
C'EST LA RENTREE !
Après un bel été ensolleillé ,

 où tu as pu te ressourcer, te reposer afin 
de nettoyer la fatigue, aéré tes pensées , te défouler

 et vivre de belles aventures,
Voici le moment venu de nous retrouver pour une nouvelle année scolaire.

 Plannings des mercredis
 du 5 septembre au 17 octobre

LE CLUB NATURE

Mercredi 19 septembre
Découverte du monde des champignons

*****

Mercredi 3 octobre

Observation des oiseaux migrateurs
Au domaine de Certes au le Bassin d'Arcachon

*****

Mercredi 10 octobre

Photos nature à la réserve de Bruges
Atelier brico récup'



 

GROUPE DES PETITS
(3ANS)

Les animatrices : Danielle, Jessica et Laura

GROUPE DES MOYENS
(4ANS)

Les animateurs : Olivia, Alex et Julien
Chers parents, 

merci de bien vouloir fournir une photo d'identité
de votre enfant afin qu'il puisse s'approprier son propre porte manteau

Chaque mercredi 

Les enfants pourront choisir de participer selon leur envie,
 à différentes activités :

 manuelles, sportives, de motricité, d'expression 
Proposées selon un thème.

Les sorties

Mercredi 12 septembre
Lecture contée à la médiathèque La Source au Bouscat

Mercredi 26 septembre
 Jeux à la ludothèque RICOCHET au Bouscat

Mercredi 3 octobre
Jeux sportifs à la salle J.Buhan au Bouscat

Chaque mercredi 

Les enfants pourront choisir de participer selon leur envie,
 à différentes activités :

 manuelles, sportives, de motricité, d'expression
Scientifiques, d'art et culture etc... proposées selon un thème.

Les sorties

Mercredi 12 septembre
 Jeux à la ludothèque RICOCHET au Bouscat

Mercredi 26 septembre
Lecture de conte à la médiathèque La Source au Bouscat

Mercredi 3 octobre
Balade au parc Bouran à Merignac

Mercredi 17 octobre
Jeux sportifs à la salle J.Buhan au Bouscat



POUR LES 5 ANS

Cycles de vacances à vacances

GROUPE DES GRANDS
(5ANS)

Chaque mercredi 

Les enfants pourront choisir de participer selon leur envie,
 à différentes activités :

 manuelles, sportives, de motricité, d'expression
Scientifiques, d'art et culture etc... proposées selon un thème.

Les sorties

Mercredi 5 septembre
Jeux sportifs à la salle J.Buhan au Bouscat

Mercredi 19 septembre
 Jeux à la ludothèque RICOCHET au Bouscat

Mercredi 26 septembre
Atelier multimédias à la médiathèque La Source au Bouscat

Mercredi 3 octobre
Balade au parc Bouran à Merignac

Les animateurs : Kadiatou, Mylène, Gilles 
Et Guillaume

Mercredis septembre-octobre
Jeux d'oppositions 

Mercredi 5 septembre   Jeux de touche : crocodiles, loups glacés
                                        Jeux de constructions aimantés, emboîté, superposé
Mercredi 12 septembre  Jeux d'attrape : au sol et debout
                                         Jeux d'adresse : bowling, pétanque, molky
Mercredi 19 septembre  Jeux de saisies au sol
                                          Arbalètes et sarbacanes
Mercredi 26 septembre  jeux de saisies debout
                                         Jeux de peinture
Mercredi 3 octobre    Jeux de retournement et d'immobilisation
                                    Jeux de société
Mercredi 10 octobre  Jeux avec kimonos : cerceaux brûlants
                                    Jeux de bricolage
Mercrdi 17 octobre    Jeux de boxe
                                     Jeux de devinettes : mîmes, dessins et vidéos



Les fils rouges 2018/2019. 

Septembre-octobre : les jeux de raquettes (badminton, tennis, pala
 et beach ball)

Novembre-décembre : les jeux d'opposition(jeux de lutte, retournemant 
et équilibre,initiation à la boxe au toucher)

Janvier-février : jeux de ballons( basket, hand ball, poull ball, tchouk ball
et foot en salle)

Mars- avril : jeux de gym et acrobatie

Mai-juin-juillet : sports de glisse (trottinettes, roller et swing roller)

Cycles de vacances à vacances

GROUPE DES Z'ELEMS
(6-9 ans)

Les animateurs : Christelle, Pauline, Yanina
Mathieu, Samir et Thierry

Chaque mercredi 

Les enfants pourront choisir de participer selon leur envie,
 à différentes ateliers sur des thèmes choisis :

 les mercredis sportifs (sur inscription), 
Atelier art et culture, atelier club nature, atelier brico récup', 

atelier cityenneté, atelier loisirs créatif.

Les sorties

Mercredi 3 octobre
Club Nature *

Les mercredis sportifs*
Balade au parc Bourran à Mérignac

Mercredi 10 octobre
Club Nature *

Les mercredis sportifs*

Mercredi 17 octobre 
Les mercredis sportifs*

Mercredi 5 septembre
Jeux à la ludothèque Ricochet au Bouscat

Les mercredis sportifs*

Mercredi 12 septembre
Atelier multimédias à la médiathèque

 La Source au Bouscat
Les mercredis sportifs*

Mercredi 19 septembre
Club Nature *

Les mercredis sportifs*
Jeux sportifs à la salle J.Buhan au Bouscat

Mercredi 26 septembre
Les mercredis sportifs*
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