
Soirée

Cabaret

Vendredi
9 décembre

Les Super-héros

19h 23h

Rétro-vintage

Mercredi 9 novembre

• « Timeline » 
Jeu de reconstitution d’une frise 
chronologique d’évènements 
historiques

• Jeux de billes en folie 
Jeu collectif (parcours en kapla/le 
cercle/le mur/le pot)

• Pixel Art
Atelier créatif

• Tous à Jump Arena !
Relevez les défis trampolines
Départ : 13h30 du centre d’animation

Mercredi 23 novembre

• Tous à la MECA  
Exposition « les péninsules démarrées », 
art contemporain portugais des années 
60 à nos jours 
Départ : 9h du centre d’animation

• Couds ton écusson brodé sur ton 
sac et ta veste ! 
Atelier couture « Semaine du textile » 
       Pensez à amener une vielle veste ou 
un vieux sac  

• Jeux de billes en folie 
Jeu collectif (parcours en kapla/le 
cercle/le mur/le pot)

• Fabrications de bilboquets 
Atelier créatif

Mercredi 7 décembre

• Aérobic : gymnastique en musique 
Atelier sportif

• Jeux de billes en folie 
Jeu collectif (parcours en kapla/le 
cercle/le mur/le pot)

• Fabrications de toupies magiques 
Atelier créatif

• Tous au cinéma Le Festival !
Choix du film par les enfants en fonction 
de la programmation
Départ : 13h30 de l’école

• Fabrication d’abris à chauves-souris  
Activité manuelle 

Mercredi 14 décembre

• « La paix des boutons »
Atelier créatif

• « Grand-mère, Grand-mère… »
Jeu collectif

• Chaise musicale 
Jeu sportif

• Fabrication d’abris à chauves-souris  
Activité manuelle 

• Jeux en bois toute l’après-midi !   
L’association Ludoludik se déplace à 
Bordeaux Sud

Vendredi 9 décembre

• La grande soirée cabaret :                
Les Supers héros ! 
Animation musicale et apéritif en 
extérieur à partir de 19h15, suivi à 
20h30 d’un repas spectacle (danse, 
théâtre, musique, chorale…) 
Inscriptions à partir du 9 novembre

Mercredi 30 novembre

• Recette de grands-mères  
Atelier cuisine

• Jeu de la marelle  
Activité sportive : remettons au goût du 
jour ce jeu de cours de récréation

• Grand tournoi de pogs 
Jeu d’adresse
Départ : 13h30 du centre d’animation

Mercredi 16 novembre

• Atelier d’écriture
Ecriture de lettres aux personnes âgées 
de la canopée 

• Jeu de l’élastique 
Activité sportive : remettons au goût 
du jour ce jeu de cours de récréation

• Spectacle à la salle Simone Veil 
À l’occasion de la journée des droits de 
l’enfant 
Départ : 10h15 du centre d’animation

• Tous aux quais des sports !
multisports (badminton, basket, 
ultimate, volley, pétanque, etc…)
Départ : 13h30 de l’école
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Venez costumés 
si vous l’osez !

Possibilité pour les parents de venir 
partager un moment d’amusement       
avec les enfants à partir de 15h


