
Site Cazemajor

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

Novembre / décembre 2021

Programme des mercredis



CP/CE1 CE2/CM

Matin

• « Même les oisillons ont des droits », 
activité manuelle
• Jeu de Loi, jeu qui bouge
• Call of chaussettes, jeu d’adresse et 
d’esquive

• Projet « Apprentissage par l’Orchestre  
des Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
• Petits mots entre amis, jeu sportif au 
gymnase Nelson Paillou
• Raconte tes droits, atelier d’écriture
• 1,2,3 pâtissez, atelier cuisine

Mercredi 8 décembre

Mercredi 17 novembre

Après-midi

• Projet des petits bricoleurs : petits 
jeux en bois
• Peins à la manière de Sara Catena, 
arts plastiques
• Histoires en musique…

• La grande évasion, jeu de stratégie
• Parcours à l’aveugle, jeu de 
coopération
• « Mes droits, et après... », activité 
d’expression et arts plastiques

2/5

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LʼENFANT

0-0 Activité réservée aux ... - ... ans

Mercredi 15 décembre

7-11

Après-midi

• Projection courts métrages et 
papotages

• Sortie spectacle : « Little Nemo » au 
Théâtre National de Bordeaux Aquitaine
Départ : 13h45

• Décoration de fin d’année en récup, 
activité bricolage
• Quidditch, jeu sportif

Matin

• Cartes de vœux, activité manuelle
• Course de rennes, jeux de rapidité
• Loup des neiges, jeu de société

• Projet « Apprentissage par l’Orchestre  
des Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
• « Kergomara », jeu sportif au gymnase 
Nelson Paillou
• Préparation du jeu le Quidditch 
• « Vive le vent, vive le vent d’hiver », 
peinture musicale

Mercredi 24 novembre

Matin

• « La Peste », jeu sportif
• 1,2,3 pâtissez…, atelier cuisine

• Projet « Apprentissage par l’Orchestre  
des Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
• Atelier numérique : « Crée un court 
métrage » 
• Ultimate frisbee, jeu sportif au gymnase 
Nelson Paillou
• Atelier bricolage : champignons en folie

1/2

Après-midi

• Sortie exposition « L’œuf mystère » 
au musée national des douanes
Départ : 13h30

• Projet des petits bricoleurs : petits 
jeux en bois
• Juste danse... expression corporelle

• Sortie à la piscine du Grand parc
Départ : 13h30

• Atelier numérique : « Crée un court 
métrage » 
• Projet jeu de rôle
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6-8

SUR INSCRIPTION
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Journée

• Sortie à la ferme pédagogique du 
centre d’animation Bordeaux Lac

Mercredi 10 novembre

Après-midi

• Projet des petits bricoleurs : petits 
jeux en bois
• Histoire de tortue, projection et petits 
débats environnementaux 

• « Attrapez-les tous !! », jeu de société
• Jeux à deux balles, jeux sportifs
• Projet des p’tites mains : couture zéro 
déchet

1/5
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Matin

• Jeu du roi, jeu sportif au gymnase Nelson 
Paillou
• Peins à la manière de Jackson Pollock,   
arts plastiques

• Projet « Apprentissage par l’Orchestre  
des Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
• Ma galaxie, arts plastiques
• Futsal, jeu sportif 
• Projet des p’tites mains : couture zéro 
déchet 1/2

Mercredi 1er décembre

Matin

• Troll ball, jeu sportif au gymnase Nelson 
Paillou
• Demi-monstres, arts plastiques
• Jeux de société : Catane, l’Âge de pierre, 
Aventurier du rail

• Projet « Apprentissage par l’Orchestre  
des Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
• Acrosport, jeu d’équilibre
• Doublage, atelier numérique et 
d’expression
• Océans, arts plastiques

Après-midi

• Projet des petits bricoleurs : petits 
jeux en bois
Dessins en musique, activité manuelle
Initiation au hockey, jeu sportif

• Sortie exposition « 7ème continent» 
au musée de la mer et de la marine
Départ : 13h30

• Sortie à la piscine du Grand parc
Départ : 13h30

• Projet jeu de rôle

9-11
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SUR INSCRIPTION

Matin

• Les p’tits scientifiques : énergie cinétique
• La tournée du monsieur habillé en rouge 
au gymnase Nelson Paillou
• « L’hiver arrive », arts plastiques

• Projet « Apprentissage par l’Orchestre  
des Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
• Fan art’, tous sur la bande dessinée
• Cabane, jeu de construction
• Plaisir d’offrir, activité manuelle

9-11

Après-midi

• Projet des petits bricoleurs : petits 
jeux en bois
• Plaisir d’offrir, activité manuelle
• Jeux de raquettes, jeu de coordination

• Sortie exposition « Hugo Pratt, lignes 
d’horizons » au musée d’Aquitaine
Loup garou géant, jeu de rôle 
Jeu de l’île, jeu narratif
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