
3-5 ANS

Programme

AVRIL / MAI / JUIN 2021

CHARLES MARTIN

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 : 

Anabela Pires Dos Santos (référente de site) 
Marine Lamothe
Maïlis Picaud

Agents de service :

Fabiola Quiquine 

Contact

06 73 03 27 47

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 loisirsDirecteur : 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



Charles Martin

Avril à Juin 2021
Le programme d’activité en lien avec le projet 
pédagogique et adapté au rythme des enfants 
proposera des projets d’animation en matinée. L’après-
midi est quant à elle dédiée au temps de sieste et au 
temps calme nécessaire aux enfants ainsi qu’à la mise 
en place de pôles d’activités favorisant l’autonomie 
ainsi qu’à des activités d’éducation physique.    
Le programme d’activités sera détaillé chaque mercredi à 
l’entrée du site.

Histoires de loup revisitées

Les petits scientifiques

Les Olympiades inter-centresOBJECTIFS
• Accompagner l’enfant dans son développement psychique

• Donner des repères entre imaginaire et réalité

• Favoriser la gestion émotionnelle

• Promouvoir l’éveil créatif et imaginaire

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TYPOLOGIE D’ACTIVITÉS
• Lecture et détournement de contes 

• Activités manuelles

• Arts plastiques (illustration des personnages)

• Ateliers audiovisuels (photo, prise son)

• Ateliers motricité et jeux de rôle

OBJECTIFS
• Découvrir le monde de la chimie

• Éveiller la curiosité des enfants et les sensibiliser au fait qu’ils peuvent créer à 
partir de peu

• Stimuler la motricité fine

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TYPOLOGIE D’ACTIVITÉS
• Activités manuelles

• Activités artistiques

• Ateliers scientifiques

OBJECTIFS
• Favoriser le vivre ensemble au travers d’activités créatives et sportives

• Réaliser ensemble des activités physiques

• Assurer l’autonomie et la solidarité au sein d’un groupe d’enfants

• Valoriser l’accès au sport pour tous

• Instaurer des temps de rencontres au sein d’un lieu à caractère sportif

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TYPOLOGIE D’ACTIVITÉS
• Activités manuelles et créatives

• Activités physiques et de motricité

Le mercredi matin de 9h45 à 11h

28 Avril : La glace façon reine des neiges
04 Mai : Éruption volcanique
12 Mai : Slime
19 Mai : Tête à gazon
26 Mai : Le poivre qui fuit
01 Juin : Le maïs fou
08 Juin : Bulles Géantes
16 Juin : Cahier des petits chimistes
26 Juin : Cahier des petits chimistes
30 Juin : Cahier des petits chimistes

Le mercredi après-midi


