
Automne 2021

Programme des vacances

3-5 ans

05 56 50 82 18

bacalan@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/bacalan/

centresanimationbordeaux
Centre d’animation Bacalan

agréé centre social par la CAF33
139 rue Joseph Brunet, 33000 Bordeaux

Directeur : Nicolas BESSELLERE-LAMOTHE

Adjointe de direction : Anaïs PERRIN

Site Charles Martin

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Contact

06 73 03 27 47

Infos pratiques

Équipe d’animation

Ludivine Falempin, Aurélie Tessaro, Karine Guirodé, Maïlis Picaud, 
Santoucha Telon, Kelly Tranquille, Anthony Rivollet, Manon Gille

Accueil des enfants

Matin : entre 8h et 9h30
Soir : entre 16h30 et 18h

École Charles Martin

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.

Horaires accueil et secrétariat

Lundi (accueil téléphonique uniquement) : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Mardi : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h30
Jeudi : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Possibilité d’adapter les horaires lors les inscriptions



Drôles de créatures...

L’équipe d’animation propose aux enfants d’aller à la rencontre de drôles de 
créatures et de leur monde fantastique. 

Ils s’initieront à des expériences scientifiques et pourront cuisiner des recettes 
extraites des grimoires des sorcières les plus célèbres. 

Ils découvriront l’univers de Zébulon le Dragon et de sorcières « dans les airs » 
à travers des films d’animation et autres contes. 

Les enfants seront invités à une fête sous le signe de la magie le vendredi 29 
octobre. Ce jour-là ils pourront venir déguisés en leur héro préféré. 

Enfin ils auront le plaisir de découvrir la « Forêt des merveilles » le vendredi 5 
novembre au matin.

Lundi 25 octobre

Journée « La tête dans les nuages » 

• 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.
• Préparation du goûter par les 
enfants 

Mardi 2 novembre

Journée C comme culture

Sortie au musée, arts plastiques, 
bricolage, décoration...

Mardi 26 octobre

Journée C comme culture

Sortie au musée, arts plastiques, 
bricolage, décoration...

Mercredi 27 octobre

Séance de cinéma à l’Utopia

Film « La sorcière dans les airs »
Départ : 9h / Retour : 12h

Projet « conte »

Au centre d’animation Saint-Pierre
Départ : 13h / Retour : 18h / 8 places

Mercredi 3 novembre

Séance de cinéma à l’Utopia

Film « Zébulon le dragon »
Départ : 9h / Retour : 12h

Vendredi 29 octobre

Fête déguisée
et jeux en tout genre 

Jeux surdimensionnés, jeux d’eau, 
jeux traditionnels, jeux du monde, 
jeux de société… Les enfants 
peuvent venir avec un 
déguisement dans leur sac !
Petit-déjeuner offert aux enfants

Vendredi 5 novembre

Spectacle
« La Forêt des merveilles » 

suivi d’un grand jeu
Petit-déjeuner offert aux enfants

Jeudi 28 octobre

Projet « conte »

Au centre d’animation Saint-Pierre
Départ : 9h / Retour : 14h / 8 places

Journée « magie »

Initiation à des pratiques sportives : 
la science et le sport sont au 
rendez-vous !

Jeudi 4 novembre

Journée « magie »

Initiation à des pratiques sportives : 
la science et le sport sont au 
rendez-vous !

• un change complet
• une gourde à son nom

Dans le sac à dos
de votre enfant

Le programme d’activités tient compte des contraintes 
sanitaires.
Il est demandé à chaque famille de prendre la 
température des enfants avant l’arrivée au centre 
d’accueil éducatif et de loisirs. Un enfant ne pourra pas 
être accueilli si sa température atteint 38°C ou plus.
Dans ce contexte, l’équipe d’animation s’efforce 
d’adapter et de proposer des temps d’accueil et 
d’animation respectueux des besoins fondamentaux 
(affectifs, psychologiques, physiologiques, intellectuels 
et sociaux). Néanmoins, nous avons fait le choix de 
limiter les sorties et ainsi limiter la propagation du virus.


