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 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 77 80 18 00 (site Meunier)

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

2 Rue du noviciat, Bordeaux

8h-9h45



Mercredi 14 décembre

Journée

• Pyjama party !
Viens en pyjou pour cette journée 
placée sous le signe de la tranquillité 
et du cocooning. 
Une journée avec des activités de 
pantouflard, avec des animateurs 
pantouflards, dans une ambiance de 
pantouflard, pour une météo de 
pantouflard... Les doudous sont les 
bienvenues, les plaids et les chaussons 
également ! La journée de rêve au 
centre de loisirs...

Mercredi 30 novembre

M
at

in • Atelier Totem recyclé
Activité manuelle

• Fabrication de bijoux de voyage 
Activité manuelle

• Hisse ton drapeau !
Activité manuelle

• L'odyssée de Meunier 
Atelier théâtre et arts graphiques 

• Cuisine tes Pan Cakes avec le chef 
Vignère
Atelier cuisine

A
pr

ès
-m

id
i • Direction : le musée des Douanes

Voyage avec le douanier Rousseau

• J'peux pas, j'ai mini cricket
Jeu sportif

• Le folklore de la danse traditionnelle
Atelier danse

• Oros de dios
Fabrication d'un carillon mexicain

• Ma tête ailleurs
Jeux de réflexion

• Voyage dans le ter ter interdit
Jeu de société

Mercredi 7 décembre

M
at

in • Sortie au gymnase Barbey
Dur comme Jonah Lomu

• L'odyssée de Meunier 
Atelier théâtre et arts graphiques 

• La tournée des Patrons avec les copains 
de Caz !
Création de chansons pour la Tournée 2023 !

• Direction la bibliothèque des Capucins : 
Contes à l'Est
Atelier lecture de contes

• Sur ton chemin
Activité manuelle

A
pr

ès
-m

id
i • Grand jeu de Noël 

Grand jeu - Thème : Top Secret, on ne peut 
rien vous dire...

• La course au pays
Jeu de société et de réflexion

• Orchestre du monde
Découverte d'instruments et de sonorités 

• Shoot comme MJ
Atelier sportif de la balle orange

ans

Mercredi 9 novembre
M

at
in • L'odyssée de Meunier 

Atelier théâtre et arts graphiques

• Aventure en Amazonie
Jeu sportif 

• Création de voyage !
Activité manuelle

• Direction le gymnase barbey : à la 
découverte du Hockey
Jeu sportif et collectif

• Voyage en contes
Atelier lecture 

A
pr

ès
-m

id
i • Voyage avec Canopéa

Atelier jeu de société

• Sumotori japonais
Jeu sportif

• Voyage en Espagne avec Picasso
Activité manuelle 

• Histoire bruyante en voyageant
Jeu narratif

• Ferme les yeux !
Voyage sonore
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Mercredi 16 novembre

M
at

in • Direction : l'Opéra National de Bordeaux
Découverte et visite du lieu pour la journée des 
Droits des Enfants
Départ : 9h30 /

• L'odyssée de Meunier 
Atelier théâtre et arts graphiques 

• Cuisine marocaine avec le chef Desrochière
Atelier cuisine

• Déploie tes plumes
Atelier poésie

• Allons en Allemagne avec la tour de 
Froebel
Jeu de coopération

A
pr

ès
-m

id
i

• Voyage en bonne compagnie
Sensibilisation à la protection des animaux

• Direction le centre d'animation : atelier tir 
à l'arc
Jeu sportif de précision et de concentration

• D-Jouet la haute mer
Atelier jeux de société

• Le tour du monde en 80 jours
Jeu sportif

• Maquillage de tribu
Atelier artistique 
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A
pr

ès
-m

id
i • Voyage au centre de la Terre

Jeu sportif

• Hey petit, trace ton horizon !
Activité manuelle

• Mon pays merveilleux !
Création d'un pays imaginaire

Martinière 
Atelier cuisine

Mercredi 23 novembre

M
at

in • Mon premier voyage : les aventuriers du 
rails
Activité jeu de société

• Direction le gymnase Barbey : el 
foutchhhhebolle
Jeu sportif

• Hey petit, trace ton horizon !
Activité manuelle

• Mon pays merveilleux !
Création d'un pays imaginaire

• La tournée des Patrons avec les copains 
de Caz !
Création de chansons pour la Tournée 2023 !

Journée

• À la découverte du Port de la Lune
Journée jeu de piste de Bordeaux
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