ALSH SAINTE ANNE LE BOUSCAT
117 rue président Kennedy 33110 Le Bouscat
Téléphone : 06 40 41 49 97
Mail : sainteanne.bouscat@optimomesloisirs.com

A la découverte du patrimoine bordelais
05/09
Monuments de
Bordeaux

-Quizz sur les
monuments
-Découverte
du quartier

-Création d’un
dooble
monuments de
Bordeaux

12/09

19/09

Monuments de
Bordeaux

Cuisine
d’Etchebest

-Création de
monuments

« le festin des
vignerons »

(kapla)

-Course
d’orientation
monuments
de Bordeaux

-atelier
cuisine sucré
(financiers,
madeleines)

26/09
Nature-océans

-Décoration
sable coloré
-Bingo Nature
-Vague en 3D

03/10

10/10

Sciencesaéronautique

Sport
Temps fort

-Découverte
de
l’atmosphère

LES JEUX
D’AQUITAINE

17/10
Vignes

SORTIE
JOURNEE AU
CHÂTEAU DU
TAILLAN

-Fabrication
d’aéroglisseurs

Et salé (roulés
aux saucisses)

A la découverte du patrimoine bordelais
-Sainte Anne
Warrior
(épreuves
d’adresse)

-Gamelle

-Accrogym
-Sortie
bibliothèque

-Jeu du
serveur fou
(jeux d’eau)

-sortie au
parc de la
Chêneraie

-Perds pas le
Nord
(jeux
d’orientation)

-Théâtre

-Course
spatiale

(athlétisme)

-Course de
fusées

Temps fort

LES JEUX
D’AQUITAINE

SORTIE
JOURNEE AU
CHÂTEAU DU
TAILLAN

Retour vers le passé
7/11

14/11

7 novembre 1895
La bête des
Landes

14 novembre 1132
Aliénor
d’Aquitaine

-Quelle bête
suis-je ?

-Atelier cuisine :

(théâtre)

-Empreintes de

bêtes
-Création d’un
arbre enchanté

tourte au
fromage
- fabrication
d’une balle de
jonglage
-A vos
pinceaux !

21/11
21 novembre 1998
Fort Boyard

Epreuves
diverses
Toujours plus
loin, toujours
plus haut,
toujours plus
fort !

28/11
28 novembre 1950
Marqueyssac

-Mots en
occitan
-Archéo’fouilles
-Land Art au
parc

5/12

12/12

5 décembre 1912
Agen

12 décembre 2018
Pyrénées
atlantiques

-Atelier
cuisine :
Brochettes de
pruneau au lard
- Carte postale
- Initiation à la
poterie

Temps fort
JOURNEE SKI

19/12
19 décembre 2052

SORTIE CAP
SCIENCES
« LES EFFETS
SPECIAUX »

Retour vers le passé

-Loups vs
brebis

(douanierscontrebandiers

-sortie
bibliothèque

-Chasse aux
anglais
(sagamore)

-Contes et
légendes (jeux
de rôles)

Toujours plus
loin, toujours
plus haut,
toujours plus
fort !

-Courses de
Gabarre
(apporter sa
trottinette, son
skate ou ses
rollers)

SORTIE CAP
SCIENCES

-« Garorock »
(chant)

-Les tomates de
Marmande
contre les
pruneaux
d’Agen
(Dodgeball)

Temps fort
JOURNEE SKI

« LES EFFETS
SPECIAUX »

