
CENTRE 
DE LOISIRS 

Vacances d’HIVER                         
(du 06 au 17 février) 

INFOS PRATIQUES
POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES DE REJOUIT,                              

DU BOURG ET DES PIERRETTES 

HORAIRES
JOURNÉE : 
9h00/17h00
ACCUEIL : de 7h30 
à 9h00 et de 
17h00 à 18h30

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
DES

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.



CENTRE de LOISIRS ELEMENTAIRE
DES PIERRETTES

VACANCES D’HIVER

- menus susceptibles de modification en cas de difficultés d’approvisionnement ou remplacé par des 
pique-niques

À TABLE !

LUNDI 06/02 MARDI 07/02 MERCREDI 08/02 JEUDI 09/02 VENDREDI 10/02

dé
je

un
er

SARDINES À L’HUILE

NUGGETS DE POULET
(S: RISOTTO D’ÉPEAUTRE AUX

CAROTTES ET PANAIS)
PETITS POIS

PETITS SUISSES

CONCOMBRE À LA CRÈME
FROMAGÈRE

SAUCE AUX LÉGUMES D’HIVER
FARFALLES

FLAN VANILLE NAPPÉ CARAMEL

CÉLERI RÉMOULADE

SAUTÉ DE BŒUF
(S: OMELETTE AU FROMAGE)
DUO DE HARICOTS VERTS ET

JAUNES

CLÉMENTINE

POTAGE AUX LÉGUMES MIXÉS

TOMATES FARCIES
(S: LÉGUMES FARCIS)

RIZ

YAOURT AUX FRUITS

MERLU
CAROTTES VICHY PERSILLADE

EMMENTAL À LA COUPE
BANANE

G POMME
PAIN COMPLET TRANCHÉ

YAOURT VANILLE
BISCUIT NAPPÉ CHOCOLAT

PAIN AUX RAISINS
PAIN

BÂTON DE CHOCOLAT
FROMAGE BLANC AUX FRUITS

BOUDOIR

LUNDI 13/02 MARDI 14/02 MERCREDI 15/02 JEUDI 16/02 VENDREDI 17/02

dé
je

un
er

STEAK DE BŒUF SAUCE
ÉCHALOTES

(S:  FLAN DE LÉGUMES)
PURÉE DE LÉGUMES

YAOURT BRASSÉ À LA FRAISE

POTAGE TOMATES VERMICELLES
RÂPÉ

OMELETTE POMMES DE TERRE
FROMAGE
BATAVIA

COMPOTE POMME-POIRE

SALADE VERTE, DE CHÈVRES ET
MIMOLETTE

EMINCÉS DE VOLAILLE EN SAUCE
(S: LÉGUMES FARCIS)
HARICOTS PALETTE

POMME

SAUCISSON BEURRE

BRANDADE DE MORUE
BATAVIA

BANANE

CAROTTES RÂPÉES VINAIGRETTE

SAUTÉ DE PORC
(S: GALETTE DE LÉGUMES AU

QUINOA)
BROCOLIS BÉCHAMEL GRATINÉS

CRÈME CHOCOLAT

G COMPOTE POMME-BANANE
QUATRE-QUARTS

BANANE
PALMIER

PAIN VIENNOIS
MIEL

YAOURT NATURE
BOUDOIR

LAIT CHOCOLATÉ
CÉRÉALES CHOCOS



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 – HIVER

LUNDI 6 FÉVRIER MARDI 7 FÉVRIER MERCREDI 8 FÉVRIER

THÈME DE LA SEMAINE : LES ÉTATS-UNIS

M
AT

IN

Activités manuelles : cahier de jeux 
spécial USA : chaque enfant aura 1 

cahier (comprenant jeux de logique, 
labyrinthe, coloriage etc... ) qu'il 

pourra remplir tt au long de la 
semaine et fabrication d’un papillon 

3D
/

Activité sportive : Basketball
/

Activité aux choix des enfants 
/

Jeu du baccalauréat : Dans un laps de 
temps court, trouver le plus de mot 

possible après une lettre défini 

Grands jeu dans la salle de gym du complexe 
sportif du bouzet et initiation gymnastique 

avec motricité, saut, équilibre… 

Balade à Bordeaux
et Jeu d’exploration dans la vieille ville, le 

musée d'Aquitaine et des lieux moins connus

(Pique nique fourni par la collectivité)

AP
RE

S-
M

ID
I

Après-midi au complexe sportif du 
bouzet : 

Avec initiation  Tennis de table et 
dojo,  jeu d’opposition, lutte et jeu de 

motricité 

Activité Manuelle : ATTRAPE RÊVE AMÉRICAIN 
Création d’un attrape rêve aux couleurs des 

États-Unis
Couture : Confection d’un Porte-clé

Statue de la liberté en 3D: création et montage 
d'une statue en papier cartonné en 3D

/
Activité Sportive : Soccer, exercice de tir et de 

passe puis opposition entre deux équipes 

Balade dans BORDEAUX
et découverte des plus beaux monuments de 

la ville 



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 – HIVER

JEUDI 9 FÉVRIER VENDREDI 10 FÉVRIER

THÈME DE LA SEMAINE : LES ÉTATS-UNIS

M
AT

IN

Matinée INTER CENTRE avec la venue de l’ALSH du PARC :  
Activité manuelle : Fabrication d’une COURONNE DE LA 

STATUE DE LA LIBERTÉ.
/

Activité Sportive : Football Américain, découverte des règle, 
exercice de passe et opposition 

Molkky : renverser le plus de quilles possible 
/

STAND Maquillage
/

Jeu de mime : imitation , pour que les copains devinent ce qui 
a été reproduit

/
Peinture challenge : Jeu de rapidité, de devinette et de dessin

Projection d’un film 
sur le thème 

des Etats Unis 
/ 

Quizz géant sur le thème 
de la semaine

AP
RE

S-
M

ID
I

Activités Manuelles : Mandala sur le thème des Etats unies
PIXEL ART AMÉRICAIN  sur le thème des États-Unis Atelier 

Peinture : A l’aide de peinture, pinceaux , reproduction de 
bassin de nénuphar 

/
Grand Jeu :  Jeu de stratégie avec opposition de trois équipes 

les Cowboys, indiens, yankees.

Balade en forêt :
Grands jeu sur les thèmes des états américains avec une 
super prise du drapeau, jeu qui opposera deux équipes  

et construction de cabane  



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 – HIVER

LUNDI 13 FÉVRIER MARDI 14 FÉVRIER MERCREDI 15 FÉVRIER

THÈME DE LA SEMAINE : LES AVENTURIERS

M
AT

IN

ACTIVITES MANUELLES :                                                        
Boussole en porte clé : avec l’aide d’un 
modèle de boussole (carton et tissu de 

couleur)
fresque de montgolfières déco et coloriage

/
ACTIVITE SPORTIVE :

Initiation au hockey et mini match
/ 

JEUX MUSICAUX :
Faire écouter des bruits d'animaux, de 
nature pour les faire deviner et faire 

deviner des musiques (blind test)

ACTIVITE MANUELLE :                                                                                            
création de jumelles en rouleau de papier toilettes 

L’aventure du papillon tableau peinture
/

ACTIVITE SPORTIVE :
Jeux de ballons aux choix des enfants Activité 
et Peste noire (jeu  d’évitement et de courses)

Quiditch Moldu (jeu collectif sur le thème des sorciers)
/  

ATELIER NUMÉRIQUE : 
réalisation d’une captation vidéo de la sortie

/  
JEUX ARTISTIQUES                                                                                               

faire deviner des personnes, objets ou animaux en dessinant

SORTIE  au BOWLING 
+ PIQUE-NIQUE 

aux RIVES D’ARCINS) 

Sortie Bowling Bègles le matin 
Balade sur les berges de la Garonne (9h15-

15h00)

(Pique-nique fourni par la collectivité)

AP
RE

S-
M

ID
I

GRANDS JEUX :                                                                             
jeux de chasse aux trésors : je créerai une 
mini chasse aux trésors avec des énigmes, 

des petits jeux  et/ou aventurier vs    
contre-bandier (jeu de course, d’évitement 

et d’équipe)
/                                                                              

ACTIVITE MANUELLE :                                                   
Perles hama (perles à repasser)

/                                                                                                              
JEUX SPORTIFS                                                                       

jeux d’orientation  pour les CP/CE1  
(repérage dans l’espace)

ATELIER NUMÉRIQUE après le goûter 

ACTIVITE MANUELLE :                                                                                
Badge d’aventurier : ils choisiront leur badge à créer

PISCINE DE CESTAS
Jeux libres

ACTIVITE SPORTIVE :
Château fort (jeu de coopération et de shoot)

/
ACTIVITE MANUELLE :        

Porte-clés plastique fou



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 – HIVER

JEUDI 16 FÉVRIER VENDREDI 17 FÉVRIER

THÈME DE LA SEMAINE : LES AVENTURIERS

M
AT

IN

SORTIE ELEC INDOOR à Pessac
(kart électrique)

2 passages par enfants
(09h15-11h30)

ACTIVITE MANUELLE                                                                                                         
confection d’un masque d’aventurier (matériel de récupération)

/
JEUX SPORTIFS                                                                                              

jeux d’orientation  pour les CP/CE1 2ème séance  (repérage dans l’espace)
/

ACTIVITE SPORTIVE
Initiation au frisbee (shoot et passes)

/ 
ACTIVITÉ MANUELLE 

Création Avion papier + concours vole le plus loin

AP
RE

S-
M
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I

GRAND JEU  :                                                                                                         
Méga chasse au trésor dans la cour du centre de loisirs

/                                                           
MEDIATHEQUE (Contes/histoires et activité libre)

/                                                                                                      
ACTIVITE MANUELLE :                                                                                                          

Porte crayon lapin : avec du papier toilette, des pompons
/

TOURNOI de FOOTBALL
Activité Sportive : Jeux d'opposition (balle assise, balle américaine, ballon 

prisonnier...) 
/ 

ACTIVITE SPORTIVE :
Jeux de ballons (balle assise, balle américaine, ballon prisonnier...)

GRAND JEU :                                                                                                                
fort boyard (divers défis organisés par les animateurs) 

/
ACTIVITE MANUELLE :                                                                                                 

aventure au Kenya bijoux massai collier avec assiette en carton 
peinture feutre et bracelet en perle

/
ACTIVITE SPORTIVE :

Gamelle (cache-cache avec ballon)  
/                                                                                        

ATELIER NUMERIQUE 
Montage vidéo de la sortie kart électrique (sinon film de magie)


