
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, Laurence Carrasset (agent de service)

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

Janvier / Février 2022



Une nouvelle année débute ! Embarque avec nous pour cette nouvelle période qui 
t’emmènera dans l’univers des oiseaux avec la fabrication d’abris et de 

mangeoires pour les aider à passer l’hiver ; le club street art continuera lui et nous 
découvrirons la Chine !
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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

Dans le cadre du développement 
d’un pôle excellence autours des 
arts urbains sur le centre 
d’animation de Bacalan, le 
centre de loisirs met en place 
chaque mercredi des ateliers 
axés sur la découverte et la 
pratique des arts urbains.

Ce projet s’axe autour de la 
découverte de la Chine, ses 
traditions, ses légendes et ses 
arts notamment l’écriture et la 
calligraphie .

Thème 1
Thème 2
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Fabrication de nichoirs
et de mangeoires à oiseaux

• Fédérer autour d’un projet 
commun et visible 

• Développer la créativité

• Sensibiliser à la faune et à sa 
préservation

• Rendre les enfants 
éco-citoyens et conscients des 
enjeux environnementaux

Thème 3
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Voyage en Chine

• 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 de 
mangeoires à oiseaux

Fabrication d’une poupée 
chinoise 
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Pixel art à base de 
modèles imprimés 
choisis par les enfants

Fabrication de 
mangeoires à oiseaux

Fabrication de masques 
de dragon  
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Pixel art

Installation des 
mangeoires dans le parc 

Réalisation d’un repas 
typique chinois 
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Pixel art à la manière de 
Space Invader

Fabrication de nichoirs à 
oiseaux

Fabrication d’un dragon 
géant pour décorer le 
centre
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Pixel art à la manière de 
In the Woup 

Fabrication de nichoirs à 
oiseaux

Fabrication d’un memory 
des signes astrologiques 
chinois
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Pixel art à la manière de 
Mifamosa

Installation des nichoirs 
dans le parc

Écriture des prénoms en 
alphabet chinois 
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Mercredi 26 janvier

Mercredi 5 janvier

Mercredi 19 janvier

Mercredi 2 février
Mercredi 12 janvier

Mercredi 9 février


