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43 rue Stéhélin - 33200 Bordeaux
 

Horaires des accueils
 

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

soir : 17h00-18h30
 

Prévoir un sac à dos avec doudous
et tétine (si besoin), des changes,
une gourde d'eau et une tenue en

fonction de la météo.
Le goûter est fourni.

Arche temporelle : à la
rencontre des mondes magiques 

Sonia, Carol, Benoit, Jonathan,
Salomé

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

Bon à savoir 

L'arche magique continue de nous faire vivre de
nouvelles aventures.  Voyage dans un monde
enchanté magique et déroûtant : au fond de la

nature profonde se cachent des petits êtres
joyeux qui aiment les couleurs, les paillettes et

faire la fête ! En avant pour de nouvelles
aventures !



mercredi 29 juin

mercredi 11 mai Programme 
Mai-Juillet
S T É H É L I N  M A T E R N E L L E

La Chorégraphie de
Stéhélin, fabrication
de maracas, atelier

théâtre, stylos 
 pailletés

mercredi 18 mai

mercredi 22 juin

mercredi 25 mai

mercredi 01 juin

Grand jeu : le Trésor des
Lutins

viens avec

un t-shirt

bleu ou une

marinière

mercredi 04 mai

Jeux dynamiques, Fabrication
de Maisons Champi, Masques

de Schtroumpfs, atelier
théâtre et autres activités Grand Jeu : 

libérer les fées
mercredi 15 juin

mercredi 08 juin

La maison des fées au
jardin, fabrication de

poudre de fées, atelier
théâtre Album souvenirs et

préparation du
spectacle

C'est la fête de l'eau au
pays féérique, viens fêter

ça avec nous !

Journée au Lac de
CAZAUX - Grand jeu et

promenade dans la
nature

mercredi 06 juillet
Sortie journée Serre Ô Délices

et relais nature du Delta de
Leyre  à BIGANOS

Chorégraphie de stéhélin,
théâtre et activités

tranquilles sur l'accueil
spectacle 

à 17h


