informations

Horaires :
• Accueil matin : . . . . . . 7h30 > 9h45
• Accueil midi : . . . . . . 12 h > 12 h 15
• Accueil après-midi : . . 13h30 > 13h45
• Accueil soir : . . . . . . . . 17 h > 18 h30
Deyries 0688639658 / Cazemajor 0674095245
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)…
Lieux d’accueil : école élémentaire Deyries [22 rue des sablières]

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
Directeur : Jean Garra
Adjoint de Direction : Thierry Charenton

6-11 ANS

Responsable de l’animation, Fanny Vézant

Programme

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

VACANCES OCTOBRE 2020
DEYRIES

Octobre
LUNDI 19

« Ogres contre Trolls », jeu de stratégie (sachant que les Ogres et
les Trolls ne sont pas connus pour leur subtilité)

Après-midi

« Blason fantasmagorique », activité manuelle
« La danse des monstres …. », expression corporelle
« Mange-pages affamé » 2/2

MARDI 20

« Informagique », pareil
« Le poids de la victoire », jeu qui envoie du lourd
« Désillusion d’optique », port de lunettes non obligatoire

JEUDI 29

Après-midi

Grand jeu : « Qui sera le nouveau Roi Liche ? »
Matin

« L’architecte des enfers! », jeu frissonnant
« Le Burger de la mort », jeu dont les réponses n’ont rien à voir
avec les questions

Matin

« Des corps à Zion », activité manuelle
« Capture de flag », jeu sportif
« Horrification », art de la métamorphose
Après-midi

« Des corps à Zion », activité manuelle
« V’empire contre-attaque », jeu de rapidité
« Toto portrait », fais toi aussi beau que tu es…

VENDREDI 30

Matin

« Le volcan du Mordor », atelier bricolage
« La tour de Sauron », jeu de construction
« Jeux et saut si été »
Après-midi

Matin

« Dessine comme Pythagorus », arts plastiques
« Agile comme un basilic », jeu d’agilité et d’équilibre
« Les aventuriers du Transperceneige », jeu de société

Matin

« Informagique », tout est dit
« La cabane au fond du gymnase », jeu de constructions géantes
« Ogre Ball », jeu sportif
Après-midi

« Monstrueuse zaïque » 1/2, bricolage
« Chut… Les monstres ont peur du bruit… », contes frissonnants
« La bataille à 4 bras », jeu sportif
« Monstrueuse zaïque » 2/2, bricolage
« Des corps à Sion », activité manuelle
« Par le pouvoir de la fraternité à distance social », jeu sportif

LUNDI 26

MERCREDI 28

Matin

Après-midi

« A l’assaut des bateaux fantômes », jeu de stratégie
« L’atelier du professeur Vega Punk », atelier mystère….
« Sacs à bonbons » activité manuelle
« Obscurio », jeu de société
« Piou-Piou le hibou-garou », jeu sportif
« Mon conte d’effroi »

« La piňata » 1/2, bricolage
« Potions et tartes ensorcelées », à consommer sans modération
« Ça sent comme la bouche d’un Troll », jeu sportif
Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

« La piňata » 2/2, bricolage
« Des corps à Sion », activité manuelle
« Le péril de tous les dangers », activité sportive

VENDREDI 23

MARDI 27

« Chasses monstrueuses », jeux de trappes
« Monstres chapotés », activité manuelle
« Zombie, y es-tu, que fais-tu ? », art plastique
Après-midi

JEUDI 22

« Survie au château transylvanien », jeu de cache
« Le chaudron est plein », cuisine
« Porte-clés bizarrement mignon », activité manuelle

Matin

« Comme chauve et souris », jeu d’équilibre
« Cartes métamorphes », activité manuelle
« L’attaque des avions fantômes », art du papier

MERCREDI 21

Après-midi

Matin

« L’Everest à portée de doigts », initiation à l’escalade
« Mange-pages affamé » 1/2, couture pour doigts crochus
« La guerre pour le royaume de Vindaga mais sans la guerre et
avec des bouteilles et des ballons », jeu sportif

Grand jeu « Jean quête à Poux de Lard »

EVÈNEMENTS
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.

