
3-5 ANS

Programme

VACANCES DE FÉVRIER 2021

CHARLES MARTIN

POINT DU JOUR

Directeur : Nicolas BESSELLERE-LAMOTHE

Adjointe de Direction : Fanny DUJARDIN

Responsable de l’animation : Anaïs Perrin
Centre d’animation Bacalan, Agréé centre social par la CAF33
139 rue Joseph Brunet 33000 Bordeaux • 05 56 50 82 18

Horaires de l’accueil :
Matin : 8h - 9h30
Soir : 16h30 - 18h

Merci de respecter ces horaires pour le bon fonctionnement du centre d’animation.
Seul un rendez-vous médical peut justifier un décalage de ces horaires, et dans ce 
cas, merci de prévenir l’équipe d’animation au plus tard la veille. 

Équipe d’animation CHARLES MARTIN : 
Ludivine Falempin-Lateyron : responsable de site
Karine Guirodé
Ana Pires Dos Santos : responsable de site
Kelly Tranquille

Contact CHARLES MARTIN :
06 73 03 27 47 ou 05 57 19 94 73
81 rue Charles Martin

Équipe d’animation POINT DU JOUR : 
Mélanie Berrié
Santoucha Telon : responsable de site

Contact POINT DU JOUR :
06 75 67 91 91 ou 05 56 50 83 00
2 rue Barillet Deschamps

Informations

Centre d’accueil

éducatif et de loisirs



Le Lundi

Le Mardi

Mercredi 10 Février

Mercredi 17 Février

Le Jeudi

Le Vendredi

Charles Martin / Point du jour

Vacances de Février 2021

Bienvenue à la montagne !

Durant ces vacances, le centre d’accueil éducatif et 
de loisirs prend des allures de station de ski. Entre 
rencontre avec l’abominable homme des neiges, 
découverte des paysages vertigineux de l’Himalaya, 
raquette sur gazon et découverte scientifique, l’équipe 
d’animation invite les enfants à passer des vacances 
glaciales.

Chaque jour, l’équipe d’animation affichera le détail 
des activités proposées et réfléchies avec les enfants.

Le programme d’activités tient compte des contraintes sanitaires. 
Toute l’équipe reste attentive et respectueuse des bons gestes liés à 
la situation sanitaire actuelle. 

Il est demandé à chaque famille de prendre la température des enfants 
avant l’arrivée au centre d’accueil éducatif et de loisirs. Un enfant ne 
pourra pas être accueilli si sa température atteint 38°C ou plus. 

Dans ce contexte, l’équipe d’animation s’efforce d’adapter et de 
proposer des temps d’accueil et d’animation respectueux des besoins 
fondamentaux (affectifs, psychologiques, physiologiques, intellectuels 
et sociaux). Néanmoins, nous avons fait le choix de limiter les sorties et 

ainsi limiter la propagation du virus.

Journée la tête dans les nuages
Pour commencer la semaine en douceur, des pôles d’activités sont proposés aux enfants qui 
s’y essaieront selon leurs envies : activités manuelles et d’arts plastiques, jeux de construction, 
parcours de motricité. Les enfants peuvent ainsi se saisir des supports mis à leur disposition. 

Journée création et arts plastiques
Décoration, bricolage...

Journée sport et jeux

Journée nature et sciences
Petit déjeuner offert aux enfants

Spectacle vivant : spectacle musical art de rues «Tropycal Mobil Show» par
                                 Petit Pyl et Tropical Joe

Le centre d’accueil éducatif et de loisirs fait son carnaval
Ce jour, les enfants pourront apporter leur déguisement préféré

Ce programme d’activité est susceptible d’être modifié, l’équipe devant parfois s’adapter 
à d’éventuelles contraintes (mauvais temps, annulation…) Merci de votre compréhension.

La programmation a été structurée à partir d’une semaine type avec des 
animations et des projets variés.


