
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

Équipe d’animation

Élodie Louchez-Sanchez (référente en juillet),  Mayi Mainhagu 
(référente en août), Silvano Desoeuvre

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

Attention : pas d’inscriptions entre le 29/07 et le 30/08
Consulter le site pour les nouveaux horaires (avec ou sans rdv) 
pour les inscriptions été et rentrée

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

Pas d’accueil à la demi-journée.

06 70 14 57 67 (Site Pas saint Georges)

Vendredi 2 septembre 
avec auberge espagnole et DJ set participatif avec 
des vinyles par Ricochet Sonore

Pique-nique de rentrée !

Juillet / Août 2022

Programme des vacances

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. 



Pour cet été, chaque semaine, nous mettrons un monument d’un pays différent à l’honneur.

Lors de ces semaines, le mercredi sera réservé aux sorties, les parents devront fournir le 
pique-nique lors de ces journées. Les autres jours seront consacrés à des ateliers : cuisine, 
activités manuelles, danse, chant, audio visuel, lecture, sport en rapport avec le pays et le 

monument mis à l’honneur.  

Le programme détaillé de chaque semaine sera affiché chaque vendredi précédent.

Au vu des chaleurs, des jeux d’eaux peuvent être proposés régulièrement. Merci de mettre une 
serviette et un change dans le sac de votre enfant tout l’été. Pour chaque sortie, merci de 

prévoir une gourde, une casquette, un change et de la crème solaire.

Attention, le centre d’accueil éducatif et de loisirs commence le vendredi 8 Juillet cette année.

 

Du 8 au 15 juillet

Une semaine / Un monument

Prévoir gourde, crème solaire, change, casquette Prévoir pique-nique Prévoir maillot et serviette de bain

• Sortie du mercredi au Parc Peixotto
Goûter fourni par le centre d’animation

• Salade de fruits achetés au marché
• Danses tahitiennes
• Tatouages éphémères
• Décoration de petits poissons  

         Le centre d’accueil et de loisirs pour cet été 
débutera le vendredi 8 juillet et sera fermé le 
jeudi 14 juillet.

Les Moaïs en Polynésie

Du 18 au 22 juillet

• Sortie du mercredi au Lac de Bombannes
Départ : 8h Retour : 17h30
Devant le grand théâtre 

• Thé à la menthe
• Danse du ventre
• Aladin
• Parchemins des prénoms

Les sphinx d’Égypte

Du 25 au 29 juillet

La tour de Pise en Italie
• Sortie du mercredi à Mystic woods parc
à Fargues Départ : 8h Retour : 17h30
Devant le grand théâtre 

• Bruschetta
• Florilège de tomates
• Tarentelle
• Création d’Arlequins

Du 1er au 5 août

• Sortie du mercredi au lac de Blasimon
Départ : 8h Retour : 17h30
Devant le grand théâtre 

• Thé et pudding
• Rugby
• Boum Électro/fluo
• Court-métrage Charlie Chaplin, Buster 
Keaton
• Assemblage de bus londoniens

BigBen en Angleterre

Du 8 au 12 août

Le Taj Mahal en Inde
• Sortie du mercredi à Tépacap – L’île aux 
Pitchounes - Accrobranche à Mérignac
Goûter fourni par le centre d’Animation

• Poulet curry
• Danse Bollywood 
• Fête des couleurs
• Fabrication de guirlandes éléphants

Du 16 au 19 août

• Sortie du mercredi à l’aquarium de La 
Rochelle Départ : 8h Retour : 17h30
Devant le grand théâtre 

• Pancakes
• Danse country
• Basket
• Coloriage magique de la statue de la liberté

         Le centre d’accueil éducatif et de loisirs sera 
fermé le lundi 15 août.

Les chutes du Niagara
aux États-Unis

Du 22 au 30 août

• Sortie du mercredi à la ferme des 
Iris à Lormont 
Goûter fourni par le centre d’animation

• Galette frangipane
• Pelote basque
• Danse bretonne
• Jeu de palet 
• Tour Eiffel à la manière de « Loretta 
Grayson »

         Le centre d’accueil éducatif et de 
loisirs sera fermé le mercredi 31 août.

La Tour-Eiffel en France


