
Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Contact

06 75 67 90 96

Ouverture des portes

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

Infos pratiques

École Charles Martin

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

Benjamin Del Saz, Florie Dureisseix, Amale Girard (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

• un petit sac à dos 
avec une gourde

• une casquette 

• une tenue adaptée 

• une tenue de 
rechange 

• des mouchoirs en 
papier 

Pour chaque journée, 
merci de prévoir et 

marquer l’ensembles 
des affairesau nom de 
votre (vos) enfant(s) :

Mars / Avril 2023

Programme des mercredis6-11 ans

Charles Martin



Embarquement à bord du Bordeaux Tour 

Cheeese ! Souriez pour la photo souvenir ! Cette période nous embarquons dans un bus 
imaginaire qui nous emmènera vers des lieux phares de la belle endormie. Nous passerons par 
le miroir d’eau et son emblématique décor offert par la place de la Bourse, ainsi que par la 
grosse cloche, la cathédrale Saint -André, le Grand Théâtre, la Cité du vin et bien d’autres. 
Comme lors d’un voyage un souvenir est toujours agréable pour se remémorer les bons 
moments. Pour cela, chaque enfant pourra poser devant ces monuments et nous prendrons une 
photo polaroïd. Chacun apprendra à manipuler un appareil photo et collectera son souvenir 
instantanément. Les photos viendront construire le carnet de voyage des enfants. Celui – ci 
aura pour légende le monument historique vu le matin, une brève explication de celui – ci et 
surtout une décoration qui viendra compléter nos compétences sur le scrapbooking.  La 
découverte, l’interaction, la créativité, la communication, l’amusement sont au cœur de ce 
projet. 

Thème 2

O
bj

ec
ti

fs • Développer la motricité fine

• Favoriser la découverte de l’environnement ambiant

• Favoriser la coopération

• Développer l’esprit critique, la participation 

Ciné à modeler 

 « Tire la chevillette, la bobinette cherra. Redresse un peu le bras 
vers moi, je prends la photo de suite après. » Durant cette période, 
la narration est au centre de nos activités. Le conte classique de 
Perrault sera mis en scène par les enfants du centre d’accueil 
éducatif et de de loisirs maternel Achard, épaulés par les enfants du 
centre d’accueil éducatif et de loisirs Charles Martin élémentaire. Il 
sera revisité sous la forme d’un court métrage d’animation 
adoptant, lui aussi, une forme classique et traditionnelle, la « stop 
motion ». Galvanisés par leur créativité sans filtre, les maternels, en 
charge de la conception des décors, seront témoins de la magie du 
cinématographe, de la naissance de la vie des personnages/acteurs 
en pâte à modeler, éveillés grâce à l’expertise et au savoir-faire des 
élémentaires. Véritable travail d’équipe, minutieux et ambitieux, 
convoquant à la fois les arts plastiques, le modelage, le bricolage, la 
lumière, la photographie et le son, ce projet est également un 
moyen pour les deux groupes de se rencontrer et d’échanger. Les 
plus jeunes pourront découvrir leur futur lieu d’accueil, ainsi que 
son équipe d’animation. Et comme le cinéma est un objet artistique 
visuel, il apparaît comme une évidence que vous êtes également 
intégrés au projet, avec le rôle le plus gratifiant : celui de spectateur. 

En ce sens, le métrage sera mis en ligne pour être vu, revu, et 
partagé.

Thème 1
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• Découvrir l’univers du cinéma

• Développer le travail d’équipe et la créativité

• Comprendre, maîtriser les étapes et outils de 
création d’un projet audiovisuel

• Permettre aux enfants de grande section de 
découvrir leurs futures espaces d’accueil ainsi que 
les animateurs qui les accompagneront

M
oy

en
s • Discussions et échanges

• Animation de groupe

• Matériels de cinéma et ateliers arts plastiques 

Objectifs

C’est le large, c’est la plage, c’est le grand air moussaillon !

Pour clôturer en beauté cette période, nous proposons 
de partir au port ostréicole d’Andernos où Béatrice nous 
fera découvrir le matériel ostréicole et de pêche, nous 
embarquera dans une ballade sur l’eau. Nous 
observerons la vase pour découvrir la laisse de mer, les 
algues et les animaux qui s’y cachent. En complément, 
nous accompagnerons les enfants dans un circuit 
pédagogique préparé par l’intervenante permettant de 
prolonger le bol d’air au milieu de cet environnement 
ressourçant. Un moment de partage entre les deux 
centres de loisirs 6 – 11 ans du quartier bacalanais 
favorisant la rencontre entre petits et grands.  

Thème 3

• Découvrir la faune et la flore 
marine

• Favoriser l’exploration « 
hors les murs » du quartier 

• Ed Emberley’s – Drawing book – MAKE A WORLD

• Office du tourisme de Bordeauxt

M
oy
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s

Mercredi 5 avril

• C’est le large, c’est la plage, c’est le grand air MOUSSAILLON !  
Découverte du port d’Andernos les bains
Départ 8h45 / Retour 17h


