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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

 

Directeur : Nicolas ROUSSET

Directeur adjoint : Ludovic GARNIER



Évènements festifs

De 10h30 à 12h30

Jeudi 18 août

L’auberge de Queyries

Venez partager un moment convivial et 
appétissant. Basée sur la solidarité et 
l’échange, chacun et chacune apporte 
sa spécialité ou un petit quelque chose 
à partager. Salé ou sucré, faites ce qu’il 
vous plaît ! 

Adultes 7€ Enfants

6€ Adultes 3€ Enfants

10€

Vendredi 5 août

De 20h30 à minuit

Départ : gare Saint-Jean à 13h

Mérignac, rue des Marronniers 

Chez ALRIQ, Quai des Queyries 

Parc Pinçon
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Sorties Séjour

La nuit des étoiles 

Tout au long de la soirée, vous vivrez un 
voyage vers les amas d’étoiles, les 
nébuleuses, les galaxies et tous ces objets 
célestes que nous pensons connaître mais 
qui recèle encore tant de mystères. 

Du 22 au 26 août

Départ : 9h / Retour : 18h

Domaine de Peyricat, Sabres

Mexico Loisirs

Partez à la découverte du domaine de 
Mexico et de ses lieux incontournables. 

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

Vendredi 19 août

De 12h45 à 23h

Plage à Arcachon 

Evadez-vous en famille le temps d’une 
journée sur la plage d’Arcachon et profitez 
de l’air marin en toute détente. Le soir, 
nous irons au restaurant tous ensemble 
déguster les traditionnelles moules frites !

17 places

Départ : centre d’animation à 9h15

Mercredi 17 août

De 9h à 19h30

Aqualand 

Venez vous amuser toute la journée dans 
cet immense parc aquatique. Tout en 
profitant des piscines, du lagon, des zones 
de bronzage, de glisses et des restaurants.

34 places

Places limitées

De 14h30 à 17h30

Les 24 et 25 août

Animation sportive 

Par l’association Drop de Béton

Découverte du rugby et de ses valeurs : 
le respect, la solidarité et l’esprit 
d’équipe grâce à des ateliers d’initiation 
et des structures gonflables adaptées. 

À partir de 14h

Dimanche 14 août

Guinguette Chez ALRIQ 

Comme chaque année, la guinguette 
Chez Alriq organise un temps de 
médiation avec ses voisins. Tous les 14 
du mois depuis avril et jusqu’en 
septembre des évènements festifs, 
rencontres et balades sont organisés 
afin de créer du lien entre nouveaux et 
anciens du quartier. Alors n’hésitez plus 
et rejoignez-les le 14 juillet pour une 
ambiance de folie lors de LA KERMESSE !

12 places

Sur inscription :

Plus d’infos :

07 82 62 44 26 

06 75 13 79 71 

Libourne

Festival

Du 4 au 6 août

Fest’arts : 31 ème festival
international des arts de la rue 

Durant cette édition toujours plus intense 
et débridée, vous pourrez profiter de 40 
compagnies et du grand retour des 
Primeurs, le « off », avec 12 compagnies 
sélectionnées. Cet été marquera également 
le retour de la Centrale et de ses trois 
soirées-concerts. Vous y retrouverez son 
esprit, ses artistes prêts à vous éblouir et 
ses fidèles bénévoles prêts à vous guider. 
Retrouvez la programmation en détails sur 
www.festarts.com !
Spectacles gratuits ou au tarif de 2 € 

+6 ANS

SUR INSCRIPTION

En fonction du quotient familial :

T8 - T5

T4 - T1

TA - T0

45 € 

55 € 

65 € 

Adulte

40 € 

50 € 

60 € 

12-18

30 € 

40 € 

50 € 

-12


