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Les enfants profiteront d’un moment de partage, de 

convivialité et de défoulement dans la joie et la bonne 
humeur. 

 
Au programme : le roller et la trottinette, sports de glisse 

funs et ludiques. 

 

Mercredi 15 mai :
Sortie à Terre d’Oiseaux pour découvrir la mare 

pédagogique et les insectes aquatiques.  
Retour à 18h 

 
Mercredi 29 mai : 

Collecte, identification des végétaux et création 
d’un herbier 

 
 Mercredi 12 juin : 

Rencontre des Clubs Nature de Gironde sur le 
Domaine de Certes à Audenge. 

Découvertes et jeux nature. 
Départ à 9h15 - Retour à 18h 

 
Mercredi 26 juin 

Construction d’un aspirateur à insectes terrestres 
Identification des insectes à l’aide d’une clé de 

détermination 
 
 
 
 
 



  

 Viens découvrir les ateliers 

culinaires anti gaspi autour de 

petits plats sucrés ou salés. 
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Tous les mercredis, des activités de loisirs créatifs 

et d’initiations aux techniques d’arts plastiques. 

 

 Viens découvrir des ateliers pour éveiller la fibre 

artistique et apprendre l’art : 

- De la peinture 

- De l’origami 

- Du collage 

 

Tu pourras aussi profiter des jeux et des 

découvertes aux musées des Beaux Arts, des Arts 

décoratifs ou au CAPC (Arts contemporains) 

 

 

  

Du bricolage pour créer de nouveaux décors  

pour le potager 

 

Les jeux à la ludothèque Ricochet ou la lecture à la 

médiathèque « La Source » 

 

 

Des après-midi cocooning et des séances de relaxation et de 

petit yoga. 

 

Création d’un théâtre d’ombres, écrire l’histoire et fabriquer 

les personnages  

 

 

 

 

 

 



 

Mercredi 15 mai 

   
- Visite du stade Matmut  
 
- Jeux sportifs au parc 
floral de Bordeaux 
 

 

Mercredi 22 mai 

 

 

Rollers : Travail d’équilibre 
et coordination  
 

Mercredi 29 mai 
 
Swing rollers : adresse, 
maîtrise et vitesse 
 

Mercredi 5 juin 
 

Trottinettes : équilibre, 
adresse et coordination 
Piscine 

Mercredi 12 juin 
 

Rollers : Travail d’équilibre 
 

Mercredi  19 juin 

 Rollers : Travail d’équilibre 
et coordination 
 

Mercredi 26 juin 
Sortie trottinettes à 
Andernos 

 

Mercredi 3 juillet 
 
Jeux sportifs au Parc de 
l’Ermitage 
 
Piscine 

 

Mai-Juin-juillet 2019 :  

Cycle rollers, trottinettes et swing rollers 
Equilibre, adresse, coordination et vitesse 



 

 


