
informations

ADOS

Programme
FÉVRIER / MARS / AVRIL 2021

Programme susceptible d’être modifié, l’équipe devant s’adapter à d’éventuelles 
contraintes (météo, annulation, mesures sanitaires en vigueur…). Merci de votre 
compréhension.

Directeur : Nicolas BESSELLERE-LAMOTHE

Adjointe de Direction : Fanny DUJARDIN

Responsable de l’animation : Anaïs Perrin
Centre d’animation Bacalan, Agréé centre social par la CAF33
139 rue Joseph Brunet 33000 Bordeaux • 05 56 50 82 18 • bacalan@cabordeaux.fr

Horaires d’ouverture

Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 14h à 18h



Atelier cuisine

Cupcakes ! 
Préparations de cupcakes entre parents 
et enfants au centre d’animation
Gratuit (6 places)

Samedi 6 Mars

De 13h30 à 17h30

Projet jeu de rôle

En parallèle des propositions de 
l’accueil jeunesse, nous vous proposons 
un projet autour du jeu de rôle. 

À travers des scénarios joués, venez 
découvrir l’univers du jeu de rôle qui 
consiste à confronter les participants à 
des scènes, situations ou scénarios qui 
pourraient être similaires à ceux de leur 
vie quotidienne (rôle social, fonction 
dans le groupe, dans une société).
Gratuit (6 places)

Samedi 13 Mars

De 13h à 17h

Séance cinéma

Le centre d’animation fait son cinéma !
Gratuit (12 places)

Samedis 27 Février et 13 Mars

De 13h à 17h

Atelier d’écriture

Slam / Rap / Éloquence

Association Street Def Record
Sika vous retrouve autour d’un espace 
d’expression et d’écriture qui permet 
à chacune et chacun de développer 
son sens de l’écriture, de l’oral et de la 
gestuelle.
Tarif : 15/22,5/30 € à l’année 
(Selon quotient familial)

Mercredis 24 Février, 10 Mars, 24 
Mars et 7 Avril 

De 14h à 16h
Atelier Jumping

Le « Jumping » est un sport basé 
sur la corde à sauter.
Cette discipline sportive et collective 
est ouverte à tous les jeunes ayant 
la volonté de pratiquer une activité 
physique. Il s’agit d’un sport complet 
ou chacun trouve sa place. Elle permet 
de développer : Vitesse, coordination, 
créativité, confiance en soi, esprit 
d’équipe...
Tarif : 28/42/56 € à l’année 
(Selon quotient familial)

Tous les Mercredis 

De 16h30 à 18h

Projet solidaire

Banque Alimentaire
Dans le cadre de notre dynamique 
annuelle autour de la solidarité et en 
partenariat avec la Banque Alimentaire, 
nous apportons notre aide dans la 
logistique alimentaire. 
(6 places)

Tous les Mercredis 
(à partir du 17 Mars)

De 13h30 à 15h30

Temps d’échange

Soirée parentalité autour de 
l’accompagnement à la scolarité
Temps d’échange avec les parents 
autour de la scolarité de leurs 
d’adolescents.

Ces moments conviviaux seront 
également des temps de rencontre 
entre parents, jeunes et encadrants, 
l’équipe jeunesse qui propose 
l’accompagnement à la scolarité, 
la référente adultes et familles et 
l’Association Cap d’Agir qui intervient 
également au collège Blanqui.

 Gratuit

Vendredi 5 Mars, Vendredi 9 Avril

De 16h30 à 18h

et Environnement

Sorties Nature

Balade au Bassin d’Arcachon
Prévoir pique-nique et tenue de pluie

Gratuit (5 places)

Visite de la citadelle de Blaye par 
les sous-terrains
Ce site est aujourd’hui, au sein du 
Réseau des sites majeurs Vauban, 
inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO avec le Verrou Vauban. 

Marquée par l’histoire de France et par 
des personnages illustres, cette balade 
permettra de découvrir de magnifiques 
panoramas sur le plus vaste estuaire 
d’Europe : la Gironde.

Cette journée sera l’occasion d’une 
balade agréable dans ses ruelles à 
la rencontre de ses artisans d’art, 
restaurateurs et commerçants.
Prévoir pique-nique et tenue de pluie

Tarif : 2/4/7 €  (Selon quotient familial)  

Samedi 27 Février           

Départ : 9h, retour vers 17h

Samedi 3 Avril       

Départ : 10h, retour vers 17h

Rendez-vous à la gare Saint-Jean

Rendez-vous au centre d’animation

Accompagnement

à la scolarité

Les Mardis, Jeudis et Vendredis

De 17h à 18h30

Accueil convivial, réalisation du travail 
scolaire et/ou révision, proposition de 
temps ludiques d’apprentissages.

L’espace jeunesse

C’est un espace d’accueil et d’écoute, où 
chacun et chacune peut s’épanouir, faire 
des propositions et échanger.

Certains jours, des sorties, projets, actions 
peuvent être proposés en complément. 

Se reporter au programme ci-dessous.


