
Site Deyries

6-11 ans

Matin  : 7h30-9h45
Midi : 12h-12h15 et 13h30-13h45
Soir : 17h-18h30

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 88 63 96 58 (site Deyries)

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

Janvier / Février 2022

Programme des mercredis



Journée des solidarités 
Agissons pour le vivre ensemble : 
des discriminations au passage à 

l’action !

Mercredi 26 janvier

CP CE CM1 CM2

Matin

• Kinball – jeu sportif
• Les petits yogis, calme et sérénité

• Brique et invention – activité manuelle
• Qui vivra verra – jeu sportif

• La broderie, c’est pas ce que tu croix !
• Peinture soooooufflée 

• C'est ton programme ! Créez votre 
programme d'activités

Après-midi

Mercredi 5 janvier

• T’es ok pour un hockey ?
• Origamis, tu ne pourras plus te gratter le nez

• Le voleur de pierre – jeu sportif
• Décos de fenêtre – activité manuelle

• Unlock – jeu de société
• Chemin libre ! – jeu sportif

• Parlons du monde – débat / découverte

Matin

• Jeux de société en folie
• Attrape-moi si tu peux – jeu sportif

• Miam ! Fabrique ta pâte à tartiner 
zéro-déchets
• Camoufle-toi ! - jeu sportif

• Tubes à essai et compagnie ! – expériences 
scientifiques 
• L’ultiball - grand jeu sportif

• C'est ton programme ! Activités préparées 
par et pour les enfants

Après-midi

Mercredi 19 janvier

• Bout de crayon ! – activité manuelle
• Parcours ninja shuriken

• Contes et légendes
• Sortie au jardin des dames de la foi  – jeu 
sportif

• Sortie à la patinoire
Prévoir des gants, des chaussettes montantes et 
un casque si possible

• C'est ton programme ! Activités préparées 
par et pour les enfants

Matin

• Troll ball – jeu sportif
• L’énigme des pirates – escape game

• Among us – jeu à identité secrète
• Bouge tes neurones et fabrique ton jeu !

• Répare tout ! Deviens factotum
• Les chaussettes de l’archiduchesse – 
activité manuelle 

• C'est ton programme ! Activités préparées 
par et pour les enfants

Après-midi

Mercredi 2 février

• Tubes à essai et compagnie ! – expériences 
scientifiques 
• Il faut trouver la banane de l'archiduchesse

• Molky rit – jeu en bois
• Les petits architectes

• Fourigamis
• Bouge ton corps ! En avant la musique

• C'est ton programme ! Activités préparées 
par et pour les enfants

Save das Humanidad
grand jeu coopératif

Mercredi 9 février

Un humain du futur vient d'arriver à notre 

époque, son futur vit un enfer. Entre les 

guerres, la pauvreté, la pollution et les 

épidémies, l'humanité s’apprête à 

disparaitre. Grâce à son génie et à l'union 

des plus grands cerveaux de la planète, 

ils ont réussi à créer une machine à 

remonter le temps pour réparer leurs 

erreurs passées.

Il a aussi trouvé une potentielle solution 

pour sauver l'humanité.

17 Points

à mettre en place dans la journée !

Soyez prêts !

Journée esprit critique
Info / intox, médias, livres et 

journaux : analyse, décortique et 
donne ton avis !

Mercredi 12 janvier


