
Novembre / décembre 2021

Programme des mercredis

3-5 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Infos pratiques

Accueil des enfants

Arrivée : entre 8h et 9h30 
Départ : entre 17h et 18h

École Nelson Mandela

05 56  04 61 80

sarahbernhardt@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/sarah-bernhardt/

centresanimationbordeaux
Centre d’animation Sarah Bernhardt

agréé centre social par la CAF33
33 cours de Québec, 33300 Bordeaux

Directrice : Natacha DARDAUD

Adjointe de direction : Kandy LILIOU

École Nelson Mandela

Équipe d’animation

Christelle Laborie et Baptiste Lalanne 

Lundi à jeudi : 9h30-12h30 et 14h-19h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 9h30-12h30

Horaires accueil et secrétariat

Inscription

centresanimationbordeaux.fr/sarah-bernhardt/
Prendre rendez-vous sur :



Il était une fois un centre d’animation où les 

enfants vivaient en harmonie.

Chaque mercredi, ils dansaient et chantaient le 

Kokoleoko.

Chaque matin, ils entendaient les animaux de la 

savane.

Parfois, ils s’habillaient de leurs plus beaux 

costumes en Bogolan et de leurs parures en 

perle de rocaille.

Chaque mercredi, les enfants partaient en 

voyage

Chaque fin de journée, ils étaient tous bien épuisés 

et rentraient dans leur maison Tiébélé.

Parfois, alors que la journée venait juste de 

commencer, les pinceaux se mettaient à 

s’agiter et les instruments de musique à 
vibrer tant et si vite, tant et si fort que les enfants 

se mettaient à créer.

Et les parents purent en profiter autour d’un 
gouter !

Sur les traces de Nelson Mandela !

Mercredi 17 novembre

• Apprentissage de la chanson à  
gestes « KOKOLEOKO »

• Journée des Droits de l’enfant : sortie 
au CAPC - Musée d’Art Contemporain 

• Patouillons avec de l’argile

• La carte d’Afrique en peinture et 
quizz des animaux d’Afrique

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LʼENFANT

Mercredi 10 novembre

• Apprentissage de la chanson à 
gestes « KOKOLEOKO »

• La carte d’Afrique en peinture

• Découverte du planisphère et de 
la carte du monde

• Ma cours de récréation : séance 
photo et discussion 

Mercredi 24 novembre

• Chantons la chanson à gestes    
« KOKOLEOKO »

• Maison Tiébélé en peinture

• Création de colliers et bracelets

Mercredi 1er décembre

• Chantons la chanson à gestes         
« KOKOLEOKO »

• Visite au Musée d’histoire 
naturelle

• Mémory des animaux de la savane

Mercredi 15 décembre

• Sortie au cinéma l’Utopia

• Préparons le goûter : accueil 
des parents 

Mercredi 8 décembre

• Chantons la chanson à gestes       
« KOKOLEOKO »

• Lion en feuille d’automne

• Fabrication d’instruments 
(tambours / maracas)

• Gâteaux pour le goûter

Très belles fêtes
fin d’année !
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