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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

Infos pratiques

Contact

06 74 09 52 92 

Accueil des enfants

Arrivée : entre 8h et 9h30
Départ : entre 17h et 18h

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.

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Shereely Avrila, Chérifa Benbetka, Luciana 
Cazilhac Virginie Fiard, Yohann Hervé, 
Konstantina Moschou, Uyen Nguyen, Cléa 
Rambault, Elise Uny.   

• 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 :

Janvier / février 2022

Programme des mercredis
3-5 ans

Site Saint André



• Animation « Cap sur l’Asie »
A la découverte du continent

• Kamishibai
Lectures de contes japonais et 
autres

• Atelier d’arts plastiques        
« Les pandas »
Peinture à la fourchette 

Mercredi 4 janvier

Voyage en Asie
Le voyage permet de découvrir le monde et de 

s’ouvrir aux autres, de donner libre cours à 
l’imagination et à la créativité. Le voyage fait 

donc grandir. Tout au long de cette année, 
l’équipe d’animation proposera aux enfants 

des activités diverses autour de la découverte 
des cinq continents. Ainsi, après l’Océanie, 

nous partirons en ce début d’année à la 
découverte de l’Asie. Les activités proposées 
seront inspirées de la nature et de la culture 

du Japon, de la Chine et du Vietnam. 
Kamishibai, pandas, dragons et carpes Koï, 
cinéma d’animation, floraison des sakura et 

cuisine vietnamienne seront à l’honneur.  

• Sortie à la journée
Le lieu et les horaires de la sortie vous 
seront communiqués prochainement.

Mercredi 25 janvier

• Séance de cinéma
Projection d’un film 
d’animation pour enfants

• Atelier d’arts plastiques 
« Carpes Koï »
Découpage et peinture de 
carpes en trois dimensions  

Mercredi 11 janvier

• Parcours de motricité pour 
petits ninjas
Jeux d’adresse et d’équilibre

• Atelier d’arts plastiques            
« Dragon chinois et Sakura »
Création collective d’un dragon à 
longue queue et peinture de 
cerisiers japonais en fleurs 

Mercredi 18 janvier

• Atelier de cuisine vietnamienne
Préparation de « Chè Chuôi », dessert à 
base de banane et de lait de coco

• Goûter convivial
Dessert vietnamien et jus de fruits 
exotiques

Chers parents, vous êtes cordialement 
invités à venir partager le goûter avec 
nous à partir de 16h30

Mercredi 1er février


