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               POP CULTURE 

 
 

Les sorties et Interventions 
 

Mardi 14 Février 
Initiation Cirque (intervenant sur le centre) 
10h-11h30/12 places 
14h-15h30/12 places 
 
Exposition Illusion à Cap Sciences 
9h30-12h/ 36 places 

Mercredi 15 Février 
Piscine d’Eysines 

9h30-12h/16 places GS 
 

Expérience « Chim’ qui rit » au centre  
14h15-16h/15 places 

 

Vendredi 17 Février 
Visite de l’atelier de construction des chars du Vigean  
14h-16h/12 places  
Visite de Darwin à Bordeaux 
13h30-16h30/12 places  
 

Jeudi 16 et vendredi 17 Février  
(être présent sur les 2 jours)  12 places 

Mini-stage Pop Culture 
Mini-stage Eveil ton corp 
Mini-stage  Théâtre Pop 

Semaine du 6 au 10 Février 

Semaine du 13 au 17 Février 

Ce planning est donné à titre indicatif et peut être modifié 

Les sorties et Interventions 
 

Mardi 7 Février 
Initiation Beat Box sur le centre 

12 places  
Visite de l’atelier de construction des chars de La Forêt  

14h-16h30/24 places 
 

Mercredi 8 Février 
Piscine d’Eysines 
9h30-12h/16 places  
 
Jeu du Kick Ball au Pinsan 
9h30-12h/24 places 

 
Jeudi 9 Février 

Atelier « Toc, toc, toc qu’est ce qui se passe dans mon 
cerveau (sur le centre) 

9h30-12h/12 places 
 

Séance d’Ultimate au Pinsan 
14h-16h30/12 places   

 
Jeudi 9 et vendredi 10 Février  
(être présent sur les 2 jours) 
Mini-stage Danse  
12 places 
Mini-stage Manga 
12 places 

 

Les ateliers sur le centre 
 

Les Ateliers culturels et artistiques : 
Création de masques carnavalesques, fabrication de fleurs suspendues, dessine ta légende, 
Pot à crayons en perles à repasser 
 

Les Ateliers sportifs et environnement : 
Cache-Cache, Hand Ball, Kick Ball au Pinsan, tournoi de Baby Foot, initiation et tournoi de 
Basket, Molky, Découverte de l’Athlétisme, jeu de relais, initiation lutte, initiation ultimate au 
Pinsan 

 

Les Ateliers expérimentaux et de découvertes 
Initiation aux échecs, « Vendredi tout est permis », fabrication de robots recyclés, jeux de 
rôles, devine-tête, ateliers yoga et méditation, confection de posters, Quiz sportif  

 
Les Ateliers Pop Culture : 
Quiz Pop Culture, Ateliers créatifs « A la manière de Marylin et Andy Warhol », Paper toy, 
pixel art géant, Blind test, peinture main façon Andy Warhol, Time’up célébrités. 
 

Lundi 6 Février : Grand jeu « Ford Boyard » et « A la quête de mon super héro » 
A toi de choisir ! 

 Les ateliers sur le centre 
 
 

Les Ateliers culturels et artistiques : 
Création de masques Marvel,  dessine ton super héros, peinture mo-

saïque, initiation au dessin « le portrait », fresque des émotions, fabri-
cation de cadres photos, peinture surréaliste,   

 

Les Ateliers sportifs et environnement : 
Tournoi de ping-pong, grille magique (jeu), accro gym, jeu d’aventure 
« Koh-lanta », création d’un arbre avec du materiel de récupération, 
jeu de la gamelle, course de relais, 

 

Les Ateliers expérimentaux et de découvertes 
Jeux de société, Initiation à la relaxation : atelier Qi Kong, expériences 

scientifiques, Atelier cuisine « crêpes »  
 

Les Ateliers Pop Culture : 
Jeu TV « Les Z’amis »,  chasse aux Pokémons, création de pochoirs, 
création de bandes dessinées, Quizz des logos, Légo master, 
 
 

Lundi 13 Février : Grand jeu « Cluedo » 
Tout l’après-midi 


