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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 en période scolaire

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) 
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 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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Mercredi 7 Juillet

Samedi 3 Juillet

Jeudi 8 et vendredi 9 Juillet

Jeudi 15 et vendredi 16 Juillet

Du 23 au 27 Août

Du 9 au 13 Août

Du 19 au 23 Juillet

Lundi 12 Juillet

Mardi 13 Juillet

Lundi 26 Juillet

Mardi 27 Juillet

Mercredi 28 Juillet

Jeudi 29 Juillet

Lundi 2 Août

Mercredi 4 Août

Vendredi 30 Juillet

Vendredi 6 Août

Lundi 16 Août

Mardi 17 Août

Mercredi 18 Août

Jeudi 19 Août

Vendredi 20 Août

Mardi 3 Août

Jeudi 5 Août

12h - 18h 

Pique-nique géant : grands jeux en bois, 
musique et structures gonflables dans le 
parc Monséjour 
Apportez votre pique-nique

13h - 16h30

Wave Surf : Viens glisser sur le 
simulateur de vague avec nous !
Tarif : 5€

14h - 18h

Pass’Ados, fais ce qu’il te plait !
Multisports, jeu de société, baby-foot, 
tennis de table, peinture… 
Activités communes avec les 10-11 ans

13h - 18h

Sortie cinéma 
Tarif : 4€  • 7 places

10h30 - 18h

Wake board et Aquapark au lac de 
Casalié à Avensan
Tarif : 12€ • Apportez votre pique-nique 
• Attestation de natation obligatoire • 
10 places

14h - 18h

Tournoi de jeux vidéo, jeux de société….

10h30 - 18h 

Planche à voile sur le lac de Lacanau
Tarif : 12€ • Apportez votre pique-nique • 
inscription pour les deux jours • Attestation 
de natation obligatoire • 7 places

Jeudi 9h - 18h

Raid Aventure inter-centres au domaine 
de la frayse : 6 à 12 épreuves différentes 
dans la journée dissimulées à l’aide d’une 
carte et d’une feuille de route

Vendredi 10h30 - 19h

Canoë-kayak sur la Leyre
Tarif : 15€ • Apportez votre pique-nique • 
inscription pour les deux jours • Attestation 
de natation obligatoire • 10 places

10h30 - 18h 

Sortie plage au Porge
Tarif : 2€ • Apportez votre pique-nique • 
Attestation de natation obligatoire       

11h - 18h 

Sortie plage au lac du Moutchic à Lacanau
Tarif : 2€ • Apportez votre pique-nique • 
Attestation de natation obligatoire       

11h - 18h 

Pass’Ados !
Multisports, pique-nique sur les quais et 
sortie Cinéma…
Tarif : 4€ • Activités communes avec les 
10-11 ans • 7 places      

14h - 18h 

Initiation au Beat Making (création de 
musique sur ordinateur)

14h - 18h 

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

14h - 18h 

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

15h30 - 18h 

Atelier Pâtisserie et goûter 

Tarif : 2€ 

11h - 18h 

Top chef ! Atelier cuisine et repas 
Tarif : 2€  • 8 places

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

11h - 18h 

Pass’Ados !
Pique-nique et accrobranche à Tépacap
Tarif : 5€ • Activités communes avec les 
10-11 ans • 8 places      

14h - 18h 

Ateliers créatif : peinture, collage…

14h - 18h 

Quiz, Blind test et théâtre 
d’improvisation 

14h - 18h 

Escape Game au centre d’animation 
Monséjour

14h - 18h 

Exposition « Les Bassins de lumières » à 
la base sous-marine de Bordeaux

Tarif : 2€ • 7 places     

14h - 18h 

Pass’Ados, fais ce qu’il te plait !
Multisports, jeu de société, baby-foot, 
tennis de table, peinture… 
Activités communes avec les 10-11 ans

STAGE DE VOILE 

STAGE « Sports en pleine nature »

STAGE « Sports d’eau »

Accueil fermé

Accueil fermé

Accueil fermé


