
05 56 97 58 10

monsejour@cabordeaux.fr

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

Infos pratiques

Contact

06 74 09 51 20

Accueil des enfants

Matin : entre 8h et 9h30
Après-midi : entre 13h15 et 13h30
Soir : 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.

Équipe d’animation

Nabilla Duprat, Françoise Riffonneau, Iulia 
Sceadrova.   

• 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€

Janvier / février 2023

Programme des mercredis6-11 ans

Site Paul Doumer



Matin

Après-midi

Mercredi 4 janvier

• Projet artistique : initiation à la création 
d’un scénario et découverte de grands 
scénaristes et écrivains

• Jeux dynamiques contés 

• « Katufé pendant T vacances? » : expression 
sous la forme d'illustrations ou d'écrits

• Ouverture des cadeaux 

Bonne
année
2023

« Les mille et une nuits », « ces contes d'origine indienne 
d’époque ancestrale, transmis par la Perse et recueillis par le 
monde arabe », populaires et traditionnellement transmis à 
l’oral, ont été sans cesse repris, transformés, enrichis par de 

nouveaux récits au fil des siècles.

Entre contes et légendes, nous allons voyager dans la peau 
des personnages comme Aladin, Sinbad le marin, 

Jasmine…au cœur de leurs histoires entre musique, chant et 
danse.

Laissez-vous embarquer par les belles mélodies du luth et de 
la lyre !

Contes & légendes des 1001 nuits

Matin

Après-midi

Mercredi 11 janvier

• Grand jeu, en extérieur, ZAGAMORE pour 
tous au parc de la Chartreuse

• Projet artistique : création de marionnettes 
orientales

• Découvertes musicales du monde 

Matin

Après-midi

Mercredi 18 janvier

• Atelier cirque : initiation & mini-spectacle 

• Projet artistique : musiques et chansons 
d’aujourd’hui & découverte de compositeurs 
célèbres

• Jeux de rôles (les personnages des 1001 
nuits !)

Journée

Mercredi 25 janvier

• Sortie : jardin public (avec le centre d’accueil et 
de loisirs Raymond Poincaré)

• Spectacle du Cirque Grüss « extravagant  » 
Pour nous ils ont transformé la piste en un manège 
délirant, où rien n’est plus Flamboyant que d’être 
Extravagant !

Retour : 18h00

Matin

Après-midi

Mercredi 1er février

• Fête de la chandeleur !  Grand jeu  Cluedo 
géant «  Où sont les crêpes ?  »

• Atelier cuisine : crêpes-party

• Projet artistique : initiation au théâtre et 
découverte de comédiens célèbres

Deuxième période


