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ACCUEIL DE LOISIRS
La Chêneraie - 6/9 ans
73 avenue du pr ésident Kennedy
clsh.primaire@mairie-le-bouscat.fr
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LES OISEAUX
Mercredi 11 septembre
- Savoir observer et identifier les oiseaux avec
des jumelles
- Connaître les grandes familles des oiseaux
- Découvrir les régimes alimentaires des
oiseaux
Mercredi 25 septembre
Sortie et jeux de piste sur les oiseaux à la réserve
naturelle de Bruges

Ce cycle sera basé sur le thème des jeux de
raquettes :
Tennis, badminton, pala, speedminton,
balle au mur, beach ball.
Piscine
Tir à l’arc
Arbalète

Mercredis 9 octobre
Construire des mangeoires, des nichoirs et fabriquer
des boules de graisse.
Apprendre à reconnaître les différentes graines

Un lieu de rencontres, d’échanges et de détente
dans lequel la découverte et l’expérimentation
d’activités diverses sera favorisé

LES ATELIERS MIAM,
MIAM !!!!!
Plus de gaspillage !
Des ateliers culinaires
anti-gaspi autour de petits plats sucrés ou
salés.

Des activités manuelles, ludiques,
pédagogiques et d’initiation aux techniques
des arts plastiques pour travailler la créativité
et la motricité fine.
Toutes sortes de créations autour de la
peinture, du modelage, du dessin, du collage,
du papier…

Ludothèque « RICOCHET »
Médiathèque « La Source » : lecture de
contes
Ballades et pique-niques au parc des
Floralies et au lac de Bordeaux

Les fils rouges 2019/2020

Cycles de vacances à vacances.
Septembre – octobre : Les jeux de raquette (badminton, tennis, Pala et
Beach Ball).
Novembre – décembre : Les jeux d’opposition (jeux de lutte, retournement
et équilibre, initiation à la boxe au toucher).
Janvier – février : Jeux de ballons (Basket, hand ball, poull ball, tchouk ball,
foot en salle).
Mars – avril : (jeux de gym et acrobatie)
Mai – juin – juillet : Sports de glisse (trottinettes, roller et swing roller)

