
3-5 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Contact

Agenda

Infos pratiques

05 56 48 16 39

saintpierre@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/saint-pierre/

centresanimationbordeaux

Directrice : Sabine OPALINSKI-BENGUIGUI

Directrice Adjointe : Abla ZIANE

Site Pas Saint Georges

Équipe d’animation

Mayi Mainhagu (animatrice responsable enfance), Elodie 
Louchez-Sanchez, Valérie Peninou, Agathe Frechet -Vincent, 
Lauriane Château, Jean Christophe Aleu et Guillaume Ringwald

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

4 rue du Mulet, 33000 Bordeaux
Pôle d’excellence Culture Ecriture Lecture Multimédia

Horaires accueil et secrétariat

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

Novembre / décembre 2021

Programme des mercredis

Accueil des enfants

Matin : entre 8h et 10h
Soir : entre 17h et 18h

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. 

06 70 14 57 67 (Site Pas saint Georges)

Le 18 décembre à 19h, soirée en famille et entre amis et voisins 
autour d’un buffet. Animation musicale avec « Ben & Jenny », 
un duo acoustique guitare-voix au répertoire Pop Folk !



Pour les mercredis à venir, vos enfants verront la vie en rouge et orange. 
Nous ferons bien sûr un petit tour du côté de l’automne et de ses couleurs 

flamboyantes.

Tous les matins nous proposerons de ritualiser le démarrage de la journée 
par 15 minutes d’activité physique, après la ronde du matin, afin de se 

réchauffer et surtout de se dépenser !

Si vous souhaitez nous ramener des feuilles mortes aux couleurs de 
l’autome, nous serons ravis de les utiliser pour nos activités.

Afin d’aider les enfants à se repérer, nous les avons regroupé 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.

Ce programme est susceptible d’être modifié, l’équipe devant s’adapter à d’éventuelles 
contraintes sanitaires et/ou météorologiques. Merci de votre compréhension.

 
 

 
Les lapinous

Petite section • 3 ans

Les ouistitis

Moyenne section • 4 ans

Les tigres

Grande section • 5 ans

Matin

• Création d’un pot-pourri

• Lectures contées au                      
« Court-brouillon » (fonds de 
livre du centre d’animation)

• Atelier cuisine : carotte cake

Mercredi 10 novembre

Après-midi

Fabrication de M.et Mme AUTOMNE
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Matin

• Parcours motricité  

• Peinture à la ficelle

• Lectures contées au                      
« Court-brouillon » (fonds de 
livre du centre d’animation)

Mercredi 24 novembre

Après-midi

Fabrication de M. et Mme AUTOMNE 
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Matin

• Promenade au square Vinet

• Chasse au trésor colorée

• Atelier à la Maison Européenne 
de Bordeaux Aquitaine 
Attention ! Départ de l’école à 9h30

Mercredi 17 novembre

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LʼENFANT

Après-midi

• Création d’un POP UP « Oursinou 
en automne »

• Fabrication de M. et Mme AUTOMNE
2/5

Mercredi 1er décembre

Matin

• Fabrication du petit hérisson 
feuillu

• Atelier de lecture-écriture : le 
livre ORANGE 

• Atelier scientifique et exposition 
à Cap Sciences
Attention ! Départ de l’école à 9h

Après-midi

• Fabrication de masques esquimaux 
autour des contes inuits

• Fabrication de M. et Mme AUTOMNE
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Après-midi

Activités musicales autour 
de la guitare

Mercredi 8 décembre

Matin

• Lectures contées au                      
« Court-brouillon » (fonds de 
livre du centre d’animation)

• Lecture sous couvertures avec 
chocolat chaud et clémentines

• Parcours de motricité

Matin

• Fabrication de champi-mignon

• Fabrication d’orange avec des 
clous de girofle

• Sortie culturelle au musée 
d’Aquitaine
Attention ! Départ de l’école à 9h

Mercredi 15 décembre

Après-midi

Fabrication de M. et Mme AUTOMNE 
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