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Créée en 1963 et agréée jeunesse et éducation populaire, 
l’association est implantée au cœur des quartiers de Bordeaux grâce à 
ses 11 centres d’animation. Les valeurs et principes d'hospitalité, de 
respect, de citoyenneté, de laïcité et de responsabilité fondent le 
projet associatif.

Situé au parc Monséjour à Caudéran, le centre d'animation Monséjour 
est un espace d'accueil, d'expression, de création et de loisirs à la 
disposition des habitants du quartier. Agréé centre social par la Caisse 
d'Allocations Familiales de la Gironde, plusieurs pôles d'intervention 
sont développés avec la participation des habitants  autour de la 
parentalité, de la famille, d'activités cutlurelles et de loisirs, des arts 
plastiques, et d'animation de quartier...

L'association Centres d'animation de Bordeaux

Le centre d'animation Monséjour 
est le référent pour les activités 
périscolaires du matin et du soir 
(APS), le centre d'accueil éduca-
tif et de loisirs (CAEL) et la pause 
méridienne (PAM), pour l'école 
où est scolarisé votre enfant.

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité ! Veuillez vous reportez au
règlement intérieur pour plus d'information concernant le dossier d'inscription. 

Inscription au Centre d’accueil éducatif et de loisirs ou à 
plusieurs activités (CAEL / PAM / APS)

Téléchargez le dossier sur notre site internet : 
centresanimationbordeaux.fr

Imprimez et complétez le dossier. N’oubliez pas les pièces à joindre !

Prenez rendez-vous via notre site internet afin d’effectuer ensemble
l’inscription et le réglement : centresanimationbordeaux.fr/monsejour

À partir du 12 Juin 2021
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Inscription uniquement aux Pauses méridiennes (PAM)

Complétez le coupon-réponse fourni à la rentrée par l’équipe éducative

Retournez le coupon-réponse à la responsable de site (RDS) de
votre école.

À partir du 6 Septembre 2021
L’inscription sera effective à la réception du coupon-réponse
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Inscription uniquement à l’Accueil périscolaire (APS)

Téléchargez le dossier sur notre site internet : 
centresanimationbordeaux.fr

Imprimez et complétez le dossier. N’oubliez pas les pièces à joindre !

Envoyez-nous votre dossier par courrier ou par courriel

Du 12 Juin au 31 Août 2021
L’inscription sera effective à la réception du dossier
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Le coin Bulle (PAM) s'adresse aux moyennes et grandes sections 
maternelles. 

Lieux d’accueil

Saint-André maternelle : centres d'accueil éducatif et de loisirs (CAEL) 
et accueil périscolaire (APS) du soir.

Paul Doumer élémentaire : centres d'accueil éducatif et de loisirs 
(CAEL) et accueil périscolaire (APS) du matin et du soir.

Paul Doumer maternelle : accueil périscolaire (APS) du soir

Raymond Poincaré maternelle : centres d'accueil éducatif et de loisirs 
(CAEL) et accueil périscolaire (APS) du soir.

Raymond Poincaré élémentaire : centres d'accueil éducatif et de 
loisirs (CAEL) et accueil périscolaire (APS) du matin et du soir.

Fermeture de l’accueil 
administratif 

du 2 au 13 août 2021


