
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

 

Équipe d’animation

Charlotte Huon et Alexandre Dubrana 

Contact

06 07 28 12 91

Arrivée : entre 7h30 et 9h30 
Départ : entre 17h et 18h30

Février / Mars / Avril 2023

Programme12-17 ans



Accompagnement à la scolarité   

14h - 16h 
Viens pour te renseigner, jouer, 
échanger, partager et bénéficier de 
l’accompagnement à la scolarité 

Chandeleur   

16h - 18h 
Il est un peu tard mais jamais trop 
tard pour déguster des crêpes ! 

Mercredi 22 février

Jeux de société

14h - 18h 
Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager et profiter des différents jeux de 
société présents au centre d’animation

Samedi 25 février

Auberge espagnole    

18h30 - 20h 
Viens partager tes mets et passer un 
moment convivial

Bowling   

20h - 22h 
Viens enchaîner les strikes ! 

Vendredi 24 février

2€

Projection du film « Entre les murs »  

16h - 18h 
Film emblématique qui traite de la 
scolarité dans un collège Parisien, le 
professeur n’hésite pas à sortir du cadre 
pour accompagner et pousser les 
adolescents pour les motiver

Accompagnement à la scolarité   

14h - 16h 
Viens pour te renseigner, jouer, 
échanger, partager et bénéficier de 
l’accompagnement à la scolarité 

Mercredi 1er mars

Journée plage

10h - 17h 
Il est temps de prendre le grand air ! Viens 
profiter de cette journée à l’air marin pour te 
ressourcer, faire du cerf-volant, courir dans le 
sable et déjeuner au restaurant

Samedi 4 mars

7 places7€

Accompagnement à la scolarité   

14h - 16h 
Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager et bénéficier de l’accompagnement à 
la scolarité 

Accueil informel

16h - 18h 
Profite de ce temps pour échanger, jouer mais 
aussi proposer une activité, action qui te fait 
plaisir

Mercredi 8 mars

Un dîner presque parfait

18h - 23h 
En équipe viens élaborer une partie du menu 
de cette soirée et la faire déguster aux autres 
participants. Tout comme dans l’émission… 
des notes filmées seront faites

Collectif jeunes

Vendredi 10 mars

5€

Cinéma

18h - 23h 
Viens profiter des salles obscures du quartier 
pour découvrir un nouveau film grâce au choix 
collectif

Samedi 11 mars

3€

Accompagnement à la scolarité   

14h - 16h 
Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager et bénéficier de l’accompagnement à 
la scolarité 

Chasse aux trésors

16h - 18h 
Viens découvrir cette chasse aux trésors où il 
faudra réfléchir et agir afin d’arriver au bout du 
suspense

Mercredi 15 mars

Tournoi

14h - 18h 
Viens participer à cet après-midi dédié aux 
tournois ; ping-pong – switch – baby-foot – 
fléchettes… 

Samedi 18 mars

Accompagnement à la scolarité   

14h - 16h 
Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager et bénéficier de l’accompagnement 
à la scolarité 

Accueil informel

16h - 18h 
Profite de ce temps pour échanger, jouer mais 
aussi proposer une activité, action qui te fait 
plaisir

Mercredi 22 mars

Soirée et restaurant

18h - 22h 
Viens profiter de cette soirée pour partager 
un moment dans un restaurant du quartier

Vendredi 24 mars

7€

DIY

14h - 18h 
Viens rêver, créer, confectionner de tes mains

Samedi 25 mars

Accompagnement à la scolarité   

14h - 16h 
Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager et bénéficier de l’accompagnement à 
la scolarité 

Accueil informel

16h - 18h 
Profite de ce temps pour échanger, jouer mais 
aussi proposer une activité, action qui te fait 
plaisir

Mercredi 29 mars

Lancer de haches

14h - 18h 
Qui aura le plus beau lancé !? Viens tester 
cette nouvelle pratique tout en sécurité

Samedi 1er avril

5€

Accompagnement à la scolarité   

14h - 16h 
Viens pour te renseigner, jouer, échanger, 
partager et bénéficier de l’accompagnement à 
la scolarité 

Chasse aux œufs

16h - 18h 
Viens résoudre des énigmes afin de trouver un 
maximum d’œufs… peut-être en chocolat ! 

Mercredi 5 avril

Auberge espagnole

18h - 20h 
Viens avec ta spécialité culinaire afin de 
partager ce repas tout en convivialité

Cache-cache

20h - 23h 
Trouve ta meilleure cachette et fait en sorte 
qu’elle ne soit jamais dévoilée ! 

Vendredi 7 avril

Lancement du Festival

18h30 - 22h 
Queyries fait son cirque : viens pour cette 
soirée circassienne qui lance le Festival

Vendredi 3 mars

Collectif jeunes

18h - 20h 

Vendredi 31 mars


