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Programme des vacances

Juillet 2022





Prévoir des chaussures fermées confortables

Prévoir pique-nique & goûter

Prévoir gourde d’eau

Matin

• Initiation au skate
Quartiers sports en partenariat avec la 
mairie de Bordeaux

• Création de jeux pour la plage
Dobble et jeux de cartes géants 

• Jeux des minis mix
Petits jeux de coopération et de rapidité

• Le dragon du Pérou et autres jeux 
du monde
 Jeu sportif

• L'art de la sagesse et du pliage
Activité manuelle

• Jeu fais quoi ?
Atelier d'expression et de mimes

Après-midi

• Multisport
Quartiers sports en partenariat avec la mairie 
de Bordeaux

• Création de jeux pour la plage
Dobble et jeux de cartes géants pour la plage 

• Hockey serpillère
Jeu sportif

• Popote écologique
Fabrication de produits pour la maison

• Wuppies et fils chenilles
Activité manuelle

• Masques et théâtre
Activité manuelle et d’expression

Vendredi 8 juillet

1/2

2/2

Matin

• Dessins en pixel
Arts plastiques

• Sortie au Musée des arts 
décoratifs et du design 
Visite et atelier sur l’exposition « Nanda 
Vigo, l’espace intérieur » 

• « Barre barron barrette » 
Jeu sportif au jardin des Dames de la foi

• « Attrapez-les tous ! »
Crée ton badge de dresseur : activité 
manuelle

• Allo l’espace... ici la Terre ! 
Activité manuelle

Lundi 11 juillet

1/2

Après-midi

• « Attrapez-les tous ! »
La chasse est ouverte : duel de cartes

• Quizzy-jeu des Ninjas Peace
Pour les mangakas 

• Playsoff NBA, joue là comme 
Steph Curry
Jeu sportif

• Création de bâtons de pluie
Atelier bricolage

• Fossiles et vraies empreintes 
Activité manuelle

• Allo l’espace... ici la Terre ! 
Activité manuelle

2/2

Prévoir kit baignade (maillot, serviette, crème solaire)

Journée

Plage à Bombannes
Départ : 9h / retour : 18h

Mardi 12 juillet

Prévoir une casquette/chapeau



Matin

• Toile tissée collective 
Activité manuelle

• Impro danse
Expression corporelle 

• Ambassadeurs et ambassadrices
Jeu sportif

• Qui est-ce ? Où est-il ?
Jeu d'enquête

• Botanique et compagnie 
Science des plantes

• Les mains dans la terre
Atelier jardinage

Mercredi 13 juillet

1/2

1/2

Après-midi

• Toile tissée collective 
Activité manuelle

• Parcours à l’aveugle
Jeu d’orientation 

• Jeu de société à l’aveugle
Sortie à l’UNADEV (Union Nationale des 
Aveugles et Déficients Visuels)

• Balle aux prisonniers, balle assise, 
balle américaine... d'la balle quoi !
Jeu sportif

• Botanique et compagnie  
Science des plantes

• Les petits chimistes  
Expériences scientifiques

2/2

2/2

Vendredi 15 juillet

1/2

1/2

1/2

Matin

• Fabrication d’un jeu de société : 
Pingouin 
Activité manuelle

• Sortie à la bibliothèque des 
Capucins
Lecture et papotage en silence 

• « Piou piou le hibou » 
Jeu sportif au jardin des Dames de la foi

• La bande dessinée dans tous ses 
états  
Atelier dessins et arts graphiques

• Le labyrinthe 
Activité sportive

• Confection et réparation d’hôtels 
à insectes 
Atelier bricolage

Après-midi

• Fabrication d’un jeu de société : 
Pingouin 
Activité manuelle

• Sortie à la piscine du Grand Parc
SUR RÉSERVATION 

• Venise, la Sérénissime s’invite 
Atelier découverte de l’exposition avec 
l’association Culturespaces

• Confection et réparation d’hôtels 
à insectes 
Atelier bricolage

2/2

2/2

1/3

Prévoir kit baignade (maillot, serviette, crème solaire ou bonnet de bain si piscine)



Lundi 18 juillet

1/2

1/2

Matin

• Création de mobiles 
Activité manuelle

• Kraken Attack 
Jeu sportif et narratif 

• Molky, papate et compagnie  
Jeux d’adresse au jardin des Dames de la foi

• Théâtre d’impro  
Activité d’expression scénique

• Initiation à l'art de Rameshbabu 
Praggnanandhaa  
Jeu de stratégie

• Cookies party avec le chef 
Vignaurière 12 étoiles au guide 
Deyries  
Atelier pâtisserie

Après-midi

• Création de mobiles 
Activité manuelle

• Kraken Attack 
Jeu sportif et narratif 

• Kapplapul’te 
Jeux d’adresse

• La lista ! 
Jeu sportif

• Peinture musicale
Activité manuelle

Mardi 19 juillet

Journée

Plage à Bombannes
Départ : 9h / retour : 18h

Mercredi 20 juillet

Matin

• Aventure en mer profonde
Jeu de piraterie et de stratégie

• Joue-là comme Carla
Jeu sportif 

• Monstres et émotions 
Arts plastiques

• Gribouille ton pote
Arts graphiques

• Des avions plein le ciel 
Aéromodélisme et pliage de papier

Après-midi

• « Dansons sur les quais » 
avec Urban kids 
Sortie expression corporelle

• La Monkey D. Luffy Mania
Atelier bandes dessinées

• L’attaque des Titans
Jeu sportif et narratif

• Art gille 
Atelier modelage

Journée

Venise, la Sérénissime s’invite
Visite en immersion à la Base sous-marine

2/3

Jeudi 21 juillet

Journée

Plage à Bombannes
Départ : 9h / retour : 18h

Prévoir des chaussures fermées confortables

Prévoir pique-nique & goûter

Prévoir gourde d’eau

Prévoir kit baignade (maillot, serviette, crème solaire)

Prévoir une casquette/chapeau



Lundi 25 juillet

Matin

• Kinball
Jeu sportif

• De génération en génération 
Activité mémoire et transmission

• Ainsi font les petites marionnettes  
Atelier bricolage

• Les petits chimistes
Expériences scientifiques

• Vogue petit bateau
Activité manuelle 

Après-midi

• Faible écu
Parcours et agilité

• Ainsi font les petites marionnettes
Préparation du spectacle

• Création en perles de rocaille
Activité manuelle

• Douaniers contrebandiers
Jeu sportif au jardin des Dames de la foi

• Modelage écolo
Activité manuelle

Vendredi 22 juillet

Matin

• Visite de l’exposition « Rosa 
Bonheur »
Visite et atelier sculpture au Musée des 
Beaux-Arts

• Jeu de rôle 
Jeu narratif

• Jeux de coop and co 
Jeu sportif 

• A la manière de Carla
Activité manuelle

• Silence, ça tourne
Atelier court-métrage

Après-midi

• Venise, la Sérénissime s’invite  
A nos pinceaux avec l’association 
Culturespaces

• Jeu de rôle 
Jeu narratif

• Grelot, percu and Cie
Atelier d’expérimentation musicale

• La Peste Noire de 1347...  
Grand jeu sportif

Journée

Sortie au parc bordelais, tous à vélo
Parcours sécurité routière

3/3

1/2

2/2

Prévoir des chaussures fermées confortablesPrévoir un casque



Mardi 26 juillet

Journée

Plage à Bombannes
Départ : 9h / retour : 18h

Mercredi 27 juillet

Matin

• Chimie culinaire 
Atelier pâtisserie

• Acrosport  
Jeu d’équilibre

• Deviens le nouveau Eiichiro Oda 
Arts plastiques

• Tube de l’été 2022 
On va chanter avec Hugo De Las Garras

• Troc patate en ville
Jeu d’échange

Après-midi

• Le clash des Zégos  
Jeu sportif

• Tube de l’été 2022 
On va chanter avec Hugo De Las Garras

• On prend la pose 
Photos montages

• En avant pour Frontenac 
Concertation et préparation de la 
journée du 28 Juillet

Journée

Sortie à ferme pédagogique du 
centre d’animation Bordeaux Lac
Visite et papotage avec les animaux

Prévoir des chaussures fermées confortables

Prévoir pique-nique & goûter

Prévoir gourde d’eau

Prévoir kit baignade (maillot, serviette, crème solaire ou bonnet de bain si piscine)

Prévoir une casquette/chapeau

Jeudi 28 juillet

Journée

Escalade et course 
d'orientation à Frontenac
Départ : 9h / retour : 18h

Vendredi 29 juillet

Matin

• Sortie à la bibliothèque des Capucins
A la découverte du Kamishibaï

• Loup-garou
Jeu de rôle narratif

• Thèque tonic 
Jeu sportif et de coopération

• A la manière de Tristan 
Activité manuelle

• L’histoire dont tu es le héros 1/2
Atelier créatif

• Enfermés !
Jeu d’énigmes

Après-midi

• Sortie à la piscine du Grand Parc
SUR RÉSERVATION
• L’histoire dont tu es le héros 1/2
Atelier créatif

• L’art du Kamishibaï
Atelier conte et illustrations

• Initiation au hockey  
Jeu sportif avec la participation incroyable 
de Pierre-Edouard Bellemare

1/2

2/2

Prévoir tenue adaptée



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/

Inscription

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€ 

Contact

06 88 63 96 58 (site Deyries)

Horaires accueil et secrétariat du centre d’animation

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

Infos pratiques

Matin  : 8h-9h45
Midi : 12h-12h15 et 13h30-13h45
Soir : 17h-18h

Accueil des enfants


