
Ludi 2021 
Toute l’année, vos enfants pourront participer aux trois grands  

projets de Ludiloisirs à travers diverses animations :  

• Entre les âges (projet intergénérationnel) 

• Santé & bien être  

• Les petits héros citoyens 

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  

Le programme  

des animations 

Suivez nous sur les réseaux ! 

Centre Ludiloisirs  

@ludiloisirs 

Association Ludiloisirs 

27 allée des petits roi 

33400 TALENCE 

Association Ludiloisirs 

27 allée des petits roi 

33400 TALENCE 

Ludi chez les monstres 

Les Mercredis                           

du 8 septembre au 20 octobre 



Les Lucioles—Petites sections 

 

Activités manuelles : création boîte à émotion et de l’horloge de la journée, chapeau monstre, la main du monstre, la chauve-souris 

Activités sportives : chamboul’monstre, à la recherche du monstre perdu, à la recherche des fantômes dans les bois 

 

Les Cigales—Moyennes sections Activités manuelles : la fresque monstrueuse, ma famille de monstre, mon monstre, poche mange peur, masque visage de monstre 

Activités sportives : à la recherche des montres, le monstre des bois, où est le monstre ? le montre qui mange, cache cache  

 

Les Papillons—Grandes sections  Activités manuelles : monstre de la boîte, masque monstrueux, marionnettes monstres, peinture de monstre, pompons monstres 

Activités sportives : monstre grimaces, monstre musicaux, chorégraphie de monstres musicales , jeux de monstres 

 

  

Les Colibris—CP Activités manuelles : horloge à émotions, carte d’identité d’un petit monstre, portrait en pomme de terre, pâte à modeler  

Activité sportives : ogres VS géants,  gamelle des zombies, chasses aux monstres, à la poursuite de Dracula, QI gong 

 

Les Albatros—CE1 et CE2  Activités manuelles : épouvantable épouvantail, marque page, fresque monstrueuse, monstre anti-stress , crée ton monstre 

Activités sportives : à la recherche du minotaure, la balle aux cyclopes, relais des fantômes, Frankenstein/ croque-mitaine/Nessy  

Les Phénix—CM1 et CM2  Activités manuelles : portait chinois,  création de monstres légendaires,  création de masque épouvantables, anim’jeune 

Activités sportives :  alien VS zombies, basket, hockey, ultimate, foot... 

… Et toujours les passerelles avec le CAJ ! 

 

 

Le toboggan aquatique reste en place pour les petits et les grands jusqu’au 6 octobre, pensez à mettre un maillot de bain et une serviette dans le sac à dos  

Ludi chez les monstres 

Les Mercredis du 8 septembre au 20 octobre 

SECTEUR MATERNEL 

SECTEUR ELEMENTAIRE 

Pour les maternels, n’oubliez pas de fournir des changes et de mettre le doudou dans le sac à dos  


