
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

Infos pratiques

Contact

06 40 31 05 20 

Accueil des enfants

Matin : entre 7h30 et 9h30
Midi : entre 13h15 et 13h30
Soir : entre 17h et 18h30

Merci de vérifier le programme et de respecter 
les horaires. Celui-ci est susceptible d’être 
modifié en fonction de la météo ou de 
contraintes internes. L'équipe d'animation 
reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

Équipe d’animation

Daganaud Quentin, Dequick Louise, Dubois Marine, 
Fofana Mohamed, Gashi Armeza, Girard Giraud 
Adélaïde, Jimenez Laetitia, Laureau Clémence, 
Maricato Nunez Julien, Meunier Nina.

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

• d’un sac à dos

• d’une gourde ou 
bouteille d’eau

• d’une tenue adaptée 
à la météo et aux 
activités prévues

• d’un change adapté   
à la saison

• d’une casquette ou 
chapeau

Merci de munir
votre enfant chaque jour : Janvier / février 2023

Programme des mercredis6-11 ans

Site Poincaré



A travers le temps et l’espace, du passé au futur en passant 
par le présent, tu découvriras avec les animateurs les 

différentes époques qui ont marqué l’Histoire.

Voyage dans le temps

• La bouteille qui a soif
Expérience scientifique

• Film et galette des rois
Retour vers le futur

• Timeline : Les grandes 
découvertes
Jeu de société

• Photophores
Activité manuelle

Mercredi 4 janvier

• Château gonflé
Nous t’invitons dans le prestigieux 
château de Raymond

• Carré magique : la pierre du temps
Jeux collectifs

• La kermesse de Raymond
Spike ball, fléchette, chamboule tout, 
jeu de quilles, palets…

Mercredi 11 janvier

• Marché caudérannais
Découverte et dégustation

• Atelier lecture et jeux de société
Avec la bibliothèque de Caudéran

• Prépare ton goûter
Atelier cuisine

• Explore le futur
Grand jeu

Mercredi 18 janvier

JOURNÉE AU CENTRE
D'ANIMATION MONSÉJOUR

• Sortie au jardin public
Jeu collectif
Pique-nique fourni

• Cirque Arlette Gruss
Sous le chapiteau du cirque nous 
allons découvrir le spectacle 
extravagant de Arlette Gruss à 
l’esplanade des Quinconces.
Retour 18h00

Mercredi 25 janvier

Journée • Perdu dans les méandres du 
temps
Grand jeu

• Fiesta boom boom le retour !
Temps festif et convivial

Mercredi 1er février


