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Programme

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 

MEUNIER

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

Horaires :
• Accueil matin : . . . . . . 8h > 9h45
• Accueil repas : . . . . . . 12 h > 12 h 15
• Accueil après-midi : . . 13 h30 > 14 h
• Accueil soir : . . . . . . . . 17 h > 18 h

Carte d’adhésion annuelle obligatoire à l’association
des centres d’animation de quartiers de Bordeaux : 3 €

Aides : comité d’entreprise, Mutualité sociale agricole, MDS
(Maison Départementale des Solidarités)…

Tarifs CAEL / mercredis & vacances scolaires 2019-2020

BORNES DE TRANCHES CODE TARIF CAEL (prix en euros)
  journée 1/2 journée  1/2 journée  
     repas 75%
0-145 T8 3,10 1,55  2,30
146-185 T7 3,95 2,00  3,00
186-255 T6 4,40 2,20  3,30
256-345 T5 5,60 2,80  4,20
346-457
458-580 T4 6,90 3,45  5,20
581-740
741-900 T3 9,40 4,70  7,05
901-1050
1051-1200 T2 13,05 6,50  9,80
1201-1350
1351-1500 T1 15,75 7,90  12,00
1501-1800 TA 20,50 10,25  15,40
1801-2000 TB 21,50 10,75  16,10
2001-100000 TD 22,50 11,25  16,90

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



MERCREDI 2 

MERCREDI 30 

MERCREDI 7 

MERCREDI 14 

EVÈNEMENTS 

MERCREDI 9 

MERCREDI 16 

MERCREDI 23 

Matin  
Jeux de présentation et de rencontres
Activité manuelle : Les boîtes à histoire
Jeux de raquette
Activité manuelle : Mandale nature
Jeux de construction : Kaplapultes
                      Après-midi

Activité sportive : Parcours relais et d’agilité
Activité manuelle : Créé ton initiale enroulée
Jeux de connaissances et de découvertes : Mini Mix
Activité manuelle : à la manière de Dubuffet
Jeux de société : « la Co’op and Cie »

Matin  
Jeux sportif : le parcours mirroir
Activité manuelle : Modelage en folie
Jeux de société : les Haba’s 6-8 ans
Activité coopérative : décoration du sapin de la rentrée
Atelier d’expression : histoires improbables et contes improvisés 1/2
                      Après-midi

Atelier cuisine : Fridge Cake
Expériences scientifique : les 5 sens
Atelier d’expression : histoires improbables et contes improvisés 1/2
Grand jeu : L’oie de la nature et cie

Matin  
Balade urbaine : les douves mystérieuses
Jeu de stratégie : les Echecs de Potter
Popote écologique : « bain effervescent »
Jeu de rapidité : rapide comme un escargot
Activité manuelle : paysage en mosaïque
                     Après-midi

Jeu de coopération : la tour de froëbel
Atelier cuisine : je prépare le goûter
Lecture et écoute de contes : mythes et légendes
Atelier dessin : continue la bande dessinée
Grand jeu : troll ball, la reconquête du trône perdu

Matin  
Jeu : le grand tournoi des petits pandas
Activité manuelle : théâtre d’ombre
Jeu de société : les loups garous de Thierceulieux
Atelier cuisine : les raisins
Jeu de piste : le trésor perdu de Xaplapoltekentoc III
                     Après-midi

Sortie Land Art au parc mussonville
Courts métrages et papotages
Jeux d’expression, de conjonction et de coordination
Grand jeu : la conquête du trône

Matin  
Activité manuelle : marques pages en plastique fou
Jeu sportif : dodgeball à l’irlandaise
Jeu d’adresse : parcours de billes
Jeux de rôle et narratif
Activité manuelle : la fabrique à mémé !
                      Après-midi

Initiation à la jonglerie
Popote écologique : « Bee Wrap »
Jeu collaboratif : les 4 sans pas !
Jeu sportif : football gaélique
Sortie Yoga au jardin public

Matin  
Activité manuelle : Kirigami et origami
Atelier d’écriture : la chanson d’Halloween #2
Sortie à la bibliothèque des capucins
Sortie urbaine : mène l’enquête dans ta ville
Sortie dessins et croquis à la place Saint Michel 
                      Après-midi

Sortie ramassage de feuilles et jeux de ballons sur les quais
Jeu de société : les stratégies de la conquête 
Grand jeu : space navy, chalutier vs optimiste prime

Matin  
Activité manuelle : paysage d’automne avec les feuilles ramassées !
Découverte du street art
Atelier danse : crée ta choragraphie
Activité manuelle : la peinture magique
Je fais mon sport sur les quais…
                      Après-midi

Jeux sportif : tournoi multisports
Ballade urbaine : l’alphabet dans ta ville
Activité manuelle : pixel art de si t’as la trouille
Activité manuelle : mon bracelet anti-mode

Septembre

Octobre

Vendredi 04 septembre 
Spectacle de voltige au centre d’animation avec la compagnie CRAZY R, à partir de 19h00 
Lieu :  centre d’animation Argonne Nansouty Saint Genès 
Entrée libre - Durée 50 min

Samedi 26 septembre – Festival Cadences à Arcachon
Tous publics – sur inscription 
Dédié à toutes les danses, le festival « Cadences » sera cette année « A ciel ouvert »
Retrouvez tous les renseignements au centre d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès : 
05.56.94.70.05 - 1 bis rue Lhérisson 33800Bx

Tous les vendredis soir – Chez Françoise
Bistrot associatif - Soirées concert, danse, théâtre etc…
Ouvert dès le 4 septembre pour la soirée voltige avec Crazy R
 


