
Mars / avril 2023

Programme des mercredis6-11 ans

Site Vieux Bordeaux Site Paul bert

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€
Contact

06 73 03 37 38 (Vieux Bordeaux)
06 74 70 10 03 (Paul Bert) Équipe d’animation

Noémi Meza (référente de Vieux Bordeaux) et Mayi Mainhagu 
(Référente de Paul Bert), avec Louise Antigny, Hélène Joie, Rémy 
Martin, Louise Mora, Doriane Ribeiro, Dorah Tallouz

Infos pratiques

Arrivée et départ des enfants

Matin : entre 8h et 9h30
Midi : entre 12h15 et 12h30 / après 13h30
Soir : entre 17h et 18h

Sites Vieux Bordeaux 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. 

Vendredi 24 février

Après chaque événement

Edward Rogers
• Concert « Autour d’un piano »

Apéro des parents au zinc pierre !

20h

05 56 48 16 39

saintpierre@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/saint-pierre/

centresanimationbordeaux
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



Concert Autour d’un piano
avec Edward Rogers et 
l’association Autour d’un piano

20h00

Vendredi 24 février

Culture

Thème 1

Ateliers arts-plastiques

Atelier dessin et croquis 
Apprendre et découvrir de 
nouvelles techniques de dessin à 
remodeler pour créer de nouveaux 
personnages (charadesign) 

Atelier arts visuels et graphiques  
Appréhender toutes les techniques 
: aquarelle, encre de chine, 
découpage, collage, drawing gum, 
modelage… 

Atelier BD 
Création de personnages, 
d’histoires, de bulles et planches 
qui donneront lieu à une future 
exposition

Atelier d’expression

Fabrication de podcast 
en lien avec le pôle d’excellence du 
centre d’animation, les enfants 
pourront jouer aux apprentis 
journalistes et créer leurs premiers 
podcasts

Sport

Thème 2

Ateliers découverte sportive

Cycle d’initiation au Parkour 
Sauts, réception, passage 
d’obstacles…etc, le parkour initie 
les enfants au déplacement dans un 
espace sécurisé avec du matériel 
adapté

Cycle sports internationaux   
Découvrir de nouveaux sports, 
favoriser leur développement 
physique

Jeux de coopération

Thème 3

Les grands jeux 
Un mercredi par mois, les deux 
sites vont se retrouver pour faire 
de grands jeux coopératifs
En extérieur ou au sein de l’un des 
sites, les enfants vont s’adonner à 
des jeux par équipe, de réflexion, 
de piste

 

Projets spécifiques

Thème 4

Atelier fresque avec Candi Bird

A l’école du Vieux Bordeaux, un 
nouveau projet collégial a vu le 
jour impliquant tous les acteurs 
et les enfants de l’école. Le 
centre d’animation sera sur la 
partie mur extérieur de l’école 
sur 3 mercredis entre mars et 
avril

Atelier danse

Avec le Conservatoire 
de Bordeaux

Apprendre et découvrir la danse 
avec une intervenante du 
conservatoire pour les enfants de 
Vieux Bordeaux sur un cycle de 6 
mercredis matins

Fête des soupes avec Dj Set 
Vinyles participatif
animé par Ricochet Sonore

Vendredi 3 mars

Concert Autour d’un piano
avec l’association Autour d’un 
piano

Vendredi 31 mars

Concert Autour d’un piano
avec l’association Autour d’un 
piano

Vendredi 31 mars

Agenda

Chaque manifestation est 
précédée d’un apéro-parents
À partir de 18h00 au Bistrot


