
Mai / JuinMai / Juin    20222022

Ecole élémentaire Stéhélin
43 rue stéhélin 
33200 Bordeaux

 
horaire de l'accueil

matin 7h45-9h30
Accueil du midi : 12h ou 13h

soir : 17h00-18h30
 

Responsable de l’accueil
Matthieu Granier

06 25 26 50 58
 

Responsable secteur Jeunesse
Christophe Faurio

06.11.16.34.75
 

Accueil de loisirsAccueil de loisirs
Ecole Ecole StéhélinStéhélin

  

Programme des mercredisProgramme des mercredis

Prévoir des changes ainsi qu’une tenue en

fonction de la météo.

Le goûter est fourni.

 

 
 

matthieu, adeline, vélislava,
françoise, bastien, gilles,

jade et javier
 

, 

Bon a savoir

L'équipe d'animation



11  Mai 2022 
Après midi au Jardin Public

 
 

1 Juin 2022
Sortie toute la journée à la

plage de saint brice
 
 

22 Juin 2022
"H2o à gogo"

Fête des enfants  : vous pourrez
récupérer vos  enfants et jouer
avec nous à partir de 16h30 sur

l'accueil de loisirs Stéhélin
 
 

 
 
 
 
 

Programme Mai / JuinProgramme Mai / Juin

Stéhélin élémentaireStéhélin élémentaire
Les dates àLes dates à

retenirretenir

Matins

Activités sur l'accueil par tranche

d'âge : Cp - Ce1/ce2 - Cm1/CM2

Jeux dynamiques, activités manuelles,

ludothèque, jeux d'expressions, 

 projets, etc.

 

Après-midis

Activités sur l'accueil tranche d'âges mélangées
:Jeux dynamiques, activités manuelles, ludothèque,

jeux d'expressions, etc.

Zouzous Foufous LousticsCP CE1/CE2 CM1/CM2

Ce1 : 1 Juin 2022
Sortie toute la journée à la

plage de saint brice
 

8 Juin 2022 
Après midi au Jardin Public

 
Ce2 : 15 Juin 2022

Sortie toute la journée à la
plage de saint brice

 
22 Juin 2022

"H2o à gogo"
Fête des enfants : vous pourrez
récupérer vos enfants et jouer
avec nous à partir de 16h30 sur

l'accueil de loisirs Stéhélin
 
 
 
 
 

11 Mai 2022 
Après midi au Jardin Public

 
 

15 Juin 2022
Sortie toute la journée à la plage

de saint brice
 
 

22 Juin 2022
"H2o à gogo"

Fête des enfants  : vous pourrez
récupérer vos  enfants t jouer
avec nous à partir de 16h30 sur

l'accueil de loisirs Stéhélin
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


