
ADOS

Programme

Horaires :
Mardi, mercredi, vendredi : 9h -12h30 / 14h - 18h
Lundi, Jeudi : 14h -18h

Merci de vous présenter 1/2 avant la fermeture du soir 
pour les inscriptions.
Accueil jeunes le samedi de 14h à 18h hors vacances scolaires 

informations

Directeur : Jean Garra

Centre d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès, Agréé centre social par la CAF33
Cultures Urbaines
1bis rue Lhérisson, 33000 Bordeaux • 05 56 94 70 05

Adjoint de Direction : Thierry Charenton 

DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020



Programme susceptible d’être modifié, l’équipe devant s’adapter à d’éventuelles contraintes (météo, annulation…). 
Merci de votre compréhension.

MERCREDI 4

MERCREDI 11

JEUDI 2

VENDREDI 3

SAMEDI 7

SAMEDI 14

MERCREDI 18

LUNDI 23

MARDI 24

MERCREDI 25

JEUDI 26

VENDREDI 27

LUNDI 30

MARDI 31

Temps fort découverte « court-métrage »
Rendez vous au centre d’animation 14h30
Rendez vous à l’auberge de jeunesse 14h15
Et
Accueil multi activités et cultures urbaines
Rendez vous au centre d’animation 14h00
Gratuit

                      
Sortie surf et éco-citoyenneté avec l’association surf insertion
Rendez vous au centre d’animation 12h00
Et
Accueil multi activités et cultures urbaines
Rendez vous au centre d’animation 14h00
Gratuit

Temps fort découverte « court-métrage »
Rendez vous au centre d’animation 14h30
Rendez vous à l’auberge de jeunesse 14h15
Et
Accueil multi activités et cultures urbaines
Rendez vous au centre d’animation 14h00
Gratuit

Temps fort découverte « plongée sous-marine »
Rendez vous au centre d’animation 16h30
Rendez vous à l’auberge de jeunesse 16h15
Et
Accueil multi activités et cultures urbaines
Rendez vous au centre d’animation 14h00
Gratuit

Temps fort découverte « court-métrage »
Rendez vous au centre d’animation 14h30
Rendez vous à l’auberge de jeunesse 14h15
Et
Accueil multi activités et cultures urbaines
Rendez vous au centre d’animation 14h00
Gratuit                     

Du lundi 23 décembre au vendredi 03 janvier : Le centre vous accueille 
de 14h00 à 19h00 dans un temps de multi activités et cultures urbaines

Escape room  ..................................................................... 8€
Rendez vous au centre d’animation 14h30
Rendez vous à l’auberge de jeunesse 14h15

Sortie cinéma .................................................................... 3,50€
Rendez vous au centre d’animation à déterminer
Rendez vous à l’auberge de jeunesse à déterminer

Fermé  
                     

Atelier cuisine « cookies » ............................................. 1€
Rendez vous au centre d’animation à 14h30

Atelier rétro-gaming ....................................................... 1€
Rendez vous au centre d’animation à 14h30

Jeux de société «Mysterium » ....................................... 1€
Rendez vous au centre d’animation à 14h30

Grand jeu nerf ................................................................... 1€
Rendez vous au centre d’animation 14h30
Rendez vous au centre d’animation 14h15

Sortie patinoire ................................................................ 2€
Rendez vous au centre d’animation 13h15
Rendez vous à l’auberge de jeunesse 13h00

Grand jeu d’enquête « murder » .................................. 1€
Rendez vous au centre d’animation 14h30
Rendez vous à l’auberge de jeunesse 14h15

décembre

janvier


