
Automne 2021

Programme des vacances

Infos pratiques

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 Joseph Brunet

6-11 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Contact

06 75 67 95 33

Équipe d’animation

Simon Bertoux, Florie Dureisseix, Aurélie Tessaro, Thierry Zagala, 
Joël Biensan, Laurence Fromenteau, Benjamin del Saz, Mélanie Berrié

Accueil des enfants

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

Au centre d’animation Bacalan

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



Vacances d’automne

Lors de ces vacances, l’équipe d’animation prévoit des activités diverses et 
variées autour de l’épouvante et des droits de l’enfant. 

Des ateliers jeux, arts plastiques et bien d’autres animations seront 
proposés autour de l’épouvante dans le but de faire frémir petits et grands. 

La journée des droits de l’enfant approche à grand pas, nous permettrons 
donc aux enfants de mieux comprendre et connaître les différents droits 

dont ils disposent autour d’ateliers, intervenants et café philo.

La programmation a été structurée à 
partir d’une semaine type avec des 
animations et des projets variés.

Le lundi : journée « tête dans les 
nuages » où des pôles d’activités 
lecture, ateliers découverte, jeux de 
sociétés, jeux libres seront proposés. 

Le mardi : journée consacrée à la 
culture

Le mercredi : journée « sorties plein air 
» où les enfants seront invités à 
découvrir de nouveaux lieux. 

Le jeudi : journée de pratiques 
sportives 

Le vendredi : jounée « festivités » qui 
nous permettrons de passer d’agréables 
moments ensemble.  

Lundi 25 octobre

Journée « Tête dans les nuages » 

Pôles d’activités partagés et libres

Mardi 26 octobre

Sortie au cinéma

À l’UGC Bassins à flot 
Départ : 9h / Retour : 12h 

Animation création de citrouille

Avec une fleuriste professionnelle

Mardi 2 novembre

Sortie au cinéma

À l’UGC Bassins à flot 
Départ : 9h / Retour : 12h 

Mercredi 27 octobre

Journée à la base de 
loisirs « L’île aux enfants »

À Hourtin
Départ : 9h / Retour : 17h30

Mercredi 3 novembre

Sortie magique à la journée

Départ : 9h / Retour : 17h30

Vendredi 29 octobre

Journée festive : 
« Le bal des monstres » 

Boum l’après-midi 

Vendredi 5 novembre

Journée festive : 
« Le bal des sorcières  »

Repas partagé au centre d’animation 
et boum l’après-midi

Jeudi 28 octobre

Sortie au mur d’escalade Block’out 

Départ : 9h30 / Retour : 11h30

Sortie au mur d’escalade Block’out 

Départ : 9h30 / Retour : 11h30

Jeudi 4 novembre

Le programme d’activités tient 
compte des contraintes sanitaires. 
Toute l’équipe reste attentive et 
respectueuse des bons gestes liés à 
la situation sanitaire actuelle. 
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).

• d’un sac à dos

• d’une gourde

• de chaussures 
adaptées à la marche

• de vêtements 
adéquats en fonction 
de l’activité proposée 
et de la météo.

Merci de munir
votre enfant :


