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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 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

22 rue des Sablières, Bordeaux

Janvier / février 2023

Programme des mercredis6-11 ans

Site Deyries



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 • Initiation au handball 
Cycle sur toute la période, au 
gymnase Nelson Paillou

• Crée ta BD !
Imagine ton histoire et donne lui vie

• Concours d’énigmes
Atelier créatif et inventif

• Jeu de construction
Activité architecturale

• Maquillage circassiens
Atelier maquillage et photos

A
pr

ès
-m

id
i • Photobooth cirque

Atelier photo

• Championnat d’avion en papier
Activité origami

• Jeux de société
Jeux de stratégie

• La citadelle
Jeu sportif

• Deyries (re)fait son cirque
Activité artistique

Mercredi 11 janvier

M
at

in • Initiation au handball 
Cycle sur toute la période, au 
gymnase Nelson Paillou

• Atelier fouloscopie
Etude des mouvements de foule

• Initiation au skateboard
Atelier glisse

• Le tiramisu
Atelier cuisine

• Monstres de poche
Jeu de cartes

A
pr

ès
-m

id
i • Initiation au skateboard

Atelier glisse

• Personne ne peut battre Seb
Jeu de défis

• Frisbee Mania
Atelier sportif

• Cache-cache dans le noir
Activité motricité

• Exposition « Barbe à Papa »
Sortie culturelle au CAPC

A
pr

ès
-m

id
i • Des hauts et débats

Atelier d’expression

• Grand jeu des Dames de la Foi
Activité sportive

• La salle noire
Visionnage Courts-métrages et cie

Mercredi 18 janvier

M
at

in • Escalade 
Au gymnase Barbey

• Initiation au handball 
Cycle sur toute la période, au 
gymnase Nelson Paillou

• Défresques
Création de fresques géantes !

• Slime
Activité manuelle

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 • Initiation au handball 
Cycle sur toute la période, au 
gymnase Nelson Paillou

• Création d’une fête foraine
Activité manuelle

• Création de courts-métrages 
Atelier cinématographique
Il est important de participer aux 
trois séances programmées

• Pirouettes et galipettes
Acrosport

A
pr

ès
-m

id
i • Sortie à la patinoire

Prévoir gants, chaussettes montantes, 
tour de cou (pas d’écharpe) et casque 
si possible

• Quiz et preuves
Activité intellectuelle 

• Grand jeu des Risiens
Jeu sportif

Jo
ur

né
e • Le renifleur

Micro-trottoir et pétition pour 
défendre sa cause imaginaire
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Mercredi 1er février

M
at

in • Initiation au handball 
Cycle sur toute la période, au 
gymnase Nelson Paillou

• Création de courts-métrages 
Atelier cinématographique
Il est important de participer aux 
trois séances programmées

• Facteur du bonheur
Ecrit des lettres super sympa et 
poste-les 

• Qui veut gagner des moitiés 
de lions ?
Jeux à haut potentiel intellectuelle

• Hockey 
Activité sportive

A
pr

ès
-m

id
i • Grand jeu 2084

Retour vers le futur

• Yokai ball
Jeu sportif

• Création de courts-métrages 
Atelier cinématographique
Il est important de participer aux 
trois séances programmées

• Fête foraine
Atelier créatif

• Bibliothèque, prépare tes 
vacances
Atelier lecture et écriture 
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Bonne
année
2023


