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Programme

VACANCES DE FÉVRIER 2021

JOSEPH BRUNET

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 : 
Simon Bertoux : responsable de site 
Joël Biensan
Laurence Fromenteau
Florie Dureisseix 

Contact :
06 73 03 27 47
05 56 50 82 18

Informations

Centre d’accueil

éducatif et de loisirs



Lundi 8 et 15 Février

Mardi 9 et 16 Février

Mercredi 10 et 17 Février

Jeudi 11 et 18 Février

Vendredi 12 et 19 Février

Joseph Brunet

Vacances de Février 2021

L’univers du Carnaval

Pour ces vacances scolaires l’équipe d’animation 
prévoit de faire rentrer les enfants dans l’univers 
du carnaval en passant par des ateliers manuels. 
Nous plongerons notamment dans l’univers très coloré 
et graphique de GREMS directeur artistique de la 
prochaine édition du Carnaval des 2 rives même si la 
grande parade n’aura pas lieu cette année. 

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

Le programme a été élaboré de façon à ce que les enfants 
puissent profiter de leurs vacances malgré les contraintes 
sanitaires. Des sorties seront organisées dans le respect des 
gestes barrières et de la situation actuelle. Toute l’équipe sera 
bien entendu attentive à ces besoins et contraintes.

Chaque semaine des temps spécifiques seront proposés aux 
enfants afin de leur permettre d’avoir des activités diverses et 
variées.

Journées « Tête dans les nuages »
Pôles d’activités partagées : lecture, ateliers découverte, jeux de sociétés, jeux libres... 

Journée « Plonger dans un univers »
Ateliers manuels et culturels autour du carnaval

Journées Spectacles vivants 
Mercredi 10 février : spectacle musical art de rues  «Tropycal Mobil Show» par Petit Pyl  
                                    et Tropical Joe
Mercredi 17 février : démonstration de double dutch avec la Cie C’west

Activités sportives
Munissez vos enfants d’une tenue adéquate !

Journée détente
Espace détente, projection cinématographique, intervention de conteurs, bal costumé... 
Sur cette journée, les enfants peuvent venir déguisés.

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.


