
Avril / mai 2022 (hors vacances scolaires)

Programme

12-17 ans

05 56 86 16 21

benauge@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/benauge/

centresanimationbordeaux

Centre d’animation Bastide Benauge
agréé centre social par la CAF33

Pôle d’excellence danses
23 rue Raymond Poincaré, 33100 Bordeaux

Directrice : Aurélie VALIN

Adjointe de direction : Fanny DUJARDIN

Adjoint de direction : AbdSamad LATTAF 

05 56 86 16 21

centresanimationbordeaux.fr/benauge/

Horaires accueil et secrétariat

Tarif d’adhésion

Inscription

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

Équipe d’animation

Animateurs jeunesse : Boubakar Marena, Gustave Milan 
et David Cély

En période scolaire
Lundi (accueil téléphonique) et vendredi : 14h-18h
Mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h et 14h-18h

Vacances scolaires
Lundi à vendredi : 9h-12h et 14h-18h

Infos pratiques



Espace jeunesse

Après-midi récréative 

De 14h à 18h

Place Calixte Camelle « Défi 10 jours 
sans écran »

Samedi 2 avril

Vendredi 13 mai

Soirée inauguration 

De 13h30 à 17h30

Inauguration du chantier « Bruit 
du Frigo » à la Cité Blanche

Mercredi 4 mai

Accueil / jeux

De 13h30 à 18h

Mercredi 13 avril

Atelier cuisine : crêpes 

De 13h30 à 17h30

Et inscription pour les activités 
des vacances

L’espace jeunesse du centre d’animation 
Bastide Benauge est ouvert aux jeunes à 
partir de l’entrée en sixième. Il offre un 
espace d’accueil libre, ainsi que de 
nombreuses activités, sorties et projets 
dédiés aux loisirs.

Cet espace, encadré par une équipe 
pédagogique diplômée, est un lieu de 
libre adhésion où chaque jeune peut y 
trouver des informations, rencontrer des 
professionnels, élaborer des projets de 
loisirs…

Mercredi 6 avril
De 14h à 18h

Mercredi 13 avril, samedi 7 mai
et samedi 21 mai

De 13h30 à 17h30

Mercredis 11 mai, 18 mai et 25 mai 

De 13h30 à 18h

Venez profiter d’un temps d’aide aux 
devoirs dans un espace calme et studieux, 
encadré par les animateurs socioculturels 
de l’espace jeunesse, des services 
civiques de l’association CAP D’AGIR et 
des bénévoles.

Tous les mardis et vendredis
De 16h45 à 18h45

Accompagnement à la scolarité

Des créneaux de danse en pratique 
libre, encadrés par un animateur 
socioculturel du centre d’animation.

Tous les samedis
De 14h à 17h

Projet danse

Projet en partenariat avec le centre 
d’animation Saint-Pierre.

Tous les jeudis
De 18h à 19h30

Atelier Boxe éducative

Free samedi

Avec les centres d’animation Bacalan 
et Saint-Michel, venez partager des 
ateliers de découverte de danse 
HIP-HOP, encadrés par les animateurs 
socioculturels. Ce projet a pour 
ambition de fédérer un groupe de 
danseur initié et débutant pour créer 
une compagnie à travers des 
rencontres, des stages découvertes, 
des résidences et ainsi se produire lors 
des divers temps forts de l’association.

Tous les samedis
De 14h30 à 17h

Compagnie inter-centre 

Sport collectif sur les quais 

De 14h30 à 16h30

Dans le cadre du chantier avec 
Aquitanis, rencontre entre les familles

Mercredi 6 avril

Chelsea - Real Madrid

De 20h30 à 23h30

Match de la LDC (Ligue des Champions)

Formule sandwich boisson  

+14 ans

2€

2€

Samedi 9 avril

Ballade Nature 

De 9h45 à 18h

En partenariat avec l’animation Adultes 
& Familles 

Pas d’accueil au centre d’animation

Vendredi 15 avril

Barbecue veille de vacances 

De 20h à 22h

L’occasion de parler du programme 
des vacances à venir dans une 
ambiance conviviale 

3€

30 places 

Goûter et sortie cinéma

De 18h à 22h30

Dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité, en partenariat avec Cap d’agir, 
goûter/bilan suivi d’une sortie cinéma

Réservé aux adhérents du CLAS et à leur 
famille 

Vendredi 8 avril

places limitées 

Mercredi 25 mai

Goûter et sortie escape game

De 13h30 à 18h

Dans le cadre de l’accompagnement 
à la scolarité, en partenariat avec 
Cap d’agir, goûter/bilan suivi d’une 
sortie escape game

Réservé aux adhérents du CLAS et à 
leur famille 

places limitées 

Samedi 7 mai

Atelier gestion du stress  

De 13h30 à 17h30

En partenariat avec Proxité 

Initiation cross fit

De 13h30 à 17h30

12 places

VOIR PROGRAMME DES
VACANCES

Vacances de printemps


