
6-11 ans

07 86 22 07 51

Horaires accueil et secrétariat

Tarif d’adhésion

Contact

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Aurélie Clavé, Sirvart Bagdasaryan et Khadija 
Mahsoune  

Infos pratiques

Lundi : 14h30-19h
Mardi : 10h-12h / 14h-19h
Mercredi : 10h-12h - 14h30-18h30
Jeudi : 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h

05 56 91 32 08

saintmichel@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/saint-michel/

centresanimationbordeaux
Centre d’animation Saint-Michel
agréé centre social par la CAF33

25 rue Permentade, 33000 Bordeaux

Directeur : Jean-Philippe SARTHOU

Adjointe de direction : Ève LAJUGIE 

Janvier / Février 2022

Programme des mercredis



Nous vous souhaitons une bonne 
et heureuse année !

Pour respecter les protocoles 
sanitaires et le non-brassage, les 

enfants sont regroupés par "groupe 
école". Ainsi, certaines activités 

apparaissent plusieurs fois dans le 
programme pour que tous les enfants 

puissent en bénéficier.

Bonne

2022
 année

Matin

• Atelier créatif et manuel : création 
relief en papier

• Atelier manuel : Création de jeux 
(échiquier) 1/2

• Jeux sportifs

1/2

Après-midi

• Atelier manuel : Création de jeux 
(échiquier) 1/2

• Sortie à Cap Sciences : visite de 
l’exposition « Corps et Sport »

• Jeux sportifs

2/2

Mercredi 19 janvier

Matin

• Jeux sportifs au gymnase Barbey

• Atelier d’animation (image animée) 
8 images/seconde avec le Collectif 
Sapin via Zebra 3

• Sortie à la bibliothèque des 
Capucins

Après-midi

• Cinéma au centre d’animation

Mercredi 9 février

Matin

• Atelier d’animation (image animée) 
8 images/seconde avec le Collectif 
sapin via Zebra 3

• Atelier manuel et créatif : Lanterne 
et éventail

• Gymnastique inspirée des arts 
martiaux

Après-midi

• Atelier manuel et créatif : Fabrication 
Koinobori (carpes en papier)

• Sortie au Théâtre National de 
Bordeaux en Aquitaine : spectacle        
« Glovie »

• Atelier cuisine « C’est toi le chef » : 
crêpes party

Après-midi

• Atelier créatif et manuel : 
couronnes de la Reine et du Roi

• Sortie à Cap Sciences : visite de 
l’exposition « Corps et Sport »

• Grands jeux en bois

Matin

• Atelier créatif et manuel : création 
relief en papier

• Jeux sportifs au gymnase Barbey

• Atelier ludothèque : jeux de société

Mercredi 26 janvier

Matin

• Sortie à la Bibliothèque des Capucins

• Multisports

• Jeux sportifs au gymnase Barbey

Après-midi

• Jeux sportifs : cible, précision

• Atelier manuel : Création de jeux 
(jeux de patience et Awalé)

• Atelier ludothèque : jeux de société

Mercredi 12 janvier

Nouvel an chinois
Mercredi 2 février

1er février


