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Les
reprennent
act ivites

Mardi 2 novembre

De 18h à 19h

Réunion d’information
Ateliers socio-linguistiques

Ces ateliers permettent 
d’apprendre la langue française et 
les codes socio-culturels et ainsi 
d’évoluer en toute autonomie

Apéro-rencontre

Vendredi 5 novembre

À partir de 18h

Une rencontre pour faire 
connaissance et connaître vos 
envies et vos projets (activités, 
sorties, week-end...)
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Un accès aux loisirs

En vous proposant des ateliers, 
des animations de quartier, des 
sorties, des week-ends...

Reprise : dès le 8 novembre

Un point 
d’information vacances

Vous souhaitez partir en vacances ? 
Nous vous accompagnons dans votre 
projet : soutien dans les démarches 
du projet, proposition d’aide 
financière adaptée à votre situation...

Sur rendez-vous 

Le lien parent/enfant

• Des ateliers parents/enfants adaptés 
de la naissance à l’adolescence

• Un lieu d’échanges et de partages 
d’expériences entre parents

• Un accompagnement individuel sur 
les questions que vous vous posez

Des ateliers
socio-linguistiques

Pour vous permettre de 
communiquer en maitrisant les 
bases de la langue française : 
découverte de la langue, 
appropriation des espaces publics 
et culturels pour gagner en 
confiance, s’organiser et mieux 
s’insérer dans la vie sociale et 
professionnelle

Démarrage : début novembre

Des permanences

Un accompagnement dans vos 
démarches du quotidien et 
administratives

• Un accompagnement  aux 
outils numériques

• Un Point Conseil Budget en 
partenariat avec l’UDAF

Sur rendez-vous

Ateliers sur le numérique : 
démarrage en novembre

L’espace Adultes & familles, c’est :

Renseignements, 
inscription et rendez-vous

Elodie Giovannetti,
référente Adultes et Familles

06 72 64 63 74

familles.monsejour@cabordeaux.fr

Accueil du centre d’animation

05 56 97 58 10

monsejour@cabordeaux.fr
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