
Le centre d’animation Monséjour, 
c’est  aussi : 

des accueils collectifs :   avec les centres d’accueil 

éducatifs et de loirs des 3 à 17 ans, un accueil pour 

les 18-25 ans, pour les adultes et les familles…. 
 

des accueils individuels :  avec des permanences 

numériques, sociales, des accompagnements dans 

la  vie quotidienne, administratif, des ateliers 

sociolinguistiques, …  
 

un lieu de découverte et de pratiques , 
artistiques, culturels, d’expression …  
 

des projets : animation de quartier, des temps de 

rencontre et d’animation hors les murs, 

accompagnement à la scolarité, … 

Des projets où vous pouvez vous investir à nos 

côtés dans la réflexion, la mise en place ou la 

gouvernance en s’impliquant dans le comité 
d’animation.  

Nous sommes ouverts à toutes vos 
suggestions ! 

Partagez-nous vos envies de découverte,  

le centre d’animation est un lieu pour vous ! 
 

Informations diverses  
 

Ouverture de l’accueil administrative :  
Lundi/ mardi/vendredi 14h00 à 19h00 

Mardi/jeudi 9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30  

monsejour@cabordeaux.fr 

www.centresanimationbordeaux.fr 
Inscription à la lettre d’information  :  
https://centresanimationbordeaux.fr/monsejour/ 

Référente adultes et familles : 06.72.64.63.74 

familles.monsejour@cabordeaux.fr   

« WhatsApp » adultes et familles : Groupe sur 

inscription pour recevoir les informations. 

Adhésions : - 12 ans : 3€,  12 à 17 ans : 6€, 

Adultes : 9 €, Familles et associations : 15,50€ 

Vacances artistiques  
pour les enfants  

 

Vacances d’Automne : 
Mosaïque, Avec Claire Bentejac 

Le 28 et 29 octobre  

De 10h à 12h et de 14h à 16h 

Tarif unique : 50 €  

 

Linogravure,  Avec Elise Morilhat 

Le 03/11 de 14h30 à 16h  à et le 04/11  

de 14h30 à 16h30,  

suivi d’un temps d’exposition 

Tarif unique : 25 € 

 
Vacances de printemps : A venir 
Autour du livre 
Sur 2 jours 

Tarif unique : 50 € 

 

Sculpture et dessin autour de la BD 
Sur 5 après-midi 

Tarif : de  90 € à 130 € 
 

Expositions  
 

Ecologie personnelle, Claire Pointud 

Du 15 au 29 octobre. 

Entrée libre de 9h30 à 18h. 

Découverte aquarelle naturelle  
avec l’artiste, sur inscription 

Samedi 16/10 de 15h à 17h  
 

Ancrages, Ineses 

Du 08 au 11 Décembre. 

Entrée libre de 9h30 à 18h. 

Visite avec l’artiste, sur inscription 

Samedi 11/12 de 15h à 17h 

Centre d’animation 
Monséjour 

 

                     Rentrée 2021-2022 
 
L’art, bien plus qu’un savoir, est une 

expérience de construction individuelle 
et de partage collectif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

       INFORMATIONS PRATIQUES      

Inscriptions :   
à partir du 10 septembre 2021 sur RDV   

05 56 97 58 10 
Dossier disponible :  

https://centresanimationbordeaux.fr/monsej

our/ 
 

Début des ateliers :  
 à partir du 20 septembre 2021 

 

FORUM  RENTREE – TEMPS FESTIF  :   
10 Septembre de 16h30 à 19h30 

Animations, expositions, spectacle et 

performance artistique à 18h30-  

Ouvert à tous.  
 



Les ateliers hebdomadaires 
 

Peinture, avec Charbel Matta 
Expérimenter des techniques nouvelles pour ouvrir 

à des expressions variées personnelles.  

lundi 10h-13h 

Tarif : de  232.50 € à 356.50 € /an 
 

Dessin d’observation, avec Elise Morilhat 
Enfants : le mardi de 17h à 18h15 

Adultes : le mardi de 18h30 à 19h45 

Tarif : de  232.50 € à 356.50 € /an 

 

     Céramique-poterie, avec Ivana Bizic 
Découverte des techniques et étapes de création, 

par le plaisir de faire, l’imaginaire et le savoir-faire. 

lundi de 9h30 à 11h30  

Tarif : de 232.50 € à 356.50 € /an 

 
Émail sur cuivre, avec Colette Allain 
Ambiance conviviale pour des créations sur support 

métallique, avec des émaux colorés et cuisson. 

lundi de 14h à 17h 
Tarif : de 46.50 € à 108.50€ /an 

 

Modèle vivant,  
Atelier libre pour renouer avec les bases du dessin 

ou perfectionner sa pratique, quel que soit votre 

médium. 

mardi  9h-12h 

Tarif : de 32 € à 64 € /an 

• Perfectionnement technique  

Modèle Vivant avec Charbel Matta 
Mardi 13h30 à 16h30, une fois par mois 

Tarif : de  90 € à  130 € /an 

 

     Patchwork, avec Denise Ducamp 
Mardi de 14h à 17h 

Tarif : de  32 € à  64 €/an 

 

 

Reliure, avec Anne Villar 
Entre classicisme et modernité, technique et 

décor, restauration et création, pour relier, 

embellir... 

mardi de 9h à 11h30 ou de 14h à 16h30 

Tarif : de  279 € à  403 € /an 

mercredi de 9h30 à 12h 

Tarif : de  288 € à  416 € /an 

jeudi de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30  

Tarif : de  270 € à  390 € /an 

 

Mosaïque, avec Claire Bentejac 
Initiation et perfectionnement pour imaginer, 

reproduire ou personnaliser un objet ou une 

création.   

jeudi 14h-17h  

Tarif : 176 € à  264 € /an 

• Stage de perfectionnement  avec 

Claire Bentejac ; le jeudi de 14h à 17h 
Les zelliges : les 21/10 ; 18/11 ; 02 et 09/12 
L’art déco et Odorico : les 27/01 ; 10/02 ; 03 et 

17/03 
Tarif stage adhérent atelier hebdomadaire  :  

de 72  € à 108 € /an 

Tarif  stage non-adhérent de l’atelier  :  

de 95  € à 150 € /an 

 

Peinture sur porcelaine, avec Sylvie Rollin 
Les techniques classiques et contemporaines 

sont des sources d’inspiration adaptées à chaque 

sensibilité. 

vendredi 14h-16h30  

Tarif : de  279 € à  403 € /an 
 

Couture décorative, avec Sylvie Rollin 
vendredi de 17h à 19h30 

Tarif : de  93 € à 155 € /an 
 

Modelage Adulte  
Avec MAATA – le dire autrement 

9/16/23/30 nov 2021 de 18h30 à 20h30 

Tarif unique : 60 € 

Modelage Parents-enfants 
Avec MAATA – le dire autrement 

20 oct 2021, 9 février,13 avril 2022 de 16h30 à 18h 

Tarif unique : 50 € pour la famille  
 

Création Intuitive, avec Silvia Beltran 
"La création intuitive libre vous permet d'être ,de 

vous exprimer, et de lâcher prise, pas de pré requis 

ou des connaissances particulières à avoir en arts 

plastiques. Juste  le besoin d'être à l'écoute de votre 

sensibilité , et de votre intériorité. 

Nous allons puiser dans vos ressources innées pour 

créer. Venez découvrir ce moment de création 

joyeux, spontané, et épanouissant dont notre être a 

tant besoin!" Hasta Pronto! 

Adultes : le lundi de 19h à 20h30 

Tarif : de  232.50€ à  356.50 € /an 

Enfants : le samedi de 10h30 à 17h30 

Tarif : 60€ tarif unique ( 8 séances)  
 

Pilates, Avec Florence Galdiz ;  

Mardi de 18h30 à 19h30 

Tarif : de  256 € à  384 € /an 
 

Scrabble, avec Pierrette Brun 
Rencontres de jeux autour des lettres et des mots. 

Joueur tout niveau accepté. 

lundi de 14h à 17h  

Tarif unique 15.50€ /an 

vendredi de 14h à 17h  

Tarif unique 15.50€ /an 
 

Yoga, avec Agnès Dubois 
Basé sur le Hatha Yoga, postures et respirations visant 

l’harmonie simultanée du corps et du mental. 

mardi 18h30-20h 

Tarif : de  256 € à  384 € /an 
 

Balade Nature adulte, séniors 
Des rendez-vous entre promenades et découvertes du 

patrimoine, pour un moment de plaisir. 

Renseignements : 06.72.64.63.74 


