
CENTRE 
DE LOISIRS 

MERCREDIS du CYCLE 5               
(du 09 novembre au 14 

décembre) 

INFOS PRATIQUES POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES DES PIERRETTES,                              

DU BOURG ET DE REJOUIT

HORAIRES
JOURNÉE : 
9h00/16h30
Demi- journée : 
9h00/12h30
ACCUEIL : de 7h00 
à 9h00 et de 
16h30 à 19h00

P.A.I.
pour les enfants 

bénéficiant d’un PAI, les 
parents doivent fournir 
le protocole et remettre 

le traitement 
correspondant à l’équipe 

d’animation.

MODE D’EMPLOI DES RÉSERVATIONS
1   - Ouverture des droits d’accès auprès du service Education.
2   - Réservation et annulation en ligne sur votre Compte Famille ,  jusqu’au 

dimanche soir précédant  le mercredi, en fonction des places disponibles.
3  - Renseignements et annulation hors délais auprès de Philippe GUEGLIO  

au  06 86 41 78 28 ou par courriel à alsh@mairie-cestas.fr
4   - Règlement sur votre Compte Famille sur www.mairie-cestas.fr

Pour ne pas être 
facturée, toute 

absence non 
annulée dans les 
délais devra être 
justifiée par un 

certificat médical

ÉLÉMENTAIRE
DU

PIERRETTES

Le centre d’accueil est animé par une équipe d’animateurs qualifiés permanente (BAFA, CAP 
Petite Enfance, BAFD et BPJEPS) adaptée à la fréquentation des enfants.

Ville de Ville de

LIEU D’ACCUEIL
Elémentaire des 
Pierrettes
Impasse du moulin de 
la  Moulette
Tel : 06.14.66.48.12   

05.57.83.05.91
(numéros accessibles 
pendant les vacances 
et mercredis)

Pensez à adapter 
les vêtements de 
vos enfants aux 

activités 
proposées et à la 

météo.



Le projet pédagogique est consultable à l’accueil du centre de loisirs 
Le projet éducatif et le règlement intérieur des services périscolaires  

et extrascolaires sont disponibles sur le site internet
CENTRE de LOISIRS ÉLÉMENTAIRE

des PIERRETTES – MERCREDI

MERCREDI 09/11/22 MERCREDI 16/11/22 MERCREDI 23/11/22
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JEUX :
Time's up

Jeux collectifs avec des défis
ACTIVITÉS MANUELLES :

Carte pomme, coloriage, décoration
BALADE EN FORÊT :

Construction de cabanes

ACTIVITÉS MANUELLES :
Chat suspendu, déco et Peinture en 3D, 

création bonhomme de neige en 3D
JEUX :

Dodge ball, jeu de ballon avec lancers et esquives
ACTIVITÉ SPORTIVE :

Escrime avec animateur sportif municipal
initiation, découverte de l'activité

ACTIVITÉS MANUELLES :
Nichoir à hibou, rouleau de papier et
Arbre poirier, peinture coloriage déco

JEUX :
Téléphone du monde, jeu de communication

ACTIVITÉ SPORTIVE : 
Escrime avec animateur sportif municipal

initiation, découverte de l'activité
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ACTIVITÉS MANUELLES :
Hibou coucou, coloriage, déco et Etoile de 

Noel en bois, assemblage, collage
JEUX  :

Jeux de société
ACTIVITÉ SPORTIVE : 

Escrime avec animateur sportif municipal
initiation, découverte de l'activité

ACTIVITÉS SPORTIVES :
Scoutball

Jeux sportif collectif avec mélange de discipline
ACTIVITÉ AU CHOIX :
Jeux de cour au choix
ACTIVITÉ MANUELLE :

atelier Peinture
BALADE EN FORÊT :

Construction de cabanes

JEUX :
Just Dance et Jeux musicaux 

Balade musicale avec différents défis
+

Time's up, devinettes, mimes
ACTIVITÉS MANUELLES :

Cadre d'hiver en coton, collage de coton

AP
RE

S-
M

ID
I

C
P 
-
C
E
1

JEU :
Molkky, pétanque

ACTIVITÉS SPORTIVES :
Just Touch, dérivé du rugby touch

ACTIVITÉS MANUELLES :
Chat citrouille 

Création citrouille et chat

ACTIVITÉ MANUELLE :
Perle à repasser sur le thème de Noel

ACTIVITÉS SPORTIVES :
Escrime avec animateur sportif municipal

initiation, découverte de l'activité
et Rugby touch

initiation puis match de rugby sans plaquage

ACTIVITÉ SPORTIVE :
Escrime avec animateur sportif municipal

initiation, découverte de l'activité
JEUX :

Statues musicales et
Jeu de société  (loup-garou)

ACTIVITÉS SPORTIVES :
Capture du drapeau, jeu d'équipe et de touche
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ACTIVITÉS MANUELLES :
Customisation de l'étoile ( finition ) / Pixel art

ACTIVITÉ SPORTIVE : 
Escrime avec animateur sportif municipal

initiation, découverte de l'activité
SORTIE EN FORÊT :

Construction de cabanes

ACTIVITÉ SPORTIVE :
Initiation hockey

JEUX :
Epervier, jeu de rapidité et de touches

ACTIVITÉS MANUELLES :
Liste de Noël et

Ma feuille d'automne (peinture)

Médiathèque
JEUX :

Morpion et shi fu mi sportif, jeux de rapidité
ACTIVITÉS SPORTIVES :

Paintball en forêt, Jeu de ballons par équipe 



Le projet pédagogique est consultable à l’accueil du centre de loisirs 
Le projet éducatif et le règlement intérieur des services périscolaires  

et extrascolaires sont disponibles sur le site internet
CENTRE de LOISIRS ÉLÉMENTAIRE

des PIERRETTES – MERCREDI

MERCREDI 30/11/22 MERCREDI 07/12/22 MERCREDI 14/12/22
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ACTIVITÉS SPORTIVES :
Balle américaine, jeu x avec ballon

JEUX :
Cerceaux musicaux, écoute et rapidité

ACTIVITÉS MANUELLES :
Un esquimau rigolo, collage coton sur photo

ACTIVITÉ SPORTIVE :
Pala, découverte de l'activité au fronton de Cestas

JEUX :
Théâtre d’impro, initiation au théâtre

ACTIVITÉ MANUELLE :
Chaussette de Noël

ACTIVITÉ SPORTIVE :
Escrime avec animateur sportif municipal

initiation, découverte de l'activité

JEUX : 
Loup garou, jeux de société

ACTIVITÉ SPORTIVE :
Séance d aérobic spéciale musiques Noël

ACTIVITÉS MANUELLES :
Carte de Noël

et
Pixel art de Noël
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ACTIVITÉS MANUELLES :
Masques animaux à décorer et mandalas 3D

ACTIVITÉS SPORTIVES :
Parcours d'obstacles, équilibre, escalade

et
Escrime avec animateur sportif municipal

initiation, découverte de l'activité

ACTIVITÉ SPORTIVE :
Football

ACTIVITÉS MANUELLES :
Bougie de noël, peinture et déco paillettes

et
Sapin en ficelle, fabrication et assemblage 

et Perles HAMA

ACTIVITÉS SPORTIVES :
Le jeu du sorcier, variante du béret

ACTIVITÉ MANUELLE :
Arbre de Noël 

(rouleaux de papier toilette et coton tige)
ACTIVITÉ SPORTIVE :

Escrime avec animateur sportif municipal
initiation, découverte de l'activité
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ACTIVITÉ MANUELLE : 
Pixel art Noel

JEUX :
Poule, renard, vipère, jeu d'équipe et de touche

ACTIVITÉS MANUELLES :
Couronne de porte, couronne en papier aux 

couleurs de Noël
ACTIVITÉ SPORTIVE :

Tournoi tennis de table à l'intérieur

ACTIVITÉ SPORTIVE :
Escrime avec animateur sportif municipal

initiation, découverte de l'activité
BALADE EN FORÊT :

Construction de cabanes
ACTIVITÉS SPORTIVES :

Douaniers contrebandiers, récupérer des objets 
cachés sur l'équipe adverse CINEMA REX :       

Le chat potté 2C
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ACTIVITÉ SPORTIVE :
Escrime avec animateur sportif municipal

initiation, découverte de l'activité
JEU : Statues musicales
ACTIVITÉS MANUELLES :

Fabrication d'une carte de Noël
Ma silhouette d'automne

ACTIVITÉ MANUELLE :
Décoration du sapin après séchage

ACTIVITÉ LIBRE :
Choix des enfants

ACTIVITÉS MANUELLES :
Masque de renne de Noël et

Fabrication d'une boule de Noël à accrocher sur le 
sapin


