
Juillet / août 2022

Programme

Ad
ul

te

s & famillesInfos pratiques

Tarif d’adhésion

Adultes : 9€ 
Familles et associations : 15,50€

Renseignements et inscription

Marina Lardit, référente Adultes & Familles :

06 40 31 99 55

familles.argonne@cabordeaux.fr

Accueil du centre d’animation :

05 56 94 70 05

argonne@cabordeaux.fr

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

Horaires accueil et secrétariat

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



06 40 31 99 55

Renseignements et rendez-vous : 

Permanences

Point info vacances

Dispositif d’information et 
d’accompagnement pour un projet 
vacances. 
SUR RENDEZ-VOUS

Point numérique CAF

Une borne numérique est en libre 
accès à l’accueil du centre d’animation 
du lundi au vendredi. Elle vous 
permet d’accéder directement aux 
différents services de la Caisse 
d’Allocations Familiales ainsi qu’à 
d’autres sites comme celui de Pôle 
Emploi, de la CPAM, de la préfecture...

Accompagnement administratif

La conseillère en économie sociale et 
familiale du centre d’animation vous 
accompagne dans vos démarches 
administratives et vos questions en 
lien avec la vie quotidienne. 
SUR RENDEZ-VOUS

Ateliers hebdomadaires

Français Langue Étrangère

Valoriser l’échange et le partage 
culturel par l’apprentissage du français. 

Les lundis

De 14h30 à 16h

06 40 31 99 55

Renseignements : 

SUR ADHÉSION

Sortie théâtre

20h - 22h
Pièce « Dernière station avant l’autoroute »

Dans une petite station-service de 
campagne, Charline est abandonnée par son 
mari. Nathalie, vendeuse de la 
station-service recueille cette femme. Leurs 
différences seront d’abord une source de 
conflit qui se transformera en solidarité puis 
en complicité pour tenter de se « sauver » 
ensemble de leur infortune.

Mercredi 24 août

3€

Atelier Pâtisserie

14h - 16h30

Vendredi 12 août

2€ adultes 1€ enfants

Balade en « TUK TUK »

14h - 17h
À la découverte de Bordeaux

Vendredi 29 juillet

4€ adultes 2€ enfants

Visite du Grand Théâtre

14h - 17h
Avec les opéras de Versailles et de Turin, le 
Grand-Théâtre de Bordeaux possède l'une 
des plus belles salles de spectacle du 
XVIIIe siècle au monde !

Vendredi 26 août

4€ adultes 2€ enfants

Sorties plage

Plage au domaine de Bombannes

Les mardis et jeudis 12, 19,
21 et 26 juillet

Les mardis et jeudis 2, 4, 9,
11, 23, 25 août

Rendez-vous à 9h à l’école
Deyries / retour vers 18h

3€ Fête du centre 

À partir de 19h
Auberge espagnole, chacun 
amène un plat à partager !

Vendredi 1er juillet

Départ : école Deyries, 22 rue des sablières 

Sortie à Frontenac

9h - 18h
Journée jeux en familles, escalade, 
balade en forêt…

Jeudi 28 juillet

3€

Mercredi 3 août

Sortie au parc René Canivenc 

11h - 17h
Parc bucolique à Gradignan : prairies 
verdoyantes, cours d'eau avec oiseaux 
aquatiques, animaux de la ferme...

2€ adultes 1€ enfants Départ : école Deyries, 22 rue des sablières 

Sortie « À la découverte de la nature »

9h - 18h

Mardi 30 août

3€

Sortie au Jardin Public

11h - 17h
Balade dans le parc et visite du 
Muséum d’histoire naturelle 

Mercredi 10 août

4€ adultes 2€ enfants

Balade en bateau
sur le courant d’Huchet 

8h - 18h
À Léon, dans les Landes

Mercredi 27 juillet

6€ adultes 3€ enfants

Sortie à Aqualiday, Lacanau

8h - 18h
N'hésitez plus et venez plonger dans le 
lagon à vagues et dévaler la rivière sauvage, 
au sein d’un parc aquatique permettant à 
tous de passer de bons moments, dans une 
ambiance tropicale.

Mercredi 31 août

6€ adultes 3€ enfants

Pour TOUTES les sorties

et activités

Pour toutes les activités, une 
confirmation vous sera envoyée au 

minimum une semaine avant la 
date prévue. Après confirmation par 
l’animatrice familles, le règlement 
devra être effectué en intégralité à 
l’accueil du centre d’animation au 
plus tard la veille de l’activité afin 

de valider votre participation.

Veuillez vous inscrire !


