
Automne 2021

Programme des vacances

3-5 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Contact

06 32 73 49 83

Accueil des enfants

Attention : Pendant les vacances, le Centre d’Accueil Educatif et 
de Loisirs est ouvert de 8h à 18h.
Arrivée le matin : entre 8h et 9h30
Départ le soir : entre 17h et 18h

Infos pratiques

Merci de munir vos enfants d’un sac à dos contenant :
     • une gourde d’eau
     • un change adapté à la saison
    • une tenue adaptée à la météo et aux activités prévues
        (une casquette ou un chapeau, vêtement de pluie...)

Informations

05 56 97 58 10

monsejour@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/monsejour/

centresanimationbordeaux

Centre d’animation Monséjour
agréé centre social par la CAF33

Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art
Rue François coppée, 33200 Bordeaux

Site Raymond Poincaré

Équipe d’animation

Isabelle Auzal, Virginie Bonvoisin, Adeline Bourland, Clara 
Carvalo Cana, Gabrielle Deschamps, Nabila Duprat, Ancolia 
Ferret Lambert, Florence Galdiz, Gwendoline Heneaux, Georges 
Lucianaz, Mélanie Mindo, Konstantina Moshou, Mélody Trescos

Directrice : Marilyne MORLA

Adjointe de direction : Marie-Laure LAPLASSOTTE



Vendredi 29 Octobre

• Autour de l’automne : préparation 
de la soupe à la citrouille, 
animations (jeux surdimensionnés, 
trottinettes, structure gonflable…) 
et jeux dans le parc Monséjour.

• Fête de l’automne des centres 
d’accueil éducatifs et de loisirs 3-5 
ans et 6-11 ans des sites Raymond 
Poincaré.

            Tous les accueils ont lieu ce jour-là au 
centre d’animation Monséjour. 
Les accueils du matin et du soir se feront aux 
mêmes horaires d’accueil que les autres jours 
(8h à 9h30 le matin et de 17h à 18h le soir).

Les premiers frimas, les feuilles des arbres changent de couleur et 
s’amassent au sol, les champignons pointent le bout de leur nez. 
Durant ces vacances d’automne, nous partirons à la rencontre de 
ces formes de vies étranges que sont les bolets, les coulemelles et 
autres langues de bœuf. Leur forme, leur couleur, leur odeur nous 

inspirerons des ateliers créatifs, des animations et des jeux.  

C’est l’automne !

Soupe à la citrouille

Jeudi 4 Novembre

• Lectures d’automne : une 
médiatrice de la bibliothèque Pierre 
Veilletet viendra nous raconter des 
histoires d’automne et de 
champignons à partir de 10h30.

Mardi 2 Novembre

• Séance cinéma au centre 
d’accueil éducatif et de loisirs 
sur le thème des champignons

Vendredi 5 Novembre

• « Promenons nous dans les bois » 
Balade en forêt et animation sur les 
champignons à l’écosite du 
Bourgail à Pessac. 
Partons à la découverte d’un milieu 
fantastique et plein de vie : la forêt 
! Lors d’une balade où les 5 sens 
seront sollicités de toute part, nous 
découvrirons toutes les 
composantes de cet écosystème où 
chaque espèce animale comme 
végétale à besoin des autres pour 
vivre. En cherchant les nombreux 
indices laissés çà et là, nous 
pourrons vous raconter leur 
histoire ! »

Départ à 9h - Retour à 17h30

Lundi 25 Octobre

• Petit déjeuner de bienvenue et 
présentation du thème
• Atelier d’arts plastiques : réalisation 
de l’affiche de la soupe à la citrouille
• Atelier autour de la nature sur les 
champignons

Mardi 26 Octobre

• Découvertes des malles 
pédagogiques de la ferme 
pédagogique du centre d’animation 
Bordeaux Lac et de la bibliothèque 
Pierre Veilletet

Mercredi 27 Octobre

• « Invente ton champignon », 
collage sur la forme et les 
couleurs des champignons

Mercredi 3 Novembre

• « Invente ton champignon », 
collage sur la forme et les couleurs 
des champignons

• Atelier bricolage : réalisation d’un 
livret sur les champignons 
comestibles et non comestibles.

Jeudi 28 Octobre

• Création d’une carte postale de 
la « Soupe à la citrouille »  à partir 
d’empreintes de champignons.

• Animation ludothèque et jeux 
de plein air


