
Planning des mercredis

Du 14 septembre au 14 décembre 2011

Les Ateliers du mercredi Matin: Tous les Matins de l'année vos enfants auront le choix entre 4 ateliers

Atelier sports : initiation sportive ( rollers, badminton, piscine…), jeux sportifs, rencontres sportives

Atelier  Spectacle: création de numéros, fabrication de marionnettes,fabrication de décors, représentation de fin d'année…

Atelier  Bricorigolo: bricolage, apprentissage du maniement des outils, création en récup ( totem, douche lumineuse….) 

Atelier créatif: création de jeux, activités manuelles et artistiques ( mosaique, peinture, pochoirs….) 

Thémes du trimestre: Le Monde  Des 

Animaux Fantastiques !

Mercredi 14/09/2011 Mercredi 21/09/2011 Mercredi 28/09/2011

Les Ateliers du mercredi Matin

après midi: fresque en relief de chevaux 

fantastiques

jeux du mime des animaux

après midi :au bois Guilhou pour trouver 

des trésors pour notre fresque ! 

après midi : allons à la

médiathèque nous documenter et 

écouter des histoires !!

Mercredi 05/10/2011 Mercredi 12/10/2011 Mercredi 19/10/2011 VACANCES DE TOUSSAINT du  22/10/2011 au 

6/11/2011                                                                   

Le centre de loisirs organise des minis camps 

pour les 8-12 (pour tout renseignement, 

adressez vous au bureau ouvert le mardi de 

9h30 à 11h15 et le mercredi de 8h à 18H ) 

Les Ateliers du mercredi Matin Grand concours « Un goûter presque 

parfait » avec tous les enfants du centre

Semaine bleue

Journée inter générationnelle

Rencontre, marche et jeux avec des 

personnes âgées

après midi : parc animalier si pluie autre 

sortie ( inscription obligatoire sur les 

feuilles de sortie au moin une semaine 

avant la date de la sortie)

Mercredi 09/11/2011 Mercredi 16/11/2011 Mercredi 23/11/2011 Mercredi 30/11/2011

Les Ateliers du mercredi Matin

après midi :Jouons à la chasse au Trolls ! après midi :Conte du voyage d’Ulysse

Jeux des animaux

après midi :Porte clés en forme 

d’animaux

Jeux 

après midi : sortie Musée de la mer ( 

inscription obligatoire sur les feuilles de 

sortie au moin une semaine avant la date 

de la sortie)

Mercredi 07/12/2011 Mercredi 14/12/2011 VACANCES DE NOEL du 17/12/2011 au 

02/01/2012

INFO CENTRE SOCIAL                                

dimanche 16 octobre vide grenier au 

centre social dou boucaou,               

vendredi 28 octobre Grand loto à la 

salle paul vaillant couturier,                  

samedi 17 décembre Bourse aux livres 

salle Joseph Prudet

Les Ateliers du mercredi Matin

après midi :créons les animaux du Père 

Noël et envoyons                                              

lui notre lettre !
après midi :Attention surprise !

Association Centre Social Dou Boucaou

1 av Jules Ferry

64340 Boucau

Le centre de loisirs se réserve le droit

de changer une activité

Tel: 05 59 64 65 96

Mail: centre.loisirs.boucau@wanadoo.fr

Site: asso-douboucaou.fr.gd


