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Maison de quartier La Providence
8 rue Condorcet - 33110 LE BOUSCAT

05 56 07 20 48
association@ricochetasso.fr

www.ricochetasso.fr

Accueil
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
11 H 00 - 12 H 30
14 H 00 - 19 H 00

contact>
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Le ludothèque

La LudotHèquE vEnEz jouER
un lieu de vie pour toutes les générations.  
La ludothèque favorise l’accès au jeu pour tous 
et participe à l’animation du bouscat et du quar-
tier. Découvrez plus de 2.000 jeux et jouets
de toutes sortes : de société, d’ambiance,
de stratégie, géants, traditionnels, jeux vidéo,
de construction...

inscription :
15€ pour une famille + adhésion  
à l’association.

HoRaIRES

EmpRuntEz dES jEux

Mardi    16h30 - 20h30

Mercredi   13h00 - 19h00

Vendredi   16h30 - 20h30

Samedi   10h30 - 19h00

un espace de jeux et de jouets ouvert à tous  
qui propose :
· de jouer sur place
· de louer des jeux
· des soirées et animations 
· des événements

La ludothèque vous offre la possibilité  
d’emprunter des jeux pour les partager  
en famille, entre amis...

Location d’un jouet ou d’un jeu de société :  
1€ pour 2 semaines.
Carte de 10 locations : 8€.

>

Ricochet vous offre 3 locations par 
famille, pour toute inscription à la
ludothèque, sur présentation de
votre « carte jeune ».

aDuLtes jeuNes eNFaNts
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Le AutouR de l’ÉCole

L’association ricochet agit en complémentarité 
de l’enseignement :
accompagnement et échanges avec / entre 
familles
accompagnement à la scolarité
animations avec les accueils périscolaires
ateliers et partenariats avec les établissements
scolaires, les Foyers socio-Éducatifs et les
associations de parents d’élèves
animations au collège ausone
...

accompaGnEmEnt À La ScoLaRItÉ
L’accompagnement à la scolarité se fonde sur 
un accompagnement méthodologique au travail 
scolaire et des activités de découverte. il a pour 
but de faire progresser les enfants et les aider 
à s’épanouir. Ce n’est ni du soutien scolaire, ni 
du rattrapage scolaire, ni des cours privés mais 
un temps qui permet aux enfants d’expérimen-
ter leurs compétences, leurs savoir-faire et est 
source de valorisation.

Déroulement :
16h30 - 17h00 : accueil & goûter
17h00 - 18h00 : acc. méthodologique & devoirs
18h00 - 19h00 : activités de découverte & ateliers
19h00 - 19h30 : accueil des parents

Pour les 8 - 15 ans (CE1 - 5è) 
2 groupes :
Mardi / 16h30 - 19h30
jeudi / 16h30 - 19h30
inscription : 30€ / an

>

>

ExcLuSIon
Dans le cadre d’un partenariat avec le collège 
ausone et à la demande d’une famille, ricochet 
peut accueillir un élève qui connaîtrait une pé-
riode temporaire d’exclusion.

Nous contacter

EnSEmBLE
L’équipe de ricochet accompagne les initiatives 
de parents participant à la vie des établissements 
et à la création de liens avec les acteurs de la vie 
scolaire.

Pour tous
Nous contacter

tous les mois la ludothèque vous propose :
· des sélections de jeux
· des soirées jeu pour tous
· des animations et des temps forts
· des rencontres ludiques dans Le bouscat

anImatIonS

maH-jonG
un atelier de découverte du Mah-jong, un jeu 
d’origine chinoise passionnant qui mêle straté-
gie, analyse & intuition

Pour tous
selon calendrier
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Le ACCueIl
lIeN

accuEIL
L’équipe de ricochet vous accueille au sein de la 
Maison de quartier La Providence au Bouscat :

·  accueil, écoute et information
·  relais d’information et de services
·  espace documentation
·  espace multimédia
·  opérations avec le b.i.j. 
·  Point information vacances
·  ateliers d’échange et de solidarité
·  accueil de Permanences sociales de la M.D.s.i.
...

Pour tous
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis
10h30 - 12h30 & 14h - 19h

pERmanEncES admInIStRatIvES
appui dans les démarches administratives, écri-
ture d’un courrier, lien avec les administrations
et/

ou
 les associations...

Notre équipe vous accueille, vous écoute, vous 
informe, vous accompagne dans vos démarches 
et vous oriente.

Pour tous
sur rendez-vous

poInt InFo vacancES
Les vacances offrent une pause dans le quoti-
dien et renforcent les liens familiaux. aux côtés 
de partenaires du territoire, notre équipe vous 
accueille et vous aide à construire votre projet 
vacances dans le cadre d’un P.i.v. soutenu par la 
Caf de la Gironde & la Mairie du bouscat.

Pour tous
sur rendez-vous

numÉRIquE
Des temps de découverte de l’informatique : 
achats, démarches administratives, communica-
tion, tableur, traitement de texte, mails, réseaux 
sociaux... Pour poser des questions et approfon-
dir vos connaissances.

Pour tous
Les mardis, de 18h à 20h, tous les mois
Des rencontres thématiques trimestrielles
selon calendrier

SoIRÉES convIvIaLES
Des soirées et repas, l’occasion de faire de nou-
velles connaissances et de partager un moment 
convivial (repas, animations...).

Pour tous
Les vendredis, de 19h30 à 23h, tous les 2 mois
selon calendrier

atELIERS cuISInE
Confectionner ensemble un repas et apprendre 
de nouvelles recettes.

Pour tous
Les vendredis, de 14h30 à 17h30, tous les 2 mois
selon calendrier

InÉGaLItÉS
ricochet s’associe aux Francas de la Gironde et 
à la Fédération des centres sociaux de la Gironde 
pour organiser la 2è édition de la journée
« L’enfance et la jeunesse face aux inégalités, 
comprendre pour agir ».

un événement de la quinzaine de l’Égalité, de la diversité et de la 
citoyenneté / bordeaux Métropole

Pour tous
samedi 23 novembre, 14h, La source

oRIEntatIon
en partenariat avec le b.i.j. du bouscat, ricochet 
invite les 12 - 25 ans à inventer leur propre jour-
née de l’orientation.

Pour les 12 - 25 ans
Nous contacter

paRtEnaRIatS
ricochet œuvre aux côtés de nouveaux parte-
naires du territoire.

pERmanEncES SocIaLES
La Maison départementale de la solidarité et de 
l’insertion du bouscat tient chaque semaine des 
permanences sociales au sein de la Maison de 
quartier La Providence.

Pour tous
Les mercredis matins sur rendez-vous
Plus d’informations
M.D.s.i. du bouscat : 05 57 22 47 10

>

une « boîte à don », pour don-
ner ce dont vous n’avez plus 
besoin et récupérer les objets 
qui vous intéressent, est instal-
lée dans la cour de la Maison de 

quartier La Providence.

Une idée à partager !

SEnIoRS

aIdantS FamILIaux
Des temps d’échange, de rencontre et de convi-
vialité destinés aux proches aidants.

Pour les aidants
selon calendrier

Dans le cadre d’un partenariat avec le C.C.a.s. du 
bouscat, ricochet propose, chaque semaine, des 
ateliers au sein des résidences Mieux vivre et La 
bérengère. venez nous rencontrer !

Pour les adultes
Nous contacter

GIvEBox
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CAleNdRIeR
quELquES datES dE notRE REntRÉE

7 SEptEmBRE >

À votre rencontre à l’occasion du Forum 
des associations du bouscat
Plus d’infos : www.bouscat.fr

samedi

9 h 30 - 13 h
ermitage-

Compostelle

FoRum dES aSSocIatIonS

16 SEptEmBRE >

Les ateliers de ricochet feront leur ren-
trée la semaine du 16 septembre
Plus d’infos : www.ricochetasso.fr

semaine du

ricochet

REntRÉE dES atELIERS

1ER octoBRE >

un atelier autour des histoires de l’art : le 
land art
entrée libre

Mardi

18 h 30 - 20 h
ricochet

LES HIStoIRES dE L’aRt

octoBRE >

Le festival de la rentrée de ricochet : ani-
mations, concert, spectacles...
Plus d’infos : www.ricochetasso.fr

4 & 5

ricochet

RIcocHEt S’ImpRovISE

8 octoBRE >

une rencontre de parents qui se construit 
à partir de vos questions : qu’est ce 
qu’être parent ? entrée libre

Mardi

18 h - 20 h
ricochet

tEmpS dES paREntS

11 octoBRE >

un moment de convivialité autour d’un 
repas japonais : repas et animations
8€ par personne

vendredi

dès 19 h 30
ricochet

SoIRÉE japonaISE

15 octoBRE >

Pour poser des questions et approfondir 
vos connaissances
entrée libre

Mardi

18 h - 20 h
ricochet

atELIER InFoRmatIquE

18 octoBRE >

Découvrir de nouveaux jeux et partager un 
moment convivial
entrée libre

vendredi

dès 19 h 30
ricochet

SoIRÉE jEu

octoBRE >

un stage de découverte de cinq jours pour 
les 8 - 11 ans et les 12 - 16 ans
Plus d’infos : www.ricochetasso.fr

21 au 25

ricochet

StaGES dE dÉcouvERtE

12 novEmBRE >

Les Dys, qu’est ce que c’est ? Comment 
les détecte t-on ? que peut-on mettre en 
place ? entrée libre

Mardi

18 h - 20 h
ricochet

pauSE FamILLE

16 novEmBRE >

vernissage slamé de l’exposition « voix 
publiques », parcours de femmes bousca-
taises - entrée libre - quinzaine de l’Égalité

samedi

10 h 30
La source

voIx puBLIquES

16 novEmBRE >

Découvrir le jeu du Mah-jong, stratégie, 
analyse et intuition
entrée libre

samedi

16 h - 18 h
ricochet

maH-jonG

tRIpoRtEuR

Le tripoteur de ricochet 
part à votre rencontre 
dans les quartiers du 
bouscat.

Pour tous
selon calendrier
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Le JeuNeSSe
FAMIlle

LES mERcREdIS À RIcocHEt
un accueil de loisirs à la journée ou à la de-
mi-journée : des projets culturels, ludiques, 
scientifiques & citoyens, des découvertes
& des aventures.

8 - 12 ans
Les mercredis de septembre à juillet
Hors vacances scolaires
Maison de quartier La Providence
tarifs selon votre quotient familial

Des rencontres de parents : des temps de 
convivialité et d’échange qui se construisent 
à partir de vos questions. Partagez vos expé-
riences et vos regards autour de la parentalité.

Pour tous les parents
La ludothèque reste ouverte pour vos enfants
entrée libre
animé par Céline Djian, Psychologue
Les mardis, de 18h à 19h30, tous les 2 mois

pauSE FamILLE
Pour les parents et leurs enfants : évoquer des 
situations de la vie quotidienne et familiale, poser 
des questions, trouver et imaginer ensemble des 
réponses.

Pour les parents et leurs enfants
entrée libre
animé par Fabienne Guillet, Psychosociologue
Les mardis, de 18h à 19h30, tous les 2 mois

LES StaGES
six semaines de stages et de découvertes à par-
tager pendant les vacances scolaires.

8 - 11 ans & 12 - 16 ans
1è semaines des vacances d’octobre, de février
et d’avril et trois semaines en juillet
Maison de quartier La Providence
tarifs selon votre quotient familial

EnGaGE toI !
Cinq jours de vacances, d’actions solidaires &
de découvertes à construire ensemble.

14 - 17 ans
en octobre et en juillet
Maison de quartier La Providence
tarifs selon votre quotient familial

pRojEtS jEunES
recueillir et valoriser la parole des 14-25 ans, 
accompagner leurs initiatives et agir ensemble 
sur le territoire.

14 - 25 ans
selon calendier

conSEIL dES EnFantS Et dES jEunES
une instance de jeunes qui participe, aux côtés 
du conseil d’administration, à la gestion de l’as-
sociation.

Pour les moins de 16 ans
Nous contacter

atELIERS paREntS - EnFantS
Partager en famille autour d’une activité de dé-
couverte (yoga, baby gym, sophrologie...).

Pour les parents et leurs enfants
sur inscription selon calendrier

matInÉES LudIquES
Des matinées ludiques pour les parents & leurs 
enfants.

Pour les parents et leurs enfants
Les samedis, de 10h30 à 13h00, tous les 2 mois
selon calendrier

SoRtIES & SpEctacLES
Des sorties et spectacles sont proposés tout au 
long de l’année par les adhérents. Des temps de 
rencontre, de découverte et de convivialité pour 
les adultes, les jeunes et les enfants.

Pour les adultes et les enfants
selon calendrier

REncontRES & SoIRÉES
Des rendez-vous réguliers tout au long de l’an-
née : projections - débats, café échange, soirées 
conviviales... 

Pour tous
selon calendrier

SoutIEn aux pRojEtS
vous avez un projet ? envie de vous engager ?
L’équipe de ricochet vous accueille, vous oriente 
et vous soutient dans vos projets.

Pour tous
Nous contacter

BÉnÉvoLat
engagez-vous auprès de l’équipe de ricochet 
et participez à la vie de l’association et de la 
commune. vous pouvez choisir le rythme de 
votre engagement et l’action sur laquelle vous 
souhaitez vous investir. bienvenue !

Pour tous
Nous contacter

tEmpS dES paREntS
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Le CultuRe
VIe loCAle

ÉvÉnEmEntS dE La vILLE
L’équipe de ricochet vous donne rendez-vous à 
l’occasion des événements de la ville du bous-
cat : jeux, animations...

Forum des associations, Fête des jardins,
salon du Livre jeunesse, Fête de la musique...

Pour tous
selon calendrier

ÉvÉnEmEntS dE quaRtIER
rejoignez les fêtes de quartier de ricochet !

Pour tous
selon calendrier

RIcocHEt S’ImpRovISE
Le festival de la rentrée de ricochet 
en partenariat avec les compagnies 
j’ai Pas tout Compris et La Lubrik.

Pour tous
vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019

matcHS d’ImpRovISatIon
ricochet met à l’honneur le théâtre
d’improvisation dans le cadre d’un partenariat 
avec la Cie j’ai Pas tout Compris.

Pour tous
selon calendrier

La p’tItE SaISon
Des événements vachement 
insolites, vachement culturels, 
vachement créatifs… tout au long 
de l’année au sein du quartier jean 
jaurès – La Providence !

Pour tous
selon calendrier

LES HIStoIRES dE L’aRt
Des ateliers simples, conviviaux, ludiques et ins-
tructifs autour des histoires de l’art.

Pour tous
Les mardis, de 18h30 à 20h, tous les mois
selon calendrier

coLLEctES
ricochet est un point de collecte. À recycler, usa-
gés, en attente d’une seconde vie... pensez y !

Piles, chaussettes, bouteilles, bouchons,
cartouches, jeux et jouets
Point de collecte Yoyo (bouteilles plastiques)
venez nous rencontrer

jEux dE SocIÉtÉ
Adolescents - adultes
samedi / 10h - 11h
inscription : 40€ / an

maGIE
8 - 15 ans
Mercredi / 15h30 - 17h
inscription : 170€ / an

pEIntuRE
Adultes
Mercredi / 18h - 20h
inscription : 80€ / an

pILatES
Adultes
Mercredi / 18h30 - 19h30
inscription : 150€ / an

poRtuGaIS
Adolescents - adultes
samedi / 10h30 - 11h30
inscription : 150€ / an

SopHRoLoGIE
Adultes
Mardi / 19h30 - 20h30
inscription : 150€

StREtcHInG
Adultes
Mercredi / 19h30 - 20h30
inscription : 150€ / an

yoGa
Adultes
Lundi / 9h30 - 11h
samedi / 9h30 - 11h (débutants)
samedi / 11h - 12h30 (confirmés)
inscription : 170€ / an

zumBa
5 - 8 ans / Zumba Kids
vendredi / 17h30 - 18h15
inscription : 150€ / an
Adolescents - adultes
vendredi / 18h30 - 19h30
inscription : 160€ / an
Adultes
vendredi / 19h30 - 20h30
inscription : 160€ / an

Les ateliers se déroulent 
de mi-septembre à fin juin 
(hors vacances scolaires)
à la Maison de quartier 
La Providence au bouscat

REnSEIGnEmEntS
Et InScRIptIonS
www.ricochetasso.fr
05 56 07 20 48
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Le AtelIeRS

autouR dES aIGuILLES
Tous
vendredi / 17h - 19h
inscription : 15€ / an

BaBy danSE
4 - 6 ans
Mardi / 17h - 18h
inscription : 150€ / an

Batucada
6 - 10 ans
vendredi / 17h30 - 18h30
inscription : 150€ / an

cHoRaLE
Adultes
Lundi / 18h45 - 20h15
inscription : 170€ / an

dESSIn
4 - 6 ans
jeudi / 17h - 18h
inscription : 150€ / an
7 - 12 ans
jeudi / 18h - 19h30
inscription : 170€ / an

ÉvEIL muSIcaL
4 - 6 ans
jeudi / 17h15 - 18h
inscription : 150€ / an

GuItaRE
Enfants - adolescents
Mardi / 18h - 19h
jeudi / 18h30 - 19h30
vendredi / 18h30 - 19h30
Adolescents - adultes
Mardi / 19h - 20h
jeudi / 19h30 - 20h30
vendredi / 19h30 - 20h30
inscription : 170€ / an

HIp-Hop
7 - 11 ans
Mardi / 18h - 19h
11 - 16 ans
Mardi / 19h - 20h
inscription : 150€ / an

ImpRovISatIon
Adultes
Mardi / 20h - 22h
inscription : 180€ / an
9 - 13 ans
Mercredi / 17h - 18h30
inscription : 170€ / an
9 - 11 ans
jeudi / 18h - 19h
inscription : 150€ / an
12 - 17 ans
jeudi / 19h - 20h30
inscription : 170€ / an

>

aSSocIatIon RIcocHEt
Centre social, animation & culture
une association à vocation globale, familiale
et intergénérationnelle.
un espace d’initiatives porté par les habitants.
un lieu d’accueil, d’échange, de rencontre et de projet.
une structure de quartier participant à l’animation
de la vie sociale.

>

notRE ÉquIpE
Bureau
audrey Calluaud Dessus, Présidente
sylvie bordes, Présidente adjointe
François Proteau, Président adjoint
victor De sa Camboa, trésorier
Émilie Chapoullié, trésorière adjointe
sabine quero, trésorière adjointe
Muriel Latouche, secrétaire
Zohra Dorbane, secrétaire adjointe
Xavier de javel, secrétaire adjoint

Conseil d’administration
aziza aït Lahcen
Gabriel Dournois
simon Dubos
emma Freneaud
Émilie Houessou
Laëtitia Nseme edang
Éric oury
audrey ramos
Éline saint jean
Nathalie soares
Marie-Françoise Ziegelmeyer

Équipe salariée

Damien Guiraud, directeur
d.guiraud@ricochetasso.fr

Guillaume Monlézun, coordinateur
g.monlezun@ricochetasso.fr

isabelle imbert, animatrice accueil
accueil@ricochetasso.fr

Marina De sa Camboa & théo Cécile, référents familles
famille@ricochetasso.fr

typhaine Dessandier, animatrice socioculturelle
etienne Duplaa, animateur socioculturel
animation@ricochetasso.fr

ludothèque
un espace de rencontre, de convivialité et d’échange ouvert à tous qui propose des jeux, des jouets,
des animations et du prêt. La ludothèque de ricochet est un lieu de vie dans la commune au cœur 
du quartier jean jaurès - La Providence.

AtelIeRS
De septembre à juin (hors vacances scolaires), l’association ricochet propose des ateliers pour tous 
les âges au sein de la Maison de quartier La Providence au bouscat.
ils mêlent pratiques culturelles, bonne humeur et convivialité.

JeuNeSSe - FAMIlle
ricochet est un lieu d’accueil, d’information, de rencontre, d’initiatives et de projets pour les enfants, 
les jeunes, les adultes et les familles sur le territoire. L’association place au cœur de son projet
la jeunesse, les liens intergénérationnels, les échanges en famille et entre familles.

L’association ricochet souhaite favoriser la participation, la concertation et l’engagement
des habitants. elle participe, aux côtés de ses partenaires, au développement social local du
territoire et souhaite placer l’action culturelle au cœur de cette démarche.

AutouR de l’ÉCole
L’association souhaite développer le lien entre les acteurs de la vie scolaire et les familles. elle 
propose des actions contribuant à l’épanouissement des parents et de leurs enfants : rencontres, 
ateliers, échanges de savoirs, de compétences, accès à la culture… 

ACCueIl - lIeN
en tant que structure de proximité, ricochet est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information pour les 
habitants et les acteurs du quartier. L’association ricochet souhaite à la fois créer du lien entre les 
personnes et de la cohésion sur le territoire.

CultuRe - VIe loCAle


