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Centre d’animation Monséjour
agréé centre social par la CAF33

Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art
Rue François coppée, 33200 Bordeaux

Infos pratiques

Contact

06 32 73 49 83

Accueil des enfants

Arrivée : entre 7h30 et 9h30
Départ : entre 17h et 18h30

Merci de vérifier le programme et de respecter les horaires. Celui-ci 
peut être modifié en fonction de la météo ou de contraintes 
internes. L'équipe d'animation reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire.

• d’un sac à dos

• d’une gourde ou 
bouteille d’eau

• d’une tenue adaptée 
à la météo et aux 
activités prévues

• d’un change adapté   
à la saison

Merci de munir
votre enfant chaque jour :

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Adeline Bourland, Virginie Bonvoisin, Léonie 
Lhoste, Anthony Laroche, Louisa Saleur, Emma 
Luzinski, et Claire Le Beuz

Janvier / février 2023

Programme des mercredis
3-5 ans

Site Poincaré



Cette année nous avons décidé d’articuler notre projet 
autour du thème des couleurs.

Les couleurs de la nature qui nous entoure, celles que 
l’on peut voir, celles qui sont cachées.

Celles que l’on peut toucher, celles que l’on peut goûter.

Celles que l’on peut fabriquer ou celles encore que l’on 
peut inventer.

Ces mercredis de janvier et février seront axés sur la 
couleur bleue.

 « Une année en couleur »

• Ouverture des cadeaux !
La journée sera consacrée à 
l’ouverture et la découverte des 
cadeaux laissés par le Père Noël 
au pied du sapin.

Mercredi 4 janvier

• Expériences scientifiques
Comment fabriquer différentes 
nuances de bleu ? Comment 
fonctionnent les lampes à lave ? 
Qu’est-ce que la capillarité ?

• Atelier peinture  
Réalisation d’une fresque sur 
l’océan  

Mercredi 11 janvier

• Atelier cuisine
Préparation de crêpes

• Atelier arts plastiques
Finition des différents projets en 
art plastique

• Jeux de motricité

Mercredi 1er février

• Atelier mosaïque
Fabrication d’oiseaux en 
mosaïque de bleus

• Atelier origami  
Confection d’oiseaux en origami

• Jardinage
Sortie au jardin partagé de 
Poincaré pour quelques 
plantations d’hiver (oignons, aïl…)

Mercredi 18 janvier

• Sortie à la ferme pédagogique 
Animation sur les animaux de la 
ferme à la ferme pédagogique du 
centre d’animation Bordeaux Lac.

• Atelier cuisine
Réalisation de petits gâteaux entre 
petits et grands

• Sortie à la bibliothèque 
Rencontre avec une médiatrice qui 
proposera une animation contes sur 
le thème de la couleur bleue.

Mercredi 25 janvier

        Journée à Monséjour : l’accueil se 
fait rue François Coppée, Bordeaux

JOURNÉE AU CENTRE
D'ANIMATION MONSÉJOUR

Inauguration « Les P’tits Spots »        17h
Chères familles, vous êtes invitées ce jour à nous 
rejoindre au centre d’animation Monséjour pour 
partager un moment convivial lors de l’inauguration 
de notre projet « Les P’tits Spots ».  Ce projet, dans 
l’esprit d’un bar associatif, a pour but de proposer des 
rencontres régulières entre l’équipe du centre 
d’animation et les adhérents pour partager des temps 
conviviaux  d’échanges et de jeux seul ou   en famille.


