
Dimanche 09 Juillet 
Lecture théâtralisée (à partir de 10h)
Dans le cadre d’«Un été près de chez vous» 
 
Lecture publique de textes d’auteurs étrangers mis 
en voix par des comédiens dans un lieu insolite.

Jardin partagé de Monmousseau,  
3 rue de Bray, 33130 Bègles 
 
Inscriptions gratuites auprès de l’association Lettres du 
Monde au 09 53 08 50 10, Tous Publics,+14 ans, Vente de 
petits-déjeuners sur place
-----------------------------------------------------------------------

jeudi 20 Juillet  
Sortie à la journée > St Emilion (9h-17h) 
Visite du ravissant village médiéval et promenade 
dans les vignes avoisinantes.

R.D.V à 8h45 au Centre Social et Culturel 
Tous Publics, les enfants doivent être accompagnés, pré-
voir un pique-nique
-----------------------------------------------------------------------

vendredi 28 Juillet 
Sortie à la journée > Arès (15h-22h)
Baignade dans des bassins naturels et pêche à pied 
de coquillages à marée basse.

R.D.V à 14h45 au Centre Social et Culturel 
Tous Publics, prévoir un pique-nique

jeudi 17 août 
Sortie Plage > Lac de Sanguinet (9h-17h) 
Profitez de cette journée plage pour vous baigner et 
faire des jeux sur de plage.

R.D.V à 08h45 au Centre Social et Culturel 
Public Familles et Jeunes, prévoir un pique-nique

-----------------------------------------------------------------------

samedi 26 août  
Sortie Activités / Plage > Bombannes (9h-18h)
Pour les sportifs, des activités sur le lac et/ou venez 
vous détendre, bronzer sur la plage.

R.D.V à 08h45 au Centre Social et Culturel 
Tous Publics, prévoir un pique-nique

-----------------------------------------------------------------------

vendredi 01 septembre 
Sortie Plage (9h-18h)
Venez vous détendre, bronzer  ou faire des jeux sur 
la plage.

R.D.V à 08h45 au Centre Social et Culturel 
Tous Publics, prévoir un pique-nique

  COMME à la MaisOn

  randOnnéEs adultE

  lEs sOrtiEs             sur inscription

Ouvert à tous et sans inscriptions, Comme à la Mai-
son est un lieu de rencontres où vous pouvez venir 
vous détendre autour d’une boisson, d’un livre, d’une 
discussion ou d’une activité organisée dans le Centre 
Social et Culture.
Diverses activités en alternance : ludothèque, espace 
don, coin lecture... 
...................................................................................

les Mardis 11,18 et 25 juillet (9h30/14h) 

les Mercredis 12,19, 26 juillet (12h/17h)

Venez vous ressourcer lors de nos randonnées. 
Niveau facile. 

R.D.V à 9h15 à la Plaine des Sports 
Gratuit, Prévoir chaussures et tenue adaptées ...................................................................................

les jeudis 13, 20 et 27 juillet (9h30/12h) 

POur PartiCiPEr aux aCtivitEs,
l’inscription Et 
l’adhesion au CEntrE 
sOCial sOnt obligatoires.
------------------------------------------------------------------ 
rEnsEignEMEnts au 05 57 35 13 00

du 10 juillEt au 30 aOût 2017 
Programme eteé



Venez passer un bon moment lors de nos soirées 
«apéros». Au programme : atelier cuisine, musique, 
jeux, concours molky et pétanque... 
Descendez avec vos chaises et vos verres, on 
s’installe façon champêtre ! 

mercredi 12 juillet 18h>21h 
Quartier Terres Neuves 
Square Yves Farge

mercredi 19 juillet 16h>22h (Barbecue) 
Quartier Dorat, entre le bâtiment 1 et 3 
R.D.V devant le jardin. Amenez vos grillades ! 
 

mercredi 26 juillet 18h>21h 
Quartier Thorez-Goélands 
Allée Jean Ferrat 

mercredi 02 août 18h>21h 
Quartier Terres Sud 
Résidence des Lumières 

mercredi 16 août 18h>21h 
Près Lacoste 
Devant la crêche
 

mercredi 23 août 18h>21h 
Quartier Monmousseau 
Place de Bray 

mercredi 30 août 18h>21h 
Parc Lestang 
A côté de l’école Ferdinand Buisson 

 BistrOt, lE rEstaurant dE l’EstEy

Au coeur du Centre Social et Culturel, venez décou-
vrir des recettes du monde dans un cadre chaleureux 
et familial. Des plats de qualité faits maison, différents 
chaque semaine.
Retrouvez tous nos menus sur estey.mairie-begles.fr 
Adhésion et réservation obligatoires. Le Bistrot est 
ouvert de 12h à 14h.
Entrée + plat + dessert : 6,50 € / Enfant : 5 €  
----------------------------------------------------------------------
Ouverture :    les Mardis 11,18 et 25 juillet 
                             les Mercredis 12,19 et 26 juillet  
----------------------------------------------------------------------

Bistrot itinérant le Jeudi 20 juillet 
Le Bistrot se déplace au Jardin l’Ephémère, rue du 
Général Faidherbe, 33130 Bègles.

L’Estey s’invite à la Plaine des Sports et participe à  
« Un été près de chez vous ». Retouvez diverses 
activités en alternance : activités sportives, trollball, 
trapilho...Les jeudis : jeux en bois  / Les vendredis  : 
escape game / Jeudi 27 juillet : atelier confiture 

jeudis 13, 20 et 27 juillet et 3, 24 août (14h/18h) 

vendredis 21 et 28 juillet  et 4, 25 août (10h/12h)
---------------------------------------------------------------------------
Plaine des Sports, avenue Pierre Mendès, 33130 Bègles 
Gratuit, Parking sur place, Programme complet sur  
www.mairie-begles.fr ou au 05 56 49 88 88

 aniMatiOns gratuitEs > plaine des sports

  aPérO > quartiers de bègles

20 rue Pierre et Marie Curie, 33130  Bègles 
05 57 35 13 00  - Tram C, arrêt Musard 

estey.mairie-begles.fr        Centre Social et Culturel l’Estey

centre social et culturel  

l’estey
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