
Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Contact

Infos pratiques

05 56 48 16 39

saintpierre@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/saint-pierre/

centresanimationbordeaux

Équipe d’animation

Responsable enfance Mayi Mainhagu
Responsable site Pas-Saint-Georges : Silvano  Desoeuvre
Resaponsable site Paul Bert : Anaïs Ledoux

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

Lundi :  13h-18h30
Mardi: 8h-13h30
Mercredi : 8h-12h30 et 13h30-18h
Vendredi : 13h30-19h
Samedi : Premier samedi du mois de 14h à 18h

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 et 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)

Mars / avril 2023

Programme des mercredis
3-5 ans

Sites Pas-Saint-Georges et Paul Bert



 

 

Journée japonaise

Pour se préparer au carnaval qui 
aura lieu le 5 Mars à Bordeaux sur le 
thème du Japon, les enfants auront 
une journée de découverte 
japonaise. Maquillage des enfants 
avec la première lettre de leur 
prénom en japonais, création de 
chapeau japonais, ombres 
chinoises, ateliers Maki feront partie 
des activités proposées aux enfants 
suivant les tranches d’âges.

Thème 1
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fs • Favoriser l’éveil culturel, artistique, 

culinaire et l’ouverture au monde

• Développer le côté créatif de l’enfant

• Développer la motricité fine  

Les Quatre saisons
Avec l’aide de Nicolas l’animateur du 
pôle d’excellence multimédia du 
centre St Pierre, les enfants vont faire 
des dessins aux enfants qui seront  
numérisés et diffusés sur les murs 
accompagnés de la musique de 
Vilvadi afin de sublimer les temps 
calmes.

Thème 2
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• Développer l’imaginaire

• Sensibilisation aux possibilités 
numériques

• Découverte musicale

 

La Terre et nous

Les enfants vont avoir plusieurs 
mercredis pour découvrir différentes 
facettes de la nature. Ils auront 
l’occasion de participer à des 
plantations et d’en suivre 
l’évolution au fil des semaines. Une 
sortie au jardin Botanique sera au 
programme pour découvrir ou re 
découvrir la serre. Ils mettront la 
main à la pâte pour créer des boules 
de graisses et des nichoirs pour les 
oiseaux et enfin ils pourront créer 
un kamishibaï sur la découverte de 
l’environnement et le faire découvrir 
aux autres enfants de l’école.

Thème 3
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• Sensibiliser au respect de 
l’environnement

• Découverte des oiseaux

• Aller à la rencontre de la nature 
dans un milieu urbain

Les animaux
Plume, poil ou écaille ? Telle sera la 
découverte des différents jeux autour  
de certains animaux peu banals. Les 
enfants pourront également « imiter 
» certains animaux au cours d’un 
yoga des animaux. 

Thème 4

O
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fs • Découvrir la faune

• Différencier les enveloppes 
corporelles

• Favoriser l’éveil culturel 

Dimanche 5 mars

• Carnaval des 2 Rives
Rendez-vous au centre d’animation à 13h

Vendredi 3 mars

• Fête des Soupes et Dj set participatif

Vendredi 31 mars

• Concert Autour d’un piano

Vendredi 28 avril

• Concert Autour d’un piano

Tous les événements sont précédés 
d’un apéro parents 
Rendez-vous au Bistrot à 18h00


