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ÉTÉ 2022

Les vacances 
de vos enfants
 avec O’ptimômes Loisirs

En partenariat avec

O’ptimômes Loisirs
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Chères Familles,

Nous vous invitons à découvrir notre nouveau catalogue de prestations pour les 
vacances d’été 2022. Des accueils de loisirs, des vacances sportives et des séjours pour 
s’amuser, découvrir de nouvelles activités et de nouveaux environnements, et partager 
ses aventures avec pleins de nouveaux copains. 

Les vacances reposent sur des valeurs éducatives spécifiques pour permettre à chaque 
enfant de grandir et s’épanouir :

• Favoriser l’esprit de découverte chez les jeunes en leur proposant des 
programmes d’activités variées mélangeant les quatre grands domaines (Culture, 
sport, nature et science)

• Promouvoir grâce à des pratiques ludiques, la découverte de l’environnement 
auprès des enfants

Comme chaque année, nos équipes d’animateurs passionnés permettront aux enfants 
de vivre pleinement leurs envies quels que soient leur âge et leur rythme. 

O’ptimômes Loisirs vous propose trois séjours, 3 semaines de vacances sportives et 4 
accueils de loisirs avec une gamme d’activités variées afin que chacun puisse choisir 
selon ses goûts et ses propres centres d’intérêts. 

O’ptimômes Loisirs met un point d’honneur sur la qualité de ses prestations portant sur 
des points liés au confort, à l’animation, à l’encadrement et à la sécurité. 

Bonnes vacances,

Optimômes Loisirs

Editorial
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“Sports vacances SURF à Bombannes” (Carcans) 8-9 ans & 10-13 ans - Avec Hébergement / 30 Places
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“Sports vacances à Sainte Anne” (Le Bouscat) - Sans Hébergement / 24 Places
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Ecole Jules Ferry - 56 places (maternelles)
Du 08 Juillet au 29 Juillet 2022

Du 08 au 22 Juillet : 48 places (primaires) 
Du 25 au 29 Juillet : 24 places (primaires)

Ecole St Ferdinand - 32 places (maternelles) / 24 places (primaires) 
Du 07 Juillet au 29 Juillet 2022

Ecole Jeanne d’Arc - 24 places (maternelles) / 24 places (primaires) 
Du 04 Juillet au 29 Juillet 2022

Ecole Ste Anne - 32 places (maternelles) / 24 places (primaires) 
Du 18 Juillet au 29 Juillet 2022

Séjour “Les petits aventuriers” à La Frayse (Fargues-St Hilaire) 5-8 ans / 24 Places
Du 06 au 08 juillet 2022 

Séjour “Full Sensations“ à La Dune (Moulleau) 10-14 ans / 24 Places
Du 18 au 22 Juillet 2022

Séjour “Cap Optimômes” à Bombannes (Carcans) 7-13 ans / 36 Places
Du 25 au 29 Juillet 2022

VACANCES ALSH

SEJOURS

SPORTS VACANCES

Du 25 au 29 Juillet 2022

8-9 ans : Sport de Précision & Sport Santé
10-13 ans : Biathlon (Tir à l’arc)

Du 18 au 22 Juillet 2022 

8-9 ans : Sport Collectif & Sport Santé
10-13 ans : Sport US (Basket)
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L’association organise à partir des vacances 
d’été 2022 des vacances sportives.

Ces vacances sont ouvertes pour les 8 à 13 
ans, répartis en deux groupes (8-9 ans et 
10-13 ans).

Encadrés par des éducateurs sportifs 
diplômés, les enfants pourront découvrir ou 
approfondir une multitude de sports durant 
les prochaines vacances scolaires : sports 
US, sports nautiques, sports collectifs, sports 
de raquette, sports pleine nature, sports de 
combat, sports santé, etc.

La semaine est articulée entre sports encadrés 
par les éducateurs, prestataires sur place ou 
en sortie.

SPORTS VACANCES
4
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Dates du séjour 

Hebergement et programme

Du 11 au 15 Juillet 2022

LE DOMAINE DE L’UCPA
Installé au cœur de la pinède, au bord d’un des plus grands lacs naturels de France, le lac d’Hourtin-
Carcans, vos enfants séjournerons au domaine de l’UCPA. Des repas équilibrés de qualité seront 
réalisé par un cuisinier sur place. Ils réaliseront un large programme d’activités sportif tels que :

Sports vacances SURF
à Bombannes (Carcans)

8 / 9
ans

Séjour de 5 jours / 4 nuits

285€ + 5 jours de centre

Avec Hébergement

10 / 13 
ans

Pour 10/13 ans :

- Surf à la semaine
- VTT
- Challenge omnisport
- Beach games
- Baignade
- Défis sportifs
- Veillées

Pour les 8/9 ans :

- Catamaran
- Accrobranche
- Vtt
- Sport santé
- Veillées
- Course d’orientation

Encadrement : 1 adulte pour 12 enfants 
Equipe d’animation qualifiée et de qualité

Départ et arrivée sur place au domaine de l’UCPA Bombannes Village Nautique - 33121 CARCANS

Limité à 30 places maximum
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Dates des vacances sportives

Programme

Du 18 au 22 Juillet 2022
8-9 ans : Sport Collectif & Sport Santé
10-13 ans : Sport US

Du 25 au 29 Juillet 2022 
8-9 ans : Sport de Précision & Sport Santé
10-13 ans : Biathlon (Tir à l’arc)

L’ECOLE SAINTE ANNE

Limité à 24 places maximum

8 / 13 
ans

Activité à la semaine

20€  + 5 jours de centre  
& garderie si besoin

Sports vacances 
SPORTS US & SPORTS DE PRECISION

au Bouscat
Sans Hébergement

Dans un parc classé, au cœur de la ville du Bouscat, est proposé dans l’enceinte de l’établissement de 
l’école Sainte-Anne des vacances sportives autour du theme des «Sports US» et «Sports de Précision»
De nombreux équipement sportif ainsi que des professionnels du sport seront mobilisés afin de 
permettre a vos enfants de découvrir et se perfectionner dans le domaine sportif.

Encadrement : 1 adulte pour 12 enfants 
Equipe d’animation qualifiée et de qualité

RDV sur place matin et soir à l’école St Anne au 117 rue du Président Kennedy - 33110 LE BOUSCAT

Attention : L’inscription se fait uniquement à la semaine
Horaires d’accueil : 8h/9h & 17h/18h
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VACANCES ALSH

8

Les centres d’accueil et de loisirs sont ouverts pour les enfants 
de 3 à 13 ans, en journée de 8h00 à 18h30. Nous proposons une 
diversité d’activités développer sous 4 grands thêmes : Le sport, la 
culture, la nature et la science.

Différentes propositions d’activités de loisirs sont faites aux 
enfants.  Des journées temps fort et sortie sont également 
proposées durant les vacances. L’enfant pourra y avoir un temps 
de détente, participer à une ou plusieurs activités, jouer....

En raison de nombreux travaux d’amélioration des sites de 
l’Assomption et de l’école Ste Marie, nous avons rencontré d’autres 
structures d’accueil afin de pouvoir accueillir vos enfant durant 
l’été: 

- L’école Saint Ferdinand (Caudéran) 
- L’école Jeanne d’Arc (Bègles)
- L’école Sainte Anne (Bouscat) 
- L’école Jules Ferry (Caudéran)

8
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3 / 5
ans

6 / 13 
ans

Ecole Jules Ferry

Les accueils de loisirs sans hébergement de l’école 
Jules Ferry, encadre les enfants de 3 ans à 5 ans et 
de 6 à 13 ans, durant les vacances scolaires de 8h00 
à 18h30, dans le quartier de Bordeaux Caudéran 
(100 et 101 rue Jules Ferry, 33200 BORDEAUX). 

Cet accueil est destiné principalement aux familles 
fréquentant l’école mais il est également ouvert à 
toutes les familles de la métropole bordelaise dans 
la limite des places disponibles. 

Primaire : 1 directrice et 3 animateurs 
Capacité 24 places

Maternelle : 1 directrice et  8 animateurs 
Capacité 56 places

Du 08 Juillet au 29 Juillet 2022
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3 / 5
ans

6 / 13 
ans

Ecole St Ferdinand

L’accueil de loisirs sans hébergement de l’école 
St Ferdinand, encadre des enfants de 3 à 5 ans 
et de 6 à 13 ans, durant les vacances scolaires de 
8h00 à 18h30, situé dans un cadre verdoyant du 
quartier de Bordeaux Caudéran (Allée Raymond-
Jean Dupouy, 33200 BORDEAUX). 

Cet accueil est ouvert à toutes les familles de la 
métropole bordelaise dans la limite des places 
disponibles. 

Encadrement : 

1 directrice détachée 
8 animateurs 

Capacité :
32 maternelles et 24 primaires 

Du 07 Juillet au 29 Juillet 2022
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3 / 5
ans

6 / 13 
ans

Ecole Jeanne d’Arc

L’accueil de loisirs sans hébergement de l’école 
Jeanne d’Arc, encadre des enfants de 3 à 5 ans 
et de 6 à 13 ans, durant les vacances scolaires de 
8h00 à 18h30, situé à Bégles (65 Av. du Professeur 
Bergonié, 33130 BEGLES). 

Cet accueil est ouvert à toutes les familles de la 
métropole bordelaise dans la limite des places 
disponibles. 

Encadrement : 
1 directrice 
6 animateurs 

Capacité :
24 maternelles et 24 primaires 

Du 07 Juillet au 29 Juillet 2022 Du 04 Juillet au 29 Juillet 2022
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Ecole Ste Anne

L’accueil de loisirs sans hébergement de l’école Ste 
Anne encadre des enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 13 
ans, durant les vacances scolaires de 8h00 à 18h30, 
situé au Bouscat (117, rue du président Kennedy 
33110 LE BOUSCAT). 

Cet accueil est ouvert à toutes les familles de la 
métropole bordelaise dans la limite des places 
disponibles.
 
Encadrement : 
1 directrice 
5 animateurs 

Capacité :
32 maternelles et 24 primaires 

Du 18 Juillet au 29 Juillet 2022

3 / 5
ans

6 / 13 
ans
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SEJOURS

L’association organise plusieurs séjours 
découvertes tout au long de l’année pour 
permettre aux enfants de vivre leurs vacances 
différemment. Les enfants pourront y 
découvrir le bord de la mer, en forêt ou en 
montagne sous des aspects naturalistes et 
sportifs. A travers leurs séjours, ils pourront 
également découvrir des sites historiques 
proche de leur lieu d’hébergement.

Nous vous invitons à découvrir les séjours où 
vos enfants pourrons s’amuser, expérimenter 
de nouvelles activités ainsi que de nouveaux 
environnements. Comme chaque année, nos 
équipes d’animateurs passionnés permettrons 
aux enfants de vivre à 100% leur vacances 
tout en leur apprenant de nouvelles activités.

14

NOS ENGAGEMENTS
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Séjour à la Frayse

« Les petits aventuriers »

5 / 8 
ans

130€ + 3 jours 

en fonction de 

votre QF 

Limité à 24 places maximum

Séjour de 3 jours et 2 nuits 

Hébergement en tente au domaine de la Frayse 
(48 avenue de lignan - 33370 FARGUES ST HILAIRE)

Du 06 au 08 juillet 2022 

Encadrement : un adulte pour 8 enfants
Répartition en deux groupes : 5-6 ans et 7-8 ans

15

Au coeur du domaine de la Frayse, les enfants vont pouvoir 
découvrir différents ateliers nature à travers des activités sportives 
et artistiques : Atelier Pigmentation naturelle, Le monde des 
insectes, Apiculture le tout dans une atmosphère conviviale et un 
environnement verdoyant. En plus des activités proposées, le soir 
l’équipe d’animation organisera des veillées seront organisées sur 
le thème des étoiles ainsi que sur les contes et légendes.



16 Limité à 24 places maximum

Séjour à la Dune

« Full Sensations »

10 / 14 
ans

Séjour de 5 jours et 4 nuits 

Hébergement au Pavillon Arbousier 
(156 boulevard de la côte d’argent - 33120 ARCACHON)

Du 18 au 22 juillet 2022 

Encadrement : 1 directeur détaché + 3 animateurs
Equipe d’animation qualifiée et de qualité 

Dans un parc arboré de 15 hectares, à 300m de la plage, vous 
profiterez du climat privilégié du Bassin d’Arcachon, entre forêt 
et océan. Durant ce séjour différentes activités seront proposées 
telles que du parapente, une sortie à l’aqualand, du paddle, 
Archery ainsi que de nombreuses baignades...

250 € + 5 jours 

en fonction de 

votre QF 

16
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Séjour Bombannes

« Cap Optimômes »

7 / 13 
ans

Du 25 au 29 juillet 2022 

Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants
Equipe d’animation qualifiée et de qualité

Limité à 36 places maximum

Séjour de 5 jours / 4 nuits

Hébergement en tente au domaine de l’UCPA
Repas de qualité et équilibré concoctés par un cuisiner 
sur place

270 € + 5 jours 

en fonction de 

votre QF

17

Dans les Landes, proche de l’océan, vos enfants participeront à 
un programme d’activités variées telles que du catamaran, de 
l’accrobranche, du VTT, du beach-volley seront également prévus 
des défis sportifs ainsi que des veillées...

Départ et arrivée sur place au domaine de l’UCPA 
Bombannes Village Nautique - 33121 CARCANS
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Pour l’ensemble des activités présentées, les programmes 
seront diffusés durant la premiere quinzaine de Juin.

Des modifications peuvent avoir lieu sur les plannings en 
fonction des prestataires et des conditions climatiques.

Pour les séjours : 

Après vous être inscrit a un séjour, nous vous transmettrons 
par mail dans les semaines suivantes, une date de rendez 
vous en visio-conference afin vous informer en detail des 
modalités du séjour

Vous pouvez télécharger notre fiche d’inscription sur 
notre site www.optimomesloisirs.com, et la renvoyer par 
mail sur inscriptions@optimomesloisirs.com

Pour toutes questions concernant l’une de nos activités 
n’hésitez pas à nous contacter par mail ou bien nous 
appeler au 05.56.85.53.14

Bon été !

Informations complementaires

Optimômes Loisirs
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O’ptimômes Loisirs
10 rue de la moulinatte
inscriptions@optimomesloisirs.com
05.56.85.53.14

Nos écoles partenaires pour l’été


