
Janvier / Février 2022

Programme

12-17 ans

05 56 50 82 18

centresanimationbordeaux.fr/bacalan/

Horaires d’ouverture

Tarif d’adhésion

En savoir plus

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

Les mercredis : de 12h30 à 18h (possibilité d’amener 
son repas au centre)
Les samedis  : de 13h à 17h

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



Les mardis, jeudis et vendredis 
(en période scolaire)

De 17h à 18h30

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.

L’espace jeunesse
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.

Jeu de rôle

En parallèle des activitésde 
l’accueil jeunesse, nous vous 
proposons un projet autour du jeu 
de rôle. À travers des scénarii 
joués, venez découvrir l’univers du 
jeu de rôle qui consiste à 
confronter les participants à des 
scènes, situations ou scénarii qui 
pourraient être similaires à ceux de 
leur vie quotidienne (rôle social, 
fonction dans le groupe, dans une 
société).

Jeux d’arcade

Dans le cadre de ce nouveau projet 
autour de l’éducation à l’image et 
du numérique, nous proposons cet 
atelier de bricolage en associant 
des savoirs relatifs aux 
enseignements scientifiques et 
technologiques. La finalité de ce 
projet est la sensibilisation aux 
sciences électroniques, à la 
programmation et de proposer aux 
jeunes des jeux éducatifs 
accessibles en famille

Réalisation d’une borne
de jeux d’arcade

Jeu de rôle

15h30 - 18h

Mercredi 5 janvier 

GRATUIT

Sortie sur le littoral 

13h - 17h

Sous réserves de conditions climatiques 
favorables

GRATUIT 7 places

Samedi 22 janvier 

« Le centre fait son cinéma » 

13h - 17h

En cas d’annulation de la sortie

GRATUIT

16 places

Réalisation d’une borne de jeux d’arcade

13h - 18h

Mercredi 26 janvier 

GRATUIT

Soirée inter-centres

18h - 23h

Soirée inter-centre Bacalan/Les Aubiers 
au centre d’animation de Bacalan.
Repas prévu

3€

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

Football

13h30 - 16h

Avec le centre d’animation Grand Parc
Rendez-vous à 13h30 au Centre 
d’animation Bacalan

Projet danse

13h30 - 16h

Avec le centre d’animation Bastide Benauge
Rendez-vous à 15h30 au Centre d’animation 
Bacalan

Samedi 29 janvier 

Sortie « Nature et Culture »

dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité
• Balade au jardin public et exploration du 
dispositif « La nature livre ses secrets », 
expérience environnemental interactive via 
des QR codes disséminés sur les 10 hectares 
du jardin et qui permettent d’obtenir des 
informations sur la faune et la flore 
environnante.
• Museum de Bordeaux - sciences et nature : 
Découverte de l’exposition « The Prophecy » 
de Fabrice Monteiro. A travers ses œuvres, 
l’artiste reflète les graves problèmes 
environnementaux et les conséquences d'une 
consommation excessive. Ainsi, des 
personnages composites, inspirés des 
mascarades d'Afrique de l'Ouest, émergent de 
nappes de pétrole, de décharges d'ordures et de 
paysages desséchés pour délivrer aux hommes 
un message … de responsabilisation.

Samedi 15 janvier 

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

Jeu de rôle

15h30 - 18h

Mercredi 2 février

GRATUIT

Après-midi jeux de société 

13h - 17h

Pour les jeunes et les familles

GRATUIT

Samedi 5 février 

Réalisation d’une borne de jeux d’arcade

13h - 18h

Mercredi 9 février 

GRATUIT

Jeu de rôle

15h30 - 18h

Mercredi 19 janvier 

GRATUIT

Temps convivial de rentrée
autour de la galette

13h - 17h

Pour les jeunes et les familles

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

Samedi 8 janvier 

GRATUIT

Réalisation d’une borne de jeux d’arcade

13h - 18h

Mercredi 12 janvier 

GRATUIT

Galette des rois à la Résidence pour 
Personnes Agées La Lumineuse 

15h30 - 18h

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE


