
L'équipe

Rue Fernand Cazeres
33200 Bordeaux

Accueil de loisirs 
P A U L  L A P I E  M A T E R N E L L E

 Horaires des accueils
Matin : 7h45 - 9h30

Soir : 17h - 18h
Bon a savoir

Merci de prévoir pour
votre enfant : un sac à

dos contenant un
change, une gourde
ainsi qu'une tenue 

adaptée selon la météo. 
 

Le goûter est fourni.

Bienvenue à 

A la rencontre des habitants
farfelus de la ville du printemps !

Annabelle, Emma, Juliette, Louna
Manon, Rémy, Sonia, Adeline et nos

agents Aïcha, Antony et Jeanne.
 

RESPONSABLES DE L'ACCUEIL :
 1ère semaine  : Adeline BLENEAU     

 06.11.16.34.38
 2ème semaine : Sonia SOULEYREAU    

 06.35.47.11.65
 

Responsable secteur Jeunesse
Christophe FAURIO - 06.11.16.34.75

 



De la lumière, des bulles et des couleurs à perte de vue.
Ça ne peut être que .. 

 El'Lama invite ses copains ses
Lézar'tistes à sa ferme. 

départ

9h15

Ces personnages ont presque
conquis l'espace. 

Une maison où la gourmandise est de
mise. ici on essaie toutes les recettes. 

Ce personnage au tempérament calme et
tranquille vit tout plein d'aventures sans

jamais sortir de chez lui.

Sortie à la ferme Les Lamas de
Brandacot à Saint Paul. (matin).

Après-midi artistique.

Cookies au M&M's et brochettes de fruits
pour le goûter. Gâteaux en pâte à sel et

fabrication de sucettes déco.

Théâtre de marionnettes, yoga, fabrication
d'instruments zen, lectures, sortie

médiathèque

Fusées qui décollent, soucoupes
volantes, planètes et astéroïdes...

Une maison qui renferme bien des secrets
! Avec un magicien tout est possible !

Baguettes magiques, thaumatropes,
chapeaux magiques, jeu du lapin, tours de

magie

Déguisé et déluré, El Lama n'est jamais le dernier pour jouer.
Et bien entendu, toujours accompagné de son fidèle équipier.

Jusqu'alors, il était plutôt du genre à explorer 
les mers. Mais maintenant il préfère aller dans les airs.

Elle adore les fleurs, les plantes et tout ce qui sort de terre.
Ca tombe bien, les FOURMIDABLES sont avec nous !

MATINEE
FOURMIIDABLES AU

PARC BORDELAIS


