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Site Paul Bert

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

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

6-11 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Contact

06 47 70 07 26 (Site Paul Bert)

Infos pratiques

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

Horaires accueil et secrétariat

Accueil des enfants Site Paul Bert 

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

Soir : entre 17h et 18h

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. 

Mai / juin 2022

Programme des mercredis

Équipe d’animation

Mayi Mainhagu (animatrice responsable enfance), Paul Bonhomme, 
Hélène Joie, et Louise Antigny

Vendredi 20 mai

Tous les vendredis soirs

• Concert « Autour d’un piano »

Apéro des parents au zinc pierre !

20h

Vendredi 3 juin • Représentation des enfants de l’atelier théâtre18h

Le beau temps étant de retour, voici une liste des indispensables à mettre dans le 
sac de votre enfant : Casquette ou un chapeau,Crème solaire adaptée à sa peau, 
Petite serviette de plage, car les fortes chaleurs sont souvent accompagnées de 
jeux d’eau impromptus, Gourde ou petite bouteille d’eau les jours de sortie. 

Célia Marissal au chant et piano accompagnée d’un contrebassiste



Les 10 mercredis qui terminent cette année scolaire seront une invitation à la découverte 
de différents pays européens, de leur cuisine, leurs jeux ou leur art traditionnel.

 Le projet « RISP » que vous retrouverez régulièrement sur les 2 mois est un temps de 
rencontre sportive entre les 2 centres d’accueil éducatifs et de loisirs 6-11 ans. Cet  

espace sera un temps de découverte et d’initiation aux sports insolites tels que le dodge 
ball, le chat sportif et cle oncours de ballon baudruche. 

Après-midi

• Confection d’un éventail, création manuelle 

• Cuisine

• « RISP », rencontre à construire ensemble, 
temps d’activité conjointe avec des enfants de 
Vieux Bordeaux 

 • Dessin de la carte de l’Europe pour la fête 
du 11 Mai  Arts plastiques

Matin

• Flamenco, expression artistique

• Fabrication de maracas, création manuelle

• Création d’un robot, sciences : Les enfants 
vont reprogrammer et faire évoluer le robot 
créé durant les vacances d’hiver à l’espace 
Multimédia du centre d’animation Saint-Pierre. 

Après-midi

• Détente et jeux sportifs sur les 
quais de Garonne

Matin

• Club de lecture au Court Brouillon 

Matin

• Poupée polonaise, création manuelle : 
pliage de papier

• Football

• Crée ton bestiaire fantastique, arts 
plastiques

Mercredi 4 mai

Mercredi 11 mai

Après-midi

• Création de Mataki, création manuelle 
d’un « œil grec contre le mauvais sort »

• Cuisine : Houlourakia, petits gâteaux 
secs de pâques

• « RISP », rencontre avec les enfants du 
centre d’accueil éducatif et de loisirs Vieux 
Bordeaux

Matin

• Olympiades, sport

• Mosaïques, création manuelle

• Visite de la section antique du Musée 
d’Aquitaine, culture

Mercredi 18 mai

Mercredi 25 mai

Voyage en Europe

Espagne

Grèce
Après-midi

• Collage façon René Magritte, arts plastiques

• Cuisine : Gaufre de Liège

• Club de lecture au Court Brouillon, lecture 
de BD Belges

Matin

• Hockey sur gazon, sport

• Grand quizz francobelge, culture et jeu 

• Chorégraphie collective, expression 
corporelle

Mercredi 1er juin Belgique

Après-midi

• « RISP », rencontre sportive

• Cuisine : Sablés bretons

• Confection de Bérets, couture

Matin

• Guinguette, jeux de plein air et de kermesse

Mercredi 29 juin France

Après-midi

• Jeux d’eau
Apporter une serviette de toilette et un change

Matin

• Peinture sur porcelaine

• Club de lecture au Court Brouillon

• Cuisine : Pasteï de nata 

Mercredi 22 juin Portugal

Pologne

Fête de
l’EuropeJournée

• Fête de l’Europe 
Autour de la découverte de l’Europe et ses différents 
pays, sur le thème de la Paix, le groupe participera à 
un rassemblement de l’association pour une journée 
festive et culturelle. Spectacle, jeux sportifs, activités 
artistiques et culturelles au centre d’animation 
Grand Parc. 

• Sortie nature à la ferme pédagogique du 
centre d’animation Bordeaux Lac 
                       Les enfants passeront la journée, 
entourés des animaux de la ferme. Ils feront un 
atelier avec l’animateur nature et pourront 
pique-niquer au coin du four à pain.  Ils retrouveront 
également un groupe d’enfants du centre d’accueil 
éducatif et de loisirs Vieux Bordeaux.

Mercredi 6 juillet

Journée

• Sortie au parc Palmer
Jeux et balade sportive avec les enfants du centre 
d’accueil éducatif et de loisirs Vieux Bordeaux 

12 places

Après-midi

• Collage de sable et palmier,arts plastiques

• Docu pop, visionnage d’un documentaire sur 
les tortues

Matin

• Barista exotique, cuisine et Cocktail

• Cuisine : gâteau créole à l’ananas

• Foyer, jeux et activités libres

Mercredi 8 juin France
d’outre merJournée

• Le lac fête l’environnement
Chaque année, la ferme pédagogique du centre 
d’animation Bordeaux Lac organise une fête 
pour célébrer la nature, le respect de ses 
richesses et les actions écologiques à développer 
pour la préserver. Les enfants retrouveront des 
groupes d’autres centrse d’animation et feront 
plusieurs ateliers d’expérimentation et de 
découverte.

12 places

Après-midi

• « RISP », Rencontre sportive 

• Le chaudron baveux, cuisine

• Porte clé trèfle à 4 feuilles, création 
manuelle

Matin

• A la recherche du Leprechaun, jeu collectif

• Création de chapeaux irlandais

Mercredi 15 juin Irlande
Journée

• Sortie nature à la ferme pédagogique 
du centre d’animation Bordeaux Lac 

12 places

12 places

Après-midi

• Broderie de fleurs, création manuelle 
avec des perles à repasser

• Cuisine : Pavlova, dessert croustillant 
et crémeux

• Loups Garous de Tiercelieux, jeu 
collectif théâtralisé


