Le Carrousel est un centre social et culturel implanté sur les deux sites des
associations historiques LABCDEFG (Hippodrome) et JLN (Chêneraie).
Son activité s’adresse à tous les habitants de l’ouest du Bouscat pour faciliter
l’accès aux services et aux loisirs, accompagner les familles dans leur quotidien
et animer la vie locale. C’est aussi un espace de projets et d’accompagnement
d’initiatives.
Adhésion famille (parents et enfants d’un même foyer) – 10€ pour 1 an
Adhésion individuelle (habitant seul) – 5€ pour 1 an

2 sites

pour vous

accueillir

Hippodrome

Chêneraie

73 rue du Président Kennedy
du lundi au vendredi
9h à 12h et 14h à 17h
sauf lundi matin
Tel : 05 56 17 29 95
06 59 50 61 56

136 route du Médoc
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h
Tel : 05 33 48 03 95

INTERNET

www.lecarrouselasso.fr
facebook : le carrousel asso
mail : contact@lecarrouselasso.fr
animation@lecarrouselasso.fr

nous

contacter

Le Programme du Carrousel
Centre social et culturel de l’ouest du Bouscat

ÉTÉ 2020VITAMINÉ

Un été vitaminé au Carrousel !

vendredi 10 juillet - à partir de 18h

Nous sommes heureux de vous retrouver enfin cet été,
tous déconfinés. Nous restons tout de même vigilants
et appliquons la distanciation physique et le port du
masque lorsque la distanciation ne peut pas être
appliquée.
On vous attend nombreux pour vous faire voyager en
bas de chez vous !

Découvrez enfin notre Spot de l’été et ses différents
espaces : minigolf, volley, jeux extérieurs, café ou
boissons fraîches et autres gourmandises à l’ombre
des arbres et animé de 16h à 20h par une coopérative
de jeunes entrepreneurs.
Départ Carrousel Hippodrome

Le Spot de la Chêneraie, nouvel espace de détente,
d’ateliers de création, de jeux en extérieur et de
café coopératif, sera ouvert aux jeunes de 10h à 16h
et aux familles de 16h à 20h.
Espace public

LA PAUSE-CAFÉ NOMADE

L’occasion de se retrouver entre adhérents, entre amis, pour
une pause détente et discuter autour d’un bon café ou d’un
bon thé. Chaque semaine, un jeu de société sera proposé,
en partenariat avec Ricochet, pour jouer tous ensemble et
découvrir le jeu d’une génération !
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 17h30

Square résidence Lyautey

Journée sur le bassin entre pêche aux crabes, balade
en bateau et plage !
Tarifs : 4€ à partir de 12 ans / 2€ pour les moins de 12 ans.
Inscriptions à partir du jeudi 2 juillet - 9h.

du lundi 13 au vendredi 17 juillet - de 15h à 17h

Le Spot & Carrousel Hippodrome

ATELIERS AWALÉS PERCU &
DANSE AFRO
Lundi : atelier fabrication awalé au Spot.
Mercredi à vendredi : atelier danse et percu africaines
à l’Hippodrome.
vendredi 17 juillet - de 20h à 23h

Sur le mur du Champ de Courses

KARAOKÉ DES GÉNÉRATIONS

LES CONTES DE LYAUTEY
Chaque semaine, Françoise racontera un nouveau conte
choisi avec les habitants du quartier. Pour adultes et enfants.
chaque jeudi à partir de 14h

Vous avez échoué au casting de The Voice ? Ne
renoncez pas à votre quart d’heure de célébrité et de
fous rires et venez pousser la chansonnette avec nous !
samedi 18 juillet - départ à 9h

ET TOUJOURS DES SERVICES...

Départ Carrousel Hippodrome

Photocopies, scans, impressions
Aide aux démarches
Point Informations Vacances avec Chloé et Florian (sur RDV)

SORTIE BLAYE
Départ pour la citadelle : une journée historique !
Tarif : 2€.
Inscriptions à partir du jeudi 2 juillet à 9h.

du lundi au vendredi partir du 6 juillet

Hippodrome & Chêneraie

du lundi 20 au vendredi 24 juillet - de 10h à 17h

Carrousel Hippodrome

ALSH ENFANTS
& ADOS

ATELIERS DANSE VERTICALE

Inscriptions aux accueils de loisirs pour les enfants
et les ados à partir du lundi 29 juin. Cet été, partons
à l’aventure à travers le monde! Consultez les
programmes sur place ou sur notre site internet.
Le Spot

ATELIERS BRICO-SPOT
Pendant toute la semaine, retrouvez-nous au Spot
pour construire ensemble du mobilier de jardin pour
Le Spot qui vous accueillera durant tout l’été.

samedi 25 juillet - de 9h à 19h

Départ Carrousel Hippodrome

SORTIE HOSTENS
Sortie en familles sur le domaine d’Hostens avec au
programme : pédalos, plage et activités !
Tarifs : 4€ / Option accrobranche 10€ adulte / 8€ - de 12 ans / 6€ de 3 à 6 ans.
Inscriptions à partir du jeudi 2 juillet - 9h.

du lundi 27 au vendredi 31 juillet - de 16h à 18h

Le Spot & Carrousel Hippodrome

ATELIERS MANDALA & ORIGAMI

SORTIE LA HUME

LE SPOT CHÊNERAIE

Ouvert à tous, de 13 à 99 ans.

INAUGURATION DU SPOT

mercredi 8 juillet - départ à 9h

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

du lundi 6 au jeudi 9 juillet - de 10h à 18h

Le Spot

En partenariat avec Arbrosmoz, venez grimper
aux arbres, arnachés et sécurisés, pour danser à la
verticale. Vous deviendrez peut-être voltigeur pour la
Marche Enchantée 2020, qui sait ?

Avec le collectif JAM ! Inspirés par des éléments
naturels présents autour de nous, créons des mandalas
aux formes hypnotiques ainsi que des oiseaux en
papier récupéré pour une envolée de liberté.
Un moment zen à partager ensemble qui pourra
prendre la forme d’une installation artistique
commune pour la Marche Enchantée.
vendredi 31 juillet - de 19h à 22h

Le Spot

BARBEQUIZZ
Testez vos connaissances en culture générale,
blind test musical autour de brochettes et grillades
préparées et vendues par la Coop’ du Spot ! Attention
à ne pas répondre la bouche pleine !
du lundi 3 au vendredi 7 août - de 16h à 18h

Le Spot & Carrousel Hippodrome

ATELIERS BAMBOU LANTERNES
Décollage pour l’Asie, avec la création de lanternes et
de bambou lumineux ! Une décoration idéale pour son
intérieur ou son balcon...
Lundi, mercredi et vendredi : ateliers Lanternes au Spot.
Mardi et jeudi : ateliers Bambou à l’Hippodrome.

vendredi 7 août - de 19h à 22h

Le Spot

APÉRO CONCERT
Faites un tour par le Spot pour une soirée festive,
conviviale et musicale avec Eg’ et Vincent. Apéro et
concert en guitare voix !

jeudi 13 août - départ à 9h

Carrousel Hippodrome

SPECTACLE DANSE VERTICALE
Après s’être essayé toute la semaine à la voltige
arboricole, on vous fait entièrement confiance pour
mener votre propre spectacle et montrer à quel point
la cime des arbres est votre piste de danse...

Départs Carrousel Hippodrome

SORTIE PLAGE AU CHOIX :
MONTALIVET OU CLAOUEY ?

Départ pour une plage de sable fin du Bassin
d’Arcachon, mais laquelle ? Au choix pour vous et
votre famille :
Mardi 11 août à Montalivet / Jeudi 20 août à Claouey
Tarif : 2€ par personne.
Inscriptions à partir du jeudi 2 juillet à 9h et jusqu’au 31 juillet 17h.

lun. 17, merc. 19 & vend. 21 août - de 10h à 11h

Carrousel Chêneraie - Tente Etoile

MÉDITATION EN MOUVEMENT
Un éveil corporel pour se détendre et s’étirer encore
un peu pendant cette dernière semaine avant la
reprise de septembre.
vendredi 21 août - de 18h à 21h

Le Spot

OLYMPIADES DU SPOT
Participez aux Olympiades du Spot en familles : une
compétition sportive ouverte à tous !
lundi 24 août - à partir de 21h

Hippodrome

CINÉ PLEIN AIR
Le cinéma vient directement à vous ! Projection d’un
film en plein air.
mercredi 26 août - de 8h30 à 19h

Départ Carrousel Hippodrome

SORTIE AQUALAND
Plouf et splash en familles ! Attention aux
éclaboussures !
Tarifs : 14€ pour les + de 12 ans / 10€ enfant - de 12 ans.
Inscriptions à partir du jeudi 2 juillet - 9h.

Inscriptions à partir du jeudi 2 juillet. 50€ la semaine.
Prévoir un pique-nique.

vendredi 24 juillet - à partir de 20h

mardi 11 août et/ou jeudi 20 août - départs à 9h

Départ Carrousel Hippodrome

SORTIE ST ÉMILION
Découvrez ce magnifique village classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO le temps d’une journée !
Tarif : 2€.
Inscriptions à partir du jeudi 2 juillet - 9h.

jeudi 27 août - à partir de 16h

Le Spot

APÉRO DE CLÔTURE DU SPOT
Un dernier moment partagé sur le Spot avant son
démontage. L’occasion pour les jeunes et les familles
de clôturer cet été en toute convivialité !
samedi 29 août - à partir de 19h

Le Spot

FÊTE DU QUARTIER CHAMP DE
COURSES - LYAUTEY
La Fête du Quartier Champ de Courses - Lyautey : un
incontournable de l’été !

