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• Parcours d’échasse ! Les équilibristes en action !
• Jeux d’eau : grand cache-cache revisité !
• Grand tournoi de Babyfoot ! 
• Tous au quai des sports (Basket, volley, badminton) • Départ de l’école à 13h30

Journée à Mystic Woods Park ! Les Parcours d’accrobranche seront au rendez-vous 
pour le dernier jour des vacances ! • Départ à 9h du centre d’animation Bordeaux Sud • 
pique-nique fourni par le centre d’animation

Lundi 30 Août

Mardi 31 Août

Mercredi 1 Septembre

Journée aux vivres de l’art ! Découvertes de différents arts urbains et grands jeux 
sur les quais ! • Départ à 9h30 du centre d’animation Bordeaux Sud • pique-nique 
fourni par le centre d’animation

• Petit temps festif à destination des familles : au programme, vernissage et 
rétrospective de l’été, accompagné d’un apéritif confectionné par les enfants            
À 17h30 au centre d’animation Bordeaux Sud

Horaires de l'accueil 

8h00-9h30 : accueil des enfants
17h00-18h00 : accueil des parents

Sac à dos

Pour chaque journée en centre d'accueil éducatif et de loisirs, les 
enfants devront avoir une casquette ou un chapeau et un petit 
sac contenant une gourde et de la crème solaire.

Kit baignade : sac à dos, serviette, maillot de bain, crème solaire



• Scooby-Doo party !
• Pool party ! Installation de petites piscines au centre d’animation • Prévoir Kit baignade 
• Grande thèque au parc Brascassat • Départ de l’école à 13h30

• Tournoi de foot de rue au city du parc Brascassat
• « Plastique fou » créations de portes clefs
• Exposez-nous vos envies ! Après-midi au choix des enfants

• Tournoi ultimate (sport avec un frisbee)
• « Décors ta cour ! » atelier craies au sol 
• Pool party ! Installation de petites piscines au centre d’animation • Prévoir Kit baignade
• Initiation au rugby avec l’association Drop de Béton

• Découverte de jeux en bois surdimensionnés
• Atelier multimédia : création de petits articles sur l’art urbain
• Initiation au rugby avec l’association Drop de Béton
• Exposez-nous vos envies ! Après-midi au choix des enfants

• Grand tournoi de Pong-ball (ping-pong avec un ballon)
• Atelier cuisine : Les cookies c’est la vie ! 
• Après-midi au parc Rivière : grands jeux et balades • Départ de l’école à 13h30

• Atelier jardinage aux jardins partagés 
• Grand concours de cordes à sauter • Départ de l’école à 13h30
• Tous au cinéma le Festival, choix du film par les enfants en fonction de la programmation

• Initiation à la pratique du diabolo. Allons toucher les nuages !
• Création d’une fresque urbaine 
• Bordeaux Sud Lanta avec l’épreuve mythique des poteaux, au parc Brascassat • Départ de 

l’école à 13h30  

• Origami en folie ! 
• Concours de pétanque place Ferdinand Buisson Départ du centre d’animation à 9h30
• Tous au jardin public « Luge sur gazon » • Départ de l’école à 13h30

• Initiation aux palets Breton 
• Découvertes de nouveaux jeux de société
• Tous aux jardins botaniques : balades et grands jeux et visite de l’exposition « Jungle » • Départ 

de l’école à 13h30

• Tournoi de basket au city du parc brascassat
• Atelier créatif « les petites tableaux » 
• Grand jeu « rappeurs/graffeurs » au parc brascassat • Départ de l’école à 13h30

• « Just Dance le retour », préparez vos plus belles chorégraphies ! 
• « Dessinons ce qui nous entoure » au parc brascassat • Départ du centre d’animation à 9h30
• Projet « la beauté est dans mon quartier » 
• Répétition du spectacle de Tango Nomade au parc Carle Vernet (15h-17h)

• « Tournoi de Dutch ball », activités sportives 
• Construction d’une ville en Kapla
• Tous à Jump Arena ! Préparez vos plus belles figures • Départ de l’école à 13h30

• Fabrications de bracelets brésiliens
• Tournoi de Tir à l’arc ! Un seul mot d’ordre, viser ! 
• Tous au parc Mussonville ! Land’art et grands jeux • Départ de l’école à 13h30

Tous à la plage ! Sortie au lac d'Hostens 
Trajet en bus • Départ à 9h00 du centre d’animation Bordeaux Sud • Retour prévu à 18h00 au 
centre d’animation • Prévoir le kit baigneur • pique-nique fourni par le centre d’animation

Tous à la plage ! Sortie au lac d'Hostens 
Trajet en bus • Départ à 9h00 du centre d’animation Bordeaux Sud • Retour prévu à 18h00 au 
centre d’animation • Prévoir le kit baigneur • pique-nique fourni par le centre d’animation

Naviguons sur la Garonne ! Journée au parc de l’Ermitage : balades et grands jeux
Trajet en Bat3 • Départ à 9h00 du centre d’animation Bordeaux Sud • pique-nique fourni par 
le centre d’animation

Journée à Darwin ! Découvertew de la pratique du graffiti et grands jeux sur les quais !     
Départ à 9h30 du centre d’animation Bordeaux Sud • pique-nique fourni par le centre d’animation

Journée au parc Bordelais : balade, visite des animaux et grands jeux !
Départ du centre d’animation à 9h30 • Pique-nique fourni par le centre d’animation 

Lundi 2 Août

Mardi 3 Août

Mercredi 4 Août

Jeudi 5 Août

Vendredi 6 Août

Lundi 9 Août

Mardi 10 Août

Mercredi 11 Août

Jeudi 12 Août

Vendredi 13 Août

Lundi 16 Août

Mardi 17 Août

Mercredi 18 Août

Mercredi 25 Août

Jeudi 19 Août

Jeudi 26 Août

Vendredi 20 Août

Vendredi 27 Août


