Informations

Horaires d’ouverture de l’accueil
Lundi : 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h30 - 14h à 18h
Mercredi : 9h à 12h30 - 14h à 18h
Jeudi : 14h à 19h
Vendredi : 9h à 12h30 - 14h à 16h
Adhésion
Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil du centre
d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès
Inscription aux activités
05 56 94 70 05 ou argonne@cabordeaux.fr

Point info vacances
Point numérique CAF
Une borne numérique est disponible
à l’accueil du centre d’animation.
Cette borne vous permet d’accéder au
directement aux différents services
de la Caisse d’Allocations F amiliales
ainsi qu’à d’autres sites comme ceux
du Pôle Emploi, de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, de la préfecture..
(Caisse d’allocations Familiales de la
Gironde)

Tous les mardis
De 9h à 12h

Directeur : Jean GARRA

Sur rendez-vous.
Dispositif d’information et
d’accompagnement pour un
projet vacances.

Tous les lundis
De 14h00 à 16h30

Accompagnement
administratif
Sur rendez-vous, la référente Adultes
& Familles du centre d’animation vous
accompagne dans vos démarches
administratives, vos questions en lien
avec la vie quotidienne.

Tous les mardis
De 9h à 12h

Adjoint de Direction : Thierry CHARENTON
Responsable d’animation : Fanny VEZANT

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 • argonne@cabordeaux.fr

ADULTES & FAMILLES

Programme
MAI / JUIN

Jeudi 3 juin & Vendredi 4 juin

Mercredi 12 mai
De 14h30
à 17h30

Jardin en famille
Plantation en pleine terre des semis, et création des hôtels à insectes
Inscription au 05.56.94.70.05
Tarif : Gratuit

Samedi 15 mai
De 10h00
à 18h30

Réouverture du bistrot Chez Francoise
Après tant de mois de fermeture, venez nous retrouver au bistrot associatif Chez
Françoise autour de jeux en plein air : Molkky, Kubb, Spikeball, Papattes ...

Couture en soirée
A la sortie des écoles, venez nous retrouver à l’atelier de couture en famille.
En attente de proposition de vos projets !
Places limitées
Inscription au 06.40.31.99.55
Tarif : 2€

Mercredi 2 juin
De 18h00
à 19h30

Initiation à l’escalade
Accompagnée d’Aïcha, titulaire du brevet d’état d’escalade venez découvrir les plaisir de la
grimpe au mur d’escalade Barbey dans un esprit qui mêle convivialité et bonne humeur.
Inscription au 05.56.94.70.05 ou par courriel : argonne@cabordeaux.fr

De 19h00
à 22h00

Soiree culturelle chez francoise– concert
Au cœur de notre bistrot, lieu incontournable de la vie du centre d’animation, nous vous
invitons à une soirée culturelle à laquelle nous inviterons un artiste musicien pour nous
offrir un moment de musique et de chant.

Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20 juin
Bordeaux Raid Culture
Partons en équipe à la découverte des richesses patrimoniales d’un quartier de la ville. Le
lieu de départ reste secret jusqu’à la veille de l’évènement.
Tarif : GRATUIT

Vendredi 28 mai
De 17h30
à 19h30

De 10h00
à 12h00

Vendredi 11 juin

Jeudi 27 mai
Toute la
matinée

Formation Élan Interculturel
« Faciliter l’apprentissage du français langue étrangère à travers la pédagogie
sensorielle »
Ouvert aux professionnels et bénévoles.
Inscription au 05.56.94.70.05 ou par mail : argonne@cabordeaux.fr
Tarif : Gratuit

Samedi 5 juin
Sortie à la Dune du Pyla
Rendez-vous à 10h au centre d’animation.
Prévoir son pique-nique.
Inscription au 06.40.31.99.55
Tarif : 1€

Vendredi 21 mai
De 18h00
à 20h30

De 10h00
à 17h00

Conférence Webinaire sur les Troubles du Comportement Alimentaire
Dans le cadre de la journée mondiale des Troubles du comportement alimentaire (TCA)
le mercredi 2 juin, nous vous proposons un Webinaire co-animé par Xavier Galvez,
psychiatre addictologue et Julie Collombat, diététicienne addictologue.
Un temps de débat et d’échange pour s’informer et mieux comprendre des troubles
parfois complexes, qui touchent toutes les générations.
Inscription auprès du centre d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès au
05.56.94.70.05 ou par courriel à argonne@cabordeaux.fr

Rendez-vous
à 18h30
au centre
d’animation

Week-end dans la Vallée d’Ossau
Enfin ! Promenade, randonnée, escalade, dépaysement, nature… Le centre d’animation
Argonne Nansouty Saint Genès organise un week-end dans le Béarn à l’attention des
familles et des adultes !
Places limitées
Inscription et plus d’informations au 05.56.94.70.05 ou par courriel : argonne@
cabordeaux.fr

Vendredi 2 juillet
Fête du centre d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès
En cette fin d’année exceptionnelle, l’ensemble de l’équipe d’animation et les bénévoles vous invitent à
venir partager un moment festif au cœur du centre d’animation (selon les restrictions sanitaires). Plus
d’informations au 05.56.94.70.05
Atelier
multimédia

Cours de
Français Langue Étrangère

Appréhendez l’informatique
et l’univers d’internet à
son rythme en apprenant à
utiliser les divers outils.

Valoriser l’échange et
le partage culturel par
l’apprentissage du français.

Tous les lundis
De 9h30 à 11h30

Gratuit
Tous les mardis
De 14h30 à 15h30
De 18h30 à 19h30

Atelier créatif
Tricot et Couture
L’occasion de créer et de
partager des savoir-faire
autour du tricot, la couture, la
broderie…

Gratuit
Tous les jeudis
De 14h30 à 16h30

