
ADULTES & FAMILLES
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JANVIER / FÉVRIER 2021
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Centre d’animation Bordeaux sud, Agréé centre social par la CAF33
13 rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux • 05 56 85 76 96 • bordeauxsud@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr

centresanimationbordeaux

Accès aux droits, aides administratives
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

•  Permanences C.A.F  
Le mercredi de 16h à 18h hors vacances scolaires

•  Permanences INFODROITS  
Tous les 1ers mardis du mois de 10h00 à 12h00

•  Permanences du Défenseur des droits  
Les 1er et 3eme mardis du mois de 14h00 à 16h00

•  Permanences POINT INFO VACANCES   
Les jeudis de février à juin de 9h30 à 12h30

•  Borne d’accès aux droits (site CAF) avec la facili-
tatrice numérique  Les vendredis de 9h00 à 12h00

Ça se passe au centre d’animation
HORS VACANCES SCOLAIRES

•  Atelier d’alphabétisation et de Français Langue 
étrangère  
Le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h00 
REPRISE PRÉVUE LE 15 JANVIER EN PETITS GROUPES

•  Atelier « idées en partage » 
Les vendredis de 14h00 à 16h00

•  Ouvrages des Dames 
Les mardis de 14h00 à 16h30 

•  Peinture sur Porcelaine  
Les mercredis de 18h30 à 20h00

informations

Horaires d’ouverture

Lundi : ...............13h30 - 18h30
Mardi : ...............9h30 - 12h30
                            13h30 - 18h30
Mercredi : .........13h30 - 18h30
Vendredi : ........13h30 - 18h30

Contact

Raphaël Desvaux 
(référent adultes & familles)

• 07 70 26 40 88
• familles.bordeauxsud@cabordeaux.fr

Adhésion

• Moins de 12 ans : 3€

• De 12 à 17 ans : 6€ (3€ d’adhésion 
et 3€ de participation d’accueil)

• À partir de 18 ans : 9€

• Familles & Associations : 15,50€



Programme susceptible d’être modifié, l’équipe devant s’adapter à d’éventuelles contraintes (crise sanitaire, météo…) 
Merci de votre compréhension. TOUTES LES SORTIES SONT PROPOSÉES SUR INSCRIPTION 

Samedi 9 Janvier
Vendredi 5 Février

Mardi 9 Février

Jeudi 11 Février

Samedi 27 Février

Samedi 16 Janvier

Samedi 23 Janvier

Mercredi 27 Janvier

14h30 à 17h00 Préparons 2021 !
Echangeons en petits comités sur les idées de sorties, les 
projets, les actions et animations de quartier à venir !

14h00 à 16h30 Tous à vos balcons « Spécial Blind Test » !
14h à 15h : Propositions d’activités ludiques et d’expressions

15h à 16h30 : Nous vous proposons un moment ludique à partager 
entre habitants avec le Blind Test animé par l’équipe du centre 
d’animation.
Au Parc Carle Vernet, Place du doyen Poplawski, 33800 Bordeaux
Gratuit

10h00 à 11h30 Atelier parents/enfants : création d’un jeu « Memory » 
personnalisé 
À partir de 4 ans
Gratuit / Inscription obligatoire

14h00 à 16h30 Atelier parents/enfants : peinture sur galet et création de 
magnets
A partir de 5 ans 
Gratuit / Inscription obligatoire

14h00 à 17h00 La fête des crêpes

Venez faire des crêpes en famille. 
Tarif : 2 € / inscription obligatoire

13h00 à 16h00 Sortie adultes et familles à la ferme
Réservez la date ! Plus d’informations à venir sur le site internet 
ou auprès du référent adultes et familles.

14h00 à 16h00 Animation mouvante « Préparons les vacances d’été »
Rencontre pour connaitre vos droits vacances et réfléchir ensemble 
à votre projet.

À partir de 20h Grande soirée Quizz parents /ados
Rendez-vous à 20h00 pour une soirée de challenges, de défis et surtout 
de rires en famille ! 
Enfants à partir de 10 ans obligatoirement accompagné d’un parent
Inscription obligatoire

14h00 à 16h30 Atelier Pâtisserie parents/enfants : « Madeleines surprises »
Venez partager un instant culinaire en famille !
Tarif : 2 € / Inscription obligatoire

14h00 à 16h00 Atelier Arts plastiques parents /enfants : « Plastique Fou »
A partir de 4 ans
Gratuit / Inscription obligatoire

08h00 à 19h00 Sortie adultes et familles à l’Aquarium de Biarritz
Visite de l’Aquarium de Biarritz et balade dans la ville en autonomie.
Rendez-vous à 7h45 au centre d’animation
Tarif : 10 € adulte / 8 € enfant (3-17ans)
Prévoir pique-nique 

Samedi 30 Janvier

Mercredi 3 Février

Mercredi 20 Janvier

    AIDE AUX DÉPARTS EN VACANCES

Permanences POINT INFO VACANCES : Des questions sur les dispositifs vacances, 
besoin d’aide dans votre budget ? Rencontrez-nous, nous vous accompagnerons 
au mieux.
Sur rendez-vous les jeudis de février à juin de 9h30 à 12h30 

Mobile-Home : Le centre d’animation est propriétaire d’un mobile-home au 
Camping de Carcan-Maubuisson (33). 
Location possible d’avril à octobre

Epargne Valorisée : en partenariat avec Vacances Ouvertes (ANCV), les personnes 
ayant un quotient familiale inférieur à 900 peuvent bénéficier de chèques 
vacances pour des projets vacances accompagnés.


