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Programme des mercredis

Infos pratiques

Contact

06 74 09 51 20

Accueil des enfants

Matin : entre 8h et 9h30
Après-midi : entre 13h15 et 13h30
Soir : 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.

Équipe d’animation

Nabila Duprat, Simon Delussac, Adila Kehlaoui, 
Audrey Valck

• 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

• d’une casquette ou 
chapeau

Merci de munir
votre enfant :

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€



Pour cette fin d’année, nous continuons d’explorer le monde culturel et nous nous 
intéresserons plus particulièrement aux Arts et à l’expression artistique. Pour cela 

tu vas pouvoir exprimer toute ta créativité en t’inspirant d’artistes célèbres de 
mouvements différents. 

Ce sera aussi l’arrivée des ateliers philosophiques qui vont te permettre d’exprimer 
ta pensée et de débattre avec tes camarades dans un espace bienveillant.

À la manière de ...

• « Place à la créativité ! » : grâce à 
différents médiums à ta disposition, tu vas 
pouvoir laisser libre court à ton imagination ! 

• Atelier philosophie : lors de ces ateliers 
tu vas développer ta pensée personnelle, ton 
esprit critique et apprendre à écouter les 
autres. 

• Le jeu des différences en 3D

Mercredi 4 mai

À l’occasion de la fête de l’Europe, le thème de
« La paix » rythmera cette journée. Tu auras 
l’occasion de te rendre au centre d’animation 
Grand Parc où tu découvriras l’Europe aux 
travers de différentes animations, d’un 
spectacle sur le thème et finira la journée avec 
une boom ! 
Départ : 9h30 / Retour : 18h - Groupe de 12 enfants

• Atelier philosophie : « La paix » 

• Jeux de raquettes

Mercredi 11 mai

Fête de l’Europe

• Atelier philosophie : « Le bonheur » 
• Projet « Vivre-ensemble »  : Suite aux 
ateliers menés autour de la diversité culturelle, 
nous réaliserons une fresque autour des mots  
« solidarité », « entraide » et « bienveillance ».

 • Grand jeu : Les Ambassadeurs

Mercredi 18 mai

• Accrobranche à T en Leyre - Mios  : Entre 
Bordeaux et Arcachon, le delta de la Leyre est 
un site classé Natura 2000, au sein d’un espace 
à préserver. Des parcours accrobranches 
simples, qui commencent à monter plus haut, 
pour des sensations affirmées entre 3 et 8 
mètres du sol, et toujours plus de tyroliennes !
Départ : 8h30 / Retour : 18h 

Prévoir vêtements adaptés : chaussures fermées, 
pantalon

Mercredi 25 mai

 • Atelier philosophie : « La justice » 
• La sculpture : en nous basant sur le travail 
du sculpteur Alberto Giacometti, nous allons 
travailler la notion de mouvement 
interrompu. Avant de te lancer dans la 
sculpture nous ferons un travail de prise de 
conscience de ton corps où tu apprendras à 
observer, décrire et reproduire une posture. 

• Bataille navale grandeur nature

Mercredi 1er juin

 • Atelier philosophie : « La liberté » 
• L’origami : Ce mot venu du japonais 
signifie « l’art du pliage ». Cocotte, grenouille 
ou encore cygne, tu as déjà dû en faire ? Et si 
tu te lançais dans la création d’un paysage 
fait uniquement d’origami ? 
• Paul’anta : Mesure-toi aux défis et donne le 
meilleur de toi-même pour atteindre 
l’épreuve des poteaux.

Mercredi 8 juin

 • Atelier philosophie : « L’amitié » 
• Le collage : tu vas t’amuser à combiner 
différents éléments (peinture, dessin, papier 
journal…) pour créer une œuvre sur un thème 
donné ! Tu pourras t’inspirer du style pop-art, 
et de l’univers de l’affichiste Andy Warhol.
• Après-midi au Parc Bordelais : en 
fonction de tes envies du moment et, celles 
de la boite à idées, tu pourras te détendre ou 
te dépenser autour d’une activité sportive ! 
• Passerelle maternelle - élémentaire : 
Les enfants de grande section du centre de 
loisirs de Saint-André vont passer la matinée 
avec nous dans le but de créer une passerelle 
en vue de la prochaine rentrée scolaire. Au 
programme : amusement, lecture et repas 
convivial.

Mercredi 15  juin

 • « Ludothèque artistique »  : nous te 
proposons de t’amuser autour de jeux de 
sociétés sur la thématique du moment ! Des 
livres seront également à ta disposition.
• « Illustre ton mot »  : dessiner l’amour, la 
joie, la coopération ? En utilisant les 
techniques de ton choix, tu tenteras de 
transposer sur le papier des concepts qui 
semblent abstraits.
• Temps festif « Ensemble » : Les centres 
d’accueil éducatif et de loisirs organisent un 
temps festif en cette fin d’année. Moments de 
partage, d'animation, d'exposition et 
d'activités autour du vivre ensemble et de la 
solidarité vous seront proposés.
Ces animations sont proposées dans le cadre 
du festival du centre d’animation Monséjour 
qui se déroulera du 22 au 25 juin.

Mercredi 22  juin

        Attention : l’accueil du matin se fera sur le 
site Paul Doumer et l’accueil du soir au centre 
d’animation Monséjour. 

• À l’ascension de la Dune du Pilat !  : 
parties de beach volley, lecture avec pieds 
dans le sable, ce sera une journée détente ! Les 
plus courageux iront s’aventurer sur le bord de 
la plage. 
Départ : 9h / Retour : 17h30 

Prévoir des vêtements adaptés à la météo, de la 
crème solaire et une gourde.

Mercredi 29 juin

 • « Mon année en couleurs » : avec tout ce 
que tu as pu apprendre au cours des derniers 
mercredis, que dirais-tu d’illustrer ton année 
à coup de pinceaux et de papiers collés ? 
• Kart à pédales : à la manière d’un Mario 
Kart (sans les peaux de bananes !), tu défieras 
tes camarades dans une course folle !
• Goûter festif : pour finir l’année scolaire 
sur une note festive, les parents sont invités à 
venir partager un moment convivial dès 
16h30 !

Mercredi 6 juillet

JOURNÉE AU CENTRE
D'ANIMATION MONSÉJOUR

        Journée à Monséjour : l’accueil se 
fait rue François Coppée, Bordeaux


