
Novembre / décembre 2021

Programme

Ad
ul

te

s & famillesInfos pratiques

Tarif d’adhésion

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

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



19 novembre

Date à venir

+0 Activité à partir de...

Les soirées

Vendredi 19 novembre

À partir de 19h

Soirée des enfants 

Soirée festive ouverte à tous les âges pour 
célébrer la signature de la déclaration 
universelle des droits et devoirs de l’enfant. 
Au programme : mangeons équilibré avec 
un bar à salades à composer soit même, 
jouons tous ensemble à des jeux de 
coopération, de rôle, amusons-nous avec 
des parties endiablées de Just dance.

GRATUIT

Jeudi 16, vendredi 17 et 
samedi 18 décembre

Fêtes de fin d’année 

L’équipe du centre d’animation s’allie avec 
l’Amicale laïque de Bacalan et le K’fé des 
familles pour vous concocter 3 soirées de 
festivités : rendu des ateliers menés depuis 
le début de l’année, repas festif, spectacle, 
concerts…
Un programme commun et détaillé sera 
bientôt disponible auprès des 3 partenaires.

Week-end

Du 13 au 14 novembre

Départ : 8h / Retour : 18h30

Futuroscope

Au Futuroscope, entre voyages, sensations 
fortes et jeux ludiques, il y en aura pour 
tous les goûts. Vous serez attirés par les 40 
attractions et vous aurez également 
l’occasion d’assister au spectacle du 
samedi soir.
Suite à l’annulation du séjour au Futuroscope 
de l’année dernière, les familles déjà inscrites 
en 2020 seront prioritaires. 

adultes enfants45/55/65 € 30/40/50 €

Les sorties à la journée

adultes enfants4/5/6 € 2/3/4 €

Balade à la Dune du Pilat 
et sur le Bassin d’Arcachon

Samedi 20 novembre

Départ à 9h30

Promenade sur le Bassin d’Arcachon, 
reconnu pour son ostréiculture, suivie 
d’une dégustation d’huître et d’un arrêt 
sur la Dune du Pilat, la plus haute dune 
de sable d’Europe.

+10

adultes enfants9/11/14 € 5/7/9 €

Sortie à Eventyr

Samedi 11 décembre

Départ à 9h30

Eventyr, c’est une aventure dont vous 
êtes les héros. Vous allez traverser 
400m2 de décor inspiré de l’univers 
d’Harry Potter avec pour but de réaliser 
une quête qui vous est confiée. 

Prévoir un pique-nique

GRATUITCuisine « VRAC »

Permanence « VRAC »

Atelier

L’association VRAC (Vers un Réseau 
d’Achat en Commun) permet l’accès au 
plus grand nombre à des produits de 
qualité issus de l’agriculture 
paysanne/biologique/équitable à des 
prix bas, grâce à la réduction des coûts 
intermédiaires (circuits courts) et 
superflus (limitation des emballages).
Au programme : présentation de 
l’association « VRAC » suivie d’un 
atelier cuisine avec des produits 
éco-responsables, puis dégustation des 
préparations. 

Première permanence pour faciliter 
l’inscription à l’association et la prise 
de commande en ligne. 

Mercredi 24 novembre
À partir de 10h

Au centre d’animation Bacalan

Mercredi 1er décembre
De 15h à 17h

25 novembre et 16 décembre

Date à venir

Référente Adultes & Familles

Les mercredis

De 9h30 à 12h

Rendez-vous individuels

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).
SUR RENDEZ-VOUS

06 37 22 97 46

Assistante Sociale de la CAF

Madame Brigitte Joseph, vous accueille 
au centre d’animation de Bacalan.
SUR RENDEZ-VOUS

06 37 22 97 46

Un jeudi par mois

De 10h à 12h

Association InfoDroits 

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.
SUR RENDEZ-VOUS

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

La plaquette 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. 
Avec notamment reprise des ateliers 
Créa’détente,  Gym dynamique et Yoga

        centresanimationbordeaux.fr 


