
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 Nelson Mandela

Programme des vacances

Fin d’année 2022

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Infos pratiques

Accueil des enfants

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

École Nelson Mandela

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 :



1, 2, 3, Que la magie opère !

Je connais un vieux bonhomme,

Qui marche à tout petits pas,  je sais comment il se nomme,

Mais je ne le dirai pas. 

Je connais une petite  fée, toute mini, toute jolie,

Je sais où elle est cachée, là-bas en dessous du gui,

J’ai vu un lutin,

Avec des bottes et un bonnet vert, 

Un peu comme mon sapin, drôle d’hiver.

J’ai aperçu des  rennes, ils viennent du Pôle Nord,

Le traineau qu’ils traînent, est orné d'or.

Donnons un peu de  magie, à ces fêtes de fin d'année,

Voilà que tu souris, à l’approche de ces jours rêvés.

• La petite fabrique de 
traineaux

• Création de bougie

Lundi 19 décembre

• Dessine ton lutin

• Création de carte de noël

Mardi 20 décembre

• Le parcours des lutins 

• Peins un paysage enneigé 

Mercredi 21 décembre

• Atelier cuisine

• Création de bonnet de lutin

Jeudi 29 décembre

• La barbe de noël 

• Rennes contre lutins 

Jeudi 22 décembre

• Fabrication de boules de neige 

• Maquillage

Lundi 26 décembre

• Sapin en peinture

• Création de rennes

Mardi 27 décembre

• Création de chaussettes de noël 

• Réalisation de poudre de fée 

Mercredi 28 décembre

• Création de petits sapins

• Réalisation de bonhommes 
de neige

Vendredi 23 décembre

• Préparation de la fête

• Exposition des ateliers

Vendredi 30 décembre

• Je prépare un cadeau pour 
quelqu’un

• Jeux d’expression corporelle

Lundi 2 janvier


