
Décidément on devrait bien s’amuser  



Depuis plusieurs années, Martine Landry et son équipe 
travaillent au bien-être des enfants qui fréquentent les 
Accueils de Loisirs du Comité de Gestion en leur offrant 
chaque année une palette d’activités qui n’a cessé de 
s’enrichir. 
Cet été encore, petits et grands y trouveront leur  
plaisir, en toute sécurité. 

 
Patricia Delbur 

 
 
Nous espérons que le contenu de cette plaquette vous 
enchantera. Nous avons comme chaque année essayé de 
vous proposer de belles nouveautés. 
L’été, période propice aux temps partagés, au farniente, 
au départ avec les copains et aux belles histoires ; de quoi 
avoir de beaux souvenirs pour la rentrée. 
Je souhaite aussi à toutes les équipes d’animation de  
partager avec nous ce plaisir. 

 
Martine Landry 
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Les horaires des jours de fonctionnement : 

Garderie du matin : 7h30 à 8h30 

Accueil jusqu’à : 9h30 

Accueil en ½ journée : 11h30 à 13h30 

Accueil du soir à partir de : 16h30 

Garderie du soir : 17h30 à 18h30  

nos structures seront fermées les jours fériés : le vendredi 
14 juillet et le mardi 15 août 2017. 

Les horaires de l’ALSH du Bois Fleuri sont habituellement  

de 13h30 à 17h mais l’été des sorties sont prévues à la journée.  



École Marie Curie 
Rue de la Camarde 

33310 Lormont 

 

Accueille les enfants de : 
3 à 5 ans nés en 2012, 2013 & 2014 

Tél : 05.56.77.18.99 
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École Marcel Pagnol 
2, rue Marcel Pagnol 

33310 Lormont 

 

Les enfants âgés de 5/6 ans nés en 2011 
Tél : 05.56.06.24.18 

Les enfants du Grand Tressan passent l’été à Lescalle. 

Les enfants restent cet été à Marcel Pagnol,  
sauf une semaine, du 14 au 18 Août, où ils rejoignent 

leurs copains à Lescalle. 



Château des Iris 
Chemin des Iris 
33310 Lormont 

 

Accueille les enfants de : 
6 à 14 ans nés de 2003 à 2010 

Tél : 05.56.33.83.95 
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Pendant les vacances, les enfants inscrits  
à l’ALSH du Bois Fleuri seront accueillis au sein  

de l’école élémentaire Marcel Pagnol. 

École Marcel Pagnol 
2, rue Marcel Pagnol 

33310 Lormont 

Accueille les enfants de : 
6 à 13 ans nés de 2004 à 2010  

Tél : 05.47.33.05.69 
Tél : 06.38.60.43.39 
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Les enfants du Grand Tressan passent l’été à Lescalle. 

Tous les jours, nous vous accueillons de 7h30 à 18h30. 
La pataugeoire sera ouverte dès les premiers rayons du soleil. 
Différents ateliers seront proposés sur la structure, vos enfants y participeront 
sur la base du volontariat. 
Des sorties à la journée ou à la demi-journée seront organisées durant tout l’été 
chaque semaine, chaque groupe participera à une sortie. Les pique-niques et 
les goûters seront fournis par nos soins. 
 

Une réservation est obligatoire pour pouvoir  
bénéficier des services de l’ALSH. 

 

Anissa, Emmanuelle et Ambre, les directrices de l’été. 

Cet été, l’Accueil de Loisirs Marcel Pagnol vous propose des activités diverses 
et variées, des sorties, des balades et des grands jeux.  
En juillet et en août, nous partirons sur les traces des indiens… 
Si le soleil est au rendez-vous, sur notre ville, promenades, baignades et jeux 
seront au programme. 
Le dress code pour cet été sera : casquette, maillot de bain, claquettes et bonne 
humeur. 
Le planning des sorties est donné à titre indicatif, des modifications peuvent 
être apportées selon la météo ou la fréquentation des enfants.  
 

Vous souhaitant un bel été à tous 
Séverine et Marine, les directrices de l’été 
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L’Accueil de Loisirs des Iris est un lieu de partage, de découverte et  
d’aventures où sont proposées des activités ludiques, sportives et culturelles, 
des sorties, des balades, des petits et des grands jeux… Nous commencerons 
l’été avec la découverte des couleurs, des artistes et des matières avec la 
« Pictural’été » et nous jouerons à un petit jeu des couleurs avec un Dress 
Code coloré tous les deux jours. 
Puis nous partirons à la découverte du continent africain en devenant des 
globetrotteurs mais sans autorisation de sortie du territoire. 
 

Le planning des différentes activités est donné à titre indicatif, des  
modifications peuvent être apportées selon la météo ou la fréquentation des 
enfants. Mais aussi selon les opportunités de dernières minutes que nous  
n’hésiterons pas à saisir et à faire partager à vos enfants. 
 

Ne pas oublier de venir tous les jours avec son maillot de bain, sa casquette, 
sa crème solaire, sa serviette et sa bouteille d’eau. 
Nous souhaitons à tous de bonnes vacances et un bel été en notre compagnie 
au château des Iris. 
 

Nadège, Mathieu et Sophie, les directeurs de l’été. 

C’est enfin les grandes vacances !!! L’équipe du Bois Fleuri vous attend cet été 
pour  « une escale africaine » en juillet et un mois d’août « aux couleurs  
espagnoles », au sein de l’école Marcel Pagnol. 
 
L’équipe d’animation vous a concocté un programme estival avec de multiples 
ateliers de découverte, de superbes sorties, des baignades, du sport, des balades… 
Alors prêt pour le départ ? N’oubliez pas votre sac à dos avec le maillot de bain,  
la serviette, la casquette, la crème solaire et la bouteille d’eau et en route pour un 
été placé sous la bonne humeur et la convivialité !!! 
 

Bonnes vacances à tous, 

 

Véronique et Sarah, les directrices de l’été. 



Lun 10/07 Mar 11/07 Mer 12

 
 

 Présentation été, 
 

 Équipes, enfants 

 
 M  matin  

  Parc du Bourgailh 

 
 
 
 

 TP matin
Ferme de
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 Pour notre organisation, merci de respecter les horaires de fonctio
 Penser à prévoir un sac avec les affaires de change de votre e

bénéficions d’une pataugeoire sur place.  
 N’oubliez pas le doudou ou la sucette si votre enfant en a besoin ain
 Les sorties sont proposées à tous les enfants présents sur les grou
 Dans notre fonctionnement est prévu un temps de repos pour les e

temps calme.  

LOCSPORT « BOITE TACTIL



2/07 Jeu 13/07 Ven 14/07 

 
es Iris 

 P matin  
Parc du Bourgailh 

 
 TP  matin 

Atelier conte à la 
        médiathèque 

 
 Eveil musical 
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FÉRIÉ 

 onnement le matin comme l’après-midi. 
enfant ainsi que des affaires de baignade tous les jours car nous  

nsi que casquette/chapeau.  
upes, si ces jours ont été réservés. 
enfants, les petits et tout petits font une sieste, les moyens font un 

ZEN ATTITUDE 

M= MOYENS 2012    P= PETITS 2013      TP= TOUT-PETITS 2014 

E » 



Lun 17/07 Mar 18/07 Mer 19

 
 TP matin 

    Ludothèque « Carriet» 
  

 

 
 
 

 P matin 
     Ludothèque « Carriet» 

 

 
     

Lun 24/07 Mar 25/07 Mer 2

  
 M   Journée 
     Lac de Blasimon 

Pique-nique 

 
 TP Journ
    Lac de B

Pique-
 

 M  Grand
avec les 
Marcel P
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LOCSPORT « STRUCTURE G

Atelier Patouille avec Cécile

Atelier Eveil Musical avec l’Association « Petits Bruits



9/07 Jeu 20/07 Ven 21/07 

 
 M  matin 

    Ludothèque « Carriet» 
  

 
 TP  matin  

    Ferme des Iris  

26/07 Jeu 27/07 Ven 28/07 

née 
Bombannes 
-nique 

d jeu 
Grands de 
agnol 

 
 
 
 
 

 P Journée 
     Lac de Blasimon 
     Pique-nique 

 
 M  matin 
Ferme des Iris 

    
   *BARBECUE PARTY* 

 
 
 
 
 

      19h à Lescalle 
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M= MOYENS 2012    P= PETITS 2013      TP= TOUT-PETITS 2014 

ZEN ATTITUDE 
M= MOYENS 2012    P= PETITS 2013      TP= TOUT-PETITS 2014 

GONFLABLE » 

e Cochelin - Tous les matins 

s » - Tous les matins 



Lun 10/07 Mar 11/07 Mer 12

Présentation du thème 
et  

Activités sur le centre 
 

 

 
 

 
 

Plage à Bombannes 

(journée) 

Pataugeoire 

(Après-
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Sur le centre, nous proposerons à votre enfant :  des activités manu
surprises… 
 
 
A prévoir tous les jours :  Un sac à dos avec une serviette de plage, un
crème solaire et une petite bouteille d’eau. 



2/07 Jeu 13/07 Ven 14/07 

à Lescalle 

midi) 

Ludothèque + parc 
(Journée) 
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elles, des jeux d’eau, de la cuisine, des jeux extérieurs, de nombreuses 

ne casquette, un maillot de bain, un tee-shirt (pour la baignade), une  

FÉRIÉ 

Thème :  

 

Sur les traces des indiens 



Lun 17/07 Mar 18/07 Mer 19

Pataugeoire à Lescalle 

(Après-midi) 

 
 
 

 

Quai des sports  

(après-midi) 

Plage C
(Journ

Lun 24/07 Mar 25/07 Mer 2

Miroir d’eau 
(matin) 

 
 
 
 
 

Ferme  
(matin) 

Passerelle 
(jour

13 

A prévoir tous les jours :  Un sac à dos avec
bain, un tee-shirt (pour la baignade), une crèm



9/07 Jeu 20/07 Ven 21/07 

azaux  
née) 

 

 

 

Quai des sports  

(Matin) 

 

26/07 Jeu 27/07 Ven 28/07 

à Lescalle 
née) 

 
 
 
 
 

Kermesse + goûter   
amélioré 

(après-midi) 
 

Cinéma au Mégarama 
(après-midi) 
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c une serviette de plage, une casquette, un maillot de 
me solaire et une petite bouteille d’eau. 

Sur le centre, nous proposerons à votre enfant :  des activités 
manuelles, des jeux d’eau, de la cuisine, des jeux extérieurs, de 
Nombreuses surprises… 



Lun 10/07 Mar 11/07 Mer 1
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PRÉSENTATION  
DES VACANCES 

Bike Run  
12 pl. - 8/9 ans matin  

 

Dress Code : Noir & Blanc 
Plage

L

8 pl. 

Atelier au
15 pl. - Les 7

Film sur le Ha

Prévoir pour tous les jours : un sac avec casquette ou
bouteille d’eau ou gourde. 

 

Avec un thème pictural, nous proposons de faire un jeu des coule
certains jours du mois. 

 

DRESS CODE - Le 11/07 : en Noir & Blanc - Le 13/07 : en Bleu
Le 27/07 : en Violet & Rose. 

Ferme  

Piscine - 8/14 ans matin  
Atelier

16 pl. - 8



12/07 Jeu 13/07 Ven 14/07 
 
 
 
 
 
 
 

  

FÉRIÉ 
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e à Blasimon 
Les 6 ans 

Plage à Bombannes 
Les 7 ans 

Tir à l’arc 
- 8/9 ans matin  

 

u FRAC 
7 ans matin 

arcèlement avec MarlouFilm et le CCAS Lormont 

u chapeau + maillot de bain + serviette + T-Shirt de baignade + petite  

eurs avec les enfants. Nous proposons à tous de s’habiller avec un dress/code  

u - Le 18/07 : en Vert - Le 20/07 : en Jaune & Orange - Le 25/07 : en Rouge -  

Dress Code : Bleu 

Atelier à Côté Sciences 
16 pl. - 8/9 ans après-midi 

Les mêmes enfants que la veille  

 à Côté Sciences 
8/9 ans après-midi  



Lun 24/07 Mar 25/07 Mer 2
 
 

  
 

Ateliers Créatifs Land’Art avec Catherine Millard  -  Les gr
17 

Lun 17/07 Mar 18/07 Mer 1
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ludot
30 pl. -

Les 8/9 ans &

Ludothèque  
16 pl. - 6 ans après-midi 

Journée des Enfants - Sport 
30 places pour les 7 ans 

Film sur le Harcèlement avec MarlouFilm et le CCAS Lormont 

Ludothèque  
15 pl. - 8/9 ans matin 

Intercentre a
16 pl. - 6 an

Intercentre à
30 pl. -

Ateliers Créatifs Land’Art avec Catherine Millard  -  Les gr

Plage à Bombannes 
Les 7 ans avec les copains  

du Bois Fleuri 

Plage à Bombannes 
Les 6 ans & les 10/14 ans 

Quai des Sports - 8/9 ans matin  

Ferme - matin & après-midi 

Piscine -  matin  
Plage à Bo

Les 8/

Découverte du 
avec l’AGIMC

Dress Code : Rouge 

Dress Code : Vert 

Artothèque 
Visite Expo + Atelier 
16 pl. - 6 ans matin 



Soirée Jeux Famille - Jeudi 20 juillet - De 19h à 22h. 
20 places - Chaque famille inscrite amène quelque chose à manger  

et à partager ; nous fournissons les boissons. 

26/07 Jeu 27/07 Ven 28/07 
 
 

 
 

 

 

roupes par roulement 
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19/07 Jeu 20/07 Ven 21/07 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

hèque  
  matin 
 les 10/14 ans  

Equitation & Course  
d’Orientation - 24 pl. 

7 ans  après-midi 

u Bois Fleuri 
ns après-midi 

à Sauveterre 
- 7 ans  Animation Echecs 

Découverte & Compétition 
13 pl.  

Les 8/9 ans & les 10/14 ans  

Quai des Sports - 8/14 ans matin  

Piscine - 6/7 ans matin  

Animation Escale du Livre 
Différents ateliers proposés 

24 pl. - Les 7 ans  

roupes par roulement 

Piscine -  matin  

ombannes 
/9 ans  

Quai des Sports - 6 ans matin  

Méga Jeux d’Eau 
Pour Tous  

N’oublie pas ton maillot 
de bain 

Foot Fauteuil  
C - 10/14 ans 

Dress Code : Jaune & Orange 

Dress Code : Violet & Rose 

La Tête dans les étoiles - Mercredi 19 juillet - De 15h30 à 1h du mat’ 
De nombreuses activités & découvertes à faire en groupe ou en famille. 

Lieu : Espace Brassens-Camus 

Déambulation Verte Musicale - Mardi 18 juillet à partir de 16h 
Rendez-vous aux parc des Iris - Dans le cadre de l’Été Métropolitain 



 

Lun 10/07 Mar 11/07 Mer 1
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Cinéma 
3€ 

9/14 ans 

Aventures Gironde  
Echecs à Libourne  

10h-16h - Dès 8 ans 

Fabrication de masques africains  
Poterie aux Ateliers de Bordeaux  

3€  -  6/8 ans 

Création d’une fresque au-
tour de l’Afrique  

9/14 ans 

Atelier personnalisé 
de masques africains  

6/8 ans 

Prévoir tous les jours : le maillot de bain, la serviette, la 
casquette et la bouteille d’eau.                                                    
 
Pensez à prévoir le goûter tous les jours. 
Et le pique-nique en fonction des sorties. 

Initiat
At

At
Initiat



12/07 Jeu 13/07 Ven 14/07 

 
 
 
 

Marché 
 (matin) 
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FÉRIÉ 

Initiation danse africaine  
Activité sportive  

9/14 ans 

Initiation danse africaine  
Activité sportive  

6/8 ans 
 

ion percussions  
elier cuisine  
Africaine  
(6/8 ans) 

telier cuisine  
tion Percussions  
(9/41 ans) 

                                                                     
Thème du mois :    
 

 « Une Escale Africaine » 



Lun 24/07 Mar 25/07 Mer 2

 
 
  

 
 Balade sur les q

d’eau à pied, roll
Soins aux anima

(6/8
Atelier 

Activité 
(9/14

Bombannes avec les Iris  
Toute la journée  

(6/8 ans) 

Fabrication de 
masques africains  

Poterie aux Ateliers 
de Bordeaux  

3€ 
(9/14 ans) 

Atelier cuisine  
Fabrication de huttes 

africaines  
(6/8 ans) 

Atelier personnalisé 
de masques africains  

(9/14 ans) 
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Lun 17/07 Mar 18/07 Mer 1

Aventure Gironde à Fargues  
(Bike and Run ) 8 ans et plus 

9h30/12h 
Poney Lormontais  

+pique nique  
4€ 

(6/8 ans) 
 

Création de masques africains  
Parcours de la Savane 

(9/14 ans) 

 
 
 
 
 

Mutualisation
(6/7

Création de 
(7/8

Atelier 
Création d’in

mus
(9/14

Initiation BMX à 
Bordeaux Lac  

5€ 
(9/14 ans)  

Création de poupée 
« femmes africaines » 

Petits jeux sportifs  



26/07 Jeu 27/07 Ven 28/07 

 
quais et Miroir 
ler ou trottinette  
ux ferme des Iris 
 ans) 
cuisine  
sportive  

4 ans) 

 
 
 
 

 

Aventure Gironde à Floirac 
(course d’orientation, équitation)  

(7/8 ans) 
Ludothèque  

(6/8 ans) 
 

Aventure Gironde à Floirac 
(course d’orientation, équitation)  

Ballade au parc de l’Hermitage  
(9/14 ans) 

Marché (matin) 

Quizz 
Piscine 

(9/14 ans) 

Sortie à Terre 
d’oiseaux  

2€ 
(6/8 ans) 
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19/07 Jeu 20/07 Ven 21/07 

 
n avec les Iris  
ans) 
« passe-tête » 
 ans) 
 
cuisine  

nstruments de        
ique  

4 ans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stade Nautique  
+ pique-nique  

 
Tout le monde petits et grands  

Lecture animée  
Initiation danse 

orientale  
(6/8 ans) 

Marché (matin)   
Aventure gironde à Blanquefort  

(tir à l’arc) 9h30/12h 

Initiation à la danse orientale  
Jeux de rôle au parc du Bois  

Fleuri ( 9/14 ans) 



Mar 01/08 Mer 0
 
 
 
 
 
 

 TP/P matin 
Cinéma Mégarama   

« Les As de la Jungle » 

 
 Ateliers 

Pataugeo
Peinture, M

Lun 31/07 
 
 
 

M/P/TP après-midi 
Bal costumé,  jeux,       
maquillage, fêtes… 

 

23 

 Pour notre organisation, merci de respecter les horaires de fonctio
 Penser à prévoir un sac avec les affaires de change de votre e

bénéficions d’une pataugeoire sur place.  
 N’oubliez pas le doudou ou la sucette si votre enfant en a besoin ain
 Les sorties sont proposées à tous les enfants présents sur les grou
 Dans notre fonctionnement est prévu un temps de repos pour les e

temps calme.  



02/08 Jeu 03/08 Ven 04/08 

créatifs, 
ire, Vélos 
Motricité... 

 

 
 
 
 
 

 M matin 
Cinéma Mégarama   

« Les As de la Jungle » 

 
 

 TP matin  
Ferme des Iris 

    

24 

M= MOYENS 2012    P= PETITS 2013      TP= TOUT-PETITS 2014 

ENTRE PRINCE & PRINCESSE 

onnement le matin comme l’après-midi. 
enfant ainsi que des affaires de baignade tous les jours car nous  

nsi que casquette/chapeau.  
upes, si ces jours ont été réservés. 
enfants, les petits et tout petits font une sieste, les moyens font un 



Lun 14/08 Mar 15/08 Mer 1
 
 
 
 
 
 

 M  journée 
Château « La Brède » 

Pique-nique 
 
 
 

  
 P/TP

Château « 
Pique-

 M  Balad
à L

FÉRIÉ 
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Lun 07/08 Mar 08/08 Mer 0
  

 M journée  
Lac de Bombannes 

Pique-nique 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 TP j
Lac de B

Pique-

LOCSPORT « FU

Le groupe des Grands (2011) sera acc



6/08 Jeu 17/08 Ven 18/08 

 journée 
La Brède » 
-nique 

e à dos d’âne 
escalle 

 
 M/G journée 

Lac de « Cazaux » 
Pique-nique 

 
 
 
 

 P  Balade à dos d’âne  
à Lescalle 

 
 
 

 TP  Balade à dos d’âne 
à Lescalle 

    G= GRANDS 2011      M= MOYENS 2012  

   

          P= PETITS 2013                     TP= TOUT-PETITS 2014 
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9/08 Jeu 10/08 Ven 11/08 

journée 
lasimon 
nique 

 
 P journée  

Lac de Bombannes 
Pique-nique 

 
 
 
 
 
 
 

 M matin  
Ferme des Iris 

    

ENTRE PRINCE & PRINCESSE 

N BLOCKS » 

M= MOYENS 2012    P= PETITS 2013      TP= TOUT-PETITS 2014 

cueilli toute cette semaine à Lescalle 



Lun 28/08 Mar 29/08 Mer 3

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 M/P/TP 
Escale Festive,  
Costume, Grand Jeu 

 
 M  9h

Gran
à Marce

Lun 21/08 Mar 22/08 Mer 2
 
 
 
 
 
 
 

 

 M journée  
Ferme Cadaujac 

Pique-nique 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Atelier Patouille avec Cécile

LOCSPORT « LABYRINTH

27 



30/08 Jeu 31/08 Ven 01/09 

h30– 15h  
d jeu  

el Pagnol 

 
 
 
 
 

 M/P/TP  9h30-15h 
Parc de Loisirs couvert 

Pique-nique 

 
 
 
 
 

 M/P/TP 
Baignade, parc 

Pique-nique 

23/08 Jeu 24/08 Ven 25/08 
 TP/P journée 

Ferme Cadaujac 
Pique-nique 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 TP matin 
Ferme des Iris 

M= MOYENS 2012    P= PETITS 2013      TP= TOUT-PETITS 2014 

e Cochelin - Tous les matins 

HES MAGNETIQUES » 

ENTRE PRINCE & PRINCESSE 

Sur réservation uniquement et si nécessaire 
28 



Mar 01/08 Mer 0

 

 

 

 

Quai des sports  

(Matin) 

Fer
(ma

Lun 31/07 

Plage à Bombannes 

(journée) 

 A prévoir tous les jours :  Un sac à dos avec une serviette de plage, une 
crème solaire et une petite bouteille d’eau. 

Su

29 



02/08 Jeu 03/08 Ven 04/08 

me  
atin) 

 

 

 

 

 

Pataugeoire à Lescalle 

(Après-midi) 

Quai des sports  

(Matin) 
 

Sur le centre, nous proposerons à votre enfant :  des activités 
manuelles, des jeux d’eau, de la cuisine, des jeux extérieurs... 

casquette, un maillot de bain, un tee-shirt (pour la baignade), une  

Thème :  

 

ur les traces des indiens 

30 



Lun 14/08 Mar 15/08 Mer 1

   

Lun 07/08 Mar 08/08 Mer 9
 
 
 
 
 
 

Parc Palmer 
(Matin) 

  
 
 
 
 

Au petit Cr
 

(jour

FÉRIÉ 

A prévoir tous les jours :  Un sac à dos avec
bain, un tee-shirt (pour la baignade), une crèm

Pataugeoire à Lescalle 

(Après-midi) 

Le groupe des 5/6 ans sera ac
31 



6/08 Jeu 17/08 Ven 18/08 

  

9/08 Jeu 10/08 Ven 11/08 

romagnon 

née) 

Quai des sports  

(Matin) 

 

A prévoir tous les jours :  Un sac à dos avec une serviette de  
plage, une casquette, un maillot de bain, un tee-shirt (pour la  
baignade), une crème solaire et une petite bouteille d’eau. 

une serviette de plage, une casquette, un maillot de 
me solaire et une petite bouteille d’eau. 

Plage Cazaux  
(Journée) 

cueilli toute cette semaine à Lescalle 
32 



Lun 28/08 Mar 29/08 Mer 3

 

Plage à Bombannes 

(journée) 

 

 

 

 

 

Pataugeoire à Lescalle 

(Après-midi) 

Passerelle av
Olympiad

amé
(Après

Lun 21/08 Mar 22/08 Mer 2
 

Plage à Bombannes 

(journée) 

 

Pataugeoire à Lescalle 

(Après-midi) 

 
 
 
 
 
 

Miroir
e

Jeux sur 
(jour

33 



30/08 Jeu 31/08 Ven 01/09 

vec Lescalle 
e + goûter 
lioré 
-midi) 

 
 
 
 
 
 
 

Ferme 
(Matin) 

 
Fête de fin des vacances 

23/08 Jeu 24/08 Ven 25/08 

r d’eau 
et 
les quais 

rnée) 

 

Pataugeoire à Lescalle 

(Après-midi) 

 
 
 
 
 
 
 

Maison de la nature 
(journée) 

A prévoir tous les jours :  Un sac à dos avec une 
serviette de plage, une casquette, un maillot de 
bain, un tee-shirt (pour la baignade), une crème 
solaire et une petite bouteille d’eau. 

34 



Mar 01/08 Mer 0
 
 
 
 
 

 

Lun 31/07 
 

35 

 
Prévoir pour tous les jours : un sac avec casquette ou 
bouteille d’eau ou gourde. 

 

PRÉSENTATION  
DES VACANCES 

Kid Parc 
Les 8/9 ans 

Body Board +
7 pl. - Le

Départ 8h30/

Brevet 25M O

Piscine - matin  

Quai des Sports - 6/7 ans matin  

Ferme  

Pour toutes les activités aquatiques savoir nager et p



02/08 Jeu 03/08 Ven 04/08 
   

36 

chapeau + maillot de bain + serviette + T-Shirt de baignade + petite  

 Balade en forêt 
s 8/14 ans  
9h - Retour 17h 

 

OBLIGATOIRE 

Quai des Sports - 7 ans matin  

Piscine - 8/9 ans matin  

Stade Nautique 
Savoir Nager - Brevet 25M 

Les 10/14 ans 

Kid Parc 
Les 7 ans 

Ferme  

posséder le Brevet de 25M est OBLIGATOIRE. 

La Coccinelle 
Les 6 ans 



Lun 14/08 Mar 15/08 Mer 
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FÉRIÉ 

Lun 07/08 Mar 08/08 Mer 0

   

Plage à Bombannes 
Les 8/9 ans 

Plage 
Le

Quai des SportPlage à Bombannes 
Les 6 ans  

Stage de Danse Hip-Hop 

Cap Sciences 
« Luminoplis » 

Les 6 ans - matin 

Cap Sciences - E
« Math

Les 7/8 a

Ferme - 8/9
Ferme - 8/9 ans -  matin  

Caravane Defender dans le cadre de l’Été 

Catamaran à Bordeaux 
20 pl. - Les 8/14 ans matin  

 

Brevet 25M OBLIGATOIRE 



16/08 Jeu 17/08 Ven 18/08 
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Grand Jeu  
avec les copains  
du Bois Fleuri 

« Upvs!eBgsjrvf  » 

09/08 Jeu 10/08 Ven 11/08 

  

Piscine -  matin  

Ferme - 6 ans - matin  

Piscine - 8/9 ans matin  

 à Bombannes 
s 10/14 ans  

ts - 7 ans matin  

avec Mathieu -  Le matin 

Plage à Blasimon 
Les 7 ans 

Expo Interactive 
issime » 

ans - matin 

Cap Sciences 
« Mathissime » 

Les 9/14 ans - matin 

Wake Board à Izon 
8 pl. - Les 10/14 ans matin  

 

Brevet 25M OBLIGATOIRE 

 ans -  matin  

Nuitée avec activité aquatique : Les 10 & 11 août - 16 places 
Arriver tranquillement aux iris pour 17h30, soirée surprise et 
dîner sur place, nous passerons la nuit sous la tente. 

Après avoir pris le petit déjeuner et la préparation du pique-nique pour le 
déjeuner, nous partirons direction Mios et son Aquapark puis nous finirons 
la journée à la plage avant de rentrer. 

Métropolitain avec l’Artothèque de Pessac 

Wake Board à Izon 
8 pl. - Les 10/14 ans matin  

 

Brevet 25M OBLIGATOIRE 



Lun 28/08 Mar 29/08 Mer 
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Lun 21/08 Mar 22/08 Mer 2

    

Plage à Blasimon 
Les 8/9 ans & les 10/14 ans 

Pla

PRÉSENTATION  
DES VACANCES 

Piscine - 6/7 ans matin  

Stage de Danse Orientale avec l’asso

Piscine - matin  Ferme - 8/

Ferme - 10/1

Bike Run  
12 pl. - 8/9 ans matin  

 

Ac
1

Accrobranche 
8/9 ans  

Accrobranche 
7 ans matin  

 

Atelier à Cô
16 pl. - 7/8 a

Les mêmes enf
Atelier à Côté Sciences 

16 pl. - 7/8 ans après-midi 
Les mêmes enfants pour mercredi  

Ferme - 6/7 ans - matin  



30/08 Jeu 31/08 Ven 01/09 
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23/08 Jeu 24/08 Ven 25/08 

  

Plage au Lac du Moulin Blanc 
Les 7 ans 

ge à Blasimon 
Les 6 ans 

Piscine - 8/14 ans matin  

ciation Agiras -  Le matin - 15 places 

Accrobranche 
6 ans  

 

9 ans - matin  

4 ans - matin  

Prévoir pour tous les jours : un sac avec casquette ou chapeau + 
maillot de bain + serviette  + petite bouteille d’eau ou gourde. 

 

Des temps de jeux d’eau, piscine et plage seront organisés. 

La Tête dans les étoiles - Mercredi 23 août - De 15h30 à 1h du mat’ 
De nombreuses activités & découvertes à faire en groupe ou en famille. 

Des balades nocturnes. Lieu : Parc des Iris  --  Prévoir Pique-nique 

crobranche 
0/14 ans  

 

ôté Sciences 
ans après-midi 
fants que lundi  

Grand Jeu Pour Tous 
MEGA PESTE 



Mar 01/08 Mer 0
Les portraits mystères 

Au Musée des Douanes   
(6/8 ans)  

 
Lac de Bègles + pique-nique  

Toute la journée 
(9/14 ans)  

 

Grand
Voyage de 

 
 
 

 
 à l’Esp

à Marcel 
 

(6/8 ans et 
 

Lun 31/07 
Aventure Gironde à Fargues  

(Bike and Run)  
9h30/12h  

(8 ans et plus)  
Atelier cuisine espagnole 

(6/8 et 10/14 ans) 
Jeu de quilles espagnoles 

(6/8 ans) 
Création d’une fresque sur l’Es-

pagne 
(9/14 ans) 
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Prévoir tous les jours : le maillot de bain, la serviette, la 
casquette et la bouteille d’eau.                                                    
 
Pensez à prévoir le goûter tous les jours. 
Et le pique-nique en fonction des sorties. 



2/08 Jeu 03/08 Ven 04/08 

d Jeu  
l’Afrique  

pagne  
Pagnol  

9/14 ans) 

 
 
 
 

Marché (8h30-11h) 
 

Aventures Gironde à Izon  
Wake-board (10h-12h) 

Brevet 25M OBLIGATOIRE 
 

Balade sur les quais , skate parc  
(9/14 ans)  

  
Trampoline–Park  
Pour tout le monde  
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Mégarama  
(6/8 ans)  

Thème du mois :    
 

 « Aux couleurs de l’Espagne » 



Lun 14/08 Mar 15/08 Mer 

 
Accrobranche à Mérignac  

Pour Tous 

 

Balade à 
(6/8 et 9

43 

FÉRIÉ 

Lun 07/08 Mar 08/08 Mer 0
 

Kid Park (9h-15h45) 
(6/8 ans)  

 
 
 
 

Balade et pique-nique au parc  
de l’Ermitage  

(9/14 ans)  

 
Soins aux animaux à la ferme des 

Iris et pique-nique 
Balade à au Parc de l’Ermitage 

(6/8 ans)  
 
 
 
 

Initiation au Kayak  
au Lac d’Ambes  

(9/14 ans)  

Jeux sportifs a
Création de 

 sur l’E
(6/8

Jeux sportifs a
Atelier cuisine 

(9/14



16/08 Jeu 17/08 Ven 18/08 
 
 

Montalivet 
9/14 ans) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grand Jeu  
avec les copains des Iris  

Pour Tous - après-midi aux Iris 
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Aventures Gironde à Izon  
Wake-board (10h-12h) 
Dès 10 ans Brevet 25M  

Création d’éventail  
Pelote Basque  

6/8 ans  

Mini-Raid Aventure à Montalivet - A partir de 11 ans - 8 places - Sur inscription 

09/08 Jeu 10/08 Ven 11/08 
 
vec les grands  
« passe-tête » 
spagne  
 ans)  
 
 
avec les petits  
pour le marché  

4 ans)   

Ferme au lait de Pessac  
Aventures Gironde Catamaran 

à Bordeaux Lac  
6/8 ans - Brevet 25M OBLIGATOIRE 

 
Marché à Carriet (8h30-11h) 

 
Aventures Gironde Catamaran 

à Bordeaux Lac  
Brevet 25M OBLIGATOIRE 
Création de piñatas  

9/14 ans  

 
Base de Loisirs de Bombannes  

Toute la journée                  
Pour Tous 

+pique nique  
 
 

Film sur le Harcèlement avec MarlouFilm et le CCAS Lormont 



Lun 28/08 Mar 29/08 Mer 
 
 

 
Lac de Bègles 

Pour tout le monde  
+ pique-nique  

Grand Jeu av
au Parc des Iri

Initiation à la 
Zumba  

(6/8 ans) 
 (9/14 ans) 
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Activités au Parc 
du Bois Fleuri 

(6/8 ans)  
 (9/14 ans) 

Lun 21/08 Mar 22/08 Mer 2
Journée à Blasimon 

Pour Tous 
 
 
 
 
 
 

 

Initiation au Flamenco  
Rugby  

(6/8 ans)  
 
 
 
 
 

Initiation au Flamenco  
Activités manuelles 

(9/14 ans)  

Sortie au Musé
(6/8

Activités m
Activité 

(9/14
Film sur le Harcèlement 

avec MarlouFilm et le 
CCAS Lormont 



30/08 Jeu 31/08 Ven 01/09 
 
 
 
 
 
 
 

vec les parents 
is + pique-nique  

Initiation à la Salsa  
Activité sportive  

(6/8 ans)  

Initiation à la Salsa  
Activité sportive 

(9/14 ans)  

          
 

Boum de fin d’été 
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23/08 Jeu 24/08 Ven 25/08 
 
 
ée d’Aquitaine  
 ans)  
 
 
manuelles 
sportive  

4 ans)  

 

Fabrication de castagnettes  
Activité sportive  

(6/8 ans)  
 
 
 
 

Activités manuelles 
Activité sportive  

(9/14 ans)  

 
Antilles de Jonzac  

Toute la journée, Pour tous 
 + pique-nique  
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JOURNEES EN PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES  



Pour inscrire votre enfant au Centre de Loisirs de la ville de Lormont 
un dossier d’inscription est à remplir et à déposer au  : 

 Comité de Gestion/Château des Iris/Chemin des Iris/33310 Lormont 
Tél : 05.56.33.83.95  —  Courriel : cgcvl@wanadoo.fr 

 

Vous pouvez le retirer au Comité de Gestion ou le télécharger sur le site  
internet de la ville de Lormont. 

Pièces à fournir : 
Photocopie de votre dernier avis d’imposition. 

Photocopie d’un justificatif de domicile. 
Photocopie d’un justificatif d’allocation chômage, des indemnités journalières sécuri-

té sociale pour maladie, pensions et rentes. 
Photocopie de votre attestation de ressources CAF. 

Photocopie de l’attestation de sécurité sociale de la personne qui couvre 
le ou les enfant(s). 

Photocopie de la carte d’allocataire CAF. 
Photocopie des vaccinations du ou des enfant(s) inscrits. 

Photocopie de l’assurance extra scolaire du ou des enfant(s) inscrits. 
Photo d’identité pour les enfants de 3 et 4 ans. 
Adhésion à l’association « Comité de Gestion ». 

 

Mode de paiement Centre de Loisirs: 
Chèque, espèce, Chèque vacances ANCV 

 
 
 
 
 

Les réservations des activités exceptionnelles se font auprès du 
secrétariat du Comité de Gestion 
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Pour inscrire votre enfant à l’ALSH du Bois Fleuri, un dossier d’inscription 
est à remplir et à déposer au secrétariat du Bois Fleuri, aux heures  

d’ouverture, 3 av. des Arts. 
 

Vous pouvez le retirer au Comité de Gestion ou le télécharger sur le site  
internet de la ville de Lormont. 

 
Pièces à fournir : 
Fiche d’inscription 

Fiche sanitaire 
Photocopie de votre attestation de ressources CAF. 

Photocopie des vaccinations du ou des enfant(s) inscrits. 
 
 

Les factures des vacances vous seront envoyées à la fin de 
chaque mois des vacances.  
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Création Comité de Gestion -- Impression Ville de Lormont -- Ne pas jeter sur la voie publique 

Château des Iris - Chemin des Iris - 33310 Lormont 

05.56.33.83.95 - Courriel : cgcvl@wanadoo.fr 

Bonnes Vacances ! 

Vendredi 1er septembre 2017 : Rentrée des enseignants* 

Lundi 4 septembre 2017 : Rentrée des élèves* 

 

* sauf modifications du Ministère de l’Éducation Nationale 

 

Mercredi 6 septembre 2017 : Rentrée des ALSH pour l’année* 

* Inscriptions & réservations impératives, auprès du secrétariat. 




