
ALSH  LUDON-MEDOC 

VACANCES  

de la Toussaint 2018 

  

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 

  

RENSEIGNEMENTS: 
Mohamed TAJDIRT 

Directeur ACM de Ludon  
06 45 75 22 21   / alsh.ludon@medoc-estuaire.fr 

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

© image de présentation (automne) Mc création-Eklablog 

Inscription :  

L’inscription se fait uniquement par le biais de la fiche d’inscription, 

à retirer sur les sites maternelle et élémentaire de l’ALSH et à re-

mettre avant le 10 octobre. 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 dé-

lai  de  1 semaine . La journée vous sera facturée si hors délai sauf si 

justificatif médical à transmettre à la direction. 



Lundi 22 octobre 

Création cahier halloween 

Jeu : « l’alibi » 

Déco : « pleine lune » 

Mardi 23 octobre 
 

Fabrique ta lanterne 

Photobooth d’halloween 

Jeu : « Voldemort » 

Mercredi 24 octobre 

Sortie Trampoline park 

Départ 9h—Retour 17h30 

Jeudi 25 octobre 

Jeu : Quiditch 

Création : squelette en coton tige 

Confection : masque d’halloween 

Vendredi 26 octobre 

« Visage momifié » 

Jeu : Géants contre Sorcières contre Trolls 

Création: morpions citrouilles/Fantômes 

Lundi 29 octobre 

L’arbre à sort 

Confection sac à bonbons 

Jeu : Attrape citrouilles / Sorcières 

Mardi 30 octobre 

Sortie CAP Science et ballade sur 

les quais  
Départ 9h—Retour 17h30 

Mercredi 31 octobre 

Activité culinaire:  Gâteau sanglant et brochettes de 

bonbons 

Maquillage, élection meilleur déguisement, BOOM 

Jeudi 01 novembre 

Férié 

Vendredi  02 novembre 

Grand jeu Cluedo ! 

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.  

La nouvelle équipe de direction se 

joint aux animateurs pour souhaiter 

les meilleurs temps de vacances pos-

sible aux enfants de l’ALSH de Ludon. 

Des activités « surprises » seront pro-

posées pendant les vacances . 


