
ADOS

Programme

JANVIER 2021

Informations
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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

Horaires d’ouverture

Vacances scolaires février 2021 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
(Hors jours fériés et fermetures exceptionnelles)

En périodes scolaires

Accompagnement à la scolarité 
Association de temps studieux et d’ouverture à la culture
Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30

Ateliers scientifiques avec les petits débrouillards 

Viens observer, expérimenter autour d’une animation scientifique
Les jeudis de 16h30 à 18h30

Adjointe de Direction : Marie-Laure LAPLASSOTTE

PETIT COUP DE POUCE (18-25 ans) 

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



Lundi 4 Janvier

Jeudi 14 Janvier

Mardi 5 Janvier

Vendredi 15 Janvier

Mercredi 6 Janvier

Lundi 18 Janvier

Jeudi 7 Janvier

Mardi 19 Janvier

Vendredi 8 Janvier

Mercredi 20 Janvier

Lundi 11 Janvier

Jeudi 21 Janvier

Mardi 12 Janvier

Vendredi 22 Janvier

Mercredi 13 Janvier

Lundi 25 Janvier

Mardi 26 Janvier

Mercredi 27 Janvier

Jeudi 28 Janvier

Vendredi 29 Janvier

16h30 à 18h30    • Accompagnement à la scolarité 
          • Des idées pour les vacances de février ?

16h30 à 18h30    • Ateliers scientifiques avec les Petits Débrouillards. 
Viens observer, expérimenter autour d’une animation scientifique amusante. 

16h30 à 18h30    • Accompagnement à la scolarité 
          • Le temps d’un instant : alors ta rentrée, on en parle?

14h00 à 15h00    • Accompagnement à la scolarité 

16h30 à 18h30    • Accompagnement à la scolarité 
          • Prise de vue au studio : tuto sur le harcèlement

16h30 à 18h30    • Ateliers scientifiques avec les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine. 
Viens observer, expérimenter autour d’une animation scientifique amusante. 

16h30 à 18h30    • Accompagnement à la scolarité 
          • Origami

16h30 à 18h30    • Accompagnement à la scolarité 
          • Light painting / Peinture lumineuse : technique photographique

16h30 à 18h30    • Accompagnement à la scolarité 
          • Activité sportive

16h30 à 18h30    • Accompagnement à la scolarité 
          • En route avec le triporteur au parc Stéhelin pour des activités sportives

16h30 à 18h30    • Accompagnement à la scolarité 
          • Viens danser !

14h00 à 15h00    • Accompagnement à la scolarité 

15h00 à 18h30    • SENSAS ! Sensations, émotions et fous rires garantis ! 
Es-tu prêt à te dépasser ?  10€ (QF1) /12€ (QF2) /14€ (QF3) - 7 places

16h30 à 18h30    • Ateliers scientifiques avec les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine.
Viens observer, expérimenter autour d’une animation scientifique amusante. 

16h30 à 17h30    • Accompagnement à la scolarité 

17h30 à 19h00    • Soirée Jeune - Thème : Musique du monde et anniversaire du mois.
(C’est ton anniversaire au mois de Janvier ? Rapproche-toi de tes animateurs pour fêter ça !)

16h30 à 18h30    • Atelier créatif : TOM1 - Illustration du récit « Les Arcas7 »

15h30 à 17h30    • En route avec le triporteur au Parc Bordelais
          • Ateiler créatif (suite) : TOM1 - Illustration du récit « Les Arcas7 »

16h30 à 18h30    • Ateliers scientifiques avec les Petits Débrouillards. 
Viens observer, expérimenter autour d’une animation scientifique amusante. 

16h30 à 18h30    • Accompagnement à la scolarité 
          • Tes idées pour le programme de février?

16h30 à 18h30    • Accompagnement à la scolarité 
          • Prévention harcèlement : comment l’aborder?

16h30 à 18h30    • Accompagnement à la scolarité 

          • Fabrique ton pop-corn pour le goûter

14h00 à 16h00    • Accompagnement à la scolarité 
          • Activité sportive : Tir à l’arc

16h30 à 18h30    • Accompagnement à la scolarité 
          • Théâtre d’improvisation

16h00 à 18h00    • En route avec le triporteur !


