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Le mot 
du maire

 

Déjà 14 ans depuis l’ouverture de Bègles Plage et 

Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles, vice-président de Bordeaux Métropole



Découvrez « Un été près de 

proposée par la Ville de Bègles ! 

Durant tout l’été, sur le site de 

municipale les pieds dans l’eau, 

Mölkky ! En juillet et en août, il y 

en a pour tous les goûts et tous 

souvent gratuitement. Découvrez 

le programme complet dans ce 

guide !

Propice au farniente, aux loisirs 
et à la baignade, le site excep-

1 000m2 de baignade surveillée 
et aménagée dans un plan d’eau 
de 7 hectares, 1 000m2 de plage 

2 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.
• 
en cas de nécessité. 
• Nouveau : des poubelles de tri 
sont présentes dans l’enceinte du 

Baignade surveillée
tous les jours de 11 h à 19 h

n’est dispensé à Bègles Plage

Plage, un été près de chez vous » : 
06 18 01 49 48

« Bègles Plage, 
un été près de chez vous» 

Du 12 juillet au 31 août



Les temps forts
Jeudi 12 juillet
De 10h à 12h

JOUJOUTHÈQUE GÉANTE
Gratuit et ouvert à tous

A 12h
BRUNCH DE LANCEMENT de 

un été près de chez vous »

Nomade, du Centre social et 
Culturel l’Estey.

A 13h30
CONCERT :  LES CAPRICES 

DE MARIANNE 

Vendredi 24 août 
à 11h et à 19h, 

Compagnie la Contrebande

Dernière séance suivie 

Jeudi 30 août
De 19h à 22h

SOIRÉE DE CLÔTURE
 DE BÈGLES PLAGE

Pot convivial et présence du 

social et Culturel l’Estey sur le 



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  

 
Les jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h30. 

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. 

 

PÊCHE
Vendredis 13, 20 et 27 juillet de 9h à 16h



La culture
ATELIERS CIRQUE
Les 22 et 23 août de 15h à 15h45

Proposés par l’Ecole de cirque de Bordeaux, ces ateliers combinent 

portés et équilibre sur objets) et une approche de la psychomotricité 

Il favorisera également l’épanouissement personnel de l’enfant tout en 

Vendredi 24 août à 11h et 19h

Par la Compagnie la Contrebande

risque : jouer avec le danger, explorer les 

départ et de ralliement des acrobates : 
©
 C
h
ri
st
o
p
h
e 
R
ay
n
au
d
 d
e 
L
ag
e



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 

et laissez-vous porter !

 
Mercredi 11 juillet à 18h30

Lectures théâtralisées d’histoires drôles et loufoques pour démarrer 
l’été du bon pied. 

Samedi 14 juillet à 10h et 11h30

Programme de lecture de textes d’auteurs étrangers choisis par 
les bibliothécaires, mis en voix par des comédiens, le marathon 

municipale vous invitent à découvrir les dessous du stade André 
Moga (10h) et à contempler la Garonne… depuis un carrelet 
(11h30).



LES PETITES LECTURES DE CÉLIA 
Jeudi 19 et 26 juillet de 10h à 11h  
et jeudi 23 et 30 août de 10h à 11h

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

 
Jeudi 23 et 30 août de 14h à 15h30

au 05 56 49 54 81



Le service municipal Nature et Développement durable propose 

Exemple d’ateliers

-

type porte-monnaie

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

Animations 
pour tous les âges



Animations 
pour tous les âges

de 10h à 12h : 

Les vendredis de 16h à 18h :

Jeudi 19 juillet : les Rendez-vous de l’Estey, de 10h à 12h

Jeudi 26 juillet ©, de 10h à 12h 

Jeudi 16 août : © challenge 
(un labyrinthe à billes), de 10h à12h

Jeudi 23 août : tournoi de Mölkky© de 10h à12h et atelier 

de 15h à 17h30



Pour les Séniors
 
Jeudi 5 juillet 

À

savoir-faire et vivre des moments conviviaux.

Rendez-vous  chaque jeudi

Jeudi 30 août de 10h30 à 11h 

professionnelles.



- Les mercredis de 16h à 18h
- Les jeudis de 10h à 12h
- Les vendredis de 16h à 18h

  du 10 au 27 juillet

et leurs parents.

Les 10, 12, 17, 24, 25, 26, 27 juillet, de 9h30 à 11h30

Les mardis du 10 au 24 juillet, de 9h30 à 11h30, 
Pour les assistants maternels de Bègles 

Pour 
la petite enfance 



La plage en toute sécurité
 

 

- Evitez de vous exposer entre 12h et 16h

indispensables contre les rayons UV. Se couvrir est le meilleur moyen 
de limiter les risques liés au soleil.

baignade.
 



- Surveillez vos enfants en permanence

- 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 

 



Venir à Bègles 
Plage

En bus : 

ou  

avenue Jeanne d’Arc

En voiture : 
Depuis les quais :

Depuis la Rocade

Parking : 
52 places de parking 
dont 2 places pour Personnes 
à Mobilité Réduite 
+ 70 places supplémentaires 



BT7 rue Robert Schuman, 05 57 96 75 45

Les lundi, mercredi et jeudi de 14h à 16h : 

 

12 rue de Bray, 05 56 85 63 20

Lundi et mercredi de 14h à 16h : 

Les mardis 

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.

tous les mardis 
et vendredis de 14h à 16h30.

Et aussi 
dans nos quartiers  



ESPACE CROIZAT

Durant tout l’été, 
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 numé-

forte chaleur, cet accueil sera élargi aux autres jours de la semaine, et 

Jusqu’au 2 septembre, à 

pas anodin : si le premier regard se pose sur une image simple, une 



Vendredi 20 juillet

de Palmer dans le cadre des Inédits de l’été. 

al 

16 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.

du 30 juillet au 15 août
Reprise des horaires habituels dès le samedi 1er septembre 



ET CULTUREL L’ESTEY

Vendredi 6 juillet : ouverture de l’été à la Maison des Lacs. 

du match de la Coupe du Monde, de 19h à 23h au Point 

Vendredi 13 juillet 

Jeudi 19 juillet

Mardi 24 juillet :

Vendredi 3 août

Jeudi 16 août 
Jean Ferrat), de 18h à 21h30.

Jeudi 23 août : -

Les mercredis 11, 18 et 25 juillet et les 1er

 « Quartiers d’été » 



Les mardi 10, 17, 24 et 31 juillet , de 12h15 à 14h 

Au Centre social et culturel L’Estey, Menu complet 6,5€ 

Tous les mardis de 9h30 à 12h 
et tous les mercredis de 14h à 18h (sauf les 1e, 7, 8 et 15 août). 



Plan 
des 

activités 
à Bègles

CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL 

L’ESTEY 

JEUNESSE 



Et à Bègles Plage

POINT ACCUEIL JEUNES 
DES TERRES NEUVES

POINT ACCUEIL JEUNES 

SENIORS

POSTE DE SECOURS

TOILETTES



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

à Bègles PlageLe savoir-vivre

BARBECUES


