
Cultivons le partage
CHARENTON 

Animat ion
 jeunesse

Saison 2021/2022Inscriptions à tout moment de l’année

Pour toute inscription, il faudra : 
• remplir les documents nécessaires (fiche d’inscription et 
sanitaire) disponibles au centre d’animation
• prendre la carte d’adhésion annuelle 
          Pour les ados (12-17 ans) : 6€  (3€ + 3€ de cotisation d’accueil)
          Pour les adultes (+ de 18 ans) : 9€
• fournir votre dernier avis d’imposition (calcul du quotient 
familial)

Possibilité de paiements échelonnés

Modalités d’inscription

monsejour@cabordeaux.fr

centreanimationbordeaux.fr/monsejour/

Rue François Coppée 33200 Bordeaux

05 56 97 58 10

Nous contacter

Patrice Delfim
Typhaine Dessandier

Animateurs
jeunesse

Centre d’animation Monséjour
agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art
Rue François coppée, 33200 Bordeaux

centresanimationbordeaux.fr/monsejour/

centresanimationbordeaux

05 56 97 58 10
monsejour@cabordeaux.fr

Directrice : Marilyne MORLA

Adjoint de direction : Marie-Laure LAPLASSOTTE

06 74 09 52 37



Des ateliers, activités via le pôle 
d’excellence en arts plastiques et 

artisanat d’art te sont proposés  tels 
que le dessin d’observation, le 

modelage, la création intuitive ...
 ou encore des moments bien-être à 

partager également avec la Zumba, le 
shiatsu …

Détails  du programme et des 
modalités d’inscriptions sur le site 

internet du centre d’animation

L’équipe du centre d’animation reste toute l’année à l’écoute des 
propositions, idées et envies de tous. Quel que soit votre projet, 
individuel ou collectif, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous 
pourrons peut-être vous accompagner et vous aider à le réaliser !

PSSST !
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L’espace Jeunesse, qu’est-ce que c’est ?

Le centre d’animation Monséjour est un lieu d’accueil et de 
rencontre ouvert à tous et en particulier aux jeunes. Une attention 
toute particulière est portée aux aspirations et envies de la jeune 
génération dans des domaines très variés comme les loisirs, les 
pratiques artistiques, le sport ou encore les cultures urbaines. Cet 
accueil est encadré par des animateurs diplômés qui ont la volonté de 
permettre à tous les jeunes de trouver leur place au sein du centre 
d’animation et de développer leurs projets dans un esprit d’échange 
et de partage. Il s’agit de favoriser la participation, la prise d’initiative, 
l’autonomie et l’engagement citoyen. 

Collectif Jeunes

Tu as envie de rencontrer 
d’autres jeunes, proposer des 

activités, t’engager ?

Tu peux t’impliquer au sein du 
collectif jeunes afin de 
découvrir les projets de 

l’association Centres 
d’animations de Bordeaux et 

proposer le tien.

 Ateliers et activités

Mais aussi ...



Explor’ados s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans et a pour objectifs : la 
découverte et la pratique d’une activité culturelle ou sportive.

Lors de ces temps dédiés, encadrés par des professionnels, nous 
veillons à maintenir un climat de bienveillance, d’épanouissement et 
d’autonomisation de chacun. 

L’adhésion et l’inscription sont obligatoires pour participer. Il est 
possible de s’inscrire à un ou plusieurs cycles d’activités (6 séances), 
au gré des envies et des disponibilités de chacun. 

Programme d’activités et accueil jeunes

Explor’Ados
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Tarif : 

Les mercredis
du 22 septembre
au 20 octobre 
De 14h30 à 16h30

Cycle Ciné-débat 

Découvre le monde du cinéma à 
travers le visionnage de films 
accompagné de temps d’échanges 
conviviaux

Les mercredis
du 10 novembre
au 15 décembre

De 14h30 à 16h30

Cycle Musique

Viens t’initier à différentes à 
différentes pratiques musicales 
telle que la production, le djing, etc

Tarif : 15 €

Gratuit

Tarif : 

Les mercredis
du 5 janvier au 9 janvier

De 14h30 à 16h30

Cycle Escape Game

Participe à des « escape game » 
pour mettre en place le tiens !

Les mercredis
du 9 mars au 13 avril

De 14h30 à 16h30

Cycle Multi-sports

Viens découvrir et pratiquer 
différents groupes d’activités 
sportives multivitaminées en 
intérieur et extérieur comme : 
l’escalade, les sports mécaniques, 
d’eau et de ballon. 

Tarif : 15 €

20 €

Tarif : 

Les mercredis
du 11 mai au 22 juin

De 13h à 19h

Cycle Surf et citoyenneté

Apprends un sport de glisse, le surf, avec les 
intervenants du « surf club du Cap Ferret » , qui 
mènerons l’activité en toute sécurité. Une demi-journée 
sera réservée à la réalisation d’une activité en lien avec 
l’éco-citoyenneté en compagnie de l’association Surf 
Insertion. 50 €

Nous avons pour volonté d’accompagner les jeunes tout au long de 
l’année afin de leur fournir les clés nécessaires à leur réalisation 
personnel et scolaire à travers de l’aide aux devoirs et des apports 
culturels. Ces temps sont menés par des animateurs et des bénévoles. Ils 
permettent la rencontre entre différentes générations. Un temps fort 
aura lieu à chaque fin de mois.

Tous les mardis et jeudis tout au long de l’année
Première séance : mardi 5 Octobre 2021 

De 16h30 à 18h30

Tarif :  adhésion obligatoire
Pour les ados (12-17 ans) 6 €   

Programme d’activités et accueil jeunes

Accompagnement à la scolarité

« Petit coup de pouce » 18-25 ans 

Tu as envie de faire des rencontres, participer à des sorties ou ateliers, 
effectuer des démarches, ou construire des projets, viens nous voir au 
centre d’animation Monséjour. Tu pourras bénéficier d’un espace, 
d’outils numériques, et soutien avec nos partenaires. 

Les 2ème et 4ème samedis du mois
Première séance : samedi 20 Novembre 2021 

De 10h à 12h30

Tarif :  adhésion obligatoire
Pour les adutes (+ de 18 ans) 9 €   



Les chantiers sont proposés à des jeunes qui ont envie de s’engager dans une 
démarche citoyenne. Ils permettent d’expérimenter l’engagement et de pouvoir 
valoriser les compétences aux yeux de tous.

Chantiers éducatifs et citoyens
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Le programme du mois

Le contenu du programme est élaboré avec les jeunes en tenant comptes de 
leurs envies et leurs besoins.

Après-midi jeux de société,  jeux vidéo, atelier cuisine, sports, visites de 
musées, balades, soirées … les rencontres et la convivialité seront à 
l’honneur. 

Au sein du centre Monséjour, un espace dédié est proposé aux jeunes avec un 
baby-foot, des jeux vidéos et de société, un coin numérique, … Les 
animateurs sont présent et se rende disponible pour vous. 

Période scolaire : du mardi au samedi 
Vacances scolaire : du lundi au vendredi

Pour participer, s’inscrire en début de mois
Attention ! Il est nécessaire d’être adhérent

Tarif en fonction de l’activité (se référer au programme) et du
quotient familial
Adhésion : 6€ / an

Les séjours

Les séjours sont avant tout des moments de 
rencontre, d’échange et de partage. Ils se veulent 
à la fis culturel, sportif et éducatif. Ils sont 
co-construit avec les jeunes et s’adaptent aux 
saisons. Nous veillons à l’accessibilité pour tous 
ainsi qu’à la mixité des groupes.

Tout au long de l’année, pendant les vacances scolaires

Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire et d’être adhérent

Tarif en fonction du séjour et du quotient familial 
(se référer aux plaquettes séjour)

Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire et d’être adhérent


