
Janvier / février 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 Vacance

Point info vacances

Envie de partir en vacance en famille ? 
Besoin d’aide pour réaliser votre 
budget ? Qu’elle 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.
N’attendez plus et prenez rendez-vous 
dès à présent à l’accueil du Centre 
d’Animation Bastide Queyries.

SUR RENDEZ-VOUS

05 56 32 44 38

GRATUIT

du monde

Au menu : Allokos, riz aux crevettes 
et nététou 

Samedi 22 janvier
De 10h à 12h

Jeudi 3 février
De 14h30 à 16h30

Cuisine africaine 3€ 6 places

Au menu : Milkshake avec fruits de 
saison, pancakes au sirop d’érable, 
confiture et chocolat maison

Goûter américain 3€ 6 places

Activités soumises à la présentation du passe sanitairePASSE

Sortie

Les Bassins de Lumières 5€

Départ à 14h / retour à 17h

Samedi 12 février

L’exposition immersive "Venise, la 
Sérénissime" vous propose un voyage à 
travers la ville de Venise et vous invite 
à découvrir ses trésors artistiques et 
architecturaux.
 Durant 45 minutes, immergez-vous 
dans l’art byzantin, en déambulant le 
long du Grand Canal et des canaux, des 
ruelles et des places, savourez une 
promenade entre intérieurs et 
extérieurs, à la recherche des symboles 
visibles d’un passé exceptionnel. 
Un évènement culturel incontournable !

Rendez-vous au centre
d’animation Bastide Queyries 

PASSE
PASSE

PLACES LIMITÉES

spécial zéro déchet

3€

Dentifrice et déodorant solides

Jeudi 20 janvier

De 14h30 à 16h30

6 places

30 places pour les - de 5 ans

3€

« Masque du frigo » et gommage

Samedi 29 janvier

De 10h à 12h

6 places

3€Shampoing solide

Jeudi 10 février

De 14h30 à 16h30

6 places

PASSE

Ateliers cuisine

Venez nous rejoindre au centre 
d’animation Bastide Quyeries pour 

partager vos savoir-faire autour de la 
cuisine interculturelle !

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

cosmétiques maison, de manière 
naturelle et écoresponsable. N’hésitez 

pas à lui demander conseil, elle 
s’adaptera à vos besoins ! 

Ateliers « Do it yourself »


