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Informations

Directrice : Marilyne MORLA 

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 • monsejour@cabordeaux.fr

Horaires d’ouverture Espace Jeunes

Accueil libre : un accueil éducatif dédié aux jeunes, de 11 à 17 ans et de 18 à 25 
ans, avec sur place Baby-foot, Ping-pong, jeux de société, livres, espace détente… 
Du Mardi au vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 17h30

Accompagnement à la scolarité : un temps qui permet une aide personnalisée 
et une ouverture à la culture
Du Mardi au vendredi de 16h30 à 18h30

Adjointe de Direction : Marie-Laure LAPLASSOTTE

Responsable de l’animation : Mayi MAINHAGU

PETIT COUP DE POUCE (18-25 ans) 

CHANTIERS CITOYENS

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

Les chantiers citoyens sont proposés à des jeunes qui ont envie de s’engager 
dans une démarche citoyenne. Ces chantiers permettent aux jeunes 
d’expérimenter l’engagement que demande l’activité « professionnelle », 
le développement durable, la citoyenneté et de pouvoir valoriser leurs 
compétences aux yeux de tous.

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 tien ! 
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.
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Programme susceptible d’être modifié, l’équipe devant s’adapter à d’éventuelles contraintes. 
Merci de votre compréhension.

14h30 à 16h30 Programmation et pilotage de drones avec l’association les 
Petits Débrouillards

13h30 à 18h Accrobranche
7 places / Tarif : 8€

13h30 à 16h Karting (2 sessions de 10 minutes)
8 places / Tarif : 12€

13h à 18h Chantier écocitoyen et Pêche à l’étang Bronturon 
5 places / Apportez votre pique-nique

9h à 18h Chantier éco-océan et surf avec l’association Surf Insertion 
7 places / Apportez votre pique-nique / attestation de natation obligatoire

14h30 à 16h30 Atelier light painting avec l’association les Petits Débrouillards

14h30 à 15h30 Boxe éducative
8 places

14h à 15h En route pour la médiathèque à la recherche de nouveaux livres 
pour l’espace jeunes

14h à 15h En route pour la médiathèque à la recherche de nouveaux livres 
pour l’espace jeunes

14h30 à 16h Tournoi FIFA 21

15h à 17h Expérience et défis sportifs avec l’association les Petits Débrouillards

15h à 17h30 Street art nature / tag végétal avec l’association les Petits Débrouillards

14h à 18h Chantier/Ateliers GRAFFITI avec l’artiste graffeur KENDO
Objectif : Prendre un gant, une bombe de peinture et de te lâcher pour 
concocter des œuvres afin de refaire les portes de ton espace jeunes. 
4 places / Inscription sur les 2 jours

Mercredi 5 Mai

Mercredi 26 et samedi 29 Mai

Mercredi 2 Juin

Mercredi 9 Juin

Mercredi 23 Juin

Mercredi 16 Juin

Mercredi 30 Juin

Samedi 5 Juin

Samedi 26 Juin

Samedi 19 Juin

Samedi 22 Mai


