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6/9 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS

LA CHÊNERAIE

 



Découverte du monde des oiseaux au bois du Bouscat. 
Inventaire des oiseaux du parc. 

Réveil de la nature, observation des petites bêtes du parc. 
Jeux sur la nature 

Sortie à la réserve naturelle de Bruges pour observer la 
faune. 

A la recherche de traces et d’indices des animaux des 
bois, au Haillan. 

Pêche et observation à Cistude Nature au Haillan. 
 
 
 

 

Ce cycle sera sur le thème des jeux de 
raquettes comme le tennis, le badminton, la 

pala, le speedminton. 
 

Il y aura aussi des initiations, à la boxe, au tir 
à l’arc, au cirque, à l’acrosport et à la gym. 

 
Ainsi que des sorties au bowling et au mini-

golf. 



 

« Viens découvrir les ateliers 

culinaires anti gaspi autour de 

petits plats sucrés ou salés. » 

 

MIAM, MIAM !!!!!  

 
 

Du bricolage pour créer un nouveau potager 

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

et fabriquer les personnages  

 

Des jeux et quizz musicaux 

Des jeux de mimes et de devinettes. 

 

Comme au cinéma avec le film « Croc blanc » 

Découverte des films de Charlie Chaplin 

 

 

 

Ludothèque « RICOCHET »

Médiathèque « La Source » : lecture de contes 

Jeux au parc du Pinsan 

Escalade à « Block out » 

Ballade au bois du Burk 

Journée au Parc bordelais  

 
 
 
 

 
 
 
 

Décore ton vase avec de la dentelle et du tissu 

Créations de marionnettes et pantins 

Customisation de robots 

Atelier aquarelle sur les insectes 

Fabrication d’une fontaine à oiseaux 

Créations de grands oiseaux pour le potager 

Ateliers origami et mobiles géométriques 

Fabrication de sels de bains parfumés 

Atelier Terre glaise « les escargots » 

Créations de bracelets serpentins 

Ateliers autour de la photo 

Décoration de boites « masking tape » 

 

 


