
LES ASSOCIATIONS 
PARTICIPANTES
Association des Assistantes 
Maternelles Indépendantes (AAMI) 
de Bègles 
Association Béglaise d’Etudes et de 
Recherche en Astronomie (ABERA)
ADELE
AMAP de Bègles
Amicale Laïque
Association Sportive Béglaise 
(ASB) Omnisports
Aspom Bègles Handball
Aviron Club Bordeaux Bègles 
Balterno Productions
Bègles Fraternité
Boboyaka
Bordeaux École Numerique (BEN)
Bordeline Dancer
CAB Handball
CAB Omnisports
Cardiologie d’Aquitaine
Centre social et culturel de L’Estey
Collectif MMM
Comité de quartier Birambits
Comité de quartier du Prêche
Comité de quartier de La Raze
Comité de quartier Mairie bourg
Country Danse Gironde

CREAC
Crechendo
Cycles et Manivelles
Dojo Béglais
Don du sang antenne Bègles
Entraide scolaire amicale
Entresols
Gymnastique volontaire
La Boucle
Ligue des droits de l’Homme
Les amis de Solevent
Les amis de Supercoop
Les clowns stéthoscopes
Monnaie d’intérêt économique local 
(MIEL)
Mouvement contre le Racisme 
et pour l’Amitié entre les Peuples 
(MRAP)
Remue Méninges
Retraite sportive
Rugby club Bègles XIII
Rythme et mouvement
Secours populaire
Temps danses 33
Terre et océan
Terre sud Bel air
Théâtre du Levain
Théâtre en miettes
Timbrophiles béglais 
Zone à partager C
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Plus de 50 associations vous accueillent 
pour vous faire découvrir leurs activités. 
Sport, loisirs, culture, solidarité, démocratie 
participative… il y en aura pour tous et pour 
tous les goûts. Rendez-vous sous le chapiteau 
et à l’extérieur pour parcourir leurs stands et 
assister aux démonstrations.
La liste des associations participantes est à 
retrouver au dos du dépliant.

Nouveauté cette année : retrouvez les stands 
des services de la Ville pour vous informer sur 
l’offre des services publics béglais.
Les services et partenaires de la Ville présents :
- Vie associative et citoyenne
- Vie sportive – Maison Sport Santé
- Vie culturelle – Musée de la Création Franche 
Bibliothèque municipale – Maison Municipale 
de la Musique – citéCirque
- Transition écologique
- Bureau Information Jeunesse
- Centre social et culturel l’Estey

- Bureau Information Seniors

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
14h-18h | Stands sous et autour du chapiteau, 
démonstrations sur la scène à l’extérieur

GRANDE VENTE DE LIVRES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Après le succès de l’édition précédente, la bibliothèque 
renouvelle son opération de « désherbage » afin 
d’actualiser ses rayons. 
Plus de 5 000 livres sont mis en vente au prix unique 
de 1 euro (20 livres maximum par personne). Les 
bénéfices seront reversés au Secours populaire. 
Donnez une seconde vie aux livres passés de mode 
ou défraîchis de la bibliothèque et contribuez à cette 

opération de solidarité ! 

CONCERT DE CLÔTURE

14h-18h | Halte nautique

17h45-19h | Sur la scène, à l’extérieur
L’ensemble Saxalf vous fera voyager lors du 
concert de clôture. L’association porte un projet 
dans le cadre d’un échange transfrontalier des 
hauts de Gironde à Gernika, permettant l’échange 
et la création musicale entre musiciens français et 
espagnols. 

CONSULTATION DES HABITANTS 
SUR LA FÊTE DE LA MORUE
Le 3 septembre, une consultation 
citoyenne sur la fête de la morue est 
lancée. La Ville sonde les habitants 
sur leurs attentes sur cet événement, à 
travers une enquête en ligne. Les Béglais 
ont jusqu’au 25 septembre pour répondre 
au questionnaire, en se connectant sur 
la plateforme dédiée via le QR code à 
usage unique reçu par courrier ou publié 
sur le site internet www.mairie-begles.fr. 

REMISE DES PRIX DE 
LA FÊTE DE LA MORUE
12h-14h | Bègles Plage
Les lauréats de la dictée maritime 
franco-allemande organisée avec Bègles 
Fraternité et du prix des Gastronomes 
du Conseil Municipal des Jeunes sont 
récompensés.

ACCUEIL DES NOUVEAUX BÉGLAIS
12h-14h | Bègles Plage
Réservé aux nouveaux habitants 
sur invitation

PORTES OUVERTES ET VIDE GRENIER 
10h-17h 
Maison Municipale de la Musique

Journée portes ouvertes
Découvrez la Maison Municipale de la 
Musique et les instruments enseignés. 
À l’occasion de cette journée ouverte 
à tous, les enfants pourront tester les 
instruments présentés et faire un choix 
éclairé avant de s’inscrire. 

Vide grenier du Collectif MMM
Le Collectif MMM a récupéré un certain 
nombre d’instruments, matériels et 
ouvrages de la Maison Municipale de 
la Musique, qui ne sont plus mis à la 
disposition du public ou utilisés par les 
professeurs. Ils seront proposés à la 
vente au public.

UN RENDEZ-VOUS CONVIVIAL 
POUR PRÉPARER ET FÊTER 
LA RENTRÉE
La Ville de Bègles organise La rentrée béglaise, 
un événement qui regroupe le village des associations, 
la vente de livres de la bibliothèque et d’autres temps forts.

EN OFF... 

Rendez-vous 
à Bègles Plage 
pour une après-midi 
de découvertes 
et de rencontres !


