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Mardi 11 septembre 
 
 

 

Avec plus de 350 associations répertoriées sur son territoire, la Ville de Bègles confirme 

le dynamisme sans pareil de sa vie citoyenne.  Samedi 15 septembre, près de 50 

associations béglaises présenteront leurs activités au cours d’une journée animée et 

festive au stade Moga. 

Culture, sport, développement durable, 

solidarité… Un large panel d’activités de loisir et 

culture à découvrir au rythme de démonstrations 

programmées tout au long de la journée. 

Le Village des Associations est un événement 

entièrement gratuit, ouvert à tous et pour tous. 

10H15/10H30 Rythme et Mouvement - Eveil 
corporel 
10H30/10H45 Amicale Laïque - Tai Chi Chuan 
10H45/11H00 Amicale Laïque - Danse sévillane 
11H00/11H15 Amicale Laïque Artistes 
Plasticiens Béglais - Peinture en musique 
 
11H30/12H30 Discours de Monsieur le Maire 
et remise des Trophées Sportifs Béglais + 
Chorale les Jougadous 
 

14H/14H15 Gym volontaire Langevin - Mouvements de gymnastique 
14h15/14H30 Amicale Laïque - Danse Kizomba 
14H30/14H45 Twirling Princess - Twirling bâton 
14H45/15H15 Temps Danses 33 - Démonstrations danses 
15H15/15H30 Music Hall Boulevard + Twirling Princess 
15H30/15H45 Amicale Laïque - Danse orientale 
15H45/16H00 Music Hall Boulevard - Cabaret 
16H00/16H15 Gym volontaire Langevin - Mouvements de gymnastique 
16H15/16H30 Amicale Laïque - Danse africaine 
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Apéro Party du Village des associations 
De 17h à 22h - Salle Delteil de Bègles - ENTRÉE GRATUITE 

Une soirée « concerts – tapas » proposée par La Tribu - De la bouche aux oreilles, section de 
l'Amicale Laïque de Bègles propose une soirée 

 

 
Au programme : 

 NICKY LARSEN (SÉLECTA SOUL ROCK FUNK) 
 

 Nuage rouge (DJ SET ÉLECTRO WORLD) 
Voyageuse dans la vie et dans la musique, « Nuage rouge » puise son inspiration 
dans les musiques du monde et électroniques. Originale « diggeuse » de sons, ses 
dj sets offrent une palette de genres musicaux : du disco Turc à l’électro cumbia 
en passant par le continent africain, la musique métissée de « Nuage Rouge » fera 
bouger vos pieds et vos esprits ! 

 
 22:22 (ROCK INDE)  

Après avoir gagné le tremplin des eurockéennes en 2015, les Bordelais du groupe EKO 
reviennent avec le groupe 22:22. 
Ce nouveau projet marque les influences Rock / pop / électro de cette formation pleine 
d'avenir à ne pas manquer! 
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