
Programme

MAI / JUIN 2021

Informations Information aux familles

• L’accueil des enfants s’effectue le matin de 7h30 à 9h30 les familles peuvent 
récupérer les enfants le soir de 17h00 à 18h30.

• L’accueil à la demi-journée s’effectue de 13h15 à 13h30.

• Merci de munir vos enfants d’un sac à dos contenant :
- un change adapté à la saison
- une bouteille d’eau
- casquette ou chapeau
- d’une tenue adaptée à la météo et aux activités prévues

Merci de vérifier le programme et de respecter les horaires. Celui-ci peut être 
modifié en fonction de la météo ou de contraintes internes.

L’équipe d’animation reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

Équipe d’animation

Elise Duchemin
Virginie Bonvoisin
Jessica Vastel
Silvio Giraldou
Rémi Néré
Adélaide Giraud Girard
Clémence Laureau

Directrice : Marilyne MORLA 

Centre d’animation Monséjour, Agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art
rue François coppée, 33200 Bordeaux • 05 56 97 58 10 • monsejour@cabordeaux.fr

Adjointe de Direction : Marie-Laure LAPLASSOTTE

Responsable de l’animation : Mayi MAINHAGU 6-11 ANS

RAYMOND POINCARÉ



Le projet du Centre d’accueil éducatif et de loisirs

Raymond Poincaré

« Brico Nature »
Avec l’arrivée du printemps, nous orienterons les mercredis autour du «terrain 
d’aventures» en aménageant l’espace. Les enfants auront la possibilité de faire 
différentes activités de bricolage, jardinage, plantation de fleurs ou d’herbes 
aromatiques. Nous sensibiliserons les enfants à l’environnement avec des 
ateliers autour de la nécessité d’utiliser des matériaux de récup’ ou encore 
la création de nichoirs pour chauve-souris permettant de lutter contre les 

moustiques.

« Dif Art Feel » : ateliers philo
Un cycle d’ateliers philosophiques va être mis en place jusqu’à la fin de 
l’année pour les élémentaires et les maternels. Animés par un intervenant de 
l’association Savoir Être et Vivre Ensemble, ces ateliers ont pour objectif de 
généraliser la philosophie et la pratique de l’attention chez les enfants, pour 
les aider à devenir des futurs citoyens conscients, réfléchis et solidaires. Chaque 
mercredi matin, les séances seront particulièrement axées sur la tolérance et la 
différence. Les éléments de réflexion qui en ressortiront seront réinvestis lors 
d’ateliers d’arts plastiques en vue de préparer une fresque murale. Cette fresque 
grandeur nature sera réalisée sur le mur situé au terrain d’aventure au travers 

des différentes techniques vues lors des ateliers d’arts plastiques.

Mercredi 5 Mai

Mercredi 28 Avril

Mercredi 12 Mai

Mercredi 26 Mai

Mercredi 19 Mai

Mercredi 2 Juin

Mercredi 9 Juin

Mercredi 16 Juin

Mercredi 23 Juin

Mercredi 30 Juin

• Présentation du projet « Brico Nature » et des ateliers philo « Dif Art Feel »
• Sensibilisation à l’environnement avec le nettoyage du terrain d’aventures
• Atelier bricolage : déclouage de palette pour la future création de signes directionnels

• Atelier bricolage : suite du déclouage de palette et ponçage des lattes. 
• Temps de réflexion autour de la réalisation de panneaux d’information autour des 

chauves-souris et des moustiques.

• Finition du ponçage des lattes et début des coupes en pointe pour la fabrication de signes 
directionnels

• Début des illustrations pour les panneaux d’information «chauve-souris» et «moustiques»
• Atelier cuisine : gâteau à la banane et pépites de chocolat

• Mise en forme et décoration des lattes en bois pour les signes directionnels
• Fabrication de nichoirs à chauve-souris
• Séance de tir à l’arc dans le terrain d’aventures

Sortie à la journée à la plage du Truc Vert au Cap Ferret
Atelier Land Art, croquis, cerf-volant et concours de château de sable
Départ 9h30 – Retour 17h

• Suite de la construction de nichoirs à chauve-souris
• Finition des lattes de bois et lasure pour la mise en forme des signes directionnels
• Suite des panneaux d’information sur le thème « chauve-souris » et « moustiques »
• Grand jeu « capture du drapeau » : 2 équipes s’affrontent pour récupérer le drapeau de l’équipe 

adverse. Le but est de protéger son drapeau tout en essayant d’attraper celui de l’autre équipe.

Journée au Centre d’Animation Monséjour
• Croquet, jardinage, bricolage, trottinette, tir à l’arc
• Journée en plein air avec la location de kart à pédales. Serez-vous plus rapide que le copain ?
 (Les accueils du matin, du midi et du soir se font sur place aux horaires habituels)

• Pose des nichoirs dans les arbres et du poteau
• Jardinage : rempotage de plantes aromatiques dans les jardinières du Terrain d’Aventures

Grand jeu à la journée sur le thème  de Fort Boyard
Parviendrez-vous à récolter les clés et à déchiffrer le mot code pour vous emparez du trésor ? 
Rapidité, concentration et courage vous permettront d’accéder à la salle du trésor pour pouvoir 
l’ouvrir grâce au mot code.

Sortie : Les chantiers Tramasset au Tourne 
Les enfants découvriront cet ancien chantier naval situé en bord de Garonne qui développe des 
actions culturelles, sociales et environnementales en utilisant comme supports les bateaux en bois, 
les berges et le fleuve.
Départ 9h30 – Retour 17h


