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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 : 

Simon Bertoux (référent du site Joseph Brunet)
Joël Biensan
Laurence Fromenteau
Virginie Gourdon

Contact

06 75 67 95 33

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



Joseph Brunet

Février / Mars / Avril 2021

Le printemps est proche, nous sortons doucement de 
l’hiver et du froid, pour aller vers le réveil de la nature et 
le retour des beaux jours. 
C’est dans ce cadre-là que nous proposerons différents 
parcours autour de l’environnement mais aussi d’ateliers 
manuels et artistiques afin que chacun puisse s’amuser 
et découvrir ensemble. 
Chacun de ces ateliers sera développé au cours d’une ou 
plusieurs séances. En parallèle, l’équipe d’animation est 
toujours à l’écoute des souhaits des enfants et de leurs 
envies. Toutes ces activités seront mises en place dans 
le strict respect des règles sanitaires et de distanciation 
que la situation nous impose. 

Le programme d’activités tient compte des contraintes sanitaires. 
Des sorties et autres ateliers pourront venir compléter ou 
agrémenter la programmation déjà mentionnée, dans la limite 
des possibilités liées au respect des bons gestes et protocoles 
relatifs 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.

Projet Démos 

Ce projet s’inscrit dans un dispositif national porté par la Philharmonie de Paris.

Ce projet d’initiation artistique et musicale a débuté en septembre 2019 pour une 
durée de 3 ans et concerne un groupe de 12 enfants déjà constitué, fréquentant les 
écoles Achard et Anne Sylvestre. Ils pratiquent, grâce à ce projet, les instruments 
à cordes : alto, violon et violoncelle ainsi que le chant et la danse. L’enseignement 
est dispensé par des professionnels.

Projet nichoirs pour les oiseaux 

Dans le cadre du projet environnement soutenu par l’association centres 
d’animation de bordeaux, les enfants fabriqueront des abris pour les espèces 
volantes (mésanges, chauve-souris, moineaux etc..) qui seront à terme installés au 
cœur du parc Hypousteguy entourant le centre d’animation. 

Le but est de sensibiliser les enfants à leur écosystème proche, les accompagner 
dans un projet favorable à la biodiversité et permettre une prise de conscience de 
la fragilité des espèces animales et végétales.

Atelier bricolage en tout genre 

Sous le regard et l’attention de Laurence, les enfants apprendront à se servir de 
différents outils tels que le marteau, le pinceau, les pinces, ou encore la scie afin 
de créer différents objets comme un boulodrome d’intérieur ainsi qu’une grande 
fresque. 

Enfin, l’hiver étant présent, les oiseaux ont plus de difficultés à se nourrir. Afin de 
les aider, les enfants créerons et installerons des boules à graines dans plusieurs 
endroits pour aider les espèces à survivre par ces temps froids. 

Projet club street art 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement du pôle d’attractivité du centre 
d’animation autour du street art. 

Les enfants poursuivront ce cycle d’initiation par le biais d’ateliers variés débutés 
en septembre. L’objectif est de réaliser une mascotte du centre d’animation 
réfléchie avec les enfants qui serait reproduite dans plusieurs endroits du quartier 
sous forme de collage ou à la bombe à craie. 


