
3-5 ans

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

Directrice adjointe : Abla ZIANE

École Vaclav Havel

Programme des mercredis

Septembre / octobre 2022

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Infos pratiques

Accueil des enfants

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

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 :



Dans la foret devinez ce qu’il y a... ?

Vous ne trouvez pas ?

Venez avec nous !

Vous y êtes invités !

Dans la clairière,

on y trouve l'ours Bubulle et le cerf Ronald,

regardant le soleil se coucher.

Au bord de la rivière,

on y voit le castor Ygor construire un barrage

et Charma la carpe sautant par-dessus.

À la cime des arbres,

 l' écureuil Toc-Toc saute de branche en branche

après  l'oiseau Chalalala.

Au pied d’un chene

se ont blottis les lapins et les putois.

Le chasseur qui se promène, les trouvera-t-il ?

C’est bientôt l’ouverture de la chasse,

les animaux  vont devoir se cacher

ou contre-attaquer ! 

• Création d’hérissons

• Fabrique ta maison 
de castor

Mercredi 7 septembre

• Où sont les cerfs ? 

• Land’art d’animaux 

Mercredi 28 septembre

• Mémory en folie

• Tête de renard 
en origami

Mercredi 5 octobre

• Poules-Renards-Vipères

• Mobile d’oiseaux  

Mercredi 21 septembre

• Loto des animaux 

• Retrouve ta moitié 
de feuille

Mercredi 12 octobre

• Course de lapins

• Chasse au couleurs 
(fil d’Ariane)  

Mercredi 19 octobre

Les animaux de la forêt

• Hibou sur sa branche

• Mange ta noisette 
(écureuil) 

Mercredi 14 septembre

Belle

à tous !
 rentrée


