
L'équipe

Programme des mercredisProgramme des mercredisProgramme des mercredis

Bon à savoir 

2 rue Jude - 33200 Bordeaux

Cécile, Charlène, Martine, Anaïs,
Pauline et nos agents Charlène et

Patricia
 

Responsable de l’accueil
Cécile Garcia - 06.26.16.15.99

 
Responsable secteur Jeunesse

Christophe Faurio - 06.11.16.34.75
 

Accueil de loisirs 
P I N S  F R A N C S  M A T E R N E L L E

Prévoir un sac à dos avec doudou
et tétine (si besoin), des changes,
une gourde d'eau et une tenue en
fonction de la météo.
Le goûter est fourni.

Horaire des accueils
 

Matin : 8h - 9h30
Soir : 17h - 18h

Accueil de Magie de
Rudabule
Je suis le directeur Mr Perpalaboule, de l'Accueil de Magie Rudabule.
Il se peut que je me sois un peu trompé en récitant un sort... Résultat,
mes formules et mes tours de magies font n'importe quoi ! Tout va de
travers !
Grâce à mes amis, les magiciens de l'accueil, vous allez pouvoir
m'aider à retrouver la mémoire et mes formules. Il y a beaucoup de
choses à découvrir, et je suis sûr que vous deviendrez de formidables
magiciens. 

Inscriptions pour les vacances de Noël à compter du samedi 20 novembre 2021.



10 Novembre10 Novembre10 Novembre

Faisons la connaissance de
la magnifique licorne :

masques, décorations et
envolées magiques

 

1 décembre1 décembre1 décembre

Connaissez vous le griffon ? :
fabrications hivernales,

créations, et parcours du
Griffon 

8 Décembre8 Décembre8 Décembre

Plus précisément, le petit Loup
Graou ! Nous partons au Parc

Moulineau (Gradignan) et
faisons la connaissance de ses

animaux.
Départ 9h30

17 Novembre17 Novembre17 Novembre

Découvrons le fabuleux
phénix de Perpalaboule :

masques à plumes et
courses à tire d'ailes

24 Novembre24 Novembre24 Novembre

Présentation du
sympathique dragon :

constructions et
dompteurs de dragon

15 Décembre15 Décembre15 Décembre

Le véritable renne du Père
Noël ? Mais où sont passés les

cadeaux ?

Après avoir fait la connaissance des amis de Perpalaboule, nous rencontrons les
animaux fantastiques qui peuplent l'Accueil de Magie Rudabule...


