
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 Vaclav Havel

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 Vaclav Havel

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 :



Agé de 5 ans, Ryder est un jeune enfant 

courageux.

Un signal d’alerte arrive de la Grande Vallée !

Ruben, Marcus, Stella, Chase, Zuma, Rocky et 

Everest passent à l’action.

En route pour l’aventure, suivons-les dans leurs 
différentes missions et peut-être que nous 

validerons notre diplôme… de secouriste.

Avec Ruben et sa grue nous construirons un beau 

chantier.

Marcus fera appel à nos lances pour éteindre un 

feu.

Avec Stella nous voyagerons vers une destination 

inconnue à bord de son hélico.

Chase fera appel à nos képis pour mener 
l’enquête. Retrouverons-nous Joy ?

Avec Zuma nous irons sauver Pierrot de la noyade à 

bord de son hydroglisseur.

Rocky nous aidera à sauver notre planète en triant 

nos déchets.

Avec Everest, pisteur- secouriste, nous utiliserons 

son souffleur à neige.

La Patrouille vous remercie d’avance pour tous vos 
efforts !

À la rescousse !

Mercredi 17 novembre

• Les droits de l’enfant : écoute et crée 
avec l’agence Créative 

• Construis ton chemin de fer

• Imagine ta maison de rêve

• Les droits de l'enfant : on en parle

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LʼENFANT

Mercredi 10 novembre

• Fabrique ton quartier

• Décore ta maison

• Construction en folie : lego et kappla

OUVRIER EN CHANTIER

Mercredi 24 novembre

• Dessinons : des pompiers et leurs 
camions

• Fabriquons : un casque de pompier

• Fresque des pompiers

• La planète de feu : motricité

LES POMPIERS

Mercredi 1er décembre

• Attention aux attaques de requin : 
motricité

• Fabriquons : une bouée et un bateau

• Fresque sous-marine 

SAUVETAGE EN MER OU AÉRIEN 

Mercredi 15 décembre

• Bataille de boules de neige : motricité

• Dessinons : des igloos

• Fabriquons : un petit bonhomme de 
neige

• Ecoutons et découvrons : musique

SAUVETAGE EN MONTAGNE

Mercredi 8 décembre

• Enquête policière : qui a volé les 
fraises dans le jardin de Tagada ? 

LA POLICE

Très belles fêtes
fin d’année !
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