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Des temps d’activités partagées 

entre les futurs collégiens

et les jeunes 
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Afin d’accompagner les futurs 
collégiens dans le changement qui 

les attend, l’équipe du  Centre 
d’Accueil Educatif et de Loisirs et 

de l’espace jeunes du Centre 
d’animation Monséjour propose 

aux enfants de CM2 de participer à 
des temps d’activités avec les 

jeunes de l’espace ados pendant 
les vacances d’été.

PASS’ADOS

Un temps convivial animé par les 
équipes du Centre d’Accueil Éducatif 

et de Loisirs et de l’espace jeunes.
L’opportunité de partager des 

moments informels, des activités, 
des sorties, de faire connaissance 
avec un nouvel environnement, et 

de rencontrer les jeunes et les 
équipes d’animation.

Fais ce qu’il te plait ! 
Multisports, jeux de société, 
baby-foot, tennis de table…

Mardi 13 Juillet

Multisports- Pique-Nique 
sur les quais et cinéma

Mardi 27 Juillet

Fais ce qu’il te plait ! 
Multisports, jeux de société, 
baby-foot, tennis de table…

Mardi 3 Août

Pique-Nique sur les quais 
et accrobranche à Tépacap 

(Mérignac)

Mardi 17 Août

Au centre d’animation 
Monséjour

Rue François Coppée,33200 
Bordeaux Caudéran

Inscription

Sur rendez-vous au centre 
d’animation Monséjour

05 56 97 58 10

Plus d’info

Contactez l’espace jeune

06 74 09 52 37
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