Infos pratiques

11 ans
6-

Horaires accueil et secrétariat
Lundi : 14h-18h30
Mardi et jeudi : 9h30-12h30 et 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-19h
Vendredi : 14h-18h

Accueil des enfants
Arrivée : entre 8h et 9h30
Départ : entre 17h et 18h30
Demi-journée : entre 11h30 et 11h45 (matin sans repas et
après-midi avec repas)
entre 13h30 et 13h45 (matin avec repas et
après-midi sans repas)
Inscription
centresanimationbordeaux.fr/queyries/
05 56 32 44 38

Tarif d’adhésion
Enfants : 3€

Équipe d’animation
Marie Servin (animatrice référente), Jason Peano, Rémi Néré,
Christophe Guinet, Charlène Saint Gauden, Nicolas Lecaille,
Léa Lefevre, Gloria Aravena Bastias

Centre d’animation Bastide Queyries
agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts du cirque
13 allée Jean Giono, 33100 Bordeaux

05 56 32 44 38
queyries@cabordeaux.fr
centresanimationbordeaux

Programme des mercredis

centresanimationbordeaux.fr/queyries/

Septembre / octobre 2022

Mercredi 7 septembre

Bordeaux Bastide
Durant les mois de septembre et octobre, nous mettrons l’accent
sur la découverte du quartier de la Bastide : les enfants pourront
visiter, s’informer sur des lieux emblématiques et reconnus du
quartier et des alentours du centre d’animation.
L’ancienne gare Bastide-Orléans, le lion bleu de Stalingrad, le
pont de Pierre, la fabrique Pola, Darwin, ou encore les locaux du
journal Sud Ouest feront l’objet d’un travail de découverte en vue
de la préparation d’une exposition avant les vacances d’octobre.
Nous visiterons les Archives de Bordeaux Métropole pour
travailler aussi sur ce bâtiment mais aussi pour qu’ils nous
fournissent des documents d’archives sur les lieux cités ci-dessus.
Comme l’année passée nous présenterons aux enfants de CM1 et
CM2 le Conseil Municipal des Enfants. Mme Sylvie Schmitt,
Adjointe au Maire chargée de l'éducation, de l'enfance et de la
jeunesse viendra lors d’une rencontre nous présenter le CME et
répondre aux questions.
L’année 2022/2023 sera l’occasion de (re)travailler le projet
social, tous ensemble, (parents, enfants, bénévoles, adhérents).
Nous vous proposerons des ateliers, des rencontres conviviales
pour recueillir vos réﬂexions sur ce qu’est un centre social, ce que
vous y voyez, ce que nous pouvons tous y faire…
Nous proposons, outre les ateliers annoncés sur le programme, des
ateliers d’arts plastiques, de sensibilisation à l’environnement, des
jeux sportifs et de coopération, des grands jeux, mais aussi des
sorties : balades, visites de musées etc…

Le premier mercredi est
consacré à la découverte du
centre d’animation, des règles
de vie et à des grands jeux
de connaissance

Mercredi 14 septembre

Mercredi 28 septembre
• Construction de l’exposition « Le
Quartier Bastide Queyries » 2/3
• Atelier cuisine
• Ateliers sportifs et artistiques

Mercredi 5 octobre

• Ateliers artistiques

• Création de cartons d’invitations

• Visite des Archives de Bordeaux
Métropole

• Construction de l’exposition « Le
Quartier Bastide Queyries » 3/3

À l’occasion de cette visite nous en
profiterons pour collecter des
informations sur ce lieu et sur des
archives concernant les différents
endroits liés à notre thématique autour
du quartier.

• Visite de la ferme pédagogique du
centre d’animation Bordeaux Lac
Visite de la ferme, soin aux animaux…

Mercredi 21 septembre
• Présentation du projet du Conseil
Municipal des Enfants (CME)
Par Mme Sylvie Shmitt, Adjointe au
Maire chargée de l'éducation, de
l'enfance et de la jeunesse.

• Activités sportives
• Activités artistiques
• Construction de l’exposition « Le
Quartier Bastide Queyries » 1/3

Mercredi 12 octobre
• Visite de l’imprimerie du journal
Sud Ouest
• Grand jeu pyramide des déﬁs
• Activités sportives et artistiques

Mercredi 19 octobre
• Exposition « Le Quartier Bastide
Queyries »
• Préparation du goûter parents
enfants
Pour fêter le dernier mercredi avant les
vacances, nous vous invitons à un
moment convivial avec les enfants et
l’équipe d’animation.
Rendez-vous : à partir de 17h

