
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

MARS-AVR.  2023



Carrousel Hippodrome

MARCHE DOUCE

Martine vous emmène, en 
minibus, tous les 15 jours à la 
découverte de parcs et autres 
lieux agréables où s’oxygéner 
l’esprit. 

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

 17 mars à partir de 19h

mercredis 1er, 15 & 29 mars / 12 & 26 avril

mercredi 29 mars - départ à 9h30

Bordeaux

«ILLUSIONS» & PATINOIRE
Une sortie direction Bordeaux, en famille 
avec les enfants de l’accueil de loisirs. 
Expo «Illusions» à Cap Sciences puis 
glissades et autres triple lutz piqué à la 
patinoire de Mériadeck pour vous divertir 
toute la journée.
 
4€ adulte, 2€ (moins de 12 ans).
Sur inscription à partir du 8 mars à 10h.

mardi 14 mars & vendredi 21 avril - 19h
Carrousel Hippodrome

          PLACE AUX JEUNES
Un mardi et un vendredi pour se réunir, 
passer un bon moment, discuter, écouter 
du bon son, jouer à la console, regarder 
un match de foot ou déguster une bonne 
raclette... Une soirée pour les jeunes de 
16 et 25 ans, une fois par mois où le Carrousel n’est rien 
qu’à vous.  Des envies ? Florian est à votre écoute.

Bois du Bouscat

      SOIRÉE DE CLOTURE

Soirée de clôture pour l’Hiver encHanté ! 

Après avoir passé une année 
dans le Bois au contact de 
la nature, l’Arpenteur (Cie. 
24.92) revient pour délivrer 
un nouveau message de la 
plus haute importance : la 
venue de créatures marines 
de plus en plus nombreuses et 
les changement climatiques 
annonçant la submersion 
prochaine du bois sous les eaux. 

Venez tous écouter l’Arpenteur, 
messager de l’esprit du 
Bois, et peut-être que de 
nouvelles créatures feront leur 
apparition...

Un moment drôle, poétique et 
décalé, ne vous attendez à rien, 
vous serez surpris quoi qu’il 
arrive ! 

L’Hiver se clôture mais c’est 
une nouvelle saison, culturelle, 
qui pointe le bout de son nez... 
Restez à l’affut et préparez 
avec nous l’Hiver enchanté 
2023-2024.
Soirée : entrée 2€, gratuits pour les 
adhérents et habitants des résidences 
Champ de courses, Lyautey, Cottage sur 
invitation.

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

Vacances de printemps du 8 au 23 avril

Entrons en douce saison...
Les flocons de janvier ont bien fondu et l’eau avait coulé 
sous les ponts depuis la dernière fois qu’on les avait 
vus... Passons  maintenant à la plus douce des saisons de 
l’année, celle qui voit le soleil réchauffer tranquillement 
les terrasses et qui nous invite à nous y installer les après-
midi pour profiter enfin de la douceur du climat. 

On ressort les t-shirts, au bon plaisir des moustiques 
qui seront pour sûr au rendez-vous, comme vous, qui, 
on l’espère, serez présents le 7 avril pour l’Assemblée 
Générale du Carrousel.

vendredi 7 avril 
mercredi 15 mars - 18h30

Carrousel Hippodrome

RÉUNION PRÉPARATION SÉJOUR NEIGE 
Vous avez envie de chausser les skis, de 
dévaler les pentes en luge ou juste de faire 
crisser la neige sous vos chaussures ? Que 
diriez-vous de partir ensemble à la neige en 
hiver 2024 ?

Inscrivez-vous sur cette première réunion de 
préparation d’un séjour longuement attendu 
par beaucoup d’entre vous. 
Inscriptions au 05 56 57 03 49.

samedi 25 mars - à partir de 18h
La Source - Le Haillan

          SERIAL KICKERZ BLOCK PARTY
Une journée hip-hop au Haillan 
avec jam graffiti, skate, concerts, 
DJ sets en après-midi et battle de 
danse hip-hop ! Une programmation 
street style de feu organisée en 
partenariat avec l’asso Foksabouge, l’Eycho d’Eysines, 
Noche Records et la Source du Haillan. 
Plus d’infos sur https://www.foksabouge.com/

Parc de la Chêneraie 

CARNA’BAL
Une déambulation musicale et 
déguisée de l’école Lafon Féline 
jusqu’au Parc de la Chêneraie. 

Venez profiter des animations dans 
le parc : spectacle préparé par les 
enfants, restauration sucrée et bal 
déguisé ! 

Thème du Carna’Bal 2023 : la Musique !

vendredi 31 mars - 16h45

samedi 22 avril - départ à 8h

Carrousel Hippodrome

PARC DE LA COCCINELLE
Parc d’attraction et animalier, entre mini-
ferme pour carresser les bébés chevreaux, 
agneaux ou veaux ou faire un tour de Train 
de la mine et une descente du Splash 
Rive... Il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges. Une sortie en partenariat avec 
l’AFB - La Bous’Sol.

6€ adulte, 4€ (de 2 ans à moins de 12 ans), gratuit moins de 2 ans.
Sur inscription à partir du 21 mars à 10h.

Parc de l’Ermitage 

FÊTE DES JARDINS
Ateliers, marché aux plantes, trucs et conseils ! C’est 
le retour de la Fête des Jardins au 
Parc de l’Ermitage. 

Retrouvez-nous sur notre Carrousel 
des Gourmands, notre petit salon 
de jardin entre coquelicots et 
tournesols et nos parcours ludo-
sensoriel et sportif.

samedi 22 et dimanche 23 avril - 10h à 19h

GRANDE TABLÉE !
Les Grandes Tablées 
fonctionnent sur la base du 
volontariat, c’est à vous de vous 
proposer comme prochain chef 
cuisinier. Quelles sont vos idées 
de recettes pour le mois de mai ?

Carrousel Hippodrome & Chêneraie 

ACCUEIL DE LOISIRS
LES VACANCES DE PRINTEMPS
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs des vacances 
de printemps seront ouvertes à partir du mardi 28 mars 
à 14h. Les programmes vous seront communiqués le 
vendredi 25 mars. 

Pour rappel, concernant les enfants, les paiements 
des vacances s’effectuent en amont et valident 
définitivement l’inscription de votre enfant sur l’accueil 
de loisirs.

lundis 13  mars à 9h30
Carrousel Hippodrome

ATELIER DE CONSERVERIE
Préparez avec Martine une conserve à 
déguster plus tard. Un atelier aux petits 
oignons !

2€ l’atelier + 2€ la consigne du bocal d’1L.
Sur inscription au 05 56 57 03 49. 

Salle du Carré - Parc de la Chêneraie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Rendez-vous pour ce moment clé de la vie de notre 
association,  où nous parlerons du bilan 2022 et des 
projets à venir pour 2023. Un moment convivial et 
participatif. 

Pour rappel, vous pouvez adhérer à n’importe quel 
moment de l’année, un acte fort pour soutenir notre 
projet et nos valeurs. 


