
3-5 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Contact

Infos pratiques

05 56 48 16 39

saintpierre@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/saint-pierre/

centresanimationbordeaux

Directrice : Sabine OPALINSKI

Site Pas Saint Georges

Équipe d’animation

Élodie Louchez-Sanchez, Valérie Peninou, Agathe Frechet-vincent, 
Lauriane Chateau,  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

Accueil des enfants

Matin : entre 8h et 10h (attention, plus d’accueil après 10h)

Soir : entre 17h et 18h (attention, fermeture à 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)

Vendredi 20 mai

Tous les vendredis soirs

Avec Célia Marissal, en partenariat avec l’association « Autour d’un piano »

Concert « Autour d’un piano »

Apéro des parents au zinc pierre !

Mai / juin / juillet 2022

Programme des mercredis



 

Pour cette dernière période nous allons 
faire le tour du monde des jeux !  Une belle 
fin d’année à découvrir les jeux pratiqués 

par les enfants du monde entier! Nous irons 
voir du côté des enfants du Pakistan, du 

Ghana ou encore des États Unis d’Amérique.

 

 
Les lapinous

Petite section • 3 ans

Les ouistitis

Moyenne section • 4 ans

Les tigres

Grande section • 5 ans

Mercredi 4 mai

Après-midi

• Lectures sur couvertures

Matin

• Lectures contées au Court Brouillon

• Initiation au jeu pakistanais
« Oonch ne ech » (chat perché)

• Initiation au jeu africain :  l’awalé
• Initiation au jeu de dames françaises

Jeux d’ici et d’ailleurs
Mercredi 11 mai

Après-midi

• À la demande de nos petits bouts : 
séance maquillage

Matin

• Jeu de la ronde des poissons
• Atelier art plastique : graphisme sur 
une colombe symbole de la paix

• Atelier philo- parlotte : c’est quoi la 
paix ?

• Ateliers au centre d’animation 
Saint-Pierre dans le cadre de la fête de 
l’Europe : lectures, fresque géante, jeux 
en bois...

Fête de l’Europe

Mercredi 18 mai

Après-midi

• Parcours vélo au centre d’accueil 
éducatif et de loisirs de Paul Bert

• Jeux autour des bacs à sable et bacs à 
eau

Matin

• Découverte du jeu collectif : le béret

• Initiation au jeu ghanéen : le gros 
serpent

• Jeu collectif : poule renard vipère

Mercredi 25 mai

Après-midi

• Sieste et lectures au creux de l’oreille 
sur la terrasse du Court Brouillon

Matin

• Initiation au jeu canadien : le hockey
• Lectures contées sur le Canada-Québec

• Initiation au jeu du cow boy et aux 
fléchettes anglaises

• Lectures contées au Court Brouillon

Mercredi 1er juin

Après-midi

• Éveil musical

• Jeux autour des bacs à sable et 
bacs à eau

Matin

• Initiation au jeu suisse : le memory

• Initiation au jeu français : la marelle

• Initiation au sport canadien : le hockey

Mercredi 8 juin

Après-midi

• Parcours relais en équipe

• Atelier culinaire autour de l’Europe 
pour préparer la fête de l’école

Matin

• Sortie avec les copains de Paul Bert au 
jardin botanique

• Lectures contées au Court Brouillon

• Initiation et création du jeu italien : le 
loto

Mercredi 15 juin

Après-midi

• Sortie et goûter sur les quais

• Jeux autour des bacs à sable et 
bacs à eau

Matin

• Sortie au cinéma l’Utopia. Le film est 
encore à définir en fonction de leur 
programmation du moment. 

Mercredi 22 juin

Après-midi

• Concert de Ukulélé par Lauriane

Matin

• Lectures contées au Court Brouillon

• Sortie au parc avec les copains de 
Paul Bert
• Initiation au jeu américain : le 
baseball

Mercredi 29 juin

Après-midi

• Parcours relais en équipe

• Jeux autour des bacs à sable et 
bacs à eau

Matin

• Sortie au parc

• Atelier philo-parlotte : c’est quoi 
l’amour ?

• Lectures contes d’ailleurs au musée 
d’aquitaine Départ : 9h30

Mercredi 6 juillet

Après-midi

• Boum déguisée !

Matin

• Journée déguisée

• Bingo loto

• Préparation de la boum


