
Les Centres de Loisirs Educatifs proposés par la ville de 
Cenon, animés et gérés par les Francas de la Gironde sont 

des espaces d’accueil pour s’amuser, découvrir, participer et 
expérimenter. 

Ils constituent des espaces de jeu et de découverte, 
encouragent la participation et sont ouverts sur leur 
environnement.  
 

Comment s’inscrire ? 
❑ Remplir une fiche de réservation 
❑ Remplir un dossier d’inscription 

❑ Fournir tous les justificatifs nécessaires*  
(fiche d’inscription, justificatif de domicile, attestation 

d’emploi des deux parents, justificatif CAF). 
 
Vous trouverez ces documents :  

Au siège territorial des Francas Cenon 
26 rue Jacques Rivière 

33150 CENON 
 

Les permanences « familles » se font Les lundi, Mardi, Jeudi 
et Vendredi de 14h00 à 17h30. 

Attention secrétariat Fermé Le Mercredi. 
 

Au centre de loisirs Triboulet 
Avenue Pierre Loti 

33150 CENON 
Horaires d’ouverture : 7h30 – 18h30 les jours de vacances 

12h30 – 18h30 les mercredis scolaires 
 

 Ou en téléchargement sur notre site internet : 
www.francas33.fr 
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Programme d’Animation 
 

 

 

Rêve et imagine le centre de demain, en découvrant et jouant avec les copains ! 

 

Durant les vacances,   l’équipe d’animation du centre de loisirs La Ré d’Eau souhaite 

mettre en avant la parole des enfants ! 

Dans la peau d’aventuriers ou personnages de contes, Les enfants pourront 

s’exprimer au travers de différents thèmes (Culture, Sport, 

Environnement/Sciences et techniques). Ces thèmes leur permettront de découvrir 

une multitude d’activités, de faire des choix et d’agir sur leurs loisirs. Afin de leur 

donner matière à faire, nous leur proposerons, de la création, des ateliers culinaires 

pour un gouter Zéro déchets, diverses sorties (Balades dans différents parc, visites 

à la médiathèque/ludothèque, visite chez un fromager et ferme pédagogique à 

Lormont…), ateliers sportifs, de jardinage, jeux d’eau et bien plus encore…        

L’équipe d’animation reste à votre disposition pour tous 

compléments d’informations. 

 

Quelques Activités proposées : 

Malles scientifiques. 

Sensibilisation aux déchets et au gaspillage, découvertes et créations de  recettes de 

produits naturels, divers expériences avec différentes matières. 

Nous allons pouvoir tester, tâtonner, jouer avec de la pâte, mélanger et plus encore, afin 

de créer  notre pâte  à modeler  non toxique, nos craies de trottoir,  

Découvrir comment créer de la peinture et de l’encre, recycler des objets et bien plus 

encore. 

Atelier jeux collectifs et sportifs. 

Apprentissage de règles de vie collective dans le jeu, connaissances de nouveaux jeux, 

développement et perfectionnement des habilités motrices. 

Nous allons pouvoir apprendre à nous repérer dans un espace grâce aux jeux de pistes 

sur le centre  et dans les parcs. 

Projet Artothèque/Musées. 

Sensibilisation aux arts plastiques/ contemporains, ateliers arts plastiques menés par 

des intervenantes sur le centre. 

Projet actions autour d’albums jeunesse. 

Entre Ateliers expressions corporelle et ateliers de lectures, nous pourrons être 

accueillis à la médiathèque tous les jeudis de 10h00 à 11h30. 

Les Ateliers lectures vont nous permettre de partir dans l’imaginaire afin de pouvoir  

toucher  aux  arts  plastiques (sculpture, modelage, peinture, création de maquettes et 

de mascottes. 

Nous allons aussi pouvoir créer des histoires en Kamishibaï et profiter des balades 

contées. 

Ateliers mini reporters, 
 afin de mettre en avant l’expression des enfants avec la mise en place d’un radio sur le 
centre, petits reportages photos et audio. 

Les Passerelles à Triboulet de cet Eté 
 pour les 5/6 ans ! 

En Juillet :                   En Aout : 
Les 15/22/29   Les  05/12/19 

 
4 Nuitées  de proposées sur l’Eté !  

(INSCRIPTIONS UNE SEMAINE AVANT LA DATE PREVUE) 
 

En Juillet :                                                  En Aout : 
Le 15/07/2020 pour 14 enfants.             Le11/08/2020 pour 14 enfants 
Le 21/08/19 pour 14 enfants.            Le 25/08/2020 pour 14 enfants. 

 


