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Horaires d’accueil  

 De 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 

Toute réservation est due, sauf en cas 

d’absence justifiée par la production d’un 

certificat médical au plus 5 jours après la 

date d’absence. 

Les annulations doivent être réalisées 14 

jours avant la date concernée.  

Pédagogie : 

L‘équipe d’animation a choisi ce thème 

pour ouvrir une fenêtre sur le monde qui 

nous entoure. 

Nos projets prédominants au sein de la 

structure font l’objet de recherches, de 

documentations et serons abordés de 

manière ludique et pédagogique tout en 

respectant le rythme de chacun. 

Ainsi le thème sera décliné comme suit : 

Semaine 1 et 2 maters : L’eau 
Semaine 3 et 4 maters : La terre 

 

Semaine 1 et 2 élémentaires :                            
La préhistoire /Le moyen âge 
Semaine 3 et 4 élémentaires :  
Les temps moderne / Aujourd’hui 

 

 

 

LES SORTIES 

3/5 ANS 

 Ferme exotique de Cadaujac 

 Lac de GURSON (Baignade) 

 Ballade dans le village et foret 

 Parc Jacquotte à St Caprais 

 

          6/12 ANS 

 Grotte Célestine Rauzan 

 Château Médiéval Rauzan 

 Lac de GURSON (Baignade) 

 Ballade dans le village et foret 

 Arbor et sens (acrobranches) 

 Vélo Piste cyclable  

La Sauve/Latresne 9/12ans  

 
Merci de PREVOIR un Sac avec : 

 
Maters : doudou, rechange, casquette, 
gourde ou bouteille d’eau. 
 
Elémentaires : casquette/chapeau, 
bouteille d’eau/gourde, une trousse avec 
des feutres ou crayon de couleurs. 
 
L’équipe d’animation vous remercie 
également de bien vouloir prévoir les tenues 
adaptées aux activités proposées. 
 

 

 



                     

 

 

 

 

 

 

Pour les maternelles 

 Des projets : 

 Permettre l’épanouissement et l’éveil culturel des enfants 

  Sensibiliser l’enfant au respect de l’environnement et la 

gestion de l’eau 

 Découvrir son environnement proche 

 

 Des activités manuelles :  

 Création fresque préhistorique, herbier, empreintes, 

      mon carnet d’explorateur, jumelles en carton………. 

 

 Des ateliers de motricité 

 Parcours des animaux, parcours d’obstacles 

 

 Des grands jeux : 

  Chasse au trésor, olympiades !!! 

 

 Mes aussi : Des expériences ! Des ateliers autour des 

végétaux – parce que la nature fait son show toute 

l’année, au rythme des saisons !  

Pour les élémentaires 

 Des projets : 

  Favoriser l’ouverture d’esprit et la curiosité 

  Sensibiliser l’enfant au respect de 

l’environnement et la gestion de l’eau 

 Acquérir les notions de respect, tolérance et de 

partage 

 Favoriser son autonomie, sa liberté de choix, le 

rendre acteur de ses loisirs 

 

 Des activités manuelles : 

  Création fresques Préhistorique, arc en bois, 

sacoche de l’explorateur, carnet de voyage,platre… 

Des grands jeux : 

 Olympiades préhistoriques, zagamore, 

Christophe Colombe contre les indiens, 

          Escape-game……. 

 Mes aussi : ateliers photos, ateliers dance, 

ateliers peinture à la méthode de Marceau 

 

VIVE LES VACANCES !!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 Des débats : ateliers philo, quizz en rapport 

avec la nature et l’environnement 

 


