
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 

Le monde magique  

de Ludi 

Les Mercredis                           

du 10 novembre et 15 décembre 

Pour les maternels, n’oubliez pas de fournir des changes et 

de mettre le doudou dans le sac à dos  

Pour nous joindre :  

05.56.84.93.23 

contact@ludiloisirs.fr 



Les Lucioles—Petites sections 

 

Activités manuelles : Création ailes de fées/baguettes magiques/Arc-en-ciel et son trésor/Sapins en pommes de pin/ 

Activités sportives : sortie en forêt/ jeux/jeu de balles neige magique 

Les Cigales—Moyennes sections Activités manuelles : Licornes en play maïs/création de dragon/La boite à émotions/Arbre magique/fabrication de potion magique 

Activités sportives/expression : Atelier théâtre/La chasse aux lutins/temps de parole des monstres/où est la licorne? 

Les Papillons—Grandes sections  Activités manuelles : Fresque magique/Création de château/Licornes et dragons/Chapeau de Noël/Bracelets magiques/Cartes 3D 

Activités sportives/expression : Sortie bois/Jeu du gnome/ Atelier musique/Contes et légendes/Jeux d’énigmes/ Mon repas de Noël 

  

Le monde magique de Ludi 

Les Mercredis du 10 novembre au 15 décembre 

SECTEUR MATERNEL 

SECTEUR ELEMENTAIRE 

Les Colibris— CP 

 

Activités manuelles : création de baguette magique—initiation à la magie—création d’un château—création de trolls et lutins  

Activités sportives / expression : attrape fée—gymnastique magique—balle aux prisofées— initiation théâtre 

 

Les Albatros — CE1 et CE2 Activités manuelles : fresque féerique— troll en papier—création de lutin—création d’équipement du sorcier—portrait papillon 

Activités sportives : la chaine des fées— fée contre sorcier—ballade en forêt enchantée—la magicien endormeur   

Les Phénix—CM1 et CM2  Activités manuelles : fresque ludi féérique  - création lanterne féérique—anim’jeune— construction d’une maquette 3D 

Activités sportives : balles aux prisonniers—balle assise— relaxation—sardine—gamelle 

Et toujours les passerelles avec le CAJ !  

  

Soirée parentalité les mercredis  

10 novembre et 8 décembre 

Soirée Jeux  « Au coin du feu » 

Vendredi 26 Novembre 


