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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

Hiver 2023

Programme des vacances12-17 ans



Vous ferez le plein de sensations 
avec plus de 40 attractions et 
profiterez d'une bonne nuit dans 
l'un des hôtels du site.

Séjour

Du 9 au 10 février

Poitiers

Départ : 11h / Retour : 19h

Tarifs réduits et priorité aux jeunes
participants à un chantier 

30€ 35€ 40€

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

selon QF*

*Quotient Familial

Midweek au Futuroscope

Prévoir pique-nique

N’oubliez pas

l’accompagnement à la

  scolarité après les vacances... Laser game inter-centres

13h - 18h

Venez défier vos amis au Laser Game 
Evolution dans un labyrinthe à la fois 
obscur et déroutant (avec la MJC)

3€ 4€ 5€ selon QF*

Mérignac 

Mardi 14 février

MJC CL2V de Mérignac

Tournoi de ping-pong

14h - 18h

Tournoi de Ping-Pong inter centres 
(MJC, BEUTRE, BURCK…).

Lundi 6 février

Chantiers jeunes 

10h - 13h 

Peinture, bricolage… Viens mettre de la 
couleur au cœur du centre d’animation 
et rénover et embellir ton espace jeunes. 

« Bourse Loisirs » : cela te permet de te 
créer une cagnotte pour participer au 
Midweek au Futuroscope.

Chill-in

14h30 - 18h

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

Mardi 7 février

Chantiers jeunes 

10h - 13h 

Peinture, bricolage… Viens mettre de la 
couleur au cœur du centre d’animation 
et rénover et embellir ton espace jeunes. 

« Bourse Loisirs » : cela te permet de te 
créer une cagnotte pour participer au 
Midweek au Futuroscope.

Chill-in

14h30 - 18h

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

Mercredi 8 février

1, 2, 3, Pâtissez ! 

14h - 18h

Atelier pâtisserie 

Lundi 13 février

Vacances studieuses 

11h - 12h

Accueil convivial, réalisation du 
travail scolaire et/ou révision, 
proposition de temps ludiques 
en fonction de tes envies.

CAP Sciences

14h - 18h

Réchauffe l’ambiance… pas la 
planète ! Explore avec humour 
nos interrogations et blocages 
en la matière…

 et des solutions pour s’en sortir ! 
Spectacle, cinéma, ateliers…

Mercredi 15 février

2€Cinéma

13h - 18h

Vendredi 17 février

Sortie à la Dune du Pyla 

14h - 18h

Grimpez jusqu’au sommet de la 
plus haute dune d’Europe pour 
admirer un panorama unique sur 
le Bassin d’Arcachon ! Cerf-volant 
et jeux de plage…

Jeudi 16 février


