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• L’accueil du matin s’effectue . . . . de 8 h à 9 h 30 
et celui du soir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 17 h à 18 h 

Attention au départ plus spécifique les jours de sorties. 
 
> Le programme d’animation est susceptible de changer  

selon la météo et des évènements pouvant générer une autre organisation. 
 
> Le départ des enfants inscrits en matin et repas ainsi que l’arrivée  

des enfants inscrits en après-midi sans repas s’effectue entre 13 h 30 et 14 h 
 
> Le départ des enfants inscrits en matin sans repas ainsi que l’arrivée  

des enfants inscrits en après-midi avec repas s’effectue entre 11 h 30 et 12 h 
 
> Merci de munir vos enfants d’un sac à dos  

avec change et gourde pour les sorties éventuelles. 

     Programme | 6-11 ans

Renseignements au 05 56 32 44 38
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lundi  3 
 
 
 
 
 
 
mercredi 5 
 
 
 
 
 
mercredi 12 
 
 
jeudi 13 
 
 
 
 
vendredi 14 
 
 
lundi 17 
 
 
 
 
 
 
 
mardi 18 
 
jeudi 20 
 
 
 
 
 
 

• La première journée sera consacrée à des jeux de présentation, et ateliers 
d’introduction à la culture indienne notamment Amérindienne. Les 
enfants créeront leur personnage indien qui les suivra tout au long de l’été. 

• Le matin nous proposons aux parents un petit-déjeuner autour du 
commerce équitable : thé café, chocolat dont la culture reste profitable aux 
travailleurs des pays dont viennent ces produits. 

 
• En plus de différents ateliers tout au long de la semaine sur des ateliers 

artistiques et sportifs, nous proposons des sorties au musée dont l’après-midi 
au musée des Arts décoratifs pour l’exposition «  Playground  » sur les 
sneakers : « Baskets, tennis, trainers ou sneakers, peu importent leurs noms, elles 
marquent notre façon de vivre et de nous habiller depuis le début du XXe siècle ». 

 
• Sortie à la journée pour tous au Cap Ferret :  

départ des enfants en autocar à 8 h précises. 
 
• Sortie toute la journée à la salle d’escalade « Block out » pour un groupe 

d’enfant. Des ateliers artistiques autour des coiffes indiennes nous 
permettront de découvrir la culture de certains (amérindiens, indiens 
d’Amérique du Sud…). 

 
• Repas barbecue et plancha le midi !  

Nous préparons le repas avec les enfants. 
 
• Nous fabriquerons et lancerons des fusées à eau tout au long de la journée 

avec explication des différents moyens de propulsion. Nous construirons un 
cadran solaire et nous apprendrons qui sont les grands scientifiques de 
l’astronomie grâce à des jeux de rôle. 

• L’après-midi l’association « Swings kids » proposera un atelier autour de la 
danse et les enfants pourront également commencer la fabrication d’un 
système solaire. 

 
• Sortie à la journée à Mérignac pour un parcours d’Accrobranche 
 
• Différents ateliers sportifs et d’arts plastiques seront proposés. Nous 

fabriquerons des parachutes et des comètes pour expérimenter leur 
propulsion et leur mouvement. 

• L’après-midi un groupe d’enfant partira au musée des Arts décoratifs pour 
l’exposition «  Playground  » sur les sneakers : baskets, tennis, trainers ou 
sneakers, peu importent leurs noms, elles marquent notre façon de vivre et de 
nous habiller depuis le début du XXe siècle. 

 
vendredi 21 
 
 
 
 
 
mardi 25 
 
 
 
 
jeudi 27 
 
 
 
 
 
 
vendredi 28 

 
• Le matin un groupe d’enfant partira à Cap Sciences pour un atelier « Astro » 

les questions comme : «  Sur quelles planètes du système solaire 
pourrions-nous vivre ? Comment observer le Soleil en toute sécurité ? 
Comment identifier une roche venue tout droit de l’Espace ?  » 
trouverons leur réponse lors d’un atelier de découverte du système solaire. 

 
• Sortie à la journée pour tous : sortie au château des énigmes en Charente 

Maritime : visite d’un magnifique château de la Renaissance inscrit aux 
Monuments Historiques à travers un jeu de piste sur le thème des pirates : 
Départ des enfants en car à 8 h pile. 

 
• La fabrique Pola nous présentera un atelier de fabrication de masques mêlant 

sérigraphie et design. Nous aurons également un atelier de fabrication de 
robots. 

• D’autres activités artistiques et sportives seront également proposées. 
• Le soir à partir de 16 h et jusqu’à 23 h : soirée plage au Cap Ferret et 

restaurant : inscription auprès de l’agent d’accueil. 10 € adulte et 6 € 
enfant 

 
• Fête de fin de vacances et à partir de 17 h : Goûter parents enfants 

> Au mois d’août nous mettons l’accent sur les thèmes « Découvertes des cultures indiennes » qui nous 
permet de construire des activités autour de la diversité des peuples, des similitudes, des traditions,  
des arts etc. 

 
> Nous nous intéresserons également à « l’astronomie : à la découverte des étoiles ». Cadran solaire, 

expérience de fusées à propulsion, création d’une fresque étoilée mais aussi histoire mythologique autour des 
étoiles. Une soirée au Cap Ferret sera organisée pour observer les étoiles et faire une sortie 
enfants/ados/familles. 

 
> Nous proposons, outre les ateliers annoncés sur le programme, des ateliers d’arts plastiques, de 

sensibilisation à l’environnement et au développement durable (l’entretien de la parcelle du jardin 
partagé,…), des jeux sportifs et de coopération, des grands jeux, mais aussi des sorties… 

 
> Nous vous invitons à un goûter parents enfants le vendredi 28 août à partir de 17 h  

au centre d’animation.

août


