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Programme des mercredis6-11 ans

Site Cazemajor

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

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

Accueil des enfants

52 rue Cazemajor, 33800 Bordeaux

Infos pratiques



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 4 janvier

M
at

in • Toujours plus haut
Initiation escalade

• Balles aux mains
Cycle handball au gymnase Nelson 
Paillou

• « La tournée des patrons »
Projet musical

• Au pays du soleil levant
Jeu de société

• Un Haïkou sous ma plume
Atelier d’écriture 

A
pr

ès
-m

id
i • Les Yökais se dévoilent

Sortie bibliothèque des Capucins

• Village japonais
Jeu de construction

• Un dragon de compagnie
Activité manuelle

• Crois en l’âme des cartes
Jeux de cartes

• Tokyo 2122
Jeu sportif

Mercredi 11 janvier

M
at

in • Balles aux mains
Cycle handball au gymnase Nelson 
Paillou

• Karaoké et k-pop 
On bouge à la japonaise

• Origami 
Art du papier

• Cerisier japonais
Arts plastiques

• Le japonisme
Arts plastiques

A
pr

ès
-m

id
i • Ouvrons les Kamishibaï 

Sortie à la bibliothèque de Capucins

• Contes et folklores japonais 
Activité narrative

• Deviens mangaka
Arts du dessin

• Flipbook kawaï
Arts du dessin

• Le Ronin
Jeu sportif

Mercredi 18 janvier

M
at

in • Balles aux mains
Cycle handball au gymnase 
Nelson Paillou

• À la découverte des 
Gallo-Romains
Sortie au musée d’Aquitaine
Départ 9h45

• « La tournée des patrons »
Projet musical

• Eventails japonais 
Activité manuelle

• Débats Animés
Projections et discussions

Jo
ur

né
e • Troc patate
Pour cette édition du troc patate, 
les lots récupérés seront donnés 
au Secours populaire. Visite au 
Secours populaire et préparation 
du troc le matin.

Mercredi 25 janvier

M
at

in • Balles aux mains
Cycle handball au gymnase Nelson 
Paillou

• À la découverte des 
Gallo-Romains
Sortie au musée d’Aquitaine

• Architecture japonaise  
Construction narrative 

• À vos toques !
Atelier pâtisserie

• La cérémonie du thé
Saveurs et tradition

A
pr

ès
-m

id
i • Les Gallo-Romains expliqués

Activité narrative

• Création de bandeau ninja
Activité manuelle 

• Visite au pays du soleil levant
Sortie au parc floral
Départ 13h

• Architecture japonaise 
Construction narrative 

Jo
ur

né
e • Le renifleur

Micro-trottoir et pétition pour 
défendre sa cause imaginaire

Mercredi 1er février

M
at

in • Balles aux mains 
Cycle handball au gymnase Nelson 
Paillou

• « La tournée des patrons » 
Projet musical

• Sur la voie du Shogun
Jeu narratif

• Iro Oni
Jeu sportif

• Sors ta plume
Calligraphie, art de l’écriture

A
pr

ès
-m

id
i • 2084, le monde de demain

Grand jeu avec les copains de 
Meunier et Deyries

• Yokai ball
Jeu sportif

• Sumo chaussettes
Jeu de stratégie et précision

• Lumière !
Activité manuelle

• Kokeshi 
Activité manuelle
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En route vers le Japon

A
pr

ès
-m

id
i • Ça va glisser 

Sortie à la patinoire de Mériadeck 
Départ :13h15 
Sur réservation
Prévoir gants, chaussettes montantes, tour 
de cou (pas d’écharpe), casque si possible

• Contes et folklores japonais 
Activité narrative

• Au mon bonzaï ! 
Art créatif

• L’attaque du dragon
Jeu sportif

• À la manière des Gallo-Romains
Arts plastiques
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