
05 56 85 76 96

bordeauxsud@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/bordeaux-sud/

centresanimationbordeaux
Centre d’animation Bordeaux Sud

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

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
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

École Beck

3-5 ans

Novembre / décembre 2022

Programme des mercredis

• d’un sac à dos

• d’une gourde d’eau 

• d’un rechange

• doudou/tétine 

• si besoin des 
couches

Merci de munir
votre enfant :



Les super-héros

• Pixel Art
Activités créatives selon la technique des 
pixels (petits carrés)

• Le héros de l’environnement
Préparation du printemps pour les bacs à 
Arc-en-Fleurs 
Départ : 9h30 de l’école Beck

• Le bouclier magique  
Création du Bouclier de Captain America 

• Masques de super  
Création de masques à l’effigie des super héros

• La bataille des pouvoirs
Jeu sportif

Mercredi 9 novembre

Vendredi 9 décembre

• Gotham débarque à Beck
Création collective d’une mini-ville

• Cache-cache du super héros
Grand jeu sportif au Parc Bordelais
Départ : 9h15 de l’école Beck

• La manchette du super
Création de bracelet en matière recyclée
Nous récupérons des rouleaux de papier 
toilette en carton

• Les héros aux fourneaux
Atelier cuisine

• Les super héros visitent la MECA
Visite au FRAC de l’exposition                              
« Les péninsules démarrées 
Départ : 9h30 de l’école Beck

Mercredi 7 décembre

5 ans

• Moi aussi je suis un super héros
Atelier créatif comme une affiche

• Le héros de l’environnement
Création de boule à graines pour les oiseaux du 
jardin

• Les super lecteurs  
Lectures contées à la bibliothèque Flora Tristan
Départ : 9h30 de l’école Beck

• Base secrète 
Grands jeux sportifs au parc rivière
Départ : 9h15 de l’école Beck

• La poudre magique
Atelier manuel 

• Les super boxeurs
Initiation à la babyboxe par l’association 
Boxing Club ALAMELE 

Mercredi 30 novembre

5 ans

• Porte-clefs magiques
Création en perles PESLA

• Journée des droits de l’enfant
Activité au CAPC de Bordeaux
Départ : 10h15 de l’école Beck

• Le grand jeu de Mario, Luigi et Peach
Grand jeu sportif au Parc de Mussonville
Départ : 9h30 de l’école Beck

• Les super boxeurs
Initiation à la babyboxe par l’association 
Boxing Club ALAMELE 

• Le parcours de Thor
Activité de motricité

Mercredi 16 novembre

5 ans

5 ans

12 places

• Le cirque de glace
Découverte des artistes sur scène de glace au 
Cirque de Glace du Bouscat
Départ : 13h30 de l’école Beck

• Le héros de l’environnement
Plantations et paillage au jardin Arc-en-fleurs

• Le stylo magique  
Création de pots à crayons en matières 
recyclées.
Nous récupérons des bouteilles plastiques 

• La ville des super héros
Création d’une fresque collective

• Les aventures de Bobby
Visite contée avec Bordeaux Visit
Départ : 9h15 de l’école Beck

• La potion des super héros
Atelier cuisine

Mercredi 23 novembre

5 ans

24 places

• Je deviens un super héros
Atelier maquillage 

• Ciné-sud
Projection au cinéma Le festival de Bègles
Départ : 9h15 de l’école Beck

• Les super boxeurs
Initiation à la babyboxe par l’association 
Boxing Club ALAMELE 

• La thèque Tonique !
Grand jeu sportif au Jardin Public

• Les super héros visitent la MECA
Visite au FRAC de l’exposition                              
« Les péninsules démarrées 
Départ : 9h30 de l’école Beck

Mercredi 14 décembre

3-4 ans

24 places

3-4 ans

24 places

Si vous souhaitez laisser parler vos talents 
de peintre ou de cuisinier, une équipe de 
bénévoles se retrouve tous les jeudis soirs à 
partir de 19h pour finaliser la peinture des 
décors au centre d’animation Bordeaux Sud. 

Soirée

Cabaret

Vendredi
9 décembre

Les Super-héros

19h 23h

• La grande soirée cabaret :                
Les Supers héros ! 
Animation musicale et apéritif en 
extérieur à partir de 19h15, suivi à 
20h30 d’un repas spectacle (danse, 
théâtre, musique, chorale…) 
Inscriptions à partir du 9 novembre

Venez costumés 
si vous l’osez !

24 places 24 places


