
      Equipe d’animation      

Direction : Affie 
Alex, Ouissame, Ben, Naël, Shaïna,         Cédric, Romain,  

Aurélie, Justine , Marine, Anaëlle et Cindy    

Accueil Collectif de Loisirs : René Girol 

 Vacances d’Octobre 2022 

Les droits de l’Enfant  

et la Citoyenneté 

8-13 ans 

Horaires d’Accueil 

Le matin entre 7h et 9h30 / le soir entre 16h30 et 19h. 

Accueil en demi-journée : 

Matin avec repas : départ entre13h à 14h 

Matin sans repas : départ entre11h30 à 12h 

Après-midi avec repas : arrivée entre 11h30 à 12h 

Après-midi sans repas : arrivée entre 13h à 14h 

 

L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés 

dans le respect de la réglementation Jeunesse et Sport 

Accueil de Loisirs René Girol 

Rue du Capitaine Guiraud - 33 320 Eysines 

06.62.02.93.80 

anne-sophie.lacoste@eysines.fr 

Objectifs pédagogiques 

• Permettre l’intégration de tous : prendre en compte chaque 

individu au sein du collectif 

• Permettre le vivre ensemble au sein des accueils péri et ex-

trascolaires 

• Permettre aux enfants de découvrir un panel d’activités lu-

diques afin de s’épanouir. 

• Favoriser le développement de l’autonomie chez l’enfant 

pour le rendre acteur de ses loisirs. 

• Initier les enfants à leur citoyenneté. 

• Favoriser la co-éducation au sein des accueils périscolaires 

et extrascolaires. 



Chaque semaine, les enfants seront sensibilisés  

sur des thèmes choisis par l’équipe d’animation  

et ils auront le choix entre des interventions pédagogiques, des activi-

tés, des mini-stages et des sorties. 

 

Mais aussi de nombreuses activités créatives, 

de découvertes, sportives, expérimentales… 

Semaine du 24 au 28 Octobre :  

sensibilisation aux droits de l’Enfant 
Grand jeu sur les droits de l’Enfant, 

fresque éphémère et participative, py-
rogravure, parcours à l’aveugle, ateliers 
ludiques théâtre d’impro et « les droits 
en scéne », goûter philo et support vi-

déos sur les droits de l’Enfant 

 
Les sorties : 

25/10 : Expo « Littoral Aquitain » au Muséum 

d’histoires naturelles de Bordeaux 
9h30-12h30/24 places 

26/10 : Piscine du Pinsan 

9h30-12h/16 places 

27/10 : Grimpoz’Arbres au Pinsan 13h30-16h  

28/10 : Les échappés du Pinsan 9h30-12h  

(à pied)/12 places 
Clim’Up Mérignac 13h30-16h30/24 places 

 

Les mini-stages :  
jeudi 27 et vendredi 28/10(Être présent sur les 2 jours) 

12 places par mini-stages 

 

« Capsule Temporelle», 

«Street Art» 

«Equilibre» 

Du 31 Octobre au 4 Novembre :  

sensibilisation à la Citoyenneté 
Création de jeu de 7 famille sur la Ci-
toyenneté, Hymnes des pays, la chan-

son du citoyen, fabrication de pot à 
crayon recyclé, les gestes éco-citoyen, 
ateliers à la maison eco-citoyenne, vi-
site de la mairie et rencontre avec nos 

élues. 

 
Les sorties : 

31/10 : « Amène ton déguisement » 
Chasse aux bonbons dans le bourg d’Eysines 

14h-16h 

2/11 : Maison Eco-Citoyenne 

9h30-12h30/24 PLACES 
Piscine du Pinsan 9h30-12h/16 places 

Land’Art,chasse au trésor et Théque au Pinsan 
9h30-12h/24 places 

3/11 : Visite de la Mairie d’Eysines  

Atelier Potager à La Forêt/12 places 

 

Les mini-stages :  
jeudi 3 et vendredi 4/11(Être présent sur les 2 jours) 

12 places par mini-stages 

 

« Tennis de Table», 

«Musique et son» 

Ce planning est donné à titre indicatif et peut être modifié 

Le trousseau du vacancier 

Pour tous les jours : 

Un sac à dos, une gourde, une casquette ou vêtement de pluie 

 

Pour la piscine : 

Un bonnet de bain, un maillot de bain (slip ou boxer), une serviette 

de bain 


