
3-5 ANS

Programme
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

 PAUL BERT / PAS-SAINT-GEORGES

Horaires d’ouverture des portes du centre de loisirs :
Matin : 8h – 10h
Midi : 11h30
Après-midi : 13h
Soir : 17h-18h
Merci de respecter ces horaires pour le bon fonctionnement du centre.
Seul un rendez-vous médical peut justifier un décalage de ces horaires, 
et dans ce cas il faudra bien entendu prévenir l’équipe d’animation 
au plus tard la veille. Dans le respect de la vie de groupe et pour que 
les activités puissent être menées à bien, nous ne pouvons pas nous 
permettre d’avoir des horaires différents pour chacun. 
Ce programme d’activité est susceptible d’être modifié, l’équipe 
devant parfois s’adapter à d’éventuelles contraintes (mauvais temps, 
annulation…) Merci de votre compréhension.

Contact site Pas-Saint-Georges 06.70.14.57.67
Contact site Paul Bert maternel 06.47.70.07.26

Direction
Sabine Opalinski-Benguigui : directrice
Abla Ziane : directrice adjointe
Aurélie Tessaro : responsable du secteur 3/11 ans
Elodie Louchez-Sanchez : référente du site Pas-Saint-Georges
Silvano Desoeuvre : référent du site Paul-Bert maternel

Equipe d’animation 
Pas-Saint-Georges 
Elodie LOUCHEZ-SANCHEZ 
Elorri BERNATAS
Valérie PENINOU
Balthazar COQUELIN
Marie MASSINI
Agathe FRECHET-VINCENT

Horaires

Centre d’animation Saint-Pierre, Agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence Culture Ecriture Lecture Multimédia
4 rue du Mulet, 33000 BORDEAUX • 05 56 48 16 39

Directrice : Sabine Opalinski-Benguigui 

Directrice adjointe : Abla Ziane

Equipe d’animation 
Paul Bert
Sylvain DESŒUVRE
Alicia DEDIEU
Pauline  DU POUY
Anaïs LEDOUX
Arnold MELARD



Programme susceptible d’être modifié, l’équipe devant s’adapter à d’éventuelles contraintes (météo, annulation…). 
Merci de votre compréhension.

En ce début d’année, les enfants pourront prendre leurs marques grâce 
à diverses activités ludiques, les aidant à découvrir les lieux, les règles de vie 
et aller à la rencontre des autres. 
Afin d’aider les enfants à se repérer, ils sont répartis par tranches d’âges :
Les lapinous : petite section : 3 ans 
Les ouistitis : moyenne section : 4 ans 
Les tigres : grande section : 5 ans.
Cette répartition s’ajuste en fonction des besoins de chaque enfant notamment 
au moment de la sieste/temps calme. 

Au programme : Des jeux collectifs, lectures à la bibliothèque du centre 
d’animation « Le Court Brouillon », un projet à la ferme pédagogique, 
des activités manuelles, de la cuisine , des activités de motricité et sportives. 
La découverte, l’initiation, la sensibilisation à ces activités et le fonctionnement 
du centre éducatif et de loisirs  permettent aux plus petits et aux nouveaux 
de bien appréhender les espaces, l’équipe encadrante et de faire la 
connaissance des  autres enfants tout en s’amusant.

Le programme d’activité sera affiché dans le détail chaque mercredi matin 
à l’entrée des écoles. 

La journée type du mercredi en centre d’accueil éducatif  
et de loisirs maternel se déroule de la façon suivante :

8h00 - 10h00  
Accueil des enfants et des parents. - Temps de jeux libres dans  
le calme.

10h - 11h15  
Ronde de parole – Activités/sorties pour les enfants

11h30 - 13h30  
Repas à la cantine de l’école en un ou deux services suivant  
le nombre d’enfants

12h30 - 13h30  
Temps libre et début de la sieste des lapinous.

13h30 - 14h30/15h  
Temps libre et sieste ou temps calme en fonction des besoins  
de sommeil des ouistitis et des tigres.

15h00 - 16h30  
 Activités/sorties par groupe

16h30  
Goûter

17h00 -  18h00  
Temps libre pour les enfants / Accueil des parents

Pensez-y ! Carte de prêt gratuite et libre accès au Court-Brouillon  
pour petits et grands !


