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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 Poincaré

Directrice : Marilyne MORLA

Adjointe de direction : Marie-Laure LAPLASSOTTE

3-5 ansInfos pratiques

Contact

06 32 73 49 83

Accueil des enfants

Arrivée : entre 7h30 et 9h30
Départ : entre 17h et 18h30

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.

• d’un sac à dos

• d’une gourde ou 
bouteille d’eau

• d’une tenue adaptée 
à la météo et aux 
activités prévues

• d’un change adapté   
à la saison

• casquette ou chapeau

Merci de munir
votre enfant :

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Adeline Bourland, Hortense Dingo, Héloïse 
Guillaume Arnaud, Clémence Laureau, 
Georges Lucianaz, Konstantina Moschou, 
Sophie Rouam, Elodie Saboie, Mélody Trescos

Mai / juin 2022

Programme des mercredis



Prévoir une casquettePrévoir gourde

• « Les jardins de Poincaré »   
Balade au jardin partagé, rencontre 
avec les fleurs et les abeilles 

• Jeux collectifs   
Dans le square devant l’école 

Mercredi 4 mai

• Jeux théâtraux et musicaux 
Pour se mettre dans la peau d’un ou 
d’une chef d’orchestre, d’une 
grand-mère, ou d’un loup…

• Préparation de la fête du Centre 
d’Accueil éducatif et de loisirs

Mercredi 1er juin

• Activités dynamiques 
Parcours de motricité, jeux 
d’équipe...

• Jeux !
Jeux de société, jeux de plateau, 
jeux coopératifs...

Mercredi 8 juin
• « Fête de l'Europe » 
Sur le thème de la paix, un petit 
groupe d’enfants ira participer à des 
animations avec d’autres enfants de 
l’association au centre d’animation 
Saint Pierre

Animations et pique-nique sur place

• Jeux d'équipe
Dessiner c’est gagner, jeux de rôle...

Mercredi 11 mai

• Projet « ensemble » 
Nous passerons l’après midi au 
centre d’animation où nous 
participerons à des animations 
ludiques sur le thème du « bien vivre 
ensemble », avec les enfants des 
autres Centre d’Accueil Éducatif et de 
Loisirs.

        L’accueil du soir se fera au centre 
d’animation Monséjour (rue François 
Coppée)

Mercredi 22 juin

• Journée au parc d’accrobranche 
« T’en Leyre »
Grimper dans les arbres en suivant des 
parcours adaptés aux petits en toute 
sécurité dans le delta de la Leyre
Départ : 9h / Retour : 17h30 

Mercredi 29 juin

• Fête du Centre d’Accueil 
Éducatif et de Loisirs
Jeux d’extérieur types kermesses à 
faire seul ou en équipe/ chamboule 
tout, pêche à la ligne...

Mercredi 6 juillet

Restitution des activités        16h30

Chers parents, vous êtes conviés à 
l’exposition réalisée par les enfants

• Jardinage 
Au jardin partagé du parc Monséjour, 
avec des enfants du Centre d’Accueil 
Educatif et de Loisirs Saint André.

•  Balade et jeux
Au  parc de Lussy

Mercredi 18 mai
• « Comme ours et loup » 
Temps festif de restitution des 
activités de l’année sur le thème de 
la liberté et de la vie sauvage

Exposition des œuvres des enfants, 
les enfants joueront les guides 
pour les parents !

Mercredi 15 juin

• Journée au bassin d’Arcachon  
Découverte de la faune et de la flore
Départ : 9h / Retour : 17h 

Mercredi 25 mai

Prévoir des chaussures fermées pour la marche Prévoir une tenue adaptée (pantalon et basket)

Prévoir une tenue adaptée (PANTALON et BASKET)


