
PLANNING DES MERCREDIS 
DU 6 JUIN AU 4 JUILLET

Chers parents,

Le soleil fait son grand retour.
Afin de passer d'excellentes journées au centre de loisirs, 

merci de prévoir pour votre enfant, à chacune de ses venues :

Un sac à dos, un maillot de bain, une casquette ou un chapeau, une bouteille d'eau 
et une crème solaire.

Le tout, marqué à son nom.

Nous fêterons :
Mercredi 27 juin ,tous les anniversaires du mois de 

juin
Toutes participations seront les bienvenues

A VOS AGENDAS :
Mercredi 6 juin, à partir de 16h30, toute l'équipe d'animation 

vous convie à sa soirée jeux surdimentionnés 
en partenariat avec la ludothèque Ricochet

CHEZ LES PYJAMASQUES
AVEC : Jessica, Gilles et Guillaume

Coquillages et crustacés

Mercredi 6 juin

Décoration coquillages et crustacés
La plage murale : fresque
Balade au parc Bordelais

Danse zumba
Mercredi des sportifs

16H30 soirée jeux surdimensionnés
 pour les familles*

Mercredi 13 juin

Sortie environnementatle au Pyla
Toute la journée

Mercredi des sportifs

MERCREDI 20 JUIN

A la glace , à la glace : atelier culinaire
Jeu d'eau, pense à ton maillot

Crumble aux pommes : atelier pâtisserie
Mercredi des sportifs

MERCREDI 27 JUIN

Brochettes de fruits, jolies, jolies, jolies....
Ludothèque Ricochet

Parcours et relais d'eau
Beach Voley

Mercredi des sportifs

MERCREDI 4 juillet

Grand jeu au parc Cayac de Gradignan
Apporte tes tongs pour la danse des tongs

Bataille d'eau
Mercredi des sportifs 

Grand goûter des vacances



 B,

CHEZ LES LOUPIZS
PETITE SECTION

AVEC : DANIELLE, LAURA ET OLIVIA

MERCREDI 6 JUIN

« la journée qui roule »

Construisons un parcours de billes
Roule ma poule : parcours de vélo

Le grand concours de billes
Circuit de voitures

16H30 soirée jeux surdimensionnés pour les familles* 

MERCREDI 27 JUIN

« Les petits chefs »

Les cuistots aux fourneaux : gâteau au chocolat
Les guirlandes d'anniversaire 

Jeux d'eau

MERCREDI 13 JUIN

« La conquête de la lune »

Marchons sur la lune : motricité
Notre système solaire : activité manuelle
Bataille d'étoiles filantes : jeu sportif

Lancer de planètes : jeu d'adresse
MERCREDI 20 JUIN

« C'est l'été »

JJ plage : danse, bataille d'eau, beach volley,
 aqua poney, 
Pique-nique

Séance de relaxation 

MERCREDI 4 JUILLET

« C'est les vacances »

Journée au parc de Cayac à Gradignan
Danse et jeux d'eau 

Grand goûter des vacances

CHEZ LES BULLOTTINS
MOYENNE SECTION

AVEC : Céline, Kadiatou et Alex

LES VOYAGES DES BULLOTTINS

MERCREDI 6 JUIN

« La terre »

Notre globe terrestre : activité manuelle
Danse autour de la planète

La chanson de la Terre

16H30 soirée jeux surdimensionnés
 pour les familles*

MERCREDI 20 JUIN

« L'Azie »

Découverte de l'architecture asiatique au 
parc Floral de Bordeaux Lac

Relaxation et méditation

MERCREDI 13 JUIN

« l'Europe »

Rugby flag
Les bons brownies : atelier pâtisserie

Pétanque
Masque de Venise : activité manuelle

Quizz de l'Europe
 

MERCREDI 27 JUIN 

« l'Amérique »

Les cowboy et les indiens : jeu de coopératio
Danse country

Initiation basket
Collier MéxicainMERCREDI 4 JUILLET

« l'Afrique »

Fabrication de masque africain
La danse africaine

Les jeux africains à la 
ludothèque de Ricochet
Fabrication de djembe

Village africain
Grand Goûter des vacances



CHEZ LES Z'ELEMS
Avec : Pauline,Laetitia, Ibrahima, 

Mathieu et Julien

Mercredi 6 juin

Agis pour tes droits : interviews des enfants
Enregistrement de sons de la nature au Jardin Public

Initiation Basket
Jonglage

Animation et échange avec les résidents de la RPA Mieux  vivre
Initiation foot

16H30 soirée jeux surdimensionnés pour les familles*

Mercredi 13 juin

Ping-pong
Bliothèque du Grand Parc

Atteba : tresses dans les cheveux
Toute la musique que j'aime : découverte musicale

Ludothèque de Ricochet
Kick-ball : jeu du ballon canadien

Décoration smiley
Mercredi 20 juin

Tournois de baby-foot
Atelier de détente et d'étirements
Gâteau magique : atelier pâtisserie

Bracelet shamballa
Jeu de la gamelle au parc Mieux Vivre

Cerceaux musicaux
Jeux de société

Mercredi 27 juin

Jeux de ballon
Ludothèque Ricochet

Jeux de cours
Grand jeu de rôle : Les épreuves de Poséidon

Mercredi 4 juillet

Grand goûter des vacances

CLUB NATURE 

MERCREDI 6 JUIN

Le monde des serpents  
2 ème partie

Mercredi 27 juin

Sortie sur la Bassin

CLUB NATURE

CLUB NATURE

CLUB NATURE

CLUB NATURE

CLUB NATURE

CLUB NATURE

CLUB NATURE
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