
Journée

de la petite enfance

Portrait
de famille

0-6
ANS

Réservations à la bibliothèque
-

05 24 57 67 60

Samedi 19 Juin

De 10h à 18h

Au centre d’animation 
Monséjour
& À la bibliothèque de 
Caudéran

Des spectacles et des ateliers pour 
partager avec nous un moment 

fort autour de la petite enfance !

Cultivons le partage

centresanimationbordeaux.fr/monsejour/

centresanimationbordeaux

Centre d’animation Monséjour
agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art
Rue François coppée, 33200 Bordeaux

05 56 97 58 10
monsejour@cabordeaux.fr
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Le matin

Spectacle « Un caillou à 
la dérive » de la compagnie 
Sûr Saut 

À 10h30
À la bibliothèque de 
Caudéran

De 10h30 à 12h
À la bibliothèque de 
Caudéran

Ateliers arts plastiques 
autour du thème                     
« Portrait de familles »
• Dessine ta famille et atelier 
photos fond vert 
• Bébé bouquine

L’après-midi

De 15h à 18h
Au Centre d’animation 
Monséjour

Nous mettons à votre disposition 
plusieurs espaces :

• un espace de discussions et de 
rencontres pour les parents
• un espace ludique
• un espace moteur
• des créations d’arts plastiques en 
famille : empreintes, et portrait à la 
manière de Andy Warhol 

À 15h30 et 16h30
Au Centre d’animation 
Monséjour

Bébé bouquine

À 17h
Au Centre d’animation 
Monséjour

Spectacle « Doudou or not doudou » 
de la compagnie Passagers du vent 

En partenariat avec
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