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Horaires de l’accueil 

Lundi  :  13h30 à 18h30
Mardi  :  10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30
Mercredi  :  13h30 à 18h30
Vendredi  :  13h30 à 18h30

L’accueil des enfants se fait à l'école Beck, Place Ferdinand Buisson, à 
partir de 8h00 et jusqu’à 9h30. 
Le soir, le centre d’animation ferme ses portes à 18h00.

Adhésion 

3€ à l’année par enfant
Documents pour l’inscription :
- Facture de la restauration scolaire à partir de Mars 2019
- Carnet de santé de l’enfant
- N° CAF
- Attestation Assurance
- Attestation d’employeur ou d’un justificatif de formation
Rappel : Les réservations de place pour le centre d’accueil éducatif et de loisirs 
doivent se faire 8 jours avant la date souhaitée.

Contact

Equipe d'animation 6-11 ans : 06 74 09 51 53

N’hésitez pas à vous abonner à notre lettre d’informations mensuelle en 
allant sur notre site : www.centresanimationbordeaux.fr/bordeaux-sud

Vous pouvez également recevoir directement par courriel les programmes 
dès qu’ils sont disponibles en vous abonnant sur le site internet.



•  Création de Toiles et de pochoirs de Madcat

•  Initiation et jeux autour des échasses

•  Grand jeu au parc Mussonville : capture de drapeaux 
Départ de l’école à 13h30, retour au centre prévu à 17h00

•  Créations de figurines Madcat

•  Tournoi de frisbee au parc Brascassat : “Ultimate”  
Départ du centre d’animation à 9h30

•  Atelier cuisine : confection d’un gâteau futuriste 

•  Pixel Art : dessin de chats en 3D

•  Atelier "Carnaval des deux rives" : initiation à la gravure avec l’artiste Lucie Marineau 

•  Atelier écriture : “l’histoire de Madcat” 1/2

•  Grand jeu au parc Brascassat : « A la recherche de la formule chimique pour la fusée de 
MadCat » 
Départ de l’école Beck à 13h30, retour au centre d'animation prévu à 17h00

•  Journée à la Ferme pédagogique : participation aux soins des animaux (projet 
passerelle avec les maternelles)  
Départ du centre d’animation à 9h00 / places limitées pour les 6 ans

•  Atelier écriture : “l’histoire de Madcat” 2/2

•  Création de la capsule temporelle

•  Grand jeu au parc André Meunier : “chat perché”  
Départ de l’école Beck à 13h30

•  Tous à Biscarosse plage ! Sortie intergénérationnelle avec les maternelles, les élémentaires, 
les jeunes et les adultes et familles. Grands jeux et balades seront au rendez-vous !  
Départ du centre d’animation à 8h30, retour prévu à 18h00
Pique-nique fourni par le centre d’animation

Journée passerelle avec les enfants de maternelle 

•  Sortie au Parc Bordelais : « Grand jeu pour sauver le monde »
Pique-nique fourni par le centre d’animation Bordeaux Sud 
Départ du centre à 9h30, retour prévu à 17h00

"Madcat, le chat du futur" Vendredi 16 Avril

Jeudi 15 Avril

Lundi 12 Avril

Lundi 19 Avril

Mardi 13 Avril

Mardi 20 Avril

Mercredi 14 Avril

Mercredi 21 Avril

Jeudi 22 Avril

Vendredi 23 Avril

Lors de son voyage temporel et intergalactique, Madcat est coincé sur terre en 
2021, suite à un accident. Il nous annonce une dégradation de la Terre. Tandis 
qu’il nous offre de précieux conseils afin de protéger notre planète, en retour, 
nous devons l’aider à élaborer la formule chimique et à construire son vaisseau 
qui l’aidera à faire repartir sa fusée spatio-temporelle afin qu’il finisse d'accom-
plir sa mission de sauvetage de la planète.

Projet passerelle :  Afin de préparer au mieux la rentré de CP, les enfants de 5 ans auront 
l’occasion de participer à des temps d’animation avec les 6-11 ans.

•  Atelier Dessin : Comment voyez-vous le quartier Bordeaux Sud en 2050 ?

•  Création d’une machine à voyager dans le temps

•  Escape Game : « MadCat et sa bande à la rescousse ! »

•  Projet DEMOS 10h à 17h

•  Création d’une Fresque : Street Art “pattes de chat”

•  Customisation des trottinettes du futurs

•  Balade en Trottinette 
Départ de l’école Beck à 13h30

•  Création d’une maquette : "Villes du futur" À quoi ressemblera Bordeaux Sud en 2050 ?

•  Projet DEMOS 10h à 17h

•  Atelier "Carnaval des deux rives" : roller disco avec l’association Moovens 
Départ du centre d'animation à 9h15 / 12 places / + de 8 ans

•  Constructions en Perles à repasser

•  Ciné Sud : projection d'un film choisi par les enfants
Au centre d’animation ou au cinéma le Festival

•  Créations de portes clefs : "Chat fou"

•  Jardinage : le potager de survie de Madcat

•  Atelier "Carnaval des deux rives" : initiation au LongBoard 
12 places / + de 8 ans / 15h-17h

•  Création de jumelles / lunettes du futur


