
Infos pratiques

Tarif d’adhésion

Adultes : 9€ 
Familles et associations : 15,50€

Renseignements et inscription

Emma Peyraga, référente Adultes & Familles :

familles.queyries@cabordeaux.fr

05 56 32 44 38

centresanimationbordeaux.fr/queyries/

Horaires accueil et secrétariat

Lundi : 14h-18h30
Mardi et jeudi : 9h30-12h30 et 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h

queyries@cabordeaux.fr

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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Avec l’arrivée du printemps, une braderie 
est organisée au centre d’animation 
Bastide Queyries. Un espace sera 
spécialement prévu pour les enfants qui 
pourront profiter des différents stands : 
maquillage, pêche à la ligne, 
chamboule-tout et bien plus encore ! 

La braderie en famille

Samedi 11 mars

De 14h à 18h30

En famille

PRÉVOIR DE LʼESPÈCE - PETITE RESTAURATION 
SUR PLACE

Du 17 au 19 mars

Rendez-vous au centre
d’animation Bastide Queyries

Séjour Adultes & Familles

Week-end à Gourette 

Partez à la découverte de Gourette et 
des montagnes enneigées le temps 
d’un week-end.  

Rapprochez-vous de la référente 
adultes et familles pour plus 
d’informations.

SUR INSCRIPTION2€Places limitées

Envie de partir en vacances en famille ? 
Besoin d’aide pour réaliser votre budget ? 
Quelle destination pour faire partir mes 
enfants en vacances ? 

Emma, référente adultes et familles est à 
votre écoute et répond à vos questions. Elle 
vous informera notamment sur les aides 
dont vous pouvez éventuellement 
bénéficier. 

N’attendez plus et prenez rendez-vous dès 
à présent à l’accueil du centre d’animation 
Bastide Queyries.

Accès aux vacances 

 05 56 32 44 38

Point info vacances

Carnaval des 2 Rives

Dimanche 5 mars

Événement

Cette année, les participants du carnaval 
préparent leurs chars, leurs déguisements 
et leurs spectacles sur le thème du Japon !  
Le défilé s’élancera à 14h des Allées de 
Serr.  

11h30 au Centre d’animation

Le brunch de Queyries

Dimanche 5 mars

Événement

Venez nous retrouver au centre d’animation 
Bastide Queyries, avant le carnaval pour 
partager un brunch tous ensemble et 
apprécier les spécialités japonaises. L’idée 
étant de se faire une auberge espagnole, 
chacun apporte ce qui lui fait plaisir, sucré 
ou salé, c’est comme vous le souhaitez ! 

SUR RENDEZ-VOUS

20 places

3€

7 ANS ET +

Venez vous amuser en famille et 
passez des moments riches en 
émotions ! 

Aventure action 

Mercredi 29 mars

De 13h30 à 16h00

Sortie famille

Centre d’animation 
Bastide Queyries  
Départ 13h45 

Adultes 2€ Enfants


