
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 

Contact

06 07 28 12 91

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

Mai / juin 2022

Programme



Accompagnement à la scolarité 

14h -18h 
Viens pour te renseigner, jouer, 
échanger, partager et bénéficier de 
l’accompagnement à la scolarité. 

Mercredi 4 mai  

Auberge espagnole  

17h - 19h
Viens avec ta spécialité culinaire pour 
permettre à tout le monde de la déguster.

Vendredi 6 mai

Atelier cuisine    

14h - 16h  

Accompagnement à la scolarité 

16h - 18h  

Mercredi 11 mai  

3 places 

Collectif Jeunes à St-Pierre

18h - 21h  
Viens échanger avec des jeunes de différents 
quartiers de Bordeaux et rencontrer les 
membres de l’association « La cloche » pour 
une sensibilisation autour des personnes 
sans domicile fixe.

Vendredi 13 mai

Accompagnement à la scolarité 

14h -16h 

Mercredi 25 mai  

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 - 22h 
Poursuivons cette soirée avec de la stratégie, 
de la rigolade et de petites frayeurs. 

Vendredi 27 mai  

Accompagnement à la scolarité 

14h -18h 

Mercredi 18 mai  

Accompagnement à la scolarité 

14h -16h 

Accueil informel

16h -18h
Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager en fonction de tes envies.   

Mercredi 1er juin

Marché des capucins

10h - 12h 
Viens profiter de cette matinée pour découvrir 
et profiter de ce marché en plein cœur de 
Bordeaux pour préparer un repas de saison. 

Préparation du repas et repas partagé 

12h -14h  
Viens mettre la main à la pâte pour préparer 
ce déjeuner tout en équilibre et de saison et 
partager ce moment de dégustation. 

Samedi 4 juin

5€

Mercredi 8 juin

Atelier cuisine    

14h - 16h  

Accompagnement à la scolarité 

16h - 18h  

Vendredi 10 juin

Queyries fait son cirque !

16h - 21h  
Rendez-vous annuel ! Viens profiter de 
l’ambiance festive avant le lancement officiel 
du festival Queyries fait son cirque 2022. 

Profites-en pour donner un coup de main à 
l’installation et l’organisation. 

11 et 12 juin

Queyries fait son cirque !

10h - 18h  
Viens profiter en famille ou entre amis de 
ce moment festif, convivial où 
rencontres, spectacles et jeux sauront te 
divertir ! Sardinade le midi sur 
réservation.

Mercredi 15 juin

Accompagnement à la scolarité 

14h -16h 

Accueil informel

16h -18h
Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager en fonction de tes envies.   

Samedi 18 juin

Bouge ta santé

14h -18h
Viens profiter en famille ou entre amis de 
cette animation de quartier avec 
plusieurs ateliers proposés.

Mercredi 22 juin

Préparation du Quizz Musical 

14h -18h
Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager. Tu pourras participer à la 
préparation du quizz musical du vendredi soir. 

Vendredi 24 juin

Auberge espagnole 

18h30 - 20h 
Viens au centre d’animation Bastide Queyries 
avec ta spécialité culinaire afin de partager 
tous ensemble un moment convivial.

Quizz musical 

20h - 21h 
Viens te défier aux autres participants 
sur une playlist spécial Disney ! 

Mercredi 29 juin

Accueil informel

14h -18h
Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager en fonction de tes envies.   

Vendredi 1er juillet

Auberge espagnole 

18h30 - 21h 
Viens au centre d’animation Bastide Queyries 
avec ta spécialité culinaire afin de partager 
tous ensemble un moment convivial avant les 
vacances estivales ! Tes parents sont les 
bienvenus !

SUR INSCRIPTION

Jeux de coopération 

16h -18h 
Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager. Tu pourras participer à des jeux 
de coopération.  

Cinéma

14h - 17h
Viens profiter de cet après-midi pour aller 
au cinéma du quartier, le choix du film est 
à prendre ensemble. 

3€


