
Septembre / octobre 2021 École Cazemajor

Programme

6-11 ans

Matin  : 8h-9h45
Midi : 12h-12h15
Après-midi : 13h30-13h45
Soir : 17h-18h

argonne@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/argonne/

centresanimationbordeaux

05 56 94 70 05
 

Directeur : Jean GARRA

Adjoint de direction : Thierry CHARENTON

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

centresanimationbordeaux.fr/argonne/

Horaires accueil et secrétariat

Tarif d’adhésion

Inscription

Enfants : 3€ 

Contact

05 56 94 70 05 (centre d’animation)
06 74 09 52 45 (site Cazemajor)

Lundi : 14h-17h
Mardi et mercredi : 9h-12h30 et 14h-18h 
Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-16h

Infos pratiques

Accueil des enfants



Mercredi 15 Septembre

Mercredi 22 SeptembreMercredi 8 Septembre

Matin

• Melting-pot de jeux de présentation 
et de société

• Raconte-moi tes vacances, activité 
manuelle
• Jeux de ballons et d’esquive

Après-midi

• Jeux coopératifs

• Sortie au parc des dames de la foi, 
jeu nature

Matin

• Sortie à la bibliothèque des Capucins
• Jeux de ballons et de balles

• « Kapla’pulte », jeu de construction, 
déconstruction
• Construction de bateaux, activité 
bricolage

Après-midi

• 1,2,3, Pâtissons…, atelier cuisine
• Loup-garou, jeu de société

• Sortie au jardin public, vogue les 
petits bateaux
• Planétoïde, activité manuelle

Matin

• Grand jeu, « Bataille navale »

• « Douaniers-contrebandiers »,     
jeu sportif
• « Imaginons demain », atelier 
création et réflexion

Après-midi

• Parcours gymnique 
• Légendes de Cazemajor, création    
et récit

• Visite de l’exposition « L’humain, 
espèce invasive » à la Maison 
Ecocitoyenne
Départ : 13h30

• Visite de l’exposition « Douaniers 
(contre) bandiers » au musée   
national des douanes
Départ : 13h30

CP/CE1 CE2/CM

Projet « Apprentissage par l’Orchestre des 
Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud

Mercredi 6 Octobre

Projet « Apprentissage par l’Orchestre des 
Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud

Matin

• « Abeilles et vers de terre, des amis 
méconnus », ateliers bricolage et 
manuelle

• Troll ball, jeu sportif
• Atelier des petites mains : couture 1/2

Après-midi

• Sortie nature au parc Sourreil à 
Villenave d’Ornon

• Sortie à la piscine du Grand-parc
Départ : 14h

• Atelier des petites mains : couture
• Jeux en folie, jeux qui bougent

2/2

6 places SUR INSCRIPTION

Mercredi 20 Octobre

Matin

• Sortie au marché des Capucins
• Jeux d’esquive, jeux sportifs

• Les p’tits scientifiques : 
l’électromagnétisme
• L’attaque du château, parcours 
sportif

Projet « Apprentissage par l’Orchestre des 
Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud

Après-midi

Grand jeu cluedo : « à la recherche 
du masque de Neewollah »

Mercredi 13 Octobre

Projet « Apprentissage par l’Orchestre des 
Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud

Matin

• Mission impossible, jeu narratif
• Wuppies, activité manuelle

• Olympiades, jeux sportifs
• « Mangeons de tout et bien » 1/2

Après-midi

• Jeux d’opposition, jeux sportifs
• Jeux de connexion cérébrale…

• Sortie à la piscine du Grand-parc
Départ : 14h

• Technique de dessins : le cerveau 
droit
• « Mangeons de tout et bien » 2/2

6 places SUR INSCRIPTION

Mercredi 29 Septembre

Matin

• Thèque, jeu sportif
• Création d’un herbier

• Jeu d’opposition, jeu sportif

Après-midi

• Origami, art du papier
• Sortie nature au parc Sourreil à 
Villenave d’Ornon

• Black perles, activité manuelle

Projet « Apprentissage par l’Orchestre des 
Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud

Journée

• Visite de l’exposition                  
« Esprit critique » à Cap Sciences 
et balade sur les quais


