
3-5 ANS

Programme

ÉTÉ 2021

Horaires de l’accueil :

Matin : 8h - 9h30
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 : 

Ana Pires Dos Santos
Ludivine Falempin-Lateyron
Camille Nabos
Karine Guirodé
Santoucha Telon
Kelly Tranquille

Contact :

06.73.03.27.47 ou 05.57.19.94.73

Sac à dos :

- un change complet
- une gourde au nom de votre enfant
- une casquette ou un chapeau et une crème solaire 
- une serviette pour pouvoir s’assoir lors des pique-nique
- Petit sac spécial piscine : un maillot et bonnet de bain, une serviette
Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur l’ensemble des affaires

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

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



L’équipe d’animation propose aux enfants de plonger en milieu aquatique 
et ainsi explorer chaque semaine un océan ou une mer afin de découvrir 
le monde marin et sa biodiversité avec une attention particulière à la 
protection environnementale.

Ce voyage océanique sera agrémenté par des sorties à la piscine, des 
baignades au lac d’Hostens et des visites culturelles aux musées (Mer 
Marine, Aquarium de la Rochelle, muséum d’Histoires Naturelles, des 
balades avec le petit train touristique). De plus nous proposons des sorties 
nature et découverte au parc Floral, parc Bordelais et une visite à la ferme 
Exotique de Cadaujac. 

Chaque jour l’équipe d’animation notera sur un tableau à l’entrée du centre 
d’accueil éducatif et de loisirs le détail des activités proposées quotidiennement 
en complément de ce programme.

Les lundis

Les mardis

Les mercredis

Les jeudis

Les vendredis

Pour commencer la semaine en douceur, des pôles d’activités sont proposés aux 
enfants qui s’y essaieront selon leurs envies : activités manuelles et d’arts plastiques, 
jeux de construction, parcours de motricité. Les enfants peuvent ainsi se saisir des 
supports mis à leur disposition. 

Le lundi c’est aussi l’occasion d’aller à la piscine Tissot (10 enfants de 4-5 ans). 
Prévoir maillot et bonnet de bain, serviette dans un sac à dos.

Goûter préparé par les enfants.

• Le 19 juillet et le 2 août goûter partagé avec les familles en présence de Chloé 
(Conseillère Economie Sociale et Familiale) Rendez-vous à 16h30 à l’école Charles 
Martin.

Sorties aux musées, balades touristiques, arts plastiques, ateliers de bricolage et 
décoration.

• 13 juillet : Visite et atelier au Musée Mer Marine (24 enfants) 
• 20 juillet : Bassins de Lumières (16 enfants)
• 03 août : Petit Train Touristique (16 enfants) 
• 03 août : Musée des Douanes (16 enfants) 
• 6 août : Musée des Beaux-Arts (8 enfants) 
• 17 août : Petit train touristique (16 enfants) 

En bus de ville ou bus de location, le pique-nique est prévu par l’équipe d’animation. 
Les départs se font devant l’école Charles Martin vers 9h30, pour un retour vers 17h30 
excepté pour la sortie à l’Aquarium de la Rochelle le 21 juillet. 

Il est demandé aux familles d’arriver une demi-heure avant l’heure de départ.

• 21 juillet : Sortie journée Aquarium de la Rochelle : Départ à 8h15 pour un retour vers 
18h00
• 28 juillet : Sortie journée au lac d’Hostens avec les enfants du centre d’accueil éducatif 
et de loisirs élémentaire. Prévoir maillot de bain et serviette dans le sac à dos. 
• 4 août : Sortie à la journée au parc Bordelais 
• 11 août : Sortie à la journée au parc Floral 
• 18 août : Sortie à la journée à la ferme exotique de Cadaujac 
• 25 août : Sortie journée au Lac d’Hostens avec les enfants du centre d’accueil éducatif 
et de loisirs élémentaire. Prévoir maillot de bain et serviette dans le sac à dos.

Matin : 

• Piscine Tissot (10 enfants de 3-4 ans). Prévoir maillot et bonnet de bain, serviette 
dans un sac à dos.
Après-midi :

• 22 juillet, 5 août et 19 août : Escalade Block’Out (16 enfants de 4-5 ans). Prévoir une 
tenue adaptée (short et basket)
• 15 juillet et 29 juillet, 12 août et 26 août : Le code de la route « j’apprends à me 
déplacer en 2 roues » (16 enfants de 4-5 ans)    

Jeux surdimensionnés, d’eaux, traditionnels, du monde, de société etc…) Petit déjeuner 
offert aux enfants 

• 23 juillet : grands jeux sur la Place Pierre Cétois et accueil des familles sur place 
à partir de 17h dans le cadre des animations estivales du quartier « Les pieds 
d’immeuble » (16 enfants) 
2 rencontres Grand Jeux avec les enfants du centre d’accueil éducatif et de loisirs 6-11 
ans Joseph Brunet.

• 9 juillet : grands jeux en bois et accueil des familles sur place à partir de 17h dans le 
cadre des animations estivales du quartier « Les pieds d’immeuble ». (16 enfants) 
• 13 août : grands jeux d’eau (16 enfants)
L’accueil du soir de ces 2 journées pour les familles des enfants concernés se fera au 
centre d’animation Bacalan, Parc Hypousteguy, 139, rue Joseph Brunet.

Journées « la tête dans les nuages » 

Journées C comme Culture et Création 

Sorties à la journée 

Journées S comme Sciences et Sport 

Journées jeux en tout genre 

Sous l’océan


