
CENTRE 
DE LOISIRS 

MERCREDIS du CYCLE 5               
(du 09 novembre au 14 

décembre) 

INFOS PRATIQUES
POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES DE MAGUICHE,                              

DU PARC ET DE TOCTOUCAU

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

PARC

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 du Parc 
Chemin du Parc
Tel : 06.78.40.12.56   

05.56.07.29.82
(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

DU PARC – MERCREDI

MERCREDI 09/11/22 MERCREDI 16/11/22 MERCREDI 23/11/22
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JEU CALME : 
Jeux de mimes 

et
ACTIVITE MANUELLE : 

Pixel art d’hiver (coloriage à l’aide de 
carreaux)

ACTIVITE MANUELLE : 
Petits bonnets d’hiver (création d’un bonnet 

avec de la laine et du papier recyclé)
et

ATELIER NUMERIQUE : avec animateur 
multimédia municipal

Création musicale sur ordinateur

ACTIVITE PHYSIQUE :  
Cerceaux musicaux 

et
ACTIVITE MANUELLE :

Pantin d’automne 
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JEUX DE SOCIETE :  
Loup garou (jeu de rôle)

et
ATELIER NUMERIQUE : avec animateur 

multimédia municipal
Enregistrement et modelage sonore

ACTIVITE MANUELLE : 
Décore ton cahier de recette (création en 
découpant dans des magazines et collage)

et
ACTIVITE PHYSIQUE : 

Dodgeball 

ACTIVITE PHYSIQUE : 
Le dragon dégoutant 

(jeu de poursuite et de rapidité)
et

ATELIER NUMERIQUE : avec animateur 
multimédia municipal

Création musicale sur ordinateur
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ACTIVITE MANUELLE : 
Poulpe en rouleau de papier 

et
ATELIER NUMERIQUE : avec animateur 

multimédia municipal
Enregistrement et modelage sonore

GRAND JEU : 
Prise de drapeau (jeu de collaboration et de 

rapidité)
et

ACTIVITE SPORTIVE : 
Basket béret (Mix entre Basket et jeu du Béret)

ACTIVITE MANUELLE : 
Création d’une voiture en papier toilette

+ personnalisation
et

ATELIER NUMERIQUE : avec animateur 
multimédia municipal

Création musicale sur ordinateur
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ACTIVITE PHYSIQUE : 
Carré magique (jeu de ballons et 

d’évitement)
et

ACTIVITE MANUELLE : 
Couronne d’automne  

ACTIVITE MANUELLE : 
Parapluie en assiette carton et bâtonnet en bois 

et
ATELIER NUMERIQUE : avec animateur 

multimédia municipal
Création musicale sur ordinateur

ACTIVITE MANUELLE :
Coloriage ZEN (coloriage en musique douce)

et
ACTIVITE PHYSIQUE :

Trouve le lutin (jeu d’observation et de vitesse)



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

DU PARC – MERCREDI

MERCREDI 30/11/22 MERCREDI 07/12/22 MERCREDI 14/12/22
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ACTIVITE MANUELLE :
« PETIT HIBOU »

Création d’une marionnette hibou à l’aide de papier 
et

ATELIER NUMERIQUE : avec animateur multimédia 
municipal

CREATION MUSICALE SUR ORDINATEUR (découverte 
du mixage audio comme un DJ et sensibilisation à la 

musique Hip-Hop)  pour les CE1 et plus grands

« JOURNEE KERMESSE »

Stands « KERMESSE » tout au long de 
la journée

- Chamboul’tout de Noël

- Ateliers jeux vidéos

- Dessin à l’aveugle

- Morpion géant

- Défis en 60 secondes

FIL ROUGE JOURNEE
CONCOURS DU PULL/ACCESSOIRE DE NOËL

LOTO DE NOËL :
Ouvert à tous les niveaux 

et
ATELIER NUMERIQUE : avec animateur 

multimédia municipal
ECOUTE ET CREATION MUSICALE LIBRE

ACTIVITE MANUELLE :
BOULES DE NOËL

Décoration de boules en plastique transparente 
avec des serviettes en papier et peinture
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ACTIVITE MANUELLE :
GRANDE FRESQUE SUR LE THEME DE NOEL
À l’aide de coloriages pour les plus petits

et
ACTIVITE EXTERIEURE : BABY FOOT GEANT

Adaptation du jeu grandeur nature
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ACTIVITE MANUELLE :
SAPIN DE NOËL

Origami  : Création en papier cartonné et 
customisation

et
ACTIVITE EXTERIEURE :

GRAND JEU DE NOEL

- Jeu de la planche à savon

- Blind test musical

- Jeu des anneaux (jeu de lancer)

- Atelier numérique

- Jeux de relais

SORTIE CINEMA LE REX de CESTLE
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ACTIVITE MANUELLE : VISAGES ET EXPRESSIONS 
Recrée ton humeur à partir d’un gobelet en carton

et
ATELIER NUMERIQUE : avec animateur multimédia 

municipal
CREATION MUSICALE SUR ORDINATEUR (découverte 
du mixage audio comme un DJ et sensibilisation  à la 

musique Hip-Hop)


