ACCUEIL DE LOISIRS JEANNE D’ARC BEGLES
65, avenue du Professeur Bergonié 33130 Bègles
INFO DIRECTEUR 06 21 60 93 04
INFO INSCRIPTION : jeannedarc.begles@optimomesloisirs.com

« MA VIE SUR BEGLES »
05/09

Découvronsnous

12/09

19/09

26/09

03/10

Garde la cap
moussaillon

Dansons
comme
Catherine
Diverrès

Ne tombe pas
par-dessus
bord

Divertis ton
capitaine

Bègles plage

La lutte des
pirates

Le feu aux
poudres

(parcours motricité)

(jeux de
coopération)

(Danse)

A la pêche à
la morue
(jeux de lancer)

(Jeux de plage)

(Cirque)

(Jeux d’équilibre)

(Jeux d’opposition)

10/10

TEMPS FORT
(Grand jeu sur la
journée)

17/10

SORTIE
OU
INTERVENANT

(Bowling)

« MA VIE SUR BEGLES »
05/09

Stylé comme
Jack Sparrow
(Art plastique)

12/09

Deviens
charpentier
(Art plastique)

19/09

Fabrication
de sable
magique

26/09

Révèle ton
âme de pirate
(Théâtre)

03/10

Biscuits des
pirates
(cuisine)

TEMPS FORT

(Expérience
scientifique)

Jeux de
mimes
(Théâtre)

Bègles vu du
ciel
(Astronomie)

A la manière
de Jean Durin
(Peinture)

10/10

Le crochet à
la patte
(Sculpture)

Morue
séchée
(poterie)

(Grand jeu sur la
journée)

17/10

SORTIE
OU
INTERVENANT

« BORDEAUX JUSQU’A L’ESTUAIRE »
07/11

14/11

Pluie de
balles sur
Bordeaux

L’élégance
bordelaise

Les raisons de
la colère

Gironde VS
Charentes

(Gymnastique)

21/11

28/11

05/12

Fais ton
Décastar

Ballons en
folie

L’air de
l’estuaire

(Athlétisme)

(Jeux de ballon)

12/12

(Jeu de grand air)

(Mini-tennis)

(Scratch Ball)

(Escrime-bâton)

Camping en
bord de mer
(Jeu d’imitation)

L’estuaire en
montgolfière
(Jeux de
coopération,
parachute)

La monté du
phare de
Chassiron

TEMPS FORT
(Grand jeu sur la
journée)

19/12

SORTIE
OU
INTERVENANT

(Jeux d’équilibre)

« DE BORDEAUX JUSQU’A L’ESTUAIRE »
07/11
Les petits
danseurs de
l’opéra de
Bordeaux

14/11
Ton école en
bouchons
(Art plastique)

(Danse)

Mène ton
enquête sur
les animaux
de Bordeaux
(Art plastique)

Oriente-toi
sur la mer
(Création d’une
boussole)

21/11

28/11

05/12

Nourris ton
perroquet

Dodo avant
Noël

Décore ton
sapin

(Création de
mangeoires à
oiseaux)

Jamais son
mon
compagnon
des mers
( é

d’

(Création d’un
calendrier de
l’avent)

Donne vie à
une pomme
de pin
(Art plastique)

12/12

(Art plastique)

TEMPS FORT
(Grand jeu sur la
journée)

Guirlande de
Noël
(Art plastique)

19/12

SORTIE
OU
INTERVENANT

