
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

 

Directeur : Nicolas ROUSSET

Directeur adjoint : Ludovic GARNIER

Équipe d’animation

Charlotte Huon et Ismaila Ka 

Contact

06 07 28 12 91

Juillet 2022

Programme des vacances



Inscriptions et initiation Capoeira 

14h -17h 
Profite de ce temps pour t’inscrire pour 
les activités du mois de Juillet si cela 
n’est pas déjà fait… Profitons ensemble 
de l’initiation à la Capoeïra assurée 
par Marcelo Bezerra Pereira. 

Vendredi 8 juillet

Prévoir des chaussures fermées confortables

Prévoir pique-nique

Prévoir gourde d’eau

Prévoir crème solaire et lunettes de soleil

7€Journée accrobranche 

9h -18h 
Viens profiter de cette journée à 
l’accrobranche où l’équilibre sera 
le maître mot… 

Lundi 11 juillet

13 places 

Mardi 12 juillet

2€Journée plage

9h -18h 
Viens profiter de cette journée 
ensoleillée et profiter de l’océan !  

7 places 

Cinéma 

14h -17h 
Viens choisir le film que tu souhaites 
regarder en te mettant d’accord avec 
les autres participants !

Jeudi 21 juillet

3€

Journée plage & Surf
avec Surf’Insertion  

8h30 -17h30
Séance de surf et baignade dans 
l’océan ! 

Vendredi 22 juillet

7 places 

Lundi 18 juillet

7€Journée canoë 

9h -18h 
Viens profiter de cette journée à 
Bommes pour traverser en équipe 
le Ciron à bord de canoës…

7 places 

Chantier éducatif
avec Surf’Insertion 

8h30 -17h30 
Atelier éco-océan et atelier surf 
vont rythmer cette journée 

Mardi 19 juillet

7 places 

Mercredi 20 juillet

Chantier éducatif
avec Surf’Insertion 

8h30 -17h30 
Atelier éco-océan et atelier surf 
vont rythmer cette journée 

7 places 

Journée Waligator 

9h - 18h 
Journée à Agen pour profiter des 
attractions ! 

Lundi 25 juillet

7 places 

10€

Mardi 26 juillet

2€Journée plage

9h -18h 
Viens profiter d’une journée au 
bord de l’océan ! 

7 places 

Jeudi 28 juillet

2€Journée plage

9h -18h 
Viens profiter d’une journée au 
bord de l’océan ! 

7 places 

Vendredi 29 juillet

Soirée Barbecue

18h -22h 
Viens faire les courses et préparer 
le dîner afin de passer une soirée 
conviviale pour la fin de ce premier 
mois de vacances ! 

Nous aimerions beaucoup que tes 
parents soient présents ! 

Chantier éducatif 

14h -17h 
Finalisation de ce qui a été 
commencé le matin ! 

Chantier éducatif 

10h -12h 
Nettoyage, ponçage et peinture 
du salon de jardin ! 

Vendredi 15 juillet

Pas d’accueil entre 12h et 14h

Vacances studieuses 

10h -12h 
Les vacances sont bien là… mais 
quelques révisions ne peuvent pas 
faire de mal ! 

Jeux sportifs

14h -17h 
Profitons des infrastructures présentes 
sur le quartier pour pratiquer l’activité 
sportive de votre choix ! 

Mercredi 13 juillet

Pas d’accueil entre 12h et 14h

Mercredi 27 juillet

Chantier éducatif 

10h -12h 
Ramassage des déchets dans le 
quartier et le long des quais de 
Queyries !

Préparation Barbecue

14h -17h 
Préparation de la soirée Barbecue 
du vendredi 29 juillet

Pas d’accueil entre 12h et 14h


