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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, le matin de 8h à 9h30 et
le soir de 16h30 à 18h (sauf en cas de sortie).

Kit de plage à prévoir 
Un sac à dos avec dedans : 
- Maillot de bain, 
- Crème solaire, 
- Chapeau ou casquette, 
- Serviette, 
- Un change (un tee-shirt, une culotte ou un slip, et un short, jupe ou robe)
- Une bouteille d’eau

Contact

/bordeaux-sud

Programme

• « Le poé de banane », atelier de cuisine
• « Vahiné », création d’une poupée 
tahitienne
• « Whakairo », activité de Land Art au 
parc de Mussonville, départ de l’école Beck 
à 10h
• « I’a », fabrication de poissons en 
origami
• « La danse de Beck », assemblage et 
finalisation de notre chorégraphie de l’été.

Vendredi 27 Août

• « La danse de l’été de Beck », répétition de 
notre chorégraphie de l’été
• « Le Tiki perdu », chasse aux trésors
• « Just Dance », atelier de danse
• « Moana », création d’un aquarium, activité 
manuelle

Mardi 31 Août

• « Ciné’sud », séance au cinéma le Mégarama, 
départ de l’école Beck à 9h30
• « La danse de l’été de Beck », répétition de notre 
chorégraphie de l’été
• « Escale à Bordeaux Sud », venez nombreux 
partager notre goûter festif et applaudir notre danse 
de l’été. Attention, les enfants seront au centre 
d’animation Bordeaux Sud à partir de 17h, pour notre 
première représentation ! Merci de venir les chercher 
au centre, rue du professeur Devaux. 

Mercredi  1er Septembre

• Journée au parc Bordelais
départ de l’école Beck à 10h

Lundi 30 Août

Lundi 23 et Mardi 24 Août
Fermeture du centre d’accueil

éducatif et de loisirs



• « La nature contée », visite de l’exposition au Jardin Botanique, départ de l’école Beck à 9h30
• « Le poisson de Maui », atelier de peinture à la main de poissons
• « Rugby flag », initiation au rugby
• « Ponga », réalisation d’une fresque végétale de fougères
• « Le haka », construction d’une chorégraphie de l’été autour de la découverte de la danse maori (1/3)
• « New Zealand flag », création du drapeau de la Nouvelle-Zélande

Lundi 2 Août

• « Voyage à Aotearoa », atelier de création de cartes postales
• « Rugby flag », animations proposées par l’association Drop de Béton, de 15h à 16h au parc Carle 
Vernet (16-24 enfants)
• « Jeux en folie », jeux de sociétés et jeux d’eau
• « Voyage, voyage », création d’un passeport du pays

Lundi 9 Août

• Journée au parc Bordelais avec les 6-11 ans, départ de l’école Beck à 10h

Mardi 3 Août

• « Whakaari », création d’un pot à crayon en forme de volcan en argile
• « Whakairo », activité de Land Art au parc de Mussonville, départ de l’école Beck à 10h
• « Rugby flag », animations proposées par l’association Drop de Béton, de 15h à 16h au parc Carle 
Vernet (16-24 enfants)
• « Netball », initiation à ce sport typique de Nouvelle-Zélande (2/2)

Mardi 10 Août

• « Pikorua », création de colliers maoris (1/2)
• « Musique de la nature », création de bâtons de pluie (1/2)
• « Le haka », construction d’une chorégraphie de l’été autour de la découverte de la danse maori (3/3)
• « Parcours du Maori », parcours sportif pour apprendre à observer la faune sauvage de Nouvelle-
Zélande
• « Jeux en folie », jeux de sociétés et jeux d’eau

Mercredi 11 Août

• Journée à la plage à Hostens, départ de l’école Beck à 9h et retour à 18h. Prévoir 
le kit de plage. 

Jeudi 26 Août

• « Voyage, voyage », création d’un passeport du pays
• « Powhiri », création de costumes traditionnels maoris (1/2)
• « Le bateau des Maoris », jeux sportifs au Jardin Public, départ de l’école Beck à 9h30
• « Jeux néo-zélandais », jeux sportifs

Mercredi 4 Août

• Journée à la plage de Sanguinet, départ de l’école Beck à 9h et retour à 18h. Prévoir le kit de plage. 

Jeudi 12 Août 

Jeudi 19 Août
• « Parcours de la raie mantra », parcours de motricité pour un vrai pêcheur de Polynésie
• « Va’a », création d’une pirogue, activité manuelle
• « One », atelier de peinture avec sable
• « Pareu et more », création de costumes traditionnels polynésiens (3/3)

• « La beauté est dans mon quartier », animations en pied d’immeubles proposées par la 
compagnie Tango Nomade, de 15h-16h à la Cité Treuil, pour 16 à 24 enfants. 
• « Fare », création de maisons sur caillebotis en argile
• « Voyage, voyage », création d’un passeport du pays
• « Jeux polynésiens », jeux sportifs au Quai des Sports, départ de l’école Beck à 10h

Mercredi 25 Août

• « Ta moko », création de tatouages maori au posca
• « Powhiri », création de costumes traditionnels maoris (2/2)
• « Le voyage en lecture » sortie à la bibliothèque Flora Tristan, de 10h30 à 11h30, pour 8 enfants
• « Netball », initiation à ce sport typique de Nouvelle-Zélande (1/2)

Jeudi 5 Août

• « La faune et la flore de Nouvelle-Zélande », création d’un Kiwi (l’oiseau) en matière pilou-pilou
• « Musique de la nature », création de bâtons de pluie (2/2)
• « Ciné’sud », séance au cinéma le Festival, départ de l’école Beck à 9h30, 24 enfants de 3/4 ans.
• « Pikorua », création de colliers maoris (2/2)

Vendredi 13 Août

• « Le haka », construction d’une chorégraphie de l’été autour de la découverte de la danse maori (2/3)
• « Tiki », atelier de peinture à la façon des Maoris
• « Parcours du volcan », parcours sportif pour apprendre à observer la faune sauvage de Nouvelle-
Zélande
• « Just Dance », atelier de danse

Vendredi 6 Août

• « Ora Na », création de colliers de fleurs tahitien et hawaïens
• « Grand jeu du Tiki », jeu du Sagamore
• « Le tamure », construction d’une chorégraphie de l’été autour de la découverte de la danse 
polynésienne (1/3)
• « Le parcours du Tiki », parcours de motricité pour apprendre à observer la faune sauvage de 
Polynésie

Lundi 16 Août

• « Honu », création d’une tortue en boite d’œuf
• « Loto des animaux marins de Polynésie »
• « Jeux polynésiens », jeux sportifs au parc André Meunier, départ de l’école Beck à 10h
• « Pareu et more », création de costumes traditionnels polynésiens (1/3)

Mardi 17 Août

• « Pareu et more », création de costumes traditionnels polynésiens (2/3)
• « Fetia », création d’étoiles de mer en pâte fimo
• « Le tamure », construction d’une chorégraphie de l’été autour de la découverte de la danse 
polynésienne (1/3)
• « Le bateau des Tahitiens », jeux sportifs au Jardin Public, départ de l’école Beck à 9h30.

Mercredi 18 Août

Bienvenue en Nouvelle-Zélande ! 

Bienvenue en Polynésie ! 

Th
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• Journée d’accrobranche à Montalivet, départ de l’école Beck à 9h et retour à 18h

Vendredi 20 Août


