
Juillet / août 2022

Programme
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05 56 85 76 96

bordeauxsud@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/bordeauxsud/

centresanimationbordeauxCentre d’animation Bordeaux Sud
agréé centre social par la CAF33

13 rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux

Directeur : Ludovic ANTARAKIS

Adjointe de direction : Patricia BARDON

Infos pratiques

Lundi, mardi et vendredi  : 13h30-18h
Mercredi : 8h-12h30 et 13h30-17h30

Horaires accueil et secrétariat

Tarif d’adhésion

Adultes : 9€ 
Familles et associations : 15,50€

Contact

Raphaël Desvaux :

07 70 26 40 88

familles.bordeauxsud@cabordeaux.fr

Être informé ?

Le site internet : consultez l’agenda en temps réel, abonnez-
vous aux lettres d’informations mensuelles et/ou recevez les 
programmes dès qu’ils sont disponibles dans votre boite mail !

centresanimationbordeaux.fr/bordeaux-sud/

Hors vacances scolaires : mardi, jeudi et vendredi de 10h à 18h
                                                mercredi et samedi de 13h30 à 18h
Pendant les vacances scolaires : lundi au vendredi de 10h à 18h



La beauté dans mon quartier

Du 18 au 22 juillet

Résidence Le Renard 

Du 8 au 12 août

Résidence Carle Vernet 

Du 29 juillet au 2 septembre

Résidence Le Treuil 

http://www.tangonomade.com/

La Compagnie Tango Nomade revient 
pour une nouvelle création élaborée 
sur les façades des quartiers de 
Bordeaux Sud, mêlant à la fois un 
spectacle de danse verticale et un 
travail participatif avec les habitants. 

Animations de quartier Sorties

Le parc Majolan

Troisième parc le plus visité de la région, 
il est labellisé « jardin remarquable ». 
Une journée bucolique sous le signe de 
la fraicheur et de la détente. 

Samedi 9 juillet
De 10h30 à 17h

Blanquefort

Salle de réunion

Salle de danse

Le centre d’animation met une salle 
climatisée à la disposition de nos ainés 
et toutes celles et ceux qui souhaitent 
partager un temps convivial durant l’été. 
Venez prendre un café, faire des jeux, du 
tricot … libre à vous d’y partager vos 
envies, de venir discuter et rencontrer 
d’autres habitants.

Ateliers adultes

Atelier méditation

Lundi 4 juillet

De 15h à 16h

Infos au : 05 56 85 76 96

Pour retrouver de l’énergie et de la 
sérénité avec Leslie Tabourdeau.
SUR INSCRIPTION

De 14h à 17h

Espace convivialité

Tous les vendredis

   Ça arrive en Septembre !

Vendredi 16 septembre

De 16h30 à 23h30

• Ciné plein Air

Place Ferdinand Buisson

Samedi 17 septembre

De 14h à minuit

• Les Nouveaux Rendez-vous
   des Terres Neuves

Place des Terres Neuves 

Samedi 24 septembre

De 10h30 à 22h

• Inauguration de la
   place d’Armagnac

Place d’Armagnac

Sorties plage

Lac d’Hostens

Mardi 12 juillet
Jeudi 28 juillet 
Jeudi 4 août 
Jeudi 18 août 

De 9h15 à 17h30

Départ : centre d’animation
Bordeaux Sud

2€

Prévoir des brassards pour les 
enfants ne sachant pas nager

Mobile home

Carcans-Maubuisson

Il reste des disponibilités de location 
en septembre et octobre !

Saint Paul-Lès-Dax

Il reste des disponibilités de location 
en juillet, septembre et octobre !

Prévoir une casquette/chapeauPrévoir pique-nique

3€ 8 places

Zoo du bassin d’Arcachon

Journée en autonomie pour visiter le 
Zoo lors d’une sortie avec le centre 
d’accueil éducatif et de loisirs. 

Mardi 2 août
De 9h15 à 17h30

La Teste-de-Buch

12 places7€10€ adultes enfants

Cité de l’océan, Biarritz

Venez passer la journée à Biarritz pour 
visiter la cité de l’océan et ses 
animations interactives et innovantes 
(réalité virtuelle, simulateur de surf…) 
mais aussi déambuler librement en ville 
jusqu’au départ.

Mardi 23 août
De 7h à 19h

Biarritz

35 places7€10€ adultes enfants

ou restauration
sur place

Parc d’attraction « La Coccinelle »

Découvrez la mini-ferme en allant à la 
rencontre des animaux, avec la 
possibilité de les caresser. Ensuite, vous 
pourrez vous aventurer dans diverses 
attractions (descente du splash river, 
train du chemin de la mine ... )

Mardi 31 août
De 9h15 à 17h30

Gujan-Mestras
Départ : école Beck, 
place Ferdinand Buisson

10 places4€6€ adultes enfants

3-8 ans

Du 18 au 22 juillet 

Départ : 14h / Retour : 18h

Domaine du Peyricat (40)

Séjour

Séjour collectif familles à Sabres

Au programme : Visite de l’écomusée de 
Marqueze, activités aquatiques au lac et 
d’autres activités à planifier ensemble

14 places

100€ à 160€ adultes 80€ à 140€ enfants

Plus d’infos sur
les plaquettes

Prévoir gourde d’eau


