
Novembre / décembre 2021

Programme

12-17 ans

05 56 32 44 38

centresanimationbordeaux.fr/queyries/

Inscription

Tarif d’adhésion

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

Horaires accueil et secrétariat

Lundi : 14h-18h30
Mardi et jeudi : 9h30-12h30 et 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-19h
Vendredi : 14h-18h

Infos pratiques

centresanimationbordeaux.fr/queyries/
centresanimationbordeaux

05 56 32 44 38
queyries@cabordeaux.fr

Centre d’animation Bastide Queyries
agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts du cirque

13 allée Jean Giono, 33100 Bordeaux

 

Directrice : Sheila MOORHOUSE

Directeur adjoint : Ludovic GARNIER

Équipe d’animation

Charlotte Huon et Mohamed Benmammar

Contact

06 07 28 12 91



Accueil non formel et 
accompagnement à la scolarité

14h - 18h

Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager. Tu pourras participer à une 
séance sportive et bénéficier d’un 
accompagnement à la scolarité.

Mercredi 10 novembre

Auberge espagnole

18h30 - 20h

Viens au centre d’animation Bastide 
Queyries avec ta spécialité culinaire afin 
de partager tous ensemble un moment 
convivial.

3€Cinéma

20h - 22h

Viens profiter de ce moment de détente 
autour d’un bon film au cinéma de la 
Bastide ! 

Vendredi 12 novembre

Collectif jeunes du centre 
d’animation et de l’association

18h - 21h

Rencontre entre les différents jeunes des 
centres d’animation de Bordeaux pour 
organiser un projet à destination de            
« l’Autre »… Viens avec ton envie, tes idées 
et ton énergie. Moment de rencontre, de 
partage et d’échanges ! Pense à t’inscrire, 
il y a peu de place ! 

2 places

Vendredi 19 novembre

Accueil non formel et 
accompagnement à la scolarité

14h - 18h

Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager. Tu pourras participer à des jeux 
de coopération et bénéficier d’un 
accompagnement à la scolarité.

Mercredi 1er décembre

Accueil non formel et 
accompagnement à la scolarité

14h - 18h

Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager. Tu pourras participer à un 
atelier cuisine et bénéficier d’un 
accompagnement à la scolarité.

Mercredi 17 novembre

Museum d’histoire naturelle
de Bordeaux : science et nature

14h - 18h

Viens découvrir la nouvelle exposition du 
muséum d’histoire naturelle de Bordeaux. 
Exposition invitant à explorer la faune 
sauvage d’Afrique, à traverser le désert du 
Sahara, suivre la trace des lions dans la 
savane et découvrir la forêt tropicale.  

Mercredi 24 novembre

Les petits débrouillards

14h - 18h

C’est l’occasion d’imaginer et de donner 
une seconde vie à certains objets. 

Samedi 27 novembre

Samedi 13 novembre

2€Piscine

14h - 18h

Viens profiter de cet après-midi pour nager, et 
t’amuser à la piscine de Tissot… ça pourrait 
être l’occasion de couler Momo…

7 places

Samedi 20 novembre

Après-midi bien-être à Calicéo

14h - 18h

Moment de détente absolue ! Profitons 
ensemble de la piscine, des jacuzzis, des 
hammam et sauna pour recharger les 
batteries avant le début de l’hiver ! 

7€

7 places

Vendredi 3 décembre

Auberge espagnole

18h30 - 20h

Viens au centre d’animation Bastide Queyries 
avec ta spécialité culinaire afin de partager 
tous ensemble un moment convivial.

Hockey sur glace

20h - 23h

Les Boxers de Bordeaux affrontent Les 
Rapaces de Gap ! Viens profiter de ce 
moment pour découvrir ce sport en live ! 

Samedi 4 décembre

Initiation Cross-Fit

14h - 18h

Mélange de cardio training, d’haltérophilie 
et de gym. Profite de cette après-midi pour 
mobiliser plusieurs de tes muscles en une 
seule séance ! 

Mercredi 8 décembre

Accueil non formel et 
accompagnement à la scolarité

14h - 18h

Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager. Tu pourras participer à une séance 
sportive et bénéficier d’un accompagnement 
à la scolarité.

Vendredi 17 décembre

Préparation de la soirée

18h - 20h

Viens participer à la préparation de la 
soirée : courses, atelier cuisine, le tout 
dans une ambiance festive !

Soirée de fin d’année

20h - 22h

Profitons tous ensemble de cette dernière 
soirée avant les vacances de fin d’année. 
Repas partagé, musique, jeux, le tout en 
construisant cette soirée avec toi ! 

Samedi 11 décembre

Visite d’une chocolaterie :
 « Maison Darricau »

14h - 18h

La saison y est propice… Viens visiter 
une chocolaterie, c’est aussi l’occasion 
de découvrir ce métier. 

3€

12 places

Mercredi 15 décembre

Visite de la ferme pédagogique du
 centre d’animation Bordeaux Lac

14h - 18h

Il s'agit d'une découverte générale des 
animaux de la ferme qui englobe tout autant 
le soin, l'approche, l'entretien des animaux 
et des locaux, la connaissance de leurs 
modes de vie.

7 places


