
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O’PTIMOMES LOISIRS  

O’PTIMOMES LOISIRS 

10 Rue de la Moulinatte 

33130 Bègles 

Tél : 05 56 85 53 14 
www.optimomesloisirs.com 

LA PHILOSOPHIE DE L’ASSOCIATION : 

Éveiller les enfants à la multi-activité sportive, 

culturelle, scientifique et de nature 

 



Une association loi 1901 

Depuis 2001, OPML est une association loi de 1901 issue d’un concept novateur : 

le passeport découverte. 

L’objectif était la découverte de la multi-activité sportive, culturelle, scientifique et 

de nature afin d’initier nos adhérents à une culture de loisirs originaux et diversifiés 

au sein de nos associations partenaires. 

Regroupant plus d’une trentaine d’association, elle a choisi en 2006 d’être actrice de ses activités en 

créant ses propres structures. La création des accueils de loisirs, la mise en place d’ateliers et 

d’interventions scolaires ainsi que des séjours naissent. 

Animé au départ par ses bénévoles, l’association s’est renforcée avec la venue d’éducateurs spécialisés 

et passionnés dans chaque domaine. A ce jour, 60 salariés accueillent nos adhérents sur nos différentes 

activités. Nos équipes sont en capacité de s’adapter aux infrastructures et permettre ainsi au plus 

grand nombre de bénéficier de nos services. 

Les centres d’accueil et de loisirs  

Le CAL est ouvert en journée de 8h00 à 18h30, en demi-journée, avec ou sans 

repas. En cohérence avec la politique d’accueil éducatif de la ville de Bordeaux 

nous proposons une diversité d’activités favorisant l’apprentissage du vivre 

ensemble, du choix de la gestion de projets individuels et collectifs.  

Différentes propositions d’activités de loisirs sont faites aux enfants. L’enfant 

pourra y avoir un temps de détente, participer à une ou plusieurs activités, jouer avec ses camarades. 

Les accueils périscolaires  

L’APS est proposé le matin 7h30 à 8h30 avant le début de la classe et après chaque 

fin de classe de 16h30 jusqu’à 18h30. Il s’agit d’un temps intermédiaire entre la fin 

de l’école et le retour au domicile, où différentes propositions d’activités de loisirs 

sont faites aux enfants. Les familles peuvent venir déposer ou chercher leur enfant 

à tout moment.  

Le temps de l’APS est un temps ludique et éducatif qui assure la continuité avec le temps scolaire en 

veillant au respect de son rythme. L’enfant pourra y avoir un temps de détente, bénéficier d’une aide 

aux devoirs, participer à une activité ou jouer avec ses camarades. 

Le temps scolaire 

Nos intervenants sportifs, artistiques et nature proposent et développent des cycles 

de 5 à 12 séances, variées, ludiques et adaptées à toutes tranches d’âges au sein de 

nos écoles partenaires dans le cadre du temps scolaire. Nos interventions 

s’inscrivent dans le projet pédagogique de la classe, qui découle des objectifs définis 

dans le projet d’école. 

Les enfants reçoivent à la fin de chaque cycle une évaluation individuelle ou un livret de compétences 

remis par l’intervenant.  
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Les ateliers péri-éducatifs 

Nos ateliers sportifs et culturels se déroulent sur nos écoles partenaires de 

bordeaux et ses alentours. Le soir après la classe ou le midi en interclasse, les 

enfants de MS à CM2 participent à des ateliers de multisports, d’arts plastiques et 

de nature. 

Une fois par semaine (de septembre à juin), les enfants pratiquent une activité 

sportive ou culturelle sur les infrastructures de l’école. De retour de vacances, les enfants changent de 

famille d’activités. Ils pratiqueront au cours de l’année, au minimum, cinq familles d’activités, sous 

forme de cycle. Le but étant de faire découvrir aux enfants une multitude d’activités. 

Les séjours 

L’association organise plusieurs séjours découverte pour les vacances d’hiver, de 

printemps, et d’été. Les enfants pourront y découvrir la vie en montagne, au bord 

de la mer, ou en forêt sous des aspects naturalistes et sportifs. Une gamme 

d’activités variées afin que chacun puisse choisir selon ses goûts et ses propres 

centres d’intérêts 

Des séjours pour s’amuser, découvrir de nouvelles activités et de nouveaux environnements. Des 

équipes d’animateurs passionnés permettrons aux enfants de vivre pleinement leurs envies quel que 

soit leur âge et leur rythme. O’ptimômes Loisirs met un point d’honneur sur la qualité de ses séjours 

portant sur des points liés au confort, à l’animation, à l’encadrement et à la sécurité. 


