
centre de loisirs Jean Jaurès sera fermé 
du 24 au 31 décembre inclus. 

Durant cette période, 
les enfants seront accueillis

 aux centres de loisirs
 La Chêneraie 3/6 ans et 6/9 ans
73, avenue Président JF Kennedy.

Pendant cette fermeture,
le service de bus de ramassage sera assuré.

**********
Les lundis 24 et 31 décembre,
les structures ferrtes à 17h

**********
Le centre de loisirs réouvrira ses portes 
le mercredi 2 janvier 2019 dès 7h30. 

PLANNING

 DES VACANCES D'HIVER

Du lundi 18 février au vendredi 1er mars

« Jean Jaurès fait son cirque »

La fée Folette , flocons de neige, dragons, 
clownerie et sucreries 

enchanterons tes vacances.



CHEZ LES BOUT'CHOUX
 PETITE SECTION

Avec : Danielle, Mylène et Olivia

1ERE SEMAINE : balade en hiver
 

Petites histoires d'hiver
Jolis flocons : activité manuelle

Chante l'hiver
Projection d'un cours métrage thème de l'hiver

Beignets de neige : atelier pâtisserie
Bataille de boules de neige : piscine à balles
Petit bonhomme de neige : activité manuelle

L'ascension de la montagne: parcours de motricité
Deviens le héro de l'hiver : séance maquillage

Initiation musicale avec Phillipe VRANKS de la compagnie CONCHA CASTILLO

LES SORTIES

Bibliothèque du GRAND PARC : le conteur de l'hiver
Parc BORDELAIS : Retrouvons le Yétis (grand jeu)

Salle de sports J.BUHAN : parcours de l'Alaska, le serpent de la montagne

2EME SEMAINE : cirque

Gymnastique tonique
Contes et légendes : lecture 

Défi de Kappla : jeu de construction
Roule toujours : jeu de ballon

Tout détendu : séance de relaxation
Tomate ketchup : jeu de coopération

Jeu de l'épervier
Une chanson douce

Spectacle : Jean Jaurès fait son cirque 

LES SORTIES

Médiathèque LA SOURCE : lecture de conte
Cinéma JEAN EUSTACHE à Pessac : Loups tendres, loufoques

Ludothèque RICOCHET : jeux libres et costumes



PLANNING DES HELIPOT'S
MOYENNE SECTION

Avec : Olivia, Julien et Alex1ERE SEMAINE : la fée Folette 

La fée Folette a perdu sa baguette : jeu de piste
Tableau contrasté des fées : activité manuelle

Histoires de fée : temps calme
Le parcours des fées : motricité
Jeux de société : temps calme

Le village des fées : atelier brico'récup
Fabriquons la baguette de la fée Folette
La vraie histoire des fées : temps calme

La boite à attraper les fées : activité manuelle
Le jardin des fées : activité manuelle

Relaxation : temps calme
Dessine ta fée

Initiation musicale avec Phillipe VRANKS de la compagnie CONCHA CASTILLO

LES SORTIES

Parc DE LA NATURE à Gradignan : mais où est passée la fée folette
Cinéma de Mérignac : les ritournels de la chouette

Bibliothèque du GRAND PARC : les nouvelles histoires de fées

2EME SEMAINE : cirque

Le parcours de l'équilibriste : motricité
Atelier percussion

Jeu du beret
Entraînement des artistes : parcours de motricité

Dessine ton clown
Fabrication d'une pinata

Atelier de jonglage
Parcours relais de vélo 

Accro gym
Création d'une chorégraphie

Les bracelets
Sports de lutte

Spectacle : Jean Jaurès fait son cirque

LES SORTIES

Salle J.BUHAN : jeux de coopération
Ludothèque RICOCHET : le cirque

Jeux extérieur au parc du PINSAN à Eysines
Balade au parc de MAJOLAN à Blanquefort



CHEZ LES P'TITES PATROUILLES
GRANDE SECTION

Avec : Guillaume, Gilles, Alexy, Kadiatou et Nathalie 

1ERE SEMAINE : bienvenue à Candyland

Le p'tit déj' des copains
Parcours sucré : motricité

Atelier de relaxation
Les bonbons géants : décoration

Jeu du parachute
Les pyramides givrées : accro sports

Jeu du poisson pêcheur
Au pays de la barbe à papa : activité manuelle

Les glaces volantes : jeu sportif
Monsieur pain d'épices : activité manuelle
Brochettes de bonbons: activité culinaire

Initiation musicale avec Phillipe VRANKS de la compagnie CONCHA CASTILLO

LES SORTIES

Parc de LA NATURE à Gradignan : jeux sportifs
Cinéma de Mérignac : les ritournels de la chouette

Salle J.BUHAN : jeux sportifs
Médiathèque LA SOURCE : lecture libre 

2EME SEMAINE:cirque

Création d'un chapiteau de cirque géant
Chapeau de clown
Initiation jonglerie

Petit nez de clown : fabrication
Noeud papillon de clown: fabrication

Projection d'un dessin animé sur le cirque
Les accrobaties du clown Guigui : accro gm

Chaussures de clown : fabrication
Spectacle : Jean Jaurès fait son cirque

LES SORTIES

Salle J.BUHAN : jeux de coopération
Ludothèque RICOCHET : le cirque

Jeux extérieur au parc du PINSAN à Eysines
Médiathèque LA SOURCE : lecture libre



CHEZ LES Z'ELEMS

Avec : Kadiatou, Isabelle, Thierry, Pauline et Samir 
1ERE SEMAINE : les dragons

Les animaux imaginaires et magiques : dessin
Improvisation thèâtrale

Fresque géante des animaux magiques
Jeux sportifs

La gamelle : jeu de cache cache
Animaux en origami : pliages

Petits sablés : atelier pâtisserie
Voici le dragon : atelier brico'récup

Illustration du livre de cuisine
Dessine ton dragon

Jeu de société
Marque page dragon : activité manuelle

Brochettes de fruits et de bonbons
Initiation musicale avec Phillipe VRANKS de la compagnie CONCHA CASTILLO

LES SORTIES :

Salle de sports J.BUHAN : jeu des dragons
Cinéma de Mérignac : Dragon 3

Parc de Majolan : chasse aux dragons

2EME SEMAINE : cirque

Accro sport : en plusieurs séances
Clown comiques : jeu de rôles  en plusieurs séances

Décors de spectacle
Qui est ce ? Fabrication du jeu

Dessine ton clown
Costumes de clown

Spectacle : Jean Jaurès fait son cirque

LES SORTIES

Balade au parc de MAJOLAN à Blanquefort
Cinéma de Mérignac : séance à définir sur place
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