
Site Meunier

6-11 ans

Matin  : 8h-9h45
Midi : 12h-12h15 et 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 du centre d’animation

Tarif d’adhésion

Inscription

Enfants : 3€ 

Contact

05 56 94 70 05 (centre d’animation)
06 77 80 18 00 (site Meunier)

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



Mercredi 1er décembre

Journée

Ateliers parodiques : les présentateurs 
de télévision

• Présente ta météo avec Hugo Maussade 

• Danse avec les étoiles sur un air d'un 
Bollywood avec J-Lau Padedanse

• Une offre exceptionnelle juste pour 
vous et un peu gratuite, c'est... la pub à 
KDéééé ! 

• Le journal de 16h présenté par Samuel 
Chain 

• Les commentateurs sportifs en 
multi-langue avec Nelson P-Seven

• Le jeu télévisé : la fureur de grandir 
avec Adédé !

Mercredi 8 décembre

Prévoir kit piscine (maillot, bonnet, serviette)

Journée

Pour la deuxième année de suite et pour 
une raison toujours très secrète, le 
Ministère des Activités d'Argonne est à 
nouveau intervenu et ne souhaite pas 
divulguer le programme du dernier 
mercredi de l'année. 

Ce dernier peut juste vous confirmer que 
les animateurs seront bien présents et 
proposeront quelques activités 
complètement folles comme : « Apprendre 
à s'ennuyer, c'est important ! »,  « Se 
morfondre, c'est bien ou pas bien ? » et 
bien sur le « Air troll ball » au ralenti et 
sans épée ! 

Nous vous demandons de ne rien 
divulguer à vos enfants, au risque d’avoir 
à poser un jour de congé ce mercredi là ! 

Nos amitiés

Le Ministère des Activités

Mercredi 15 décembre

Les médias c'est quoi ?

Matin

• Atelier d'échanges et papotages : l'art 
de la discussion, j'apprends à débattre

• Activité manuelle : Potes et ris

• Atelier cuisine : le Carotte Cake du 
chef  Desrochière

• Atelier découverte de la danse en 
partenariat avec le conservatoire de 
Bordeaux Jacques Thibaud

• Atelier média et interviews : 
préparation du micro-trottoir 1/2

6-7

Mercredi 24 novembre

Matin

• Sortie au gymnase Barbey : Hockey 
Speacker

• Atelier découverte de la danse en 
partenariat avec le conservatoire de 
Bordeaux

• Atelier média : sortie à la radio "La Clé 
des Ondes", et si nous passions derrière 
le micro !

• Sortie à la bibliothèque des Capucins

• Balade dans ta ville : capture ton 
quartier, photo langage

• Atelier média : création d'une gazette 1/4

9-11

6-7

Mercredi 10 novembre

Matin

• Sortie à Cap Sciences : Esprit critique

• Atelier média : Qu'est ce que la radio ?

• Sortie au gymnase Barbey : jeux 
d'opposition 

• Atelier arts graphiques : des dessins 
vraiment bizarres

• Atelier découverte de la danse en 
partenariat avec le conservatoire de 
Bordeaux Jacques Thibaud

1/2

8-11

6-7

Après-midi

• Jeux sportifs : le défi des disciplines !

• Atelier média et cinéma : "Bonjour le 
monde !"

• Atelier média : décrypte la photo

• Activité manuelle : fabrication d'une 
bouteille relaxante

6-8

Mercredi 17 novembre

Matin

• Sortie à la Maison Ecocitoyenne dans le 
cadre de la journée des droits de l'enfant

• Atelier média : Qu'est-ce que la radio ?

• Atelier photo : fabrication d'un sténopé

• Atelier média et exposition : 
cartooning for peace, rencontre avec la 
dessinatrice de presse "Cami" 

• Activité manuelle : création d'affiches 
de cinéma

• Atelier découverte de la danse en 
partenariat avec le conservatoire de 
Bordeaux Jacques Thibaud

1/2
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6-7

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LʼENFANT

Après-midi

• Atelier média : sortie à la radio "La Clé 
des Ondes", découverte d'une émission 
de radio

• Atelier photo : fabrication d'un sténopé

• Activité manuelle : création d'affiches 
de cinéma

• Atelier média et arts graphiques : 
dessins de presse en lien avec 
l'exposition cartooning for peace 

• Sortie à la piscine du grand parc

2/2
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9-11

6
SUR INSCRIPTION

Après-midi

• Jeu sportif : les mimes sportifs

• Atelier média et interviews :  
micro-trottoir

• Atelier média : création d'une gazette

• Sortie au Musée de la marine et de la 
mer : le 7ème continent
Départ : 13h30

• Sortie à la piscine du Grand Parc

• Atelier média : les dangers !

2/2
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7-8

SUR INSCRIPTION

Après-midi

• Visite du Musée de l'imprimerie

• Atelier média : création d'une gazette

• Activité manuelle : presse ta perle

• Jeu sportif : média-thèque ! 

• Activité manuelle : création de masques

2/4

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


