
CENTRE 

DE LOISIRS 

MERCREDIS du CYCLE 2               
(du 20 février au 07 avril) 

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.

mailto:alsh@mairie-cestas.fr


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
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MERCREDI 22/02/23 MERCREDI 01/03/23 MERCREDI 08/03/23 MERCREDI 15/03/23
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ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 

Découverte du film d’animation 
en Stopmotion

/
ACTIVITE MANUELLE : Perle hama

String art (broderie)  
/

ACTIVITE SPORTIVE : Jeu du blob 
(jeu de coopération et de rapidité)

/
JEU DE SOCIETE : Loup garou - jeu 

de société coopératif

ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 

Découverte du film d’animation en 
Stopmotion

/
ACTIVITE CALME : Ludothèque

/
ACTIVITE PHYSIQUE : 

Course de relais
/

ACTIVITE MANUELLE :  
Confection de marque page en 

mandala

ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 
Modélisation 3D (Sketchup-

conception)
/

ACTIVITE MANUELLE : 
Papillon réalisé avec de la pastel 

Activité surprise
/

ACTIVITE PHYSIQUE : 
Jeu des consignes

« Pacman » jeu sportif inspiré d’un jeu 
vidéo

ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 

Modélisation 3D (Sketchup-visite-
scénarisé)

/
ACTIVITES MANUELLES : Fabrication 

de Bracelets en forme de fleur
Activité au choix des Enfants 

/
ACTIVITE SPORTIVE :

Jeu de lancers et d’adresse
(palet breton et molky)
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ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 

Découverte du film d’animation 
en Stopmotion

/
ACTIVITE MANUELLE : 

Atelier Couture 
/

ACTIVITE PHYSIQUE :
Cerceaux musicaux 

/
GRAND JEU :

Gamelle (cache-cache avec 
ballon)

ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 

Découverte du film d’animation en 
Stopmotion

/
ACTIVITE CALME : 

Times up jeu de société
/

ACTIVITE PHYSIQUE : 
petits jeux sportifs

ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 

Modélisation 3D (Sketchup-
conception)

/

Sortie Cinéma (Rex) 
(séance à définir)

ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 

Modélisation 3D (Sketchup-visite-
scénarisé)

/
ACTIVITE PHYSIQUE : 

Atelier Danse dans la salle de la 
briqueterie de Cestas

/
ACTIVITES MANUELLES :
Fabrication de pompons 

Cadre pokemon
/

ACTIVITE PHYSIQUE : 
Petits jeux sportifs 



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 22/03/23 MERCREDI 29/03/23 MERCREDI 05/04/23
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ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 

Création d’un niveau de jeu de course en 3D
/

ACTIVITE SPORTIVE : 
Parcours sportif à Monsalut

/

ACTIVITE PHYSIQUE : 
Jeux musicaux  (statue, cerceaux musicaux, 

etc.)

ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 

Création d’un niveau de jeu de course en 3D
/

SORTIE AU BOURGAIL découverte de la nature 
(ateliers proposés sur le site)

ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 

Création d’un niveau de jeu de course en 3D
/

ACTIVITE PHYSIQUE :  
Balade dans les bois et jeux

/

GRAND JEU : 
Poule renard vipère jeu de courses et de 

coopération
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ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 

Création d’un niveau de jeu de course en 
3D
/

ACTIVITE SPORTIVE ET ARTISTIQUE :
Juste dance et jeux vidéo à la briquetterie

/
ACTIVITES LIBRES :

Activités proposées par les Enfants

ACTIVITE NUMERIQUE :
(avec l’animateur numérique) 

Création d’un niveau de jeu de course en 3D
/

ACTIVITE MANUELLE : 
Création d’objets en pâte à sel 

/

ACTIVITE SPORTIVE : 
Jeux d’expression  corporelle

et

Mastermind géant : 
jeu de société à échelle humaine

RENCONTRE INTERSTRUCTURE 
A l’ECOLE DU PARC 

« Après-midi 
Jeux de Kermesse » 


