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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).

Séjours enfants proposés cet été:  
• Un séjour pour les 3/5 ans pour 3 jours et 2 nuits du 19 au 21 juillet, à la base de 
loisirs de Mexico (domaine Peyricat à Sabres) pour 16 enfants de 5 ans
• Un séjour pour les 6/11 ans pour 5 jours, du 26 au 30 juillet, à la base de loisirs de 
Bombanne, pour 36 enfants

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

• En fonction du temps (forte chaleur), des jeux d’eau seront proposés très régulièrement. 
Merci de prévoir le kit de plage de votre enfant tous les jours.
• En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, nous modifierons notre proposition 
afin d’intégrer des visites dans certains lieux culturels encore fermés à ce jour. 

Contact

Equipe d'animation 3/5 ans : 06 74 88 02 99

/bordeaux-sud

Programme susceptible d’être modifié, l’équipe devant s’adapter à d’éventuelles contraintes (météo, 
annulation…). Merci de votre compréhension.

Programme

N’hésitez pas à vous abonner à notre lettre d’information 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.



• « A la découverte du centre », jeux de présentation
• « Le minotaure », fabrication de masques
• « Jeu du labyrinthe », grand jeu
• « Voyage, voyage », création d’un passeport du pays
• « Syrtos », découverte de la danse crétoise et création de notre chorégraphie de l’été (1/2)

Mercredi 7 Juillet

• Départ du séjour à la base de loisirs Mexico au domaine du Peyricat à Sabres, départ à 9h00, 
16 enfants de 5 ans
• « Boomerang », création et décoration de leur propre boomerang
• « Koko-koala », création de koala, atelier manuel
• « Parcours du Kangourou », parcours sportif pour apprendre à observer la faune sauvage 
d’Australie
• « Yummm so good ! », atelier cuisine : le smoothie

Lundi 19 Juillet

• « Kim goût crétois », dégustation produits crétois et grecs
• « Syrtos », découverte de la danse crétoise et création de notre chorégraphie de l’été (2/2)
• « Jeux crétois », jeux sportifs au parc André Meunier, Départ de l’école Beck à 10h.
• « L’armure des héros grec », fabrication de boucliers

Jeudi 8 Juillet

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

Mardi 20 Juillet

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

Mardi 27 Juillet

• Journée au parc d’attraction « Dinosaures parc », départ de l’école Beck 
à 9h et retour à 18h

Vendredi 30 Juillet

• « La tête de la méduse », création manuelle
• « La mosaïque grecque », activité manuelle de collages
• « Voyage en Crète », atelier de création de cartes postales
• « La beauté est dans mon quartier », animations en pied d’immeubles proposées par la 
compagnie Tango Nomade, de 15h à 16h à la Cité Renard, pour 16 à 24 enfants.
• « Le chasse au trésor d’Artémis », grand jeu au parc Brascassat avec les 6-11 ans de 15h à 16h.
• « Le voyage en lecture », sortie à la bibliothèque Flora Tristan, de 10h30-11h30, pour 8 enfants.

Vendredi 9 Juillet

• Retour du séjour à la base de loisirs Mexico au domaine du Peyricat à Sabres, vers 16h30/17h00.
• « Le kangourou géant », création manuelle en carton
• « The Red Center », fresque de la faune et la flore australienne
• « Cricket », initiation au cricket au parc de Mussonville, départ de l’école Beck à 10h
• « Down under », construction d’une chorégraphie de l’été autour de la découverte de la danse 
aborigène (1/3)

Mercredi 21 Juillet

• Création d’une planche de surf en carton
• « La nature contée », visite de l’exposition au Jardin Botanique, départ de l’école Beck à 9h30
• « Anzac Biscuit », atelier de cuisine
• « La mélodie du repos », sieste musicale pour découvrir la musique aborigène

Mercredi 28 Juillet

• « Le voyage en lecture », sortie à la bibliothèque Flora Tristan, de 10h30 à 11h30, pour 8 enfants
• « Barramundi », atelier de peinture à la façon aborigène
• « Wombat, émeu, quokka », grand jeu au parc Brascassat
• « Just Dance », atelier de danse
• « Voyage, voyage », création d’un passeport du pays.

Jeudi 29 Juillet

• « Les créatures mythologiques », fabrication d’un jeu de memory pour découvrir la 
mythologie grecque. 
• « Le parcours d’Hercule »,  parcours de motricité
• « Ciné’sud », séance au cinéma le Festival, départ de l’école Beck à 9h30, 24 enfants de 3/4 ans
• « La céramique mycénienne », initiation à la poterie en argile
• « Le voyage d’Ulysse », jeux d’orientation au parc de Mussonville, départ de l’école Beck à 10h

Lundi 12 Juillet

• « La beauté est dans mon quartier », animations en pied d’immeubles proposées par la 
compagnie Tango Nomade, de 15h à 16h à la Cité Carle Vernet, pour 16 à 24 enfants
• « God saves the queen ! », création du drapeau de l’Australie
• « Voyage le long du Murray », atelier de création de cartes postales
• « Uluru chez moi », atelier de peinture avec sable

Jeudi 22 Juillet

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

Mardi 13 Juillet

• « Loto de l’Australie »
• « Barramundi », atelier de peinture à la façon aborigène
• « Le sausage roll », atelier de cuisine
• « Phalanger », création de costumes traditionnels aborigènes
• « Down under », construction d’une chorégraphie de l’été autour de la découverte de la danse 
aborigène (2/3)
• « Ciné’sud », séance au cinéma le Festival, départ de l’école Beck à 9h30, 24 enfants de 4/5 ans

Vendredi 23 Juillet

• « Attention kangourou », création d’un panneau de signalisation australien
• « Down under », construction d’une chorégraphie de l’été autour de la découverte de la danse 
aborigène (3/3)
• « Koko-koala », création de koala, atelier manuel
• « Parcours de l’Emeu », parcours sportif pour apprendre à observer la faune sauvage d’Australie
• « Jeux australiens », jeux sportifs au parc André Meunier, départ de l’école Beck à 10h

Lundi 26 Juillet

Bienvenue en Crète ! 

Bienvenue en Australie  !
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