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À travers ce petit magazine, nous vous proposons 

quelques activités et sorties qui pourraient 

intéresser vos enfants.   

 

Si vous souhaitez qu’ils participent à certaines de 

ces sorties avec leur nounou Mouton Vole : 

N’hésitez pas à contacter : 

 

Mylène  au  05 56 02 61 29 

 

Pour qu’elle puisse faire les réservations.  

                                          Bonne lecture !  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lieu : Cap Sciences Hangar 20 

 Quand : Tous les jours  

 Age : A partir de 6 ans  

      Tarif : 5 € par enfant (sur réservation)  

 

 

 

Saurez-vous percer ses mystères ? 

Luminopolis est une cité savante qui a cristallisé en 

ses lieux toutes les connaissances sur la lumière.   

Organisée comme un véritable "Escape Game", vous 

pénétrez dans la cité, mais ne pourrez en ressortir 

qu'en faisant preuve d'astuce et de suffisamment de 

curiosité pour comprendre ses mécanismes. Qu’est-

ce que la lumière ? Comment rythme-t-elle notre 

quotidien ? Seul ou en équipe, vous avez plusieurs 

énigmes à résoudre pour déverrouiller la porte de 

sortie de la cité des lumières. Saurez-vous sortir à 

temps ?  

Labo Miam : Mais que se cache-t-il derrière une recette de cuisine ? Biologie, chi-

mie, mathématiques ou physique… Découvre les phénomènes scientifiques qui 

permettent de concevoir un plat. Observe, expérimente, teste… Et réalise une re-

cette qui éveille tes 5 sens dans ce laboratoire d’expériences   culinaires ! 

Soufflé bien gonflé, nid d’oiseau, mousse aérée, limonade et chocolat pétillant… Les 

enfants réalisent des expériences et des recettes surprenantes pour comprendre 

les dessous de la cuisine grâce à des techniques scientifiques et des outils inno-

vants ! 

Petite visite au musée  

Lieu : Cap Sciences Hangar 20 

Quand : Mercredi, samedi et dimanche  

Age : De 6 ans à 12 ans 

Tarif : 7 € par enfant (sur réservation)  

Infos : cliquer-ici 

http://www.cap-sciences.net/au-programme/exposition/luminopolis.html
http://www.cap-sciences.net/au-programme/atelier-jeunesse/arthur-et-la-spatule.html
http://www.cap-sciences.net/au-programme/atelier-jeunesse/arthur-et-la-spatule.html
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Tarif : 7 €   

 Lieu : Au Cap-Sciences, Hangar 20, Quai de Bacalan 33300 BORDEAUX. 

 Quand : Mercredi 18 octobre de 15h30 à 17h00/ 

 Infos : cliquer-ici  

 

 

 

Dans un décor de fête foraine 

“Youplaboum ton corps” propose une   

découverte ludique du corps. Les enfants 

sont amenés à s’interroger sur leur corps 

en tant qu’image, ombre, objet de force et 

de précision. Igor et son ourse Bergamote, 

la contorsionniste Gabriella Stic, l'homme 

le plus fort du monde Bill Barracuda et 

bien d'autres encore... attendent les              

enfants pour leur faire découvrir leur                

univers. 

Petite visite au musée  

http://www.cap-sciences.net/au-programme/atelier-jeunesse/youplaboum-ton-corps.html


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allons voir les animaux 

Vos enfants sont fans de tortues, de                

serpents, ou de lézards ? N’hésitez pas à 

leur proposer d’aller au ReptilExpo à                   

Mérignac afin de découvrir ou redécouvrir 

des espèces. Les enfants pourront se                     

renseigner, poser des questions et surtout 

voir des reptiles surprenants à cette bourse 

terrariophile.  

Tarif : 5 € adulte, 5-12 ans 2€50 et—de 5 

ans : gratuit  

Lieu : Salle du Pin Galant 33700 MERIGNAC. 

 

Quand : Samedi 14/10 de 11h à 19h et dimanche 15/10 de 10h à 18h  

Informations : cliquer-ici  

Le Zoo de Bordeaux Pessac propose une découverte de la faune sauvage et un 

grand voyage : de la brousse africaine à l’Asie en passant par l’Amérique du Sud. 

Petits et grands verront lions, tigres, makis, pandas roux, tapirs, girafes, chats   

pêcheurs, loutres d’Asie… Mais également des raptors.  

Tarif : Adultes—15,50€ Enfants 12,00€   

À partir : Tous les âges   

Lieu : 3 rue du Transvaal—33600 PESSAC  

Quand : 10h00 à 18h00 

https://www.reptilexpo-sud-ouest.com/
http://www.zoo-bordeaux-pessac.com/
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Quelques évènements 

3 heures d’activités d’une heure chacune : 

– visite-découverte du château de 

Vayres mis en scène spécialement pour  

Halloween 

– atelier créatif « le château hanté » : les 

enfants découpent, collent, décorent un 

petit château hanté à emporter 

– parcours ludique dans le parc, à faire en 

famille (3 niveaux de difficulté : 3-7 ans / 8-

12 ans / adultes). .  

Tarif : 12,50 €  

Lieu : 63 Avenue de Libourne, 33870 Vayres  

Quand : 25-27-31 oct et 3 novembre à 14h00  

Informations :  cliquer-ici  

 

Un Œil et Une Oreille,     
jumeaux nés d'un même 
œuf, sont séparés à leur 
naissance. Pour tenter de se 
rejoindre et abattre les   
barrières qui les séparent,  

Un Œil et Une Oreille vont modeler un monde nouveau, et relier leurs destinées 

autour d'une rencontre fantastique, à la hauteur de l'explosion qui les a fait 

naître. Un Oeil, Une Oreille est un spectacle sans paroles qui nous illustre une 

histoire autour de la création du monde, des astres, du masculin et du féminin. 

Un spectacle qui puise dans l'imaginaire du spectateur et lui propose une plon-

gée au temps du rêve et des mythes. 

Tarif : 10 € adulte, Enfants 3€   

Lieu : Espace Simone Signoret—Cenon  

Quand : Mercredi 18/10 à 15h00 (durée 50 minutes)  

http://www.chateaudevayres.com/apres-midi-enfantstoussaint/


 

 

 

 

 

 

 

Quelques évènements 

  Marinette veut apprendre la 

       magie. A l'aide du génie sorti      

 d'une vieille malle trouvée au    

grenier, elle va rencontrer plusieurs      

professeurs et découvrir que l'habit, s'il ne 

fait pas le moine, ne fait pas non plus le 

magicien. Une pièce de théâtre drôle et 

poétique, pour toute la famille.  

Tarif : 13,80 € 

Lieu : Théâtre du Pont Tournant 33300 

BORDEAUX 

Quand : Du 23/10 au 29/10 séance à 

14h30 ou à 16h00 

Infos : cliquer – ici  

Participez en famille 

à la balade  contée 

d’Halloween en 

pleine nature. Vous 

aborderez le monde 

extraordinaire de la 

forêt en suivant des 

histoires  et contes 

de sorcières. 

Tarifs : Enfants 5€ / Adultes 7 € 

Lieu : Parking du Pont de la Palanque, chemin Salvador Allende 33610 CANEJAN 

Quand : Lundi 23 octobre de 15h00 à 17h00 

Conditions ; Enfant dès 4 ans, accompagné d’un adulte (si possible déguisé(s))  

Infos : cliquer – ici  

http://soleilnuit.com/page.php?id=34-Marinette-apprend-la-magie
https://bordeaux-et-vous.com/nos-activites/balade-contee-halloween-petits/#booking-form
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Ballade dans la Cuisine  

Ingrédients :  

Réglisses     Vermicelles chocolat blanc      Zestes d’orange 

Confiture d’orange     100g de chocolat noir       100g de sucre 

100g de farine      100g de beurre         2 gros œufs 

Préparation :  

Faites mousser le sucre et les jaunes, ajoutez le beurre et le chocolat fondu, bien 

mélanger, incorporez la farine et les zestes. Si votre pâte est trop épaisse, ajoutez 

un peu de jus d’orange.  

Puis les œufs en neige , délicatement à la spatule.  

Versez dans les moules et cuire 15 minutes dans le four préchauffé à 180°C  

Une fois refroidi, coupez le sommet et creusez un petit trou que vous garnirez de 

confiture. Coupez des bouts de réglisse et piquez-les tout autour.  

Saupoudrez de vermicelles et déposez les yeux : petites billes sucrées!  



 

 

 

 

 

 

 

Ballade dans la Cuisine  

Ingrédients :  

2 sachets de sucre vanillé   4 c à s de lait     125g de beurre mou  

100g de chocolat blanc  100g de chocolat au lait     1 oeuf  

120g de sucre  250g de farine     

Préparation :  

Dans un récipient versez la farine, le sucre, le sucre vanillé et le sel. Mélangez puis 

ajoutez le beurre en pommade et l'oeuf. Travaillez-la avec le bout des doigts. For-

mez une boule et réservez au frigo 30 minutes. (Étalez votre pâte sur le plan de 

travail fariné sur une épaisseur d'1/2 centimètre environ.  

Préchauffez votre four à 200°C ou Th.6/7. Découpez vos sablés à l'aide de l'em-
porte-pièce ou de la forme découpée. Disposez vos sablés sur la plaque du four 
garnie d'une feuille de papier sulfurisé. Enfournez pour 15 minutes. 

Déposez vos sablés cuits sur une grille et laissez-les refroidir. Pendant ce temps 
faites fondre le chocolat blanc doucement avec 2 cuillères de lait. Faites de même 
avec le chocolat au lait ou noir (ou les deux).  

Trempez délicatement et assez vite vos biscuits dans l'une ou l'autre couleur pour 
faire la tenue du fantôme. Laissez refroidir puis dessinez les yeux et la bouche 
avec un pinceau alimentaire fin et la couleur de chocolat inverse.  
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  LIEN : Faire une sorcière en papier  

 

 

LIEN : Créer une marionnette en papier  

 

 

 

LIEN : Créer une citrouille en papier  

 

 

LIEN : Boîte à bonbons chauve-souris 

Activités amusantes 

https://www.youtube.com/watch?v=YGVZdD2k10k
https://www.youtube.com/watch?v=6gEBm0xseE4
https://www.youtube.com/watch?v=6Ok4mF3VSUY
https://www.youtube.com/watch?v=tD7RlohBrMw


 

 

    Synopsis :  

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja 

Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants 

infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu 

Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter                

l'abominable Garmadon … qui se trouve aussi être le père 

de Lloyd ! Mais il leur faudra d'abord surmonter leur ego et 

apprendre à unir leurs forces pour se révéler de redoutables 

guerriers. C'est à ce seul prix que notre bande de ninjas  

modernes, redoutables et insoumis, pourront remporter la 

bataille…  

Cinéma : Mégarama ; UGC ; CGR; Cinémérignac  

 

 

Synopsis :  

Comment réinventer les contes de fées avec 

humour et intelligence... 

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et 

Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles 

feraient alliance pour se débarrasser de préda-

teurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. 

Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) 

s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un 

loup aux allures de dandy nous raconte...  

 

Cinéma : Jean Eustache ; Saint Siméon 

Petit tour au Ciné  

http://bordeaux.megarama.fr/FR/fiche-film-cinema/M2017001110/lego-ninjago.html
https://www.ugc.fr/film.html?id=11860
http://www.cgrcinemas.fr/lefrancais/film/the-lego-ninjago-movie-2017/
http://www.cinemerignac.fr/film/the-lego-ninjago-movie-2017/
https://www.webeustache.com/fiche/un-conte-peut-en-cacher-un-autre/
http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?id=4153&mode=film
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Découvrez la garde d’enfants à                   
domicile personnalisable et ludique ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.mouton-vole.fr 


