
6/11 ans 

ALSH  LUDON-MEDOC 

VACANCES D’ HIVER 2018 

« STREET ART A LUDON » 

  

HORAIRES D’ACCUEIL : 
Ouverture : 7h30 

Fermeture : 18h30 

Il est demandé aux familles de nous prévenir si  vos enfants arri-

vent après 9h  

Pour les sorties, les horaires de départ et de retour sont indiquées 

sur le planning d’activité 

INFO’S PRATIQUES 

  

Inscription :  
L’inscription s’effectue auprès des animateurs et/ou par mail : 

alsh.ludon@medoc-estuaire.fr , avant la date limite. Au delà de 

cette date, toute inscription sera sur liste d’attente, une confirma-

tion vous sera communiquée par la direction du centre.  

Annulation :  
Toute annulation sera effectuée auprès de la direction par mail : 

alsh.ludon@medoc-estuaire.fr  dans un délai de 48h et 1 semaine 

pour les jours de sortie. La journée vous sera facturée si hors délai 

sauf si justificatif médical à transmettre à la direction. 

RENSEIGNEMENTS: 

Guillaume LAFON  

Directeur ACM de Ludon  

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

Programme en ligne sur : www.cc-medoc-estuaire.fr 



Lundi 12 février :  

Aménagement de l’atelier « labo » 

«  Tag ton blaze » 

Tournoi de sport 

Mardi 13 février :  

Sortie à Bordeaux  

Départ 9h retour 17h 
 
 

Mercredi 14 février :  

Jeu : trésor des écureuils 

Tap art 

Atelier marbling 

Jeudi 15 février :  

Peinture 3 D 

Jeu: chi-fou-mi relais 

Atelier crêpes 

Vendredi 16 février :  

atelier  fruit art 

Jeu : mastermind géant 

Atelier : splash paint 

Lundi 19 février :  

Atelier slam 

Paysage urbain 

Atelier hip hop 

Mardi 20 février :  

Création pochoir « graff » 

Jeu : ballon forteresse 

 

Mercredi 21 février :  

« Craie » ton jeu  

Architecte papier 3 D 

Tableau 3D 

Jeudi 22 février :  

Grand jeu rallye dans  Ludon  

Vendredi 23 février :  

Jeu : chasse aux fennecs 

Atelier : prénoms à l’encre 

Préparation de l’expo  

Le vendredi 24 février à partir de 17h 

nous vous proposons une exposition à 

l’ALSH élémentaire sur les arts urbains 

suivi d’un pot.  Venez partager un moment 

convivial avec l’équipe d’animation et dé-

couvrir les ateliers qu’ont fait vos en-

fants.  

  

CÔTÉ ANIMATION  

RECOMMANDATIONS 

Les enfants étant susceptibles de se sa-

lir, nous vous recommandons de fournir à 

vos enfants des tenues adaptées et peu 

fragiles.  


