
Adultes et familles

Programme
VACANCES DÉCEMBRE 2019

Horaires
Hors vacances scolaires
Lundi : 14h00 - 18h00 uniquement un accueil téléphonique
Mardi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Jeudi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 - 18h00
Durant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

LES PERMANENCES :  
PIV : Point Info Vacances 
Cet espace est ouvert à tous : s’informer (documentation à consulter 
sur place) être conseillé de ses droits Caf. Préparer ses vacances, 
réserver un séjour, calculer son budget. 
Les mardis & jeudis 14h30 à 17h30 (sur rendez-vous) 
Maison Départementale de la Solidarité 
les jeudis 1 fois/ mois 14h à 17h sur rendez-vous auprès de votre 
centre d’animation.
Ecrivain public
les mardis 10h à 12h 
Vous avez besoin d’aide dans la rédaction d’un dossier administratif : 
cv accès aux droits, courrier à rédiger, 
Infodroits Gironde
les vendredis 1fois/mois vous auriez besoin de conseil concernant 
vos droits, Infodroits vous accueille lors de permanences juridiques.
Prendre rendez-vous au 05 56 45 21 21
Vrac 
les mardis 1fois / mois 14h-18h. 
Commande de produits en vrac en ligne distribution et réception des 
produits au centre d’animation. Renseignements à l’accueil du centre 
d’animation. Pour commander, www.cagette.net ou appelez Camille 
au 06 95 99 59 84.

informations

Directeur: Abdelaziz BOUBEKER

Directrice adjointe : Abla ZIANE

Centre d’animation Bastide Benauge, Agréé centre social par la CAF33
Bastide en danses
23 rue Raymond Poincaré, 33100 Bordeaux • 05 56 86 16 21



Programme susceptible d’être modifié, l’équipe devant s’adapter à d’éventuelles contraintes (météo, annulation…). 
Merci de votre compréhension.

SAMEDI 14 
SAMEDI 11 

VENDREDI 24

MERCREDIS

MARDIS
MERCREDIS
JEUDIS

LUNDIS

SAMEDI 21  

MARDI 17  

MARDI 10 

MARDI 14 ET 28 

SORTIES « LOISIRS ET BIEN-ÊTRE »

18h30 - 22h 

Soirée Restaurant-bowling. 
Le bowling est un jeu simple qui consiste à renverser 10 quilles 
en faisant rouler la boule sur une piste. Un moment où les 
parents et les enfants se retrouvent. Instants très conviviaux.
Déplacement en TRAM apporter votre ticket de transport / 
rendez-vous et départ du centre à 18h30 retour vers 22h. 
TARIF unique .....................................................................  5€
16 places

                      10h30 - 18h

Journée restaurant- hammam « Les cent ciels » 
Une séance au hammam c’est une parenthèse hors du temps, 
durant laquelle on s’abandonne pour mieux se retrouver.-
Déplacement en TRAM apporter votre ticket de transport / 
rendez-vous et départ du centre à 10h30 retour 18h
Tarif unique ....................................................................... 12€
12 places

« CULTURE »

15h - 17h

Les P’tits cafés culturels 
Gratuit. Nous vous accueillons pour choisir ensemble les 
représentations que vous souhaiteriez voir (TNBA, Culture du 
Cœur, Rocher Palmer…)

« ANIMATION DE QUARTIER »

10h - 14h

Atelier cuisine sur inscription ....................................... 4€
6 places. 
Les groupes de cuisiniers en herbe décident en amont ensemble 
du plat et dessert qu’ils souhaitent réaliser et des ingrédients 
dont ils auront besoin. 
Vous êtes prêts, à vos spatules !!

Novembre et décembre 
Le centre Bastide Benauge accueille une étudiante en massage 
autour du bien-être dans le cadre de sa formation. 
Tous les mardis et mercredis sur rendez-vous. 
Prenez le temps et faites-vous du bien.

« RENCONTRES »

10h - 12h 

Commission thématique avec habitants et adhérents (2ème 
rencontre) ouvert à tous.
                      
9h30 - 12h

Premier atelier caf « le numérique, la CAF et moi » animé par la 
caf de la gironde. La caf vous propose des ateliers pour expliquer 
aux allocataires les différentes prestations de la caf, et présenter 
les offres de service.  

« LES ATELIERS »

15h - 17h

Couture les mercredis (hors vacances). 
Animé par une bénévole, cet atelier est ouvert à toute personne 
désireuse d’apprendre et/ou d’approfondir sa maitrise en 
couture. Gratuit.
9h15 - 11h15  

Apprentissage de la langue française (hors vacances) 
à l’école de la Benauge 
9h15 - 11h15

Apprentissage de la langue française (hors vacances) 
au centre d’animation Bastide Benauge

LES VACANCES DE DECEMBRE DU 30 décembre au 2 janvier
1 – P’tits déj adultes / familles chaque lundi 9h30-11h.
Lundi 30 DECEMBRE 
C’est avec plaisir que je vous accueille le lundi autour d’un petit déjeuner 
« spécial fin d’année » que nous préparerons et partagerons ensemble, c’est un 
moment d’échange ouvert à tous.

2 – EVENEMENTS :
Mardi 31 DECEMBRE
Atelier cuisine préparons le goûter pour le spectacle de magie 
RDV 9h30-centre d’animation Benauge 
Spectacle «les grooms Magillusion» ouvert à tous et suivi d’un goûter collectif 
avec les enfants du centre de loisirs et les familles. Tout public

3- SORTIE
Jeudi 2 JANVIER 
GRAND CIRQUE DE NOEL « le noël des Tsars »
Spectacle adapté pour les enfants et la famille en tribune d’honneur. Il vous 
invite à un véritable tour du monde des meilleurs numéros de cirque. 
Déplacement en car collectif. Départ 13h retour 16h
Tarif unique  ...................................................................... 3€
30 places

décembre
janvier

décembre

décembre

janvier


