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centresanimationbordeaux
Centre d’animation Bordeaux Sud

agréé centre social par la CAF33
13 rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux

Directeur : Ludovic ANTARAKIS

Adjointe de direction : Patricia BARDON

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

06 74 88 02 99

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 à notre lettre d’infos :

centresanimationbordeaux.fr/bordeaux-sud/

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

École Maternelle Beck

3-5 ans

Juillet 2022

Programme des vacances

• d’un petit sac à dos

• d’une gourde ou 
bouteille d’eau

• de la crème solaire

• d’un change adapté   
à la saison

• d’un doudou/tétine 

• d’une casquette ou 
chapeau

• d’un maillot de bain 
et serviette

Le tout, marqué au nom de 
l’enfant.

Merci de munir
votre enfant :



Crème glacée, moullions nous les pieds,
et vive l’été ! 

• Découvrons-nous : Présentation des règles de 
vie et jeux de présentation
• L’Ananas de Beck : Atelier peinture à la main
• Parcours de la grenouille : Atelier de 
motricité
• La vague de Kanagawa : Création de cartes 
postales
• Tous à l’eau ! : Mise en place des Piscines 
gonflables dans la cour de l’école

Vendredi 8 juillet

• Départ du Séjour à Sabres sur la base  
Mexico Loisirs : Départ : 9h30 de l’école Beck
• Sortie au jardin partagé Arc-en-Fleurs : 
Arrosage et entretien du jardin
• Danse de l’été : Création d’une chorégraphie 
de l’été
• Le Bracelet de l’amitié : Création de bijoux
• Ma cabane de plage : Création artistique

Lundi 11 juillet • Mon sac de plage : Création d’un tote bag 
personnalisé
• Sortie au jardin partagé Arc-en-Fleurs : 
Arrosage, entretien et récolte
• Bingo c’est le loto ! : Jeu du loto sur le thème 
des animaux de l’été
• Danse de l’été : Création d’une chorégraphie 
de l’été
• Tous à l’eau ! : Jeux extérieurs et piscines 
gonflables
• Atelier « Kif Kif le calife » à Cap Sciences : 
Création artistique 
Départ : 9h de l’école Beck / 24 places

Lundi 18 juillet

• Le Crabe de Bob : Création manuelle en 
matière recyclée
• Sortie au jardin partagé Arc-en-Fleurs : 
Arrosage, entretien et récolte
• Sirènes et vahinés : Créations manuelles en 
matières recyclées
• Danse de l’été : Création d’une chorégraphie 
de l’été
• Tous à l’eau ! : Jeux extérieurs et piscines 
gonflables

Lundi 25 juillet

• Sortie à la Plage de Navarosse
Pique-nique fourni par le Centre d’animation 
Bordeaux Sud
Départ : 9h Retour : 17h30 / Depuis l’école Beck 

Mardi 19 juillet

• Sortie à la Plage de Sanguinet
Pique-nique fourni par le Centre d’animation 
Bordeaux Sud
Départ : 9h Retour : 17h30 / Depuis l’école Beck 

Mardi 26 juillet

• Journée au Zoo de la Teste
Pique-nique fourni par le Centre d’animation 
Bordeaux Sud
Départ : 9h Retour : 17h30 / Depuis l’école Beck 

Vendredi 29 juillet

• Sortie au jardin partagé Arc-en-Fleurs : 
Arrosage et entretien du jardin
• Portes-clés de l’été : Création de porte-clefs 
en perles à repasser
• Pêche à la ligne 
• Tous à l’eau ! : Jeux extérieurs et piscines 
gonflables
• Exposition « Trffic de doudous » au Musée 
des douanes
Départ : 10h45 de l’école Beck / 24 places

Mardi 12 juillet

• Retour du Séjour à Sabres Mexico Loisirs : 
Bilan avec les parents du déroulé du séjour 
Retour prévu à 17h à l’école Beck
• Sortie au jardin partagé Arc-en-Fleurs : 
Arrosage et entretien du jardin
• Danse de l’été : Création d’une chorégraphie 
de l’été
• Brochette banane-chocolat : Atelier Cuisine
• Tous à l’eau ! : Jeux extérieurs et piscines 
gonflables

Mercredi 13 juillet

• Tortue, tortue ninja ?! : Atelier manuel de 
création de tortues
• Sortie au jardin partagé Arc-en-Fleurs : 
Arrosage, entretien et récolte
• Parcours du baigneur : Atelier de motricité et 
jeu sportif
• Origami : Atelier de création d’animaux en 
origami
• Tous à l’eau ! : Jeux extérieurs et piscines 
gonflables

Mercredi 20 juillet

• L’Hippocampe en fête : Atelier créatif 
méthode du quilling
• Sortie au jardin partagé Arc-en-Fleurs : 
Arrosage, entretien et récolte
• Danse de l’été : Création d’une chorégraphie 
de l’été
• Sorbets ou cornets ? Atelier de création 
papier
• Tous à l’eau ! : Jeux extérieurs et piscines 
gonflables

Mercredi 27 juillet

• Vole Vole !!  : Fabrication de cerfs-volants 
• Crabe 3D : Création de cartes postales
• Cowboy de l’été : Jeu de motricité et d’eau
• Tous à l’eau ! : Jeux extérieurs et piscines 
gonflables

Vendredi 15 juillet • Fresque glacée : Création d’une fresque 
décorative 
• Le mîme de l’été : Atelier motricité et mîmes 
d’animaux
• Danse de l’été : Création d’une chorégraphie 
de l’été
• Tous à l’eau ! : Jeux extérieurs et piscines 
gonflables
• Atelier « Kif Kif le calife » à Cap Sciences : 
Création artistique 
Départ : 9h de l’école Beck / 24 places

Jeudi 21 juillet

• Le Requin : Atelier création manuelle en 
matières recyclées
• Le ballon des mots : Atelier d’expression
• La carte des étoiles : Atelier création 
manuelle
• Ciné’Sud : Projection de film sur le thème de 
l’été
• Tous à l’eau ! : Jeux extérieurs et piscines 
gonflables

Jeudi 28 juillet

• L’éventail de tongs : Création d’un éventail
• Sortie au Parc Bordelais : Jeux extérieurs et 
collectifs Départ : 9h30 de l’école Beck
• Sortie au jardin partagé Arc-en-Fleurs : 
Arrosage, entretien et récolte
• Création de bâtonnets glacés : Atelier 
Cuisine
• Tous à l’eau ! : Jeux extérieurs et piscines 
gonflables

Vendredi 22 juillet

Prévoir le kit baignade

Jeudi 14 juillet : Férié !

Prévoir le kit de plage : casquette, gourde, maillot de bain, serviette de bain, crème solaire


