
Adultes - Familles 

Programme
JANVIER-FEVRIER 2020

Directrice : Marilyne Morla 

Adjointe de Direction : Marie-Laure Laplassotte 

Responsable de l’animation : Mayi Mainhagu
Centre d’animation Monséjour, Agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art
rue François coppée, 33200 Bordeaux • 05 56 97 58 10

Atelier de théâtre d’improvisation :
• Le samedi 25 janvier
• Le samedi 1er février
• Le vendredi 21 février
• Le vendredi 27 mars
Renseignements auprès de l’animatrice référente : Nabila
Samedi 8 février : Journée de la petite enfance
Les tout-petits sont mis à l’honneur ! Dès 10h, venez partager une 
journée en famille autour de la musique. Au programme de la 
journée : spectacle pour enfants, ateliers parent/enfants, parcours 
sensoriel et pleins d’autres surprises vous attendent. Programme 
à disposition à l’accueil du centre et sur le site de l’association : 
www.centresanimationbordeaux.fr

•  Le mardi matin : permanence sur rendez-vous avec une assistante 
sociale du centre communal d’action sociale (CCAS)

•  Un jeudi après-midi une fois par mois : permanence du Relais 
Assistantes Maternelles.

•  Le mercredi après-midi : permanence sur rendez-vous du point 
info vacances – 1er rendez-vous le mercredi 11 mars (dispositif 
d’information et d’accompagnement auprès des allocataires CAF 
pouvant bénéficier d’une aide dans leur projet de vacances) 

avec la conseillère en économie sociale familiale.

Découvrez le programme des expositions et des vernissages 
en présence des artistes sur le site de l’association : 
www.centresanimationbordeaux.fr ou à l’accueil du centre.

Panier fraîcheur : envie de manger des produits locaux et issus d’une 
agriculture raisonnée ? Les paniers fraîcheurs sont pour vous !!!
Toutes les deux semaines le mercredi la coopérative maraîchère 
d’Eysines livre des paniers de fruits et légumes à commander par 
internet. www.lepanierfraicheurmaraicher.fr
Association pour Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) de 
Caudéran : livraison hebdomadaire (le jeudi) de panier de légumes 
certifiés bio. Adhésion sous forme de contrat.
Renseignements auprès de l’association : amap-cauderan@hotmail.com

Partager avec son enfant

Permanences

Expositions

Des produits locaux dans votre quartier

BARÈME DU QUOTIENT FAMILIAL
1er tarif : QF de 1351 et plus / 2ème tarif : QF de 901 à 1350 / 3ème tarif : QF de 0 à 900



SAMEDI 18 JANVIER

DIMANCHE 8 MARS

SAMEDI 14 MARS

SAMEDI 28 MARS

SAMEDI 25 JANVIER

SAMEDI 15 FÉVRIER

SAMEDI 21 MARS

Ces séjours et sorties collectifs font partie d’un dispositif 
d’accompagnement aux départs en vacances soutenu par la 
caisse d’allocations familiales et l’association vacances ouvertes. 
Ce projet vacances repose sur une démarche participative. Pour 
un accompagnement individuel aux départs en vacances voir le 
calendrier des permanences.
Inscription obligatoire à l’accueil du centre d’animation 
Monséjour

Antilles de Jonzac

Offrez-vous une véritable bulle de bonheur dans l’un des plus 
grands parcs aquatiques de la région. Toboggans, piscines et 
couloirs de nage vous attendent pour une journée en familles.
QF de 0 à 900. . . . . . . . . . . . . .15€ / adulte, 10€ / adolescent 
(11-18 ans) et 5€ / enfant (3-10 ans)
QF de 901 à 1350. . . . . . . . . .20€ / adulte, 15€ / adolescent 
(11-18 ans) et 10€ / enfant (3-10 ans)
QF de 1351 et plus . . . . . . . . .25€ / adulte, 20€ / adolescent 
(11-18 ans) et 15€ / enfant (3-10 ans)vélo extérieur en palette. 

Visite du château de Monbazillac

Venez découvrir le domaine de Monbazillac dans la vallée de la 
Dordogne. Vous pourrez découvrir la magnifique histoire 
du château de Monbazillac et ses vignes.
QF de 0 à 900. . . . . . . . . . . . . .5€ / adulte, 3€ / adolescent 
(11-18 ans) et 2€ / enfant (3-10 ans)
QF de 901 à 1350. . . . . . . . . .10€ / adulte, 5€ / adolescent 
(11-18 ans) et 3€ / enfant (3-10 ans)
QF de 1351 et plus . . . . . . . . .15€ / adulte, 10€ / adolescent 
(11-18 ans) et 5€ / enfant (3-10 ans)

Voeux de la nouvelle année

Partage de la galette et d’un chocolat chaud
Les bénévoles et les salariés vous présentent leurs voeux. Nous 
vous proposons de partager la galette et un chocolat chaud à 
partir de 15h00. Une visite de l’exposition « Espace(s) » en pré-
sence de l’artiste Sophie Maxwell vous sera proposée.

Journée plastique et scientifique

Mission H
Atelier plastique autour de la décoration du char de l’association 
pour le carnaval des deux rives + atelier interactif autour des 
discriminations « Etre humain / Vivre ensemble » - Exposition 
Mission H. Atelier ouvert à tous sur inscription.

Carnaval « Englouti »

Nous vous invitons à venir partager un brunch convivial sous forme 
d’auberge espagnole (chacun apporte un plat à partager) à partir de 
10h00 au centre d’animation Monséjour. Nous vous proposerons des 
ateliers maquillage, danse et costume.
Départ collectif pour la parade à 13h30 – Retour prévu vers 17h30

« Voyages culinaires » aux saveurs de l’Asie.

Moment de convivialité autour d’un repas festif. Echange autour 
du projet Fukuoka (Japon)
Atelier cuisine le vendredi 13 mars de 14h00 à 16h00 et le 
samedi 14 mars de 09h00 à 11h00.
Rendez-vous à 12h30 au centre d’animation Monséjour pour un 
repas partagé le samedi 14 mars. Des animations vous seront 
proposées l’après-midi avec les ambassadeurs japonais du projet 
Fukuoka. Inscriptions auprès de l’accueil du Centre d’animation 
Monséjour. 
Tarif unique . . . . . . . . . . . . . . .7€ / adulte et 5€ / enfant (3-11 ans)

Atelier « Au fil des saisons »

Chaussez vos bottes et venez découvrir l’exploitation agricole 
laitière « la Ferme Tartifume ». Après une visite de la ferme, un 
atelier de confection de beurre vous sera proposé. Inscription à 
l’accueil du centre d’animation. 
Tarif unique . . . . . . . . . . . . . . .2€/personne.

Reprise des ateliers le jeudi 16 janvier 2020
Le jeudi de 18h30 à 19h30 (hors vacances scolaires)
et espace ouvert à tous permet de découvrir la langue française 
en s’amusant (jeux, livre, film...) en toute convivialité.
Inscription à l’accueil du centre.
Appels à bénévolats : Apprentissage de la langue française :
Si vous désirez vous investir et accompagner des adultes dans 
l’apprentissage de la langue française, venez nous rejoindre le 
jeudi de 18h30 à 19h30.
Renseignements auprès de la référente adultes et familles.

Venez partager un moment convivial avec vos voisins 
de 16h00 à 18h00.
• Le mercredi 8 janvier : Goûter partagé
• Le mercredi 5 février : Jeux de société
• Le mercredi 11 mars : Ciné / débat
Adresse : Local résidentiel Léon Blum – Résidence Léon Blum – 
181, avenue Léon Blum

Sorties/séjours

Initiatives d’habitants

Atelier apprentissage de la langue française

Café Blum


