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VACANCES DE TOUSSAINT 2020

Directeur : Ludovic Antarakis

Adjointe de direction : Patricia Bardon

Centre d’animation Bordeaux sud, Agréé centre social par la CAF33 
13 rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux • 05 56 85 76 96

Centre d’Accueil Éducatif et de Loisirs 
- Mercredi et Samedi: 14h à 18h (Hors vacances scolaires)
- Vacances scolaires: Après-midi, journées, soirées, se référer au pro-
gramme.
Adhésion
 Adhésion annuelle à l’association des Centre d’Animation de Bordeaux: 
6€ (3€+3€ cotisation accueil)
Ateliers
• Danse classique Adultes/Adolescents
- Lundi : 19h à 21h30
- Mardi et jeudi : 19h15 à 21h15
• Jeux sportifs gratuit
- Tous les jeudis 12h15 à 13h15 au Collège Aliénor d’Aquitaine
(Pour plus d’informations, se rapprocher des animateurs de l’espace
Jeunes
Projets
-Chantiers citoyens
- DestiNAction (16 à 25 ans)
- Inform’actif (18/25 ans)
Accompagnement à la scolarité
- Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30
- Vendredi de 16h30 à 19h
- Vacances studieuses pendant les vacances, selon le programme

RAPPEL
Pensez bien à vous inscrire même pour les activités gratuites et/ou 
pour les accueils. Se référer aux dates limites d’inscriptions sur 
les programmes pour les activités payantes.

informations



MERCREDI 7 

VENDREDI 23

LUNDI 26

MARDI 27

MERCREDI 28

JEUDI 29

VENDREDI 30

SAMEDI 10 

MERCREDI 14 

LUNDI 19

MARDI 20

MERCREDI 21

JEUDI 22

14h à 18h 

Regroupement du collectif Jeunes suivi d’un accueil. 

14h à 18h 

# Accueil 2.0 : Baby-foot, billard, fléchettes, jeux de société.

14h à 18h 

#Accueil 2.0 : Billard, fléchettes, Tournoi de Dutch.

Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre de 9h30 
à 12h : Projet « Reprendre ensemble » mené par 
l’association Philospheres,  pour les 13 lycéens inscrits 
sur des ateliers d’éloquence, de théâtre et de prise de 
parole en groupe. Renseignements auprès du centre 
d’animation.

14h à 18h 

Accueil et décorations pour la salle « hantée ».
Date limite d’inscription jusqu’au 16/10.

7h30 à 21h30/22h 

Sortie à la journée au « Futuroscope » à Poitiers.
Rdv au centre à 7h20
Tarif : 12€ (16 places)
 Date limite d’inscription jusqu’au 14/10.

14h à 18h 

Goûter sucré sur les quais.
Tarif : 2€ (12 places) 
Départ du centre à 14h30
Date limite d’inscription jusqu’au 19/10.

10h à 18h 

 Chantier éducatif à la résidence « le Treuil » avec l’artiste 
plasticien « Freddish » : Nettoyage et peinture des murs en blanc. 
Prévoir une tenue qui peut être salie.
Départ du centre à 10h30 OU rdv directement sur place. 
(12 places).
Date limite d’inscription jusqu’au 20/10

10h à 12h 

Vacances studieuses : Amène tes livres et tes cahiers !

14h à 18h 

Aménagement de la salle « hantée » suivi d’un accueil.
Date limite d’inscription jusqu’au 22/10

14h à 18h 

#Accueil 2.0 : Billard, fléchettes, jeux de société. (12 places)
Date limite d’inscription jusqu’au 23/10

10h à 18h

 Chantier éducatif à la résidence « le Treuil » avec l’artiste 
plasticien « Freddish » : Peinture des murs de la cave. Prévoir 
une tenue qui peut être salie.
Départ du centre à 10h30 ou directement sur place. (12 places).
Date limite d’inscription jusqu’au 26/10

14h à 18h 

Nouvelle sortie à la demi-journée « SENSAS » : défis en 
équipe dans le noir.
Départ du centre à 14h15
Tarif : 10€ (12 places)
Date limite d’inscription jusqu’au 23/10

10h à 18h

 Chantier éducatif à la résidence « le Treuil » avec l’artiste 
plasticien « Freddish » : Peinture des murs de la cave. Prévoir 
une tenue qui peut être salie.
Départ du centre à 10h30 ou directement sur place. (12 places).
Date limite d’inscription jusqu’au 26/10

14h à 17H30

Atelier cuisine : Préparation d’amuses bouches en lien avec le 
thème d’Halloween suivi d’un accueil.
Il est nécessaire de participer à cet atelier pour pouvoir assister 
à la soirée.

20H À 22H30

Soirée Halloween : Diffusion d’un film au centre (16 places). 
Attention les jeunes devront avoir mangé avant. Les parents 
devront récupérer leurs adolescents au centre d’animation.
Tarif : 2€ (16 places)
Date limite d’inscription jusqu’au 28/10

Octobre

Kit pique- nique (prévoir un un pique-nique, une bouteille d’eau ET un goûter)

Sortie en transport en commun. Prévoir sa carte de tram si tu en as une.

Tenue de chantier COMPLETE qui peut être salie par de la peinture.


