
 

DOSSIER DE PRESSE 2017 

 

Le Centre de loisirs de Floirac 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes Floiracaises et 

Floiracais de 3 à 16 ans 

sont accueillis au Centre 

de Loisirs de Floirac dans 

un cadre exceptionnel : 

le Domaine de la Burthe, 

avec son Château, son 

parc de 66 hectares de  

 

bois, de prairies, de sentiers et 

de terrains de sport (skatepark 

et aires de jeux). Les mots 

d’ordre au sein du Service 

Jeunesse de la Ville : vie de 

groupe et participation. 

 



L’OFFRE DE SERVICE 

 

Les 3-11 ans 

Les enfants sont accueillis tous les mercredis de 11h30 à 19h et durant les vacances scolaires 

de 7h30 à 18h, au Château de la Burthe.  Ils sont répartis comme tel : 

Les 3-6 ans (maternelle) : 

 les Pitchouns (3/4 ans) 

 les P'tits Loups (4/5 ans) 

 les Mogwaïs (5/6 ans) 
 

Les 6-11 ans (primaire) : 

 les Criquets (6 ans) 

 les Moustiques (7 ans) 

 les Mille Pattes (8/9 ans) 

 les Tsé-Tsé (10/11 ans) 
 

 

 

 

 Les chiffres 
 

- 113 jours de fonctionnement par an 

- capacité d’accueil de 270 enfants 

- projet « J’apprends à nager » pour 70 enfants 

- 84 sorties à l’extérieur 

- le centre de loisirs de Floirac accueille le plus grand nombre d’enfants en situation de 

handicap en Gironde, ils sont au nombre de 16 

- tarif le moins cher de la Rive Droite avec 5 euros par jour en moyenne payés par les 

familles (2 euros pour les tarifs les plus bas) 

 

 

-  Les objectifs 

 faire du Centre un « espace de loisirs », offrir aux enfants un réel temps d'accueil, de détente 

et de découvertes 

 permettre à l'enfant d'être acteur de ses loisirs 

 participer à la construction d'une citoyenneté active 

 favoriser les conditions de la mixité sociale 

 1 animateur pour 8 enfants 

 1 animateur pour 5 enfants lors des baignades, plus 1 

surveillant de baignade 

 

 1 animateur pour 12 enfants 

 1 animateur pour 8 enfants lors des baignades, plus 1 

surveillant de baignade 

 



 Les activités 

Sur place : 

Espace de jeux modulables, cuisine pédagogique, bibliothèque, salle multimédia, salle de 

motricité, salles de peinture, d’activités manuelles, d'arts plastiques, d'activités culturelles et 

sportives (peinture, poterie, danse, musique, judo, handball…). 

A l’extérieur : 

Plage, zoos, parcs animaliers, parcs d'attractions, grands jeux, vélo, stade nautique, cinéma, 

expositions, musées, jardin public, aquarium tropical, ferme pédagogique, séjours vacances. 

 

Les 12-16 ans 

Les adolescents de 12 à 16 ans sont accueillis tous les mercredis et durant les vacances 

scolaires de 7h à 19h, dans le cadre exceptionnel du Domaine de la Burthe, à la Maison 

Municipale des jeunes Floiracais "La Suzanne". 

 

- Les objectifs 

 Amener les adolescents (filles et garçons) à devenir citoyens, en étant acteurs de leurs loisirs 

et en participant à la vie communale 

 Leur permettre d’être autonomes (par exemple en participant activement aux différents 

projets mis en place par l’équipe éducative) 

 Accompagner les adolescents vers une prise de conscience de leurs attitudes et prévenir les 

comportements à risques 

 Favoriser une mixité de genre et résidentielle afin de participer à la cohésion sociale 

 Responsabiliser les adolescents par des activités qui agissent sur l’environnement 

 Leur faire découvrir des activités sportives, scientifiques, artistiques et culturelles 

 

 Les activités 

Sur place : 

Billard, ping-pong, pétanque, jeux de ballon, jeux vidéo, atelier musique, activités manuelles, 

jeux de société, de plein air, jeux nature, jeux d’expression... 

 A l’extérieur : 

- découverte scientifique (robots, imprimante 3D, multimédia, découverte astronomique…) 

- activités mécaniques (vélo, vélo sur piste, moto-cross, karting, sprint-car…) 

- découverte sportive (équitation, piscine, rugby, hockey, escalade, aviron, surf, tir à l’arc …) 

- activités culturelles (cinéma, musées, visite de monuments, musique, danse…) 

- activités de loisirs (laser-quest, bowling, skating, parcs d’attraction) 

- sorties à la journée, mini-séjours, mini-raids (avec le Conseil Départemental de la Gironde) 

 



L’offre de vacances 

Chaque année, le centre de loisirs choisit une thématique qui sert de fil rouge aux différentes 

sorties. Pour 2017, la Nature a été retenue. 

Trois séjours sont proposés aux enfants cet été : du 21 au 25 août, les 5-6 ans partiront à 

Andernos et les 7-10 ans à Sadirac. Les 9-11 ans se rendront à Hendaye du 28 août au 1er 

septembre 2017.  

 

 

 

 

Le Centre de loisirs propose également : 

- le projet « J’apprends à nager » pour les 6-7 ans 

- des sorties piscine et baignade au lac du Moutchic 

- une découverte équitation au centre équestre de Floirac 

- des visites de Bordeaux à travers des jeux de piste, de la ferme exotique de Cadaujac, du 

Jardin Grenadine à Sainte-Eulalie et du Zoo de Pessac 

- des sorties communes avec les 12-16 ans : plage, grands jeux à thèmes, Fil Vert et 

Festi’Jeunesse (mercredi 12 juillet 2017). 

- des activités au sein du Centre, en lien avec la thématique de la Nature : peinture, origami, 

jardinage, land’art, herbiers, atelier cuisine… 



LE PROJET D’ETABLISSEMENT 

La vie de groupe 

La journée de la laïcité 

 

         

                                       



Les lectures-tandem 

Des temps de lectures sont organisés toute l’année avec les résidences la Pastourelle et Belle 

Croix, pour un partage intergénérationnel et interculturel entre enfants et séniors.  

 

 Le jardin pédagogique 

Le jardin pédagogique est un lieu de vie. Les enfants sèment, plantent, arrosent, récoltent et 

mangent. Ils abordent la gestion des déchets à travers le compostage des végétaux du jardin. 

Ce projet met en avant les notions d’entraide et de partage des tâches. La question du 

développement durable est omniprésente au Centre de Loisirs, avec la fabrication de 

poubelles en papier, le tri des déchets ou le recyclage des bouchons.   

                                                      

 

 Les bouchons d’amour 

Le Centre de loisirs accueille le plus grand nombre d’enfants en situation de handicap en 

Gironde. Les Bouchons d’amour permettent de sensibiliser tous les enfants au handicap. 

Il est inscrit comme point de collecte de l’association Les bouchons d’amour. Les bouchons en 

plastique collectés sont apportés au Camp de Souge à Martignas-sur-Jalle. L’association vend 

ces bouchons à un fabricant de palettes plastiques recyclables. Les bénéfices permettent 

d’acquérir du matériel pour les personnes porteuses d’un handicap. 

http://www.bouchonsdamour.com/ 

Le centre de loisirs veut ainsi donner du sens et créer un lien solidaire : les enfants aident à 

charger les sacs plastiques qui contiennent les bouchons. Un poids est déterminé et une 

somme est définie. Ce projet permet également d’impliquer les familles. L’an dernier, l’argent 

récolté a financé l’aménagement d’une salle de bain pour un particulier.  

http://www.bouchonsdamour.com/


Article du Magazine municipal paru en mai 2016 :

 

 



La participation 

 

 Aux rendez-vous locaux inter-générationnels 

1. Carnaval de la ville : 

 

 

Chaque année au mois de mars est organisé le Carnaval 

de la ville, auquel participent aussi bien les enfants que les 

animateurs du Centre de Loisirs, notamment pour la 

fabrication de personnages et l’écriture des griefs.  

 

 

 

 

 

2. Fête du sport : 

Le Centre de loisirs participe à la Fête du sport de Floirac pour favoriser l’accès aux activités 

sportives pour tous et ce dès le plus jeune âge.  

Elle se déroulera samedi 24 juin 2017 au Complexe sportif Jean-Raymond Guyon. Des 

olympiades sportives seront organisées tout l’après-midi au stade, à la piscine et au city stade. 

La remise des trophées des Olympiades et les récompenses annuelles des sections du Club 

Municipal de Floirac est prévue pour 19h30, suivie d’une soirée bodega. 

 

 
 



3. Fête de l’été : 

Le Centre de loisirs s’attache à faire participer les enfants aux évènements majeurs de la ville 

et à leur proposer des animations variées. 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Festi’Jeunesse : 

Chaque année, le Festi’Jeunesse fédère les jeunes Floiracaises et Floiracais autour du sport, de 

la culture et du développement durable, dans un souci de laïcité et de bien vivre ensemble.  

 

 

 



 Au fonctionnement de l’établissement 

1. Journée portes ouvertes : 

Comme chaque année, l’équipe du Centre de Loisirs prépare les visites guidées, les 

animations et le repas pour les familles. Rendez-vous samedi 1er juillet 2017 de 10h à 17h. 

2. Sortie familles : 

La sortie aura lieu vendredi 7 juillet 2017. Elle a pour objectif de lancer le thème de l’été avec 

les familles et de passer un moment convivial dans un cadre différent. 

3. Soirées familles : 

Trois soirées conviviales sont proposées aux familles. Cette année, les thématiques portent sur 

le Printemps, l’Astronomie et Halloween. Prochaines dates les 28 juillet, 25 août et 31 octobre.  

VIDEOS DES ANIMATEURS DU CENTRE A DESTINATION DES FAMILLES 

Noël : https://www.youtube.com/watch?v=QiAEpAnN7tM&index=9&list=UU1-

4Ay4yunDaE9MEHsArr4w 

 

Halloween : https://www.youtube.com/watch?v=H388AOrOJ6E&list=UU1-

4Ay4yunDaE9MEHsArr4w&index=10 

 

4. Les rencontres avec le SIREC : 

Il y a deux ans, le Centre de Loisirs s’était intéressé au gaspillage alimentaire en retranscrivant 

les quantités de nourriture jetée. Cette année, il a emmené les enfants floiracais au SIREC, le 

Syndicat Intercommunal en Restauration Collective qui fournit les repas de la commune. 

Au menu : rencontrer ceux qui préparent les repas, se rendre compte des différentes étapes 

et des quantités de nourriture utilisées en restauration collective, donner du sens au repas avec 

l’équilibre, le coût et la saisonnalité. Un reportage photo/vidéo sera réalisé à destination des 

enfants et des parents. 

Reportage France Bleu Gironde du 19 avril 2017 : 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/floirac-les-enfants-decouvrent-les-coulisses-de-la-

cantine-scolaire-1492535150 

© Radio France 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QiAEpAnN7tM&index=9&list=UU1-4Ay4yunDaE9MEHsArr4w
https://www.youtube.com/watch?v=QiAEpAnN7tM&index=9&list=UU1-4Ay4yunDaE9MEHsArr4w
https://www.youtube.com/watch?v=H388AOrOJ6E&list=UU1-4Ay4yunDaE9MEHsArr4w&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=H388AOrOJ6E&list=UU1-4Ay4yunDaE9MEHsArr4w&index=10
https://www.francebleu.fr/infos/societe/floirac-les-enfants-decouvrent-les-coulisses-de-la-cantine-scolaire-1492535150
https://www.francebleu.fr/infos/societe/floirac-les-enfants-decouvrent-les-coulisses-de-la-cantine-scolaire-1492535150


5. Les Conseils ELEA (Echanges Libres Enfants Adultes) 

Ils ont été mis en place en 2015 pour associer les parents à la vie du Centre de loisirs. Ces 

moments d'échanges entre parents, enfants et personnel du Centre ont lieu deux fois par an. 

Le prochain Conseil ELEA se déroulera samedi 1er juillet lors de la journée portes ouvertes, de 

11h30 à 12h30. 

Objectifs : 

 Impliquer les enfants et les parents à la vie du Centre  

 Permettre aux enfants et aux parents d’exprimer leurs besoins 

 Engager les enfants à exercer leur rôle de futur citoyen 

 Comprendre le rôle et les fonctions du personnel du Centre 

 

Constitution du Conseil : 

 Monsieur le Maire 

 Elu à la Jeunesse 

 Direction du Centre de loisirs 

 1 représentant chauffeur/1 représentant du service intérieur 

 2 représentants des animateurs  

 4 représentants des enfants  

 4 représentants des parents  

 



CONTACTS : 

Damien SOUPET - Responsable du service Jeunesse 

05 57 54 43 60 / damien.soupet@ville-floirac33.fr 

 

Magali BOUET - Responsable adjointe du service Jeunesse 

05 57 54 43 62 / 06 37 43 55 21 / magali.bouet@ville-floirac33.fr 

 

 

Centres de loisirs, chemin de la Burthe, 33270 Floirac                

 

 
Toutes les informations sur le nouveau site internet de la ville : 

http://www.ville-floirac33.fr/mes-enfants/vacances/centre-de-loisirs/ 

mailto:damien.soupet@ville-floirac33.fr
mailto:magali.bouet@ville-floirac33.fr
http://www.ville-floirac33.fr/mes-enfants/vacances/centre-de-loisirs/

