
Automne 2021

Programme des vacances

12-17 ans
Infos pratiques

Lundi à jeudi : 9h30-12h30 et 14h-19h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 9h30-12h30

Horaires accueil et secrétariat

05 56  04 61 80

sarahbernhardt@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/sarah-bernhardt/

centresanimationbordeaux
Centre d’animation Sarah Bernhardt

agréé centre social par la CAF33
33 cours de Québec, 33000 Bordeaux

Directeur : Natacha DARDAUD

Adjointe de direction : Kandy LILIOU

Tarif d’adhésion

Jeunes : 6€ (3€ d’adhésion + 3€ de cotisation d’accueil)

Équipe d’animation

Gaêlle Pennehoat et David Vanderstraeten

Inscription

centresanimationbordeaux.fr/sarah-bernhardt/
Prendre rendez-vous sur :



Séjour

Du 25 au 27 octobre

De 20€ à 60€
en fonction du quotient familial

Séjour à Limeuil en Dordogne pour 
un dépaysement garanti ! Nous irons 
également à la rencontres des 
jeunes de la ville de Sarlat.

Mini-séjour à la campagne

Voir plaquette d’information

Jeudi 28 octobre

Raid aventure à Frontenac

De 10h à 18h

Escalade, tir à l’arc, jeux collectifs, 
courses d’orientation… 

Sortie organisée dans le cadre du 
collectif jeunes de l'association.

Le collectif jeunes est un groupe de 
jeunes volontaires qui s’implique 
dans la vie associative et propose 
des activités et/ou projets aux 
autres jeunes adhérents des centres 
d'animation de Bordeaux.

6 places

Accueil jeunes

14h - 18h

2€

Mardi 2 novembre

On se fait une toile !

14h - 18h

Sortie cinéma

Vendredi 5 novembre

Tous en « cuisine » 

15h - 18h

Tous en cuisine pour la 
préparation d’un buffet !

Du 6 au 7 novembre

Week-end à la Rochelle

15h - 18h

Dans le cadre du projet 
« au cœur des réseaux »

Jeudi 4 novembre

1€Soirée cache-cache 

20h - 23h

Soirée cache-cache dans le noir au 
centre d’animation Bordeaux sud    

Mercredi 3 novembre

Festival jeunesse

15h - 20h

Stands et animations à la salle des 
fêtes du Grand parc : démo Hip hop, 
atelier cuisine, mini contest Skate, 
mini concours d’éloquence, jeux 
vidéo, atelier créatif…

Du 2 au 5 novembre

Informations auprès des animateurs

Projet « au cœur des réseaux » 

14h - 18h

Venez partager votre expérience 
des réseaux sociaux !

Vendredi 29 octobre

Goûter et film d’Halloween

14h - 18h

Préparation d’un goûter aux 
couleurs d’Halloween et film 
qui hérisse les poils au centre 
d’animation Sarah Bernhardt

Prévoir pique-niquePrévoir gourde d’eau


