
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 Paul Bert

Équipe d’animation

Silvano Desoeuvre, Arnold Melard, Marie Massini, Simon Lacoste, 
Juliette Jarrossay, Laurie Molinari

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 Paul Bert

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)

06 47 70 07 26 (Site Paul Bert)

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 !



 
 

 
Les lapinous

Petite section • 3 ans

Les ouistitis

Moyenne section • 4 ans

Les tigres

Grande section • 5 ans

Pour cette fin d’année, nous allons profiter de l’automne en proposant 
aux plus petits diverses activités autour des émotions. 

Les ouistitis auront l’occasion de fabriquer leurs doudous pour le cajoler, 
mais aussi de créer des brochettes de fruits et bonbons pour se nourrir 

avec gourmandise !

Les plus grands quant à eux iront se balader dans Bordeaux pour 
découvrir la MEBA (Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine), la ferme 

pédagogique du centre d’animation Bordeaux Lac et explorer à Cap 
Sciences.

Le 17 Novembre, à l’occasion de la semaine des droits de l’enfant, chaque 
enfant sera sensibilisé aux différents droits au travers d’une activité 

adaptée à son âge.

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

Après-midi

Découverte de jeux en bois

Matin

• Parcours du combattant 
(parcours de motricité)

• Création de doudous (arts 
plastiques)

• Fabrication de mangeoire à 
oiseaux (arts plastiques) et 
initiation cirque

Mercredi 10 novembre Après-midi

Land ’Art (activité de sculpture 
environnementale)

Matin

• L’automne (arts plastiques)  

• Fresque des petits 
monstres extraterrestres 
(arts-plastiques)

• Fabrication de mobiles 
(arts plastiques) et initiation 
cirque

Mercredi 24 novembre

Après-midi

Mon hibou (arts plastiques)

Matin

• Jeu de carte « J’ai le droit », 
accompagné d’un atelier       
« philo-parlotte »

• Fabrication d’un « arbre des 
droits » (arts plastiques)

• Atelier à la Maison de 
l’Europe Bordeaux-Aquitaine

Mercredi 17 novembre

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LʼENFANT

Après-midi

Poussins à l’encre (arts plastiques)

Mercredi 1er décembre

Matin

• La couleur des émotions 
(fabrication de monstres)

• Parcours de motricité

• Journée à la ferme pédagogique 
du centre d’animation Bordeaux Lac
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Après-midi

Éruptions des volcans (activité 
scientifique)

Mercredi 8 décembre

Matin

• La couleur des émotions 
(fabrication de monstres)

• Brochette de fruits et bonbons 
(atelier culinaire)

• Construction de volcans (arts 
plastiques)
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Matin

• Histoire sur les animaux et jeux 
d’imitation des animaux

• Fabrication en pâtes à sel (arts 
plastiques)

• Lecture au « Court-brouillon » 
puis pique-nique au centre 
d’animation

Mercredi 15 décembre

Après-midi

• Chocolat chaud et histoires 
d’hiver sous la chaleur des plaids

• Sortie à Cap Sciences


