Infos pratiques

11 ans
6-

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

Informations
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...)
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, Karine Chanonier, Sophie Rouam, Silvio
Giraldou, Simon Delussac, Clémence Laureau, Adélaide
Giraud Girard, Sarah Gabillon, Mohamed Fofana, Kheira
Fetouh, Yris Germon

Contact
06 40 31 05 20

Directrice : Marilyne MORLA
Adjointe de direction : Marie-Laure LAPLASSOTTE

05 56 97 58 10

Centre d’animation Monséjour
agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art
Rue François coppée, 33200 Bordeaux

monsejour@cabordeaux.fr
centresanimationbordeaux

Programme des vacances

centresanimationbordeaux.fr/monsejour/

Automne 2021

Site Raymond Poincaré

C’est l’automne !
Ces vacances automnales seront articulées autour du thème de
« La forêt enchantée »
Nous voyagerons entre les arbres, à la rencontre d’elfes et
autre créatures enchanteresses et croiserons des citrouilles ou
autres araignées sur notre chemin. Au travers de ce thème, les
enfants pourront s’initier à diﬀérentes activités artistiques
comme la création de citrouilles, l’écriture en langue elﬁque ou
encore la réalisation de notre traditionnelle aﬃche pour la
journée Soupe à la citrouille.

Lundi 25 Octobre
Journée
• Petit Déjeuner de bienvenue
• Découverte du thème des vacances
• Décoration de la salle aux couleurs
d’automne
• Réalisation de notre aﬃche pour la Soupe
à la Citrouille

Mardi 26 Octobre
Journée
• Atelier Origami
• Grand jeu « Elfes, Orcs, Mages »
• Piñata Citrouille
• Animation ludothèque et jeux de plein air

Vendredi 29 Octobre

Stage Bande Dessinée
Durant la deuxième semaine des
vacances, les enfants auront la
possibilité de participer au projet stage
bande dessinée proposée par l’Escale du
Livre avec le dessinateur Paul Drouin. À
travers des séances organisées tous les
matins durant une semaine, les enfants
découvriront comment travaille l’auteur
et pourront eux aussi créer une bande
dessinée individuelle en découvrant les
diﬀérentes étapes : élaboration du
scénario, découpage, dessin, mise en
couleur et façonnage du livre.

Journée
• Découverte du « Science Tour » avec le Bus
des Petits Débrouillards autour du thème des
sciences dans le parc de Monséjour.
• Suite et ﬁn de la réalisation de l’aﬃche pour
la Soupe à la Citrouille
• Grand jeu : Hippo Glouton
L’accueil du matin se fait au Centre
d’animation Monséjour et l’accueil du soir à
l’école Raymond Poincaré élémentaire aux
horaires habituels.

Matin
• Stage BD proposé par l’Escale du 3/3
Livre avec le dessinateur Paul Drouin

Après-midi
• Boum « Citrouille »

Soupe à la citrouille
avec les enfants du Centre d’Accueil
Educatif et de Loisirs Raymond Poincaré
3/5 ans et l’espace Jeunes

Journée
• Stands de jeux : trottinette, château
gonﬂable, jeux surdimensionnés, atelier
maquillage, décoration de citrouilles,
babyfoot, ping-pong…
• À midi, dégustation de notre fameuse
soupe à la citrouille.
L’accueil du matin et du soir se fera sur
place aux horaires habituels.

Mardi 2 Novembre

Vendredi 5 Novembre

Matin

Matin

• Stage BD proposé par l’Escale du 1/3
Livre avec le dessinateur Paul Drouin

• Création de citrouilles en papier
• Grand jeu « Elfes, orcs et mages »
• Fabrication de citrouilles et bougeoir en
argile
• Atelier écriture en langue elﬁque
• Jeux sportifs avec la location de piscine
à balle, toupie géante, échasses et kin
ball
• Boom party et maquillages

Après-midi

Mercredi 27 Octobre

Jeudi 4 Novembre

• Piñata Citrouille

Mercredi 3 Novembre
Matin

Après-midi

• Stage BD proposé par l’Escale du 2/3
Livre avec le dessinateur Paul Drouin

• Sortie à Kidooland : en route pour un
maximum d’éclate ! Labyrinthe, tyrolienne,
trampolines, tour infernale ou encore
toboggan géant, le parcours vous réserve
bien des surprises pour se dépenser ...

Après-midi
• Jeux Géants
• Piscine à balles
• Échasses

