
Espace jeunes
11/17 ans & 18/25 ans

Activités culturelles et de loisirs 

Sorties & soirées

Séjours

Activités sportives

Chantiers éducatifs

Accompagnement à la scolarité

Accompagnement de projets individuels 
et collectifs

Cultivons le partage

Centre d’animation Monséjour
agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art 
rue François coppée, 33200 Bordeaux
jeunes.monsejour@cabordeaux.fr

Renseignements au 05 56 97 58 10



Informations

Tarifs

Documents

Accueil

Pour participer à toute activité il faut être 
adhérent à l’association des centres d’animation 
de Bordeaux et être inscrit à l’accueil des jeunes
Dossier téléchargeable sur internet

Tarif adhésion 6€ et activités en fonction du 
quotien familial 

Le dossier d’inscription comprend :
• L’avis d’imposition
• L’autorisation parentale
• La fiche d’inscription remplie
• La fiche sanitaire remplie
• La carte d’adhésion remplie et signée
• Le réglement signé

Mardi : 16h30 - 18h30 
Mercredi : 14h - 19h
 Jeudi : 16h30 - 18h30 
Vendredi : 16h30 - 19h 
Samedi : 14h - 17h30

Association de temps studieux et d'ouverture à la culture

Les mardis : 16h30 – 18h30 
Les mercredis : 17h-19h
Les jeudis : 16h30-18h30 - Ateliers scientifiques avec les petits 

débrouillards. Viens observer,
 expérimenter autour d’une animation
 scientifique.

Accompagnement à la scolarité ( 11- 17 ans)

Tu as envie de rencontrer d’autres jeunes, de proposer une 
activité, tu souhaites participer à des chantiers éducatifs(2), 
t’impliquer au sein du collectif jeunes… Viens vite découvrir les 
projets du centre et proposer le tien ! 
(1)Construire des projets d’activités solidaires pour vous et pour les autres.
(2)Démarche citoyenne par le biais de sa participation à des travaux d’intérêt collectif.

Tous les mardis et jeudis de 10h à 17h sur rendez-vous.
Tu rencontres des difficultés … tu veux juste parler, tu ne sais pas 
vers qui te tourner?
Viens rencontrer, l’équipe jeunesse de Monséjour.

Petit coup de pouce (18-25 ans )




