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
05 57 54 43 50
13 rue Pierre Bérégovoy
33150 CENON
Les permanences « familles » se font du lundi au vendredi de 14h à 17h30.
au centre de loisirs Triboulet
05 56 86 85 56
Avenue Pierre Loti
33150 CENON
Horaires d’ouverture : 7h30 – 18h30 les jours de vacances
12h00 – 18h30 les mercredis scolaires
ou en téléchargement sur notre site internet
www.francas33.fr
* seuls les dossiers complets seront acceptés.

Centres de
loisirs éducatifs
LA RE D’EAU
3 - 6 ANS

Les
vacances
d’Avril
2019

Le thème des vacances de printemps :
« De la culture sous toutes ses formes »
Les enfants participeront à plusieurs projets mis en
place depuis le début de l’année : éducation au
développement durable, découverte et pratique
artistiques et culturelles et la compréhension de ses
émotions.

Projets d’Animation
Les émotions
Comprendre comment nous
réagissons face à nos
émotions et comment les
réguler par le jeu et l’art

Concours de dessins
animalier
Participation au concours de dessin
organisé par la galerie d’arts Méli
Mél’arts à Cenon

Eveil Culturel
« A Petits
Pas…»

Création d’une grande
exposition dans toute la ville
avec Nathalie de la Cie Avide
Vacarme.

Emile et Simone

Création d’un spectacle avec la Cie
« Il était une fois » en partenariat
avec l’espace Simone Signoret et le
CCAS de Cenon.

Exposition à
l’Artothèque de Pessac
Après plusieurs rencontres et ateliers avec
l’Artothèque de Pessac, l’exposition des
enfants est enfin prête !!! Le groupe des
artistes ira la découvrir.

Compagnie zéro
déchets:

Conscients de l’importance de
préserver notre planète, nos petits
citoyens poursuivent leurs actions
pour le bien de tous grâce à de
nombreux gestes éco citoyens.

Les Bricoliers
Construirons un hôtel à
insecte, les boites à musées et
apprendrons même à réparer
des vélos

Invitations Familles :
Mercredi 17 Avril : découverte musicale exceptionnelle à Triboulet à 17h30
Mercredi 24 Avril : Rencontre entre parents autour de la question des écrans et
autres problématiques (animé par le CMPPE « la Coccinelle ») à 17h30 à LA ré D’eau.

