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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



Par le Collectif OS’O 

Les ovnis existent-ils ?  Un brillant 
scientifique et un comédien enflammé 
tentent de prendre la question à bras le 
corps dans un exposé didactique, un rien 
surréaliste. Ils interrogent nos fantasmes et 
livrent leurs savoirs en ufologie, cette 
pseudo-science qui analyse les données 
liées à l’observation des ovnis. Et si la 
vérité était vraiment ailleurs ? Et si tout 
était faux ? Et si tout était vrai ? 

« Qui a cru Kenneth Arnold ? »

Mardi 26 juillet

De 19h à 20h15

Salle de Conférence des
Archives Bordeaux Métropole

Conférence, théâtre et science

Hors les murs

Au Jardin botanique

De 16h30 à 18h30

Mardi 19 juillet

Moment détente

Retrouvez le centre d’animation Bastide 
Queyries et l’association Interlude pour 
partager un moment convivial autour 
d’une multitude de jeux. Petits et grands 
trouveront leur bonheur.  

Évènements festifs

De 10h à 12h

Mardi 12 juillet

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 qui 
vous plaît ! 

4€ Adultes 2€

2€

Enfants

6€ Adultes 3€ Enfants

Samedi 2 juillet

De 9h à 18h30

Départ : gare Saint-Jean à 11h

Fabrique Pola, Quai de Queyries

Chez ALRIQ, Quai des Queyries 
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Sorties

Écomusée de Marquèze

Partez à la découverte de ce village 
d’antan situé au cœur des Landes. 
Embarquez dans le train centenaire et 
vivez une expérience inédite. Savoir-faire 
d’autrefois, maisons anciennes, moulin, 
four à pain, animaux domestiques, jeux 
gascons et gourmandises… petits et 
grands trouveront leur bonheur. 

Mercredi 13 juillet

De 10h15 à 21h

Plage à Arcachon 

Evadez-vous en famille le temps d’une 
journée sur les plages d’Arcachon. Au 
programme : visite libre, activité 
cerf-volant et jeux d’eau. 

20 places

19 places

4€ Adultes 2€ Enfants

Lundi 25 juillet

De 10h à 19h

Canoë sur la Leyre

Venez en famille vous initiez au canoë lors 
d’une descente entre Mios et le Port de 
Biganos. Nous pique-niquerons sur place 
avant l’activité pour commencer la 
descente aux alentours de 14 heures. 
Détendez-vous et appréciez le paysage 
durant ce moment inoubliable. 

35 places

places limitées

Départ : centre d’animation à 9h15

Lundi 18 juillet

De 9h à 18h45

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.

35 places

+6 ANS

Ateliers

De 15h à 18h

Les 6, 7 et 8 juillet

Sérigraphie artisanale 

Venez à la rencontre du collectif d’artistes 
l’Insoleuse qui vous initiera à la 
sérigraphie. Cette technique d’impression 
apparentée à celle du pochoir permet 
d’imprimer sur différents supports avec 
une grande précision. 

De 14h30 à 16h30

Lundi 11 juillet

Initiation aux danses orientales 

Retrouvez Shimaa, avec qui vous 
apprendrez à vous déhanchez sur de la 
musique égyptienne traditionnelle. 

10 places

De 14h30 à 16h30

Mercredi 20 juillet

Tournoi de pétanque 

Venez vous challenger en équipe lors du 
tournoi de pétanque de Queyries. Seul(e) 
ou avec des ami(e)s vous êtes les 
bienvenu(e)s. Lots surprises à gagner !

1€ 12 places

À partir de 14h

Jeudi 14 juillet

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

2€

De 10h30 à 12h30

Mardi 26 juillet

Les petites mains font de la poterie 

Laissez parler votre créativité, amusez-vous 
tout en partageant ce moment en famille et 
vous repartirez avec vos propres créations !

8 places Atelier parent-enfant

Sur inscription : 07 82 62 44 26 21 place de la 5ème République
à Pessac 

+12 ANS

+2 ANS

Festival

Du 5 au 10 juillet

Vibrations urbaines 

Curieux ou passionnés, ce festival est dédié 
aux cultures et sports urbains pour tous !
Au menu : concerts, expositions, battles de 
danse, performances street art, match de 
basket 3 vs 3, contest de skate, de trott et 
de bmx. Pour les enfants et les adultes.

Sur réservation : 07 82 62 44 26 

places limitées

Pour TOUTES les sorties

et activités

Veuillez vous inscrire !

Adhésion obligatoire


