
Tout au long des mois de janvier et février, différentes 
thématiques animerons les journées des mercredis : 

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.

Deux thématiques accompagneront les mercredis, à savoir le 
« street art » à travers des ateliers de slam, découverte et 

photographie des différents graffeurs Bordelais, 
reproductions artistiques, etc…

Toujours dans un esprit de découverte artistique, nous 
partirons à la découverte des musées de la ville de Bordeaux.

L’intention étant, jusqu’au mois d’avril, de visiter le 
maximum de musées, avec tous les enfants inscrits et de 

préparer une exposition photo, artistique et commentée des 
musées et de leurs œuvres.

Nous souhaitons également continuer à créer des liens 
intergénérationnels avec le pôle senior en proposant un  
après-midi crêpes et en finissant la journée autour d’un 

moment convivial et gourmand.

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... 

Mercredi 4 janvier

• Création de cartes de vœux pour le 
pôle senior
• Décoration « street art » du parvis 
et trottoirs à la craie
• Initiation au slam
• Visite du musée des arts décoratifs 
de l’exposition « Nanda Vigo », suivie 
d’un atelier de composition 
graphique 
« Le verre, l’aluminium, le miroir ou 
encore les néons, matériaux 
caractéristiques de son travail, se feront 
écho pour solliciter nos sens et donner 
une matérialité à la réflexion 
philosophique de Nanda Vigo »

Mercredi 11 janvier

• Atelier artistique
À la manière de Keith Haring
• Grand jeu : un rallye dans le 
quartier
Nous en profiterons pour poser des 
questions, aux passants, sur le quartier 
et leurs habitudes au centre d’animation
• Visite du musée des douanes
Visite et atelier sur les espèces animales 
et végétales protégées et leur commerce

Mercredi 18 janvier

• Street art à la craie et expo photo
• Cuisine
• Grand jeu
• Découverte des graffeurs David 
Selor et Albernoer

Mercredi 25 janvier

• Atelier « Petits reporters » pour le 
projet social du centre d’animation
• Découverte des graffs de Bordeaux 
« exploration urbaine »
• Atelier slam
• Découverte du graffeur Mr Poulet
• Visite du musée CAPC
« Barbe à Papa » est une exposition qui 
pourrait être définie comme l’ombre 
d’une fête foraine, au ralenti et en 
déconstruction. Les œuvres sont 
composées d’air, d’électricité, d’acier et 
de plastique, mais aussi de sucre et 
d’huile ».

Mercredi 1er février

• Atelier graff sur toile
• Balade photo du street art à Darwin
• Jeux sportifs
« Sports d’hiver »
• Cuisine avec le pôle senior
Crêpe party et goûter


