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Centre d’animation Saint-Pierre
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4 rue du Mulet, 33000 Bordeaux
Pôle d’excellence Culture Ecriture Lecture Multimédia

Novembre / décembre 2021

Programme des mercredis

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Contact

06 73 03 37 38 

Équipe d’animation

Tristan Esteller (référent du site vieux bordeaux), Marion Burgos, 
Chloé Lameul

Infos pratiques

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

Horaires accueil et secrétariat

Arrivée et départ des enfants

Matin : entre 8h et 9h30
Midi : entre 12h15 et 12h30 ou après 13h30 (enfants inscrits en 1/2 journée)

Soir : entre 17h et 18h

Site Vieux Bordeaux

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. 

6-11 ans



Matin

• Cinéma Utopia : « Le peuple 
loup » ou « Zébulon le dragon 
et les médecins volants »

Mercredi 15 décembre

Après-midi

• Grand loto-bingo solidaire 
Les enfants offrent un jeu ou un 
jouet à gagner

Après-midi

• Visite des Bassins de Lumières :      
« Monet, Renoir… Chagall, Voyages 
en Méditerranée »

• Sports collectifs et jeux de plein air

Mercredi 10 novembre

Matin

• Atelier de création artistique :        
« Pixel art »

• Foyer et activités au choix par et 
pour les enfants (jeux de société, de 
réflexion, de stratégie, de 
construction, ateliers arts 
plastiques…)

• Atelier slam          : découverte 
d’artistes slameurs

1/4

Après-midi

• Sortie à la patinoire de Mériadeck 
Groupe 2

• Atelier d’expression des 
émotions : mimes, dessins, jeux…

• Goûter des enfants et des parents
Accueil à partir de 16h30

Mercredi 8 décembre

Matin

• Lectures au Court-Brouillon          : 
préparation d’une lecture commune 
enregistrée par et pour les enfants
Séance 4 : enregistrement audio

• Atelier manuel : capture tes rêves, 
la nature en mobile

• Atelier cuisine « des petits sablés 
bonhommes comme dans Shrek »

4/4

Après-midi

• La tour des rêves 
Construction de la tour de rêves des 
enfants en Lego, Kapla, Géosmart…

• Land’art : « collage d’ombres et 
de lumières »

• Atelier scientifique : ballons 
autogonflants

Mercredi 17 novembre

Matin

• Café-thé des enfants et des parents

• Sortie à Cap Sciences : 
« Disgusting food museum »
Entre fromage puant, soupe de tortue, 
insectes ou encore œufs de cent ans, 
chacun met son dégoût à l’épreuve...

• Lectures au Court-Brouillon          : 
préparation d’une lecture commune 
enregistrée par et pour les enfants
Séance 1 : sélection des textes

• Atelier slam          : écriture de textes

1/4

2/4

Après-midi

• Sortie à la patinoire de Mériadeck 
Groupe 1

• Atelier manuel : petits bracelets 
mim’s en coton

Mercredi 24 novembre

Matin

• Atelier slam          : diction, 
répétitions...

• Lectures au Court-Brouillon          : 
préparation d’une lecture commune 
enregistrée par et pour les enfants 
Séance 2 : choix du texte

• Foyer et activités au choix par et 
pour les enfants
Jeux de société, de réflexion, de stratégie, 
de construction, ateliers arts plastiques...

2/4

3/4

Après-midi

• Atelier « Code couleur » au Musée 
des Beaux-Arts : peinture pour 
donner vie à un tableau de Picasso et 
d’Olga Lisant

• Atelier d’expression des émotions : 
mimes, dessins, jeux…

• Foyer et activités au choix par et 
pour les enfants
Jeux de société, de réflexion, de stratégie, 
de construction, ateliers arts plastiques...

Mercredi 1er décembre

Matin

• Atelier slam          : enregistrements 
audios

• Lectures au Court-Brouillon          : 
préparation d’une lecture commune 
enregistrée par et pour les enfants
Séance 3 : répétitions en situation

• Foyer et activités au choix par et 
pour les enfants
Jeux de société, de réflexion, de 
stratégie, de construction, ateliers arts 
plastiques...

4/4

3/4


