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27 allée des petits Rois 
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Association Ludiloisirs 

27 allée des petits Rois 

33400 Talence 

Tous les jours, je prends un sac avec : 

                  - Casquette 

        - Crème solaire  

        - Maillot de bain  

        - Serviette de bain  

          Gourde (OBLIGATOIRE POUR LES SORTIES) 

« Ludi’stronaute » 

Du 19/07 au 30/07 

Le programme  

des animations 

Menus pique-nique des sorties  

     - Tomates cerises 

     - Sandwich 

     - Chips  

     - Fromage 

     - Compote  

     - Biscuits (goûter)  

Horaires d’ouverture  

7h30-9h Accueil matin  

9h30 Fermeture portail  

11h15-12h Arrivées / départs demi-journée 

13h15-14h Arrivées / départs demi-journée 

16h30 Ouverture du portail  

17h30-19h Accueil du soir  

Suivez nous sur les réseaux 

Centre Ludiloisirs   

@ludiloisirs 



 

Ludi’stronaute 

Du 19 au 30 juillet 

Les Lucioles—Petites sections 

 

Activités manuelles : création de fusée - peinture ciel étoilé - dessine ton alien - peinture de constellation 

Activités sportives : jeux d’eau - parcourt de motricité - petits jeux - saute planète—chamboule ta galaxie 

SORTIES : 19 et 21/07 Coccinelle - 26/07 Journée Lac Hostens - 27/07 Médiathèque 

Les Cigales—Moyennes sections Activités manuelles : création de télescope - magie de l’espace - création de planète - dessine-moi l’espace  

Activités sportives : Terre/mer/ciel - Parcourt du serveur - jeux d’eau - parcourt de motricité 

SORTIES : 19/07 Coccinelle - 20 et 29/07 Médiathèque - 22/07 Accrobranche* - 28/07 Journée Lac Hostens 

Les Papillons—Grandes sections  Activités manuelles : fresque galactique - peinture aurores boréales - masque E.T. - création lunettes de martien 

Activités sportives : balade intersidérale - jeux d’eau - statut musicale - petits jeu 

SORTIES : 21/07 Coccinelle - 30/07 Accrobranche* 

  

Les Colibris—CP Activités manuelles : création de vaisseau spatiaux - toile galactique -  fresque astronaute  

Activité sportives : prisonnier galaxie - acrogym terrien - sécheresse planétaire - jeux spatiaux  

SORTIES : 22/07 Nuitée -  23/07 Accrobranche* -  

Les Albatros—CE1 et CE2  Activités manuelles : fresque intergalactique - planète anneau - origami intersidérale - casque alien  

Activités sportives : volley d’eau - conquête des étoiles - multi jeux galactiques - le jeu des 7 planètes  

SORTIES : 20/07 Journée Lac Hostens - 21 et 22/07 Nuitée - 22 et 29/07 Piscine - 27 et 29/07 Médiathèque  

Les Phénix—CM1 et CM2  Activités manuelles : bracelet de l’espace - reconstruction de fusée -  crée ta planète idéale  

Activités sportives : alien party dans l’espace - en planète inconnue - alien VS extraterrestre  

SORTIES : 20 et 27/07 Piscine - 20/07 Médiathèque - 22/07 Bassin des Lumières retour à 18h00- 23/07 Journée 

Lac Hostens  

LE 30/07  

GRAND JEU DE 

L’ESPACE 

LE 30/07  

GRAND JEU DE 

L’ESPACE 

SECTEUR MATERNEL 

SECTEUR PRIMAIRE 

*Pour les sorties accrobranche : horaire matin départ 9h retour 11h 45 / horaires après –midi départ 12h30 retour 16h les après –midi. Pantalon et baskets OBLIGATOIRES 


