
Novembre / décembre 2022

Programme

Ad
ul

te

s & famillesInfos 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

05 56 85 76 96

bordeauxsud@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/bordeauxsud/

centresanimationbordeaux

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

13 rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux



Ça se passe dans le quartier !

Marché de Noël

De 16h à 23h

Organisé par le centre social l’Estey

Du 28 novembre au 4 décembre

Chapitô – Bègles 

Marché de Noël

De 18h à 23h

Organisé par l’association Yakafaucon

Mercredi 14 décembre

Place Dormoy - Bordeaux

Préparation soirée cabaret

De 18h30 à 22h

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.

Tous les jeudis (période scolaire)

Prévoir pique-nique

+0 Activité à partir de...

1€

Sortie aux Antilles de Jonzac

10h - 18h

Parc aquatique avec toboggan, 
piscine de nage, espace sauna et spa.

Samedi 12 novembre

6€Adultes : 4€Enfants :

16 places

2-8 ans

SUR INSCRIPTION

Ludothèque éphémère

10h - 12h30

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.

Pause parentale

14h30 - 17h

Temps d’échanges bienveillants entre parents, 
animés par Sophie MARIE, accompagnante 
parentalité et Florence Fonte juriste et 
thérapeute. Tous sujets peuvent être abordés.

Des activités pour enfants seront proposées 
en parallèle

Samedi 19 novembre

SemaineRÉDUCTIONDE

LA 
DES DÉCHETS

Visite de l’entrepôt « Le Relais »

10h - 11h 

Venez découvrir ce que deviennent les 
habits donnés dans les bornes Le Relais 
en visitant leurs entrepôts et le 
processus de tri/recyclage.

Jeudi 24 novembre

Tote Bags maison

14h30 - 16h

Création de sacs en tissu, toujours pratique 
pour transporter des petites affaires.

Vendredi 25 novembre

1/2

Famill’ART : « défaire et refaire »

10h - 11h30

14h - 17h

Ateliers parents-enfants de partage à travers 
l’art. Animés par Krystel AUPAGE et Déborah 
FERRERI.

Samedi 26 novembre

3-6 ans

6-11 ans

10 places

10 places

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

Soirée cabaret 2022 !

19h - 20h
Apéritif en musique

20h - 23h30
Repas-spectacle 

Inscription du 7 novembre au 3 décembre 

Vendredi 9 décembre

Places limitées

Adultes : 6€Enfants :

ADHÉRENTS
10€

Adultes : 8€Enfants :

NON-ADHÉRENTS
12€

SUR RÉSERVATION

OUVERT À TOUS

3-6 ans

10 placesSUR INSCRIPTION

Famill’ART : « fêtons l’hiver »

10h - 11h30

Ateliers parents-enfants de partage à 
travers l’art animés par Krystel AUPAGE 

Mardi 20 décembre

Festival des Lanternes : 
« l’odyssée lumineuse »

19h30 - 20h30

Une exposition qui met en lumière 500 
statuts féériques de manière 100% durable.

6€Adultes : 4€Enfants :

20 places

SUR INSCRIPTION

Tote Bags maison

14h30 - 16h

Personnalisation des Totes

2/2

Vendredi 2 décembre

Départ du centre d’animation à 18h30 !

2€ 12 placesPâtisseries de Noël

14h - 17h

Pour les amoureux de la pâtisserie et les 
gourmands, adultes et familles

Mercredi 21 décembre

+5

Soirée

Cabaret

Vendredi
9 décembre

Les Super-héros

19h 23h

SUR INSCRIPTION

Parc Bordelais

Départ du centre d’animation à 9h40 !


