
Automne 2021

Programme des vacances

12-17 ans

05 56 50 82 18

centresanimationbordeaux.fr/bacalan/

Tarif d’adhésion

En savoir plus

Jeunes : 6€ (3€ d’adhésion + 3€ de frais d’acceuil)

Horaires accueil et secrétariat

Lundi (accueil téléphonique uniquement) : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Mardi : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h30
Jeudi : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Possibilité d’adapter les horaires lors les inscriptions

Infos pratiques

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



Séjour

Du 2 au 5 novembre

? € 
en fonction du quotient familial

Séjour à Nantes autour des cultures 
urbaines et du patrimoine. Venez 
découvrir la ville de Nantes, sa richesse 
culturelle et architecturale.

Au programme : journées d’échanges 
avec les jeunes de l’association C’WEST, 
visite des Machines de l’Île, découverte 
des œuvres de Sreet Art, visite du 
Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage, 
visite du Château des ducs de Bretagne.

« Le Voyage à Nantes »

Prévoir pique-nique

Lundi 25 octobre

Chantier éducatif : 
décoration de l’espace polyvalent 

13h - 17h

Élaboration de l’aménagement de 
l’espace d’accueil suite aux temps de 
préparation des mercredis. Ce chantier 
permettra aux jeunes de financer une 
partie du séjour « Le Voyage à Nantes ». 

Atelier écriture
Slam / rap / éloquence

13h - 17h

Sika de l’association Street Def Record 
vous retrouve sur 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. Découverte de la création 
musicale assistée par ordinateur et 
enregistrement.

2€ 3€ 5€

6 places

GRATUIT

Découverte du jeu
de société « BANG »

12h - 18h

C’est un jeu qui se déroule dans un 
univers de western. Faites place aux 
sifflements des balles de Colt, incarnez 
au hasard Sheriff, adjoint ou hors la 
loi et venez défier vos adversaires 
dans ce jeu de stratégie.

7 places

Tous les jours

De 10h à 12h 
sauf activité sur le même créneau horaire

Accompagnement
à la Scolarité 

Accueil convivial, réalisation du travail 
scolaire et/ou révision, proposition de 
temps ludiques d’apprentissage en 
partenariat avec l’association Cap 
d’Agir et leurs services civiques.

Mardi 2 novembre

Accompagnement à la scolarité

10h - 12h

Sortie au Basket

13h - 17h

Mercredi 3 novembre

Accompagnement à la scolarité

10h - 12h

1€

Journée de présentation 
des projets « Je Relève le défis »

16h - 21h

À la salle des fêtes du Grand Parc

Vendredi 5 novembre

Accompagnement à la scolarité

10h - 12h

Sortie bowling

13h - 17h

Dans le cadre de l’accompagnement 
à la scolarité

12 places

Vendredi 29 octobre

Soirée inter-centres : deejaying 

17h - 22h

Avec le centre d’animation Bordeaux Lac : 
repas, initiation au deejaying et 
performance DJ
Départ du centre d’animation : 16h30

16 places

Jeudi 28 octobre

Journée collectif jeunes

10h - 18h

Animation ludique et sportive, (course 
d’orientation, olympiades…) sur le site 
de Frontenac.

5 placesGRATUIT

Après-midi inter-centres : 
découverte des jeux de plateau 

12h - 18h 8 placesGRATUIT

Mercredi 27 octobre

Atelier de sensibilisation 
sur l’alimentation et la santé

10h - 12h GRATUIT 10 places

Tournoi de FIFA 21

13h - 17h GRATUIT 16 places

Mardi 26 octobre

Atelier de sensibilisation 
sur l’alimentation et la santé

10h - 12h & 14h - 16h GRATUIT 10 places

Jeu de rôle médiéval fantastique

12h - 18h GRATUIT 6 places

Jeudi 4 novembre

Accompagnement à la scolarité

10h - 12h

Sortie aux Bassins de Lumières

13h - 17h 2€ 3€ 5€


