
CENTRE 

DE LOISIRS 

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

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.

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

des PIERRETTES – MERCREDI

MERCREDI 22/02/23 MERCREDI 01/03/23 MERCREDI 08/03/23 MERCREDI 15/03/23

M
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ACTIVITES MANUELLES :
Coloriage graphique : plusieurs 

modèles possibles  
Création d'un masque de carnaval

/

EXPRESSION CORPORELLE : 
Tic tac boom : Jeu de ballons

/

ACTIVITE RECREATIVE :
Balade en forêt et création de 

cabane
/

ACTIVITE SPORTIVE
Initiation au badminton 

/

JEU DE CARTES :
Initiation Yugi oh

ACTIVITES MANUELLES :
Création d’un tableau de feuilles

et 

Création d'un mangeoire à oiseau
/

EXPRESSION CORPORELLE :
Zumba :  Danse CE2/CM

/

ACTIVITES SPORTIVES :
Tournois de handball

et

Initiation au badminton 
/

JEUX :
Cerceaux musicaux : jeu d’écoute 

et

Initiation Yugi oh

ACTIVITES MANUELLES :
Création d'un tableau en pastel

et

Porte Clé en plastique fou 
/

EXPRESSION CORPORELLE :
Zumba :  Danse CP/CE1

/

ACTIVITE SPORTIVE :
Initiation au badminton 

/

ACTIVITE RECREATIVE :
Création de cabane

/

JEU DE CARTES :
initiation Yugi oh

ACTIVITES MANUELLES : 
Un champ de tulipes au coton tige

et

Création d'un tableau avec un 
dessin de parapluie

/

JEUX :
Loup garou : Jeu de société 

et

Léandre Initiation Yugi oh
/

ACTIVITE RECREATIVE :
initiation au vélo et balade

/

ACTIVITE SPORTIVE :
Initiation au badminton 
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ACTIVITE MANUELLE :
Création d'un tableau de plumes 

/

JEUX :
feu glace inondation : jeu d'écoute 

et de rapidité 
et

Jeux de société 
/

Médiathèque CP/CE1
/

ACTIVITES SPORTIVES :
Tchoukball : jeu de ballon par 
équipe avec des trampolines 

et 
Initiation au badminton 

ACTIVITES SPORTIVES :
Yoga avec les CP/CE1

et

Initiation au hockey
/

Médiathèque CE2/CM
/

ACTIVITE MANUELLE 
Ourson mignon : Fabrication d'un 

ourson avec des bâtonnets de glace s
/

ACTIVITE RECREATIVE :
Balade en forêt et création de cabane 

/

JEU : 
Lucie Balle assise : jeu de ballon 

ACTIVITE SPORTIVE :
Yoga avec les CE2/CM

/

ACTIVITES MANUELLES :
Création de cœur en 3D 

et

Arlequin en mosaïque 
et

Dessins manga
/

JEU : 
Dodgeball : jeu de ballon

/

ACTIVITES SPORTIVES :
Capture du drapeau : jeu d'équipe 

et 

Initiation au badminton 

ACTIVITES MANUELLES : 
Création d'un marque page

et 

Création d'un support de barrettes
/

JEUX : 
Sagamore : jeu de cartes

et

Jeu du château fort : récupérer les 
balles du château adverse

et

Jeux de société
/

ACTIVITES SPORTIVES :
Initiation au badminton 

et

Initiation basket



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 22/03/23 MERCREDI 29/03/23 MERCREDI 05/04/23
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Visite de la caserne de pompiers
/

ACTIVITE MANUELLE :
Coloriage de formes géométrique 3D

/
ACTIVITE RECRATIVE :

Balade en forêt et cabane
/

ACTIVITE SPORTIVE :
Initiation au badminton

ACTIVITES MANUELLES :
Masque artistique : réalisation d'un masque inspiré 

d'un célèbre artiste
et

Création d'un poisson en couleur
/

ACTIVITES SPORTIVES :
Parcours d'obstacles

et 
Athlétisme : Lancé de vortex

/

JEU :
Epervier : jeu de touches et de rapidité

/

ACTIVITE RECREATIVE :
Balade en forêt et création de cabane 

ACTIVITES MANUELLES :
Tableau magique: chaque numéro correspond à une 

couleur de coloriage
et 

Création d'un attrape rêve du printemps
/

ACTIVITE RECREATIVE :
Balade en forêt et création de cabane 

/

ACTIVITES SPORTIVES :
Sandrine Initiation au badminton 

et
Thèque foot : dérivé du baseball avec un ballon de 

foot
/

JEU :
Blind test sur le thème des dessins animés
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Balade au BOURGAILH :
Fabrication d’une œuvre d’Art « nature » 

/
JEUX :

Balle aux prisonniers : jeu de ballon par équipe
et Morpion Géant

/
ACTIVITE CALME : 

Atelier relaxation : exercices de respiration

ACTIVITES MANUELLES :
Création d'un vase suspendu avec une assiette en 

carton 
et 

Perles hamas
/

Médiathèque CP/CE1 
Lecture de comptes

/

ACTIVITES SPORTIVES :
Tournois de basket

et 
Initiation au badminton

/

JEU :
Petit bac : trouver des mots en fonction des thèmes

Après midi inter centre 
à 

l'école du Parc
Course en sac, jeux de visée,                   

défis et atelier maquillage


