
6-11 ans

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

Mai / juin / juillet 2022

Programme des mercredis

05 56 32 44 38

centresanimationbordeaux.fr/queyries/

Inscription

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Marie Servin (animatrice référente), Christophe Guinet, Jason Peano, 
Rémi Néré, Charlène Saint Gauden, Clémentine May, Laetitia Jourde, 
Sébastien Brassat

Horaires accueil et secrétariat

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

Accueil des enfants

Arrivée : entre 7h30 et 9h30 
Départ : entre 17h et 18h30

Infos pratiques

Merci de munir vos enfants d’un sac à dos avec change, 
casquette et gourde pour les sorties éventuelles.

Attention aux départs plus spécifiques les jours de sorties. Le programme 
d’animation est susceptible de changer selon la météo et des évènements 
pouvant générer une autre organisation.



Au programme

Durant cette période nous axerons nos activités autour de la Journée de 
l’Europe, d’ateliers philo sur la communication non violente et de la 

bienveillance et enfin du festival Queyries fait son Cirque qui aura lieu le 
week-end du 11 juin.

Le mercredi 11 mai se tiendra la journée de la fête de l’Europe. Pour cette 
occasion, un groupe d’enfants partira au centre d’animation Grand Parc pour 
participer à des ateliers et assister à un concert  sur la thématique de la Paix.

Les animateurs proposeront des ateliers d’arts autour de thématiques sur le 
courage, le bien, le mal et la bienveillance. Pour enrichir notre programme nous 

ferons intervenir l’association « Si tu t’imagines » qui animera des ateliers 
philo.

Nous explorerons l’histoire de Rose, première trapéziste du quartier de la 
Bastide et lui rendrons hommage en la faisant connaitre autour de nous : atelier 

dessin, création d’affiches et autres ateliers. Autant de supports qui pourront 
être mis en valeur lors du festival Queyries fait son Cirque !

L’association Imagina Music interviendra pour des ateliers de sensibilisation 
aux percussions.

L’association Les petits débrouillards nous guidera autour d’ateliers 
scientifiques (l’astronomie, l’eau, la biodiversité, les volcans…)

La Croix Rouge viendra également former deux groupes d’enfants aux gestes de 
premiers secours. Nous ferons le lien avec une vidéo sur cette thématique créée 

par les enfants élus au Conseil Municipal des Enfants en 2021.

• Grand Jeu : Interville 

Mercredi 29 juin

• Atelier philo
Avec l’association « Si tu t’imagines » 
compagnie de théâtre et de mise en scène 
sur des questions philosophiques.

• Jeux sportifs et artistiques

• Grand Jeu : Cluedo

Mercredi 22 juin

• Atelier scientifique
Avec l’association Les petits débrouillards

• Grand jeu pyramide des défis

• Atelier percussions musicales
Avec l’association Imagina Music

• Fête de l’environnement
À la ferme pédagogique du entre 
d’animation Bordeaux Lac, un groupe 
d’enfants participera à des activités 
autour de la biodiversité

Mercredi 8 juin

• Atelier cuisine
Préparation du goûter

• Boum de fin d’année

Mercredi 6 juillet

• « Imagine et dessine ta ville à vélo »
Avec l’association Vélo-Cité, sur la 
mobilité douce et non polluante.

• Atelier scientifique
Avec l’association les petits débrouillards

• Atelier philo
Avec l’association « Si tu t’imagines » 
compagnie de théâtre et de mise en scène 
sur des questions philosophiques.

Mercredi 15 juin

• Jeux sportifs et artistiques

• Rose, la trapéziste de la Bastide
Création d’affiches avec divers 
matériaux autour de la thématique du 
cirque et de Rose, trapéziste 
circassienne dans les années 30
Création d’un petit livret et 
illustrations retraçant l’histoire de 
Rose.

•  Jeux de société
Activité intergénérations avec le pôle 
senior et goûter, afin de partager un 
beau moment

Mercredi 4 mai
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• Atelier philo
Avec l’association « Si tu t’imagines », 
compagnie de théâtre et de mise en scène 
sur des questions philosophiques.

• Atelier scientifique
Avec l’association Les petits débrouillards

• Jeux sportifs et artistiques

• Création de cartons d’invitation
pour le Festival « Queyries fait son cirque »

Mercredi 25 mai
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• Atelier scientifique
Avec l’association Les petits débrouillards

• Création de cartons d’invitation
pour le Festival « Queyries fait son cirque »

• Atelier cuisine
Roses des sables

• Formation 1er secours
Un groupe d’enfant sera initié aux gestes 
de premiers secours avec la Croix Rouge 
française.

Mercredi 1er juin
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• Rose, la trapéziste de la Bastide

• Atelier philo
Avec l’association « Si tu t’imagines » 
compagnie de théâtre et de mise en 
scène sur des questions philosophiques.

• Atelier percussions musicales
Avec l’association Imagina Music

• Fête de l’Europe
Toute la journée, un groupe participera 
à des ateliers pour la journée de la fête 
de l’Europe sur la thématique de la Paix.

Mercredi 11 mai
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• Rose, la trapéziste de la Bastide

• Atelier scientifique
Avec l’association Les petits débrouillards

• Atelier percussions musicales
Avec l’association Imagina Music

Mercredi 18 mai
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