
 

CE NTRE  SOCIAL  E T CULTUREL L ’ESTE Y  
20, rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles. 05.57.35.13.00.  
censo@mairie-begles.fr. 
Ouvert le lundi de 14h à 17h. Du mardi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
 

POINT ACCUE IL  JE UNES DES TERRES NEU VE S  
BT7, rue Robert Schuman, 33130 Bègles. 05.57.96.75.45. 
Les mercredis de 14h à 16h : activités, ateliers sur inscription  
et de 16h à 18h en accueil libre. 
Les vendredis de 16h à 18h : accueil libre. 
Demandez notre programme d’animation pour les vacances 
scolaires. 
jeunesse.terresneuves@mairie-begles.fr. 
 

M AISON DES LACS  
12, rue de Bray, 33130 Bègles.05.56.85.63.20. 
Les mercredis de 14h à 16h : activités, ateliers sur inscription  
et de 16h à 18h en accueil libre.  
Les vendredis accueil libre de 16h à 18h et soirée           
thématique deux fois par mois. 
Demandez notre programme d’animation pour les vacances 
scolaires. 
animateurs.lacs@mairie-begles.fr. 
 

BURE AU INFORM ATION JEUNESSE  
21, rue Calixte Camelle, 33130 Bègles. 05.56.49.06.34.  
bij@mairie-begles.fr. 
Le lundi et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Le mardi et le vendredi de 14h à 18h. Pendant les vacances   
scolaires, le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h. 
 

ADHÉ SION— INSCRIPTION—TAR IFS   
Elle comprend l’accès à nos activités, au Bistrot et à nos   
sorties, valable de septembre 2018 à août 2019. 

 pour les Béglais : 10€ une personne seule ou 13€ pour une 
famille 

 pour les non Béglais ; 16€50 une personne seule ou 22€ 
une famille 

 adhésion au Bistrot de l’Estey : 5€50 
N’hésitez pas à venir vous renseigner à l’accueil de l’Estey. 

 

Venez vous amuser dans cet espace de jeu libre. De            
nombreux jouets et jeux de société de tout âge sont mis à 
disposition des adhérents et peuvent être empruntés. 
Le mardi de 9h30 à 12h (pour les 0-3 ans) 
Le mercredi de 14h à 18h 
Le vendredi de 16h à 19h et le samedi de 10h à 12h 
Toute l’année, nous organisons des soirées, des apéros jeux 
(le premier vendredi du mois, la première aura lieu le 5       
octobre de 19h à 22h) ainsi que des joujouthèques géantes 
(rendez-vous le samedi 10 novembre de 10h à 12h pour la 
première). 
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Venez participer à l’atelier cuisine et/ou  apporter 
un plat sucré ou salé pour partager ensemble un 
moment convivial autour d’un déjeuner. 
Le mercredi, de 10h30 à 14h. 
Gratuit, sur inscription au P.A.J des Terres 
Neuves : 
BT 7, rue Robert Schuman - 05.57.96.75.45 

Venez vous régaler chaque semaine dans un cadre 
chaleureux et familial, découvrez des recettes du 
monde. 
Entrée, plat, dessert à 6€50. 
Du mardi au jeudi, de 12h15 à 13h45. 
Sur réservation au 05.57.35.13.00. 
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BLOG : estey.mairie-begles.fr 

FACEBOOK : centresocialetcultureldebegles 

L’ESTEY  
LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE BÈGLES 

SAISON 13 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2018-2019 



SERVICES 
 

ACCÉS LIBRE INFORMATIQUE 
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h 
Mise à disposition d’ordinateurs connectés à internet. 
Impressions et photocopies possibles. 
 

PERMANENCE INFORMATIQUE 
Le vendredi de 10h à 12h (30 mins/pers) 
Sur rendez-vous 
Une animatrice répond à toutes vos questions concernant 
votre smartphone, tablette ou ordinateur. 
 

CONSEIL JURIDIQUE 
Le vendredi de 9h à 11h. Sans rendez-vous 
Un (e) juriste du Centre d’Information du Droit des 
Femmes et des Familles (CIDFF) répond à toutes vos 
interrogations. 
 

POINT INFO FAMILLE  
Sur rendez-vous avec notre Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale (ESF).  
Informations, orientations et conseils en lien avec la vie 
quotidienne (démarches administratives, loisirs, budget). 
 

DÉPART EN VACANCES 
Sur rendez-vous avec notre Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale (ESF).  
Aide aux démarches pour partir en vacances. 
 

TRAVAUX DE COUTURE 
Dépôt de vêtements à l’accueil de l’Estey 
Service de retouches (ourlets, reprises…). 
Voir tarifs à l’accueil (offre réservée aux adhérents). 
 

PERMANENCE EMPLOI  
MOBILE 
Renseignements et modalités de rendez-vous:  
05.56.49.62.75. 
Le service emploi vous conseille dans vos recherches et 
vous oriente. 
 

RÉFÉRENTE PLIE 
Renseignements et modalités de rendez-vous:  
05.56.49.62.75. 
Une référente PLIE (Plan Local pour l’Insertion et               
l’Emploi) vous accompagne dans vos recherches ou      
projet professionnel. 

ACTIVITÉS 
 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ESTEY  
Un samedi par mois de 10h à 13h30 
Venez profiter de nos nombreux services et ateliers dans 
une ambiance conviviale (ludothèque, animations,        
coiffure, massage…). 
Pour débuter la saison: les samedis 6 octobre, 10      
novembre, 8 décembre… 
 

COMME À LA MAISON 
Pendant les vacances scolaires, gratuit, ouvert à tous 
Un espace dans lequel vous pourrez vous détendre, 
échanger et participer à des activités. 
 

SANTÉ ET FORME 
Le mardi de 18h30 à 19h30 
Gym et relaxation 
Le mercredi de 18h45 à 20h 
Pilates, cardio fit et renforcement musculaire 
Le jeudi 9h 
Marche encadrée dans les parcs des environs 
 

THÉÂTRE 
Le jeudi de 18h15 à 20h15 
Découverte du jeu d’acteur et préparation d’un spectacle, 
en partenariat avec le Théâtre en Miettes. 
 

ÉCRITS ET PARTAGES 
Un mercredi sur deux de 18h15 à 20h 
Un atelier pour s’adonner aux plaisirs de l’écriture. 
 

PÉRISCOLAIRE 
Collège Pablo Neruda et Marcellin Berthelot 
Nous organisons des ateliers à destination des                 
collégiens pendant la pause méridienne (théâtre,      
ludothèque, jeux de cartes, échecs, multisport, journal...). 
 

SORTIES ET SÉJOURS 
Toute l’année, nous vous proposons des séjours  
vacances, des sorties culturelles (théâtre, concert…) et 
un programme d’animations pendant les vacances              
scolaires. 
 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS  
Les mercredis de 14h30 à 17h 
Ateliers, animations, accueil libre pour les enfants de 6 à 
11 ans dans le quartier de Maurice Thorez. 

 

FABRIQUE  

COLLABORATIVE  
 

JARDINS PARTAGÉS  

Mardi 9h30 à Monmousseau, jeudi 10h au Dorat,    
vendredi 10h à l’Estey et samedi 9h à Thorez 
Jardinage sur les différentes parcelles collectives de la 
ville. 
 

GRAINOTHÈQUE en partenariat 
avec la bibliothèque de Bègles.  
Le vendredi de 14h à 17h au Centre Social et Culturel 
Je prends, gratuitement les graines dont j’ai besoin et je 
dépose celles que j’ai en trop. 
 

CUISINE  
Une fois par mois le lundi de 18h à 19h30 
Une fois par mois le samedi de 10h à 11h30 
Sur inscription 
Chaque mois, venez découvrir une technique, un plat, 
des astuces et repartez avec votre préparation. 
 

TRICOT 
Le vendredi de 14h à 16h 
Apprentissage et perfectionnement du tricot 
 

TAPISSERIE 
Le mercredi de 18h à 19h30 
Initiation aux techniques de l’ameublement (réparation, 
garniture de fauteuil…) 
 

COUTURE 
Le lundi de 13h30 à 16h 
Débutants : venez apprendre à coudre 
Le mardi, de 14h30 à 17h 
Amélioration et perfectionnement de la couture 
 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? 
Vous désirez vous investir dans l’une de nos activités, 
proposer un projet ou participer à nos instances          
participatives, n’hésitez pas à nous contacter. 


