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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

Infos 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
OBLIGATOIREMardi : 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



Demandez
le programme !

Contactez-nous !

Les journées

Stage de remise en forme 

Samedi 22 janvier

Avec Nadia Chahid 
La journée s’articule autour de 
l’élaboration d’un petit-déjeuner équilibré 
puis d’un circuit training le matin. Le repas 
du midi puis la découverte d’un sport 
l’après-midi. 
Seulement pour les adultes. 

4€ / 7€ / 11€ en fonction du
Quotient Familial

De 9h30 à 17h

Au Centre d’animation Bacalan

Visite du musée d’Aquitaine 

Jeudi 17 février

Le musée d’Aquitaine présente l’histoire 
de Bordeaux et sa région, depuis la 
préhistoire jusqu’à nos jours, à travers ses 
collections d’archéologie, d’histoire et 
d’ethnographie régionale et 
extra-européenne. 
Enfants à partir de 6 ans.

De 11h à 16h

Rendez-vous au
Centre d’animation Bacalan

GRATUIT

Programme susceptible d’être modifié, l’équipe devant s’adapter à d’éventuelles contraintes 

Rendez-vous individuels

Infodroits

Un jeudi par mois
Prochaines dates : Jeudi 27 janvier 

Jeudi 24 févrierDe 10h à 12h

SUR RENDEZ-VOUS

05 56 45 25 21

L’association InfoDroits vous accueille 
au centre d’animation de Bacalan pour 
rencontrer un juriste gratuitement et 
anonymement. Vous avez des questions 
juridiques sur : la famille, le travail, le 
logement, les contrats, le droit public, 
les procédures.

Permanences

Les rendez-vous avec l’animatrice 
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

SUR RENDEZ-VOUS

Caisse d’Allocations Familiales

L’Assistante Sociale de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Gironde, 
Brigitte Joseph, vous accueille au centre 
d’animation de Bacalan.

SUR RENDEZ-VOUS

Certains mercredis 

De 9h30 à 12h

06 37 22 97 46

Point Conseil Budget

L’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) de la 
Gironde vous accueille au centre 
d’animation Bacalan une fois par mois. 
Une assistante sociale sera présente 
pour un point conseil budget. 

Un vendredi par mois
Prochaines dates : Vendredi 21 janvier 

Vendredi 18 févrierDe 9h à 12h

06 37 22 97 46

Les ateliers

Créa’détente 

Tous les jeudis

De 14h à 16h

Ateliers de créations artistiques

Gym dynamique et Yoga

Tous les mardis

À partir de 17h30

Les samedis après-midi

Bonne année autour de la Galette ! 

Samedi 8 janvier

Moment convivial au centre d’animation 
pour fêter la bonne année et déguster la 
galette des rois. 

De 13h à 17h

GRATUIT

Au Centre d’animation Bacalan

Sortie Cinéma

Samedi 15 janvier

Rendez-vous directement à l’UGC Bassins 
à Flot en début d’après-midi, nous 
choisirons le film avec les participants. 
Seulement pour les personnes de 6 ans et 
plus.

5€3€ 5€enfants adultes

Après-midi jeux de société

Samedi  5 février

Après-midi en famille autour de jeux de 
société !

5€GRATUIT

De 13h à 17h

Au Centre d’animation Bacalan

centresanimationbordeaux.fr/bacalan/

Toutes les info et tarifs en fonction 
du quotient familial et de l’atelier 

disponible sur la plaquette et sur le 
site internet !

La plaquette des ateliers culturels 
proposés par le centre 

d’animation est en consultation 
libre à l’accueil sur simple 

demande et sur le site internet. 


