
Planning des Mercredis

Du 14 septembre au 14 decembre 2011

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: organisons un jeu

après midi: Attention surprise !

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

Les Ateliers du mercredi Matin

Après midi blanche (Fais ce qu'il te plait)

après midi: cabanes au bois Guilhou

après midi: jeux de société et jeux de 

cartes….

après midi : Sortie La Cité de l’Océan 

Biarritz ( inscription obligatoire sur les 

feuilles de sortie au moin une semaine 

avant la date de la sortie)

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

Les Ateliers du mercredi Matin

après midi : sortie ACCROBRANCHE                   

( inscription obligatoire sur les feuilles de 

sortie au moin une semaine avant la date 

de la sortie)

après midi :plastic fou jeux de société, 

baby foot…

 Le Projet des CM1 CM2: Afin de financer une sortie 

execptionnelle en cour d'année, une coopérative à été 

mise en place chez les "grands". Les enfants auront la 

possibilité chaque après midi de dépenser un euro ou deux 

pour acheter une boisson ou une confiserie. L'argent ainsi 

récolté servira à refaire les stocks de marchandiseS et à 

financer une sortie (futuroscope, walibi...)

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

Les Ateliers du mercredi Matin

après midi:création de plaquettes 

explicatives de notre planning pour le 

distribuer à nos amis pour qu’ils nous 

rejoignent  

après midi:tournoi de Wii après midi: Thèque à MOUSSEROLLES

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….) 

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


