
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

Directrice : Natacha DARDAUD

Adjointe de direction : Kandy LILIOU

Tarif d’adhésion

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

Équipe d’animation

Marion Legrand et David Vanderstraeten

Contact

06 74 09 51 99

jeunes.sarahbernhardt@cabordeaux.fr

Inscription

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

Juin 2022

Programme



La Biodiversité

lacLe fête

découverte deA la 

Accueil jeunes 

14h - 18h

Mercredi 1er juin

Multi sports au
centre d'animation 

14h - 18h

On a de la visite ?

Mercredi 8 juin

L’espace jeunes
vous accueille 

17h - 20h

Vendredi 3 juin

Accueil jeunes 

14h - 16h

Un séjour d'été, ça se prépare !

16h - 18h

Mercredi 15 juin

L’espace jeunes vous
accueille en réalité virtuelle

17h - 20h

Vendredi 17 juin
En cuisine ça s’active 

17h - 20h
Préparation de l'auberge 
espagnole du lendemain

Vendredi 24 juin

Soirée Collectif Jeunes !

17h - 22h
Au programme : apéritif d’accueil, 
repas en mode auberge 
espagnole et soirée dansante 
avec beatbox, blind test et de la 
musique !
Au centre d’animation Argonne 
Nansouty Saint-Genès

Samedi 25 juin

Atelier cuisine

11h - 13h

Prépare ton pique-nique !

Tous au parc floral !

13h - 17h

Pique nique, molkky...

Samedi 4 juin

1€

Soirée Master jeunes, le retour !

17h - 22h

Viens partager tes talents de cuisinier

Vendredi 10 juin

2€

Cap Sciences et
grignote sur les quais

14h - 18h
En immersion dans des décors 
inspirés des sources archéologiques, 
plongez dans l’Antiquité romaine, 
entrez dans la peau d’un gladiateur 
et évoluez entre le ludus et 
l’amphithéâtre pour expérimenter 
l’univers de la gladiature au-delà de 
tous les clichés.

Mercredi 22 juin

3€

Le Lac fête l’environnement

14h - 18h
Viens parcourir les différents stands 
sur le thème de la biodiversité à la 
ferme pédagogique du centre 
d’animation Bordeaux Lac

Samedi 11 juin

Zoo de la Palmyre

9h - 19h

Samedi 18 juin

5€ 13€à

selon Qotient Familial

Mercredi 29 juin

Accueil jeunes 

14h - 18h

Vendredi 1er juillet

L’espace jeunes
vous accueille 

17h - 20h

En route pour l’océan  !

18h - 22h
Baignade et coucher de soleil 
sur la plage...
Prévoir une serviette, une 
gourde et une tenue de rechange 
pour le soir

Samedi 2 juillet

3€


