3-5 ans

Infos pratiques
Horaires accueil et secrétariat
Lundi, mardi et vendredi : 13h30-18h30
Mercredi : 8h-12h30 et 13h30-17h30

Accueil des enfants
Arrivée : entre 8h et 9h30
Départ : entre 16h30 et 18h
École Beck, place Ferdinand Buisson

Tarif d’adhésion
Enfants : 3€
Rappel : Les réservations de place pour le centre d’accueil éducatif
et de loisirs doivent se faire 8 jours avant la date souhaitée.

Équipe d’animation
06 74 88 02 99

Lettre d’information
Recevez tous les mois les actualités et les programmes en
vous abonnant sur :
centresanimationbordeaux.fr/bordeauxsud/

Directeur : Ludovic ANTARAKIS
Adjointe de direction : Patricia BARDON

05 56 85 76 96

Centre d’animation Bordeaux Sud
agréé centre social par la CAF33
13 rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux

bordeauxsud@cabordeaux.fr
centresanimationbordeaux

Programme des vacances

centresanimationbordeaux.fr/bordeauxsud/

Automne 2021

Mercredi 3 novembre
• « Higitus Figitus »
Création d’un loto

Mercredi 27 octobre
• « Les monstres en pagaille »

Même
pas peur !

Atelier de photo-montage

Chasse au trésor au parc Brascassat
avec les 6-11 ans

• « La boite des dégoûtants »

Départ de l’école Beck : 10h

Atelier de dégustation et de
développement du goût

• « Coucou Casper ! »

• « La danse des zombies »

Création manuelle de fantômes
2/4

Préparation d’une chorégraphie

• « Ciné Sud »

Petits jeux de présentation du centre et des
règles de vie

Jeudi 28 octobre

• « Les monstres en pagaille »

• « La citrouille magique »

• « Parcours de la sorcière »

• « Le squelette de Bordeaux Sud »

Parcours de motricité

Atelier manuel

• « L’atelier des grimaces »

• « La danse des zombies »

3/4

Préparation d’une chorégraphie

• « Sortie terriﬁante, brrr ! »
Jeux sportifs au parc André Meunier

Mardi 26 octobre

Départ de l’école Beck : 10h

• « Transformons nous en monstres »

1/2

Création de masques terrifiants pour notre
chorégraphie infernale

• « Le château hanté »

• « La danse des zombies »
4/4

• « La fête des monstres »
Boum masquée et déguisée ainsi qu’un
goûter festif et monstrueux au centre
d’animation Bordeaux Sud
Une démonstration de la chorégraphie
« la danse des zombies » sera réalisée
pendant le temps d’accueil des parents.
Départ de l’école Beck : 14h30

Merci de venir chercher votre
enfant entre 16h30 et 18h00 au
Centre d’Animation Bordeaux Sud

Mardi 2 novembre
• « Le monstre du Japon »

• « La danse des zombies »

Création d’un Yokai

Préparation d’une chorégraphie

• « Arrêtes-moi si tu peux ! » +5

• « Sortie terriﬁante, brrr ! »
Jeux sportifs au Quai des Sports

Cache-cache géant au centre
d’animation Bordeaux Sud

Départ de l’école Beck : 10h

• « Casper et sa citrouille »

• « L’atelier des grimaces »

2/2

Création d’un photobooth d’halloween

Jeudi 4 novembre
1/2

Création d’une piñata pour notre goûter festif

• « Sorciers, vampires, loups-garous »
Grand jeu au Jardin Public
Départ de l’école Beck : 10h

• « Les petits croquets de l’horreur »
Initiation au croquet

• « Capsule temporelle contre
les monstres »
Création d’une boite à enterrer et à
ouvrir plus tard

Vendredi 5 novembre
• « La piñata Citrouille »

2/2

Création d’une piñata pour notre goûter festif

Création d’un mini château en matière recyclée
1/4

Répétition de la chorégraphie

• « La piñata Citrouille »

Atelier de cuisine

Atelier de photo-montage

1/2

Création de masques terrifiants pour notre
chorégraphie infernale
2/2

• « La cuisine de Cruella »

Atelier créatif avec des matières recyclées

Création d’un « photobooth » d’halloween

• « La danse des zombies »

Préparation d’une chorégraphie

• « Découvrons le centre des monstres »

1/2

Vendredi 29 octobre
• « Transformons nous en monstres »

Projection de film « Winnie l’ourson :
Lumpy fête Halloween » réalisé par
Elliot M. Bour et Saul Andrew Blinkoff

Lundi 25 octobre

• « Abracadabra tu disparaîs ! »

2/2

Création manuelle en relief

• « Time’s up monstrueux »
Initiation au jeu de mimes

• « Le vampire sportif »
Jeux sportifs

• Spectacle « Histoire de Boby le chien »
de la comppagnie Bordeaux Visite au centre
d’animation Bordeaux Sud

• « La fête des monstres »
Goûter festif et monstrueux. Une démonstration
de la chorégraphie « la danse des zombies »
sera réalisée pendant le temps d’accueil des
parents.
Merci de venir chercher votre
enfant entre 16h30 et 18h00 au
Centre d’Animation Bordeaux Sud

