
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 mardi au vendredi 
9h à 12h et 13h à 18h30
Tel : 09 83 20 31 10
         06 59 50 61 56

Hippodrome
136 route du Médoc
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 17h
Tel : 05 56 57 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
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Il faut toujours un hiver pour bercer un 
printemps. 
Si la nature sommeille en hiver, on sent déjà que le 
printemps revient : ça bourgeonne au Bouscat ! Les 
dernières installations de l’Hiver Enchanté ont fleuri, 
les enfants se parent de leurs plus belles couleurs pour 
accueillir le Carna’Bal, on prépare les vacances et on 
sent presque l’été pointer le bout de son nez...

Mars ? Avril ? Ça va fleurir dans les chaumières !

samedi 9 avril - 13h
Sortie - Départ de l’Hippodrome

        VISITE DU GRAND THÉÂTRE
Partez à la découverte de ce 
monument magnifique qui inspira 
l’Opéra Garnier de Paris. Edifice 
emblématique de Bordeaux, 
inauguré en 1780,  il vous sera 
présenté sous ses plus belles 
facettes. 

Une sortie organisée en partenariat avec l’Association 
des Familles du Bouscat-la Boussole et l’association 
Ricochet.
Participation adultes (+12 ans) 4€, 5 à 12 ans 2€, - 5 ans gratuit.
Inscriptions du mardi 15 mars à 10h. PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

vendredi 4 Mars - 18h à 23h30

Bois du Bouscat

LA MARCHE ENCHANTÉE
La Marche Enchantée est de retour !

Le soir du 4 mars, retrouvons-nous dans le Bois du 
Bouscat pour une balade nocturne autour des œuvres 
de L’Hiver Enchanté !

Buvette et restauration seront au rendez-vous pour la 
soirée !

Un moment unique, où le bois s’ouvre à vous de 
18h à 23h30, pour découvrir toutes les installations 
artistiques et solidaires, éclairées et sublimées par la 
nuit. Suivez les guides pour ne pas perdre votre chemin 
avec des artistes slammeurs, musiciens, performeurs 
ou comédiens qui vous indiqueront la marche à suivre...

En dehors de cette nocturne, vous pouvez voir et 
revoir toutes les oeuvres de l’Hiver Enchanté selon 
les horaires d’ouverture du Bois (8h-19h) jusqu’au 18 
mars.
Marche Enchantée du 4 mars : Entrée 2€ à partir de 3 ans. 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Gratuit pour les adhérents du Carrousel : venez chercher vos invitations à 
l’accueil Hippodrome selon nos horaires d’ouverture.

tous les mercredis à partir du 16 mars - de 14h à 15h30 

Bois du Bouscat

CHASSE AU TRÉSOR : 
Venez aider les manchots à 
retrouver le chemin de la banquise 
pour faire partie de l’équipe des 
P’tis écolos de l’Hiver Enchanté! 
Une chasse au trésor pour les 
enfants et leur parents pour 
se sensibiliser au réchauffement climatique tout en 
découvrant les oeuvres de l’Hiver Enchanté.
Gratuit.
1er indice à découvrir à l’entrée du Bois, boulevard Lyautey ou sur notre page Facebook.

du 4 au 18 mars

mardis 8 mars, 22 mars et 5 avril de 18h30 à 20h30

Carrousel Chêneraie 

          ATELIERS PARENTALITÉ
La Maison des Ados vient animer 
3 ateliers sur la thématique 
des «réseaux sociaux». Insta, 
TikTok, Snpachat, vous avez des 
interrogations sur les réseaux 
sociaux ? Comment aborder le sujet auprès de votre (vos) 
jeune(s) ? Préoccupations, mise en pratique et débrief 
après expérimentations sont prévus sur ces 3 rencontres.
Gratuit sur inscriptions au 05 56 57 03 49 ou sur contact@lecarrouselasso.fr

samedi 19 mars - 13h15

Cinéma de Mérignac

 SORTIE CINÉ MÉRIGNAC
Mais quel film choisir avec toutes ces sorties ciné du mois 
de mars ? Science-fiction, romance, film historique ? 

The Batman, Le temps des secrets, Notre-Dame brûle, 
Belfast ou Goliath ? A vous de choisir le film et la séance !
Participation par personne 4€. 
Inscriptions à partir du mardi 1er mars à 10h.PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Vacances de printemps du 16/04 au 02/05

Carrousel Hippodrome & Chêneraie 

INCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS 

Les inscriptions des accueils de loisirs 
pour les vacances de printemps sont 
ouvertes à partir du lundi 28 mars à 14h. 
Places limitées.

vendredi 11 mars  - 19h
Carrousel Hippodrome

          SOIRÉE PLACE AUX JEUNES
Une soirée pour les jeunes du Carrousel 
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.

Parc de la Chêneraie 

                 CARNA’BAL
Les couleurs sont à l’honneur ! 
Déambulation déguisée de l’école 
Lafon Féline jusqu’au Parc de la 
Chêneraie. 

Venez profiter des animations dans 
le parc : spectacle des enfants, 
spectacle de la Cie Dimdoo & Tonix, 
restauration sucrée et omelette géante !

vendredi 25 mars - 16h45

samedi 26 mars - à partir de 15h
La Source - Le Haillan

          SERIAL KIKKERZ 
          BLOCK PARTY
Une journée hip-hop au Haillan 
avec jam graffiti, skate, concerts, 
DJ sets en après-midi et battle de 
danse hip-hop à partir de 18h !

Une programmation street style 
de feu organisée en partenariat avec l’asso Foksabouge, 
l’Eycho d’Eysines, Noche Records et la Source du 
Haillan. 
L’association le Carrousel propose à ses adhérents une réduction de 2€ avec son code 
promo sur demande. 
Plus d’infor sur https://www.foksabouge.com/
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Café Passant, les mercredis de 15h à 17h

Tenségrité 2.0 L’emporte-Souhait
MéliMél’Ondes & 
Silex !

La Passerelle 

    ATELIER « PRÉPARONS NOS 
VACANCES »

Une fois par semaine nous proposons 
un atelier collectif pour organiser 
vos vacances : astuces pour préparer 
la valise, gérer son budget, prévoir 
les transports, etc. 

Gratuit sur inscriptions au 05 56 575 03 49 ou sur contact@lecarrouselasso.fr

     LE POINT INFOS VACANCES
Envie de vacances en famille, colo, entre amis... Venez 
découvrir tous les dispositifs d’aides aux départs en 
vacances pour préparer l’été, nous sommes là pour vous 
aider !

Toute l’année, sur rendez-vous sur contact@lecarrouselasso.fr

+

jeudi 14 avril - 12h30
Accueil Hippodrome

        GRANDE TABLÉE !
        POT AU FEU
La Grande Tablée revient de plus 
belle ! Recette phare de la cuisine 
française, le pot au feu, à la fois 
appétissant et convivial, saura 
réunir à nouveau les adhérents du 
Carrousel.

Un plat pour se réchauffer la panse et le coeur !
Participation 7€. Inscription à partir du mardi 22 mars à 10h.
Attention ! Nombre de places limité, mais les malchanceux seront prioritaires sur la 
prochaine édition. PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

mercredi 30 mars - 9h
Sortie - Départ de l’Hippodrome

        JOURNÉE NATURE & CHÂTEAU
Partons ensemble pour une journée ! 

Le matin, au programme, visite et 
balade dans la réserve géologique 
de Saucats - La Brède entre fossiles, 
falaise et nature verdoyante... Un 
endroit idéal pour pique-niquer en 
toute tranquilité, non ?

L’après-midi, à quelques kilomètres 
de là, découvrez le château de 
Cadillac, classé au Centre des 
monuments nationaux. Une visite 
ludique à faire en famille, sous l’aile 
du Grand Duc, au cours de laquelle 
vous seront dévoilés tous les secrets 
de ce château.
Participation adultes (+12 ans) 4€, 5 à 12 ans 2€,             
- 5 ans gratuit.
Inscriptions du mardi 1er mars à 10h. PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

ce livret appartient à

..........................................................................
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