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Spécial L’été ça

nous anime !

La lettre des services éducatifs
des Francas de la Gironde

Go « théâtre d’impro »
Dans la dynamique d’impliquer
les jeunes à la création de projets
d’activités, un projet « théâtre
d’impro » a commencé pendant
les vacances de printemps et se
poursuit durant le mois d’août
2017 au centre ados d’Ambarès
et Lagrave, animé et géré par les
Francas de la Gironde.
En effet, après réflexions et
concertations en groupe, diverses
recherches internet et plusieurs
visionnages, les jeunes ont émis
le souhait de mettre en place un
projet « théâtre d’impro » dans
l’objectif de rencontrer d’autres
structures lors de Battles.
Pour cela le projet a évolué étape
par étape.
Nous avons tout d’abord proposé
aux jeunes des ateliers d’initiations
et de découverte menés par un
intervenant qualifié, ce qui a permis
aux jeunes de rentrer dans le vif
du sujet en détenant des bases et

outils solides. Par la suite, certains
jeunes ont pu bénéficier d’une
sortie en soirée. Ils ont pu assister
au spectacle de la troupe « La
Marmaille Improvise » au théâtre
des Salinières à Bordeaux. La
particularité de ce spectacle tient à
ce que les spectateurs, en arrivant
dans la salle, devaient proposer sur
un bout de papier un personnage,
une action ou un lieu. Les acteurs
se saisissaient de ces propositions
pour mener leur improvisation
durant une heure et demie.
Les jeunes avaient tous envie,
après cette veillée, de prolonger ce
projet et monter eux-mêmes leur
« troupaille » comme ils disent.
À l’arrivée des nouveaux jeunes cet
été, le projet a donc été relancé
sur les chapeaux de roues puisque
tous les jeunes au mois d’août ont
souhaité y participer. Pour rajouter
un peu de nouveauté et passer
à l’expérimentation les jeunes se
sont essayés à l’improvisation de
différentes manières.
Ils ont créé des binômes et, avec

une situation imposée par le reste
du groupe, ils devaient improviser
durant cinq minutes. Les fous
rires étaient au rendez-vous.
Après chaque séance de théâtre
d’impro nous nous retrouvions
pour échanger sur les vécus, les
techniques utilisées mais aussi pour
apporter des critiques constructives
pour que chacun puisse apporter
des améliorations à sa pratique.
« Et si on se filmait pour voir ce que
ça donne ?! ». Ok, bonne idée, nous
voilà partis à nous filmer pendant
nos improvisations. Nouvelle
thématique cette fois, le slogan
publicitaire. Chaque jeune devait
inventer un slogan publicitaire sur
un produit donné et le présenter
au reste du groupe : les grandes
entreprises de pub n’ont qu’à bien
se tenir !
Pour terminer le mois et nous
permettre de patienter jusqu’aux
prochaines vacances, nous avons
emmené le projet avec nous lors
du séjour à Soulac sur Mer puisque
le mardi 22 août au soir nous
avons pu assister et participer à un
théâtre de rue proposé par deux
artistes Terra et Luna qui nous
ont transportés dans leur univers
spatiogalactique déjanté…
Rendez-vous aux vacances
d’automne pour les Battles !
CONTACT
Laëtitia GARNUNG
clpreado@francas33.fr
Centre de Loisirs Éducatif (CLé)
ados 11/14 ans à Ambarès & Lagrave
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Les aventuriers à
l’Artothèque
L’été est là ! Les vacances arrivent !
Alors quoi de mieux que d’en
profiter sur notre beau centre
Triboulet ! Et c’est le thème des
aventuriers dans la nature qui va
dynamiser cet été. Entre activités
sportives et créatives, chacun pourra
trouver sa manière de jouer avec la
nature.
Pour débuter ces vacances d’été,
douze de nos aventuriers ont pu
profiter d’un partenariat avec
l’Artothèque de Pessac afin de créer
une œuvre qui sera exposée dans
le Parc Palmer le jeudi 13 juillet.
De plus, certains de nos petits
aventuriers ont, pour se rendre à
Pessac, pris le train pour la première
fois…une aventure de plus…
Une fois l’expérience du train
passée, les enfants sont arrivés à
l’Artothèque. Là-bas, ils ont fait la

connaissance d’Eva et de Christelle
qui leur ont fait découvrir le micro
musée de Chantal RAGUET sur
le thème « FAUVES et usage
de vrai ». Augustin 6 ans nous
raconte : « Lors de cette visite, nous
avons pu observer une œuvre
qui s’appelle « Cindy », on s’en
est d’ailleurs inspiré pour créer
notre panthère en 2D ». Une fois
la visite effectuée, nos artistes en
herbe ont pu se lancer dans la
confection de leur production. Nora
nous explique : « Eva et Christelle
nous ont distribué à chacun des
morceaux de toiles et de tissus
sur lesquelles nous avons créé des
tâches de peinture de couleurs
différentes avec des éponges
rondes. »
« Le lendemain de notre aventure
Pessacaise, l’Artothèque est venue à
nous, nous avons donc poursuivi la
confection de notre œuvre (« Cindy
2 ») au centre de loisirs Triboulet.
Une fois les tâches de peinture faites

et sèches, nous avons pu coudre
autour de chacune d’elles avec la
technique du dauphin (dessous,
dessus) que nos deux intervenantes
ont pris le temps de nous
apprendre » nous explique Shaïma.
Par manque de temps ce sont Eva
et Christelle qui ont terminé l’œuvre
en assemblant tous les morceaux
de toile ensemble afin de créer la
forme de notre panthère.
L’œuvre de Triboulet a été terminée
à temps et exposée par les enfants
au parc Palmer où les familles ont
eu la joie de la contempler avec
leurs enfants. Elle est maintenant
visible à Triboulet.
A très bientôt pour de nouvelles
aventures…
CONTACT
Fanirina BRALLY
cltriboulet@francas33.fr
CLé Triboulet à Cenon

Imagine…
Cet été, à Ambarès et Lagrave, les
centres de loisirs éducatifs (CLÉ) ont
décidé de travailler ensemble autour
d’un thème commun : « Imagine ».
Ce thème a pour but de rassembler
les équipes d’animation autour d’un
objectif : Favoriser l’imaginaire des
enfants.
Au mois de juin, les équipes
d’animation se sont réunies afin de
préparer les projets d’animation,
les sorties, les plages et le
fonctionnement durant ce mois
estival. En lien avec le thème, l’équipe
propose aux enfants :
« Imagine-toi en chef cuisinier » : des
ateliers cuisine qui ont pour objectif

Et toi, comment te
débrouilles-tu ?
Les Globe-trotters
Cet été, le centre de loisirs de
Carignan-de-Bordeaux organise
son globe-trotteur et réinvente la
géographie du village afin de se
familiariser avec son environnement.
Connaissez-vous le lavoir enchanté,
la forêt des trolls, ou bien encore la
plaine mystique ? Autant de lieux
à découvrir grâce à notre roue des
loisirs qui décide pour nous, le matin
même, de l’endroit où se dérouleront
nos activités. C’est une manière
ludique de découvrir des lieux, de se

les approprier de manière ludique.
Chaque jour, le matin comme
l’après-midi, un conseil d’enfants
est organisé. Ce dernier permet
d’organiser le programme d’activité
et de l’enrichir. C’est l’occasion pour
les uns comme pour les autres de
pouvoir proposer des idées et de
choisir son activité en fonction de ses
envies du moment. C’est un panel
d’activités qui évoluent au jour le
jour avec la contribution de tout le
monde.
Par ailleurs, dans le monde des
Globe-trotters, aucune activité ne

peut être effectuée au même endroit
dans la même journée. Ceci permet
au groupe de sortir et de profiter au
maximum des diverses installations
municipales. Le centre de loisirs
de Carignan se veut ouvert sur la
commune. En cas de chaleur, pas de
panique, deux possibilités s’offrent
aux enfants : le choix de vivre un
atelier au calme dans une salle du
centre, ou bien de vagabonder en
forêt pour des aventures riches en
rebondissements.
Après le temps du goûter, nous
organisons un temps de conseil
pour faire le point sur la journée, et
proposer quelques ajustements aux
enfants. Nous pouvons ainsi prendre
en compte l’avis des enfants et leur
permettre d’être acteurs de leurs
loisirs. Ce sont des vacances estivales
programmées par les enfants et pour
les enfants !!!

A la Séguinie, le centre de loisirs
installé à Tresses, en cette première
quinzaine de juillet, les enfants
d’âge élémentaire s’initient à
l’apprentissage de la débrouillardise.
Les « Castors Rangers de l’extrême »
de la Séguinie vont déployer tout
leur savoir-faire, ainsi que leur
matière grise pour réfléchir et
installer leur camp d’activités de
pleine nature. Il faudra se faire
architecte pour l’élaboration de
cabanes, ingénieur pour s’initier à
la réalisation d’arcs et de flèches.
Bref, il faudra faire appel à ses
connaissances, son ingéniosité pour

de faire découvrir aux enfants des
recettes de gâteaux, de les préparer
et enfin, de les faire goûter aux
copains et aux copines ainsi qu’aux
familles.
« Imagine-toi en compositeur » :
des ateliers de composition d’une
chanson, d’un slam, d’un rap. Par
groupe, les enfants réfléchissent et
écrivent un texte pour ensuite le faire
vivre durant le temps de goûter aux
autres enfants.
« Imagine-toi en peintre » : des ateliers
de peinture où les enfants vont devoir
être créatifs car peindre sans pinceau
est une drôle d’aventure…
« Imagine-toi en photographe » :
des ateliers de découverte de la
photographie et de la technique de

résoudre quelques défis techniques.
Parallèlement, de grands jeux
viendront ponctuer les journées.
Comme tout bon Castor, et vous en
connaissez des célèbres, des étoiles
distingueront les débrouillards,
les astucieux, ceux qui favorisent
l’entraide ou le vivre ensemble au
sein du groupe, etc. Chaque journée
aura son lot de surprise. Bien sûr,
nous n’oublierons pas les sorties où
baignade et promenade dans les
arbres seront à l’honneur.
Les connaissances de nos Castors
se forgent aussi dans la réalisation
d’une station de filtration, à ne
pas confondre avec la station
d’épuration ! Ils ont commencé par
récupérer de l’eau salie, et ensuite
ils ont testé du charbon, des filtres

capture avec un appareil polaroïd.
« Imagine-toi en sportif » : des
ateliers qui ont pour objectif de
faire découvrir des jeux sportifs aux
enfants.
« Imagine tes vacances » : ce temps
de concertation doit permettre aux
enfants d’exprimer leurs envies afin
de pouvoir ensuite proposer les
animations qu’ils souhaitent vivre.
Parallèlement à ces activités
proposées, une sortie à la citadelle
de Blaye et une sortie dans la ville
de Bordeaux sont prévues afin
de permettre à chaque enfant de
découvrir le patrimoine existant sur
notre territoire, la Gironde.
Enfin, l’été est la période propice
pour les sorties à la plage alors
l’équipe d’animation a fait le choix
de proposer deux à trois sorties à la
plage par semaine. Allez hop, à l’eau
maintenant !!!
CONTACT
Nicolas SIVADE
apsacesaire@francas33.fr
CLé Aimé Césaire à
Ambarès & Lagrave

à café, du sable ou plein d’autres
outils pour rendre l’eau propre :
c’est compliqué, et il faut plusieurs
types de filtres pour nettoyer l’eau,
tellement indispensable pour notre
usage quotidien !
Les Castors se sont également
essayés à la photographie en
construisant une boîte noire équipée
d’une loupe pour concentrer les
rayons de la lumière et avoir la
photo imprégnée sur le papier : c’est
comme ça qu’ils faisaient au tout
début de la photo, à l’époque de
Lucky Luke (mais aucun des castors
ne l’a connu !).
Nous bénéficions de ces ateliers
grâce aux « K’ravanes », des
modules d’activités proposés par
des animateurs de l’Animation
Départementale des Francas de la
Gironde. Ces modules permettent
de proposer et d’approfondir des
activités plus techniques autour de la
science, du bricolage ou autres.
Tout est donc réuni pour se
transformer en véritable débrouillard,
profiter de ces vacances entre
copains et s’en faire de nouveaux !

CONTACT

CONTACT

Antoine GAUDICHON
clcarignan@francas33.fr
CLé Carignan-de-Bordeaux
Coteaux Bordelais

Maxime MARSAL
cltresses@francas33.fr
CLé La Séguinie à Tresses
Coteaux Bordelais

petit moment déjà, et il était bien
temps pour nos aventuriers d’aller se
coucher et de rêver à de nouvelles
aventures. Après une nuit très calme
et paisible, nos huit Robinsons ont
pu prendre tranquillement le petit
déjeuner au réfectoire avant de
rejoindre leurs copains.
Quelle aventure ! Vivement l’année
prochaine.
CONTACT
Anaïs LABATTUT
cllaredeau@francas33.fr
CLé La Ré d’Eau à Cenon

musicales avec des totos (tambours)
et plusieurs chasses aux bougas
(élans) et autres ougas (ours).

Il était une fois... Grrr
Les semaines se suivent mais ne se
ressemblent pas au centre de loisirs
la Séguinie à Tresses. Les enfants ont
pu à nouveau emprunter la machine
à remonter le temps, et cette fois-ci,
direction LA PRÉHISTOIRE !
Lundi, les enfants ont fait
connaissance avec le représentant
d’une tribu néolithique appelé
sommairement Grrr. Cet hominidé a
réussi à expliquer aux petits comme
aux grands que sa Grrr…otte avait été
détruite par un Grrr…ocaillou tombé
de la Hu (Lune). Les enfants se sont
donc employés à construire une

Créations originales
Cette année encore, l’équipe
d’animation de l’accueil périscolaire
Blum maternel avait pour objectif de
sensibiliser les enfants à la solidarité et
de développer des projets solidaires.
Les enfants ont découvert Haïti via
une exploration virtuelle du pays,
en passant par les plats et habits
traditionnels, sa localisation et
son drapeau. Les enfants ont dû
chercher Haïti puis Bordeaux sur un
globe lumineux. Cela leur a permis
de s’apercevoir que la terre était «
vraiment grosse ». L’île d’Haïti est alors
apparue toute petite à leurs yeux,
et ils ont pu mieux appréhender ce
qu’était une île.
Cette année, trois propositions
d’ateliers ont vu le jour dans le
cadre du projet « Un Dessin Contre
la Faim » : Aurélie DUPUY, une

maison à leur nouvel ami. Celui-ci les
a remerciés chaleureusement en leur
offrant de quoi confectionner l’atrrr
(le feu) nécessaire dans un grand
jeu « L’affrontement des clans ». Grrr
a transmis aux enfants ses savoirs
ancestraux et ses us et coutumes.
Au programme, travail de l’argile
pour modeler ce que notre ami
appelle des mitis (mammouths),
peinture rupestre, fabrication de
skas (haches en silex), confection
de costumes en pos (peaux) de
yankas (yacks), création et explosion
d’un paya (volcan), voyage littéraire
au cœur de la Préhistoire, activités

des animatrices de l’équipe, a fait
découvrir le jeu de l’awalé aux
enfants, ils ont fabriqué le plateau et
les pions accompagnés de la règle
du jeu afin de les vendre aux familles.
Nicolas LEROY, l’animateur de
l’équipe, a fabriqué des BB8 (droïde
issue du dernier STAR WARS, pour
les moins érudits d’entre nous) avec
les enfants pendant le mois de mai.
Ces derniers ont émis le choix de
les vendre dans le cadre du projet
solidaire.
Cynthia CAULIEZ, responsable
pédagogique de l’accueil, quant
à elle, a créé des plantations
suspendues, royales ou bien rigolotes
d’aromatiques. Ces réalisations ont
permis tout d’abord de sensibiliser les
enfants au développement durable
et au recyclage en s’intégrant dans
un projet jardin mis en place sur
la structure (lors dudit projet les
enfants ont pu goûter l’ensemble

Une sortie au parc de Majolan
pour les plus petits de notre clan
de la Séguinie est venue ponctuer
cette semaine pour faire découvrir
à nos homo-sapiens juniors des
grottes naturelles. C’est à la réserve
géologique de Saucats que les plus
grands ont pu, eux, s’adonner à des
fouilles archéologiques pour trouver
toutes sortes de bifaces et de silex.
La thématique de cette fin de mois a
connu un franc succès : encore deux
semaines bien remplies, de bons
souvenirs plein la tête et surtout
un nouvel ami venu d’au-delà des
frontières du temps.
CONTACT
Julia HESLOUIN et Bastien SALLES
cltresses@francas33.fr
CLé La Séguinie à Tresses
Coteaux Bordelais

des aromates plantés), et ensuite
d’alimenter de créations originales
la vente au profit d’Action Contre
la Faim. Les plantations rigolotes
ont pris la forme de bonhommes
qui ont les cheveux faits en plantes
aromatiques et les plantations
suspendues celle de poissons, en
continuité avec le projet lecture
mené par Marysol RODRIGUES,
bénévole, sur le thème des animaux
de la mer. Il en est de même pour les
plantations royales qui, elles, ont pris
la forme de coupes de chevaliers, en
lien avec les thèmes abordés lors des
ateliers de lecture.
Les productions ont été vendues les
15 derniers jours de l’année scolaire
2016/2017. Les enfants, conjointement
avec l’équipe d’animation, ont fait
le choix de ne pas mettre de prix
minimum sur les réalisations à
vendre, et de laisser chaque acheteur
décider de la somme qui lui semble
la plus adaptée à son achat, mais
aussi à son don, afin de favoriser au
mieux la participation de chacun tout
en tenant compte de la situation de
chacun. L’idée étant aussi de montrer
que la solidarité commence par un
petit geste, un petit coup de main,
une petite somme, mais surtout par
une action collective.
CONTACT
L’équipe d’animation
apsmaterblum@francas33.fr
Accueil périscolaire Blum
maternel à Floirac

!

Ce mois-ci au centre de loisirs
maternel La Ré d’Eau à Cenon,
huit aventuriers de 4 à 6 ans
particulièrement courageux ont
relevé le défi de dormir sous tente
dans le jardin de leur centre de
loisirs. Tout le monde est arrivé
avec sa valise le mardi matin, et
bien sûr personne n’avait oublié
son Doudou ! Après s’être amusé
toute la journée avec les copains,
les aventuriers de la nuitée se sont
regroupés. Ça y est l’aventure avec

un grand A pouvait commencer.
Il a fallu apprendre à monter le
camp « en rond autour des tentes
des animatrices, comme ça, ça fait
moins peur ». Il a fallu aussi préparer
le repas, c’était croque-monsieur,
frites, salade et glace. Huuuuuuum !
Un régal. Après le repas est venu le
temps de la douche, c’est rigolo de
faire comme à la maison au centre
de loisirs. Ça y est les enfants étaient
prêts pour découvrir les activités
proposées par Valérie et Laetitia, les
aventurières chevronnées, lecture
de contes sur les pirates, et jeux
musicaux. Il faisait nuit depuis un

Léo MILLEPIED
et Romain DE SANTI
cltresses@francas33.fr
CLé La Séguinie 11/14 ans à Tresses
Coteaux Bordelais
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La nuitée des Aventuriers
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Pour démarrer la période estivale,
les jeunes du centre ados de
la Séguinie ont découvert des
activités sur le thème de la glisse.
Ce fût l’occasion d’aborder des
activités sportives diversifiées et
novatrices comme le wakeboard,
le roller hockey, le ventriglisse,
ou bien encore le canoë kayak,
autant d’occasions pour les jeunes
de connaître plein de sensations
incroyables ponctuées de fous rires.
En ce mardi 11 juillet, les plus
jeunes du groupe, accompagné
de Léo Millepied sont partis vers
le wakepark à Izon dans un cadre
idyllique situé en pleine nature
pour une activité pas très connue,
le wakeboard. C’est le moment d’un
petit historique : Le wakeboard,
de l’anglais wake, sillage, et board,
planche, est un sport nautique né

au début des années 1980, associe
les techniques du ski nautique et du
surf. Le « wakeboarder » est relié par
une corde à un bateau à moteur ou
un téléski qui le tracte sur l’eau en
se maintenant sur une planche de
type surf ou skate. Le but principal
de ce sport est de retrouver des
sensations de glisse comparables
à celles d’autres sports en vogue
sans avoir besoin de conditions
météorologiques particulières (vent,
houle, etc.).
Aux premiers abords, ce ne fût pas
une mince affaire !! Il faut travailler
son équilibre, la confiance en soi,
accepter le plouf dans l’eau !! Au
fil de la matinée, nos apprentis
wakeboarder, après s’être conseillés
et encouragés, se sont vite fait la
main et ont profité pleinement du
lac et du cadre. La pause déjeuner
fût la bienvenue. Lors de ce temps,
ils ont délibéré pour choisir le
programme de l’après-midi : une
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Wakeboard,
Canoë et Glisse !

promenade à Bordeaux, une balade
au domaine de la Burthe ? Après
échanges et vote, c’est la forêt de la
Burthe qui a remporté les suffrages.
Après avoir aperçu la maison des
sorcières, lieu mythique de ces bois,
les jeunes se sont attelés à ramasser
des bambous avec pour objectif de
créer une ou des cabanes dans le
parc de la Séguinie.
À l’initiative de l’Émulation Nautique
de Bordeaux, le 20 juillet, les ados
ont pagayé tranquillement sur
le lac à bord d’un canoë ou d’un
kayak et ont pu profiter d’un point
de vue unique sur la ville à travers
cette belle randonnée. C’est un
Bordeaux inédit qu’ils ont découvert
en pratiquant un sport de nature
authentique. Le canoë a été inventé
par les amérindiens et le kayak,
engin ancestral, fut utilisé par les
esquimaux. Le canoë kayak est
sans aucun doute l’activité la plus
adaptée à la découverte de l’eau
et c’est une invitation à une balade
pas comme les autres où s’allient la
découverte de l’eau et le plaisir du
jeu. Un souvenir qui restera gravé
dans leur mémoire pour ce groupe
de jeunes fantastiques.
A très vite pour de nouvelles
aventures !
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D’aventures en aventures…
Le territoire de Cenon regorge de
mystères et de trésors à découvrir,
alors quoi de plus palpitant pour
les petits cenonnais que de profiter
de l’été pour revêtir la tenue des
aventuriers explorateurs ?
Tout au long de leurs vacances
ils ont dû accomplir différentes
missions adaptées à l’âge de
leur « clan », leur permettant
de découvrir et s’approprier l’île
mystérieuse.
Chaque clan possédait des
compétences bien spécifiques que
chacun n’a cessé au fil des jours de
perfectionner afin de devenir ainsi
de grands aventuriers. Au fil des
semaines du mois de Juillet, nos
petits explorateurs ont parcouru des
kilomètres à la ronde, en quête de
nouvelles sensations pour accomplir
leurs missions.
Les Scoubilous des bois (3 ans),
possèdent de nombreuses
connaissances de la nature. Petits
et débrouillards, ils n’ont peur
de rien. Par le biais de chasses

aux trésors, ils ont pu découvrir
différents parcs du territoire et
rapporter de nombreux souvenirs,
afin d’alimenter leur collection de
trophées Nature. Ils ont également
observé une grande diversité de
végétaux et d’animaux. Grâce à
leurs récoltes, ils ont amélioré leurs
techniques artistiques, et ont pu
finaliser leurs œuvres. Toutes ces
excursions, fortes en émotions
pour les Scoubilous des bois,
ont participé à la mise en œuvre
d’ateliers artistiques et d’expression
inspirés de leurs ressentis et de
leurs émotions.
Leurs aventures se sont poursuivies
par l’exploration des rues de
Cenon à pied afin de se rendre à
la médiathèque pour écouter de
belles histoires. Ils ont pu aussi
partager un grand moment de
jardinage avec Alison, animatrice
des K’ravanes Francas, venue
spécialement pour leur apprendre
à cultiver les radis, les tomates …et
acquérir le badge « jardin ».
Une dernière excursion attendait
les Scoubilous des bois pour
clôturer leurs missions sur les arts
et la nature. Ils se sont inspirés des

œuvres qu’ils ont découvertes en
se rendant au Musée de la Création
Franche à Bègles, pour imaginer et
réaliser à leur tour, une installation
artistique à partir de leurs récoltes.
Les Caméléons farceurs (4 ans), eux,
possèdent un sens d’observation
très pointu du monde qui les
entoure. Ils sont curieux et adorent
tout connaître des grandes choses
de la vie. Leur âme d’artiste en
herbe est reconnue par tous.
En juillet, ils ont décidé de scinder
leur clan en deux. La moitié du
clan est partie à la conquête de
littérature, en faisant escale au
festival du livre à Ambarès, où ils
ont dû, eux même, se mettre en
scène. Lors de cette excursion ils ont
aussi eu l’occasion de se plonger
dans une multitude de livres leur
permettant ainsi d’assouvir leur
curiosité et leur soif de savoir.
Comme dans toute excursion, les
aventuriers ne sont pas rentrés chez
eux les mains vides, ils ont ramené
un trésor. Chaque caméléon est
rentré avec un sac, deux livres de
leurs choix, et un carnet de bon
d’achat de 12 euros pour des livres,

afin d’éveiller un peu plus leur
curiosité.
Les plus téméraires du clan des
Caméléons farceurs, ont quant à
eux partagé une excursion physique
et technique avec les Danseurs des
éléments (5 ans). Ils ont entamé
un long voyage afin de percer les
secrets du Châteaux des Énigmes
à PONS. Durant cette expédition,
nos aventuriers ont affronté de
nombreuses épreuves physiques et
de réflexions qu’ils ont remportées
avec succès. D’ailleurs leurs
diplômes de super aventuriers en
sont une preuve.
En août, le groupe des Caméléons
a régalé l’ensemble des aventuriers
avec ses gâteaux à la cannelle
et aux pommes. Quel plaisir de
casser les œufs, malaxer la farine,
couper les pommes et surtout
tremper ses doigts dans le saladier.
Les Caméléons sont la tribu
d’aventuriers spécialisés dans les
sciences et les expériences. Parfait
pour concurrencer le savant fou de
l’île mystérieuse.
Les Danseurs des éléments (5 ans),
sont spécialisés dans les sciences

et techniques. Ils adorent bricoler,
expérimenter et fabriquer une
multitude de choses. À vrai dire
ce clan est une vraie ressource
pour les autres aventuriers. De
ce fait, ils ont eu pour mission de
parcourir le monde, à la recherche
de techniques de fabrication
nouvelles afin de partager leur
savoir faire avec les autres. Les
aventuriers aguerris de ce clan n’ont
peur de rien, ils ont bravé la pluie
pour réussir leur parcours dans les
arbres du parcours Accrobranche
de St Genès de Lombaud. Même
pas peur de la tyrolienne et encore
moins du pont de singe. Les
danseurs sont aussi des aventuriers
créatifs. À l’aide de matériaux de
récupération, les enfants ont décidé
de fabriquer une grosse maquette
de l’île mystérieuse et de créer
des personnages à leur effigie. Le
but final étant de présenter leur
maquette lors de la fête de la fin
des vacances, le 31 août.
La liste des expéditions pourrait
être encore bien longue… Prenons
par exemple les passerelles des
Danseurs des éléments (5 ans) avec

les Scoubidous pirates de Triboulet
(6 ans), ou encore le voyage
merveilleux des Caméléons farceurs
et des Danseurs des éléments au
Jardin Grenadine, où ils ont eu
l’occasion de découvrir un étang,
des serres de tomates et de fraises,
de participer à une dégustation
de sirop et de confiture, de
planter des graines de courgettes
et de terminer par l’épreuve du
labyrinthe de paille. Et n’oublions
pas la brillante participation de nos
aventuriers au rallye Cap Sciences/
Jardin Botanique. Équipés de leurs
sacs à dos, ils ont utilisé toutes
sortes de transports en commun.
Bien que dotés d’un grand sens de
l’orientation, cela reste une vraie
jungle pour nos petits aventuriers.
À retenir tout de même, le fameux
Batcub pour traverser d’une rive à
l’autre.
Pour tous nos aventuriers, nous
disons : missions accomplies !
CONTACT
L’équipe d’animation
cllaredeau@francas33.fr
CLé Maternel La Ré d’Eau à Cenon
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Vacances à Bombannes
Ce sont neuf jeunes âgés de 9 à 11
ans qui ont pris possession de leur
campement en cette semaine de
juillet pour passer cinq jours près du
lac de Bombannes accompagnés
de leurs animateurs. Avant de
profiter des délices du lac, ce fût
la mise en place du campement
avec le rangement des glacières,
l’installation des tentes, puis la
découverte des lieux afin de leur
permettre de prendre leurs repères
et de se sentir à l’aise. Si deux des
enfants n’étaient pas de la même
école que les autres, leur intégration
au sein du groupe, s’est faite
naturellement et très vite.
Malgré un temps un peu capricieux,
nuageux et pluvieux, nous avons pu
pratiquer de nombreuses activités
comme le tir à l’arc, le canoë-kayak,
ainsi que des grands jeux dont l’un
s’appelle le Rallye Cocotte. C’est un
jeu qui consiste pendant une heure,

Imagine …ton île !
Au centre de loisirs Bel Air maternel,
pour sensibiliser les enfants au
projet de ce mois de juillet, une
jeune femme « Océane » est venue
nous raconter sa vie sur son île,
ce qui a donné envie aux enfants
de créer la leur. Aussi, l’équipe
a réalisé un décor pour l’accueil
avec parasols, serviettes de bain,
paillasses au sol…Mais pour que
l’île appartienne réellement aux
enfants, ces derniers ont proposé de
lui trouver un nom et ont voté pour
« L’île magique ».

à aller à la rencontre des gens pour
échanger un objet contre un simple
œuf, ce dernier ayant été fourni par
leurs accompagnateurs, Nicolas et
Alice. Tous ont joué le jeu et ont
ramené des objets farfelus après
plusieurs échanges comme une
gourde, une boîte de décoration,
un portable, etc.
Cette vie de groupe, c’est aussi la
possibilité d’organiser des veillées
qui ont permis de coopérer ou de
se confronter de manière ludique et
plus calme : un jeu du loup-garou,
devine tête, mimes en équipes ou
une gamelle nocturne à la lueur de
la lampe torche : plein de moments
propices au rire permettant aux
enfants d’aller se coucher le sourire
aux lèvres et plein de souvenirs.
Durant tout le séjour, les enfants
ont été sollicités et sensibilisés à la
préparation des repas, pour mettre
la table ou faire la vaisselle. Tout le
monde s’est impliqué autour de
ces trois pôles. Faire la vaisselle en

groupe et en chantant, c’est plus
rigolo et beaucoup plus facile ! Des
menus variés ont été proposés, mais
certains ont eu plus de succès que
d’autres. C’est sans surprise que la
soirée Faritas, ainsi que la soirée
pizza furent plébiscitées.
Les enfants ont passé de très bons
moments avec leurs animateurs
et vice-versa, ponctués de fous
rires à n’en plus pouvoir, ainsi que
de réveils surprise. Le séjour s’est
clôturé sous un grand ciel bleu
par le rangement et le nettoyage
du camp le vendredi matin. Puis,
l’après-midi, nous avons profité une
dernière fois du lac et des jeux de
sable avant de revenir à Tresses et
retrouver nos parents.

De plus, pour se repérer dans
le centre ou plutôt sur l’île,
des panneaux signalétiques
(planchettes de bois comme à
la plage) ont été confectionnés
et revisités : les toilettes
sont devenues « la grotte du
chamboule tout », la cour s’est
transformée en « la plage », la salle
peinture en « la paillasse colorée »
tandis que la cantine était « la
paillotte de Valérie ».
Chaque jour, les animateurs ont
proposé aux enfants de réaliser à
leur image, leur île magique.
Pour ce faire, des activités

diversifiées étaient proposées :
sportives et coopératives comme la
chasse aux trésors, culinaires avec
des produits exotiques tels que des
gâteaux à la coco, des cocktails de
fruits, scientifiques pour apprendre
à dessaler de l’eau, mais aussi des
sorties à la plage ou au plan d’eau
d’Arès avec une pêche à pied, etc.
Aussi, lors des temps calmes, les
enfants ont écouté des musiques
des îles accompagnées d’une
histoire ou d’un conte raconté par
l’animateur, grâce aux livres illustrés
et CD prêtés par notre partenaire
bibliothécaire de la commune.
Pour la fin de la période, l’équipe
du mois de juillet a invité les
familles à partager un moment
convivial autour d’une projection
montrant les enfants au centre,
dans les différents temps de la vie
quotidienne, en activité sur l’île et
aussi en sortie, tout cela autour d’un
buffet exotique.

CONTACT
Nicolas ALEXANDRE
cltresses@francas33.fr
CLé La Séguinie à Tresses
Les Coteaux Bordelais

CONTACT
Sandrine FERNANDEZ
apsbelair@francas33.fr
CLé Bel Air maternel
à Ambarès & Lagrave

Petit tour au Pays Basque
Enfin, nous y sommes ! Après une
année de préparation, cet été, un
groupe de jeunes est parti pour
une semaine sur la côte Basque. Ce
séjour a été organisé par et pour
un groupe de jeunes des Coteaux
Bordelais et d’Ambarès & Lagrave.
Ce sont 23 jeunes accompagnés
de leurs animateurs qui se sont
lancés dans cette aventure avec
pour thème la Glisse, mais surtout
la participation des uns et des
autres à la mise en œuvre de ce
séjour. Afin d’organiser le séjour,
des temps de préparations avec les

Couleurs, couleurs, quand
tu nous tiens !!!
Au centre de loisirs de Bonnetan,
pour cette courte semaine de début
des vacances d’été, nous avons opté
pour la couleur : tout se décline en
couleur ! Couleur du temps avec
la fabrication de comètes ou de
mobiles en forme de nuages, d’un
arc en ciel pour égayer le centre de
loisirs et annoncer les vacances.
Les couleurs sont venues illustrer
des plateaux de jeu, fabriqués de
nos petites mains, colorées, bien

jeunes ont eu lieu durant chaque
période de vacances scolaires dès
l’automne 2016. Il a fallu faire des
recherches pour trouver un lieu de
chute, pour construire le contenu
du séjour, préparer les menus. Puis,
sur site, préparer les repas, faire la
vaisselle, veiller à la bonne tenue
du camp. Bref, il a fallu une bonne
implication des uns et des autres
pour faire de ce séjour, un moment
de vacances.
Le groupe de jeunes a été
dynamique et volontaire, faisant
preuve d’un excellent état d’esprit.
Après la vie quotidienne et la
mise en place du camp, c’est vers

entendu, ainsi que des tableaux ou
panneaux pour la décoration de nos
maisons. Elles ont envahi le parc
de Bonnetan au gré de grands jeux
et de jeux sportifs. Nous les avons
même retrouvées dans la fabrication
d’un gâteau multicolore pour
clôturer cette folle semaine !!
Nous avons aussi remis une vieille
chanson aux couleurs locales !
Au CLE de Bonnetan
C’est l’été venez les copains
DARLADILADADA
DARLADILADADA
Ya des loisirs ya des enfants

le super spot d’Hendaye que nos
jeunes se sont dirigés pour une
initiation à la pratique du surf. Les
temps libres s’organisent autour
de baignade et de sports de
plage comme la lutte, le flag ou
le badminton. Mais que serait un
camp, sans ses veillées où le groupe
a pu s’initier aux sports basques
comme le joko et la chistera sur
un fronton à Hendaye, déambuler
dans Saint-Jean de Luz pour
découvrir la ville et ses monuments,
ainsi que le feu d’artifice le « Toro
de Fuego ». Pour finir, la dernière
soirée a été consacrée à une visite
nocturne à l’aquarium de Biarritz.
Un séjour plein de sensations, de
couleurs et de souvenirs !
CONTACT
Romain DE SANTI
et Stéphane ARLOT
cltresses@francas33.fr
clpreado@francas33.fr
CLé 11-14 ans La Séguinie à Tresses
Les Coteaux Bordelais
CLé 11-14 ans à Ambarès & Lagrave

A Bonnetan on se sent bien
DARLADILADADA
DARLADILADADA
Viens t’amuser c’est du bon temps
Des porcs épics et puis des chiens
DARLADILADADA
DARLADILADADA
Des balades et des cerfs-volants
Des Balles assises Y manque rien
DARLADILADADA
DARLADILADADA
On va pouvoir se reposer
Bienvenue au Cent’ de loisirs
DARLADILADADA
DARLADILADADA
Se détendre et puis s’amuser
On va jouer se faire plaisir
DARLADILADADA
DARLADILADADA
Sans priz’ de tête, sans s’ennuyer
Ya des anims’ pour nous faire rire
DARLADILADADA
DARLADILADADA
C’est le moment de s’éclater
Le soir on voudra plus partir
CONTACT
Carole JOUBEL
clbonnetan@francas33.fr
CLé Bonnetan – Coteaux Bordelais
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Nature et aventures à
Triboulet
Durant les vacances d’Août 2017, au
centre de loisirs éducatifs Triboulet
à Cenon, les enfants, âgés de 6 à 12
ans, en collaboration avec l’équipe
d’animation, ont mis en place
des ateliers ludiques de créations,
manuelles, artistiques, sportifs et de
découvertes autour de la nature et
de l’aventure.
À travers plusieurs projets, les
enfants ont notamment pu
fabriquer des cabanes dans le
parc du centre de loisirs, réaliser
des déguisements d’aventuriers,
pratiquer différents sports de plein
air, découvrir la ville de Cenon et
ses alentours, lors de balades et de
randonnées, découvrir de grands
jeux de rôles, et réaliser de grands

Naissance de Bélariot
Cela faisait déjà trois semaines que
nous avions débarqué sur cette
planète mystérieuse, surprenante et
magique. Elle nous offrait chaque
jour son lot de magie et de fantaisie.
Nous, petits astronautes en herbe,
pas plus âgés que cinq ans, étions
immergés dans cette atmosphère
particulière et avions dû apprivoiser
cet environnement fabuleux.
Nos expéditions étaient jonchées
de découvertes impressionnantes,
qu’il nous fallait appréhender avec
beaucoup de précautions, et surtout
d’heures d’entrainement physique
et de recherches.

jeux collectifs dans les différents
parcs de la ville.
Un projet Rando-Vélo mis en
place par l’équipe d’animation a
permis aux enfants de préparer
et réaliser une randonnée vélo sur
la piste cyclable Roger Lapébie.
Le groupe est parti de Latresne
pour atteindre Créon, avec un
pique-nique organisé autour de
l’étang des sources. Les enfants ont
parcouru les kilomètres dans la
bonne humeur et sous une météo
agréable. La plupart d’entre eux ont
découvert cette piste cyclable, très
bien aménagée, avec notamment
plusieurs points d’accueil créés
dans les anciennes gares. En effet,
cette piste a été réalisée sur une
ancienne ligne de chemin de fer.
Elle est entourée tout le long de
magnifiques paysages de l’Entre-

Deux-Mers. Les enfants ont passé
une superbe journée.
Les enfants ont pu également
participer à des sorties tout au
long de ces vacances notamment
à la ferme exotique de Pessac, au
complexe sportif de « Ball’en Jall’ »
à Saint-Médard-en-Jalles, ou tous
les jours choisir d’aller à la piscine…
Les enfants ont pu également
profiter tout au long de la journée
du pôle d’activités autonomes
constitué de plusieurs thématiques
et mis à disposition avec le matériel
et les outils nécessaires pour la
réalisation.

Se déplacer en apesanteur,
rechercher des indices, reproduire
des matières galactiques, en
analyser d’autres, et surtout
matérialiser la carte des astres
constituaient autant de pratiques
nécessaires à notre survie sur la base
spatiale le Modulus.
Ainsi étaient rythmées nos
journées, jusqu’au jour où, par un
subtil hasard, nous découvrons un
message d’un extraterrestre un peu
étrange, de couleur jaune, de petite
taille, possédant quatre bras, deux
longues jambes, et un œil à la place
du nombril !
Il se nomme « Vermi », nous écrit-il,
et il a besoin de notre aide pour

regagner sa planète, Bélariot.
C’est une planète éphémère
qui ne se forme qu’à condition
d’emmagasiner suffisamment
d’énergie humaine.
Dotés de toutes nos forces,
de toutes nos capacités, et de
beaucoup d’audace, nous passons
donc une journée entière à défier
nos chercheurs scientifiques, dans le
but de rassembler le maximum de
pièces de la carte astrale détruite,
et de reconstituer l’itinéraire jusqu’à
l’emplacement de la planète
Bélariot !
De l’imagination il nous en a fallu
pour fabriquer de la neige en été, de
la détermination également pour
créer de la pluie et provoquer une
tornade… Impressionnant !!!!
Mais nous, petits astronautes,
nous avons réussi ! Une fois la
carte assemblée, dans un nuage
de magie, un tracé liant notre
base module à la planète Bélariot
est apparu et une voix venue de
l’au- delà, celle de Vermi, retentit
alors pour nous remercier de notre
précieuse aide … Et c’est ainsi que
Bélariot est né !

CONTACT
L’équipe d’animation
cltriboulet@francas33.fr
CLé élémentaire Triboulet à Cenon

CONTACT
Maïté EDOUARD
apsmatbelair@francas33.fr
CLé Bel Air 3-5 ans
à Ambarès & Lagrave

Le monde extraordinaire
de BOB l’Éponge !
Pour bien commencer les vacances
estivales au centre de loisirs de
la Séguinie à Tresses, l’équipe
d’animation a mis un point
d’honneur à donner sens à des
termes comme les loisirs, la détente,
la découverte, l’expérimentation et le
vivre ensemble.
En cette première quinzaine de
vacances, les enfants d’âge maternel
sont partis à la découverte d’un
monde mystérieux, le monde
sous-marin ! Accompagnés de Bob
l’éponge et de ses amis, Patrick
l’étoile de mer, Gary l’escargot, Sandy
l’écureuil, sans oublier l’abominable
Plancton, ils sont partis à la rencontre
de son monde imaginaire. Par
le biais de plusieurs activités, les
enfants sont entrés progressivement

Dis, raconte-moi
une histoire !
Il était une fois un lieu où nous
écoutions des histoires magiques
qui nous ont emmenés vers des
mondes imaginaires. Le matin, ce
monde était doux et reposant, et
le soir, calme et envoûtant. Et puis,
quand cette histoire nous plaisait,
on avait le droit de la relire. De mots
en mots, de pages en pages, des

dans l’univers de cette célèbre
éponge. Ils ont créé une fresque
du monde sous-marin où poissons,
étoiles de mer, coquillages et
crustacés scintillent de paillettes
pour mettre la salle aux couleurs du
monde marin.
L‘incontournable maison Ananas de
Bob l’éponge fut fabriquée de leurs
petites mains. Cet espace est devenu
un endroit très convoité des enfants
pour jouer et blablater à l’intérieur.
Il participe aussi à l’aménagement
de la salle en constituant un espace
de repli. Par ailleurs, un sous-marin
facilite la découverte de ce monde
aquatique. Peu à peu, les ingrédients
pour répondre à l’imaginaire de ce
groupe d’âge se mettent en place
pour favoriser le rire et la détente,
ainsi que le plaisir de partager avec
l’autre.
En fin de semaine, place à de grands
jeux qui font la part belle à toutes les

objets apparaissaient.
Des ciseaux pour des chapeaux,
de la peinture pour des cartes,
des plaques de mousse pour
créer des arbres magiques…. Et
on ne vous parle pas de nos voix
qui se chauffaient le matin et qui
se reposaient le soir grâce aux
douces chansons que nous avions
découvertes.
Et à la veille de l’été, les fées
animatrices nous apprennent
qu’avec leurs baguettes, elles
allaient nous aider à faire un
spectacle, mais pas n’importe
lequel, celui de notre choix, sur
l’histoire qui nous aimons le plus.
C’est alors qu’une nouvelle aventure
commence !
Nous avons commencé par
enregistrer nos voix, puis on a créé
nos costumes puis répété pour le
grand jour.
Le grand jour arrive ! Le soleil se
levant plus tôt, se couchant plus
tard, nous avons décidé de fêter
l’été avec les papas et les mamans. Il

excursions de ce monde aquatique :
de grandes chasses aux trésors
avec Sandy l’écureuil à la recherche
de l’ingrédient secret du « pâté en
croûte », et « sauvez Gary » des mains
du méchant Plancton grâce à de
multiples épreuves sportives. Bref,
des moments de rires où chacun
s’entraide dans la recherche de
solution ou la réalisation de défi.
Parallèlement, le groupe a pu
profiter d’ateliers autour du jeu avec
la ludothèque « terre de jeux » située
juste en face du centre de loisirs, ainsi
que des ateliers K’ravanes proposés
par l’animation départementale
des Francas de la Gironde avec pour
thème de l’eau et des bulles !!! Le
tout est pimenté de sorties comme à
la Frayse’toch, évènementiel proposé
par le domaine de la Frayse, ou
bien d’une balade dans les arbres à
Bommes.
Cette première quinzaine ouvre la
période estivale dans la joie et la
bonne humeur, un air de vacances
plane sur le château de la Séguinie !
CONTACT
Soumïa ECHAÏB et Marine ROBER
cltresses@francas33.fr
CLé La Séguinie à Tresses
Coteaux Bordelais

faut dire que c’est le temps des jeux
dehors, des bonheurs entre copains
et copines, on sent les vacances qui
arrivent !!!
Pour cette soirée particulière,
nous avons invité tous les papas et
mamans à venir voir le spectacle
mais aussi à déguster un barbecue
organisé par l’équipe, chacun a
amené des choses à partager ! Et
vous savez quoi ? Ce jour-là il faisait
beau, la magie des histoires !!! Il y
avait tout plein de parents et on
leur a raconté l’histoire de « qui est
le plus fort ? ». On le sait tous c’est
le loup… mais ça c’est une autre
histoire. C’est sur cette dernière
page que l’année se termine, on
vous dit tous à bientôt pour de
nouvelles histoires.
CONTACT
Cédric ADAM
apsrbonheur@francas33.fr
Accueil Périscolaire Rosa BONHEUR
à Ambarès & Lagrave

Les Robinsons Juniors
Chaque été, les Francas de la
Gironde organisent un camp sur le
domaine de Bombannes à Carcans
Maubuisson pour accueillir les
groupes d’enfants en mini séjour.
Tout est prêt, la tente cuisine avec
réchauds, réfrigérateurs, plan
de travail, mais aussi les tentes
d’activités avec tables, bancs ou coin
bibliothèque. Les enfants n’ont plus
qu’à débarquer …
Dès leur arrivée à la base de loisirs
de Bombannes, les Robinsons
ont traversé leur première
épreuve, l’installation du camp.
Après avoir transporté leurs valises
jusqu’à l’emplacement, ils ont
monté leurs tentes et se sont
répartis selon leurs envies et les
rencontres faites dans le bus.
Après le pique-nique les enfants ont
pu découvrir l’environnement du
camp et l’organisation du séjour.
Le matin, le petit déjeuner était
servi à 8h précises pour les enfants
qui avaient des activités encadrées,
les autres pouvaient rester au lit
un peu plus s’ils le souhaitaient
puis participaient à l’organisation
des repas, de la vaisselle et du
rangement.
Ensuite les enfants étaient répartis
par groupes de 12 pour les activités
encadrées et les autres participaient
à la construction de cabanes, et

autres jeux de découvertes de la
nature.
Vers 15h30 les enfants prenaient
maillot de bains, crème solaire et
serviettes pour partir à pied à la
plage où ils ont pu se baigner et
jouer à de nombreux jeux sur le
sable chaud.
Les activités phares de ce séjour ont
eu beaucoup de succès auprès de
nos petits Robinsons.
En effet après avoir revêtu leur gilet
de sauvetage les premiers marins
sont entrés en piste sous un beau
soleil estival. Selon les consignes
du moniteur, des groupes de deux
ou trois enfants par catamaran
ont été constitué : un à la barre,
un à la voile et un passager. Mais
d’abord il a fallu tirer chacune des
embarcations de la plage où elles
étaient échouées, et les amarrer en
file indienne au bateau à moteur du
moniteur qui les a trainées jusqu’au
point de départ, en eau profonde.
Ensuite les enfants aux commandes
se sont relayés sur les postes. Après
quelques allers-retours sur le lac de
Carcans les embarcations devaient
suivre le moniteur jusqu’à la plage
où chaque équipe devait ranger son
bateau sur le sable et enrouler les
voiles autour du mât.
En parallèle un autre groupe se
rendait sur le site de l’accrobranche
pour une aventure dans les arbres,
inoubliable. Tout d’abord ils ont

dû enfiler un baudrier de sécurité
contenant un mousqueton et
une tyrolienne sur chaque côté
de celui-ci, puis les moniteurs ont
distribué des casques à chaque
enfant et leur ont demandé d’ouvrir
grandes leurs oreilles pour leur
expliquer les consignes de sécurité
et les différents obstacles qu’ils
rencontreront lors de cette aventure
dans les arbres. Ensuite ils ont
pu évoluer dans le parc, sur deux
parcours différents qui alternaient
entre tyroliennes et passages plus
ou moins difficiles entre les arbres
sous la surveillance des animateurs
du séjour et des moniteurs du parc.
Chaque fin de journée tout le
monde se retrouvait pour un
moment convivial autour du repas
du soir après avoir pris une douche
bien méritée.
Après avoir fini la vaisselle les
enfants pouvaient participer à une
veillée organisée autour d’un jeu
de Loup Garou ou de Times Up
avant de se coucher en écoutant
de douces histoires contées par les
animateurs.
À bientôt pour de nouvelles
aventures
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