
Septembre / octobre 2021

Programme

Ad
ul

te

s & famillesInfos pratiques

Tarif d’adhésion

Adultes : 9€ 
Familles et associations : 15,50€

Pensez à reprendre votre adhésion pour pouvoir 
participer à toutes nos activités

Être informé ?

Le programme des ateliers culturels 2021 proposés par
le centre d’animation est en consultation libre à l’accueil
sur simple demande et sur le site internet. Tarifs en 
fonction du quotient familial et de l’atelier.

centresanimationbordeaux.fr/bacalan/

Passe sanitaire
OBLIGATOIRE

05 56 50 82 18

bacalan@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/bacalan/

centresanimationbordeaux
Centre d’animation Bacalan

agréé centre social par la CAF33
139 rue Joseph Brunet, 33000 Bordeaux

Directeur : Nicolas BESSELLERE-LAMOTHE

Adjointe de direction : Anaïs PERRIN

Mardi : 8h-12h et 13h-17h 
Mercredi : 8h-12h 
Jeudi : 9h30-12h30 et 14h-19h
Vendredi : 8h-12h et 13h-16h45
Possibilité d’adapter les horaires pour les inscriptions

Horaires accueil et secrétariat



Sur inscription

16 Septembre et 28 Octobre

Dates à venir

22 Octobre

Date à venir

+0

+18

Activité à partir de...

Petit salon des discussions

Samedi 16 et jeudi 28 Octobre
De 14h à 18h

2€

Samedi 2 Octobre

À partir de 12h

Pause détente au centre d’animation : 
repas partagé, massage, relaxation …

Pause bien-être

Référente Adultes & Familles

Les mercredis

De 9h30 à 12h

Uniquement sur rendez-vous

Rendez-vous individuels

Balades

GRATUIT

Sorties

Samedi 18 Septembre

Dès 12h

Journée du patrimoine

12h : Temps convivial de retrouvailles 
autour d’un buffet froid  
13h30 : Départ vers les Bassins à Flot
15h : Dans le cadre des journées du 
patrimoine, représentation scénique 
au pied du vaisseau spatial (Quai 
Lawton) proposé par le Groupe 
d’Intervention Chorégraphique (GIC) 
de la Compagnie Révolution.

GRATUIT

Visite de Saint-Émilion

adultes enfants

Samedi 9 Octobre

De 10h à 18h

Au cœur du pays du Libournais, dans 
une région de collines viticoles, cette 
cité médiévale est située au carrefour 
du Bordelais, de la Saintonge et du 
Périgord. Elle possède une importante 
parure monumentale qui se décline au 
gré de ruelles tortueuses et de 
placettes ombragées. 

4/5/6 € 2/3/4 €

Parc des labyrinthes Mysterra

adultes enfants

Jeudi 4 Novembre

De 9h30 à 18h

Nous vous proposons de découvrir un 
patrimoine magnifique : visite guidée 
du château de Vayres.

5/7/9 € 2/4/6 €

GRATUITBalade atypique

Mardi 26 Octobre

De 10h à 17h

Découverte nature : Réserve Naturelle 
Nationale du Marais de Bruges créée en 
1983 elle couvre aujourd’hui près de 
265 hectares. Les visites s’effectuent à 
pied en suivant un itinéraire balisé.

Balade nature

Samedi 6 Novembre

De 11h à 18h30

Découverte de la vague « Mascaret » : 
c’est une vague formée à l’embouchure 
de la Gironde et qui remonte le fleuve 
sur plus de 100km. Ce phénomène 
naturel se produit à chaque marée il est 
particulièrement remarquable lors des 
grandes marées. 

Prévoir un pique-nique

Ce moment convivial est l’occasion 
d’échanger sur les sorties, projets et 
ainsi établir ensemble les programmes 
adultes et familles 2022. 

Séance de cinéma

Le film sera choisi avec les participants. 

Samedi 25 Septembre
Rendez-vous à 14h

5€ 3€adultes enfants

Au centre d’animation Bacalan

Au centre d’animation Bacalan

Au centre d’animation Bacalan

Les rendez-vous avec la référente 
adultes & familles permettent 
d’accompagner les personnes au 
niveau de l’accès aux droits, des 
départs en vacances ou d’orienter vers 
les partenaires sociaux tels la CAF ou 
la maison des solidarités (MDS).

06 37 22 97 46

Assistante Sociale de la CAF

Uniquement sur rendez-vous

Madame Brigitte Joseph, vous accueille 
au centre d’animation de Bacalan.

06 37 22 97 46

Un jeudi par mois

De 10h à 12h

Association InfoDroits 

Vous pouvez prendre rendez-vous

Vous avez des questions juridiques 
sur : la famille, le travail, le logement, 
les contrats, le droit public, les 
procédures... Venez rencontrer un 
juriste gratuitement et anonymement.

05 56 45 25 21

Un vendredi tous les deux mois

Matin

L’Union Départementale 
des Associations Familiales 
(UDAF) de la Gironde 

Une assistante sociale sera présente 
pour un Point Conseil Budget. 

06 37 22 97 46


