
Bon à savoir 

L'équipe

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

Accueil de Magie de
Rudabule

Programme des mercredisProgramme des mercredisProgramme des mercredis
Rue fernand Cazeres

  33200 Bordeaux

Juliette, Remy, Léa, Laura, Inés,
Vanina et nos agents Aicha et

Jeanne
 

Responsable de l’accueil
Vanina 06 26 56 56 39

 
Responsable secteur Jeunesse

Christophe Faurio - 06.11.16.34.75
 

Accueil de loisirs 
P A U L  L A P I E  M A T E R N E L L EJanvier - Février 2022Janvier - Février 2022Janvier - Février 2022

Inscription pour les vacances d'hiver à compter du samedi 15 janvier 2022

Horaires des accueils
 

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

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 magie font n'importe quoi !
Tout va de travers ! J'ai perdu  la boule
Grâce à mes anciens amis de classe je suis sûr de reprendre mes
esprits ! Vous êtes prêts à m'aider, partons à leur recherche nous
découvrirons un monde merveilleux



 
Le dressage de Dragon n'est pas
notre specialité mais nous allons

faire de notre mieux !

Réalise un Dragon crache flamme
ou un Dragon 3d

MercrediMercrediMercredi   
9 février9 février9 février

MercrediMercrediMercredi   
2 février2 février2 février

 
Le Phénix a besoin 
d'être remplumé ! 

Grand jeux 
chasse à la plume pour

aider le magicien

 
Le Faune est un fou de

musique alors
aujourd'hui dansons !

 
Fabrique ton
instrument

MercrediMercrediMercredi   
5 janvier5 janvier5 janvier MercrediMercrediMercredi   

12 janvier12 janvier12 janvier
MercrediMercrediMercredi   
19 janvier19 janvier19 janvier

MercrediMercrediMercredi   
26 janvier26 janvier26 janvier

 
La Licorne est sauvage sauf avec

les enfants !
 

Fabrique ta 
licorne en papier 

ou en masque 

 
Une Harpie a été attirée par

notre lumière, découvrons la !
 

Fabrique un bocal magique
 

 
Les Centaures sont des êtres

sympathique si on fait la
course avec eux !

 
Réalise un cadavre exquis

ou un Fer à cheval 
attrape rêve

 
Découvre la chanson

de la licorne

 
Nous attendons le

magicien et ses
lumières !


