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O’ptimômes Loisirs

Pour éveilller les enfants 
au sport, à la culture, à la 

science et la nature. 



13
Ecoles partenaires sur la 

métropole bordelaise

Ecole St Marie
Mérignac

Ecole 
Jean Cocteau

Ecole 
Jules Ferry

Ecole 
Assomption
Ste Clotilde

Ecole 
Ste Marie 

Grand Lebrun

Ecole 
Ste Anne

Ecole 
St Louis 

Ste Thérèse

Ecole Jeanne 
d’Arc Bègles

Ecole 
Jeanne d’Arc 

Bouscat

Ecole Sévigné 
Talence

Ecole Sévigné 
Bordeaux

Ecole 
Sévigné 

Bordeaux

Ecole 
St Joseph 
de Tivoli
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LES ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES 

MERCREDIS

830 adhérents

Bordeaux :
- École Assomption

- École Grand Lebrun
- École SLST

- École Jules Ferry
- École Jean Cocteau

Mérignac :
- École Ste Marie

Le Bouscat :
- École Ste Anne

Bègles :
- École Jeanne d’Arc

LES ATELIERS 
PÉRISCOLAIRES

224 adhérents

Bordeaux :
- École Assomption

- École SLST
- École Tivoli

Talence :
- École Sévigné

Le Bouscat :
- École Ste Anne

- École Jeanne d’Arc

Multisport, Arts Plastiques,
Nature & Théâtre

INTERVENTIONS 
EN TEMPS 
SCOLAIRE

Sport et Arts plastiques

1158.5 heures

Bordeaux :
-  École Assomption

- École SLST
- École Tivoli

- École Sévigné Bordeaux

Talence :
- École Sévigné

Bègles :
- École Ferdinand Buisson

- École Roger Salengro

LES ACCUEILS 
EXTRASCOLAIRES

772 adhérents

Bordeaux :
- École Assomption
- École Jules Ferry

- St Ferdinand

Le Bouscat :
- École Ste Anne

Mérignac :
- École Ste Marie

Bègles :
- École Jeanne d’Arc

LES SÉJOURS 
ET VACANCES 

SPORTIVES

163 adhérents

Types de séjours :

- Le Puy du fou à Epesses

- Les P’tits aventuriers au 
Domaine de la Frayse

- La montagne autrement & 
200% Ados à Guchen

- Full sensations à la Dune

- Vacances sportives Surf et 
Précision à Bombannes et 

Bordeaux

LES ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES

508 adhérents

Bordeaux :

- École Jules Ferry
- École Jean Cocteau

Secteur temps scolaire et périscolaire
Secteur vacances et séjours

Les secteurs d’interventions de l’association

Chiffres calculés par rapport aux activités de l'association sur l'année 2021-2022



O’ptimômes Loisirs

enfants 
accueillis familles

soit

salariés bénévoles
partenaires 
principaux

1400 1100

80 15 4

L’histoire de l’association

Fondée en 2001, O’ptimômes Loisirs est une association loi de 1901, dont le siège se situe 10 rue de 
la Moulinatte à Bègles. Ses activités sont implantées au cœur de 3 quartiers de Bordeaux (Caudéran, 
Bordeaux Centre et Chartrons-Grand Parc) ainsi que sur sa métropole (Bègles, Mérignac et Le Bouscat).

Elle a pour philosophie d’éveiller et d’initier les enfants à la découverte de la multi-activités sportive, culturelle, 
scientifique et de nature. Créateur du passeport découverte, l’association permet aux familles de découvrir 
une multitude d’activités sous forme de séances découvertes avec pour devise «Essayer, Partager et Adhérer».

Le public principalement accueilli est agé de 3 à 11 ans mais l’association développe également de plus en 
plus de « Séjours Ado » destiné aux enfants de 11 à 15 ans.

Aujourd’hui, que ce soit en temps scolaire, en temps d’activités périscolaires, pendant les ateliers (sportifs ou 
culturels) ou encore durant les vacances scolaires et les séjours, l’association sera toujours attachée à faire 
vivre aux enfants le bonheur de pratiquer diverses activités. Le but est de mettre tout en œuvre pour que 
chacun puisse s’exprimer pleinement lors de ces temps de découverte.

* Chiffres ayant été arrondies et calculés par rapport à l’année 2022-2023

*
*



Mercredis 
et vacances scolaires

DE LA PS AU CM2

Rentrée 2023-2024

Le centre de loisirs situé dans les locaux de 
l’école est ouvert aux enfants âgés de 3 à 12 
ans pendant les mercredis* et les vacances 
scolaires, de 8h00 à 18h30. 

En cohérence avec la politique d’accueil 
éducatif de la ville de Bordeaux nous 
offrons une variété d’activités pour favoriser 
l’apprentissage du vivre ensemble et de la 
gestion de projets individuels et collectifs. 
Les activités proposées, qui comprennent les 
arts plastiques, la culture, le sport et la nature, 
sont encadrées par nos équipes et adaptées 
aux besoins spécifiques de chaque enfant.

Les espaces d’accueils du centre sont conçus 
pour s’amuser, découvrir, participer et 
expérimenter. Ils constituent des espaces 
de jeux et de découvertes, encouragent 
la participation et sont ouverts sur leur 
environnement.

En complément des activités et animations 
qui ont lieu tout au long de l’année, des temps 
forts (grands jeux, spectacles, rencontres inter-
accueils, olympiades, kermesse...) et sorties 
sont également proposés aux enfants de 
manière ponctuelle. L’objectif est de créer des 
évenements festifs pour jouer, faire la fête et 
se rassembler autour d’un univers particulier.

* Toutes les formules d’accueil sont possibles : 
journée complète, demi-journée, avec ou sans 
repas.

Tarif :
Tarif en fonction de votre 

Quotient Familiale + adhésion 
à l’association

Inscription 
et reservation :

Sur votre Espaces Famille

(Si vous n’avez pas encore d’espace 
famille, merci de suivre notre 

procédure sur le site internet)Toutes nos offres sur 
www.optimomesloisirs.com

« S’amuser, découvrir, 
participer et expérimenter »



Journée type au centre

8h00/9h30 - Accueil et jeux libres

9h30 - Rassemblement

10h00 - Activité

11h15 - Temps libres

12h00 - Repas

13h00 - Sieste et temps calme

14h30 - Activité

15h00 - Temps libres

16h30 - Gouter

17h00/18h30 - Accueil et jeux libres

Sur les mercredis 
et les vacances scolaires



Ecole Multisports
DE LA MS AU CM2

Rentrée 2023-2024

Une fois par semaine de septembre à juin, les 
enfants pratiquent des activités physiques et 
sportives sur les infrastructures de l’école.

Le multisports favorise la découverte et 
l’initiation de plusieurs familles d’activités 
sportives (sports collectifs, sports innovants, 
sports d’expression corporelle, sports de 
raquettes et de crosses, sports de précision, 
sports d’opposition et sports athlétiques) 
qui sont abordées de manière ludique et 
en parfaite adéquation avec les capacités 
motrices propres à l’âge des enfants. 

Les enfants découvrent et pratiquent au 
cours de l’année, au minimum, cinq familles 
d’activités sportives, sous forme de cycle 
(de vacances à vacances). A chaque retour 
de vacances les enfants changent de famille 
d’activités.

L’école multisports s’adresse aux sportifs de 
la  Moyenne Section au CM2. Les groupes 
sont encadrées par des éducateurs sportifs 
passionnés et diplômés (BPJEPS, STAPS…)

Pour pratiquer les activités sportives, une 
tenue de sport adaptée sera demandée 
(survêtement ou short, chaussures de sports 
et une bouteille d’eau)

Jours et horaires :

MS/GS : Les mardis de 17h à 18h15
CE2/CM2 : Les jeudis de 17h à 18h30

CP/CE2 : Les vendredis de 17h à 18h30

Tarif :
152€ + adhésion 

à l’association

Inscription 
et reservation :

Sur votre Espaces Famille

(Si vous n’avez pas encore d’espace 
famille, merci de suivre notre procédure 

sur le site internet)

Toutes nos offres sur 
www.optimomesloisirs.com



Ateliers Arts Plastiques
DE LA MS AU CM2

Rentrée 2023-2024

Une fois par semaine de septembre à juin, les 
enfants pratiquent des activités arts plastiques 
sur les infrastructures de l’école.

Ces ateliers permettent aux enfants de 
développer leur curiosité, leur imagination et 
leur créativité et de découvrir les bases des arts 
plastiques : la couleur, la forme et la matière 
dans une approche sensible et ludique. 

À partir d’un thème comme fil conducteur ou 
de référence à des artistes ou d’un courant 
artistique, les enfants s’initient et découvrent 
une panoplie de techniques différentes 
(dessin, aquarelle, peinture, collage, modelage, 
sculpture, transfert d’images, …) sur différents 
supports (papiers, tissu, bois, …).

Chaque cycle est consacré à un projet 
spécifique avec une technique différente. Les 
enfants découvrent et pratiquent au cours 
de l’année, au minimum, cinq techniques 
d’apprentissages, sous forme de cycle (de 
vacances à vacances). A chaque retour de 
vacances les enfants expérimentent une 
nouvelle technique.

Chaque année est ponctuée par une 
valorisation des productions qui se concrétise 
par une exposition des œuvres des enfants.
L’atelier arts plastiques s’adresse aux artistes 
de la Moyenne Section au CM2. Les groupes 
sont encadrées par des artistes-animateurs 
inspirants et attentionnés.  Pour pratiquer 
les activités arts plastiques, un tablier sera 
demandé en début d’année.

Tarif :
152€ + adhésion 

à l’association

Inscription 
et reservation :

Sur votre Espaces Famille

(Si vous n’avez pas encore d’espace 
famille, merci de suivre notre 

procédure sur le site internet)Toutes nos offres sur 
www.optimomesloisirs.com

Jours et horaires :

MS/GS : Les lundis de 17h à 18h15
CP/CM2 : Les jeudis de 17h à 18h30
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Siège de l’association

10 rue de la moulinatte 
33130 BEGLES

secretariat@optimomesloisirs.com

05 56 85 53 14

O’ptimômes Loisirs

optimomesloisirs.com

O’ptimômes Loisirs


