
Programme des mercredis
Janvier / Février 2023Janvier / Février 2023

Accueil de loisirs
Ecole Stéhélin

Ecole élémentaire STEHELINEcole élémentaire STEHELIN
43, rue Stéhélin43, rue Stéhélin - 33200 Bordeaux - 33200 Bordeaux

  
HHoraires des accueilsoraires des accueils

matin 7h45-9h30matin 7h45-9h30
Accueil du midi : 12h ou 13hAccueil du midi : 12h ou 13h

soir : 17h00-18h30soir : 17h00-18h30
  

Responsable de l’accueilResponsable de l’accueil
Matthieu GranierMatthieu Granier
06 25 26 50 5806 25 26 50 58

Responsable secteur JeunesseResponsable secteur Jeunesse
Christophe FaurioChristophe Faurio
06.11.16.34.7506.11.16.34.75

  

Bon a savoir

Prévoir des changes, ainsi
qu’une tenue en fonction de

la météo.
Le goûter est fourni.

 

L'équipe d'animation 
Matthieu, Javier, Julien, Véli,

Bastien, Naëlle, Jules 



Stéhélin élémentaire
Programme Janvier / Février 2023Programme Janvier / Février 2023

Activités sur l'accueil tranche
d'âges mélangées : Multisport,

jeux d'expression, Univers créatif,
Ludothèque, atelier manuel: "la

tête dans les arts" et bien d'autres
choses...

Matins

Aprem'

Activités sur l'accueil par tranche d'âge : 
Cp : Création d'histoire 

Ce1/ce2: Nos idées dans la boîte
Cm1/CM2: C'est notre programme

Dates à retenir

Visite du Musée d'Art Contemporain CAPC

Temps d'échanges et de convivialité

 
Le Mercredi 4 Janvier Pour Tous

Dans la nef du Capc, Barbe à Papa est une exposition qui pourrait
être définie comme l’ombre d’une fête foraine, au ralenti et en

déconstruction. Elle réunit une sélection d’œuvres de plus de 50
artistes – sculptures, installations, vidéos, peintures,

performances – qui entretiennent des connivences matérielles,
formelles ou encore culturelles avec des éléments de la fête

foraine. Les œuvres sont ainsi composées d’air, d’électricité,
d’acier et de plastique, mais aussi de sucre et d’huile.

 

Grande Animation

Mercredi 1e
r Février

Le 3ème OEUF ! La suite

de la suite

Le Mercredi 11 Janvier
Nous vous invitons à partager un moment convivial et de discussions sur

le temps de l'accueil du soir. 


