
Férié

Lundi 10 avril

Vacances studieuses 

10h - 12h 
Viens pour réaliser tes devoirs avec 
l’aide des animateurs et des autres 
participants. Pense à apporter les 
affaires nécessaires pour effectuer 
l’accompagnement à la scolarité 
convenablement. 

Visite du Muséum 
Bordeaux Sciences et Nature

14h - 18h 
Viens visiter ce musée et découvrir 
la collection sciences et nature qui 
y est exposée.

Mardi 11 avril

3€

Préparation de la soirée  

16h - 20h 
Viens réfléchir au dîner, faire les 
courses et préparer le repas.  

Dîner partagé 

20h - 21h 
Viens déguster et partager un 
moment convivial. 

Mercredi 12 avril

Projection de film

21h - 23h 
Il sera proposé 3 films, tous ensemble 
vous pourrez choisir lequel sera 
projeté sur le grand écran de la salle 
polyvalente. 

Collectif Jeunes 

9h - 18h 
Viens partager une journée avec des 
jeunes de différents quartiers de 
Bordeaux et proposer une animation aux 
enfants qui fréquentent le Centre 
d’Accueil Educatif et de Loisirs. Bonne 
humeur, partage et grands jeux sportifs !  

Jeudi 13 avril

Chantier Educatif

9h - 18h 
Viens donner de ton temps et de ton 
énergie pour une cause commune ! 
Cette action te permet d’être prioritaire 
sur les départs en séjour. 
Pense à ton pique-nique

Vendredi 14 avril

Projet éducation à l’image 

10h - 17h 
Viens avec tes idées, tes envies afin de 
réfléchir et créer un scénario. Il vient 
ensuite le moment de faire des rushs et 
de jouer la comédie ! Il est impératif de 
s’investir tout au long des 3 journées. 
Pense à ton pique-nique

Lundi 17 au Mercredi 19 avril

3€

Vacances studieuses 

10h - 20h 
Viens pour réaliser tes devoirs avec 
l’aide des animateurs et des autres 
participants. Pense à apporter les 
affaires nécessaires pour effectuer 
l’accompagnement à la scolarité 
convenablement. 

Auberge espagnole

12h - 14h 
Viens partager un moment 
convivial au jardin botanique 
autour d’un pique-nique partagé.  

Jeudi 20 avril

Cinéma

14h - 17h 
Viens profiter d’une séance de cinéma 
dans ton quartier.

Atelier cuisine

10h - 12h 
Viens réaliser un goûter équilibré pour 
le partager l’après-midi avec les 
enfants accueillis au Centre d’Accueil 
Educatif et de Loisirs. 

Pique-nique partagé 

12h - 14h 
Viens partager ce moment et en 
profiter pour échanger sur tes 
ressentis liés au projet éducation à 
l’image qui vient d’être réalisé. 
Pense à ton pique-nique

Vendredi 21 avril

Projection du court métrage

14h - 17h 
Viens participer à la projection du 
court-métrage réalisé tout au long de 
la semaine, partager un goûter avec 
les enfants du Centre d’Accueil 
Educatif et de Loisirs. Les parents qui 
le souhaitent sont conviés. 


