Accompagnement à la scolarité

Atelier remise en forme

Venez profitez 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.

Projet en partenariat avec le centre
d’animation Bastide Queyries.

Les mardis et vendredis
De 16h45 à 18h45

Mercredi 23 novembre

Tous les mercredis
De 18h à 19h30

De 18h30 à 20h

Danse
Venez profitez d’un temps pour vous
entrainer sur une pratique libre et
partagée de la danse

Tous les samedis
De 14h à 17h

Diffusion de la coupe du monde

12 places

Les dates et horaires vous seront
annoncés selon les programmes
télévisé

Five foot 1€

14 places

14h30 - 16h30

14h30 - 16h30

Venez préparer une pâte pour cuisiner
de bonnes crêpes pour le goûter

Match à 5 contre 5 sur terrain
synthétique à Bordeaux Lac

Samedi 10 décembre
Accueil informel
13h30 - 17h30
Aménagement salle jeunes (peinture,
installation meubles…)

Café jeunes

Accueil informel

Projection de ﬁlm 1€ 20 places

18h30 - 20h

13h30 - 17h30

15h - 17h Pop-corn oﬀert

Moment convivial avec une présentation
de l’accompagnement proposé,
accompagnement personnalisé,
orientation et/ou projet professionnel.

Aménagement salle jeunes (peinture,
installation meubles…)

Petite séance cinéma privé pour nos
adhérents au centre d’animation

Mercredi 30 novembre

En partenariat avec l’association Proxité

Mercredi 16 novembre
Tournoi Fifa 23 2€

14h - 18h30 Goûter oﬀert
Venez mesurer votre niveau de jeu au
cours d’un tournois. Mode de jeu : 1
contre 1 et 2 contre 2
En partenariat avec la bibliothèque
de la bastide

Samedi 19 novembre
Accueil informel
13h30 - 18h30
Aménagement salle jeunes (peinture,
installation meubles…)

Mercredi 14 décembre

Accueil informel

Accueil informel

14h - 18h

14h - 18h

Tournoi Fifa 23 2€

16 places

Rendez-vous à la bibliothèque

Dans le cadre de la coupe du monde de
football, venez assister à la diffusion de
matchs.

6 places

Samedi 26 novembre

14h30 - 16h30

Prévoir kit baignade

Vendredis 18 et 25 novembre,
2 et 9 décembre

14h - 18h

Venez assister à une pièce de théâtre !
En partenariat avec la bibliothèque

14h - 18h

Five foot 1€

14h - 18h

15h - 16h

16 places

Marché de ﬁn d’année

14h - 18h30 Goûter oﬀert

16h - 18h30

Venez mesurer votre niveau de jeu au
cours d’un tournois. Mode de jeu : 1
contre 1 et 2 contre 2

En partenariat avec les acteurs de la
bastide, de nombreuses activités à la
veille des vacances de ﬁn d’année

En partenariat avec la bibliothèque de
la bastide

Vendredi 16 décembre

Rendez-vous au centre d’animation

Sortie Famille

Samedi 3 décembre
Prévoir tenue sportive

Venez participer à la réalisation d’un
court métrage ; de la réflexion du thème
de l’écriture du scenario jusqu’au
tournage et la diffusion

Accueil informel

Théâtre

Accueil informel

Éducation à L’image

Accueil informel

Atelier cuisine 1€

Mercredi 9 novembre

Mercredi 7 décembre

Accueil informel
13h30 - 17h30

Piscine 2€
14h30 - 16h30

7 places

19h30 - 22h30
Dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité, nous proposons aux familles un
temps pour faire un bilan sur la scolarité
de leur enfant avec des professionnels, des
volontaires et des bénévoles. Nous
participeront ensuite à une sortie conviviale
Réservé aux jeunes de l’accompagnement à la
scolarité et à leurs parents

