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HORAIRES D’ACCUEIL 
Ouverture : 7h30 

Fermeture : 18h30 
Il est demandé aux familles de nous prévenir si  vos enfants arrivent après 9h. 

Pour les sorties, les horaires de départ et de retour sont indiqués sur le planning d’activité.  
 

Inscription 
L’inscription se fait uniquement par le biais des fiches à retirer sur les sites maternelle et 

élémentaire de l’ALSH et à remettre avant la date limite mentionnée sur celles-ci. Au-delà de 

cette date, toute inscription sera sur liste d’attente. Une confirmation vous sera communiquée 

par la direction du centre. 

 

Annulation 
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction dans un délai  de  1 semaine. La journée 

vous sera facturée si hors délai sauf si justificatif médical à transmettre à la direction. 

 

Autre 
Les programmes ainsi que la fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site :  

http://www.cc-medoc-estuaire.fr 
 

Les enfants étant susceptibles de se salir, nous vous recommandons de leur  fournir une tenue 
adaptée et peu fragile tout en prenant en compte la météo.  

L’équipe se réserve le droit de modifier le planning en fonction des envies des enfants ainsi que 
des aléas climatique. 

CONTACTS  

Mohamed TAJDIRT, Directeur ACM de Ludon  

06 45 75 22 21   / alsh.ludon@medoc-estuaire.fr 

Marc LEFEBVRE, Directeur Adjoint ACM Ludon 

INFOS PRATIQUES 

http://www.cc-medoc-estuaire.fr/
mailto:alsh.ludon@medoc-estuaire.fr


 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 08 au 12 juillet 
« Bienvenue au camping » 

Semaine du 15 au 19 juillet 
« Camping sauvage » 

Semaine du 22 au 26 juillet 
« Camping Far-west » 

Lundi 22 juillet 
Créer ton cactus 

Création tipi géant 
Confection de carte indienne 

Jeu : les petits cows boys 
Confection d’un totem géant 

Vendredi 26 juillet 
Création collier cows boys 

Fabricatio médaillon 
Jeu : tire plus vite que ton ombre ! 

Jeu : dans la peau d’un indien 
Jeu : lancer de lassots 

 

Jeudi 25 juillet 
Création de petits tipis 

Jeu : cows boys / indiens 
Création attrape rêve 

Totem Géant 

Mardi 23 juillet 

Sortie parc du bourghail à Pessac 
Départ 9h30 

Retour 17h30 

 

Mercredi 24 juillet 
Jeu du morpion 

Construction d’un fort 
Jeu : shérifs et voleurs 
Jeu : voilà les indiens 

Vendredi 19 juillet 
Création de tableau nature 

Sable magique 
Réalisation de champignons 

Confections de poissons pailles 
Jeu : cache cahce 

Jeudi 18 juillet 
Jeu : attention au loup 
Création tente pliable 

Réalisation d’une fresque papillons 
« mon beau coquillage » 

Je dessine la nature 

 

Mercredi 17 juillet 

Sortie plage à Bombannes 
Départ 9h30 

Retour 17h30 
 

Mardi 16 juillet 
Jeu : « plash » 

Atelier artistique : Land’art 
Création d’une carte pop up 
Réalisation de fleur sauvage 

« Tissus végétal » 
 

Lundi 15 juillet 

Sortie Surprise 
Départ 9h30 

Retour 17h30 
 

Vendredi 12 juillet 
Jeu : ultimate 

Création de feu d’artifice 
Réalisation de mon petit soleil 

Fabrication de pense bête 

 

Jeudi 11 juillet 
Construction d’une tente 

Création de maillot de bain 
Jeu : lancer de tong 

Confection de tableau  d’été 
Fabrication d’un jeu de plage 

 

Mercredi 10 juillet 

Zumba 
Jeu de manipulation : sois adroit ! 

Création de petite  glace 
Jeu : poissons pêcheurs 

 

Mardi 9 juillet 
Jeu : memory camping  géant 

Finition du cerf volant 
Confection de colliers de l’été 

Fabrication d’un faux feu de camp 
Finition de l’arche 

 

Lundi 8 juillet 
Découvre et décore le centre 

Création cerf volant 
Réalisation moulin à vent 
Confection d’une arche 

Veillée * 
3-5 ans 

Tous les jours, prévoir un sac à dos avec crème solaire, casquette, une petite bouteille d’eau  et  des affaires de rechange 

 

 

 

*une inscription complémentaire est mise en place, attention  nombre de place limité 


