informations

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

Tél : 06.77.80.18.00

Carte d’adhésion annuelle obligatoire à l’association des centres d’animation de
quartiers de Bordeaux : 3 €
Lieu d'accueil : Ecole André Meunier :
- 2 rue du Noiriciat
- 26 ou 28 rue des Douves
Aides : comité d’entreprise, Mutualité sociale agricole, MDS (Maison Départementale
des Solidarités)…

Tarifs CAEL / mercredis & vacances scolaires 2019-2020
BORNES DE TRANCHES CODE TARIF

0-145
146-185
186-255
256-345
346-457
458-580
581-740
741-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1800
1801-2000
2001-100000

T8
T7
T6
T5

CAEL (prix en euros)
journée
1/2 journée		1/2 journée
					repas 75%
3,10
1,55		2,30
3,95
2,00		3,00
4,40
2,20		3,30
5,60
2,80		4,20

T4

6,90

3,45		5,20

T3

9,40

4,70		7,05

T2

13,05

6,50		9,80

T1
TA
TB
TD

15,75
20,50
21,50
22,50

7,90		12,00
10,25		15,40
10,75		16,10
11,25		16,90

Directeur : Jean Garra
Adjoint de Direction : Thierry Charenton

Responsable de l’animation, Fanny Vézant
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

6-11 ANS

Programme
VACANCES OCTOBRE 2020
MEUNIER

Octobre
`

LUNDI 19

Après-midi
Activité manuelle : Drôles de créatures 1/2
Jeu d’adresse : Tirs au Griffon
Jeu de construction : le village maléfique
Après-midi
Activité manuelle : Drôles de créatures 2/2
Grand jeu : Monstrueusement Loup !

MARDI 20

Jeu sportif : Monstro-tèque
Atelier Bande dessinée : la planche de toi ! en partenariat avec Manu
Larcenet
Les décorations d’halloween 2/2

Matin

MARDI 27

Matin

Activité manuelle : œuvres de dragon
Jeu sportif : Battle space navy «les supers catas-marrants vs les chats luthiers» !
Les décorations d’halloween : Ribambelles 2/2

Après-midi

MERCREDI 21

Matin

Jeu sportif : parcours du basilic
Activité manuelle : Windows color’s 1/2
Visite du château dans les nuages très très très haut dans le ciel du mont perdu !!

JEUDI 22

Matin
Jeu de société : «Zombie Kids»
L’impro de Monstreux !
Les décorations d’halloween 1/2

Matin
Activité sportive : attrape moi p’tit monstre !
Activité manuelle : les décorations d’halloween 1/2
Activité sorcellerie : Infusions et sortilèges...
Après-midi
Activité manuelle : les décorations d’halloween 2/2
Atelier maquillage de la mort qui tue
La Bâtonéééé del diabloooo !

VENDREDI 30

Matin

Grand jeu : A la reconquête de la conquête du trône de bois
de la dernière conquête perdue !
Activité manuelle : Pixel’monstre

LUNDI 26

JEUDI 29

Matin
Jeu sportif : le parcours du dragon
Contes et podcasts : mythes, légendes et frissons !
Activité courges et compagnies : «Si t’as la trouille, ne vient pas !»
Après-midi

Unlock, maison hantée et loup garou
Initiation à l’escalade : l’ascension du Mont Blanc
Activité manuelle : récup’ ton monstre et Cie
Après-midi

Activité écocitoyenne : le géant vert !
Jeu sportif : le bâton magique de maître Bensukaï !
Jeu de déconstruction : el villago monstruoso
Le grand quizz des créatures magiques !

Activité manuelle : Windows color’s 2/2
Atelier skate : à la manière de Rodney Mullen
Activité manuelle : crée ton familier
Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Atelier relaxation : souple comme un Kraken
Grand jeu : Licornes, Dragons et Basilics

VENDREDI 23

MERCREDI 28

Jeux de société : «Fantastique parc»
Atelier cuisine : dans les fourneaux de Mme ptitrucjvétecroké !!
Jeu : La chasse aux trolls
Après-midi

Jeu : Rainbow color
Jeu de société : Mystérium
Les décorations d’halloween : Ribambelles 1/2
Après-midi

Jeu sportif : Dodg’vipère
Sortie dans la forêt enchantée, cueillette et empoisonnement!
Activité manuelle : à base de POPOPOPUP
Grand jeu : la malédiction du dragon
Atelier contes fantastiques

Matin

EVÈNEMENTS

Pour des raisons monstrueuses et frissonnantes , les activités de
l’après-midi seront, pour la seule fois de l’année et seulement cette fois
là, non divulguées au grand public ! Nous vous promettons que vos
enfants seront en sécurité... enfin presque !

Vendredi 09 octobre 2020 (départ 17h30) au Dimanche 11 Octobre 2020 (retour 19h00)

Week-end famille à Biarritz

Une escapade dans la ville basque, au programme, visites, plage et balade...
Renseignement au centre d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès: 05.56.94.70.05
Programme susceptible d’être modifié, l’équipe devant s’adapter à d’éventuelles contraintes
(météo, annulation…). Merci de votre compréhension.

