
L'équipe

Programme des mercredis

Bon à savoir 
2 rue Jude - 33200 Bordeaux

Cindy, Charlène, Martine, Anaïs,
Pauline et nos agents Charlène et

Patricia
 

Responsable de l’accueil
Cindy Rey - 06.26.16.15.99

 
Responsable secteur Jeunesse

Christophe Faurio - 06.11.16.34.75
 

Accueil de loisirs 
P I N S  F R A N C S  M A T E R N E L L E

mai/juin 2022
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.

Horaire des accueils
 

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

Accueil de Magie de
Rudabule
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 magies font n'importe quoi ! Tout va de
travers !
Grâce à mes amis, les magiciens de l'accueil, vous allez pouvoir
m'aider à retrouver la mémoire et mes formules. Il y a beaucoup de
choses à découvrir, et je suis sûr que vous deviendrez de formidables
magiciens. 



4 mai

 
 
 
 

eau 25 mai11  mai

 
 

air
Sautons dans les airs/sport’air

Vole petit cerf-volant 
Créer ton arc-en-ciel
La course aux avions
Fabrique ton moulin

 

18 mai

 
 
 
 
 

terre
Ateliers argile

Arbre magique/Olympiade 
Mobile « notre planète bleu »

Pousse magique
L’arbre géant 

 

1 juin
Sortie

 toute la journée au domaine
 du PINSAN

 
Fabrique le livre de

perpalaboule et projete le!
atelier détente

 

Fabrique ton feu 
« Ça chauffes avec Martine »

petits jeux dynamiques
Plastique fou 

Attention ça brûle
 

feu

8 juin
15 juin 

Amène ta trotinette et 
ton casque  

et partons à l'aventure ! 
Atelier cirque avec
 nos petites sections

Fabrique ton poisson
Koh lanta

 
 

sortie

 journée  

avec les moyens

 et grandes 

sections

au 

parc de la mairie

merignac

22 juin 
"H2o à gogo"

Fête des enfants :
ATTENTION

 vous pourrez récupérer vos
enfants Et jouer avec nous à
partir de 16h30 sur l'accueil
de loisirs Stéhélin et jusqu'a

18h
 
 

29 juin

 
jeux d’eau

fresque des souvenirs
jeux/détente et

Vélo
Fiesta

 

tu peux même 
venir déguisé

1,2,3 viens embarquer en mer
Tableau aquatique magique 

Fabrique ton aquarium
« Allons pêcher »

L’arbre à eau
Bulle magique

 

06 juillet
 jeux d’eau

fresque des souvenirs
jeux détente

Boom 
Maquillage

 

code couleur bleu et blanc

gourde, chapeau et 

rechanges  attention

 jeux d'eau 


