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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

Juillet / août 2022

Programme

Infos pratiques

Ad
ul

te

s & familles

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

Horaires accueil et secrétariat

Tarif d’adhésion

Adultes : 9€   •   Familles et associations : 15,50€

Contact

Elodie Giovannetti, référente adultes et familles :

06 72 64 63 74 familles.monsejour@cabordeaux.fr

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

Inscription

centresanimationbordeaux.fr/monsejour/

Prendre rendez-vous auprès de l’accueil ou sur :

05 56 97 58 10 



Départ : centre d’animation

Les ateliers

/ personneCuisine 

Venez partager ou découvrir une 
nouvelle recette

Mardis 12 et 26 juillet
De 15h à 17h

2€

Pour TOUTES les sorties

et activités

Veuillez vous inscrire ! ADHÉSION
OBLIGATOIRE

Les animations de quartier

Les apéro-parcs

Jeux, buvette, « tapas », transat, musique...

Jeudis 7 et 29 juillet
De 17h à 20h30

Pique-nique du quartier

Venez partager un moment en toute 
convivialité  pour fêter la rentrée. 
Animations, jeux, expositions, espace 
ludique seront proposés.
Programme disponible à partir du 21 aout 
à l’accueil du centre ou sur le site internet
Auberge espagnole : chacun peut apporter 
un plat ou une boisson à partager 

Vendredi 2 septembre
De 18h à 20h30

Quartiers sports Eté 2022

En partenariat avec les services de la vie 
sportive de la Ville de Bordeaux 
Animations sportives,  avec pratiques 
innovantes autour des sports urbains, 
séance bien-être et alimentation 
proposées en complément. 
Programme détaillé et disponible à 
partir de fin juin 2022.

Vendredi 22 et samedi 23 juillet
De 10h à 12h et de 13h à 17h

Les sorties

De 10h30 à 17h

Parc Réné-Canivenc à Gradignan

Vendredi 8 juillet

Parc animalier, aquarium, ferme, jeux 
pour enfants...

Départ : centre d’animation

De 9h30 à 18h

Plage au Cap Ferret

Mercredi 13 juillet

Plage de la point aux chevaux, 
marché et animation, baignade...

Adultes 3€6€ 3-17 ans

Départ : centre d’animation

De 10h à 17h

Vendredi 26 août

À Blanquefort, visite du château et des 
jardins (visite ludique en suivant le 
personnage de Mirabel), dégustation de 
jus de raison ou de vin

Adultes 3€5€ 3-17 ans

Départ : centre d’animation

Parc Monséjour

Ferme « Roule Ma Poule »

Ferme pédagogique itinérante,  
proposition d’ateliers de «  fabrication de 
beurre ou farine ». Partez à la découverte 
de la connaissance de la nature et des 
animaux de la ferme à travers des 
animations pédagogiques.

Jeudi 28 juillet
De 16h à 19h30

Parc Monséjour

Parc Monséjour
De 9h30 à 18h

Plage au Porge

Mercredi 24 août

Adultes 1€2€ 3-17 ans

Départ : centre d’animation 8h30

De 8h30 à 18h

Balade en bateau 

Mercredi 20 juillet

Destination surprise !

Adultes 3€6€ 3-17 ans

Départ : centre d’animation

De 9h à 19h

Aqualand, à Agen

Mercredi 27 juillet

Adultes 3-11 ans8/10/12€ 3/4/5€

11-17 ans5/6/7€ Selon le quotient familial

Château du Ahon et jardins de Mirabel

Ludothèque « La tête dans les nuages »

Viens découvrir de nouveaux jeux, 
animation conviviale pour les adultes et 
les familles.

Mardis 19 juillet et 23 août
De 14h à 17h

06 72 64 63 74 

Rencontres

Moment convivial autour
des projets passés et à venir

Samedi 10 septembre

De 10h30 à 14h

Echange et partage sur l’été et projection 
des projets jusqu’à fin 2022
Auberge espagnole : chacun peut apporter 
un plat ou une boisson à partager 

Soutien à la
parentalité, vie quotidienne

Ecoute/échanges sur tous sujets, 
situations de votre quotidien, des 
questions sur le rôle de partent, besoin 
d’information et de soutien, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer

Renseignements : Elodie Giovannetti
Appel à bénévolat

Soutien aux enfants dans la lecture, 
accompagnement à la scolarité, création 
de projet, apprentissage de la langue 
française... Vous souhaitez participer à 
nos projets? Le centre d’animation 
Monséjour est ouvert à tous, et pour tous. 
VENEZ NOUS RENCONTRER !

05 56 97 58 10Renseignements :
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