
6-11 ANS

Programme
JANVIER FÉVRIER 2020

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

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.

MERCREDI 8 MERCREDI 5

MERCREDI 12

MERCREDI 19

MERCREDI 15

MERCREDI 22

MERCREDI 29

Matin  
Atelier de danse avec le conservatoire de la ville de Bordeaux 
Atelier Peinture à la manière de Henri Matisse
Atelier jeux collectifs
Cycle sport « badminton »  
                      Après-midi

Sortie jeux vidéo à la bibliothèque de la Benauge 
Atelier d’écriture sur le thème du fantastique, science-fiction
Sortie au stade nautique de Pessac 
(8 places, départ à 13h et retour à 17h)

Matin  
Atelier de danse avec le conservatoire de la ville de Bordeaux 
Atelier jeux surdimensionnés
Atelier d’écriture sur le thème fantastique héroïque
Cycle sport « badminton »  
                      Après-midi

Atelier de tricotage 
Sortie à la ferme pédagogique du Lac 
(8 places, départ à 13h et retour à 17h )
Sortie au spectacle « petit rat scélérat » Espace Simone Signoret 
( 12 places départ à 14h et retour à 17h)
Sortie au stade nautique de Pessac 
( 8 places, départ à 13h et retour à 17h)

Matin  
Atelier de danse avec le conservatoire de la ville de Bordeaux 
Atelier cuisine « le chocolat »
Atelier peinture à la manière de Claude Monet
Cycle sport « badminton »  
                     Après-midi

Atelier brico-jardin « carre potager »
Sortie atelier jeux vidéo à la bibliothèque de la Benauge
Sortie au Musée des beaux-arts visite de l’exposition peinture du 
XVème au XVIIIème siècle
Sortie au stade nautique de Pessac 
(8 places, départ à 9h et retour à 17h )

Matin  
Atelier de danse avec le conservatoire de la ville de Bordeaux 
Atelier jardin d’hiver 
Atelier d’écriture fantastique, héroïque fantaisie ou science-fiction
Cycle sport « badminton »  
                     Après-midi

Loto des enfants 
Sortie à la bibliothèque de Mériadeck 
(12 places, départ 13h30 et retour à 17h )
Sortie au stade nautique de Pessac 
(8 places, départ à 13h et retour à 17h )

Matin  
Atelier de danse avec le conservatoire de la ville de Bordeaux 
Atelier environnement/alimentation  « conception d’affiche 
slogan »
Atelier peinture à la manière de Picasso
Cycle sport « badminton »  
                      
Après-midi

Atelier de tricotage
Sortie Musée des douanes, atelier mystère  
Sortie au stade nautique de Pessac 
(8 places, départ à 13h et retour à 17h)

Matin  
Atelier de danse avec le conservatoire de la ville de Bordeaux
Atelier créatif spécial saint valentin 
Atelier d’écriture fin du thème fantastique
Cycle sport « badminton »  
                      
Après-midi

Atelier tricotage
Sortie à la ferme pédagogique du lac 
Sortie atelier de construction et programmation robot lego à 
l’école numérique « Abracodabra »
Sortie au stade nautique de Pessac 
(8 places, départ à 13h et retour à 17h )

Matin  
Atelier de danse avec le conservatoire de la ville de Bordeaux 
Atelier environnement/alimentation  « conception d’affiche slogan »
Atelier peinture à la manière de Rousseau
Cycle sport « badminton »  
                      
Après-midi

Sortie au cinéma

janvier février


