Informations

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et vendredi de 14h00 à 19h00
Mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
Contact
Mail : monsejour@cabordeaux.fr
Site internet : www.centresanimationbordeaux.fr
Référente adultes et familles
familles.monsejour@cabordeaux.fr
06.72.64.63.74
Inscription à la lettre d’informations – Gazette de Monséjour :
https://centresanimationbordeaux.fr/monsejour/
L’équipe du centre d’animation Monséjour et ses bénévoles restent
à votre écoute. Nous ne manquerons pas de vous communiquer les
prochaines sorties, les projets, les activités et les rencontres dès que
nous le pourrons. En attendant, n’hésitez pas à nous contacter ou à
prendre rendez-vous sur notre site internet.

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

ADULTES & FAMILLES

Programme
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2021

Challenge photo
Partagez vos photos du
quotidien !
Chaque semaine une
nouvelle thématique vous
sera proposée.
Rejoignez-nous sur
l’application Whatsapp

Atelier cuisine
Découvrez de nouvelles
recettes entres amis, familles
ou voisins.
Au centre d’animation Monséjour
ou en visio suivant les conditions
sanitaires

Atelier Socio-Linguistique
Cet espace ouvert à tous permet de découvrir la
langue française de façon ludique (jeux, livre, film...)
et en toute convivialité.

Accompagnement à la scolarité : Comprendre comment on apprend

Inscription à l’accueil du centre d’animation Monséjour.

Nous vous proposons plusieurs ateliers ludiques pour vous faire découvrir différents
outils d’aide aux devoirs.

Appel à bénévolat : vous désirez vous investir et
accompagner des adultes dans l’apprentissage de la
langue française? Contactez notre référente adultes
et familles.

Rencontres dans le quartier
L’équipe du centre d’animation Monséjour et ses
bénévoles viendront à votre rencontre dans le
quartier le mercredi après-midi.
Mercredi 20 Janvier
Mercredi 24 Février
Mercredi 24 Mars

Mercredi 13 Janvier
Mercredi 3 Février
Mercredi 10 Mars

Au parc Bordelais
Au Parc Monséjour
Au square de la
résidence Marly

De 15h à 17h

Découverte
de jeux de société
Faites découvrir vos jeux
préférés lors d’un moment
convivial.
Au centre d’animation Monséjour
ou en visio suivant les conditions
sanitaires

Mercredi 27 Janvier
Mercredi 31 Mars
De 15h à 17h

Partager avec son enfant
En partenariat avec la ligue de l’enseignement.

Pour plus d’information, prendre contact avec l’équipe d’animation

Les samedis 6 et 27 Février, 13 et 27 Mars, 10 et 24 Avril, et 5 Juin 2021
De 9h30 à 12h30

Journée de la petite enfance (0-6 ans)
En partenariat avec la bibliothèque de Caudéran, l’association petite enfance, enfance
et famille et le relais d’assistantes maternelles
Les tout-petits sont mis à l’honneur ! Venez partager une journée en famille sur le
thème « Portrait de familles ». Au programme de la journée : spectacle pour enfants
avec la compagnie Les Passagers du vent « Doudou or not doudou », ainsi que des
ateliers parents/enfants et plein d’autres surprises.
Programme à disposition à l’accueil du centre d’animation et sur le site de l’association
Renseignements auprès de l’animatrice référente : Nabila

Samedis 23 Janvier

Dès 10h

www.centresanimationsbordeaux.fr

Solidarité numérique
Besoin d’aide dans vos démarches administratives de
la Caisse d’allocations familiales ? Notre facilitatrice
numérique vous accompagne.
Sur rendez-vous

Jeudi après-midi

De 14h à 17h

Besoin d’aide pour l’utilisation des outils numériques
(téléphone, tablette, ordinateur) ? L’association
destination multimédia est à votre écoute.
Pour connaître les prochaines dates des permanences,
contacter l’association.

Des produits locaux dans votre quartier
Panier fraîcheur
Envie de manger des produits locaux et issus d’une agriculture raisonnée ? Les paniers
fraîcheurs sont faits pour vous !
La coopérative maraîchère d’Eysines livre des paniers de fruits et légumes à commander
sur internet.
Livraison le mercredi, une semaine sur deux
www.lepanierfraicheurmaraicher.fr

05 56 97 58 10

Association pour Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) de Caudéran

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

Livraison hebdomadaire de panier de légumes certifiés bio.
Adhésion sous forme de contrat
Renseignements auprès de l’AMAP

Livraison tous les jeudis
amap-cauderan@hotmail.com

