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

Accueil des enfants

Programme des mercredis

Novembre / décembre 2022

22 rue des Sablières, 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

Mercredi 9 novembre

M
at

in • Atelier théâtre
Est-ce que tu viens pour les vacances?

• Echec et mat
Initiation aux échecs

• Jeu sportif
Qui veut la peau du drap ?

• Jeu de course et d’esquive
Top à la vachette

• Jeux de société
Roll and write

• Atelier peinture
Cartes magiques à gratter

A
pr

ès
-m

id
i • Activité musicale

N’oublie pas les paroles… paroles…

• Jeu sportif revisité
Nains, mages, sorcières grabouilla

• Comme à la TV
Question pour un Deyriesien

• Jeu mystérieux
Qui va remplacer Karabatic ?

• Jeu de défis
Qui vaincra Monsieur Loyal ?

• Activité manuelle
Graph dessin

A
pr

ès
-m

id
i • Eco reporter

Deviens un journaliste engagé

• Atelier modelisme
En quête de maquettes

• Jeu sportif
Call of chaussettes

• Projecteur de constellations
La tête plus près des étoiles

• Tom’s Up
Des devinettes plein la tête

• Atelier cirque
Les circassiens s’activent

Mercredi 14 décembre

Journée

• Pyjama party !
Viens en pyjou pour cette journée 
placée sous le signe de la tranquillité 
et du cocooning. Ateliers détente et 
chouchoutage au programme.

Mercredi 16 novembre

M
at

in • Aller plus haut 
Fabrication de montgolfières

• Activité manuelle
Cerf de l’avant

• Atelier informatique
Les rois du clavier Qwerty

• Contes en musique
Des mots et des notes

• Visite chantée de l’Opéra National de 
Bordeaux
Dans le cadre de la journée internationale 
des droits des enfants
Départ : 9h30 / SUR INSCRIPTION

• Sortie au gymnase Nelson Paillou
Jeux sportif Des enfants qui ont des droits !

A
pr

ès
-m

id
i • Echec et mat

Tournoi d’échecs

• Jeu de découverte
Le tour du jour en 80 mondes

• Portraits robot
Drôles de têtes

• Hand tennis
Activité très très sportive

• Tom’s Up
Des devinettes plein la tête

• Jeu sportif
Ce n’est pas une vilaine chute mais c’est 
quand même une gamelle
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Mercredi 23 novembre

M
at

in • Aller plus haut 
Fabrication de montgolfières

• Sortie au CAPC
Découverte de l’exposition

• Activité sportive
Bouge ton corps ou bouge de là

• Activité maudite
Le grinch maudit

• Atelier couture
Fils et aiguilles font bon ménage

Journée

• Jeu de piste dans Bordeaux
À la découverte du Port de la Lune

2/2

Mercredi 30 novembre

M
at

in • Sortie au gymnase Nelson Paillou 
Le chasseur de pierres

• Jeu sportif
Baby come back foot géant

• Atelier cuisine
La femme chocolat

• Atelier magie
Apparition disparition incompréhension

• Pixel art géant
Activité manuelle

A
pr

ès
-m

id
i • Sortie au musée du Douanier Rousseau

Découvre le métier de douaniers d’hier à 
aujourd’hui

• Atelier autour des sens
Balade dur de la feuille

• Activité surprise de Noël
Fashion Petit Papa Noël

• Cerceaux musicaux
Jeu sportivo-musical

• Activité sportive
T’es ok pour un hockey ?

Journée

• Sortie aux archives de Bordeaux

Mercredi 7 décembre

M
at

in • Sortie au gymnase Barbey
Dur comme Jonah Lomu

• Catalogue déjoué
En finir avec les clichés

• À prendre et à laisser
Tu veux ou tu veux pas

• Dix doigts deux mains
Activité manuelle

• Jeu sportif
Bottle Heart Attack

A
pr

ès
-m

id
i • Grand jeu de Noël

Les lutins n’ont qu’à bien se tenir

• Sortie à la patinoire
Prévoir chaussettes montantes et gants !
Départ : 13h

• Activité surprise de Noël
Fashion Petit Papa Noël

• Activité sportive
Pop-upside down

• Dix doigts deux mains
Activité manuelle

9-11 ans
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À toi de jouer

Des titres de chansons se sont cachés 
dans ce programme, si tu les trouves, 
tu peux demander aux animateurs de 

te faire écouter la chanson. Tu as le 
droit de te faire aider par tes parents, il 

y en a 16 en tout à trouver.


