Le Carrousel est un centre social et culturel implanté sur 2 sites, le quartier
Champs De Courses et le Parc de la 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
Services de proximité, copies et impressions numériques,
aides aux démarches, soutien à la parentalité,
accompagnements d’initiatives et un accès aux
permanences sociales.

2 sites

pour vous

accueillir

Chêneraie

73 rue du Président Kennedy
du lundi au vendredi
13h30 à 18h30
Tel : 09 83 20 31 10
06 59 50 61 56

Hippodrome

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

INTERNET

nous

contacter

www.lecarrouselasso.fr
https://hiverenchante.lecarrouselasso.fr/
facebook : Association Le Carrousel
insta : association_lecarrousel
mail : contact@lecarrouselasso.fr

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

NOV.-DÉC.2021

A la faveur de l’automne...

du 26 au 27 novembre

L’automne est une saison sage et de bon conseil : le
rythme effreiné de la rentrée se ralentit, on prend enfin
un peu de temps pour soi.
Et penser à soi et à son bien-être c’est aussi en participant
à des activités ludiques et agréables : des expos, du ciné,
des ateliers créatifs et des événements festifs sont au
programme de cette fin d’année au Carrousel ! On vous
donne toutes les bonnes raisons pour prendre soin de
vous !

mardi 7 décembre - 19h30

COLLECTE : BANQUE ALIMENTAIRE
Nous recherchons des bénévoles
dans le cadre d’une collecte pour
la Banque alimentaire. Votre
mission sera de collecter auprès
des clients des supermarchés des
denrées alimentaires.
Inscriptions au 09 83 20 31 10 ou sur contact@lecarrouselasso.fr

samedi 27 novembre - 13h15

Sortie

SORTIE CINÉ MÉRIGNAC
samedi 13 novembre - 10h15

Sortie

BASSIN DES LUMIÈRES
Monet, Renoir, Chagall...
Entrez dans les tableaux de ces
peintres célèbres et voyagez
en Méditerranée le temps
d’une exposition totalement
immersive !

Mais quel film va-t-on aller voir avec toutes ces sorties
ciné du mois de novembre ? Action, romance, humour ou
science fiction ?
Encanto, Cry macho, les Eternels, Les Bodin’s en
Thaïland ?
A vous de choisir le film et la séance !
Participation par personne 4€.
Inscriptions à partir du mardi 2 novembre à 10h.
Attention ! Nombre de place limité / PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Participation adultes (+12 ans) 4€, 5 à 12 ans 2€, - 5 ans gratuit.
Inscriptions à partir du mardi 2 novembre à 10h.
Attention ! Nombre de place limité / PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

mardi 30 novembre - 19h

Carrousel Chêneraie

SOIRÉE PARENTS D’ADOS

mardi 16 novembre - 18h

Carrousel Hippodrome & Chêneraie

EXPO QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ
Venez découvrir l’exposition réalisée
par les adhérents de l’association
sur des questions de discrimination
: comment les jeunes, les ados, les
familles et les séniors se sententils touchés ? Quelles sont leurs
propositions pour lutter contre ces
injustices ?
Exposition du 16 au 26 novembre au Carrousel Hippodrome
et du 29 novembre au 10 décembre au Carrousel Chêneraie

vendredi 26 novembre - 19h

Carrousel Hippodrome

SOIRÉE PLACE AUX JEUNES
Une nouvelle soirée pour les jeunes du Carrousel !
Développer des projets de vacances, associatifs ou
simplement se retrouver entre amis et passer un bon
moment ensemble.

Sortie nocture au Parc bordelais

ALDI

Une soirée entre parents
d’ados avec l’intervention d’un
spécialiste vous donnera quelques
clés de compréhension de votre
adolescent. Une soirée conviviale
pour échanger ensemble.

LUMIÈRES LÉGENDAIRES
Découvrez, à l’occasion d’une
sortie en soirée, un monde
fabuleux où la faune et la flore
s’illumineront au travers de 30
tableaux thématiques et où des
lanternes géantes éclaireront à
la tombée de la nuit, ces trois
hectares du Parc bordelais
comme vous ne les avez jamais
vus.

ATELIER COUTURE
Pilar vous aiguille tous les mardis
pour vous apprendre et vous
accompagner sur un projet de
couture défini ou non. Machines à
coudre et autres matériaux sont à
votre disposition au Carrousel.

Une soirée unique à ne pas manquer !
Participation adultes (+12 ans) 4€, 5 à 12 ans 2€, - 5 ans gratuit.
Inscriptions du mardi 2 novembre à 10h au 16 novembre 17h.

vendredi 10 décembre - 19h

Carrousel Hippodrome

SOIRÉE PLACE AUX JEUNES
Une nocture pour les jeunes du
Carrousel à discuter des possibles, des
envies, d’un voyage pour les prochaines
vacances ou d’un projet à monter
ensemble.
Si vous avez entre 16 et 25 ans, une
fois par mois, le Carrousel n’est rien qu’à vous le temps
d’une soirée.

MARCHÉ DE NOËL

TÉLÉTHON
Comme chaque année, en partenariat avec l’AFB, le
Carrousel élabore les desserts des repas des 3 et 4
décembre en faveur du Téléthon.
Au menu du vendredi soir une Paëlla, quant au samedi
soir, il s’agira d’un Colombo de poulet.
Avis aux bénévoles : un atelier pâtisserie est prévu le
vendredi 3 décembre sur le site de la Chêneraie.
Repas 15€ / Chèque à l’ordre de l’association Art de Scène.
150 places disponibles par soir.
Inscriptions du mardi 2 nov. 10h au vendredi 12 nov. 17h au 05.33.48.03.95.

Tarif pour un an de 10€ à 30€ en fonction du quotient familial.
Inscriptions au 05.33.48.03.95 ou sur contact@lecarrouselasso.fr

tous les mercredis de 16h à 18h (hors vacances scolaires)
Carrousel Chêneraie

Parc de l’Ermitage

L’Ermitage Compostelle

Du savoir-faire au faire-savoir c’est tout l’art
des adhérents-bénévoles du Carrousel !
tous les mardis de 14h à 16h (hors vacances scolaires)
Carrousel Hippodrome

du 10 au 12 décembre

3 et 4 décembre

LES ATELIERS PARTAGÉS DU CARROUSEL

Pour cette nouvelle édition du
Marché de Noël du Bouscat,
retrouvez notre association
Le Carrousel sur un stand
restauration du vendredi au
dimanche dans le Parc de
l’Ermitage.
Nos burgers légendaires ainsi
qu’un large panel de gâteaux et sucreries pour les
grands et les petits seront de la partie.

ATELIER BRICOLAGE
On vous accueille chaque mercredi
pour créer avec vous du mobilier
d’extérieur, rénover de petits
meubles ou participer à la
création d’une oeuvre collective
pour l’Hiver Enchanté.
Tarif pour un an de 10 à 30€ en fonction du quotient familial.
Inscriptions au 05.33.48.03.95 ou sur contact@lecarrouselasso.fr

tous les jeudis de 10h à 11h30 et de 19h à 20h30
tous les vendredis de 10h à 11h30 (hors vacances scolaires)
Carrousel Chêneraie & Hippodrome

COURS DE FRANÇAIS
Animés par une équipe de
bénévoles investis, trois cours
de FLE (français langues
étrangères) pour adultes vous
sont proposés chaque semaine
sur trois créneaux horaires
différents et sur nos deux sites.
Inscriptions au 05.33.48.03.95 ou sur contact@lecarrouselasso.fr

du 25 décembre au 2 janvier

Carrousel Hippodrome & Chêneraie

FERMETURE DE FIN D’ANNÉE
L’association le Carrousel sera fermée du 25 décembre
au 2 janvier.

