
Novembre / décembre 2021

Programme

12-17 ans

05 56 50 82 18

centresanimationbordeaux.fr/bacalan/

Tarif d’adhésion

En savoir plus

Jeunes : 6€ (3€ d’adhésion + 3€ de cotisation 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

Équipe d’animation

Nicolas Marty, Nadia Chahid, Virginie Gourdon, Chloé Harribey



L’espace jeunesse

Les mercredis

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.

De 12h30 à 18h 

Nos mercredis

Des après-midi inter-centres vous 
permettront d’accueillir et d’être 
accueilli à votre tour par des jeunes 
d’autres centres d’animations. Ces temps 
de rencontres et d’échanges seront 
l’occasion de découvrir de nouveaux 
quartiers, de nouvelles infrastructures 
d’accueil et de profiter d’activités 
proposées par les équipes jeunesse de 
différents centres d’animation.

Temps convivial autour d’un goûter de 
16h à 18h.

Les mardis, jeudis et vendredis

De 17h à 18h30 

Les samedis

De 14h à 18h 

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.

(tu peux 
amener ton 

repas) 

Sortie sur les quais

13h - 17h

Samedi 13 novembre

Soirée de fin d’année 

18h - 23h

À la salle Pierre Tachou

Informations détaillées à venir

Vendredi 17 décembre

2€ 3€ 5€

6 places

Projet danse

14h - 18h

Au centre d’animation Bastide Benauge

Atelier écriture 
SLAM/RAP/ÉLOQUENCE

13h - 16h

Sica 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.
Tu peux venir à partir de 12h avec ton repas

Samedi 20 novembre

5 places

Bacalan fait son cinéma 

14h - 18h

Film : Gagarine

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle 
est menacée de démolition, Youri décide 
de rentrer en résistance. Avec la complicit 
de Diana, Houssam et des habitants, il se 
donne pour mission de sauver la cité, 
devenue son " vaisseau spatial ".

Goûter inclus

Samedi 4 décembre

Projet danse

14h - 18h

Avec Nadia

5 places

1€ 3€ 5€Sortie à la patinoire 

14h - 18h
Goûter sur place

Samedi 11 décembre

16 places

Réunion d’information 
pour le séjour de fin d’année

18h - 19h

Séjour à Paris du 21 au 23 décembre

En présence des jeunes ET des parents 

Mercredi 8 décembre

Match de Hockey sur Glace :
« Boxers vs Chamonix » 

18h30 - 23h

Dans le cadre de l’opération 
« Jeunes au stade »

Vendredi 26 novembre

8 places GRATUIT

Journée de collecte nationale 

9h - 17h

Dans le cadre de la journée de collecte 
nationale de la Banque Alimentaire, 
nous souhaitons impliquer les jeunes 
dans cette action bénévole de solidarité. 

Samedi 27 novembre

4 x 2 pers. par tranche de 2h


