
6-11 ans

07 86 22 07 51

Contact Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Aurélie Clavé, Sirvart Bagdasaryan, Jean-Christophe Aleu, Khadija 
Mahsoune, Nolwenn Gressin, Antoine Louis, Fanny Jacques

Infos pratiques

Horaires accueil et secrétariat

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

Horaires Centre d’accueil éducatif et de loisirs

8h - 10h : accueil des enfants
13h30 : départ et arrivée pour les demis journées 
17h - 18h : départ des enfants
18h : fermeture

Absences : 5 absences sont acceptées au cours de l'année, pour les 
absences dues à un souci de santé, un certificat médical est demandé. 
Au-delà de 5 absences sans justificatifs, nous nous réservons la possibilité 
d’annuler l’inscription. Chaque absence doit être signalée au plus vite. 
Pour bénéficier d'un avoir, veuillez nous signaler l’absence 8 jours avant 
la date. Merci d'avance de prendre en compte ces informations.

Septembre / octobre 2022

Programme des mercredis



Matin

• Parcours en équipe, jeu sportif

• Time's up... jeu collectif 

• Atelier « Toupies », loisirs créatifs 

• Fabrication Pop Up et lecture de contes, 
Découverte de ton signe zodiacal chinois

Après-midi

• Jeux de société, écologie

• Jeux sportifs

• « Monstres de papiers », arts plastiques

• Sortie au Jardin Public

Mercredi 14 septembre

Matin

• Dessinez c'est gagné... jeu collectif 

• Peinture Aborigènes, arts plastiques

• Pixel art, loisirs créatifs 

• Discutons la PAIX, café philo

Après-midi

• Pim's PAIX, loisirs créatif 

• « Les oiseaux » peinture collage, atelier 
d’arts plastiques à la manière d'Anna Blatman 

• Atelier trottinettes

• Jeux sportifs

Mercredi 28 septembre

Matin

• No Panic, jeu de mots en équipe

• Carte à gratter, loisirs créatif  

• Jeux sportifs

• Relax et détente

Après-midi

• Peindre en s'amusant, arts plastiques 

• Atelier cuisine, pour l’animation de 
quartier « De bouches à oreilles » 

• Voyage autour du monde à travers les 
livres, sortie à la bibliothèque des Capucins 

• Sortie au musée des Douanes

        Merci de venir chercher votre enfant rue 
des douves a partir de 17h

Mercredi 21 septembre

Matin

• Relaxation et détente

• Personnages en perles, loisirs créatifs 

• Atelier Trottinettes

• Bestiaire de pierre, balade patrimoniale 

Après-midi

• Peindre en s'amusant, arts plastiques  

• Bouge ton corps en musique, jeux dansés 

• Fabrication de masque eskimos, loisirs créatifs 

• Sortie à la bibliothèque des Capucins

Mercredi 5 octobre

Matin

• Sortie à la bibliothèque des Capucins

• Yokaï (ancêtres des mangas), atelier 
contes et dessins

• Sortie au musée des Douanes

• Jeux sportifs

Après-midi

• Des petits objets rigolos en papier, 
loisirs créatif 

• « Le chat » multi technique, atelier d’arts 
plastiques à la manière de Tracy Ann Finley  

• Théâtre et mimes, atelier d’expression 
corporelle

Mercredi 12 octobre

Matin

• Sortie à la bibliothèque des Capucins

• Atelier cuisine

• Jeux sportifs

• Bijoux perles, loisirs créatifs 

Après-midi

• Cinéma au centre d’animation

Mercredi 19 octobre

Ce jour, nous participons à 
l'animation de quartier            
« BOUCHES à OREILLES » 
organisée par l’association 
Les P’tits Gratteurs et d’autres 
associations du quartier

Rue des Douves

De 16h à 22h

Toute l'équipe du centre 
d'animation Saint Michel 

vous souhaite une agréable 
année scolaire !

Nous sommes heureux de 
vous retrouver pour une 

nouvelle année de projets et 
de découvertes

artistiques, culturelles et 
sportives… tournées vers la 

nature et vers l'autre.


