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Programme

FÉVRIER / MARS / AVRIL 2021

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 • bacalan@cabordeaux.fr

Horaires de l’accueil :

Matin : 8h - 9h30
Après-midi (après repas) : 13h30
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 : 

Santoucha TELON (référent du site Point du Jour) 
Mélanie BERRIE 
Camille NABOS 
Angélique NAVARRON

Contact

05 56 50 83 00

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.

Informations

Centre d’accueil

éducatif et de loisirs



Point du Jour

Février / Mars / Avril 2021

Pour débuter la journée, des activités dites « têtes 
dans les nuages » seront proposées aux enfants afin 
qu’ils expriment leur souhait. 
Par la suite, d’autres pôles d’activités seront proposés 
tels que des parcours de motricité, des jeux de société 
(jeux de règles, de construction, d’adresse …), des 
activités et ateliers manuels et d’arts plastiques. 
Les enfants sont libres de choisir leur activité selon 
leur envie.

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 a été 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.

Projet : « Sur les ailes du papillon »

Ce projet a pour objectif de faire découvrir le monde des lépidoptères, et tout 
particulièrement des papillons. 

Nous aborderons les différentes phases de leur développement ainsi que leur 
mode d’alimentation tout au long du processus. En ce sens, nous nous appuierons 
sur différents supports et techniques d’art plastique, sur des activités manuelles, 
des ateliers audiovisuels et sur la motricité physique. Ce projet permettra de 
développer la motricité des enfants et de donner des repères spatio-temporels. 
Cela permettra aussi de les sensibiliser à l’impact humain sur leur environnement 
proche et sur la biodiversité. Nous nous attarderons sur deux spécimens à savoir le 
Monarque et le Morpho bleu.

Projet « Safari planétaire »

Ce projet permettra aux enfants de découvrir et comprendre les différents 
climats et écosystèmes de la planète. 

Le désert, la montagne, la savane, les marais, la prairie, la toundra et la jungle : 
autant de climats différents abritant des écosystèmes qui leurs sont propre. Ce 
projet vise à développer les connaissances des enfants sur la nature afin qu’ils 
situent les différentes espèces animales par rapport à leurs environnements. 
Tout cela par le biais d’activités ludiques et manuelles, de contes et d’ateliers de 
motricité.

Projet « La Grèce Antique » 

Le Projet Grèce Antique a pour objectif de transporter les enfants dans l’univers 
d’une ancienne civilisation. 

Ils découvriront la culture grecque de l’époque au travers des arts qui y étaient 
pratiqués (mosaïque, poterie, gravure), grâce à des ateliers de loisirs créatifs. Ils en 
apprendront également plus sur les histoires et les légendes qui étaient racontées 
à cette période et qui ont traversé les siècles jusqu’à nous parvenir (monstre, 
odyssée), ou encore les loisirs pratiqués par certains citoyens (jeux olympiques) via 
des ateliers de motricité.


