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S T É H É L I N  M A T E R N E L L E

43 rue Stéhélin- 33200 Bordeaux
 

Horaires des accueils
 

matin : 7h45-9h30
accueil du midi : départ 12h

soir : 17h00-18h30
 

Sonia, 
Marie-Juliette, Benoit, Jonathan,

Salomé, Rose 
et nos agents Alexandra  et Cornélie

 
Responsable de l’accueil
Sonia - 06.35.47.11.65

 
Responsable secteur Jeunesse

Christophe Faurio - 06.11.16.34.75
 

L'équipe

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

Pendant l'été une faille temporelle s'est ouverte
et plein d'univers magiques se sont ouverts à
nous. Une arche magique est apparue, quand

nous passons sous cette arche chaque mercredi,
nous sommes transportés dans un autre univers

Sur cette 2ème période nous entrons dans les
mondes des contes et légendes de fin d'année.

Arche temporelle : à la
rencontre des mondes magiques 

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.

Bon à savoir 



Programme 
Novembre - Décembre 

S T É H É L I N  M A T E R N E L L Emercredi 17 novembre

mercredi 10 novembre

mercredi 24 novembre

mercredi 01 décembre

mercredi 08 décembre
mercredi 15 décembre

étoiles des neiges, chapeaux
de lutins, Rudolph et ses

amis, attaque le fort, théâtre,
parcours d'entraide sablés de Noël, boules de

Noël, jeux musicaux, le
crapaud, stéhé'cool, à la

découverte des sons de Noël Matin : Sortie cinéma

RUDOLPH LE RENNE S'EST CACHE, SAURAS-TU LE RETROUVER ?

Après-midi : 1,2,3 lutins sortez !
et autres activités

Journ
ée "to

us

en py
jama !"

Matin : spectacle ! conte
narré et animé par l'équipe

Après-midi : suave-qui-peut et
cartes de fin d'année

boules à paillettes, bougies, le
magicien, stéhé'cool et autres

activités

Retrouve tous les lutins, le
chasseur, lectures de Noël,
stéhé'cool et autres activités

dès 1
6h30

Paren
ts, ve

nez

décou
vrir n

os

unive
rs

Départ 9h15
Retour 12h15


