
Septembre / octobre 2022
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Pensez à faire ou renouveler vos adhésions 
2022-2023 ! 



Ciné plein air

Vendredi 16 septembre

Place Ferdinand Buisson

Résidence Le Treuil

16h30 : Animations pour tous les âges
19h : Apéritif en musique 
21h : Projection du film « L’appel de la forêt » 
de Chris Sanders (2020)
Les bénévoles disponibles pour la préparation de 
l’apéritif dinatoire et du repas sont les bienvenus 
(investissement en fonction de vos disponibilités 
du mercredi 14 au vendredi 16 septembre). 
Prendre contact avec le référent famille.

Animations de quartier

Recyclage de matières tissus (venir avec 
un vieux t-shirt) pour créer des éponges 
vaisselles. Animation proposée par 
Elodie TISON. SUR INSCRIPTION

Ateliers adultes

De la graine à l’assiette

Vendredi 14 octobre

De 14h30 à 16h

Mieux appréhender les graines et les 
légumes pour cuisiner sain à chaque saison.
Animation proposée par Elodie TISON.
SUR INSCRIPTION

De 14h30 à 16h

Création de Tawashis

Jeudi 22 septembre

Ateliers parent/enfant

Ludothèque éphémère

Samedi 8 octobre
De 10h à 12h30

2-8 ans

1€

1€

À partir de 16h30

Tous à vos balcons

Samedi 15 octobre

Retrouvez une variété d’animations pour 
tous les âges par les partenaires du quartier.

Moment convivial à partager avec vos 
enfants dans un espace entièrement 
dédié. Julie LAINARD, éducatrice de jeunes 
enfants, sera également présente pour un 
temps de lectures contées pour les plus 
petits et échanger avec les parents.

Atelier créatif 

Samedi 15 octobre
De 10h à 11h30

3-5 ans

Atelier animé par Krystel AUPAGE, temps 
de partage entre le parent et l’enfant à 
travers l’art. SUR INSCRIPTION

De 14h à 17h

Préparation soirée Cabaret

Chaque semaine, les bénévoles et salariés se 
réunissent pour peindre, cuisiner et préparer la 
soirée Cabaret qui aura lieu le 9 décembre. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

De 18h30 à 22h

Run & Folie

Dimanche 8 octobre

cindy.hincu@gmail.com

La ville de Bordeaux, Bordeaux métropole, 
Euratlantique et Frappindingue organisent 
une course d’obstacles (10km) sur les rives de 
la Garonne. Venez courir avec l’équipe du 
centre d’animation ou nous soutenir au stand 
ravitaillement !

À partir de 8h et jusqu’à 13h 

Inscriptions et informations :

www.frappadingue.net/events

Pensez à faire ou renouveler vos adhésions 
2022-2023 ! 

Pensez
à faire ou à renouveler

vos adhésions 2022/2023 !

8 places

8 places

10 places

Le jeudi (période scolaire - à partir du 22/09)



   Ça se passe dans le quartier !

Samedi 17 septembre De 14h à minuit

• Les Nouveaux Rendez-vous des Terres Neuves

Place des Terres Neuves 

Samedi 24 septembre De 16h à 22h

• Inauguration de la place d’Armagnac

Place d’Armagnac
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Mobile home

Carcans-Maubuisson

Saint Paul-Lès-Dax

Offrez-vous une pause hors du temps ! 
Il reste des disponibilités de location en 
septembre et octobre !

Plus d’infos sur
les plaquettes

Sortie

Journée canoë

Découvrez les merveilles de la Leyre, sa 
faune et sa flore, au fil de l’eau ! 
Pique-nique fourni

Samedi 10 septembre
De 10h30 à 18h

Base de loisirs Mexico (40)

14 places

+6

6€8€ adultes enfants

0 - 345 45 € 35 €

346 - 580 55 € 45 €

581 - 900 65 € 55 €

+ 901 75 € 65 €

Quotient familial Adulte Enfant

Week-end

Ile d’Oléron

2 jours et 1 nuit pour découvrir la 
plus grande île de Charente-Maritime.
Priorité aux habitants du quartier 
Bordeaux Sud

Du 1er au 2 octobre
Départ : 8h / Retour : 18h

Village vacances Les Bris,
Saint Trojan-les-bains

23 places

Il faut savoir nager pour participer

Pause parentale

« Savoir dire non à son enfant »

Echanges entre parents animés par 
Sophie MARIE, accompagnante parentalité 
et Florence Fonte juriste et thérapeute. 
Tous autres sujets peuvent être abordés.
SUR INSCRIPTION
Des activités pour enfants seront proposées 
en parallèle

Samedi 8 octobre
De 14h30 à 17h

5€

Échange et convivialité

Journée Solidaire

11 octobre De 14h à 17h

12 octobre De 9h30 à 11h30

Préparation du repas

De 12h15 à 13h30

Repas partagé 

De 14h à 16h30

Atelier créatif / partage de savoirs

Journée de partage entre les plus 
jeunes et nos ainés 
SUR INSCRIPTION / ACTIVITÉS AU CHOIX

Mercredi 12 octobre



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


