
6-11 ANS

Programme

AVRIL / MAI / JUIN 2021

JOSEPH BRUNET

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 de site) 
Joël Biensan
Laurence Fromenteau

Agents de service :

 Marie-Christine Audet
Houaria Ghanmi

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 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



Joseph Brunet

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.

Club street art : pixel art géant

Cyanotype et montage sonore / Mapping

Bricolage et mosaïque « Le chat dans tous ses états »

Cadavre exquis sur le thème « Le centre d’animation, le

quartier et ses habitants »

Fête de l’Europe

OBJECTIFS
• Favoriser la créativité et l’imaginaire des enfants

• Développer la curiosité et l’intérêt pour toute forme d’art

• Valoriser le quartier par la découverte de ses œuvres urbaines

• Fédérer les enfants autour de projets en commun 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TYPOLOGIE D’ACTIVITÉS
• Activités manuelles

• Arts plastiques

• Création d’œuvres éphémères (mandala à la craie) et d’œuvres exposées 
(Pixel art géant)

OBJECTIFS
• Aider les enfants à mieux connaître la flore environnante

• Sensibiliser les enfants à leur environnement proche et à sa fragilité

• Découvrir le pouvoir de la lumière et la technique du cyanotype (procédé 
photographique monochrome négatif ancien)

• Découvrir le montage sonore et vidéo

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TYPOLOGIE D’ACTIVITÉS
• Activités arts plastiques (cyanotype)

• Prélèvement d’échantillons de plantes

• Montages vidéo et enregistrements sonores (contes et musique)

OBJECTIFS
• Découvrir différentes activités manuelles telles que le bricolage et la mosaïque

• Stimuler et encourager la créativité des enfants

• Découvrir les habitants du quartier, créer un lien intergénérationnel 

• Fédérer les enfants autour d’un projet commun 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TYPOLOGIE D’ACTIVITÉS
• Activités manuelles

• Arts plastiques

• Ateliers photographie

Mercredi 26 Mai, 2 Juin et 9 Juin

Le mercredi après-midi

Le mercredi matin

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


