
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 15h30 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

JAN.-FEV.  2023



Carrousel Hippodrome

MARCHE DOUCE
1km à pied, ça use les souliers... 5km à 
pied, ça muscle les jambes et ça permet 
de s’aérer ! Martine vous emmène deux 
fois par mois à la découverte de parcs 
et autres lieux agréables où s’oxygéner.

Gratuit sur inscription au 05 56 57 03 49. 
Places limitées.

Bois du Bouscat

        CAFÉS PASSANT
Chaque mardi et mercredi après-midi de janvier et 
février, les volontaires d’Unis Cité et le Carrousel vous 
servent le café et le thé devant le bois du Bouscat. 

        FRESQUE MARTITIME
En partenariat avec les 
volontaires d’Unis Cité, nous 
collectons vos bouchons de 
bouteilles plastiques pour en
faire une fresque gigantesque en 
pixel art sur les fonds marins. 
Ce plastique-là ne finira pas au fond de l’océan, mais 
illustrera une mer du Bouscat imaginaire. 
Déposez vos bouchons au Carrousel Hippodrome ou Chêneraie.

       CHASSE AU TRÉSOR
Venez vivre l’aventure d’un petit coquillage et partez à 
la chasse aux indices dans le bois : une nouvelle quête 
pour  sensibiliser au réchauffement climatique dans les 
fonds marins. 
 

       RÉSIDENCE ARTISTIQUE & ATELIERS
LA CRÉATURE 
DE CAMILLE MANSIR
Une créature cachée dans 
la clairière, entre les 
arbres, fuit vers la zone 
labo. Créature généreuse 
mais farouche, au travers 
de laquelle le public 
pourra circuler, sous ses 
tentacules ou à travers son 
corps. 
Camille Mansir sera en résidence artistique 23 
janvier au 10 février pour créer in situ cette créature 
gigantesque.  Vous pouvez venir l’observer dans ce 
travail de création ou même venir l’aider à construire 
quelques tentacules ! 

Accompagnée du banc de poissons c’est tout un univers 
onirique qui se dessine, un mouvement aquatique qui 
nous invite à une plongée en forêt.

Rencontre & Ateliers de tressage de bambous : 
les 6, 7 et 8 février de 15h à 16h dans le Bois du 
Bouscat.

  

TOUS LES JOURS L’HIVER ENCHANTÉ

 L’HIVER EN CHANTIER du 10 déc. au 17 mars

les soirées à partir de 19h au Bois du Bouscat

les mercredis 18 janvier / 1er & 15 février samedi 25 février - départ à 9h30

Carrousel Hippodrome

JOURNÉE À BORDEAUX : EXPO & BALADE
Une virée ensemble sur Bordeaux ? 
Exposition au Bassin des Lumières 
sur Dali le matin et visite surprise 
l’après-midi... Prévoyez le pique-
nique et le goûter ☺.
4€ adulte, 2€ (moins de 12 ans).
Sur inscription à partir du 31 janvier à 10h.

mardi 17 janvier & vendredi 10 février - 19h
Carrousel Hippodrome

          SOIRÉE PLACE AUX JEUNES
Une soirée pour les jeunes de 16 et 25 ans, une fois par 
mois, le Carrousel n’est rien qu’à vous le temps d’une 
soirée. Soirée pizzas-console au programme ! 

Bois du Bouscat

       2 SOIRÉES 
SPECTACULAIRES
On note dans l’agenda ! 
On réserve ses soirées ! 

Le vendredi 13 janvier (porte 
bonheur assuré 🍀) sera 
l’occasion d’accueillir une 
Soirée de l’Instant : les artistes 
prendront de la hauteur avec le 
cirque de Kami Nino, les corps 
résonneront aux sons de la 
batucada et nos émotions seront 
suspendues aux sons du piano de 
la forêt...

Le vendredi 17 février, le 
Collectif des Créant vous propose 
de réinventer les contes à travers 
le théâtre, la musique et le 
dessin. Venez raconter un bref 
résumé d’un conte, les Créant 
en improviseront leurs propres 
versions.

Un spectacle interactif où le 
public n’aura pas qu’un seul mot 
à dire... A ne manquer sous aucun 
prétexte !

Soirée de clôture de l’Hiver en 
Chantier : le vendredi 17 mars.

Soirées : entrée 2€, gratuits pour les 
adhérents et habitants du quartier Champ 
de courses, Lyautey, Cottage sur invitation.

Plus d’info :
https://hiverenchante.lecarrouselasso.fr/

samedi 4 février - rendez-vous à 13h

Cinéma Mérignac

SORTIE CINÉ 
A l’occasion de la sortie du nouvel 
Asterix au cinéma, nous vous proposons 
une virée dans les salles obscures... 
Plusieurs films sont projetés à 14h : à 
vous de choisir.
4€. Sur inscription à partir du 12 janvier à 10h.

Vacances d’hiver du 4 au 19 février

Les Ecus 

CHOCOLATADA AUX ECUS
Tous les derniers mercredis de chaque mois, le 
Prado vous propose une chocolatada aux Ecus. Une 
chocolatada ? Quesaco ? Un chocolat chaud servi aux 
passants pour se rencontrer et discuter un peu. Nous y 
serons avec eux si vous voulez nous rejoindre.

mercredi 25 janvier et 22 février - de 16h à 19h

Carrousel Hippodrome & Chêneraie 

ACCUEIL DE LOISIRS
LES VACANCES D’HIVER
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs des vacances 
d’hiver seront ouvertes à partir du mardi 24 janvier à 
14h.

LES MERCREDIS
Depuis le mois de novembre, nous avons repris l’accueil 
de loisirs des mercredis pour vos enfants de 6 à 11 ans 
à l’Hippodrome. 

Tom vous accueille pour l’accueil 
de loisirs de vos enfants avec 
au programme des activités 
sportives, culturelles, des jeux et 
des sorties ! 

Contactez-nous pour remplir 
votre dossier d’inscription et décider des jours de 
présence de votre enfant.

Faites un voeu pour 2023 !
La bonne recette pour qu’un voeu se réalise ? 

Croiser très fort les doigts. Scruter le cil tombé sur cette 
joue. Attendre le vendredi 13 janvier. Frotter une lampe 
enchantée. Croiser une marraine bonne fée ? Il faut 
d’abord être positif, vouloir le plus grand bonheur pour soi 
et qu’il rayonne pour les autres.

Voilà la clé d’un voeu bien pensé ! Et puis il faut l’oublier 
jusqu’à le voir se réaliser. 

Magie de la bonne année...

Nouveau printemps au Carrousel 
Avec l’arrivée du printemps, bien entendu nous clôturerons 
la saison de l’Hiver enchanté... en chantier cette année.

Notre chantier a pour objectif de faire vivre une saison 
culturelle toute l’année au Carrousel. Et si les plantes se 
reposent en hiver pour bourgeonner au printemps, nous, 
nous bourgeonnons en hiver tels des perce-neiges, et 
préparons cette saison le reste de l’année ! 

Notre chantier nous le voulons ouvert à tous, ouvert pour 
vous : un espace où vous pourrez rencontrer des artistes, 
découvrir leur travail avant la saison hivernale et surtout 
pratiquer avec eux, explorer leur vision du monde, partager 
la vôtre et puis, pourquoi pas, à votre tour, devenir l’artiste 
de la prochaine édition !

Dès maintenant inscrivez-vous à notre newsletter Hiver 
enchanté pour être informé des dernières actualités : 
hiverenchante@gmail.com

sur rendez-vous
Carrousel Hippodrome & Chêneraie 

POINT INFO VACANCES

La saison 2023 est ouverte pour 
vos projets de vacances ! Que vous 
souhaitiez partir seul ou en famille, 
le Carrousel peut vous aider à monter 
votre projet. Des demandes de 
financement sont également possibles.
Infos et rendez-vous auprès de Chloé sur chloe@lecarrouselasso.fr  
ou au 06 63 94 93 19.


