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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

Infos pratiques

Janvier / février 2023

Programme des mercredis6-11 ans

Site Meunier

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

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

Accueil des enfants

2 Rue du noviciat, Bordeaux



Mercredi 18 janvier

Mercredi 25 janvier

Mercredi 1er février

Bonne
année
2023

M
at

in • Gymnase Barbey 
Jeux sportif et d'équipe

• Conservatoire de danse 
en partenariat avec les 
conservatoire de danse de Bordeaux

• La Tournée des patrons avec 
les copains de Caz
Création de chanson

• Echecs et jacquet
Jeux de société

• Château aventure 
Activité jeu de rôle

• Embarquement avec Jules 
Vernes 
Activité manuelle
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A
pr

ès
-m

id
i • 2084, le monde de demain avec 

les copains de Caz et de Dey
Grand jeu 

• Embarquement avec Jules 
Vernes 
Activité manuelle

• Les sablés de Dam'Reine
Atelier cuisine
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M
at

in • Sortie au gymnase Barbey 
Jeu collectif

• Conservatoire de danse
en partenariat avec les 
conservatoire de danse de Bordeaux

• Voyage dans le temps avec : 
Timeline, Witty Chronos…
Jeux de société

• La Tournée des patrons avec les 
copains de Caz
Création de chanson

• Fabrication d’un jeu de société 
médiéval 

• Fabrication d’un sténopé
A la découverte de la photographie

• Rouage et vapeur 
Atelier conception de machine

1/2

1/2

1/2

Mercredi 11 janvier

M
at

in • Conservatoire de danse
en partenariat avec les conservatoire de 
danse de Bordeaux

• Sortie escalade 
au mur d'escalade Barbey

• Jeu de la monarchie absolue
Jeu sportif

• Fabrication de Byggditt Vikingskoldj 
Activité manuelle

• Le Turfu
Jeu de cartes

• Les premières inventions du monde
Activité manuelle pop'up
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A
pr

ès
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id
i • À la rencontre de l’association 

UNADEV 
(Union Nationale des aveugles et des 
déficients visuels)

• Fabrication de Byggditt Vikingskoldj 
Activité manuelle

• Théâtre Grecques
Jeu d'expression

• Défense de mammouth
Jeu sportif

• Création d’un mobile de dinosaure
Activité manuelle

2/2Mercredi 4 janvier

M
at

in • Sortie au gymnase Barbey
Sport d'opposition

• Conservatoire de danse
En partenariat avec les conservatoire 
de danse de Bordeaux

• Retour vers le futur : ton centre 
ville en 2053 avec Marty Mc Fly
Activité participatif, imaginaire et 
manuelle

• La Tournée des patrons avec 
les copains de Caz
Création de chanson

• La renaissance de la salle
Atelier décoration
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A
pr

ès
-m

id
i • Sortie au musée d’Aquitaine

Exposition « 400 000 ans d’histoire"

• Terrarium petits archéo
Découverte de la géologie

• Les  galettes du chef Desrochière
Atelier cuisine

• Cro magnon contre Aurochs
Jeu sportif

• La renaissance de la salle
Atelier décoration

• Les 7 merveilles du monde
Jeu de société
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A
pr

ès
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id
i • Sortie à la patinoire 

Prévoir gant, bonnet et chaussette 
chaude

• Fabrication d’un sténopé
A la découverte de la photographie

• Le Folklore dansant
Atelier danse tradi !

• Rouage et vapeur 
Atelier conception de machine

• Sur la piste des Mayas
Jeu de piste et d'enquête
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sur réservation

6-8 ans

A
pr

ès
-m

id
i • Sortie à la patinoire 

Prévoir gant, bonnet et chaussette 
chaude

• La machine à écrire 
Atelier d'écriture

• A la découverte du twist avec 
Chubby Checker
Atelier danse

• Bataille de château
Jeu de stratégie et de construction

• Le loup garou de la mythologie 
grecque 
Jeu de société

• Retrouvons le renifleur ?

sur réservation

9-11 ans
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M
at

in • Conservatoire de danse
en partenariat avec les 
conservatoire de danse de Bordeaux

• Siège
Jeu de déconstruction

• Décoration sur bois  
Activité manuelle

• Retrouvons le renifleur ?

• Peinture abstraite : Kandinsky  
Activité manuelle

• Le rythme signé
Jeux musicaux

1/2

Voyage
dans

le temps


