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centresanimationbordeaux
Centre d’animation Bordeaux Sud

agréé centre social par la CAF33
13 rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux

Directeur : Ludovic ANTARAKIS

Adjointe de direction : Patricia BARDON

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

06 74 88 02 99

Lundi, mardi et vendredi  : 13h30-18h30
Mercredi : 8h-12h30 et 13h30-17h30

Accueil des enfants

Arrivée : entre 8h et 9h30 (sauf sortie)
Départ : entre 16h30 et 18h

Infos pratiques

Lettre d’information

Recevez tous les mois les actualités et les programmes en 
vous abonnant sur :

centresanimationbordeaux.fr/bordeaux-sud/

Rappel : Les réservations de place pour le centre 
d’accueil éducatif et de loisirs doivent se faire 8 
jours avant la date souhaitée.

Horaires accueil et secrétariat

Centre d’animation Bordeaux Sud

3-5 ans

Septembre / octobre 2022

Programme des mercredis

• d’un petit sac à dos

• d’une gourde ou 
bouteille d’eau

• de la crème solaire

• d’un change adapté   
à la saison

• d’un doudou/tétine 

• d’une casquette ou 
chapeau

• d’un maillot de bain 
et serviette

Le tout, marqué au nom de 
l’enfant.

Merci de munir
votre enfant :



• Créons notre mini oasis 
Création manuelle

• Serpents à sonnette rigolos
Création manuelle
Priorité aux nouveaux inscrits/petites sections

• Les super constructeurs ! 
Fabrication de maisons en Argile 

• A vos marques, prêts, partez ! 
Course de tapis volant, trottinette, vélo

• Sortie à Bordeaux Lac
Départ : 10h de l’école Beck
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Mercredi 14 septembre

16 places+5

Tous dans le désert ! 

Activité pour les 5 ans et plus+5

• Jeux de présentation et 
d’orientation
Accueil des nouveaux inscrits et des 
nouveaux de petites sections

• Sortie à Bègles Plage
Départ : 10h de l’école Beck

• Ce tombeau sera votre tombeau !
Fabrication d'une pyramide 

• Memory Animaux du désert 
Création d’un jeu

• Déguise toi en animal du désert ! 
Création de masques

• Grande course du serpent !  
Parcours de motricité 

16 places

Mercredi 7 septembre

+5

• Jouons avec les images du désert
Jeu du Loto

• Exposition Ecouter Voir
Visite de l’exposition / ateliers au sein de la 
bibliothèque Flora Tristan (matin)
Priorité aux nouveaux inscrits/petites sections

• Éclairons-nous ! 
Fabrication de lanternes
Priorité aux nouveaux inscrits/petites sections  

• Créons notre mini oasis 
Création manuelle

• Parcours de billes Paris Dakar 
Parcours de billes dans le jardin à gratter

• Rendez-vous en terre de Mussonville !  
Sortie au parc de Mussonville  
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Mercredi 28 septembre

• CinéBeck  
Projection du film « Sahara »

• Aie ça pique ! 
Fabrication de cactus 

• Jeu de la momie   
Jeu sportif 

• Tous au parc André Meunier !

• L’amphore du désert 
Création en argile

Mercredi 12 octobre

• Saveurs d'Orient 
Kim goût Oriental

• Passe tête Chameau
Activité manuelle

• Ça s'en va et ça revient ! Boomerang 
de L'Outback australien   
Atelier sportif et création manuelle

• Bisous de l'Arizona
Création Carte postale Tipi de l'Arizona   

• Sieste musicale « les sons de l’orient »
Atelier d’écoute musicale et danse

Mercredi 19 octobre

• Tous dans le grand désert de la 
Dune du Pyla !
Sortie à la journée : découverte de la dune, 
pique nique, grand concours de châteaux 
de sable, grands jeux…
Départ : 9h à l’école Beck

Mercredi 21 septembre

• Ramenons un dromadaire à la maison 
Activité manuelle

• Les super constructeurs n°2 
Concours pyramide de Kapla

• Les animaux du désert  
Atelier cuisine

• Les petits peintres touaregs 
Fresque murale du désert

• Raconte nous une histoire  
Lectures à la bibliothèque Flora Tristan
Départ : 9h45 à l’école Beck

Mercredi 5 octobre

Le mois de septembre est une 
période d’accueil des nouveaux 

enfants et des petites sections au 
sein du centre d’animation mais 
aussi d’apprentissage des règles 

de vie en communauté. 

Prévoir kit piscine (maillot, serviette  et  culotte de rechange)


