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Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art
rue François coppée, 33200 Bordeaux • 05 56 97 58 10 • monsejour@cabordeaux.fr

Horaires d’ouverture

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

Adjointe de Direction : Marie-Laure LAPLASSOTTE

Responsable de l’animation : Mayi MAINHAGU

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

Tu as envie de rencontrer d’autres jeunes, de 
proposer une activité ? Tu souhaites participer 
à des chantiers éducatifs, t’impliquer au sein du 
collectif jeunes ? Viens vite découvrir les projets 
du centre d’animation, et proposer le tiens ! 
1 - Construire des projets d’activités solidaires pour toi 
et pour les autres.                                                              
2 - Démarche citoyenne par le biais de ta participation 
à des travaux d’intérêt collectif.



Mercredi 3 Mars

Mercredi 10 Mars

Mercredi 24 Mars

Vendredi 12 Mars

Vendredi 26 Mars

Samedi 13 Mars

Mercredi 31 Mars

Mercredi 7 Avril

14h à 16h30 RC Racing
Viens faire des courses de voiture télécommandées (3 session de 12mn)

Tarif : 8€  
Sur inscription (7 places) 

10h à 18h Arcachon, on arrive !
Viens te balader avec nous dans la ville d’Arcachon et te poser 
sur sa plage

Inscription jusqu’au 10 Mars (12 places) 

16h30 à 17h30 Rejoins-nous au stade Stéhélin

14h à 16h Atelier créatif : Reliure japonaise
Fabrication de carnet, livre, ou manga

16h30 à 17h45 « Soirée » Slam Grec 

Découvertes et dégustation de nouvelles saveurs

16h30 à 17h45 Anniversaire du mois : Thème En rouge et noir 
C’est ton anniversaire au mois de Mars ? Rapproche-toi 
de tes animateurs pour fêter ça !

14h à 17h SENSAS !
Durant 2 heures, venez relever des défis plus surprenants les uns 
que les autres dans la bonne humeur ! Sensations, émotions et 
fous rires garantis

Tarif : 10€ / 12€ / 14€  (selon quotient familial)
Inscription jusqu’au 27 Mars (7 places)  

14h30 à 16h30 Multisports avec le centre d’’animation Bastide Benauge, au 
centre d’animation Monséjour

Inscription jusqu’au 12 Avril (7 places)

Accompagnement

à la scolarité

Un temps qui permet une aide 
personnalisée et une ouverture à la 
culture. 

Les Mardis, Mercredis et Jeudis

De 16h30 à 17h45

Ateliers scientifiques

Avec « Les Petits Débrouillards » 

Viens observer et expérimenter 
autour d’une animation scientifique. 

ORNI : Objet roulant non identifié

Mercredi 10 Mars

Mille défis, à toi de jouer

Samedi 27 Mars

Le sport dans tous ses états

Mercredi 7 AvrilProjet créa’

Le harcèlement : comment 
l’aborder ?
Ce sujet est important pour toi ? Il 
te concerne ou concerne un de tes 
amis ? Viens participer à la création 
d’un support de communication 
avec d’autres jeunes (court métrage, 
affiche…)

Inscription sur les 3 jours obligatoire 
pour la réussite du projet 

Mardis 2 et 9 Mars
De 16h30 à 17h45

Mercredi 17 Mars
De 14h à 17h45

La boîte à questions

Au début de chaque mois, la boîte à 
questions est ouverte.

Nous te proposons de nouveaux 
sujets de questionnement qui 
pourraient t’intéresser. Tu peux 
participer en posant ta question.

À chaque fin de mois, nous ouvrons 
la boîte afin de débattre sur les 
réponses de chacun.

Ouverture de la boîte le 22 Mars

De 17h à 17h45

De 14h à 16h


