
Mai / juin 2022

Programme

12-17 ans

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

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 Centres d’animation de Bordeaux - Cultivons le 
partage.

Tarif d’adhésion

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

Espace Jeunes

Mercredi et vendredi : de 16h30 à 19h
Mardi et jeudi : de 16h30 à 18h30
Samedi : de 13h30 à 17h30

Espace détente dédié aux jeunes avec un baby-foot, des jeux 
de société et vidéo, un coin numérique… Les animateurs sont 
présents et se rendent disponible pour vous

Équipe d’animation

Patrice Delfim et Josselin Bret

Contact

06 74 09 52 37



Les mardis et jeudis

De 16h30 à 18h30

Aide personnalisée et ouverture à la culture 
tout au long de l’année . Un temps fort de 
découverte culturelle et/ou sportive aura lieu 
chaque fin de cycle. Soutien scolaire et aide 
aux devoirs. Si tu souhaites une aide pour les 
révisions du brevet ou Bac, viens rencontrer 
les animateurs pour une aide personnalisée.

Accompagnement à la scolarité

SUR INSCRIPTION

Atelier cuisine 

16h - 18h

Préparation de l’apéro dinatoire de la soirée 

Soirée Parents / ados

18h - 20h

Apéro dinatoire : jeux, exposition sur le 
harcèlement, retour en vidéo du séjour au 
ski, présentation des activités de l’été…

Mercredi 4 mai  

Accueil jeunes à l’espace Léon Blum  

16h30 - 19h

Goûter, Jeux de société, musique, 
espace détente et d’échange

Vendredi 6 mai

Accueil libre 

13h30 - 17h30

Viens te détendre autour du baby foot, 
du ping-pong, de jeux vidéo, de société 
et de jeux sportifs

Samedi 7 mai

Le match jubilé / 
Tournoi international de tennis

17h30 - 21h30

Match jubilé de tennis à la Villa Primerose 
avec les légendes du tennis français Michaël 
Llodra, Henri Leconte, Guy Forget et Arnaud 
Clément.

Mercredi 11 mai  

Collectif Jeunes 

17h30 - 20h30

Rencontre avec l’association « La Cloche » au 
centre d’animation Saint-Pierre sur le thème 
de la lutte contre l’exclusion des personnes 
sans domicile puis Apéro dinatoire.

Vendredi 13 mai

Accueil libre  

13h30 - 17h30

Viens te détendre autour du baby foot, du 
ping-pong, de jeux vidéo, de société et de 
jeux sportifs

Samedi 14 mai  

Initiation Graffiti 

14h - 16h

Viens découvrir ou te perfectionner au 
street Art (pochoir, poska, peinture…).

Mercredi 25 mai  
Mercredi 15 juin

Vendredi 17 juin

Fête du centre – Collectif Jeunes  

Grand Jeux, structure gonflable, musique,  
concert, buvette... Viens nous rejoindre 
dans la Team Organisation à l’occasion du 
festival de Monséjour

Mercredi 22 juin

Collectif Jeunes 

17h - 22h30
Apéro dinatoire, auberge espagnole, jeux 
en bois, soirée dansante (Karaoké, Blind 
test, Just danse, beatbox…)

Samedi 25 juin

Multisports 

14h - 18h
Boxe éducative, slackline, ping-pong…

Mercredi 29 juin

Goûter festif de fin d’année 

14h - 18h
Viens effectuer tes inscriptions pour les 
vacances d’été et te détendre autour du 
babyfoot, ping-pong, jeux vidéo, de 
société et de jeux sportifs.

Mercredi 6 juillet

Mercredi 18 mai  

Choisis ton style  

14h - 18h

Sortie ou activité aux choix

2€ 3€ 4€ selon QF*

Samedi 21 mai

Fête du jeu

13h - 17h 

Thème de l’eau : jeux libres pour tous et 
sous toutes ses formes. 

      Bassin à flot (Quai de Lanton cité du vin) 

Mercredi 1er juin

Chantier jeunes : bricolage,
peinture, jardinage…

15h - 17h 

« Bourse Loisirs » : Viens te créer une cagnotte 
en participant aux chantiers éducatifs que tu 
pourras utiliser pour les sorties et séjour…

PLACES LIMITÉES !

Vendredi 3 juin

Accueil jeunes à l’espace Léon Blum  

16h30 - 19h

Goûter, Jeux de société, musique, espace 
détente et d’échange

Samedi 4 juin

Choisi ton style  

13h30 - 17h30

Sortie ou activité aux choix

2€ 3€ 4€ selon QF*

Vendredi 10 juin

Collectif Jeunes 

17h30 - 20h30

Jeux, organisation de la soirée du 25 juin et 
apéro-jeux au centre d’animation Saint Pierre

Mercredi 8 juin

Chantier jeunes : bricolage,
peinture, jardinage…

15h - 17h 

« Bourse Loisirs » : Viens te créer une cagnotte 
en participant aux chantiers éducatifs que tu 
pourras utiliser pour les sorties et séjour…

PLACES LIMITÉES ! SUR INSCRIPTION

PLACES LIMITÉES !

Chantier jeunes : « Truck’Ados » 

14h - 16h

Viens tenir le « Bar associatif » mobile dans 
le parc Bordelais à l’occasion du « Parlement 
Mobile », jeux, musique, fresques... 

« Bourse Loisirs » : Viens te créer une 
cagnotte en participant aux chantiers 
éducatifs que tu pourras utiliser pour les 
sorties et séjour…

SUR INSCRIPTION

Soirée voyage culinaire

18h30 - 22h

Repas à thème préparé par les jeunes 
dans le cadre des chantiers éducatifs.
OUVERT À TOUS / PLACES LIMITÉES

3€ +11 ans 2€ 3-10 ans

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION


