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Pour les
6 - 11 ans

Activité Descriptif

Jardinage pédagogique
Création d’un jardin pédagogique afin de sensibiliser les enfants à la saisonna-
lité des aliments et culture des produits. Bricolage et plantation seront aussi de 
la partie.

Science et technologie Les enfants s’initieront à la science au travers de nombreuses expériences aussi 
faciles que ludiques.

Robotique
Bordeaux sera la ville hôte de la RoboCup, la coupe du monde des robots en 
2020.  Elle rassemble 45 pays, 450 équipes. Nos jeunes vont être initiés à la 
fabrication de robots par le biais du codage et de la construction mécanique.  

Mode et tricot
Des idées plein la tête, les enfants pourront utiliser aiguille à tricoter, dé à 
coudre, épingle, dans la fabrication des vêtements, de linge de maison et 
d’éléments de décoration. 

Atelier numérique 
Cet atelier va permettre d’aborder le monde numérique au travers de ses 
richesses mais aussi des dangers. Les jeunes seront initiés au codage et à la 
création de jeux numériques. 

Voyage culinaire En partenariat avec l’association UNIRE, les enfants vont voyager au travers des 
traditions culinaires avec la réalisation de recettes du monde.  

Sécurité routière  et 
déplacements doux

Piétons, vélos et autre, déplacements doux seront les déplacements courants 
des adultes de demain. La sensibilisation aux déplacements propres et l’initia-
tion au VTT susciteront l’envie de nos jeunes de se déplacer en toute sécurité 

Agilité et motricité
Indispensable dans l’apprentissage de l’enfant, la motricité va permettre aux 
enfants de développer de multiples compétences. Souplesse, attention, 
coordination et bien d’autres….

Sports collectifs Ce cycle permet aux jeunes de découvrir les sports collectifs présents sur la 
ville de Floirac et découvrir de nouvelles pratiques.

Boxe éducative
La boxe éducative permet à l’enfant d’être sensibilisé aux valeurs de respect et 
de persévérance. La boxe initiée par le biais du « TOUCHER » permettra à 
l’enfant de jouer sans se faire mal.

Gymnastique et 
art du déplacement

Courir, sauter, apprendre à tomber. Le développement des capacités motrices 
permet aux jeunes de mieux se mouvoir et mieux connaitre leur corps. 

Initiation Athlétisme Courir, sauter, lancer. Le riche univers de l’athlétisme permet à l’enfant de 
trouver une pratique dans laquelle il pourra s’épanouir. 

Initiation Tennis Les enfants pourront découvrir la pratique du tennis par les nombreux 
équipements de la ville (terre battue, terrain extérieur). 

Initiation Badminton Les enfants pourront s’initier à la pratique du badminton au travers de 
différents jeux.

Théâtre et improvisation Epanouissement, confiance en soi et partage seront les maitres mots des ate-
liers théâtraux.  Les enfants pourront s’épanouir dans un cycle riche et varié.

Chorégraphie et danse Ce cycle danse est un lieu d’expression corporelle qui permettra aux enfants de 
partager des émotions nouvelles.

Lecture et culture Les jeunes seront transportés dans un voyage culturel au travers des histoires et 
autres contes d’enfants. 

Illusion et magie Cape, baguette , chapeau magique vont permettre aux enfants de s’initier à 
l’univers de la magie.

Art plastique et sculptural Couper, coller, créer, l’imaginaire des jeunes va pouvoir s’exprimer au travers de 
cet atelier.

Poterie et création 
d’objet d’art

L’art à portée de main. Les jeunes réaliseront de véritables œuvres d’art grâce 
des supports et matériaux variés et originaux.

Les petits explorateurs Comme de vrais reporters, les jeunes découvriront les richesses artistiques, 
historiques et naturelles de notre ville et notre histoire.



Cycle N°1 
du Mercredi 6 Mars au Mercredi 27 Mars 

soit 4 Mercredis de 10h à 11h30

Cycle N°2 
du Mercredi 3 Avril au Mercredi 29 Mai 

soit 5 Mercredis de 10h à 11h30

Cycle N°3 
du Mercredi 5 Juin au Mercredi 3 Juillet

soit 5 Mercredis de 10h à 11h30

Criquets Groupe 1 - 6 ans
Jardinage pédagogique
Nombre d’enfants : 21 
Centre de Loisirs La Burthe

Lecture et culture
Nombre d’enfants : 21
Centre de Loisirs La Burthe

Initiation Athlétisme  
Nombre d’enfants : 21
Stade Jean Raymond Guyon

Criquets Groupe 2 - 6 ans
Agilité et motricité
Nombre d’enfants  : 21
Espace Lucie Aubrac 

Robotique 
Nombre d’enfants : 21
Centre de Loisirs La Burthe

Art plastique et sculptural
Nombre d’enfants : 21
Centre de Loisirs La Burthe

Moustiques Groupe 1 - 7 ans
Théâtre et improvisation 
Nombre d’enfants  : 20
Auditorium

Gymnastique et art du déplacement 
Nombre d’enfants : 20
Espace Lucie Aubrac

Sécurité routière  et 
déplacements doux
Nombre d’enfants : 20
Centre de Loisirs La Burthe

Moustiques Groupe 2 - 7 ans
Sports collectifs
Nombre d’enfants  : 20
Stade Jean-Raymond Guyon

Mode et tricot
Nombre d’enfants : 20
Centre de Loisirs La Burthe / RPA

Poterie et création d’objets d’art 
Nombre d’enfants : 20
Centre de Loisirs La Burthe

Mille pattes Groupe 1 - 8-9 ans
Science et technologie
Nombre d’enfants  : 20 
Centre de Loisirs La Burthe

Illusion et magie
Nombre d’enfants : 20
Centre de Loisirs La Burthe

Initiation Tennis 
Nombre d’enfants : 20
Centre de Loisirs La Burthe

Mille pattes Groupe 2 - 8-9 ans
Chorégraphie et danse
Nombre d’enfants  : 20 
Ecole Danielle Mitterrand

Atelier numérique 
Nombre d’enfants : 20
Centre de Loisirs La Burthe

Initiation  Badminton
Nombre d’enfants : 20
Espace Lucie Aubrac 

Tsé tsé - 10-11 ans
Boxe éducative
Nombre d’enfants : 20
Salle Monrepos

Voyage culinaire
Nombre d’enfants : 20
UNIRE

Petits Explorateurs
Nombre d’enfants : 20
 Fil Vert / Musées

Activités aquatiques
Piscine André GRANJEON 

Mercredi 19Juin Criquets Moustiques

Mercredi 26 Juin Mille pattes, Tsé tsé

Journée de clôture , 
restitution, bilan 

Parc du Castel

Mercredi 3 juillet Tous les groupes

      
Partenaires :
Le petit Géant, O théâtre, J.Kalmy, Les Francas, Gér’Art Magicien,
Abra Cod Abra, UNIRE et le Comité de cyclisme de la Gironde.

Enfant fréquentant l’ACSMH :
Aucune formalité supplémentaire particulière. L’organisation de la
journée reste inchangée, l’enfant bénéficie immédiatement du 
nouveau dispositif sans coût supplémentaire.

Pour les enfants ne fréquentant pas l’ACSMH :
Procéder à une inscription au centre de loisirs directement en Mairie.

Contacts : 
Accueil Mairie 05 57 80 97 71
Accueil Centre de loisirs :  05 57 54 43 60

Parcours Loisirs 
Parcours Sportifs
Parcours Culturels


