
Vacances d’hiver 2022

Programme

Ad
ul

te

s & famillesInfos pratiques

Tarif d’adhésion

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

Renseignements et inscription

Emma Peyraga, référente Adultes & Familles :

familles.queyries@cabordeaux.fr

Passe sanitaire
OBLIGATOIRE

05 56 32 44 38

centresanimationbordeaux.fr/queyries/

Horaires accueil et secrétariat

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

queyries@cabordeaux.fr

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



Pour TOUTES les sorties

et activités

Veuillez vous inscrire !

Point Info Vacances

Point info vacances

Envie de partir en vacance en famille ? 
Besoin d’aide pour réaliser votre budget ? 
Quelle destination pour faire partir mes 
enfants en colonie de vacances ?
Emma, notre Référente Adultes et 
familles est à votre écoute et répond à 
vos questions. Elle vous informera 
notamment sur les aides dont vous 
pouvez éventuellement bénéficier.

SUR RENDEZ-VOUS

05 56 32 44 38

Activités soumises à la présentation du passe sanitairePASSE
PLACES LIMITÉES

GRATUIT

Rendez-vous au centre
d’animation Bastide Queyries 

15 places

Atelier jardin

De 14h à 17h

Mercredi 16 février

« Semis-moi, semis-toi ! »

Allons en famille à la ferme 
pédagogique du centre d’animation 
Bordeaux Lac pour réaliser toute sorte 
de semis ! Ils serviront aussi bien à la 
maison que pour le jardin partagé du 
centre d’animation. Cette technique 
simple consiste à mettre en place des 
graines dans du terreau pour les faire 
germer... et obtenir par la suite des 
végétaux !

PASSE

du monde

Au menu : Curry aux noix de cajou, 
crêpes au lait d’amande & pommes 
caramélisées

Jeudi 24 février
De 14h30 à 16h30

Cuisine végétarienne 3€ 6 places

PASSE
Ateliers cuisine

Rejoignez-nous pour partager vos 
savoirs-faire autour des cuisines 

du monde !

Fabrication de galets nettoyants pour 
le lave-vaisselle et pour les sanitaires

                  Fabrication de lessive au savon 
noir et création de sachets parfumés 
pour la penderie.

Spécial produits de la maison

3€Galets nettoyants 

Jeudi 17 février

De 14h30 à 16h30

6 places

3€Lessive et sachets parfumés 

Mardi 22 février

De 14h30 à 16h30

6 places

PASSE

Retrouvez Lily, phyto-aromathologue, 
avec qui vous apprendrez à réaliser vos 

produits d’entretien maison, de 
manière naturelle et écoresponsable.

Ateliers « Do it yourself »

GRATUIT

Sortie

Le muséum de Bordeaux

5€

Départ à 13h / retour à 18h30

Mercredi 23 février

Situé dans le Jardin public, le Muséum 
de Bordeaux - sciences et nature 
présente des spécimens du monde 
entier : mammifères, oiseaux, reptiles, 
poissons, crustacés, ou encore 
papillons.

Cette sortie vous permettra de mieux 
comprendre l’évolution des espèces, 
ainsi que l’impact de l’homme sur 
celles-ci, menant parfois à leur 
disparition.

Rendez-vous au centre
d’animation Bastide Queyries 

PASSE

25 places

-5 ans+18 ans 2€ -18 ans

Sciences et nature 

Atelier créatif

De 14h à 17h

Vendredi 18 février

Sérigraphie 5€

En partenariat avec la Fabrique Pola, 
venez en famille découvrir ce lieu 
culturel où vous pourrez vous initier à 
la sérigraphie. Cette technique 
d'impression est apparentée à celle du 
pochoir, elle vous permettra d'imprimer 
sur différents supports avec grande 
précision.

10 places / à partir de 6 ans

PASSE

Parents / enfants

adultes 2€ enfants


