
Janvier / février 2022

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



Mercredi 5 janvier

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.

Musée d’Aquitaine : exposition 
« Hugo Pratt, lignes d'horizons »

14h - 18h

Viens vivre un voyage immersif dans 
l'univers de l'artiste-dessinateur Hugo Pratt, 
aux côtés de ses nombreux héros, dont le 
célèbre marin aventurier Corto Maltese ! 
C'est l'objectif de cette exposition qui rend 
hommage à l'un des plus grands créateurs 
de bande dessinée.

Mercredi 26 janvier

Accueil non formel et 
accompagnement à la scolarité

14h - 18h

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

Mercredi 2 février

Préparation de la soirée

18h - 20h

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

Repas partagé 
et soirée quizz musical 

20h - 23h

Continuons cette soirée en vous mettant 
au défi de relever ce quizz musical dans 
une folle ambiance ! 

Vendredi 4 février

Projet « je releve le defi » 
écrit par Leeloo Rocher 

14h - 18h

Viens avec ton enthousiasme et ta bonne 
humeur pour faire des gâteaux, crêpes 
dans le but de les distribuer dans le 
quartier. 

Samedi 5 février

Atelier musique

14h - 18h

Avec l’association Imagina Music

Mercredi 9 février

Yoga

14h - 18h

Viens te détendre et profiter de ce moment 
pour porter attention à ta respiration, 
recentrer tes pensées sur toi-même. 

Samedi 15 janvier

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 19 janvier

Cinéma

14h - 18h

Viens profiter d’une séance au cinéma pour 
découvrir une nouveauté ! Le choix du film 
est entre vos mains. 

3€

Samedi 29 janvier
Initiation Crossfit

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 !

Samedi 8 janvier

Vendredi 28 janvier

Projection : « l’avenir de
ce mysterieux quartier » 

19h - 21h

Nous invitons particulièrement toutes les 
personnes ayant participées au projet 
« éducation à l’image » lors des vacances 
de fin d’année, à venir partager ce moment 
de restitution et d’échange autour de cette 
expérience. Projection, apéritif, débat, 
rencontres … 

Auberge espagnole

18h30 - 20h

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

Cache-cache

20h - 23h

Poursuivons cette soirée avec de la stratégie, 
de la rigolade et des petites frayeurs.

Vendredi 7 janvier

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 12 janvier

Animation de quartier : 
« Croc’galette »

14h - 18h

Viens profiter de cette animation de quartier 
pour mettre la main à la pâte, déguster… 
Moment de partage autour de la galette des 
rois. Atelier cuisine, jeux sportifs, musique et 
goûter partagé ! 

Samedi 22 janvier


