
3-5 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Contact

06 70 14 57 67 (Site Pas Saint Georges)
06 47 70 07 26 (Site Paul Bert)

Équipe d’animation

Mayi Lehena Mainhagu (référente Enfance 3/11 ans )
Silvano Desoeuvre (référent du site Paul Bert)
Élodie Louchez-Sanchez (référente du site Pas Saint Georges)

Infos pratiques

05 56 48 16 39

saintpierre@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/saint-pierre/

centresanimationbordeaux

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

4 rue du Mulet, 33000 Bordeaux

Directrice : Sabine Opalinski-Benguigui

Directrice adjointe : Abla Ziane

Mardi, mercredi et jeudi  : 9h15-12h45 et 14h-17h
Vendredi : 14h-17h

Horaires accueil et secrétariat

Pôle d’excellence Culture Ecriture Lecture Multimédia

Accueil des enfants

Matin : entre 8h et 10h
Midi : entre 11h30 et 13h30
Soir : entre 17h et 18h

Site Paul Bert 

Site Pas Saint Georges

Merci de respecter les horaires pour le fonctionnement du centre d’animation.
Seul un rendez-vous médical peut justifier un décalage de ces horaires, dans ce 
cas, merci de prévenir l’équipe d’animation au plus tard la veille. 

Comment
fonct ionne ?

Le centre d’accueil 

éducatif et de loisirs

 cela



Toute une histoire… Journée type

En ce début d’année, les enfants pourront prendre leurs marques 
grâce à diverses activités ludiques, leur permettant de découvrir 

les lieux, les règles de vie et d’aller à la rencontre des autres.

 Afin d’aider les enfants à se repérer, nous avons créé trois 
groupes par tranches d’âges :

Ces groupes s’ajustent en fonction des besoins de chaque enfant 
notamment au moment de la sieste et/ou des temps calmes. Les 

enfants profitent donc d’un temps calme approprié à leur besoin.

Au programme : des jeux collectifs, des lectures au « Court Brouillon », 
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 d’accueil éducatif et de loisirs permettent 
aux plus petits et aux nouveaux de bien appréhender les différents 
espaces, l’équipe encadrante et de faire la connaissance des autres 

enfants tout en s’amusant.

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

Les lapinous
Petite section - 3 ans

Les ouistitis
Moyenne section - 4 ans

Les tigres
Grande section - 5 ans

8h - 10h 

Accueil des enfants
Ronde : présentation 

de la journée

10h30 - 11h30   

Activités encadrées

11h30 - 12h30  

Repas

12h30 - 15h30

Sieste (selon les 
besoins de chaque 

enfant)

15h30 - 16h30 

Activités encadrées

16h30 - 17h

Goûter

17h - 18h

Accueil des parents

8h - 10h 

Accueil des enfants
Ronde : présentation 

de la journée

10h30 - 11h30   

Activités encadrées

11h30 - 12h30  

Repas

12h30 - 14h30

Temps calme  
favorisant la sieste

14h30 - 16h

Activités encadrées

16h - 16h30

Temps libres encadrés

16h30 - 17h

Goûter

17h - 18h

Accueil des parents

8h - 10h 

Accueil des enfants
Ronde : présentation 

de la journée

10h30 - 11h30   

Activités encadrées

12h30 - 13h30  

Repas

13h30 - 14h30

Temps calme 
permettant le repos 

et proposition de  
jeux calmes

14h30 - 16h

Activités encadrées

16h - 16h30

Temps libres encadrés

16h30 - 17h

Goûter

17h - 18h

Accueil des parents


