
Tout au long des vacances, les enfants fabriqueront une Piñata qui sera le 
bouquet final de la période. Lors du dernier vendredi après-midi au centre 
d’animation Saint-Pierre, les enfants pourront essayer de découvrir les 
secrets culinaires qu’elle cache en la cassant.

Fabrication de Piñata

Afin de faciliter l’adaptation des grandes sections l’an 
prochain en élémentaire, nous allons leur proposer des 
temps de passerelles entre les deux Centres de Loisirs. Ces 
moments auront lieu pendant les vacances de printemps et 
d’été. Les Tigres iront passer la matinée en élémentaire où 
ils feront une activité au choix avec le groupe d’enfants et 
prendront le repas. Cela leur permettra de découvrir les 
locaux ainsi que de rencontrer leurs futurs copains de cour. 
        Chaque jeudi, les grandes sections devront arriver avant 
9h30 au lieu de 10h sur Pas-Saint-Georges.

Les passerelles

Chaque Jeudi, la cour du site 
Pas-Saint-Georges sera transformée 
en fête foraine. Au programme, 
plusieurs jeux inspirés du monde de 
la fête foraine, du rire, de la musique 
et du maquillage… Sans oublier le 
goûter amélioré bien évidemment !

La Fête foraine du Jeudi

12 places

 La foire aux plaisirs de Bordeaux s’est terminée le 26 mars... Il est 
temps que nous prenions le relais !

Les maternelles auront donc le plaisir de passer des vacances sur 
le thème des fêtes foraines. 

Ils auront une fête foraine à domicile, plusieurs sorties, des 
activités sur le monde des forains, des jeux de peluches(doudous), 

des fabrications d’échasses et autres moments de festivités 
ludiques au cours de ces deux semaines.

Le monde des fêtes foraines

• Jeux à la piscine 

Point de maillot et de bonnet mais 
jogging et baskets pour cette plongée 
dans une piscine à balles et un grand 
espace de motricité spécialement 
prévu pour les maternelles. 

Mardi 11 et Mercredi 18 avril

• Exposition Barbe à Papa 
Une exposition qui pourrait être définie 
comme l’ombre d’une fête foraine, au 
ralenti et en déconstruction. Elle réunit 
une sélection d’œuvres de plus de 50 
artistes exposant des œuvres 
composées d’air, d’électricité, d’acier et 
de plastique, mais aussi de sucre et 
d’huile. 

Mercredi 12 avril

Piscine de Bègles 

CAPC

• Chasse au trésor

Trafic de Doudous. Dans les collections 
du musée, les enfants vont jouer aux 
détectives d’huile. 

Vendredi 14 avril

Vendredi 21 avril

• Veillée au centre d’animation Saint 
Pierre

C’est la fête à Saint Pierre. Les enfants 
viendront investir le centre d’animation 
en faisant des jeux et des activités 
insolites. Ils prépareront leur repas à la 
sauce américaine.

Au menu : apéritif accompagné de ses 
mets découvertes, hamburger 
personnalisé avec frites obligatoires, 
glaces rafraichissantes. 

La soirée se termine à 20h.

Musée des douanes

Cette activité nécessite une inscription 
supplémentaire

        Accueil du soir au centre 
d’animation Saint-Pierre 


