
Automne 2021

Programme des vacances

3-5 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Contact

06 74 09 52 92 

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 Saint-André

Équipe d’animation

Nathalie Cadé, Pauline Chadanson, Virginie Fiard, Naïmi Me Ze 
Mari, Céline Mouchard, Uyen Nguyen, Elise Uny

Directrice : Marilyne MORLA

Adjointe de direction : Marie-Laure LAPLASSOTTE

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.



Vendredi 29 Octobre

• Sortie à la bibliothèque : nous irons, 
par petits groupes, à la Médiathèque
« Pierre Veilletet » de Caudéran afin 
d’assister à une séance de lecture de 
contes.

• Spectacle : l’après-midi sera consacré 
à la mise en place et la représentation 
du théâtre d’ombres « Boucle d’Or et les 
Trois Ours ». Les plus grands, avec l’aide 
des animateurs, pourront jouer le 
spectacle aux plus jeunes.

En cas de pluie nous serions dans 
l’impossibilité de vous accueillir.

L’accueil se fera dans la cour de l’école et 
l’entrée par le grand portail accessible par 

le parc de la Chartreuse.

Immersion dans l’univers des contes tant connus que méconnus des 
enfants. Nous nous pencherons sur les histoires de différents pays et 
de différentes cultures. Les enfants pourront découvrir de nouveaux 

personnages et en créer d’autres grâce à leur imagination et à 
diverses activités mises en place. 

Contes et légendes à travers le monde

Jeudi 4 Novembre

• Journée bulle : les enfants vont 
pouvoir profiter de cette journée pour 
faire des activités calmes et reposantes 
en faisant des jeux collectifs ou en 
écoutant des histoires
• Initiation à la relaxation

Mardi 2 Novembre

• Atelier d’arts plastiques : création 
d’accessoires de princes et de 
princesses pour un atelier photo le 
lendemain.
• Atelier d’expression : Lecture du 
conte russe « Snegourotchka ». La 
lecture sera interrompue et les enfants 
pourront inventer la suite et la fin de 
l’histoire.

Vendredi 5 Novembre

• Sortie à la journée au Château de 
Cazeneuve : nous visiterons les 
appartements royaux ainsi que les caves 
médiévales et nous pourrons profiter du 
magnifique domaine arboré.
        Départ à 9h

Lundi 25 Octobre

• Présentation du thème des deux 
semaines : « Contes et légendes à 
travers le monde »
• Petit déjeuner de bienvenue : « Quoi 
de neuf ? » 
• Atelier arts plastiques : création des 
invitations pour la fameuse journée 
Soupe à la Citrouille

Mardi 26 Octobre

• « Qu’est-ce qui se passe après ? » : à 
partir du conte « Blanche Neige et les 
7 nains » les enfants pourront 
imaginer la suite de ses aventures
• Atelier d’arts plastiques : nous 
réaliserons, en groupe, une affiche 
pour la journée Soupe à la Citrouille 
en utilisant la technique de peinture 
en spray et de pochoir

Mercredi 27 Octobre

Nous avons le plaisir de vous inviter à 
partager un moment de convivialité de 

12h à 14h et venir déguster une 
délicieuse soupe à la citrouille préparée 

avec les enfants. 

Mercredi 3 Novembre

• Atelier photo : Pour l’occasion, les 
enfants qui le souhaitent seront pris en 
photo dans une mise en scène 
médiévale.  

• Grand jeu : adaptation du jeu de société 
« Allez petits poissons ! » Les sorcières 
essayeront d’attraper les princes et les 
princesses avant qu’ils arrivent au 
château !

Journée déguisée sur le thème de 
princes et princesses

Si votre enfant a un costume de prince, de 
chevalier ou de princesse, il pourra venir 

déguisé. Sinon, pas d’inquiétude, nous serons 
en mesure de lui en prêter un.

Jeudi 28 Octobre

• Préparation d’un théâtre d’ombres : A 
partir du conte « Boucle d’Or et les Trois 
Ours », les plus grands  adapteront cette 
histoire en spectacle de théâtre d’ombre.

• Parcours sportif
• Atelier d’arts plastiques : création des 
accessoires pour le théâtre d’ombres

Soupe à la citrouille
Journée festive ! 

N’hésites pas
à venir

déguisé !


