
ADOS

Programme
MARS / AVRIL 2021

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 • bordeauxsud@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr

centresanimationbordeaux

Horaires de l’accueil

Mercredi et Samedi : 14h à 18h (Hors vacances scolaires)

Adhésion à l’association Centres d’animation de Bordeaux

Adhésion annuelle : 6€ (3€+3€ cotisation accueil)

Projets

• Chantiers citoyens
• DestiNAction (16 à 25 ans)
• Inform’actif (18/25 ans)

Contact

Espace Jeunes : 07 86 38 60 14

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



Programme susceptible d’être modifié, l’équipe devant s’adapter à d’éventuelles contraintes (crise sanitaire, météo…) 
Merci de votre compréhension.

14h à 18h    Court métrage pour le projet « Sur un Air de Liberté » (1/2)
suivi d’un #Accueil 2.0

14h à 18h    Court métrage pour le projet « Sur un Air de Liberté » (2/2)
suivi d’un #Accueil 2.0

14h à 18h    Création de BD « Comics » : Viens créer ta propre Bande déssinée ! (1/2)

14h à 18h    Création d BD « Comics » : Viens créer ta propre Bande déssinée ! (2/2)

14h à 18h    Création de jeux en bois et/ou viens jouer avec les jeux en bois
déjà créés !

14h à 18h    Grand jeu de plateau : l’île interdite et Mystérium

14h à 17h    Grand Quizz Challenge en équipe pour les jeunes et/ou les parents
Inscriptions possibles jusqu’au 4 Mars

14h à 17h    Animation de quartier «Tous à vos Balcons» : Blind test 
Intergénérationnel et animations à la résidence «le Treuil» 
Gratuite et ouverte à tous ! Rendez-vous directement sur place
Les jeunes ne seront pas sous la responsabilité des animateurs qui seront 
investis dans l’organisation de l’après-midi.

14h à 18h    Regroupement du collectif Jeunes : Propositions d’activités, 
de sorties, présentation du chantier d’avril et perspectives des 
vacances d’avril et d’été suivi d’un #Accueil 2.0

14h à 18h    #Accueil 2.0 : Tournoi de jeux, Papayoo, Strike, Train mexicain

17h45 à 19h    Comité d’Animation (en visioconférence) 

14h à 17h45    Après-midi «bien être» : Préparation de smoothies pour une 
     journée saine

14h à 18h    Après-midi réservée aux 15 ans et + : Animation choisie en
amont avec les jeunes concernés

14h à 17h45    Activité : «Roller Disco» proposée par l’association 
     « Moovens » (lieu à définir) 
      8 places - Accessible pour les débutants

Mercredi 10 Mars

Jeudi 11 Mars

Samedi 13 Mars

Mercreci 17 Mars

Samedi 20 Mars

Mercredi 24 Mars

Mercredi 31 Mars

Samedi 27 Mars

Samedi 3 Avril

Mercredi 7 Avril

Mercredi 24 Février

Samedi 27 Février

Mercredi 3 Mars

Samedi 6 Mars

Attention : Avec le couvre feu, l’accueil et/ou les activités prennent fin à partir de 17h45.

# L’accueil 2.0 en quelques mots : L’accueil n’est pas figé, il est possible de sortir en 
extérieur de découvrir de nouvelles activités selon les différentes propositions des jeunes.


