
Les 9, 16, 23 et 30 novembre
et 7, 14 décembre

Accompagnement à la scolarité

Viens avec toutes les affaires nécessaires 
pour effectuer tes devoirs et révisions. 

De 14h à 16h

Visite du jardin botanique 

16h -18h 
Profite de la proximité du jardin 
botanique pour le visiter et y 
découvrir les plantes, la biodiversité, 
ainsi que la gestion durable des 
ressources naturelles.

Mercredi 9 novembre

Wave Surf Café 

Samedi 12 novembre

Marché des Capucins  

10h - 12h 
Viens profiter du marché des Capucins pour 
y faire des courses équilibrées et de saison.

Préparation et déjeuner partagé  

12h - 14h
Viens profiter de ce temps pour réaliser un 
repas équilibré à partir des produits du 
marché et déguster ça tous ensemble. 

5€

14h -17h 
L’été n’est plus là, mais grâce à la 
vague artificielle de Bordeaux il est 
encore possible de bénéficier d’une 
session surf !

7€

Tornade de méninges 

16h -18h 
C’est l’occasion d’échanger sur tes envies 
et souhaits concernant les activités, 
projets, séjours, sorties de l’année 2023 ! 

Mercredi 16 novembre

Vendredi 18 novembre

Collectif Jeunes 

18h - 20h 
Viens avec ta force de proposition 
participer à ce moment de rencontre et 
d’échange pour imaginer et organiser 
une journée pour les jeunes des 
différents quartiers de Bordeaux. 

Chantier éducatif 

9h -18h 
Viens donner de ton temps, de ton 
énergie pour une cause commune ! 

Samedi 19 novembre

Projection de film & Débat 

16h - 18h 
« Sur le chemin de l’école »
Viens regarder ce film qui évoque le 
parcours de différents élèves habitant 
dans d’autres pays et leur parcours pour 
se rendre à l’école. Nous proposons en 
suivant un temps d’échange.

Mercredi 23 novembre

Samedi 26 novembre

Padel

9h15 - 14h 
Viens découvrir ce sport qui est une 
synthèse de plusieurs jeux de raquette 
comme le tennis, le squash, le tennis de 
table et la pelote basque.

Escape Game au musée d’Aquitaine  

14h - 18h
Viens découvrir le musée d’Aquitaine sous 
un autre format ! Surprise garantie !

5€

Micro trottoir  

16h - 18h 
Rencontres, échanges afin de recueillir 
la parole des habitants du quartier.

Mercredi 30 novembre

Un dîner presque parfait 

18h - 22h 
Viens avec tes idées ! Repas élaboré 
entre autres par tes soins ! Un vote 
filmé sera fait en fin de soirée ! 

Vendredi 2 décembre

3€

Théâtre d’improvisation 

14h - 22h 
avec la Cie « Les Mitos »
Viens profiter de cette journée pour 
découvrir le théâtre d’improvisation 
et également participer à 
l’organisation de la soirée cabaret 
au centre d’animation.

Samedi 3 décembre

Chasse aux trésors 

16h - 18h 
D’après nos sources, un trésor ancestral se 
cache dans le quartier. Une équipe d’expert ; 
vous, est mobilisé sur place pour faire 
rejaillir ce trésor enfoui. 

Mercredi 7 décembre

Samedi 10 décembre

Marché des Capucins  

10h - 12h 
Viens profiter du marché des Capucins pour 
y faire des courses équilibrées et de saison.

Préparation et déjeuner partagé  

12h - 14h
Viens profiter de ce temps pour réaliser un 
repas équilibré à partir des produits du 
marché et déguster ça tous ensemble. 

5€

14h -18h 
Viens confectionner toi-même des bougies, 
tote bag, savons, tasse personnalisées … ! 

Création DIY  3€

Goûter d’hiver  

16h - 18h 
C’est le moment de profiter de l’hiver ! 
Chocolat chaud maison, gaufres maison et 
chamallows pour terminer cette journée. 

Mercredi 14 décembre

Soirée Italienne   

18h - 23h 
Viens profiter de cette soirée sur le thème de 
l’Italie ! Le voyage sera le maître mot ! Des 
pizzas 100% faites maison, une ambiance 
adéquate et la réalisation de petits objets en 
lien avec Venise vont rythmés cette soirée.

Vendredi 16 décembre

3€


