
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

2 sites 
pour vous 

accueillir

nous 
contacter

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 5657 03 49

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

Services de proximité, copies et impressions numériques, 
aides aux démarches, soutien à la parentalité, 
accompagnements d’initiatives et un accès aux 
permanences sociales.

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

JAN. FÉV. 2022



Nos meilleurs voeux !

Toute l’équipe du Carrousel vous souhaite une douce, 
lumineuse et pétillante année 2022. Qu’elle soit aussi 
magique que cette fin d’année l’a été pour nous sur cette 
soirée d’ouverture de saison de l’Hiver Enchanté... 

mardi 11 janvier - 18h30

Carrousel Chêneraie

        RÉUNION SORTIES 2022
Afin de construire ensemble le programme des sorties 
2022, le Conseil de la vie associative vous invite à une 
rencontre pour exprimer vos envies de sorties, balades 
et rendez-vous pour déterminer ensemble notre 
programme de l’année.

En raison de la crise sanitaire, nous ne pourrons pas partager, comme nous en 
avons l’habitude, de plats ou gâteaux.

samedi 29 janvier - départ à 8h30

Carrousel Hippodriome

        FESTIVAL DE LA BD D’ANGOULÊME
En route vers la 49ème édition du 
Festival de la BD d’Angoulême ! Une 
sortie pour petits et grands amateurs 
de BD : expositions sur Mortelle Adèle, 
René Goscinny ou encore Tatsuki 
Fujimoto étoile montante du manga... 

Bienvenue à Angoulême, capitale 
mondiale du 9ème art !

Participation adultes 4€, 10 à 17 ans 2€, - 10 ans gratuit.
Inscriptions à partir du mardi 4 janvier à 10h.
Attention ! Nombre de place limité / PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

LES PERMANENCES DES PARTENAIRES
MISSION LOCALE 

CLAP SUD-OUEST

FABRIQUE À PROJETS

MDS

CAF

Vacances du 14 au 25 février

Carrousel Hippodrome & Chêneraie 

ACCUEIL DE LOISIRS
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs des vacances 
d’hiver seront ouvertes à partir du lundi 31 janvier à 
14h.

jeudi 13 janvier de 16h30 à 18h30
Carrousel Chêneraie

          PERMANENCE CARTE JEUNE
La Carte Jeune permet à toute 
personne de moins de 26 ans de 
bénéficier de nombreuses places 
Culture / Sport / Loisirs à prix réduit.

N’hésitez pas à venir vous renseigner 
ou l’obtenir en vous munissant de votre 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

Entrée dans l’Hiver Enchanté

Vendredi 17 décembre nous avons ouvert la saison 
hivernale, artistique et solidaire dans le Bois du 
Bouscat. Une soirée sous le signe du feu et de la danse, 
réunissant  plus de 12 artistes musiciens, plasticiens, 
artificiers, grimpeurs d’arbres, sculptrice de foin ou de 
bambous,  brodeuse, danseuses... 

Cette soirée a permis aux visiteurs d’entrer dans le 
vif de l’Hiver Enchanté avec ses 4°C et ses feux de 
bois pour se réchauffer les corps le temps de griller 
quelques chamallows...

L’ouverture de saison étant faite, nous vous invitons 
maintenant à participer avec nous aux ateliers de 
création des oeuvres prochaines : création de nids, 
mille-feuilles, sculptures sur bambous, sculptures sur 
foin et une oeuvre collective «le Bâton de parole».

 L’HIVER ENCHANTÉ du 17/12 au 18/03
LES ATELIERS PARTICIPATIFS

gratuits sur inscription

vendredi 21 janvier - 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.

vendredi 25 février - 19h
Carrousel Hippodrome

          SOIRÉE PLACE AUX JEUNES
La soirée de février sera l’occasion d’avancer un peu 
plus dans les projets. 

Une nocturne pour les jeunes du Carrousel de 16 à 25 
ans. 

tous les mercredis de 15h à 17h

Comptoir Enchanté, Bd Lyautey

CAFÉ PASSANT
Au comptoir Enchanté, le thé, 
le café et la convivialité vous 
invitent tous les mercredis de 15h 
à 17h devant l’entrée du Bois, 
et par beau temps, Boulevard 
Lyautey, de janvier à mars et plus 
selon les temps forts et vos idées. 

 mercredi 19 janvier de 10h à 12h 
Carrousel Hippodrome 

NIDS 
Le Collectif JAM vous propose de construire 

des nids, réalisés avec ce que nous trouverons le Bois. 
Retrouvez votre instinct animal pour créer avec nous 
des cocons pour l’hiver.

mercredi 26 janvier de 10h à 12h 
Carrousel Hippodrome 

MILLE-FEUILLES
A l’heure où ce n’est pas vraiment 
l’heure, des fruits poussent sur 
les arbres. Fruits, feuilles, fleurs 
aux drôles de tailles, de formes 
et couleurs... Ces mille-feuilles 
questionneront de mille façons 
notre rapport à l’environnement...

samedi 5 février de 10h à 12h 
Carrousel Hippodrome 

POISSONS DE BAMBOUS
Camille Guilhem vous initie à la sculpture sur 

bambous. A l’instar de sa grande baleine plongeant 
dans la forêt, venez sculptez ses poissons pilotes qui 
l’accompagneront dans son voyage silvestre dans le 
Bois du Bouscat.

Vacances d’hiver du 14 au 25 février
Carrousel Hippodrome 

SCULPTURE DE PAILLE
Sophie Agouès vous accompagne 

pour créer comme elle et avec elle un 
homme de paille. Les épouvantails 
n’auront plus pour vous ces airs 
effrayants mais deviendront plutôt des 
compagnons de route bienveillants.

Les mercredis sur les Cafés passants
Comptoir Enchanté, Bd Lyautey  

BÂTONS DE PAROLE
Pour que chacun s’exprime, que tout le 
monde prenne la parole et ait son mot 
à dire ! 

Ces bâtonnets seront distribués à qui le 
souhaite afin de contribuer à une œuvre 
collective pour s’exprimer en couleurs, librement, 
sans interruption, commentaire ou jugement.

les vendredis matins
Carrousel Hippodrome 

les jeudis après-midis
Carrousel Hippodrome

 les lundis
Carrousel Hippodrome

 lundi après-midi toutes les 2 semaines
Carrousel Hippodrome

NOUVEAU NUMÉRO HIPPODROME
A compter du 1 janvier, vous pourrez nous joindre à ce 
nouveau numéro 05 56 57 03 49

 mercredii matin toutes les 2 semaines
Carrousel Hippodrome


