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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

Lundi : 13h30 - 18h
Mardi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
Mercredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi : accueil fermé
Vendredi : 14h - 17h30

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)

Équipe d’animation

Patrice Delfim et Josselin Bret

Contact

06 74 09 52 37

Janvier 2023

Programme12-17 ans



Les mardis et jeudis en période scolaire

De 16h30 à 18h30

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 et permettent la 
rencontre entre différentes générations. Un temps fort de 
découverte culturelle aura lieu à chaque fin de cycle. 

Accompagnement à la scolarité

SUR INSCRIPTION

Monséjour

Ciné-débat

14h - 17h

« Sur le chemin de l’école v» Viens 
regarder ce film qui évoque le 
parcours de différents élèves 
habitant dans d’autres pays et leur 
parcours pour se rendre à l’école. 

Nous proposons en suivant un temps 
d’échange.

Samedi 7 janvier

6€

Accueil libre

14h - 19h

Viens te détendre à l’espace 
jeunes dans une ambiance 
sportive (baby-foot, ping-pong…) 
et virtuelle autour                                                                           
des jeux de société et vidéo.

Quatre heures 

16h

Viens partager un moment 
convivial autour d’un chocolat 
chaud, de petits gâteaux pour 
terminer cette journée.

         Monséjour

Mercredi 4 janvier

6€

Tournoi FIFA 23

14h30 - 16h

Quatre heures 

16h

Viens partager un moment 
convivial autour d’un chocolat 
chaud, de petits gâteaux pour 
terminer cette journée.

         Monséjour

Mercredi 11 janvier

Réunion de préparation 

18h30

Vous souhaitez participer à 
l’élaboration du repas et de 
l’animation de la soirée du 
28/01, on vous attend pour la 
réunion de préparation.

        Monséjour

3€

Ivasio Island à Bordeaux Lac

Mini-golf

14h - 17h

Sortie parents/ados

Plus Fun, plus F(lu)ort !
Un parcours de 9 trous, clubs et 
balles fluorescentes tout comme les 
décors et obstacles immersifs, 
Ambiance caraïbe et exotique pour 
partager un moment en famille.

Samedi 14 janvier

6€

Festijeux

14h30 - 16h

Grands jeux en bois, jeux géants, 
musique… 

          Monséjour

Quatre heures 

16h

Viens partager un moment 
convivial autour d’un chocolat 
chaud, de petits gâteaux pour 
terminer cette journée.

         Monséjour

Mercredi 18 janvier

4€

Ivasio Island à Bordeaux Lac

Prison Island

13h30 - 17h30

Etes vous prêt à relever les 
challenges ? 
30 cellules proposent un défi de 
sport, d’adresse ou de logique.                                                                                          

Le but du jeu est de gagner des points 
dans le temps imparti à l’épreuve.

Samedi 21 janvier

6€ 8€

6€

Les ados en cuisine

14h30 - 17h

Ateliers de pâtisseries, sucré, salé 
et décoration de la salle pour les 
« P’tits Spots ».  

Les p’tits spots

17h - 19h30

Venez vous détendre, vous amuser au 
rythme du son des « P’tits Spots » et 
soutenir les initiatives et                                                                     
projets intergénérationnels du 
quartier. Musique, photo call, 
baby-foot, jeux de société en bois…

Bar associatif avec boissons, tapas, 
bonbons et des sourires ! Un 
évènement par mois vous sera 
proposé. Ouvert à TOUS ! 

         Monséjour

Mercredi 25 janvier

Soirée repas

17h - 22h

Venez partager un moment convivial 
et festif en famille autour d’un repas 
et de jeux.
Au centre d’animation Monséjour
Tarif, horaire, programme et 
réservation à partir du 13 janvier.

Samedi 28 janvier

6€

Accueil libre

14h - 19h

Viens te détendre à l’espace 
jeunes dans une ambiance 
sportive (baby-foot, ping-pong…) 
et virtuelle autour                                                                           
des jeux de société et vidéo.
Quatre heures 

        Monséjour

Mercredi 1er février


