
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

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

Mars / avril 2023

ProgrammeAd

ultes & fam
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Animations à venir

Capsules Quartier 

Festival un quartier qui bouge 2023

Dans le cadre d’un partenariat entre le centre 
social de l’Estey et l’école 3IS, un film de 3-5 
minutes va être réalisé sur le quartier Carle 
Vernet. Nous recherchons des personnes 
habitant le quartier, qui souhaitent participer 
devant et derrière la caméra avec comme objectif 
de donner un autre regard de Carle Vernet.

Festival annuel réunissant des spectacles, des 
ateliers et des animations pour tous les âges au 
Parc Brascassat. Réservez les dates : du mercredi 
24 au samedi 27 mai ! 4 jours de festivités à 
partager !

Appel à bénévolat : nous recherchons des 
volontaires pour participer à l’organisation et à 
l’animation du festival ! 
Adressez vous à l’équipe du centre d’animation 
qui vous accompagnera quelques soit votre 
temps ou vos compétences.
Contact Raphael au 07.70.26.40.88 ou 
familles.bordeauxsud@cabordeaux.fr 

Permanence point info vacances

Centre d’animation Bordeaux Sud

Aide au départ en vacances

De 9h à 12h

Des questions sur les dispositifs 
vacances, besoin d’aide dans votre 
budget ? Rencontrez-nous, nous vous 
accompagnerons au mieux.

Tous les jeudis (février à juin)

07 70 26 40 88

Sur rendez-vous :

07 70 26 40 88

Sur rendez-vous :

Mobil-homes

Le centre d’animation est propriétaire des 
deux mobil-homes louables des vacances 
d’avril aux vacances d’octobre pour une 
semaine ou un weekend (hors été).

Saint Paul-les-Dax

Carcans Maubuisson

Plus d’informations sur les plaquettes 
correspondantes à retrouver sur le site internet. 

Organisation Bourses aux vêtements 
et préparation Weekends 2023

Pour la réalisation de la bourse aux 
vêtements du 25 mars, nous avons besoin 
de bénévoles, nous nous retrouverons donc 
pour un temps d’échange et d’organisation 
pour choisir le format. De plus, à cette 
occasion, nous évoquerons les weekends 
familles 2023 qui arriveront en juin et 
septembre prochain.
LES ENFANTS POURRONT SʼAMUSER DANS LA 
SALLE DʼACCUEIL PENDANT QUE LES PARENTS 
ÉCHANGERONT. 

Samedi 4 mars

Carnaval des Deux Rives

Le défilé s’élancera à partir de 14h allées de 
Serr. Le centre d’animation vous propose de 
nous retrouver à 12h00 pour partir en 
groupe « Bordeaux Sud » et participer au 
cortège ensemble ! Atelier de maquillage et 
possibilité de pique-niquer au centre avant 
de partir vers 13h00.
INSCRIPTION NÉCESSAIRE POUR LE DÉPART DU 
CENTRE DʼANIMATION

Dimanche 5 mars

Centre d’animation Bordeaux Sud

12h

Centre d’animation Bordeaux Sud

14h30-17h

Fait maison !

Profitez d’un après-midi d’ateliers à faire et 
refaire à la maison : éponges, produit 
vaisselle, lessive… Venez avec vos 
récipients et repartez avec des produits pas 
chers et de qualité !!
SUR INSCRIPTION

Samedi 11 mars

Centre d’animation Bordeaux Sud

14h30-17h

2€

Ludothèque éphémère

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.
ACCÈS LIBRE

Samedi 18 mars

Centre d’animation Bordeaux Sud

10h-12h30

Pause parentale

Echanges entre parents animés par Sophie 
MARIE, accompagnante parentalité et 
Florence Fonte juriste et thérapeute.
Tous les sujets peuvent être aborder.
INSCRIPTION RECOMMANDÉE
DES ACTIVITÉS POUR ENFANTS SERONT 
PROPOSÉES EN PARALLÈLE.

Centre d’animation Bordeaux Sud

14h30-17h

Atelier pâtisserie

Pour les amoureux de la pâtisserie et les 
gourmands.

Mercredi 22 mars

Centre d’animation Bordeaux Sud

14h15-17h

10 places 2€

Bourse au vêtements

Plus d’informations à venir sur le format 
définitif après la réunion du 4 mars.
POUR LA RÉALISATION DE CE PROJET, LʼÉQUIPE 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES, MERCI DE VOUS 
METTRE EN CONTACT AVEC RAPHAEL AU 
07.70.26.40.88

Samedi 25 mars

Centre d’animation Bordeaux Sud

10h-17h

Sortie famille à la ferme d’Écoline

Une belle journée à la ferme avec atelier 
maraichage, soins des animaux et initiation 
poney pour les plus jeunes. Le pique-nique 
est compris dans la réservation.
PRÉVOIR DES BOTTES / CHAUSSURES FERMÉES

Samedi 1er avril

Sadirac

9h15-17h30 16 places 5€

Journée Solidaire

Journée de partage par la cuisine entre les 
plus jeunes et nos ainés (adultes de tous les 
âges sont bienvenues)

Préparation du repas : Jeudi 13 avril de 14h 
à 17h et Vendredi 14 avril 9h30 à 11h30

Repas partagé : Vendredi 14 avril de 12h15 
à 13h30

Jeudi 13 et vendredi 14 avril

5€

Journée à l’aquarium de La Rochelle

Visite de l’Aquarium et balade dans la ville en 
autonomie.
DÉPART À 7H30 DU CENTRE DʼANIMATION 
RETOUR VERS 18H00

Samedi 29 avril

La Rochelle

7h30 - 18h

23 places

8 € 6 €

Adulte Enfant


