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centresanimationbordeaux
Centre 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

6-11 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

06 74 09 51 53

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

Accueil des enfants

Arrivée : entre 8h et 9h30
Départ : entre 16h30 et 18h

Infos pratiques

Lettre d’information

Recevez tous les mois les actualités et les programmes en 
vous abonnant sur :

centresanimationbordeaux.fr/bordeaux-sud/

Rappel : Les réservations de place pour le centre d’accueil éducatif 
et de loisirs doivent se faire 8 jours avant la date souhaitée.

Horaires accueil et secrétariat

Centre d’animation Bordeaux Sud

Programme des mercredis

Septembre / octobre 2022



Les espions de
Bordeaux Sud

• Quizz-Relais des agents secrets
Activité sportive

• Confection gâteau dynamité
Atelier cuisine  

• Escape Game : Unlock !
Atelier jeu de société

• “Les agents secrets perchés” 
Grand jeu au parc André Meunier
Départ : 13h30 de l’école

Mercredi 7 septembre
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12 places

• Escape Game MicroMacro
Atelier jeu de société

• Bibliothèque Flora Tristan
Départ : 9h30 du centre d’animation    

• Ateliers fabriques ton escape Game 
Activité manuelle

• “Mission impossible : drapeau rouge” 
Grand jeu au parc Rivière
Départ : 13h30 de l’école

Mercredi 14 septembre

• Opération Camouflage
Atelier d’expressions 

• Création d’un journal des espions 
de Bordeaux Sud 
Atelier multimédia  

• Atelier fabriques ton escape game 
Atelier créatif

• “Enquête au musée”  
Sortie au Musée des douanes 
Départ : 13h30 de l’école

• “L’œil du faucon”
Grand concours de tir à l’arc 

8-11 ans
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12 places

Mercredi 28 septembre

• Préparation du repas avec les 
bénévoles pour la journée de 
solidarité

• Création d’un journal des espions 
de Bordeaux Sud 
Atelier multimédia  

• Atelier fabriques ton escape game 
Atelier créatif

• Repas partagé avec les bénévoles 
du centre d’animation Bordeaux Sud 

• Tous au cinéma Le festival   
Choix du film en fonction de la 
programmation
Départ : 13h30 de l’école
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Mercredi 12 octobre

• Protège le coffre-fort 
Atelier sportif

• Création d’un journal des espions 
de Bordeaux Sud 
Atelier multimédia  

• Escape Game : Jouons à notre 
propre escape game ! 
Atelier jeu de société 

• Tous au parc Mussonville !    
« Mission sauvetage » : parcours en 
tous genre
Départ : 13h30 de l’école

Mercredi 19 octobre

• Ciné Plein Air
       Vendredi 16 septembre   
       Place Ferdinand Buisson
Ateliers culturels et sportifs, 
quizz musical, apéritif et repas 
en musique avec la fanfare « La 
Grasse Bande »
Diffusion du film « L’appel de la 
forêt » de Chris Sanders à 20h45

• Journée à Rauzan ! 
Visite guidée de la grotte Célestine et 
visite du Château de Rozan avec une 
chasse au trésor.

Départ : 9h du centre d’animation
Retour : 17h30 au centre d’animation

    Pique-nique fourni

Mercredi 21 septembre

• Tous à Mystic Woods Parc !  
Journée camouflage dans les arbres 

Départ : 9h30 du centre d’animation
Retour : 17h30 au centre d’animation

    Pique-nique fourni

Mercredi 5 octobre
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