PROGRAMME ÉTÉ 2022
CENTRES DE LOISIRS
LA RE D'EAU ET
TRIBOULET

Les Centres de Loisi rs Educati fs
proposés par la vi lle de Cenon,
ani més et gérés par les Francas de
la Gi ronde sont des espaces
d’ accuei l pour s’ amuser, découvri r,
parti ciper et expérimenter.
Ils encouragent la parti ci pati on et
sont ouverts sur leur
envi ronnement.

RENSEIGNEMENTS
ET
CENTRES
DE LOISIRS
INSCRIPTIONS:
LA RE D'EAU ET
Centre de loisirs La Ré d'Eau:
TRIBOULET
06.14.77.72.56
cllaredeau@francas33.fr
Centre de loisirs Triboulet:
05.56.86.85.56
cltriboulet@francas33.fr
Secrétariat:
05.57.54.43.50
cenon@francas33.fr

UN ÉTÉ À LA RÉ D'EAU

DU 8 JUILLET AU
MERCREDI 31 AOUT 2022
Le projet des vacances:
La Ré d'Eau fait son Festival!!!
Les enfants prendront le temps de découvrir de nombreuses
pratiques artistiques, culturelles, sportives, scientifiques,
environnementales... l'objectif étant d'apprendre de manière
ludique et de partager.
Des moments de partage seront justement proposée tout au
long de l'été afin que les familles s'impliquent dans les
projets des enfants.

Au programme:
en cours...

Le séjour:
Séjour "Les p'tits aventuriers"
du 11/07 au 13/07 2022
Age: 5/6 ans

Les nuitées:
mardi 19 juillet
mardi 26 juillet
mardi 9 août
mardi 16 août
mardi 23 août

Soirée familles: le Festi'Centre
Toutes les familles (des deux centres) seront conviées le
jeudi 28 juillet de 18h à 20h au centre de loisirs La Ré d'Eau.
Vous pourrez partager un temps convivial avec les enfants et
les familles.

UN ÉTÉ À TRIBOULET

DU 8 JUILLET AU
MERCREDI 31 AOUT 2022
Le projet des vacances:
JE PARTICIPE !
Ce projet a pour but de permettre aux enfants fréquentant le
centre de loisirs Educatifs de Triboulet d’être au cœur de sa
mise en vie en leurs permettant de s’exprimer mais également
en leurs donnant la possibilité d’agir directement sur leurs
temps de loisirs et de vie quotidienne, notamment par le
dispositif des plannings partagés, des malles pédagogiques,
du choix des sorties, des nuitées... et bien plus encore

Au programme:
Au Centre de loisirs Éducatifs de Triboulet, pour les temps
d’activités nous proposons également 3 grands Pôles, dans
lesquelles les enfants peuvent se positionner et vivre des activités
variées et adaptées !
Le pôle Brico-Nature :
Le pôle Créations et activités culturelles :
Le pôle Grand Jeux, sports et plein air :

Les séjours:
Séjour "Aqua'venture"
du 18/07 au 22/07 2022
Age: 8/12 ans
Séjour "Objectif Lune"
du 8/08 au 12/08 2022
Age: 8/12 ans
Séjour "Les aventuriers de l'éco-village"
du 16/08 au 19/08 2022
Age: 6/12 ans

Les nuitées:
mardi 19 juillet
mardi 26 juillet
mardi 9 août
jeudi 18 août
mardi 23 août

Soirée familles: le Festi'Centre
Toutes les familles (des deux centres) seront conviées le
jeudi 25 août de 18h à 20h au centre de loisirs Triboulet. Vous
pourrez partager un temps convivial avec les enfants et les
familles.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE!!!
Comment s'inscrire pour les vacances
- Remplir une fiche de réservation
- Remplir un dossier d’inscription
- Fournir tous les justificatifs nécessaires (attestation CAF,
assurance extrascolaire, vaccins, attestation sécurité sociale).
Vous trouverez ces documents dans tous les accueils périscolaire
de Cenon ainsi que sur les centres de loisirs et sur notre site
internet : www.francas33.fr

Comment s'inscrire aux séjours et nuitées
Pour vous inscrire aux séjours voici les personnes à contacter:
- Séjour "les p'tits aventuriers" du 11 au 13 juillet (5/6 ans):
Genèse Kongo, tel: 06 14 77 72 56
- Séjour "Aqua'venture" du 18 au 22 juillet (8/12 ans):
Cécile Floret, tel: 07 60 92 44 43
- Séjour "Objectif Lune" du 8 au 12 aout (8/12 ans):
Lucas Rolland, tel:06 14 77 72 21
- Séjour "Les Aventuriers de l'éco-village"" du 16 au 19 aout (6/12
ans):
Lucas Rolland, tel:06 14 77 72 21
Pour inscrire vos enfants aux nuitées sous tente, voici les
personnes à contacter:
- Nuitées à La Ré d'Eau: Genèse Kongo et Valentin Rebillard
tel: 06 14 77 72 56
- Nuitées à Triboulet: Cécile Floret et Lucas Rolland
tel: 07 60 92 44 43 / 06 14 77 72 21

Rappel des horaires et lieux de passage des
navettes bus :
MATIN

B U S 1: M a um ey (8 h1 5) – S ellie r (8h 2 5) – M ic he le t ( 8h3 5 ) – La R é d ' Ea u (8 h5 0 ) –
TR IB O UL ET (9h )
B U S 2: V an G og h (8 h4 0) – P er ga ud (8h 55 ) – TR IB OU LE T (9 h) – LR D (9 h15 )

SOIR
B U S 1: L a Ré d' Eau (1 6h 45 ) – TR IBO U LET ( 17h ) – M ic hel et (1 7h 10 ) – S ell ier
(17 h 30) – M aum e y ( 17h 40 )
B U S 2: T R IBO U LE T ( 16h 45 ) – La Ré d' Eau (1 7h ) – Vo lta ir e ( 17 h10 ) – V a n G o gh
(1 7 h 20 )

Nos Partenaires:

Espace Simone Signoret (ville de Cenon)
Ludomédiathèque (ville de Cenon)
Service des sports (ville de Cenon)
Le Rocher de Palmer
Artothèque de Pessac
Sophi e Caul et, arti ste, pl asti ci enne, bénévol e

