
Programme des mercredis
Février / Avril 2023Février / Avril 2023

Accueil de loisirs
Ecole Paul Lapie

Ecole élémentaire PAUL LAPIEEcole élémentaire PAUL LAPIE
Rue Fernand Cazères - 33200 BordeauxRue Fernand Cazères - 33200 Bordeaux

  
HHoraires des accueilsoraires des accueils
matin 8h00-9h30matin 8h00-9h30

Accueil du midi : 12h ou 13hAccueil du midi : 12h ou 13h
soir : 17h00-18h30soir : 17h00-18h30

  
Responsable de l’accueilResponsable de l’accueil

Jonathan CottenJonathan Cotten
06 21 83 45 7706 21 83 45 77

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 
Jonathan, Oscar, Nicolas, Shirley,

Titi, Alexis, Solal, Yasmina 



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 : Restons ensemble

Ce1/ce2: Nos idées dans l'activité
Cm1/CM2: C'est notre programme

Dates à retenir

Grande Animation

Mercredi 1er Février

Le 3ème OEUF ! La suite

de la suite

CE2 /CM

CE2 /CM

CE2 /CM

CP/CE1

CP/CE1

CP/CE1
 

 Mercredi 29 Mars (le matin)
L’exposition permanente du Muséum de Bordeaux, que l’on découvre dès le hall

d’accueil et jusqu’au 2ème étage dans la galerie Souverbie, évoque la richesse de la
biodiversité. On y observe autant la diversité des couleurs, la différence des tailles

que la variété des environnements naturels. Au gré des continents, la nature s’expose.
Perçue tour à tour comme maternelle ou menaçante, exploitée ou déifiée, la nature est

le miroir des humains. L’Homme s’y est attribué une place, du haut de laquelle il a
profondément modifié cette nature, pourtant indispensable à sa propre survie.

De nombreuses thématiques sont évoquées dans ce parcours permanent.
 

Visite du Muséum Science et Nature

Visite Cap Sciences
 

Mercredi 8 Mars (l'après-midi)
Cette exposition, propose une approche interactive à la découverte de nos sens et de nos
perceptions. Les manipulations, des plus simples aux plus impressionnantes troublent les

perceptions dans une expérience déroutante.
Le cerveau devient alors un terrain de jeu : Alors, prêts pour une nouvelle expérience de la

réalité ?
 

Paul Lapie élémentaire
Programme Février / Avril 2023Programme Février / Avril 2023


