
Road Trip Américain

Nous partons pour un grand voyage dans notre van à la découverte des 
États-Unis. Les enfants traverseront le pays à la découverte des richesses 

culturelles, patrimoniales et culinaires de ce pays. 
De la mythique route 66 en passant par le Grand Canyon, le littoral 

Californien ou encore le légendaire Hollywood Boulevard, ce sera 
l'occasion de nous glisser dans la peau d'un aventurier du Far West ou bien 

encore dans celui d'un super-héros tout droit sorti des comics américain.
Au programme : dessin, cuisine, danse, arts de la rue, découvertes sportives 
et balades dans les grands espaces. Les enfants pourront embarquer depuis 

Saint-Pierre vers les Amériques.

12 places

Concours de dessins 
des super héros

Pour être un super héros, il faut avoir 
des capacités extraordinaires (force 

physique surhumaine, rapidité hors du 
commun, du mental ...). Avoir des 

super-pouvoirs, c'est quand même la 
super classe. 

Pour cela, les enfants seront invités à 
créer leur propre Super-héro et ses 

accessoires. Sa carrure, son caractère, 
ses pouvoirs et son costume, il faudra 

le créer de pied en cape. À vos crayons ! 

Découverte de sports
typiques américains

Antennes sportives 
de Bordeaux lac

Jeudi 13 avril

Vendredi 21 avril

De 10h30 à 16h

Centre d’animation Saint-Pierre

Mardi 11 avril

Centre d’animation Saint-Pierre

Les 17, 18 et 19 avril

De 8h à 18h

Big snack

La cuisine américaine ne se limite pas 
au fast food que nous connaissons, 
alors les enfants vont s’essayer à 
d’autres recettes proposées dans les 
diners classiques. 

Carte postales
avec l’espace culture

 multimédia de Saint Pierre

Sur plusieurs séances, les enfants 
pourront réaliser des cartes postales 
de voyage grâce au montage photos. 

À partir d’une image sur fond vert, on 
peut partir dans les Rocheuses comme 
aux chutes du Niagara.  Les cartes 
réalisées seront exposées au ZINC de 
Saint Pierre.

Danse Hip Hop

Rencontre sportive

Un danseur de break dance nous 
dévoilera ses secrets pour devenir 
le nouveau danseur de l’école. 

Rencontre sportive

Le collectif Jeunes de l’association 
organise une journée sportive à 
l'attention des enfants de 6/11 ans des 
centres d’accueil éducatif et de loisirs 
de l'association. 

Balade en roller sur les quais

Prendre un bon bol d’air sur les 
quais de Bordeaux avec les copains 
et en rollers, ça vous tente ? 

Une journée en mode dîner

Atelier créatif

Tous les jeudis

Autres activités

Pop art, création d'un van...

Arts plastiques  / bricolage

Comédie Hollywoodienne classique

Cinéma au centre d’animation

Rencontre entre les grandes sections de 
maternelle et les élémentaires autour 
d’un repas et d’une activité commune

Passerelle

Grand Jeu WESTERN

Casino bonbons à LAS VEGAS

24 places

Centre d’animation Grand Parc

Mercredi 12 avril

Sorties

Une journée dans cette friche culturelle 
ou les enfants pourront découvrir les 
nombreux graffs sur les murs, le skate 
Park et la petite ferme. Les appareils en 
mains, les enfants pourront « emporter » 
les moments et dessins qui leur plaisent. 
Pique-nique sur place et ballade sur les 
quais de Garonne pour s’y rendre.

Découverte de Darwin

12 places

Mercredi 19 avril

Ludothèque du Grand Parc

Parc du Bourgailh

24 places

Mercredi 19 avril

Situé à Pessac, la forêt du Bourghail 
permet de déconnecter de la ville. 
Comme un trek dans la région des grands 
lacs, les enfants pourront explorer la 
forêt et jouer dans les espaces de jeux du 
parc. Une animation avec l’écocyte du 
Bourgailh sera également proposée sur 
le thème de la vie de la mare.

Journée en forêt

École fermée ce jour, l’accueil se
fait au centre d’animation


