
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
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Inscription

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Marie Servin (animatrice référente), Jason Peano, Rémi Néré, 
Nicolas Lecaille, Charlène Saint Gauden, Léa Lefèvre, Chris-
tophe Guinet, Clémentine May, Francisca Carriedo del Rio

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 18h

Infos pratiques

Merci de munir vos enfants d’un sac à dos avec change, 
casquette et gourde pour les sorties.

Le programme d’animation est 
susceptible de changer selon la météo et 
des évènements pouvant générer une 
autre organisation.

Février / mars / avril 2023

Programme des mercredis6-11 ans

Le départ des enfants inscrits
« en matin sans repas » ainsi
que l’arrivée des enfants
inscrits « en après-midi avec
repas » s’effectuent entre
11h30 et 11h45.

Le départ des enfants inscrits
« en matin avec repas » ainsi
que l’arrivée des enfants
inscrits « en après-midi sans
repas » s’effectuent entre
13h30 et 13h45



Le carnaval des deux Rives sur le thème du Japon approche : 
le dimanche 5 mars nous vous donnons rdv avec vos enfants 

pour partir ensemble pour le défilé du carnaval 
(renseignements auprès des animateurs)

Nous continuerons d’aborder le projet social ensemble à 
travers différentes activités, notamment lors de petits 

reportages tout en apprenant la manipulation d’une caméra. 
Des questions seront posées aux habitants, aux passants, 

aux commerçants du quartier de la Bastide.

Deux thématiques accompagneront les mercredis, à savoir le 
« street art » à travers des ateliers de slam, de découverte et 
photographie des différents graffeurs Bordelais, d’initiation 
au hip hop, etc… Nous continuerons de découvrir les musées 

de la ville de Bordeaux, l’intention étant de préparer une 
restitution photo des musées et de leurs expositions.

Mercredi 22 février

• Jeux sportifs
• Création artistique à la manière de 
Dali
• Création de carpes Koi pour le 
carnaval
• Intervenant du musée des arts 
décoratifs et du design 
Autour de chaises de designers, les 
enfants pourront créer des structures, ou 
proposer des portraits photo assis à la 
manière d’anciennes photographies

Mercredi 1er mars

• Reportage photo
Photographies du street art à Bordeaux 
• Atelier musical

Mercredi 8 mars

• Initiation au Rap : écriture et chant
• Reportage photo street art
• Graff : à la manière de Tati Prout
Création d’une fresque et détournements 
d’images
• Visite aux Archives de la Gironde
Atelier « police scientifique et enquête »

Mercredi 15 mars

•Atelier « petits reporters » pour le 
projet social du centre d’animation
• Initiation cirque
• Spectacle au TnBA « L’enfant océan ».
Réécriture moderne du Petit Poucet, cette 
adaptation aux allures de road-trip tient en 
haleine de bout en bout.
Visite du bassin des Lumières : Dali, 
l’énigme sans fin
Une promenade dans les paysages 
surréalistes et métaphysiques de l’artiste à 
l’imagination débordante.

Mercredi 22 mars

• Initiation Cirque
• Atelier « Illusion » à Cap Sciences• Jeux 
sportifs
Qu’est-ce qu’une illusion ? Comment et 
pourquoi sommes-nous trompés ?
• Atelier Cuisine 
Crêpe party et goûter
• Animation « Village de l’eau » à Darwin
Jeux, théâtre, animation de sensibilisation à 
l’éco-citoyenneté avec l’association Cycl’eau

Mercredi 29 mars

• Rallye dans le quartier. 
Nous en profiterons pour poser des questions 
aux passants sur le quartier et leurs habitudes 
au centre d’animation.
• Dessins street art
• Jeux sportifs

Mercredi 5 avril

•Jeux sportifs et préparation de 
l’exposition.
Nous invitons les parents à une restitution 
photo et artistique de ce que les enfants ont 
crée autour des musées et des œuvres de 
street art.
Venez nombreux à partir de 17h


