
Horaires de l’accueil :
Selon activités et projets

L’espace jeunes
• Un accompagnement à la scolarité
• Des séjours et des week-ends
• « Projet de participation au financement » : des actions mises en place avec et 
pour les jeunes pour un séjour ou une activité particulière
• Activités de loisirs culturels et sportifs
• Une aide dans le montage de projets…
• Des soirées à thèmes, des sorties, des concerts…

Tarifs adhésions :
Grille des tarifs et informations générales  
disponibles au centre d’animation Sarah Bernhardt

Piéce à fournir :
• Fiche d’inscription/Fiche sanitaire
• Carnet de santé/Certificat médical
• Dernier avis d’imposition
• Attestation de l’employeur des parents
• Une photographie de l’enfant
• Adhésion à l’association

Animateurs
Gaëlle Pennehoat et David Vanderstraeten

informations

Centre d’animation Sarah Bernhardt, Agréé centre social par la CAF33
33 cours de Québec, 33000 Bordeaux • 05 56 04 61 80 • sarahbernhardt@cabordeaux.fr
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agréé centre social par la CAF33
33 cours de Québec, 33000 Bordeaux
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Mercredi 7 Juillet

Jeudi 8 Juillet

Vendredi 9 Juillet

Du 12 au 16 Juillet

Du 23 au 25 Août

Lundi 19 Juillet

Mardi 20 Juillet

Lundi 26 Juillet

Mardi 27 Juillet

Mardi 28 Juillet

Jeudi 22 Juillet

Mercredi 21 Juillet

Vendredi 23 Juillet

Jeudi 29 Juillet

Lundi 16 Août

Mercredi 18 Août

Vendredi 30 Juillet

Vendredi 20 Août

Lundi 23 Août

Mardi 24 Août

Mercredi 25 Août

Jeudi 26 Août

Vendredi 27 Août

Mardi 17 Août

Jeudi 19 Août

14h - 18h 

Laser game : « Joue-le collectif ou 
individuel » 
Tarif : de 3€ à 11€ selon quotient familial

8h - 17h

Journée Aqualand d’Agen 
Tarif : de 10€ à 18€ selon le quotient familial
Prévoir maillot de bain, serviette et pique-nique 

9h - 17h

Journée Wake board
Tarif : de 8€ à 16€ selon le quotient familial • 
Prévoir maillot, serviette et pique-nique 

11h - 18h

Sortie Aqualol avec le centre d’animation 
saint Pierre
Tarif : de 3€ à 11€ selon le quotient familial 
• Prévoir maillot, serviette et pique-nique 

10h - 18h

Sortie à l’océan avec le centre d’animation 
saint Pierre
Tarif : 1€  • Prévoir maillot de bain, serviette 
et pique-nique 

10h - 18h

Sortie plage au lac d’Hostens avec le 
centre d’animation Bordeaux Sud 

Tarif : 1€  • Prévoir maillot de bain, 
serviette et pique-nique 

16h - 23h

Soirée « The End » sur la plage : 
pizzas et coucher de soleil...
Tarif : 2€  

10h - 18h

Sortie à l’océan avec le centre 
d’animation saint Pierre
Tarif : 1€  • Prévoir maillot de bain, 
serviette et pique-nique 

16h - 22h

Soirée bordelaise : dîner et théâtre 
d’improvisation sur Bordeaux à 
l’Improvidence
Tarif : 5€ 

19h - 1h30

Visite du village médiéval de Castillon et 
spectacle « La Bataille de Castillon »         
Tarif : de 8€ à 12€ selon quotient familial • 
prévoir pique-nique, vêtements chaud et test 
antigénique ou PCR négatif obligatoire 48h 
avant

9h30 - 18h

Sortie au domaine des 3 bandits à Lacanau : 
Combat de sumo, tyrolienne, Bubble foot… 
Tarif : de 4€ à 10€ selon le quotient familial      
• Prévoir pique-nique et tenue sportive 

13h30 - 18h

Escape game « Sensas », l’expérience 
sensorielle ! 
Tarif : de 8€ à 16€ selon le quotient familial 

14h - 20h 

Tous en cuisine ! puis préparation du 
séjour d’été à la ferme pédagogique
Sur inscription

10h - 15h 

« Cross training » au bord du lac
Pique-nique au centre d’animation 

14h - 18h 

Atelier Sarah&co : confection d’une 
huile scintillante pour le corps
Tarif : 1€       

14h - 18h 

Atelier pâtisserie : réalisation d’une pâte 
à tartiner et d’une confiture maison

Tarif : 1€ • Ramène ton contenant !       

14h - 18h 

Multi jeux au centre d’animation (ping-
pong, billard, fléchettes…)

14h - 18h 

On se fait une « toile » ! (choix du film 
ensemble)
Tarif : 2€ 

14h - 18h 

On se fait une « toile » ! (choix du 
film ensemble)
Tarif : 2€ 

18h - 23h 

Repas au centre d’animation Sarah 
Bernhardt et cache-cache dans le noir 
au centre d’animation Bordeaux Sud 
Tarif : 2€ 

14h - 18h 

Atelier pâtisserie : Kinder délice 
maison et smoothies glacés au centre 
d’animation Saint Pierre
Tarif : 1€       

14h - 22h 

Retour en enfance au parc floral : 
épervier, le béret, balle aux prisonniers…
avec le centre d’animation Saint Pierre 
Puis repas et film au centre d’animation

Tarif : 1€       

20h - 00h 

« Nuit de l’horreur » au Pop-Corn 
labyrinthite à Cestas avec le centre 
d’animation Bordeaux Lac

Tarif : de 3€ à 11€ selon le quotient familial 
• Attention aux moustiques ! Prévoir des 
vêtements qui couvrent le corps     

14h - 18h 

Accueil jeunes : visionnage des photos 
du séjour 

14h - 18h 

Accueil multi-sports au centre 
d’animation 

Séjour

« Sports de montagne » à Ascarat

Séjour passerelle

« Domaine de la Dune » à Arcachon


