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Le mot
du maire
Déjà 14 ans depuis l’ouverture de Bègles Plage et
Ѵ- |u-mv=oul-ঞom 7; ѴĽ-m1b;mm; ]u-b࣏u; ;m Ѵb; 7;
0-b]m-7;;|7;Ѵobvbuvvrouঞ=vĺ |7;rbvķ1_-t;࣐|࣐ķ
7-mv1;vb|;;1;rঞomm;Ѵmb1_࣐-1qu7 ;Ѵ|-(;u|
ŊƑƏƏ _;1|-u;v 7; m-|u; v--]; ;| om; _lb7;Ŋ
7;vlbѴѴb;uv7Ľ_-0b|-m|v7;࣏]Ѵ;v;|7;Ѵ-l࣐|uoroѴ;ķ
7;|ov࢚];v;|7;|o|;voub]bm;vķr;;m|-bmvbv;
u-=u-ञ1_bu ࢘ ѴĽol0u; 7;v -u0u;vķ r-u|-];u m rbt;Ŋ
mbt;ķv;0-b]m;uo7࣐1oubuѴ;vrѴ-bvbuv7;Ѵ-obѴ;ĺ
;1 ѴĽor࣐u-ঞom ń &m ࣐|࣐ ru࣏v 7; 1_; ov Ņ
7࣐;Ѵorr࣐;;|rou|࣐;r-uѴ-(bѴѴ;7;rbv|uobv-mv;m
fbѴѴ;| ;| ;m -oী|ķ 7; |u࣏v mol0u;v;v -mbl-ঞomvķ
vr;1|-1Ѵ;vķ u;m7;Ŋov 1Ѵ|u;Ѵv ;| vrouঞ=v rou
r;ঞ|v;|]u-m7vvom|ruorov࣐vvuѴ;vb|;7;࣏]Ѵ;v
Ѵ-];ĺ(ovѴ;vu;|uo;7-mv1;]b7;7Ľ࣐|࣐ķtbov
l࣏m;u--vvb7-mvѴ;vt-uঞ;uv7;࣏]Ѵ;vrou7;v
vobu࣐;v ;| u;r-v r-u|-]࣐vķ - v࣐; 7; Ѵ- u࣐-ঞom
u-m1_;o࢘Ѵ-b0Ѵbo|_࣏t;lmb1br-Ѵ;ĺ;u;l;u1b;
|ov Ѵ;v -];m|v lmb1br- blrѴbt࣐v 7-mv 1;;
-;m|u; ;vঞ-Ѵ; rou ov o@ubuķ Ѵ; rѴv vo;m|
]u-|b|;l;m|ķmr;ঞ|-bu7;]u-m7;v-1-m1;v࢘7;
r-v7;1_;ovĺ
Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles, vice-président de Bordeaux Métropole

« Bègles Plage,

un été près de chez vous»
Du 12 juillet au 31 août
Découvrez « Un été près de
1_;ovŅķѴĽor࣐u-ঞom;vঞ-Ѵ;
proposée par la Ville de Bègles !
Durant tout l’été, sur le site de
࣏]Ѵ;vѴ-];ķr-uঞ1br;࢘7;v
-1ঞb|࣐v-t-ঞt;vķ=;bѴѴ;|;
Ѵ;vѴbu;v7;Ѵ-b0Ѵbo|_࣏t;
municipale les pieds dans l’eau,
bmbঞ;ovr;ঞ|v-|;1_mbt;v
71but;o7࣐1ou;-;1
;7;vl࣐|_o7;v o|+ouv;Ѵ=
;|ѴĽ;1b|-ঞom7Ľm|oumob7;
Mölkky ! En juillet et en août, il y
en a pour tous les goûts et tous
Ѵ;v࢚];v࣏࢘]Ѵ;vѴ-];ķ;|Ѵ;rѴv
souvent gratuitement. Découvrez
le programme complet dans ce
guide !
Propice au farniente, aux loisirs
et à la baignade, le site excepঞomm;Ѵ7;࣏]Ѵ;vѴ-];o@u;
1 000m2 de baignade surveillée
et aménagée dans un plan d’eau
de 7 hectares, 1 000m2 de plage
7;v-0Ѵ;Cm;|ƑƏƏƏl2 de plage
engazonnée, des équipements de
confort (cabines de déshabillage,
sanitaires, douches extérieures),

des zones de pique-nique, des
espaces de jeux pour les enfants,
un city-stade, un boulodrome.

Les + de Bègles Plage !
• La qualité des eaux de baignades
est contrôlée par l’Agence Régionale
de Santé
• La baignade est surveillée par des
professionnels
• Site labellisé Handiplage pour
l’accueil des personnes à mobilité
réduite.
• &m7࣐C0ubѴѴ-|;u;v|࢘7bvrovbঞom
en cas de nécessité.
• Nouveau : des poubelles de tri
sont présentes dans l’enceinte du
bѴѴ-];&m࣐|࣐ru࣏v7;1_;ov

Baignade surveillée
tous les jours de 11 h à 19 h
1m1ouv7;m-|-ঞom
n’est dispensé à Bègles Plage
ou|o|t;vঞomu;Ѵ-ঞ;
࢘Ѵ-ruo]u-ll-ঞom7;ń࣏]Ѵ;v
Plage, un été près de chez vous » :
06 18 01 49 48

Les temps forts
Jeudi 12 juillet

De 10h à 12h
JOUJOUTHÈQUE GÉANTE
Gratuit et ouvert à tous

A 12h
BRUNCH DE LANCEMENT de
ń࣏]Ѵ;vѴ-];ķ
un été près de chez vous »

mr-u|;m-ub-|-;1Ѵ;bv|uo|
Nomade, du Centre social et
Culturel l’Estey.
A 13h30
CONCERT : LES CAPRICES
DE MARIANNE

Vendredi 24 août

à 11h et à 19h,

! & Ĺ҈$!҉
Compagnie la Contrebande
;vr;1|-1Ѳ;;v|ml-mߩ];ѳoѲࢼ];uv
_-|;l;m| l-࠹|ubvߪĶ mov u;1omm;1|-m|
-;1 Ѳ; ]oࣞ| 7; Ѳ- v;mv-ࢼom ;| ѲĻ;vrub|
1oѲѲ;1ࢼ=ĸ

Dernière séance suivie
7Ļmro|o@;u|-r0Ѳb1ĸ
m|uߪ;Ѳb0u;ĸ"ߪ-m1;v|o|r0Ѳb1

Jeudi 30 août

De 19h à 22h
SOIRÉE DE CLÔTURE
DE BÈGLES PLAGE

Pot convivial et présence du
bv|uo|ol-7;7;m|u;
social et Culturel l’Estey sur le
|_࣏l;ńr-bmv7lom7;Ņĺ
11ߩvѲb0u;

Les loisirs aquatiques
ACTIVITÉS NAUTIQUES
EVEIL AQUATIQUE, SAUVETAGE CÔTIER, STAND UP PADDLE, VOILE, CANOË

Du lundi au vendredi du 9 juillet au 31 août de 10h à 12h et de 14h
à 16h u-|b|rouѲ;v-vvo1b-ࢼomv0ߪ]Ѳ-bv;vŎl-ࢼm;|-ruߩvňlb7bŏĶ
r--m|rouѲ;v]uor;v_ouvߩ]Ѳ;vĸ!ߪv;uߪ-]uor;v7;ƎƏl-bĸ
"b-m|Ѳ;v7bvromb0bѲb|ߪvĸmv1ubrࢼomvثlĸ7;v1ov|;Şl-bub;ň0;]Ѳ;vĸ=uo
b;vrouࢼ;Şl-bub;ň0;]Ѳ;vĸ=u
Les jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h30.
u-|b|;|-11;vvb0Ѳ;|ovĸmv1ubrࢼomvvurѲ-1;-bѲѲ-];&mߪ|ߪruߩv7;
1_;ovĸ$uobvuo|-ࢼomvl-br-uvobuߪ;ĸ
ACTIVITÉS VOILE
OPTIMIST, YOLE DE NESS, CARAVELLE ET STAND UP PADDLE

Les lundi et mardi du 9 juillet au 31 août de 16h30 à 18h30.
;u1u;7bobѴ;m-b]-ঞom;m=-lbѴѴ;ĺ
$uobvuo|-ࢼomvl-br-uvobuߪ;ĸu-|b|;|-11;vvb0Ѳ;|ovĸ
mv1ubrࢼomvvurѲ-1;-bѲѲ-];&mߪ|ߪruߩv7;1_;ovĸ
PÊCHE
Vendredis 13, 20 et 27 juillet de 9h à 16h
;1ĺ&u0-mo7;Ѵ- ࣐7࣐u-ঞom7࣐r-u|;l;m|-Ѵ;7;࣑1_;
mbl-ࢼomv]u-|b|;v|o|r0Ѳb1

La culture
ATELIERS CIRQUE
Les 22 et 23 août de 15h à 15h45
|;Ѳb;uvrouѲ;v;m=-m|v7;ѳƎƎ-mv
Proposés par l’Ecole de cirque de Bordeaux, ces ateliers combinent
m;7࣐1o;u|;7;v|;1_mbt;v71but;Őfom]Ѵ-];ķ-1uo0-ঞ;vķ
portés et équilibre sur objets) et une approche de la psychomotricité
Ől-ञ|ubv;7;vobķ7;vom1ourv;|7;v;vlo;l;m|vőĺ
Il favorisera également l’épanouissement personnel de l’enfant tout en
|;m-m|1olr|;7;vom࣐oѴঞom-v;bm7]uor;ĺ
mv1ubrࢼomvѲĻ-11;bѲ7vb|;7;ߩ]Ѳ;vrѲ-];;|-v;ub1;7;Ѳ-
1Ѳ|u;ŎƎƍ;m=-m|vl-bllr-uvߪ-m1;ŏĸ$ߪѲثƍƒƒѳƑƔƔƒƔƒ
" $ ! & ҆ث$!҇
Par la Compagnie la Contrebande
;vr;1|-1Ѵ;;rѴou;Ѵ-moঞom7;rubv;7;
risque : jouer avec le danger, explorer les
Ѵblb|;vķv;Ѵo࢘rѴvb;uvĺ&ঞѴbv࣐;1oll;
moঞѴ1u࣐-ঞ=ķѴ-0-v1Ѵ;v;u-Ѵ;robm|7;
départ et de ralliement des acrobates :
C]u;vķ࣐Ѵ-mvķruof;1ঞomvķv-|vbuom|
|o|-bl|_Ĵń-Ѵ|u-rŅ;v|ml-m࣏];
࢘ѵoѴঞ];uv_-|;l;m|l-ञ|ubv࣐ķmov
u;1omm;1|-m|-;1Ѵ;]oী|7;Ѵ-v;mv-ঞom
;|ѴĽ;vrub|1oѴѴ;1ঞ=ĺ
"ߪ-m1;7;ƎƔ_vbb;7Ļmro|o@;u|-
r0Ѳb1ĸ"ߪ-m1;|o|r0Ѳb1ĸ m|uߪ;Ѳb0u;

© Christophe Raynaud de Lage

Vendredi 24 août à 11h et 19h

Les ateliers lecture
La Bibliothèque municipale de Bègles propose de lire… les pieds
dans l’eau ! À Bègles Plage, tout au long de l’été, plongez parmi
m;v࣐Ѵ;1ঞom7Ľ-Ѵ0lvķ7;uol-mvķ7;u;;vķ7; Ļ
et laissez-vous porter !
҆"$!  Ĺ!! ҇
Mercredi 11 juillet à 18h30
r-uѴ;|_࣐࢚|u;7;ঞ|!b;m
Lectures théâtralisées d’histoires drôles et loufoques pour démarrer
l’été du bon pied.
oumr0Ѳb1=-lbѲb-ѲĶ;m|uߪ;Ѳb0u;
"$&҂!   Ķ! (
Samedi 14 juillet à 10h et 11h30

Ő-u-|_omѴb࣐u-bu;ő

Programme de lecture de textes d’auteurs étrangers choisis par
les bibliothécaires, mis en voix par des comédiens, le marathon
Ѵb࣐u-bu;mvb|ou;Ѵ;vrou|;v7;Ѵb;bmvoѴb|;vo_-0b|;ѴѴ;l;m|
=;ul࣐v-r0Ѵb1ĺou1;;Ɠ࣏l;࣐7bঞomķ;u;v7om7;ķ
-vvo1b-ঞomou]-mbv-|ub1;7;1;;or࣐u-ঞom;|Ѵ-0b0Ѵbo|_࣏t;
municipale vous invitent à découvrir les dessous du stade André
Moga (10h) et à contempler la Garonne… depuis un carrelet
(11h30).
oumr0Ѳb1-7oň-7Ѳ|;v
!ߪv;u-ࢼomvo0Ѳb]-|obu;v-ruߩv7;;u;v7om7;
-ƍƔƒƐƍѴƒƍƎƍoѲ;u;v7lom7;Ş=u;;ĸ=u

LES PETITES LECTURES DE CÉLIA
Jeudi 19 et 26 juillet de 10h à 11h
et jeudi 23 et 30 août de 10h à 11h
ouѲ;v;m=-m|v7;Ɛѳ-mv
ڗ$&!" "

Jeudi 12, 19 et 26 juillet de 15h à 16h30

ouѲ;v;m=-m|v7;ƓƎƍ-mv
$ $$ " $"

Jeudi 23 et 30 août de 14h à 15h30

ouѲ;v;m=-m|v7;ƓƎƍ-mv

!;mv;b]m;l;m|;|
uߪv;u-ࢼomv-ruߩv7;Ѳ-
b0Ѳbo|_ߩt;lmb1br-Ѳ;
au 05 56 49 54 81

Animations
pour tous les âges
&$مĻ (!  $
Le service municipal Nature et Développement durable propose
7;v-|;Ѵb;uv]u-|b|v;|o;u|v࢘|ovv-mvbmv1ubrঞomķ
࢘7;vঞm-ঞom7;v;m=-m|vķ7;vf;m;v;|7;v=-lbѴѴ;vĺ
Exemple d’ateliers
-0ub1-ঞom7;ruo7b|vl࣐m-];uvńl-bvomŅķ=-0ub1-ঞom7;0bfo
࢘r-uঞu7;r-rb;uu;11Ѵ࣐ķoub]-lbķ1u࣐-ঞom7;1-u|;vrov|-Ѵ;v;mu࣐1rķrѴ-m|-ঞomķ-|;Ѵb;u1bvbm;ķruorovbঞom7;r-u1ouv࣐Ѵoņv࣐1ub|࣐
uoঞ࣏u;ņ0-Ѵ-7;࣐࢘Ѵoķ=-0ub1-ঞom7;r;ঞ|vo0f;|v-;17;Ѵ-u࣐1r
type porte-monnaie
!  ,ҁ(&"
Les mardis
24 et 31 juillet, 7 août de 10h à 12h
Les jeudis
12 et 26 juillet, 2 et 9 août de 10h à 12h
Les vendredis
13 et 27 juillet, 3 et 10 août de 16h à 18h

!;|uo;Ѵ-Ѵ7o|_࣏t;;|Ѵ;v-mbl-ঞomv7;m|u;
vo1b-Ѵ;|1Ѵ|u;ѴĽ v|;ĺ
 "!  ,ҁ(&" & $& ږ
;vf;7bvl-ঞmde 10h à 12h :
f;7;1omv|u1ঞom;|f;;m0obvĺ
Les vendredis de 16h à 18h :
f;7;1omv|u1ঞom;| v1-r;Ŋ-l;ĺ
 "  ږ(ڗ$"
Jeudi 19 juillet : les Rendez-vous de l’Estey, de 10h à 12h
Jeudi 26 juillet Ĺ-mbl-ঞom-rѴ-©, de 10h à 12h
;|bv|uo|ol-7;7;ƐƖ_࢘ƑƑ_
Jeudi 16 août : -mbl-ঞom;urѴ;v© challenge
(un labyrinthe à billes), de 10h à12h
Jeudi 23 août : tournoi de Mölkky© de 10h à12h et atelier
7;1om=;1ঞom7;l-ul;Ѵ-7;-;1Ѵ;bv|uo|ol-7;ķ
de 15h à 17h30

Pour les Séniors
;u;-m=oul-ঞom"࣐mbouv7;࣏]Ѵ;vov7omm;u;m7;ŊovĹ
Jeudi 5 juillet
  $ &҆!!& "ڗ$ $ !!$!҇
ÀѴĽo11-vbom7ru;lb;urbt;Ŋmbt;v࣐mbou7;ѴĽ࣐|࣐ķѴ;u;-
m=oul-ঞom"࣐mbouvŐ"őѴ-m1;v-rѴ-|;=oul;momml࣐ubt;
1oѴѴ-0ou-ঞ;r;ul;-m|-_-0b|-m|v7;v;l;u;;mu;Ѵ-ঞomr-um
vv|࣏l;7Ľ-mmom1;vķrour-u|-];u7;vv;ub1;vķ7;v1omm-bvv-m1;vķ7;v
savoir-faire et vivre des moments conviviaux.
!;m7;Ŋov7࣏vlb7bvbovvo_-b|;ovfobm7u;-rbt;Ŋmbt;ķo
࢘r-uঞu7;ƐƓ_ƒƏĺ
;u||ovѲ;vu;|u-b|ߪv1ub;ĸ
 & ҁ & "
Rendez-vous chaque jeudi࢘r-uঞu7;ƐƏ_ƒƏ-;1o|u;rbt;Ŋmbt;
o1oll-m7;mrѴ-|;-u;r-v-ru࣏v7v;ub1;ķ;|ruoC|;fvtĽ࢘
Ɛѵ_ƒƏ7;lol;m|v7;7࣐|;m|;-|ou7;f;;|7Ľ-1ঞb|࣐v7;rѴ;bm-buĺ
m=oul-ࢼomv;|bmv1ubrࢼomثƍƒƒѳƑƔѳƔƐƏĸ
Jeudi 30 août de 10h30 à 11h
$  ! ҁژ$!
࣐1o;u|;7;Ѵ-vor_uoѴo]b;;|7;Ѵ-u࣐Y;oѴo]b;-;17;
professionnelles.

Pour
la petite enfance
Ľ11;bѴ m=-m|v-u;m|v7࣐0-ѴѴ;v;vf;;|vou|Ѵ;1-=࣐rouѴ;
rѴ-bvbu7;v=-lbѴѴ;v--m|7;v;m=-m|v7;lobmv7;Ɠ-mvĺ
&   $"! $"ث
- Les mercredis de 16h à 18h
- Les jeudis de 10h à 12h
- Les vendredis de 16h à 18h
҆ "$  !"!ڗ$ "   ҇ du 10 au 27 juillet
;v-|;Ѵb;uv7Ľ࣐;bѴ-u|vrѴ-vঞt;vrouѴ;v;m=-m|v7;Ƒ࢘Ɠ-mv
et leurs parents.
Les 10, 12, 17, 24, 25, 26, 27 juillet, de 9h30 à 11h30
11ߩvѲb0u;;|]u-|b|ĶƎƍrѲ-1;vl-bllr-u-|;Ѳb;uĸ
Les mardis du 10 au 24 juillet, de 9h30 à 11h30,
Pour les assistants maternels de Bègles
Ŏ-mblߪr-uѲĻߪtbr;7!;Ѳ-bv7Ļvvbv|-m|v-|;um;Ѳvŏ

La plage en toute sécurité
ouruoC|;urѴ;bm;l;m|7;vrѴ-bvbuv7;Ѵ-0-b]m-7;-rѴv
=ou|7;ѴĽ࣐|࣐ovblrѴ;l;m|r-u;vv;uvuѴ;v-0Ѵ;ķ-7or|;1;v
1omv;bѴv7;b]bѴ-m1;;|b;o|u;࣐|࣐;m|o|;v࣐u࣐mb|࣐ĺ
" " " ث$ "" "&!" !$! ڗ
- Evitez de vous exposer entre 12h et 16h
&m$Ŋv_bu|v;1ķm1_-r;-࢘0ou7Ѵ-u];;|7;vѴm;;v7;voѴ;bѴvom|
indispensables contre les rayons UV. Se couvrir est le meilleur moyen
de limiter les risques liés au soleil.
ŊouѴblb|;uѴ;vubvt;vķѴ-1u࣏l;voѴ-bu;7ob|࣑|u;-rrѴbt࣐;
vob]m;v;l;m||o|;vѴ;v7;_;u;v;|vv|࣐l-ঞt;l;m|-ru࣏vѴ-
baignade.

 
- Surveillez vos enfants en permanence
Ŋ tbr;Ѵ;v;m=-m|v7;0u-vv-u7vķ7Ľml-bѴѴo|7;0-bm࢘Yo;uv
o7Ľm;0o࣐;-7-r|࣐;rou|-m|Ѵ-l-ut; Ő-;mঞom-
-uঞ1Ѵ;v=-m|-bvb;;|-fo;|vYo-m|vő
- Tenez compte de votre forme physique
- Ne pas boire d’alcool et ne pas faire de repas trop copieux avant
de se baigner
La plage de Bègles possède un poste de secours et 2 à 4
surveillants sauveteurs sont présents pendant les horaires de
vu;bѴѴ-m1;7;Ѵ-rѴ-];ĺ&m7࣐C0ubѴѴ-|;u;v|࢘7bvrovbঞom࢘Ѵ--Ѵ|;
m-ঞt;ĺ

Venir à Bègles
Plage
m|u-lĹb]m;ńŅ
uu࣑|$;uu;v;;v
En bus : ńouoѴƒѵŅ
7bu;1ঞom;vv-11;m|u;
-uu࣑|u;7;v -|u;-v|࣐uou ńb-m;ƐƐŅ
7bu;1ঞom࣏]Ѵ;v!b;v7Ľu1bmv-uu࣑|
avenue Jeanne d’Arc
En voiture :
Depuis les quais :
oѴ;-u77;v ࣏u;vo]-vouঞ;
࣏]Ѵ;v1;m|u;ķrbv࣏]Ѵ;vrѴ-];
Depuis la Rocade
"ouঞ;ƑƏvbu;࣏]Ѵ;v1;m|u;ķ
rbv࣏]Ѵ;vrѴ-];
Parking :
52 places de parking
dont 2 places pour Personnes
à Mobilité Réduite
+ 70 places supplémentaires
vuѴ-r-uঞ;;m_;u0࣐;ĺ

" ږ

!;;m7࣏v u-m1;
ƒƒƐƒƏ࣏]Ѵ;v

Et aussi
dans nos quartiers
$&  & " "$ !! "ҁ &( "
BT7 rue Robert Schuman, 05 57 96 75 45
Les lundi, mercredi et jeudi de 14h à 16h :
-1ঞb|࣐vķ-|;Ѵb;uvvubmv1ubrঞom;|7;Ɛѵ_࢘ƐѶ_;m-11;bѴѴb0u;ĺ
$&  & " " ""
12 rue de Bray, 05 56 85 63 20
Lundi et mercredi de 14h à 16h :
-1ঞb|࣐vķ-|;Ѵb;uvvubmv1ubrঞom;|7;Ɛѵ_࢘ƐѶ_;m-11;bѴѴb0u;ĺ
Les mardis 7;ƐƓ_࢘ƐѶ_Ĺ-mbl-ঞomv;m;|࣐ub;uvuѴ;t-uঞ;uĺ
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE L’ESTEY
20 rue Pierre et Marie Curie, 05 57 35 13 00
Ouvert le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Fermeture du 6 au 10 Août.
&! & !$ & ""
21 rue Calixte Camelle, 05 56 49 06 34
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18 h
Fermeture du 13 au 17 Août.
&! & !$" !"
ƏĶu;-Ѳb|;-l;ѲѲ;ĶƍƒƒѳƑƔѳƔƐƏ
u-m||o|ѴĽ࣐|࣐ķm;vr-1;1Ѵbl-ঞv࣐ov;v|o;u|tous les mardis
et vendredis de 14h à 16h30.

ESPACE CROIZAT
ƔĶu;7-uߪ1_-Ѳo@u;ĶƍƒƒѳƑƔѴѴƑƐ
Durant tout l’été, m;vr-1;1Ѵbl-ঞv࣐;v|o;u|-v;mbouv|ov
les mardis et vendredis de 14h à 16h30 dans le salon de l’espace
Croizat. Pour vous distraire autour d’un jeu, vous former au numéubt;ovblrѴ;l;m|ruoC|;u7Ľm-ru࣏vŊlb7b1ombb-Ѵĺ m1-v7;
forte chaleur, cet accueil sera élargi aux autres jours de la semaine, et
rouu-࣑|u;ruoѴom]࣐rѴv|-u77-mvѴĽ-ru࣏vŊlb7bĺ
&"ڗ!  ڗ$ !
ƒѴĶ-;m;7-uߪ1_-Ѳ7;-u;7;$-vvb]mĶƍƒƒѳѴƒѴƎƓƐ
Jusqu’au 2 septembre, à 7;r-v7;࣏]Ѵ;vѴ-];;uvѴ--bub;ķ
7࣐1ou;-v࣐;7;Ѵ-u࣐-ঞom u-m1_;ѴĽ;rovbঞomń;
om7;";Ѵom-uѴ;vŊ$oѴu࢙Ņĺ;lom7;7Ľ]m-1bo-uѴ;vŊ$oѴu࢙mĽ;v|
pas anodin : si le premier regard se pose sur une image simple, une
ń0;vঞoѴ;Ņķmu;]-u7-rr࣐7࣐1ou;m;1ubঞt;-1;u0;7;mo|u;
vo1b࣐|࣐ķ7;v;vbmvঞ|ঞomvķ7;Ѵ-u;Ѵb]bom;|7roѴbঞt;ĺĽ;rovbঞom
l;|;m--m|vom|u--bѴ7;1u࣐-|;ul-bv-vvb7;1oѴѴ;1ঞomm;u
7Ľ-|;uv-;1Ѵ;vt;ѴvbѴ࣐|-b|ou;v|;;mu;Ѵ-ঞomķm;-0om7-m|;

7o1l;m|-ঞomvuѴĽ-u|0u|;|v;v࣐1_-m];v-Ѵom]1ouv-;1;-m
0@;|ĺ
ou-bu;v7Ļߪ|ߪثƎƒ_ňƎƔ_ĸ m|uߪ;Ѳb0u;;|]u-|b|;ĸ
Ѳv7Ļbm=oul-ࢼomvvuĸlv;;ň1u;-ࢼom=u-m1_;ĸ1ol
Vendredi 20 juillet࢘Ɛƕ_ĹńѴv=ou|t;|o|ŅŊ1_-m|v7Ľ-lou
-|ou7;Ѵ-rѴ-m࣏|;Ĺvb;v|;lvb1-Ѵ;;mr-u|;m-ub-|-;1;!o1_;u
de Palmer dans le cadre des Inédits de l’été.
$& & ږ
ƒѴ-ĸ7al 7;-u;7;$-vvb]mĶƍƒƒѳƑƔƒƑѴƎ
Ѵv7;ru࣑|vķrѴvѴom]|;lrvĹ࢘r-uঞu716 juin, empruntez jusqu’à
20 documents à rendre pour le 29 septembre.
Des horaires adaptés (du 10 juillet au 31 août) : ouverture les mardis
et jeudis de 15h à 19h et les mercredis et vendredis de 10h30 à 18h.
Fermeture les samedis.
;ul;|u;;vঞ-Ѵ;Ĺdu 30 juillet au 15 août
Reprise des horaires habituels dès le samedi 1er septembre

« Quartiers d’été »
 "  ڗ(ڗ$"!"  !"ڗ$! "
ET CULTUREL L’ESTEY
Vendredi 6 juillet : ouverture de l’été à la Maison des Lacs.
|;Ѵb;u1bvbm;࢘ƐƓ_ĺbv|uo|ol-7;ĺom1;u|;|7b@vbom
du match de la Coupe du Monde, de 19h à 23h au Point
11;bѴ;m;v7;Ѵ--bvom7;v-1vŐƐƑu;7;u-ő
Vendredi 13 juillet Ĺ-mbl-ঞomv7-mvѴ;t-uঞ;u7;$_ou;
Ő-ѴѴ࣐;;-m ;uu-|ő;|bv|uo|ol-7;ĺ ;ƐѶ_࢘ƑƐ_ƒƏĺ
Jeudi 19 juilletĹ-mbl-ঞomv--u7bm7;ѴĽ r_࣐l࣏u;Őblr-vv;
7࣐m࣐u-Ѵ -b7_;u0;ő;|bv|uo|ol-7;ĺ ;ƐѶ_࢘ƑƐ_ƒƏĺ
Mardi 24 juillet :-mbl-ঞomv࢘$;uu;"7ķ7;ƐѶ_࢘ƑƏ_ƒƏĺ
Vendredi 3 aoûtĹ-mbl-ঞomķ-|;Ѵb;uķvr;1|-1Ѵ;ķu;r-v7;
t-uঞ;u-$;uu;v;;vķ7;ƐѶ_࢘ƑƐ_ƒƏĺ
Jeudi 16 août Ĺ-mbl-ঞomv;|u;r-v7;t-uঞ;u࢘$_ou;Őu;
Jean Ferrat), de 18h à 21h30.
Jeudi 23 août :-mbl-ঞomv7-mvѴ;t-uঞ;u7 ou-|;|vr;1|-1Ѵ;Ő7;uub࣏u;Ѵ-Ѵo];7]-u7b;mőķ7;ƐѶ_࢘ƑƐ_ƒƏĺ
& !  " 
Les mercredis 11, 18 et 25 juillet et les 1erķƑƑ;|ƑƖ-oী|ĺ
(;m;r-uঞ1br;u࢘m-|;Ѵb;u1bvbm;;|-rrou|;m;;m|u࣐;
om7;vv;u|ķ࢘r-uঞu7;ƐƏ_-obm|11;bѴ;m;v7;v
$;uu;v;;vĺ0;u];;vr-]moѴ;࢘r-uঞu7;lb7bĺ
"ubmv1ubrࢼom-ƍƒƒƓƔѳƓƒƑƒ

"$!$مĻ "$ +
Les mardi 10, 17, 24 et 31 juillet , de 12h15 à 14h
;bv|uo|71;m|u;vo1b-Ѵ;v|1omv-1u࣐-1bvbm;v7lom7;ĺ
Ľ;v|mѴb;7;u;v|-u-ঞom1ombb-Ѵrou]oী|;u7;mo;ѴѴ;v
v-;uvķ;mub1_b;vr-uѴ;vr-uঞ1br-ঞomv7;v-7_࣐u;m|v7;ѴĽ v|;ĺ
Au Centre social et culturel L’Estey, Menu complet 6,5€

 "مĶمĻ "$ +
(;m;Ŋov7࣐|;m7u;;|r-uঞ1br;u--1ঞb|࣐vruorov࣐;v-
;m|u;vo1b-Ѵ;|1Ѵ|u;ѴŐѴobvbuv1u࣐-ঞ=vķѴ;1|u;v1om|࣐;vķ;vr-1;
rouѴ;v|o|Ŋr;ঞ|vķ-|;Ѵb;u1bvbm;őĺ
Tous les mardis de 9h30 à 12h
et tous les mercredis de 14h à 18h (sauf les 1e, 7, 8 et 15 août).
u-|b|;|o;u||ovĸ
ƏƍĶu;b;uu;;|-ub;ub;ĸ$ߪѲثƍƒƒƓƐƒƎƐƍƍ

CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL
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Et à Bègles Plage

TOILETTES
POSTE DE SECOURS
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BARBECUES

Tout le programme sur > www.mairie-begles.fr

