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3-5 ansInfos pratiques

Contact

06 74 09 52 92 

Accueil des enfants

Arrivée : entre 8h et 9h30
Départ : entre 17h et 18h

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

Nathalie Cadé, Pauline Chadanson, Virginie 
Fiard, Antony Laroche, Uyen Nguyen, Elise 
Uny, Lynsay Goni, Marilou Azcuna

Mai / juin 2022

Programme des mercredis



La fin d’année approche et les beaux jours reviennent. Nous finirons 
notre tour des saisons avec des propositions d’ateliers sur  l’été.

De plus, durant deux après-midis, un groupe de 6 enfants ira 
jardiner au centre d’animation Monséjour avec les bénévoles et les 

enfants du CAEL 3-5 ans R. Poincaré maternelle.

Tout au long du mois, les enfants participeront à l’entretien de 
notre lopin de terre au CAEL 3-5 ans St André.

Prévoir une casquettePrévoir une tenue adaptéePrévoir gourde

• Dessin à la craie dans la cour et 
atelier photo  
Un dessin à la craie sera réalisé sur le sol. 
Les enfants intègreront le dessin et seront 
pris en photo.

• Arts plastiques  
Réalisation de la dernière partie de notre 
arbre des 4 saisons, « l’été » 

Mercredi 4 mai

• Sortie à la bibliothèque 
Sous un arbre (si la météo nous le 
permet), les enfants profiteront 
d’une séance de lecture de contes sur 
le thème de l’été, assurée par les 
intervenantes de la bibliothèque.

• Fresque d’été géante
Sur support papier, les enfants 
réaliseront une fresque à l’aide de 
différents médiums autour du thème 
de l’été (mer, crustacés, méduse, …).

Mercredi 1er juin

• Jardin à Monséjour 
Un groupe d’enfants se rendra au 
centre d’animation Monséjour pour 
entretenir et faire des plantations 
dans la parcelle. Ils seront 
accompagnés des bénévoles et des 
enfants du centre d’accueil éducatif 
et de loisirs Raymond Poincaré.

• Jeux sportifs

Mercredi 8 juin

• Sortie au Mérignac-Ciné  
Projection du film « Quatuor à cornes 
là-haut sur la montagne », une série de 
courts-métrages réalisés par Emmanuelle 
Gorgiard, Benjamin Botella et Arnaud 
Demuynck. Les enfants découvriront les 
aventures des quatre vaches Marguerite, 
Aglaé, Clarisse et Rosine ainsi que des quatre 
marmottes « yodleuses », Heidi, Lucie, 
Léonie et Nickie.
Départ : 9h30

• Fabrication de cerfs-volants

Réalisation de cerfs-volants que nous 
utiliserons lors de la sortie à la dune du Pyla.

Mercredi 11 mai

• Journée au bassin d’Arcachon  
Nous irons profiter du bon air du bassin 
d’Arcachon et gravirons 
courageusement la dune de Pyla
Départ : 9h30 / Retour : 17h30 

Mercredi 25 mai

• Fresque d’été géante 
Suite et fin de la réalisation de la 
fresque.

• Projet « ensemble »
Nous passerons l’après-midi au 
centre d’animation Monséjour.

        L’accueil du soir se fera au centre 
d’animation Monséjour (rue François 
Coppée, 33200 bordeaux.)

Mercredi 22 juin

• Journée à kid park - île 
d’aventures 
Une île de pirates pour les enfants ! 
Aventure, jeux, attractions et 
spectacle à Gujan-Mestras
Départ : 9h / Retour : 17h30 

Mercredi 29 juin

• Fête de fin d’année
Pour ce dernier mercredi, les 
enfants pourront venir déguisés.

Musique, maquillage et danse 
seront au programme de cette 
journée festive !

Mercredi 6 juillet

« Goûter des familles »         

       16h30 

Chers parents, vous êtes 
invités à venir partager   
le goûter !

• Atelier cuisine  
Préparation d’un gâteau au yaourt en 
forme de hérisson
Départ : 9h30

• Arts plastiques
Fabrication d’animaux avec des 
bâtonnets de bois

• Jardin à Monséjour
Un groupe d’enfants se rendra au centre 
d’animation Monséjour pour entretenir 
et faire des plantations dans la parcelle. 
Ils seront accompagnés des bénévoles 
et des enfants du centre d’accueil 
éducatif et de loisirs Raymond Poincaré.

Mercredi 18 mai

• Création d’animaux 
Réalisation d’animaux en papier : 
renard, coccinelle, crabe, poussin…

• Matinée passerelle 
les Grandes Sections iront passer 
la matinée à l’école élémentaire 
Paul Doumer et partageront le 
repas avec les enfants du Centre 
d’Accueil Éducatif et de Loisirs.

Mercredi 15 juin

Activité passerelle : commune aux enfant de grande section et de CP


