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Informations Horaires

 Lundi : 
9h-13h et 14h-16h (accueil téléphonique uniquement)

Mardi : 
14h00 - 18h00 (sur rendez-vous)

Mercredi : 
9h-13h / 14h-17h (sur rendez-vous)
17h-18h30 (accueil libre)

Jeudi : 
9h-13h (sur rendez-vous)
14h-18h (accueil libre)

Vendredi : 
14h-18h (sur rendez-vous)

Équipe

Nicolas MARTY
Nadia CHAHID



Lundi 15 Février

Lundi 8 Février

Vendredi 19 Février

Vendredi 12 Février

Mardi 16 Février

Mardi 9 Février
Mercredi 17 Février

Mercredi 10 Février
Jeudi 18 Février

Jeudi 11 Février

Tous les jours de 10h à 12h     

Accueil convivial, réalisation du travail 
scolaire et/ou révision, proposition de 
temps ludiques d’apprentissages. 
Pour les élèves de 3ème, début de révision 
pour le brevet.

Dans le cadre de la mise en place de 
notre projet autour des arts urbains, 
nous vous proposons de découvrir 
diverses propositions d’ateliers, de 
sorties et d’initiations pour s’ouvrir à 
l’univers des arts urbains.

Accompagnement à la scolaritéProjet autour des arts urbains

•  Stage « Slam / Rap / Éloquence » en partenariat avec l’association Street Def Records

Encadré par un intervenant professionnel, venez découvrir les ateliers d’écriture SLAM/RAP/
ELOQUENCE et découvrir le jeu : « battle de compliment »
Tarif : 2€ 

•  Accueil jeunes : Propositions d’animations spontanées14h-18h

10h-12h et
13h-15h30

•  Projet de solidarité et d’aide alimentaire
Dans le cadre de nos interventions relatives à l’aide alimentaire avec l’association Amicale 
Laïque, nous souhaitons adjoindre les jeunes adhérents du centre d’animation dans cette 
démarche solidaire et partenariale à l’échelle du quartier.
Gratuit (5 places)

•  Sortie balade patrimoniale et historique dans Bordeaux
Découverte du palais Galien et du quartier Gambetta
Gratuit (12 places) / Prévoir une tenue de pluie

14h-17h

11h-13h30

•  Projet de solidarité et d’aide alimentaire
Dans le cadre de nos interventions relatives à l’aide alimentaire avec l’Association Amicale 
Laïque, nous souhaitons adjoindre les jeunes adhérents du centre d’animation dans cette 
démarche solidaire et partenariale à l’échelle du quartier.
Gratuit (5 places)

•  Sortie balade patrimoniale et historique dans Bordeaux
Découverte du Parc Bordelais et ses environs 
Gratuit (12 places) / Prévoir une tenue de pluie

14h-17h

11h-13h30

•  Stage DOUBLE DUTCH en partenariat avec l’association KOEZION CREW (Paris) 
Encadré par des intervenants professionnels, venez découvrir et vous perfectionner à travers les 
ateliers DOUBLE DUTCH.
Tarif : 2€  / Prévoir un pique-nique

•  Jeu de société Zombicide Black Plague
Découverte du jeu de société Zombicide Black Plague, un jeu coopératif dans lequel 1 à 6 
joueurs affrontent des hordes de Zombies gérées par le maitre du jeu. Chaque joueur dirige 1 à 6 
survivants d’un monde médiéval fantastique envahi par les zombies. Le but est simple : remplir 
les objectifs de la quête, survivre et tuer autant de zombies que possible ! 
Gratuit

14h-18h

10h-12h
14h-16h

•  Stage DOUBLE DUTCH en partenariat avec l’association KOEZION CREW (Paris) 
Encadré par des intervenants professionnels, venez découvrir et vous perfectionner à travers les 
ateliers DOUBLE DUTCH.
Tarif : 2€  / Prévoir un pique-nique

•  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

14h-18h

10h-12h
14h-16h

•  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

•  « Chill In » Espace jeunesse 
Ce temps convivial permettra d’aborder les envies en termes de programmation d’activités, 
de sorties, de séjours et de projets jeunes. Echanger sur les projets à venir : réapprendre à se 
projeter. Finalisation de l’appel à projet « Je relève le défi » avec les jeunes à son initiative.
Gratuit 

14h-18h

14h-18h

•  Sortie balade atypique au parc de Majolan
Gratuit (12 places) / Prévoir une tenue de pluie et un pique-nique 

11h30-17h

•  Sortie à Bordeaux pour une balade urbaine et culturelle
Visite à Darwin et l’insoleuse de Bordeaux (Sérigraphie, réalisation de badge)
Gratuit (8 places) / Prévoir une tenue de pluie et un pique-nique 

11h30-17h

•  Le centre fait son cinéma
Gratuit (12 places)

13h-16h

•  Tournoi FIFA
Gratuit (16 places) / Sur inscription à l’avance

13h-18h


