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ADHÉSION
OBLIGATOIRE

Semaine de la solidarité

Venez participer à un moment convivial 
lors d’une soirée lectures de comptes 
dans la ludothèque du centre, dans un 
esprit de fêtes de fin d’années !

Soirée familiale

Mardi 27 décembre

De 18h à 20h 

Venez profiter d’une soirée en musique 
qui vous amènera à voyager en Orient 
au travers une exposition mêlant 
poèmes et œuvres artistiques…

Découverte de la poésie orientale

Jeudi 29 décembre

De 18h à 20h 

Eco citoyenneté

Atelier Zéro Déchet

De 13h30 à 16h30

Jeudi 24 novembre

Séance thématique autour du 0 déchet, 
l’éco-citoyenneté avec notre partenaire 
EkoloGeek. Engagez-vous dans un 
collectif de personnes qui s’impliquera 
chaque jeudi après-midi durant 8 
semaines dans des activités autour de 
l’éco-citoyenneté, la réduction des 
déchets, le respect de l’environnement.

Atelier couture

De 14h à 16h

Mercredi 23 novembre

Pour la semaine européenne de la 
réduction des déchets, le centre 
d’animation Bastide Benauge vous 
invite à participer en famille à un atelier 
couture avec notre partenaire pépite. 
Vous pourrez repartir avec un doudou 
lapin et des chouchous fabriqués par 
vos soins !

Envie d’une pause dans votre quotidien ? 
De partager un café ou un thé autour de 
discussions, de rire et d’échanges 
d’idées ? On vous invite !

Au centre d’animation

Pause café

De 14h à 16h 

Tous les jeudis

Le centre d’animation vous invite à vous 
réunir afin d’aborder les projets pour 
l’année 2023. Vous pourrez venir prendre 
un café, exposer vos idées de sorties ou 
d’ateliers à mettre en place. Tout cela 
dans un cadre convivial et apaisé. 

La Benauge donne son avis

De 14h à 16h 

Vendredi 25 novembre et
jeudi 8 décembre

Le centre d’animation et son partenaire 
E-graine vous accueille en cuisine afin 
de partager un moment convivial autour 
d’un repas cuisiné par des habitants du 
quartier. Vous pouvez venir cuisiner, ou 
tout simplement venir manger dans la 
bonne humeur.

La cantine éphémère

De 12h30 à 14h 

Mardi 24 novembre

De 19h à 21h 

Jeudi 29 décembre

5€ Adultes 3€ Enfants (-16 ans)

Sorties

Bowling Mériadeck

Départ à 13h

Samedi 14 décembre

Venez participer à une après-midi 
conviviale et ludique autour d’une 
partie de bowling à Mériadeck.

5€Cirque de Bordeaux

Départ à 13h30

Vendredi 30 décembre

Le centre d’animation Benauge vous 
invite à assister au spectacle Arlette 
Gruss. Venez découvrir la troupe de 
spectacle dans un cadre convivial et 
festif, un moment magique ! 

16 places

Cirque de Glace

Départ à 15h30

Samedi 3 décembre

Profitez en famille d’un spectacle 
féérique, musical et totalement inédit ! 

7 places 12 places

10 places

Adultes Enfants

prix libre

Alexie Cogne, facilitatrice E-graine
06 22 92 96 91


