
Centre Social et d’Animations de Beutre 

210 Avenue de l’Argonne 

33 700 Mérignac 

Tel: 05.56.34.02.68 

Ne pas jeter sur la voie publique ! 

Renseignements et inscriptions 

auprès  

 d’Audrey et Martin 

Tel: 05.56.34.02.68 

Mail: csbeutre.jeunes@orange.fr 

Attention ! 

Pour participer à ces activités il faut 

être  adhérent du Centre Social  

et d’Animations de Beutre 

 

ET 

 

il faut s’inscrire puis  

régler la participation  

(si besoin) 

 

Adhésion annuelle :  

10 € (individuelle)  

35 € (à partir de 4  personnes) 

C’est quoi le FUTSAL??? 

C’est du foot en salle sur un terrain plus 

petit et par équipe de 4/5 joueurs! 

Le centre d’animation jeunesse de Talence 

organise un tournoi de Futsal, et nous 

sommes à la recherche d’équipes! Il y aura 

en tout 32 équipes de jeunes de la CUB 

qui vont s’affronter lors de matchs de 

poule, 8ème de finale, 1/4 de finale et  

finale! 

Le tournoi commence le mercredi 28 avril 

et se terminera le 11 juin, date de lance-

ment de la vraie coupe du monde de foot-

ball 2010! (tu ne joueras pas forcément 

tous les mercredis) 

Tu as entre 13 et 16 ans et t’es intéressé? 

Alors viens t’inscrire seul(e) ou en équipe  

de 5 joueurs avant le 21 Avril 2010. 

La participation au tournoi est de 12 € 

par personne ce qui comprend les goûters, 

l’achat de maillots répliqua, la location 

des terrains, le buffet et la  

retransmission du match du 11 juin) 



Soirée Raclette 

Viens partager un  repas        

convivial et discuter de projets 

pour cet été !!!! 

Lieu : Espace Jeunes 

Horaires : de 16h00  à 21h00 

Tarif: 3 € 

« Grande foire aux  

plaisirs de Bordeaux» 

Après-midi fortes en émotions et 

riche en sensations!!! 

 

Horaires : Rendez-vous à 12h45 

au Centre Social et retour à 

18h00 

Tarif: 5 € 

10 places 

 

Accrobranche 

Lieu::  TEPACAP à Mérignac 

Horaires:  Rendez-vous à 13h30 

au Centre Social et retour à 

17h00 

Tarif: 6 € 

12 places 

Grande chasse aux Œufs  

de pâques! 

 

Lieu : Centre Social 

 

Horaires:  de 14h00 à 17h00 

 

Tarif: 2 €  

12 places 

Cinéma 

Lieu : Ciné Mérignac 

Horaires : Rendez-vous à 13h 00 

au Centre Social et retour à 

17h00 

Tarif: 5 € 

12 places 

Laser Game 

Lieu: Laser Game Evolution           

de   Mérignac 

 

Horaires:  Rendez-vous à 14h 00 

au Centre Social et retour  

à 17h00 

 

Tarif: 6 € 

12 places 


