
PLANNING DES VACANCES DE PRINTEMPS
Du mardi 19 au vendredi 29 avril 2022 .

Tu t’es toujours demandé comment c’était avant ? 

Comment vivait-on d’antan? 

Comment jouait-on dans la cour d’école? 

Quels étaient les jeux d’autrefois? 

Ou encore, comment vivait-on au moyen-âge?

Pour tout savoir, viens nous rejoindre au centre de 

loisirs, nous te confions les clés du passé!



Les sorties 

1ére semaine
19/04  Muséum d’histoire naturelle à Bordeaux

19/04 « Jeux de lutte » salle du Dojo au Bouscat

20/04 « Les bains » piscine du Bouscat

20/04 « Cinématographe Lumières » cinéma de Mérignac

21/04 « Chasse au trésor » visite du château fort de Rauzan

21/04 « Lectures d’antan » médiathèque La Source au Bouscat

22/04 « Gymnastique moderne » salle de la Filolie au Bouscat

2ème semaine
25/04: « Gymnastique moderne » salle de la Filolie au Bouscat

26/04: « Jeux traditionnels » salle du Dojo au Bouscat

26 et 27/04: « Les ambassadeurs du vélo » initiation code de la route

26 et 27/04: « Savoir pédaler » parcours de vélo

27/04 « Les cabanes » Forêt du Taillan

27/04 « Les contes d’autrefois » médiathèque La Source au Bouscat

28/04: « Les bains » piscine du Bouscat

28/04 « Cinématographe Lumières » cinéma de Mérignac

29/04 « Casino bonbons » grand jeu



LES ACTIVITES

Les recettes de grand-mère: atelier patisserie
Théâtre conte d’antan
Jeux surdimensionnés en bois
Jeux traditionnels: pétanque, béret, osselets, billes, 
marelle
Peintures d’antan
Sculpture en argile
Fabrication de loups des années folles
La cour des années 90/2000
Blind test générations
Jonglerie, échasses en bois
Confection de t-shirt Hippie
Ecriture à l’ancienne: papier carbone
Pâte à modeler maison
Pac Man géant
Atelier scoubidou
Maquette de planeur 
Création de papyrus
Danse HIP-HOP année 90
Théâtre conte d’antan



Les petits plus des vacances

*******

Stage « Savoir pédaler »

Le mardi 26 et mercredi 27 avril

Dans le cadre de l ’éco-mobilité,

les éducateurs de la ville, en partenariat avec

les ambassadeurs du vélo, proposent

d’initier les enfants à la bonne utilisation du 

vélo, une initiation au code de la route et 

savoir réparer les petites pannes.

Stage « Club Nature »

Du lundi 25 au vendredi 29 avril

Aurélie et Alexy, animateurs nature, 

proposent un stage de découverte nature et 

une initiation à la protection de 

l ’environnement.

Au programme:

Visite de la réserve ornithologique du Teich

Balade dans le forêt du Taillan

Visite de l ’éco-site du Bourgailh à Pessac

Course d’orientation au parc La Chêneraie

Séance « yoga nature » parc La Chêneraie

Histoires des arbres contées


