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

Directrice : Marilyne MORLA

Adjointe de direction : Marie-Laure LAPLASSOTTE

Automne 2021

Programme des vacances

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 frais 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



Bus magique avec 
les petits débrouillards

Mercredi 27 Octobre

De 14h à 16h

Qui veut venir voir Robert l’utilitaire ? 
Une découverte ludique de la science. 

Dans le parc de Monséjour

Science tour Ateliers

Sans maitrise la puissance n’est rien !

Boxe éducative Journée Halloween

Lundi 25 octobre

De 14h à 16h

Espace jeunes de Monséjour

Prépare et déguste ton burger avant 
de créer ton livre grâce à la technique 
de la reliure.

Burger party & Reliure

Mardi 26 octobre

De 11h à 16h30

Mercredi 3 novembre

De 8h30 à 18h

Jeudi 4 novembre

De 11h à 18h

Chantier éco-citoyen & surf

Sorties

« Quizz Room »

8€

2€

Moment convivial autour d’une 
pratique culinaire : Le Crumble.

Pâtisserie

Vendredi 5 novembre

De 14h30 à 16h30

2€

3€

Mercredi 27 octobre

De 10h à 17h30

Jeudi 28 octobre

De 9h à 18h30

10€ 12€

Halloween

Concours de citrouille, grands jeux, 
dégustation de soupe à la citrouille… 

Un plateau en cercle comme celui du 
“Maillon Faible", une scénographie qui 
rappelle les plus grands moments de 
“Qui veut gagner des Millions” et des 
buzzers façon “Questions pour un 
Champion”... Seul ou en équipe, on 
rigole autant qu’au Burger Quiz mais 
avec ses copains !

Journée à Frontenac

Journées à Arès / Lège-Cap-Ferret

Journée inter-centres  : multisports et 
grands jeux avec le collectif jeunes.

Mercredi   Passage à l’action : nettoyage 
de la plage et ramassage de déchets...     

Jeudi   Initiation au surf.

Vendredi 29 octobre

De 11h à 18h

Soirée Halloween

Après-midi jeux (du loup garou), 
Pop-corn, gâteaux et film 
d’halloween avec les jeunes du 
centre d’animation Bastide Benauge

Mardi 2 novembre

De 16h30 à 21h30

Centre d’animation Bastide
Benauge

GRATUIT
selon Quotient Familial

Attention ! Prévoir votre pique-nique

Mercredi 27 octobre

De 10h à 17h30

Vendredi 5 novembre

De 14h30 à 16h30

Un temps qui permet une aide 
personnalisée et une ouverture à la 
culture tout au long de l’année. Ces 
temps sont menés par des animateurs 
et des bénévoles en permettant la 
rencontre entre différentes générations. 
Un temps fort de découverte culturelle 
aura lieu chaque fin de cycle. 

Vacances studieuses

en fonction des places disponibles

SUR INSCRIPTION

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE


