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centresanimationbordeaux

Centre d’animation Bacalan
agréé centre social par la CAF33

139 rue Joseph Brunet, 33000 Bordeaux

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

Joël Biensan, Karine Guirode, Simon Bertoux, 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

Au centre d’animation Bacalan

• 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 affaires au nom de 
votre (vos) enfant(s) :

Mars / avril 2023

Programme des mercredis6-11 ans

Site Joseph Brunet



La bande dessinée

La bande dessinée est considérée 
comme le 9ème art pour 
beaucoup de personnes ; il est 
aussi souvent associé à l’enfance 
via ses personnages 
emblématiques comme Tintin, 
Astérix ou encore Lucky Luke. 
C’est un art qui aujourd’hui 
touche toutes les générations si 
l’on juge l’intérêt grandissant 
notamment pour le manga en 
France. Dans le cadre d’ateliers 
d’initiations, de créations avec le 
concours d’un dessinateur de 
bande-dessinée, les enfants 
auront l’occasion de découvrir 
comment est conçue, mis en page 
et en couleur un album et ainsi 
toucher un petit peu ce métier et 
cette pratique artistique 
reconnue..
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• Découvrir une pratique 
artistique connue 

• Développer la créativité et 
l’imaginaire 

• Développer la curiosité et 
l’ouverture d’esprit 

Découverte jeux de société
Les jeux de sociétés connaissent un fort regain 
d’intérêt ces dernières années auprès des jeunes 
publics mais aussi des adultes. Au centre 
d’animation, nous possédons une grande variété 
de jeux pour tous les âges que nous faisons 
connaître par le biais d’ateliers dans le cadre du 
centre de loisirs mais aussi de soirées thématiques 
ou sur des évènements de quartier. Dans le cadre 
des mercredis, les enfants seront donc invités à 
découvrir de nouveaux jeux, pour passer des 
moments conviviaux et attiser la curiosité des 
petits et des grands. 

Thème 3

Objectifs

• Découverte de nouveaux 
jeux 

• Développer l’imaginaire et 
l’esprit de groupe 

• Fédérer les enfants autour 
d’un projet commun 

Thème 2

Découverte de l’aquarelle

Le projet « découverte de 
l’aquarelle » consistera à 
découvrir cette technique de 
peinture si particulière et voir 
toutes les possibilités de création 
qu’elle permet de réaliser. A 
travers différents ateliers de 
créations, d’initiation aussi sur 
différents supports, sur la 
présentation de reproduction de 
toiles connues ou non, les enfants 
pourront se familiariser avec cette 
technique notamment les 
nuances, les dégradés de couleur 
pour ne citer que celles-ci. 
L’intérêt étant aussi de les faire 
voyager dans cet univers fait de 
couleurs et de pastels.   
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• Découverte d’une 
nouvelle activité manuelle 

• Développer la créativité 
et l’imaginaire

• Favoriser l’autonomie et 
fédérer un groupe  

Découverte de l’aquarelle  
Esquisses des paysages au 
crayon 

Découverte de jeux de société 
Initiation aux jeux de plateaux 
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Mercredi 22 février

Initiation bande dessinée  
Découverte de l’univers de la 
bande-dessinée

Découverte de l’aquarelle 
Mise en couleur des esquisses

Découverte de jeux de sociétés 
Découverte du jeu « Dice of throne »  
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Mercredi 1er mars

Initiation bande dessinée  
Atelier dessin autours des bulles 

Découverte de l’aquarelle 
Initiation à l’aquarelle sèche et 
mouillée

Découverte de jeux de sociétés 
Découverte du jeu « la maison des 
souris »
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Mercredi 8 mars

Initiation bande dessinée  
Création des planches de dessin

Découverte de l’aquarelle 
Travail autours des nuances de 
couleurs 

Découverte de jeux de sociétés 
Découverte du jeu « my little scythe »
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Mercredi 15 mars

Initiation bande dessinée  
Mise en couleur des planches 

Découverte de l’aquarelle 
Travail autours des nuances de 
couleurs 

Découverte de jeux de sociétés 
Initiation à du jeu « Jamaica » 
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Mercredi 22 mars

Initiation bande dessinée  
Finalisation des planches 

Découverte de l’aquarelle 
Découverte des lieux et des 
animateurs

Découverte de jeux de sociétés 
Initiation aux jeux de rôles 
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Mercredi 29 mars

Sortie à la journée à Andernos 
avec le centre d’accueil éducatif et de 
loisirs élémentaire Charles Martin

Départ 9h / Retour 17h 

Mercredi 5 avril


