
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

Programme des mercredis

Janvier / Février 2022



CP/CE1 CE2/CM

Matin

• Le secret de l’Everest, jeu narratif
• Un village écoresponsable, modelage 
• 1,2,3, pâtissons … 

• Projet « Apprentissage par l’Orchestre  
des Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
• Kin Ball, jeu qui bouge au gymnase Nelson 
Paillou
• Jeux de confiance, jeux théâtraux

2/2

Après-midi

• Mini-golf, jeu d’adresse
• Le Mont Caze, arts plastiques
• Cabanes à projection

• Projet des p’tits bricoleurs : aménagement 
du jardin 
• Sortie « Corps et sport » à Cap-Sciences 
 Départ : 13h30     12 places 

• Danse comme une brindille portée par un 
éléphant, expression corporelle

2/2

SUR INSCRIPTION

Matin

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

Journée

Pilou pilou, mais chacun chez soi ...
Papouilles et coiffouilles, cabanes à 
histoires et batailles de polochons sont au 
menu. 
Une tenue coucounigue et pratique est 
conseillée…Les doudous et pyjamas tout 
doux le sont aussi !
Ps : Chers parents, si vous souhaitez gagner 
15min dans le tourbillon de préparation 
matinal, vous pouvez nous déposer votre 
enfant directement sorti du lit !

Après-midi

• Jeu de déplacement de gauche à 
droite, jeu qui bouge
• Peins avec tes mains ou sans…, arts 
plastiques
• Un village écoresponsable, modelage 

• Projet des p’tits bricoleurs : aménage-
ment du jardin
• Chasse au trésor perdu, jeu d’enquête
• Cartes pour une belle et joyeuse 
nouvelle année … 

1/2

1/2

Matin

• Troll ball, jeu sportif au gymnase Nelson 
Paillou
• Unlock kids, jeu de société
• Sound painting, expression artistique 

• Projet « Apprentissage par l’Orchestre  
des Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
•  « C’est de l’impro », jeux théâtraux
• 1,2,3, pâtissons… 
• Initiation au hockey sur lino, jeu sportif

Matin

• Les aventuriers du froid, jeu qui bouge 
pour survivre à cette ère glaciaire !!
• Jeu de lumières, arts plastiques
• Création de masques, activité manuelle

• Projet « Apprentissage par l’Orchestre  
des Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
• Sortie « Hugo Pratt, lignes d’horizon» au 
musée d’Aquitaine
Départ : 9h30 

• Sagamore, jeu de trappe au gymnase 
Nelson Paillou

SUR INSCRIPTION

Après-midi

• Sortie à la patinoire de Mériadeck, 
prévoir un casque, des gants et des 
chaussettes épaisses  
Départ : 13h30    

• Crée une bande dessinée ! 
• Les p’tits scientifiques : base de 
lancement
• Création de masques, activité 
manuelle

Matin

• Entrainement du Jedi, jeu de coopération
• Décorations festives, activité manuelles

• Projet « Apprentissage par l’Orchestre  
des Cuivres » (AOC) en partenariat avec le 
conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
• Jeux de coopération, jeux de société
• Pitch cars, jeu d’adresse et de rapidité
• Acrosport, jeu d’équilibre

Après-midi

• Création de maracas, activité 
bricolage
• Pokédex, attrapez les tous
• Sortie à la bibliothèque des Capucins
• Sortie à la patinoire de Mériadeck, 
prévoir un casque, des gants et des 
chaussettes épaisses
Départ : 13h30 

Mercredi 26 janvier

Mercredi 5 janvier

Mercredi 19 janvier

Mercredi 2 février

Mercredi 9 février

Mercredi 12 janvier

Journée

Costumes, masques, confettis, bruits, 
danses et rigolades à gogo !! 
Un peu de chaleur sous ce froid glacial.

Ps : Ps : Chers parents, à partir 16h : Un petit 
goûter carnavalesque vous sera proposé ! Si 
pas trop de changement dans le protocole !

Matin

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

Carnaval !


