
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Les Mercredis 

Aprè’m 

INFORMATIONS FAMILLES: 

   
 

 ACCUEIL DES FAMILLES : 

Tous les mercredis scolaires de 8h00 à 

11h45 et de 14h00 à 17h45 au centre de 

loisirs éducatifs.  

 

 

 RESERVATIONS VACANCES : 
Les fiches de réservation sont 

disponibles au centre de loisirs 

éducatifs les mercredis à partir de 

8h00, ou en téléchargement sur le site 

des Francas de la Gironde 

(www.francas33.fr), et doivent être 

retournées  au responsable 

pédagogique de la structure. 

 
Nouveauté 2017/2018 : 

 

Cette année, nous organisons un 

partenariat avec l’association ADEPA de 

Carignan afin de favoriser l’insertion de 

jeunes enfants en situation de handicap 

au sein de structures telles que le centre 

de loisirs. De fait, l’association ADEPA et 

le centre de loisirs construiront un 

atelier commun sur la période 

Novembre/ Décembre. 

 

COORDONNÉES 
 

Centre de loisirs éducatifs 

Carignan de Bordeaux 
 

Adresse : 

2 rue de Verdun 

33360 Carignan de Bordeaux 
 

Contact : 

Tel : 05.57.97.10.96 

Mail : clcarignan@francas33.fr 
 

Responsable pédagogique : 

Antoine GAUDICHON 
 

S.A.T* Francas Coteaux Bordelais  
 

Adresse : 

1 bis place du Marronnier - 33370 Tresses 
 

Contact : 

Tel : 05.57.34.28.67 

Mail : coteauxbordelais@francas33.fr 

  

Période       

Janvier/Février 

 

http://www.francas33.fr/
mailto:clcarignan@francas33.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier des 3/5 ans : Atelier des 6/11 ans: 

Les p’tits scientifiques: 
 

A travers nos ateliers scientifiques, les 

maternels vont pouvoir découvrir, 

manipuler, créer, mélanger. De la cuisine 

en passant par la création d’objets volants, 

nos petits scientifiques en herbe risquent 

de nous surprendre !!! 
 

Aussi, afin d’être à l’écoute des enfants, 

de prendre en compte leurs envies, des 

temps d’échanges seront organisés. 
 

Pour Clôturer cette petite cession, nous 

inviterons les familles à partager notre 

savoir. 

Bien entendu, nos petits pourront 

toujours faire la sieste s’ils le souhaitent ! 
  

Les Trois Ateliers du Mercredi 

Aprè’m : 
 

Nous proposons aux enfants Trois ateliers 

par mercredi. Deux ateliers travaillés par 

l’équipe d’animation et un atelier créé par les 

enfants.   

L’objectif étant de permettre à l’enfant de 

faire l’activité de son choix, tout en s’inscrivant 

dans une démarche participative d’évolution. 

Un temps de concertation et d’évaluation 

sera mis en place avec les enfants lors de 

chaque période.  

Les Ateliers du Mercredi Aprè’m  

Choix des 

enfants 

Cuisine 

allégée  

Jeux de rôle 


