
Ateliers adultes  

L’ENFANT AU CŒUR DE L’ASSOCIATION 

L’Association Petite Enfance, Enfance et Famille a été 
créée en 1998. Elle propose des solutions d’accueil, 
d’éveil et d’animation pour les enfants de 0 à 12 ans, 
avec une forte empreinte artistique et culturelle. Son 
leitmotiv : favoriser le développement harmonieux de 
l’enfant. L’APEEF c’est aussi un accueil pour les fa-

milles (et des formations (pour les professionnels de la 
petite enfance et de l’enfance. En complément de 3 

lieux dont elle dispose (La Maison des Enfants , en acti-
vité depuis 1981, La Maison Soleil (et Le Jardin de 

l’Eau Vive (lien)), l’APEEF intervient dans de nombreux 
établissements scolaires de la Métropole bordelaise, et 

au-delà. 

ÉCOUTE, RESPECT ET BIENVEILLANCE 

Avec 110 salariés et plus de 1700 adhérents, elle est 
aujourd’hui un acteur incontournable de la petite en-
fance et de l’enfance. Elle se démarque par une inten-
tion pédagogique forte, autour de lieux et d’activités 

dédiés à la rencontre, à l’écoute, à l’échange et à l’ac-
compagnement des enfants et de leur famille. L’action 
de l’association est portée par plusieurs enjeux : Favo-

riser le développement harmonieux de l’enfant Per-
mettre la socialisation, l’autonomie, la motricité, le 

langage et l’expression Stimuler la solidarité et le par-
tage. 

CONFIANCE ET SOUTIEN 

Soutenue financièrement par la Mairie de Bordeaux, 
l’APEEF bénéficie de nombreux agréments : agréée par 
le Conseil Départemental, service PMI-Modes d’accueil, 
pour les activités Petite Enfance agréée par le Minis-

tère de la cohésion sociale pour les activités de loisirs 
conventionnée par la CAF sur les actions en direction 

Lundi de 12h30 à 13h15 
Maison des enfants - salle des Tapis   

(15 personnes max) 

 

 
Jeudi de 19h à 20h15  

Maison des enfants - Grenier Musical  
(8 personnes max) 

 

 

Animés par Emmanuelle Perran, 

musicienne, percussionniste, diplômée de 
l’école nationale des professeurs de yoga.. 

 

- Yoga - 

 
Jeudi de 18h30 à 20h 

Maison des enfants - salle des Tapis  
(18 personnes max) 

 

Animé par Khady Sarr  
et ses musiciens, formée au sein des bal-

lets traditionnels du Sénégal et au contact 
de nombreux chorégraphes et danseurs, 

elle anime des ateliers et stages en France 
et à l’étranger. 

 

- Danse Africaine - 



- Céramique - 
 

Jeudi de 18h30 à 20h30 
Maison des enfants - salle de Terre  

(12 personnes max) 

 

Animé par Eukéni Callejo,  

céramiste et sculpteur depuis plus de 35 
ans, son travail est reconnu par des con-
cours internationaux et ses pièces figu-
rent dans divers musées et collections. 

 

Mardi de 19h à 20h30 
Maison des enfants - salle des Tapis   

(16 personnes max) 

 

 

Animé par Julien Guerrier,  

danseur Bollywood depuis 5 ans et leader 
du groupe « Parvati », se produisant en 

Aquitaine pour des évènements culturels 
divers. Il pratique 3 danses indiennes, le 
Bollywood, le Kollywood et le Bhangra. 

 

- Bollywood - 

Vendredi de 18h à 20h 
Maison des enfants - salle des Tapis  

 
 

Animé par Magali Klipffel  
chanteuse lyrique, chef de coeur,  

compositrice et comédienne, formée au 
conservatoire de Bordeaux 

- Chorale - 

Mercredi de 19h à 20h30 
Maison des enfants - salle des Tapis   

(15 personnes max) 

 

 
Jeudi de 12h 30 à 14h 

Maison des enfants - salle des Tapis   
(15personnes max)* 

*Possibilité de quitter le cour en fonction de l’heure d’embauche 

 

Animés par Sandrine SaIah, diplômée 

de Taï-Chi Chuan, spécialisée en harmoni-
sation des énergies dans le mouvement, 

conscientisation du corps dans l’espace et 
dans le rapport à l’autre à travers le Yin et 

le Yang... 

 

- Taï-Chi - 
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Tarifs pour l’année scolaire 
Bollywood 280€ + 30€* 

Céramique 350€ + 30€* 

Chorale 280€ + 30€* 

Danse africaine 320€ + 30€* 

Taï-Chi 
1 créneau 2 créneaux 

280€ + 30€* 350€ + 30€* 

Yoga 280€ + 30€* 350€ + 30€* 

*30€ = adhésion annuelle, familiale 

A vos agendas : 
 

Matinée portes ouvertes ateliers 
Adultes le  

samedi 8 septembre de 10h à 12h 

 

Séances d’essai gratuites les deux  
dernières semaines de septembre   

Ateliers adultes  


