
informations Modalités
Pour participer à toute activité il est nécessaire d’être adhérent aux 
Centres d’animation de Bordeaux et d’être inscrit à l’accueil jeunes 

Fonctionnement
•   L’inscription comprend l’autorisation parentale dûment remplie et 

signée ainsi que le règlement

•   L’inscription et le règlement doivent s’effectuer pendant les heures 
d’ouverture de l’accueil du centre d’animation au 79 Cours des 
Aubiers.

Contact
05 56 43 13 61 ou 06 70 48 68 08

informations

3-5 ANS

Programme
VACANCES DE FÉVRIER 2021

Directeur : Fabrice Escorne

Adjoint de Direction : Bernard Chauvin

Centre d’animation Bordeaux Lac, Agréé centre social par la CAF33
Pôle environnemental / Ferme pédagogique
79 cours des Aubiers 33300 Bordeaux • 05 56 50 47 73



Du 8 au 10 Février

Du 11 au 16 Février

Du 17 au 19 Février

Du 8 au 19 Février

•  Les pieds sur la terre, la tête dans la lune
C’est parti… Viens découvrir le système solaire en t’amusant.
Fabrique ta planète à base de papier mâché, colorie et assemble tes 
planètes.

•  3... 2... 1... Décollage !
Construisons ensemble une fusée pour un voyage totalement zinzin à 
travers l’espace. Quelques rouleaux de papier, un peu de peinture et 
d’imagination suffiront.

•  Mets-toi dans la peau d’un astronaute
Pose ta trombine et viens te faire prendre en photo dans ta super 
combinaison spatiale crée exclusivement pour toi par l’équipe  
d’animastronaute.

•  Crêpe party de l’espace
Préparation du goûter du p’tit terrien (ouvert aussi aux aliens masqués). 
Tous sur la rampe de lancement pour une fin de journée dansante !

•  De la Terre à la Lune
Jardinage lunaire et préparation des semis pour des légumes tout 
croquants craquants de printemps.

Les zinzins de l’espace

 Grand jeux intergalactique
Pour les enfants et leurs parents

Répondez correctement aux questions pour gagner un 
voyage sur la lune en famille… 

Tirage au sort le 19 Février

Question 1 : Qui a dit : « C’est un petit pas pour l’homme, un 
grand pas pour l’humanité » (That’s one small step for man, 
on giant leap for mankind !) ? En quelle année ?

Question 2 :  Qui a dit : « Allo Houston, 
nous avons un problème » (Houston, we
 have a problem !) ? Pourquoi ? 

Question 3 : De quelle couleur 
est la fusée qui a emmené Tintin 
sur la lune ?


