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Site Poincaré

Infos pratiques

Contact

06 40 31 05 20

Accueil des enfants

Arrivée : entre 7h30 et 9h30
Départ : entre 17h et 18h30
Demi-journée : entre 13h15 et 13h30

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, Virginie Bonvoisin, Karine Chanonier, 
Quentin Daganaud, Mélanie Mindo, Adélaide Giraud 
Girard, Sacha Tisserant et Mohamed Fofana

• 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

Merci de munir
votre enfant :

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Mai / juin 2022

Programme des mercredis



Dans la continuité du thème de 
l’année, l’environnement sera 

notre fil rouge sur cette dernière 
période.  Le but est de sensibiliser 

les enfants au respect et à la 
valorisation des espaces. Ils 

pourront  ainsi relever les données 
de la station météorologique : le 
vent, la pluie, les températures...

Afin de valoriser le travail du 
terrain d’aventure, nous allons 

entretenir nos plantations 
(arrosage, désherbage…). En lien 

avec le projet de l’école, nous 
partageons des bacs de plantation 

que nous avons agrémenté de 
fleurs et de légumes.

La découverte du monde :
air, terre, mer

• Grand jeu bataille navale géante
Même principe qu’une bataille navale ! 
Cependant, pour être les premiers à 
couler les bateaux de l’équipe adverse, 
il va falloir mettre au point une 
stratégie et courir vite..!

• Expérience scientifique : ça flotte 
ou ça coule ?
Expérimentations avec différents 
objets. L’occasion de parler des 
molécules qui composent l’eau et de 
leur particularité.  

Mercredi 4 mai

• Atelier graffiti : lettrage
Entrainement sur papier à partir de 
différents modèles d'alphabet graffiti. 
Expérimentation des différentes formes 
de lettres et réalisation d’une esquisse 
sur papier pour la semaine suivante.

• Expérience scientifique : maïzena 
résistance
Analyse de différents états de la maïzena 
en fonction de paramètres physiques : 
température, quantité, et vitesse. 

Mercredi 11 mai

• Initiation à la cellograffiti 
Pratique du « graff’ » sur un support 
éphémère constitué de cellophane tendu 
entre deux supports (arbres, poteaux, 
réverbères…). 

• Expérience scientifique : lait magique
Les molécules de lait se trouvant à la 
surface ont une énergie suffisamment forte 
pour s’unir les unes aux autres, partons à la 
découverte de leur magie !

• Atelier d’arts plastiques : bâton de 
bois façon totem
Ces bâtons totem nous permettrons 
d’agrémenter nos bacs de plantation dans 
le terrain d’aventure.

Mercredi 18 mai

Mercredi 22  juin

• Journée au Domaine de Bombannes
Concours de châteaux de sable, Land’Art, 
croquis sur la plage, balade sous les pins, 
collecte de coquillages et de bois flotté.

        Prévoir 1 masque rangé dans une 
pochette pour le transport en bus.

Mercredi 25 mai

• Expérience scientifique : peinture 
avec des glaçons
Activité à la fois scientifique, sensorielle et 
artistique : découverte du passage de l’eau 
de l’état liquide à l’état solide tout en 
réalisant des œuvres.

Mercredi 6 juillet

• Journée festive de fin d’année scolaire
Nous fêterons tous ensemble la fin de 
l’année avec au programme : concours de 
danse, eau’lympiades, jeux collectifs, boum, 
jeux en bois géants (billard 
Nicolas/Japonais, Shufflepuck, Carrom…)

Mercredi 15  juin

• Journée sportive sur le thème de l’eau

Pistolet à eau, petite voiture, balle de 
ping-pong, jeu du serveur, bombe à eau sur 
cible, tournoi sportif...
• Préparation expérience scientifique

Préparation de glaçons de peinture pour 
l’expérience scientifique du mercredi suivant

        Après-midi à Monséjour : l’accueil du 
soir se fait rue François Coppée, Bordeaux

JOURNÉE AU CENTRE
D'ANIMATION MONSÉJOUR

Mercredi 1er juin

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

• Expérience scientifique : tourbillon 
siphon
Simulation d’une tornade dans une bouteille 
avec de l’eau et du liquide vaisselle. C’est 
une excellente façon d’apprendre aux 
enfants comment fonctionne une tornade. 

• Atelier jardinage
Entretien du potager de Monséjour

• Shooting photo de fin d’année :              
« Savants fous »
Séance photo avec accessoires et costumes 
de chimiste, pour rentrer avec une photo 
souvenir personnelle et un trombinoscope.
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Mercredi 8 juin

• Expérience scientifique : capillarité
Avec du papier et de l’eau, nous 
découvrirons le fonctionnement de la 
capillarité ou comment l'eau peut-elle 
monter du sol jusqu'aux pétales d'une fleur ? 

• « Reg'Art en herbe ou comment une 
œuvre nous parle »
Après l’étude d’œuvres de Jackson Pollock et 
de Niki de Saint Phalle, les enfants 
réaliseront une œuvre à la manière de ces 
deux artistes.

• Shooting photo de fin d’année 2/2

FESTIVAL DU CENTRE

Goûter en musique et jeux
Nous nous retrouverons avec les enfants au 
parc Monséjour pour un moment convivial.

Mercredi 29 juin

• Sortie au Paléosite de St-Césaire
Techniques des Premiers Hommes : initiation 
aux techniques préhistoriques et découverte 
des modes de vie de la préhistoire (taille de 
silex, allumage du feu, tir au propulseur, 
modelage d'argile, peinture à l'ocre)

Départ : 8h / Retour : 17h30

        Prévoir 1 masque rangé dans une pochette 
pour le transport en bus.

« Café des parents »        17h 
Prenons un temps ensemble pour 
échanger autour d’une boisson.

« Festival du centre »        17h 
Nous vous attendons nombreux pour 
venir célébrer la convivialité ! Au 
programme : expositions, activités autour 
du vivre-ensemble et de la solidarité...


