
Tout au long des mois de novembre et décembre, différentes thématiques 
animeront les journées des mercredis.

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 :  balades, visites de 
musées etc…

Nous continuerons de travailler le projet social ensemble à travers 
différentes activités, notamment lors de petits reportages sous forme de 
micro trottoirs tout en apprenant la manipulation d’une caméra. Des 
questions seront posées aux habitants, aux passants, aux commerçants. 
Aller vers eux pour connaitre leurs envies, leurs habitudes dans le 
quartier et leur intérêt ou connaissance du centre d’animation.

Nous participerons à la semaine de réduction des déchets qui cette année 
sera sur la thématique du textile : quizz et jeux autour de la pollution 
textile, création d’éponges tawashi, fabrication de tote bags avec de 
vieux tee-shirts et bien d’autres activités.

Comme tous les ans, nous participerons aux actions et animations lors de 
la journée des droits de l’enfant avec l’intervention de l’Ecole Nationale 
d’Education Populaire sur la thématique du droit à la 
non-discrimination.

Nous souhaitons également continuer à créer des liens 
intergénérationnels avec le pôle senior en proposant aux enfants des 
fabrications de cartes de noël, mais aussi une après-midi jeux de société 
et un gouter afin de partager ensemble un moment convivial.

Projet social

Semaine de la réduction des déchets

Journée des droits de l’enfant

Liens intergénérations

• Grand jeu rallye dans le quartier
Nous en profiterons pour poser des 
questions aux passants sur le quartier 
et leurs habitudes au centre 
d’animation.

Mercredi 9 novembre

• Journée des droits de l’enfant 
Un groupe d’enfant partira à l’Ecole 
Nationale d’Education Populaire sur 
la thématique du « droit à la 
non-discrimination » sous forme d’un 
jeu handisport.
D’autre jeux et ateliers artistiques 
autour des droits de l’enfant auront 
lieu tout au long de la journée.

• Ferme pédagogique du centre 
d’animation Bordeaux Lac
Visite de la ferme, soin aux animaux…

Mercredi 16 novembre

• Création d’éponges tawashi

• Création tote bags
Avec de vieux tee shirts

• Sensibilisation à la pollution textile
Sous forme de quizz

Mercredi 23 novembre

Mercredi 30 novembre

• Fabrication de cadeaux et  
de cartes de noël 
au pôle senior

• Atelier cuisine 

• Atelier « Petits reporters » 
pour le projet social du centre 
d’animation

Mercredi 7 décembre

• Fabrication de cadeaux et  
de cartes de noël 
au pôle senior

• Décoration de Noël

• Atelier « Petits reporters » 
pour le projet social du centre 
d’animation

Mercredi 14 décembre

• Journée Troc jouet
Nous proposons aux enfants de 
prendre 4 jouets dont ils ne se 
servent plus (en bon état) et de les 
amener au centre afin de faire un 
échange avec leur camarade.

• Activités sportives et 
artistiques

• Jeux de société et goûter
avec le pôle senior
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