
6-11 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) 
Benjamin Del Saz
Florie Dureisseix

Agents de service :

Johanna Duvigneau 

Contact

06 75 67 90 96

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’activités en lien avec le 
projet pédagogique et adapté au rythme 
des enfants proposera des projets 
d’animation riches en ateliers afin que 
chaque enfant s’y retrouve.  
Le programme d’activités sera détaillé 
chaque mercredi à l’entrée du site.

« Et toi, qu’est-ce que tu vois ? » suite

Initiation au jeu de rôle

Bien-être et détente

OBJECTIFS
• Développer l’esprit critique, le sens artistique, l’ouverture au monde

• Maîtriser les outils et techniques multimédia et plastiques.

• Accompagner l’enfant dans l’identification de ses émotions, de ses 
capacités et de ses envies 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TYPOLOGIE D’ACTIVITÉS
• Arts plastiques, 

• Ateliers audiovisuels

• Ateliers de lecture et d’écriture

OBJECTIFS
• Encourager la prise de parole et de décision

• Développer la vie en collectivité

• Accompagner l’enfant dans l’identification de ses émotions de ses capacités et de ses 
envies

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TYPOLOGIE D’ACTIVITÉS
• Arts théâtraux

• Corpus des règles du jeu

OBJECTIFS
• Accompagner l’enfant dans l’identification de ses émotions, de ses capacités et de ses 
envies

• Valoriser le bien-être de l’enfant

• Créer un environnement propice à l’autonomie

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TYPOLOGIE D’ACTIVITÉS
• Postures simples, imagées et déclinées selon les âges

• Tapis, poste de musique

• Ateliers animés par l’association Na Yoga

Tous les mercredis
5, 12 et 19 Mai : ateliers à l’espace culture, écriture, lecture et multi-
médias du centre d’animation Saint-Pierre

26 Mai, 2 Juin, 9 Juin et 30 Juin, de 14h à 16h

26 Mai et 2 Juin : initiation au yoga avec l’association Na yoga
28 Mai, 9, 16 et 30 Juin : ateliers relaxation
28 Mai : Découvrons le yoga et son histoire
                 Retour sur la séance avec Na yoga
                 Séance de yoga musical
16 Juin : séance de relaxation en plein air au stade Charles Martin
23 Juin : sortie à la journée (lieu à définir)

Fête de l’Europe

Mercredi 12 Mai

Concert par l’Opéra National de Bordeaux
Au Centre d’animation Saint-Pierre, diffusion en direct dans 
les dix Centres d’animation de l’association


