
Site Cazemajor

6-11 ans

argonne@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/argonne/

centresanimationbordeaux

05 56 94 70 05
 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 74 09 52 45 (site Cazemajor)

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

Accueil des enfants

Programme des mercredis

Novembre / décembre 2022

52 rue Cazemajor, Bordeaux



Projet « Apprentissage par 
l’Orchestre des Cuivres » (AOC)

En partenariat avec le conservatoire 
de Bordeaux Jacques Thibaud

Tous les mercredis matin pour un 
groupe d’enfant inscrits
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i • « Le Lièvre et la Tortue »

Initiation au skateboard

• « Le Corbeau et le Renard »   
Jeu de théâtre en ombre chinoise    

• « Le Lion et le Rat »
Jeux de coopération, d’agilité et de rapidité 

• Les fables de monsieur de La Fontaine 
Histoires contées

• « Le Loup devenu Berger »
Jeu sportif Mercredi 14 décembre

Journée

• Pilou Pilou
Journée phare, où pyjamas, oreillers,  
peluches et doudous sont invités. 
Au programme, petit déjeuner, 
cabanes à contes, batailles de 
polochons, papouilles et rigolades. Un 
fameux cocktail de douceur et de 
bonheur.

Mercredi 23 novembre

M
at

in • « Le Lièvre et la Tortue »
Initiation au skateboard

• « Le loup, la Chèvre et le Chevreau»
Jeu sportif

• « La Cigale et la Fourmi »
Projet musical « La tournée des patrons »

• « Le Corbeau et le Renard »   
Jeu de théâtre en ombre chinoise    

• « Le Chêne et le Roseau »
Duel de bâtisseurs...

Journée

• Le Rat de ville et le Rat des champs
Sortie jeu de piste dans la ville de Bordeaux 

Mercredi 30 novembre

M
at

in • Le chasseur de pierres
Grand jeu sportif au gymnase Nelson Paillou

• Une pensée pour la fin d’année
Activité manuelle

• Plie et déplie 
Origami, art du papier
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i • Une pensée pour la fin d’année

Activité manuelle

• Coucher de soleil en pastel
Art plastique

• « Le Chaos »
Jeu de coopération

• « Le loup marchand »
Jeu sportif

Journée

• Poussières et grandes histoires
Sortie visite des Archives de Bordeaux

• « Les loups garous sont parmi nous  !» 
Jeu de narration et de construction 

M
at

in • Rencontre au sommet
Sortie rencontre sportive inter centre 
au gymnase Barbey    

• Toujours plus haut !    
Initiation à l’escalade      

• « La tournée des Patrons »
Projet musical

• Petit monde fantasmagorique 
Activité manuelle 

A
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i • Le grand jeu de fin d’année

Grand jeu inter centre 

• Ça glisse
Sortie patinoire 
Départ : 13h

• Orphée et les animaux
Arts plastiques

• Mascarade et rôles cachés
Jeux de société

9-11 ans« La tournée des Patrons ! »

Certains mercredis pendant toute 
l’année : projet inter centre : « La 

tournée des Patrons ! »

Attention Mesdames et Messieurs, pour 
le plus grand bonheur des très jeunes et 
des moins jeunes… Un nouveau groupe 
musical qui déchire se forme ! Ils n’ont 

pas encore choisi les musiciens, ils 
n’ont pas de nom, ni le genre musical, 

encore moins les paroles ! Mais ils 
prévoient déjà une tournée bordelaise 

extraordinaire !

Welcome les Patrons !

Mercredis 9 et 16 novembre

Journées

• Les droits des enfants
Deux journées consacrées aux droits et aux 
devoirs….. des enfants. Qu’est-ce qu’un droit 
? Pourquoi sont-ils inscrits dans une 
convention ? Sont-ils respectés partout dans 
le monde ? 
A travers des jeux sportifs, des activités 
manuelles et d’expression nous tenterons d’y 
répondre.
Alors réalisons des fresques, créons une 
chanson, parlons d’identité, courons après 
nos droits…
PS : 
Le challenge : Associer la Convention 
Internationale des Droits des Enfants aux 
Objectifs du Développement Durable !  

Les fables de la Fontaine  
Loup, lion, rat, corbeau, cigale et bien d’autres 
animaux sont à l’honneur ! Animations et morales se 
sont associées pour cette journée.
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Mercredi 7 décembre

Journée

• Enfilons des perles
Activité manuelle 

6-8 ans


