
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

Équipe d’animation

Myriam Bavarin et Cédric De Waele

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

Horaires accueil et secrétariat

Inscription

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

École Nelson Mandela

Programme des mercredis

Septembre / octobre 2022



Nos yeux et nos sens émerveillés découvriront :

Le chat Saperlipopette  qui aime observer la nature, 

ramasser des fleurs et courir la campagne.

Le lièvre Illico Presto prenant de la vitamine pour avoir 

bonne mine, et courant à en perdre haleine.

Doudou la chenille se métamorphosant en un immense 

papillon tout en couleur, nous montrant l’évolution magique de la 

vie.

La belle Reine Rouge qui n’est jamais contente nous aidera à 

gérer nos émotions de colères de différentes manières.

Le lapin Malin nous conduira sur le bon chemin en passant par la 

voie de la sagesse. 

La reine Blanche qui guérit tous les maux : mots et nous 

guidera vers un monde meilleur.

Se pourrait-il qu’un jour nous puissions connaitre enfin ce monde 

merveilleux.

Bienvenue dans le monde 
merveilleux

Mercredi 7 septembre

• Sortie au parc « clown 
chocolat »

Matin

Après-midi

• Jeux de connaissance de 
l’autre

Mercredi 14 septembre

• Sortie au jardin public

Matin

Après-midi

• Création d’un chat

Mercredi 21 septembre

• Parcours illico presto

Matin

Après-midi

• Fabrique ton lièvre

Mercredi 28 septembre

• Observe la métamorphose 
d’un papillon

Matin

Après-midi

• Création de papillons en 
couleurs

Mercredi 5 octobre

• Jeux d’expression autour de 
la colère

Matin

Après-midi

• Exprime ta colère en peinture

Mercredi 12 octobre

• Sortie à la journée au parc 
floral

Journée

Mercredi 19 octobre

• Sortie au cinéma Utopia

Matin

Après-midi

• Création d’un cadeau pour 
offrir à un copain

• Goûter expo avec les parents


