
Le Carrousel est un centre social et culturel implanté sur 2 sites, le quartier 
Champ 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 
de 13h30 à 18h30
mercredis de 13h 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 56 57 03 49

INTERNET
www.lecarrouselasso.fr 
mail : contact@lecarrouselasso.fr
facebook : Association Le Carrousel
instagram : association_lecarrousel

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

SEPT. - OCT.  2022



RÉOUVERTURE DES ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES

Carrousel Hippodrome & Chêneraie 

Pour les inscriptions, rapprochez-vous des équipes 
d’animations, à la Chêneraie pour les ados et à 
l’Hippodrome pour les enfants.

INCRIPTIONS CLAS*
Reprise du CLAS Ados (11 - 17 ans) le 
3 octobre.
Reprise du CLAS Enfants (6 - 11 ans) 
le 7 novembre.

Inscriptions Ados à partir du 6 sept. sur rdv.
Inscriptions Enfants à partir du 14 sept.

INSCRIPTIONS ALSH* 
Le Foyer (11-17 ans) rouvrira ses portes à partir du 
mardi 6 septembre. Accueil des jeunes du mardi au 
vendredi de 15h30 à 18h30 et mercredi à partir de 13h.

Cotisation au Foyer : 10€ par ado.

Les inscriptions pour les vacances d’automne débuteront 
le mardi 4 octobre à la Chêneraie pour les ados (11-
17ans) et à l’Hippodrome pour les enfants (6-10 ans).

vendredi 16 septembre  - 19h
Carrousel Hippodrome

          SOIRÉE PLACE AUX JEUNES
Une soirée pour les jeunes du Carrousel de 16 et 25 ans, 
une fois par mois, le Carrousel n’est rien qu’à vous le 
temps d’une soirée.

Parc de l’Ermitage

FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, retrouvez l’équipe 
du Carrousel sur le Forum des Associations 
et découvrez le pannel de toutes les 
activités proposées sur le Bouscat.

samedi 10 septembre - de 9h à 13h

Jeudis et vendredis matin de 10h à 11h30 
jeudis soir de 19h à 20h30

Carrousel Chêneraie & Hippodrome 

COURS DE FRANÇAIS
Le Carrousel propose des cours 
hebdomadaires de français langue 
étrangère du niveau débutant à avancé.
Reprise des cours le jeudi 8 septembre.

L’ÉTÉ INDIEN AU SPOT
Profitons de l’été indien au Spot, ces derniers jours 
chauds à l’ombre des arbres seront pour nous.

La Guinguette vous accueille du mercredi au vendredi 
avec son espace détente, sa buvette, ses snacks et ses 
glaces.

du mercredi au vendredi 15h30 - 18h30

+ Café offert les mercredis matin de 9h à 11h.

du mercredi au vendredi 15h30 - 18h30 en septembre

mardi 6 septembre (ados) / mercredi 14 septembre (enfants)

*ALSH : Accueil de Loisirs sans Hébergement
*CLAS : Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité

Résidences Lyautey & Ecus

REPAS DE RUES
Un moment de convivialité proposé par 
la Ville du Bouscat, auquel nous nous 
joignons pour vous aider à animer vos 
quartiers ! 

Inscription et kit communication à 
demander à la mairie, musique, jeux et 
bonne humeur à demander au Carrousel 
😉.

samedi 10 septembre - de 19h à 00h00

jeudi 6 octobre - 12h30

Carrousel Hippodrome 

GRANDE TABLEE : MOULES FRITES 
Tous en marinière pour cette grande tablée de 
rentrée ! Ça sent les embruns au Carrousel ! Nous 
recherchons des bénévoles pour nous aider dans 
cette recette : contactez-nous au 05 56 57 03 49.
Inscriptions à partir du mercredi 14 septembre à 10h.
7€ par personne. 

SEMAINE BLEUE  du 3 au 9 octobre

Dans le cadre de la Semaine Bleue, en direction 
des séniors, le Carrousel organise des moments de 
partage. Laissez-vous tenter !

mardi 4 octobre - départ à 8h30

départ Hippodrome 

SORTIE VÉLORAIL DE SAINTONGE & 
VISITE DE TALMONT SUR GIRONDE
Balade en vélorail puis découverte de 
ce magnifique village qu’est Talmont-
sur-Gironde ! Une sortie qui sera 
sans doute inoubliable !
Inscriptions à partir du mardi 13 septembre à 10h. 
4€ par personne.16 places disponibles.

mardi 6 septembre (ouverture Foyer ados) 
mardi 4 octobre inscription vacances automne (enfance-ados)

Spot & Carrousel Hippodrome 

PAUSE CAFÉ
Mercredis matin au Spot et 
jeudis matin à l’Hippodrome, 
un espace et un temps où les 
amis peuvent se rejoindre, les 
parents se retrouver.

mercredis et jeudis - de 9h à 11h

Inauguration le mercredi 14 septembre de 15h à 19h
Tous les mercredis de 15h à 17h jusqu’au 19 octobre

Nouveau rythme...
Après un été vitaminé et cadencé par des sorties, des 
soirées, des animations, des smoothies, des ateliers bien-
être, des pauses café, etc., il est temps pour chacun de 
faire sa rentrée et pour le Carrousel de préparer la suite. 

Notre association a dû, depuis 2020, faire face à beaucoup 
de contre temps, d’aléas, qui nous ont demandé de nous 
adapter à des situations mouvantes, ne nous laissant 
aucun répit pour nous réorganiser durablement.

Aujourd’hui nous avons un nouveau projet social à 
développer, mais aussi des changements dans l’équipe 
auxquels nous adapter. 

Les mois de septembre et octobre serviront à cela : 
retrouver un rythme et une stabilité pour continuer d’être 
un lieu de vie pour toutes les générations, un moteur de 
lien social et un facilitateur de projets au Bouscat.

Plutôt qu’un catalogue d’activités, le Carrousel vous 
propose de multiplier en septembre les façons de vous 
accueillir, de recueillir vos idées et de vous accompagner ! 

Le Carrousel Chêneraie vous accueillera au SPOT du 
mercredi au vendredi après-midi à partir du 7 septembre.

Les horaires d’accueil seront ainsi réduits sur cette 
période et nous vous remercions d’avance pour votre 
compréhension.

Le Carrousel Hippodrome sera fermé du 29/08 au 
11/09. 

Ouverture du Carrousel Hippodrome en septembre / 
octobre : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h à partir du 12 septembre.

Le Carrousel Chêneraie vous accueillera au SPOT 
du mercredi au vendredi après-midi à partir du 7 et 
jusqu’au 30 septembre.

mercredi 26 octobre - de 14h à 17h30

Bois de l’Hippodrome 

COURSE RELAIS - 2ème édition
A l’initiative d’Olivier, adhérent 
bouscatais, parcourez le plus de 
distance possible dans le Bois de 
l’Hippodrome. Boucle de 2,7 km 
ou aller-retour sur 400m à vous de 
décider ! Ensemble, on se relaie pour 
aller plus loin !

OCTOBRE ROSE
Dans le cadre de la campagne nationale Octobre 
Rose, le Carrousel s’associe à la Ville du Bouscat 
dans la lutte contre le cancer du sein. 
Contactez-nous si vous souhaitez être bénévole sur la 
Course relais.

mardi 11 octobre - 14h
Carrousel Hippodrome 

RENCONTRE AVEC LA LIGUE
Venez discuter avec celles et ceux qui luttent contre 
cette maladie au quotidien, apprenez les méthodes 
pour vous auto-dépister !
Inscriptions à partir du jeudi 22 septembre. 

Record à battre : 155 km - 67 participants 🏃
Ouvert à tous ! Inscriptions au 05 56 57 03 49
ou directement sur place.

mercredi 2 novembre - départ à 8h30

Départ Carrousel Hippodrome

SORTIE ANTILLES DE JONZAC
Journée bain à bulles, détente et 
piscine chauffée ! Partons ensemble 
pour les Antilles de Jonzac !
Inscriptions à partir du mardi 20 septembre 
à 10h. 50 places disponibles.
15€ à partir de 12 ans / 10€ pour les 11 à 3 ans.

Carrousel Hippordrome

ACCUEIL ESPACE FAMILLE
Le mercredi 14 septembre de 15h 
à 19h, Journée Porte Ouverte de 
l’Espace Famille, animé par Chloé : 
informations, inscriptions et animations 
pour les familles.

Puis, en attendant la reprise de l’accueil des enfants 
les mercredis, le Carrousel propose aux familles de 
profiter de la salle d’activités de l’Hippodrome tous les 
mercredis de 15h à 17h : café et thé pour les parents, 
jeux, coloriages et jardin pour les enfants. 


