
6-11 ans

05 56 32 44 38

centresanimationbordeaux.fr/queyries/

Inscription

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Marie Servin, Jerôme Dillaire, Christophe Guinet, Jason Peano, 
Rémi Néré, Clémentine May, Laetitia Jourde, Sébastien Brassat

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.

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.

Janvier / Février 2022

Programme des mercredis



• Histoire de Romulus et Remus 
et atelier cuisine : potion 
magique pour introduire la 
thématique mythologie Romaine.

• Arts plastiques : qu’est-ce que 
l’art pariétal ? Création d’une 
fresque préhistorique.

Mercredi 5 janvier

• Découverte de différentes 
techniques artistiques : mosaïque, 
peinture avec des pigments 
naturels (curcuma, oignon…)

• Ecrire comme les Romains : la 
technique de l’écriture sur 
tablette de cire.

• Création d’un grand sphinx et 
d’un cheval de Troie

Mercredi 12 janvier

• Poterie : fabrication d’une copie 
de lampe à huile et fin de la 
construction du cheval de Troie.

• Organisation d’un jardin façon 
Moyen Age.

• Tir à l’arc, tournoi de chevaliers 
et calligraphie : prénom en 
enluminure.

Mercredi 19 janvier

• Atelier stop motion avec kapla : 
la révolution industrielle

• Peinture à la manière de Monet

• Création d’un mobile : les 
planètes de Galilée

• Visite commentée au musée 
d’Aquitaine : « Les mythe de 
l’Olympe » 

Mercredi 2 février

• Illustration Dieux et Déesses de 
l'Olympe

• Atelier découverte : Qui était 
Galilée ? Qui était Léonard de 
Vinci ?

• Fin de l'atelier stop motion avec 
Kapla

Mercredi 9 février

• Atelier photo : « Pose comme 
une peinture de la Renaissance » 
et atelier peinture à la manière 
de Léonard de Vinci

• Jeux sportifs : Olympiade « les 
douze travaux d’Hercule » et 
découverte du jeu de Paume

Mercredi 26 janvier

Durant cette période nous axerons nos activités autour des arts de la préhistoire, de 
la renaissance en passant par les impressionnistes et la mythologie grecque et 
romaine : supports visuels, sculptures, peintures et peintres, mais aussi 
apprentissage de jeux sportifs de ces époques ou encore des différents moyens 
d’écriture et d’expression. 

Nous visiterons le musée des Beaux-Arts avec sa collection permanente ainsi que le 
musée d’Aquitaine.

Pour agrémenter nos apprentissages nous emprunterons des livres autour de ces 
thématiques à la bibliothèque de la Bastide. Nous pourrons créer des pigments 
naturels, reconnaitre les symboliques des couleurs dans la peinture de la 
renaissance, explorer les différentes mythologies…

Des propositions de « temps libres », encadrés seront discutés avec les enfants en 
plus des activités proposées. Le respect du rythme de l’enfant ainsi que ses envies 
sont pris en compte durant les journées des mercredis. Nous ouvrons également une 
thématique qui existe déjà de manière informelle autour de la sensibilisation à la 
solidarité et la bienveillance que nous continuerons tout au long de l’année avec des 
activités d’écoute, de débat philo, jeux de coopération…

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 … 

Au programme


