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Janvier / février 2022

Programme des mercredis

6-11 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

06 74 09 51 53

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

Infos pratiques

Lettre d’information

Recevez tous les mois les actualités et les programmes en 
vous abonnant sur :

centresanimationbordeaux.fr/bordeauxsud/

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

Horaires accueil et secrétariat

Centre d’animation Bordeaux Sud



« JP707 déboulonne ! » Mercredi 5 janvier

• Demos :  projet d’orchestre      
avec l’Opéra National de Bordeaux et la 
Philharmonie de Paris

• Constructions de Robots articulés

• Fabrication de supers Jet Pack

• Fabrication de Slime et 
constructions déjantées 

• Tous au parc rivière ! 
La Grande chasse aux machines

Départ : 13h30 de l’école

• Demos :  projet d’orchestre      
avec l’Opéra National de Bordeaux et la 
Philharmonie de Paris

• Créations de masques des robots

• Les robots mènent la danse
Atelier multimédia

• Construction scientifique en bois 

• Grand jeu « Assemblage des 
Androïdes » 
au quai des sports 

Départ : 13h30 de l’école

Mercredi 26 janvier

• Demos :  projet d’orchestre      
avec l’Opéra National de Bordeaux et la 
Philharmonie de Paris

• Créations de Robots en relief 
aluminium

• Danse des Robots
Initiation à la pratique du popping

• Ateliers pâte à sel des Androïdes

• Grand jeu du trappe-trappe robot 
au parc Brascassat

Départ : 13h30 de l’école

Mercredi 12 janvier

• Demos :  projet d’orchestre      
avec l’Opéra National de Bordeaux et la 
Philharmonie de Paris

• Construction géante de notre ville 
Robot en Lego

• Cap sciences « Cap ou pas cap de 
faire des maths » 12 places
Départ : 9h30 du centre d’animation

• Enfile ta blouse et devient chimiste
Ateliers scientifiques

• Grand jeu « la conquête des 
humanoïdes » 
au parc de Mussonville

Départ : 13h30 de l’école

Mercredi 19 janvier

• Demos :  projet d’orchestre      
avec l’Opéra National de Bordeaux et 
la Philharmonie de Paris

• Constructions de robots en 
matériaux recyclés

•  Danse des robots
Atelier avec l’association « Jeunes 
sciences de Bordeaux »

• Spectacle « La petite fille et le 
corbeau »  
à la salle des fêtes du Grand Parc

Départ : 13h30 de l’école

Mercredi 2 février

• Demos :  projet d’orchestre      
avec l’Opéra National de Bordeaux et 
la Philharmonie de Paris

• Recette des automates 
Atelier cuisine  

• Création de portraits robots

• Fabrication de nébuleuses

• Ciné sud 
Projection d’un film choisi par les 
enfants  

Mercredi 9 février


