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Horaires de l’accueil

Mercredi et Samedi : 14h à 18h (Hors vacances scolaires)
Vacances scolaires : se référer au programme

Adhésion à l’association Centres d’animation de Bordeaux

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

Contact

Espace Jeunes : 07 86 38 60 14

informations



Du lundi 12 au jeudi 15 avril de 9h30 à 12h30 : Projet « Reprendre ensemble » 
mené par l’association Philospheres et en partenariat avec le lycée Gustave eiffel,  
pour les 10 lycéens inscrits sur des ateliers d’éloquence, de théâtre et de prise de 
parole en groupe. Renseignements auprès du centre d’animation.

Lundi 19 Avril

Lundi 12 Avril

Mercredi 14 Avril

Vendredi 16 Avril

Mardi 13 Avril

Mardi 20 Avril

Mercredi 21 Avril

Jeudi 15 Avril

Jeudi 22 Avril

Vendredi 23 Avril

Regroupement du collectif Jeunes suivi d’un goûter festif14h à 18h

Après-midi réservée aux jeunes lycéens participant au projet 
« Reprendre ensemble » (à définir selon les possibilités) 

14h à 18h

Après-midi réservée pour l’accueil des 17 / 25 ans14h à 18h

Vacances studieuses : apporte tes livres et tes cahiers !10h à 12h

Vacances studieuses : apporte tes livres et tes cahiers !10h à 12h

Chantier éducatif et Intergénérations : coûture des housses 
de coussins de la salle ados avec les participants de l’atelier 
« ouvrage de Dames » (1/3) 8 places

14h à 18h

Chantier éducatif et Intergénérations : coûture des housses 
de coussins de la salle ados avec les participants de l’atelier 
« ouvrage de Dames » (2/3) 8 places

14h à 18h

Chantier éducatif et Intergénérations : coûture des housses 
de coussins de la salle ados avec les participants de l’atelier 
« ouvrage de Dames » (3/3) 8 places

14h à 18h

Grand jeu Time’s up14h à 18h

Après-midi organisée par le « Collectif jeunes » aux Antennes du 
lac à Bordeaux : jeux sportifs et collectifs à destination des enfants de 
l’association Centres d’animation de Bordeaux - Cultivons le partage.
Départ du centre à 13h30

14h à 18h

Sortie en transport en commun. Prévois ta carte de tram si tu en as une.

Prévoir des chaussures fermées pratiques pour de la marche, du sport et/ou de la randonnée.

Prévoir pique-nique et bouteille d’eau.Prévoir maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire.

Après-midi au parc « loisirs et aventures » à Talence, Bois de Thouars 
Départ du centre d’animation à 14h
Tarif : 7€ / 14 places

14h à 18h

Journée « environnement » à l’océan, Biscarosse
Grands jeux sur la plage : Volleyball, Badmington, molky… Durant 
cette journée, un concours de ramassage de déchets sera organisé. 
Tarif : 2€ / 14 places / Goûter offert
Départ du centre d’animation à 8h30

8h à 18h

Attention : Toutes les activités sont susceptibles d’être modifiées (à cause de la crise 
sanitaire et/ou selon les conditions météorologiques. Il est impératif de s’inscrire en 
avance, même pour les accueils et/ou activités au centre d’animation.


