
Automne 2021

Programme des vacances

12-17 ans

05 56 94 70 05

centresanimationbordeaux.fr/argonne/

Horaires accueil et secrétariat

Tarif d’adhésion

Inscription

Jeunes : 6€ (3€ d’adhésion + 3€ de cotisation d’accueil)

Contact

Équipe d’animation

05 56 94 70 05 / jeunes.argonne@cabordeaux.fr 

Franck Jehanin et Jaad Laroussi

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

Infos pratiques

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



Chantier éducatif 
« modules de skate » 

10h au centre d’animation
9h45 à l’auberge de jeunesse

Du 26 octobre au 5 novembre

GRATUIT

Atelier jeux de société 

14h30 au centre d’animation
14h15 à l’auberge de jeunesse

1€

Lundi 25 octobre

Ciné-débat « Welcome »
de Philippe Lioret

14h30 au centre d’animation
14h15 à l’auberge de jeunesse

1€

Soirée cache-cache au centre
d’animation Bordeaux-Sud

19h30 au centre d’animation
19h45 à l’auberge de jeunesse

1€

Jeudi 4 novembre

Troll Ball en forêt de Cénac 

14h15 au centre d’animation
14h30 à l’auberge de jeunesse

1€

Mardi 2 novembre

1€

Jeudi 28 octobre

Futsal au centre d’animation

14h30 au centre d’animation
14h15 à l’auberge de jeunesse

Pixel Art animé

14h30 au centre d’animation
14h15 à l’auberge de jeunesse

1€

Sortie catamaran 
à l’école de voile de Bordeaux

13h15 au centre d’animation
13h à l’auberge de jeunesse

4€

Sortie raid aventure 
avec le « collectif jeunes » 

9h30 au centre d’animation
9h45 à l’auberge de jeunesse

Escalade, course d’orientation, tir à l’arc…
Pour les jeunes inscrits au collectif jeunes

Mardi 26 octobre

3,5€Sortie cinéma 

Horaire de rendez-vous 
selon la séance choisie

Mercredi 27 octobre

GRATUIT

Atelier cuisine
« gâteaux d’Halloween »

14h30 au centre d’animation
14h15 à l’auberge de jeunesse

1€

Soirée « Argonne Halloween Party »

                   19h au centre d’animation

Animation pour toute la famille et 
projection du film « Hôtel Transylvanie 3 » 
réalisé par Genndy Tartakovsky 

Vendredi 29 octobre

Accueil jeunes

Du lundi au vendredi
pendant toutes les vacances

De 14h à 19h

Le centre d’animation vous accueille 
sur un temps « multi activités » : 
skate, ping-pong, basket, danse, 
foot, jeux de société…

Après-midi « je relève défi »
et concert en soirée

15h30 au centre d’animation
15h15 à l’auberge de jeunesse
Retour vers 22h

Mercredi 3 novembre

GRATUIT

Vendredi 5 novembre

Sortie catamaran 
à l’école de voile de Bordeaux

13h30 au centre d’animation
13h15 à l’auberge de jeunesse

4€

Séjour

Du lundi 25  octobre
au mercredi 27 octobre

Le groupe sera hébergé à Ciboure, 
commune située sur la côte. Au 
programme : rafting, balade et 
découverte du patrimoine de Saint 
Jean-de-Luz. 

Réservation : se renseigner auprès des 
animateurs.

Nature et culture au Pays Basque


