
6-11 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 : 

Simon Bertoux 
Florie Dureisseix 
Laurence Fromenteau
Maïlis Picaut Lucet 
Joël Biensan
Hector Morelle
Thierry Zagala 

Contact :

06.73.03.27.47

Sac à dos :

Pour chaque journée, merci de munir votre enfant d’un sac à dos, une 
gourde, de chaussures adaptées à la marche et de vêtements adéquats 
en fonction de l’activité proposée et de la météo

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



Pour ces vacances d’été, l’équipe d’animation prévoit des activités 
diverses et variées sur le thème « Zen et vert ».  Les enfants 
pourront chaque semaine profiter d’activités de détente tel que 
le yoga, d’ateliers culturels avec des sorties au musée, des sorties 
plage et des temps d’éducation sportive comme des séances à la 
piscine Tissot. Des ateliers et des sorties autour de l’environnement 
seront également menés afin de sensibiliser les enfants et de 
mieux connaître la faune et la flore qui nous entourent. Au cours 
de ces vacances, des temps avec les animateurs jeunesse, les 
adolescents et les enfants seront organisés afin de découvrir leur 
univers au travers de sorties communes. 

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

Pôles d’activités partagées et de détente avec des intervenants tel que l’association 
Na qui proposera du yoga.

• Le 12 et 19 juillet : Yoga avec l’association Na de 10h à 11h45
• Le 2 et 23 août : Atelier sophrologie avec l’association parenthèse sophro

• Le 12 et 26 juillet : gouter partagé avec les familles

Sorties au musée et ateliers de modelage autour de Klimt présentés par l’association 
« L’œuf ». 

• 13 et 20 juillet : Ateliers de modelage Klimt avec l’association L’œuf de 9h45 à 
11h45 
• 27 juillet et 24 août : Bassins des lumières : Monet, Renoir, Chagall...
• 3 et 17 août : Balade en petit train touristique – à la découverte de la ville de 
Bordeaux – Départ 9h retour 12h
• Le 20 juillet et 17 aout : Musée Mer Marine

Les enfants seront invités à découvrir des sites culturels, naturels et de loisirs. Les pique-
nique seront pris en charge par le centre d’animation, les déplacements se feront en 
transport en commun ou par car de tourisme. Merci d’arriver 30 min avant le départ.  

• 21 juillet : Sortie accrobranche à Tepacap situé à Mérignac – Départ 9h retour 17h. 
Tenue adaptée : short et chaussures fermées. 
• 28 juillet : Sortie au lac d’Hostens avec le centre d’accueil éducatif et de loisirs 3-5 ans 
- Départ 9h retour 17h30. Prévoir maillot de bain, serviette, casquette et gourde dans 
un sac à dos. 
• 4 août : Château Mysterra à Jonzac. Départ 9h retour 17h30
• 11 août : Sortie au labyrinthe de maïs de Cestas avec l’équipe d’animation jeunesse – 
Départ 9h retour 17h
• 18 août : Sortie accrobranche à Arbor et sens situé à Saint-Génes de Lombaud – Départ 
9h retour 17h.
• 25 août : Sortie au lac d’Hostens avec le centre d’accueil éducatif et de loisirs 3-5 ans - 
Départ 9h retour 17h30. Prévoir maillot de bain, serviette, casquette et gourde dans un 
sac à dos

Le jeudi, les séances à la piscine Tissot se feront de 11h à 12h pour 16 enfants. Nous vous 
demandons donc d’être attentifs et de munir vos enfants d’un sac à dos avec un bonnet de 
bain, un slip/maillot de bain, une serviette et de lunettes de plongée si nécessaire. 

Un vendredi par mois, les enfants auront l’opportunité de profiter d’une nouvelle grande 
sortie en commun avec l’équipe d’animation jeunesse.  

• 16 juillet : Sortie au parc d’attraction Walibi à Agen avec l’équipe d’animation 
jeunesse. Départ 8h45 retour 17h45.
• 23 juillet et 6 août : séance cinéma à l’Utopia – départ 9h15 retour 12h
• 20 août : Sortie au zoo de la Palmyre avec l’animation jeunesse. Départ 8h45 retour 
17h45.
2 rencontres Grand Jeux avec les enfants du centre d’accueil éducatif et de loisirs 3-5 
ans Charles Martin :

• 9 juillet : grands jeux en bois et accueil des adultes & familles sur place à partir de 
17h dans le cadre des animations estivales du quartier « Les pieds d’immeuble ». 
• 13 août : grands jeux d’eau.

Journées « La tête dans les nuages » 

Journées Culture et Création 

Sorties à la journée 

Journées Sciences et Sport 

Sorties à la journée et jeux

Zen et vert


