
Novembre / décembre 2021

Programme des mercredis

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Contact

06 75 67 95 33

Ouverture des portes

Matin : entre 8h et 9h30 / Midi : 13h30
Soir : entre 16h30 et 18h

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

Simon Bertoux (animateur responsable), Joël Biensan, Laurence 
Fromenteau, Virginie Gourdon

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

6-11 ans

Site Joseph Brunet

Au centre d’animation Bacalan



Nous nous rapprochons de l’hiver, les jours raccourcissent et le froid s’installe 
doucement mais c’est aussi une période où les couleurs changent et amènent de la 

féerie, à l’approche des fêtes de fin d’année. C’est dans ce cadre que nous 
proposerons différents ateliers autour de ce thème mais aussi de l’imaginaire avec 

notamment la réalisation de petits présents faits par les enfants, ou encore la 
découverte du monde magique de Poudlard et des sorciers.  Le club street art et le 
projet Demos seront aussi au rendez-vous chaque mercredi après-midi. Même si le 
froid revient nous sommes ravis de t’accueillir pour de jolies journées ensemble ! 
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Le club street art

• 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

Thème 1

Thème 2
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Décorons la salle
Pierre Tachou

• Fédérer autour d’un projet 
commun et visible 

• Développer la créativité et 
l’imaginaire

• Développer la motricité fine 

Thème 3
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Poudlard express

• Découvrir une œuvre 
littéraire célèbre

• Développer la créativité et 
l’imaginaire

• Développer l’autonomie et la 
prise d’initiative
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Pixel art à base de 
modèles imprimés 
choisis par les enfants

Fabrication d’éléments 
de décoration

Atelier photo « avis de 
recherche »
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Mercredi 1er décembre

Pixel art à base de 
modèles imprimés 
choisis par les enfants

Fabrication d’éléments 
de décoration

Atelier potion de sorcier 
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Mercredi 8 décembre

Pixel art

Fabrication d’éléments 
de décoration

Jeux de piste et quizz à 
Poudlard
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Mercredi 15 décembre

Mercredi 10 novembre

Pixel art à la manière de 
Space Invader

Fabrication d’éléments de 
décoration

Répartition des enfants 
dans les différentes 
maisons et créations de 
marques-pages 
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Pixel art à la manière de 
In the Woup 

Fabrication d’éléments 
de décoration

Fabrication de baguettes 
magiques
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Mercredi 17 novembre

Pixel art à la manière de 
Mifamosa

Fabrication d’éléments de 
décoration

Fabrication de la « carte 
du maraudeur »
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Mercredi 24 novembre


