
Juillet / août 2022

Programme

Ad
ul

te

s & familles

Infos pratiques

Tarif d’adhésion

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

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 : Abla ZIANE

Inscription

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

Contact

Noémie Berguin, référente Adultes et Familles :

familles.sarahbernhardt@cabordeaux.fr



Pour TOUTES les sorties

et activités

Veuillez vous inscrire !

PLACES LIMITÉES
Prévoir pique-nique et bouteille d’eau 

Cinéma plein air

Pique-nique dans le parc et à la tombée 
de la nuit, projection du film « Le prince 
oublié » réalisé par Michel Hazanavicius.
Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. 
Tous les soirs, il invente une histoire pour 
l'endormir. Lorsque Sofia s'endort, ces 
récits extraordinaires prennent vie 
quelque part dans un monde imaginaire 
peuplé. Trois ans plus tard, l'entrée de 
Sofia au collège va marquer la fin de son 
enfance. Au grand désespoir de son père, 
elle n'a plus besoin de ses histoires le soir. 
Djibi va alors devoir accepter que sa fille 
grandisse et le prince du monde 
imaginaire va devoir trouver sa place.

Jeudi 21 juillet

À 19h30

Au centre d’animation Bacalan

Animation de quartier

15 places

Sorties plage

Lac d’Hourtin

Mardi 26 juillet

De 10h à 18h30

Carcans

2€

Lac De Lamothe

Vendredi 5 août

De 10h à 18h30

Hostens

2€

12 places

8 places

Sorties et balades

Saint-Émilion

Mercredi 27 juillet

De 10h à 18h

Saint-Émilion

Ravissant village médiéval situé au 
cœur du célèbre vignoble bordelais, 
Saint-Emilion est unique en son 
genre du fait de l’importance de ses 
propriétés viticoles, de la qualité de 
ses vins et de la majesté de son 
architecture et de ses monuments.

2€ 8 places

La Bataille de Castillon

Vendredi 29 juillet

À 19h

Castillon-la-Bataille

Découvrez l’époque médiévale de la 
Guyenne en vous divertissant dans son 
village médiéval. Vous assisterez aussi 
au spectacle « La Bataille de Castillon », 
évocation historique autour de la 
dernière bataille qui mit fin à la guerre 
de 100 ans. Sortie commune avec le 
centre d’animation Bordeaux Lac. 
Inscription au centre d’animation 
Bordeaux Lac

adultes 8€ enfants10€

Walygator Sud-Ouest

Mercredi 3 août

De 8h à 19h

Agen

Rejoignez la tribu Walygator et partez à 
l'aventure ! Prêts pour une expédition en 
terres lointaines, tout près de chez vous ?

adultesà à8€ enfants10€ 20€ 16€

25 places

8 places

ou possibilité de
manger sur place


