
05 56 97 58 10

monsejour@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/monsejour/

centresanimationbordeaux

Centre d’animation Monséjour
agréé centre social par la CAF33

Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art
Rue François coppée, 33200 Bordeaux

Directrice : Marilyne MORLA

Adjointe de direction : Marie-Laure LAPLASSOTTE

Septembre / octobre 2021

Programme

12-17 ans
Infos pratiques

Lundi, mercredi et vendredi : 14h-19h
Mardi et jeudi : 9h-12h30 et 14h-18h30

Horaires accueil et secrétariat

        Pour participer à toute activité il faut être adhérent à 
l’association des centres d’animation de Bordeaux.

Tarif d’adhésion

Jeunes : 6€ (3€ d’adhésion + 3€ de cotisation d’accueil)

        Pour toute inscription, il faudra : 
• remplir les documents nécessaires (fiche d’inscription et 
sanitaire) disponibles au centre d’animation et sur notre site
• prendre la carte d’adhésion annuelle. 
•Fournir votre dernier avis d’imposition (calcul du quotient 
familial).

Inscription

centresanimationbordeaux.fr/monsejour/
Prendre rendez-vous sur :

Équipe d’animation

Patrice Delfim et Typhaine Dessandier 

Contact

06 74 09 52 37



Soirée de rentrée

Vendredi 24 Septembre

De 18h30 à 21h30

Apéro, musique, retour sur le séjour 
(photos, vidéo)

Espace jeunes de Monséjour

Soirées

Explor’ados

Découvre le monde du cinéma à travers 
le visionnage d’un film suivi d’un 
temps d’échange autour d’un goûter. 

À venir en novembre et décembre : 
explor’ados musique

Ciné débat

Mercredis 22 et 29 Septembre
Mercredis 6 et 13 Octobre

De 14h30 à 16h30

Espace jeunes de Monséjour

Explor’ados a pour objectifs la 
découverte et la pratique d’une 
activité culturelle ou sportive 

Du mardis au vendredi

De 16h30 à 18h30

Le samedi

De 13h30 à 17h30

Accueil non formel

Espace dédié aux jeunes avec un 
baby-foot, des jeux vidéo et de 

société, un coin numérique… Les 
animateurs sont présents et se 
rendent disponible pour vous. 

Temps fort 
« Numérique et robotique »

Mardi 19 et jeudi 21 Octobre

De 16h30 à 18h30

Tous les mardis et jeudis

De 16h30 à 18h30

Tu participes à l’accompagnement à la 
scolarité?  Pour ce premier cycle, viens 
faire la rencontre des Petits 
Débrouillards qui te permettront de te 
familiariser avec le numérique et la 
robotique. 

Accompagnement
à la scolarité

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

L’accompagnement à la scolarité a 
pour objectif de fournir les clés 

nécessaires à la réalisation personnelle 
et scolaire de chacun à travers des 

temps d’apprentissage et des apports 
culturels. Animés par des animateurs et 

des bénévoles, il permet la rencontre 
entre générations. Un temps fort aura 

lieu à chaque fin de mois.
Bordeaux Lac

Sorties

Karting/billard

4€

Samedi 2 Octobre

De 13h30 à 17h30

Samedi 9 Octobre

De 13h à 17h30

Cinéma

12€

Collectif jeunes

Viens passer une après-midi autour 
de jeux et d’activités pour faire la 
rencontre des jeunes des autres 
centres d’animation.

Samedi 16 Octobre

De 13h30 à 18h

Centre d’animation Argonne 
Nansouty Saint-Genès

GRATUIT

C’est la rentrée à Monséjour !


