
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

École Vaclav Havel

Programme des mercredis

Novembre / décembre 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 

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 :



À l’école de la magie

L

L
 Abracadabra un lapin apparait

C’est notre ami  Pampam le lapin

Qui mange dans la forêt

  Abracadabra un nain de jardin disparait

C’est Alain le nain avec son bonnet.

C’est l’école de la magie

La ma-ma la ma - ma la magie

On s’amuse et on rit à l’école de la magie.

La vieille sorcière un peu mégère vous fera la guerre 

N’avaler pas de travers, 

La potion magique ne vous changera guère.

Mets ton masque et enfile ton collier

Ou la sorcière mangera tes petits pieds.

Un seul remède au sort jeté,

2 cuillerées d’huile pimentée.C’est l'école de la magie

La ma-ma, la ma – ma, la magie

On s’amuse et on rit à l’école de la magie. 

• Chapeau de sorcier 
Activité manuelle

• Attrape les souris  
Activité sportive

Mercredi 9 novembre

• Spectacle « l’enfant magicien »

• « Journée Droits des Enfants »   
Sortie au Musée d’art décoratif et 
du design

Mercredi 16 novembre

• Fabrication de masque   
Activité manuelle

• Parcours du sorcier  
Activité sportive

Mercredi 23 novembre

• Sortie à la journée           
Zoo de la Palmyre à Royan

Mercredi 30 novembre

• Visionnage du film : Le 
manoir magique, de Ben 
Stassen, Jérémie Degruson

• « Le memory magique » 
jeu de société

Mercredi 7 décembre

• Peinture de chaudrons  
Activité manuelle

• Course à la marmite 
Activité sportive

Mercredi 14 décembre


