
Mai / juin 2022

Programme

Ad
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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

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



CirquePour TOUTES les sorties

et activités

Veuillez vous inscrire ! PLACES LIMITÉES

Venez à la rencontre de Lily DAVID, 
phyto-aromatologue, qui vous fera 
découvrir comment allier plaisir gustatif 
et bien-être en fabricant des bonbons 
au miel, aromatisés aux plantes. 

3€Bonbons au miel et aux plantes

Samedi 7 mai

De 10h à 12h

6 places

Retrouvez Lily DAVID avec qui vous 
apprendrez à réaliser vos propres bougies 
de massage.

3€Bougie de massage

Samedi 14 mai

De 10h à 12h

6 places

Retrouvez Lily DAVID avec qui vous 
apprendrez la technique de 
l’automassage. Vous pourrez ainsi vous 
relaxer plus facilement à n’importe quel 
moment !

3€Do-In, technique d’automassage 

Samedi 25 juin

De 10h à 12h

6 places

Atelier bien-être Exposition

Au Centre d’animation

À partir de 17h30

Mercredi 18 mai

« Résistance » : vernissage

L’équipe du centre d’animation Bastide 
Queyries et l’artiste Daniel Ané ont le 
plaisir de vous convier au vernissage de 
l’exposition « Résistance ». 

Pause parents

De 10h à 12h

Samedi 28 mai

L’Auberge de Queyries

Venez en famille partager des moments 
conviviaux ! L’idée es de proposer aux 
parents un moment à eux, pour se 
retrouver autour d’un brunch, échanger 
et « souffler ». Avec comme mot d’ordre 
la solidarité, chacun et chacune apporte 
ce qui lui fait plaisir à partager ! 

En collaboration avec Imagina Music, Eric 
BORAWSKI fera découvrir à vos enfants 
les percussions africaines. L’atelier est 
ouvert aux enfants âgés de 5 à 10 ans.

8 places adultes / 8 places enfants

2€ enfants
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Festival

Samedi 11 et dimanche 12 juin

Queyries fait son cirque

Le festival "Queyries fait son cirque !" se 
tiendra le dimanche à l'aire Rafaël 
Padilla en présence des compagnies 
professionnelles. La journée du samedi 
sera consacré aux restitutions et 
spectacles des enfants qui seront 
présentés au centre d'animation, suivi 
d'un apéritif festif pour tous. 

Animation de quartier

Parc Pinçon

De 14h à 18h

Samedi 21 mai

Le printemps des doudous

À l’occasion du Festival petite enfance, 
l’association Imagina Music vous présente 
le Printemps des doudous ! Durant cette 
journée, les enfants et les parents 
pourront participer à de multiples 
activités gratuites. À partir de 14h, 
différents spectacles vous seront 
proposés tout au long de la journée. Vous 
pouvez également réserver vos places au 
préalable en contactant l’association 
Imagina Music au 05 56 86 40 18.

ACCÈS LIBRE

10 places

Atelier jardin

De 15h30 à 17h

Mercredi 18 mai

Plantation au potager 

Le centre d’animation vous accueille 
pour un atelier sur le thème du 
jardinage et de la plantation.                                                          
A vos râteaux !

ACCÈS LIBRE

Week-end

Escale à La Rochelle 

Du 20 au 22 mai

Le temps du week-end ,partez à la 
découverte de La Rochelle et de ses lieux 
incontournables. 

Rapprochez-vous de la référente adultes 
et familles pour plus d’informations.

SUR RÉSERVATION

PLACES LIMITÉS !

Ateliers cuisine

De 18h à 20h

Mardi 17 mai

Challenge apéro

Nouveau concept à Queyries ! Vous 
aimez la cuisine et les challenges ? 
Retrouvez-nous pour relever le défi de la 
semaine : réaliser un apéritif dinatoire 
avec un seul aliment sans aucun 
gaspillage. À vos tabliers !

3€ 8 places

De 18h à 20h

Mardi 7 juin

Challenge apéro

Le challenge continue… Retrouvez-nous 
pour relever le défi de la semaine : 
réaliser un apéritif dinatoire avec deux 
aliments. À vos tabliers !

3€ 8 places

De 10h à 12h

Samedi 4 juin

Cuisine du monde 

Avec notre chef Momo, venez apprendre 
comment réaliser tout un assortiment de 
mets délicieux. Au menu : Falafels, 
Houmous, Caviar d’aubergine avec son 
pain égyptien. 

3€ 8 places

Centre d’animation Bastide
Queyries et Aire Raphaël Padilla


