
Septembre / octobre 2021 École Deyries

Programme

6-11 ans

Matin  : 8h-9h45
Midi : 12h-12h15
Après-midi : 13h30-13h45
Soir : 17h-18h30

argonne@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/argonne/

centresanimationbordeaux

05 56 94 70 05
 

Directeur : Jean GARRA

Adjoint de direction : Thierry CHARENTON

Centre d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès
agréé centre social par la CAF33

Cultures Urbaines
1bis rue Lhérisson, 33000 Bordeaux

05 56 94 70 05

centresanimationbordeaux.fr/argonne/

Horaires accueil et secrétariat

Tarif d’adhésion

Inscription

Enfants : 3€ 

Contact

05 56 94 70 05 (centre d’animation)
06 88 63 96 58 (site Deyries)

Lundi : 14h-17h
Mardi et mercredi : 9h-12h30 et 14h-18h 
Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-16h

Infos pratiques

Accueil des enfants



CP/CE CM

Mercredi 8 Septembre

Matin

• « Jeu s’appelle groupe », petits 
jeux de rencontre

• Smallville, jeu de société 
• Faible écu, tout un parcours, 
activité sportive

Après-midi

• « Jeu s’appelle groupe », petits 
jeux de rencontre 
• Chat va bien ? activité pliage de 
papier

• Jeu de la baguette, jeu sportif
• Call of chaussettes, jeu d’esquive

Mercredi 22 Septembre

Matin

• Projet « Apprentissage par l’Orchestre 
des Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
• Mini-golf, maxi-fun, jeu de précision
• Bateau pirate sur la rivière, jeu sportif
• Citez la cité, activité manuelle

• Thèque pastèque, jeu sportif
• Des illusions, jeu d’observation

Après-midi

• Sortie à la bibliothèque des Capucins
• Capture le drapeau, jeu sportif

• Deyries Mail, deviens journaliste
• Non mais genre ! atelier philo/débats
• Les mains dans la terre, jardinage

Mercredi 15 Septembre

Matin

• Ha ! Prends ton en vol, avions 
en papier
• La mousse tâche, activité arts 
plastiques
• Flip-book, activité manuelle

• Le Loup-garou dans la clairière, 
jeu de société
• Ninja Shuriken, que le plus 
habile gagne, jeu sportif

Après-midi

• Découvre Arcimboldo, activité 
arts plastiques
• Jeux à deux balles, jeu sportif
• On me voit un peu, on me voit 
moins, on me voit plus ! jeu de 
dissimulation

• Sortie au Musée des Douanes,       
« Enquête au musée »
• Guirlandes en papier, atelier déco

Matin

• T’es OK pour un Hockey ?
• De la haute couture ! atelier créatif
• Les mains dans la terre, jardinage

• Ultime ultimatum ultimate, jeu sportif
• Sur les planches, atelier théâtre

Après-midi

• Deviens ton pire amide ! grand jeu

• Bouge de là ! activité sportive
• Cycle jeu de rôle

Mercredi 6 Octobre

Prévoir maillot, bonnet, serviette

Sorties et balades

Matin

• Découverte de nouveaux, jeux de 
société
• Les yeux fermés, j’y arriverai ! jeu 
sportif

• Créé ton Game Over, atelier arts 
plastiques
• Nobody knows ! jeux de société à 
identité secrète
• Sur les planches, atelier théâtre

Mercredi 29 Septembre

Après-midi

 • Sortie à la piscine du Grand Parc

 
• Non mais genre ! atelier philo/débats

• Cycle jeu de rôle
• Découvre ton quartier, jeu de piste
• A fond les ballons, jeu sportif

8 places SUR INSCRIPTION

Journée

• Sortie à la ferme pédagogique du 
centre d’animation Bordeaux Lac

Mercredi 20 Octobre

Après-midi

Grand jeu zombie : que les 
survivants gagnent !

Matin

• Art’strait, atelier arts plastiques
• Raconte-moi une histoire ! lectures 
pour rire et pour rêver
• À la quête du rat, jeux de raquettes

• Suis la piste, jeu d’enquête
• Sur les planches, atelier théâtre

Matin

• Troll ball, jeu sportif
• Bracelets brodés, atelier créatif

• Sortie à cap sciences « esprit critique »
• Tu en penses quoi ? micro trottoir
• Sur les planches, atelier théâtre

Mercredi 13 Octobre

Après-midi

• Parcours Among Us, jeu de carte
• Backflip en vélo (ramène ton vélo et 
ton casque !)

• Sortie à la piscine du Grand Parc

• Cycle jeu de rôle
• Play malice, jeu de construction

8 places SUR INSCRIPTION


