
6-11 ans

05 56 32 44 38

centresanimationbordeaux.fr/queyries/

Inscription

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Marie Servin, Jorge Lopes Fernandes, Jerôme Dillaire, 
Christophe Guinet, Jason Peano, Rémi Néré

Horaires accueil et secrétariat

Lundi : 14h-18h30
Mardi et jeudi : 9h30-12h30 et 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-19h
Vendredi : 14h-18h

Accueil des enfants

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

Infos pratiques

centresanimationbordeaux.fr/queyries/
centresanimationbordeaux

05 56 32 44 38
queyries@cabordeaux.fr

Centre d’animation Bastide Queyries
agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts du cirque

13 allée Jean Giono, 33100 Bordeaux

 

Directrice : Sheila MOORHOUSE

Directeur adjoint : Ludovic GARNIER

Merci de munir vos enfants d’un sac à dos avec change, 
casquette et gourde pour les sorties éventuelles.

Novembre / décembre 2021

Programme des mercredis



Au programme

Durant cette période nous axerons nos activités autour de la journée 
des droits de l’enfant, des jeux de ludothèque et d’un projet 

intergénérationnel.

À l’occasion de la journée des droits de l’enfant, deux groupes partiront au 
musée des arts décoratifs pour l’exposition « Paysans Designers » autour du 

droit à une bonne alimentation. Pour enrichir notre visite au musée, une 
diététicienne viendra présenter des ateliers autour du « bien manger ». 

Nous emprunterons une vingtaine de livres de la bibliothèque de la Bastide sur 
les droits de l’enfant pour pouvoir nous en inspirer et en faire une exposition. 

Nous découvrirons la convention internationale des droits de l’enfants à 
travers différents ateliers et quizz. 

Nous emprunterons des jeux à l’association Interlude sur une thématique          
« jeux du monde » afin de favoriser les jeux de coopération, de concentration… 

Nous irons également à la ludothèque du centre d’animation Grand Parc 
plusieurs mercredis et créerons des jeux avec les enfants.

Dans le cadre du festival " Hors-jeu en jeu" Organisé par la ligue de 
l'enseignement, des enfants ont pu faire des ateliers avec des intervenants de 

la bibliothèque de la Bastide et l’association Ricochet Sonore. Le but du 
festival est de rendre la pratique culturelle plus accessible. Cette année, un 

groupe d'enfants ainsi qu’un groupe de personnes souffrant de handicap 
psychique du foyer du Cypressat participeront sur le thème de la percussion 

corporelle. Une restitution des ateliers sera proposée le mercredi 10 Novembre.

Des échanges et débats autour du bien-être animal, de l’alimentation et des 
ressources planétaires ont été animés avec les enfants et nous avons décidé en 

proposant un vote aux enfants de manger végétarien un mercredi sur deux.

Enfin, nous proposons, outre les ateliers annoncés sur le programme, des 
ateliers d’arts plastiques, de sensibilisation à l’environnement, des jeux 

sportifs et de coopération, des grands jeux, mais aussi des sorties … 

Mercredi 15 décembre

• Atelier ludothèque Interlude

• Préparation de l’exposition 
autour des droits de l’enfant

• Visite du marché de Noël

Mercredi 1er décembre

• Préparation de l’exposition 
autour des droits de l’enfant

• Préparation culinaire atelier 
artistique autour des arbres fruitiers 

• Activités à la ludothèque du 
centre d’animation Grand Parc

Mercredi 10 novembre

• Visite au muséum d’Histoire naturelle 

• Création de la playlist « Bal musette » 
du samedi 20 Novembre

• Sensibilisation au droit à l’alimentation 
et au droit de bien manger : quizz sur les 
droits des enfants 

• Restitution d’ateliers musicaux avec 
la bibliothèque de la Bastide dans le 
cadre du festival « Hors-jeu en jeu » 
pour les enfants ayant participé en 
octobre

Mercredi 17 novembre

• Visite de l’exposition « Paysans 
designers » au musée des arts 
décoratifs : droit à une bonne 
alimentation

• Atelier ludothèque Interlude

• Préparation des cartons d’invitation 
pour le « Bal musette » du samedi 20 
Novembre

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LʼENFANT

Mercredi 24 novembre

• Atelier sur le droit à l’alimentation 
et le « bien manger » avec une 
diététicienne

• Atelier ludothèque Interlude

• Visite au muséum d’histoire naturelle

• Atelier céramique à la fabrique 
Pola avec l’association Zebra 3 1/2

Mercredi 8 décembre

• Débat mouvant sur les droits de 
l’enfant avec les livres empruntés 
à la bibliothèque de la Bastide 

• Atelier ludothèque Interlude

• Atelier céramique à la fabrique 
Pola avec l’association Zebra 3 2/2

Agenda

Samedi 20 Novembre : « thé dansant - bal musette »
Vous êtes tous invités pour montrer vos meilleurs pas de danse. Nous inviterons 
également le pôle senior. À cette occasion, les enfants du centre d’accueil éducatif 
et de loisirs créeront des cartons d’invitations ainsi qu’une playlist avec et pour 
les seniors.

Lundi 29 novembre : début des inscriptions pour les vacances de fin d’année

Mercredi 1er décembre : plantation d’un Prunier pour la « Semaine de l’arbre »
Plantation d’un prunier Reine Claude puis dégustation de confiture de prune
Rendez vous à partir de 17h


