Piscine municipale

Alain Bernard

HORAIRES D’ÉTÉ (du 5 juill. au 27 août)
En baignade libre ou pour profiter des différentes activités proposées,
(Aquagym, aquabike, circuit training...) sur inscription obligatoire,
la piscine municipale Alain Bernard est heureuse de vous retrouver pour
ces grandes vacances estivales.
A vos maillots (et bonnets aussi), il ne vous reste plus qu’à plonger dans
l’été !
Mardi 10H30-19H

Vendredi 10H30-19H

PB: 10h30/11h45 et 15h30/19h

PB : 10h30/13h et 15h30/17h45

GB : 10h30/13h et 15h30/19h

GB : 10h30/13h et 15h30/19h

Mercredi 10H30-19H

Samedi 11H45-15H

PB : 10h30/13h et 15h30/17h45

PB : 11h45/15h

GB : 10h30/13h et 15h30/19h
Jeudi 10H30-20H

GB : 11h45/15h

PB : 10h30/11h45 et 16h30/20h
GB : 10h30/13h et 16h30/20h

OUVERTE du Mardi au Samedi
FERMÉE Dimanche et Lundi

Leçons : du mardi au samedi de 9h30 à 10h30 sur inscription
Activités aquatiques :
Mardi : Aquagym Tonic : 12h/12h45
Mercredi : Aquabike : 18h/18h45
Jeudi : Aquagym douce : 12h/12h45
Vendredi : Circuit training : 18h/18h45
Samedi : Bébés nageurs : 10h45/11h30
Attention les horaires d’accès au petit et grand bassin diffèrent selon les jours.

PISCINE MUNICIPALE ALAIN BERNARD
Avenue Pierre-Barre, 33440 Ambarès-et-Lagrave
05 56 77 34 68 // piscine@ambaresetlagrave.fr
http://www.piscine.ambaresetlagrave.fr

édito
Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,
L’été frappe à nos portes, chargé de valeurs de partage et d’une convivialité retrouvée.
Au fil des propositions imaginées par les différents services de la ville,
vous trouverez des rendez-vous habituels, des spectacles innovants,
des rencontres de proximité. Autant d’idées et de possibilités pour enrichir le temps des vacances et vivre un moment collectif réussi en
famille, entre amis ou avec vos voisins.
Mon équipe municipale, les services municipaux concernés, et moimême souhaitons permettre à toutes celles et ceux qui ne peuvent
pas partir, de trouver au plus près de chez eux, l’occasion de vivre des
moments de découvertes et de loisirs. Je veux que chacun puisse redécouvrir sa ville, le temps d’un été.
Des spectacles de l’été métropolitain aux animations et carré VIP du
centre social, des fêtes de quartier au ciné plein air, profitez de toutes
les opportunités pour vous divertir et vivre notre ville autrement.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été ambarésien.
Nordine Guendez
Maire d’Ambarès-et-Lagrave

17 & 18 JUIN

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
VEN. 17 À 17H
OUVERTURE EN FANFARE
SAM. 18 À 21H30
ARTS DE LA RUE & PYROTECHNIE

RENSEIGNEMENTS : 05 56 77 34 77

Commémoration de l’appel du 18 juin
SAM. 18 JUIN - 17H30 - PLACE DE LA VICTOIRE

M le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal, ainsi que les associations d’anciens combattants vous invitent à la commémoration de
l’appel du 18 juin du Général de Gaulle

Fête de la musique

MAR. 21 JUIN - 18H - PARC CHARRON

Porte d’entrée dans une saison estivale riche en rendez-vous culturels,
la Fête de la Musique sera célébrée « le jour J » dans l’écrin de verdure
du Parc Charron transformé en mini-site pour un festival ouvert à tous.
Sur différentes scènes se croiseront des projets pédagogiques de
l’école de musique et des écoles du territoire, des groupes à découvrir,
des « invités » coup de cœurs, mais également de la danse.
Un rendez-vous placé sous le signe de l’été, de la convivialité et de la
découverte.
Tout public – gratuit

Le csc prend ses quartiers

MERC. 29 JUIN - DE 14H30 À 17H30 - PARC KELHEIM

Le CSC prendra ses quartiers viendra à votre rencontre sur différents
quartiers de la commune pour vous proposer des animations près de
chez vous. Petits et grands pourront s’y retrouver autour de différents
espaces : Espace Transat papote - Espace Sportif - Espace créatif
Brico Rénov’ - Parenthèse enchantée - Atelier Yoga du rire.
Rejoignez-nous !!!!
Animations familiales - Tout public - Entrée libre - Renseignements : 05 57 77 62 64

The Wackids : Back to the 90’s
VEN. 1 JUIL. - 20H30 - PÔLE CULTUREL EVASION

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le public dans un
retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra
aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.
- Tu as toujours voulu savoir pourquoi ton papa avait des jeans sales,
troués, trop larges et les cheveux longs ?
- Tu veux comprendre pourquoi ta maman se maquillait avec du bleu
sur les paupières, des chaussures compensées et des tops léopards ?
- Pourquoi Papi n’a jamais compris les paroles de Killing In The Name
? Les Wackids ont peut-être les réponses...
Concert tout public - Gratuit - Renseignements : 05 56 77 36 26

Lagrave ouvre le bal !

VEN. 1 JUIL. - 19H30 - QUARTIER LAGRAVE - PL GERARD MOUCHAGUE

Devenu un rendez-vous incontournable pour le grand soir des vacances d’été, Lagrave ouvre le bal, réinstalle sa guiguette au pied de la
porte Gerard Mouchague dans le quartier historique de Lagrave, pour
une nouvelle édition, toujours aussi festive !
Pour assurer l’ambiance de l’apéro collectif, « Pura Vida », le trio du «
Jano Arias Project » vous mettra des étincelles sous les souliers avec
leurs rythmes latinos. A l’heure du repas, les chefs cuistots de l’EASL
Rugby vous proposeront leur menu gourmand et accessible, toujours
aussi généreux.
Avant le grand show pyrotechnique qui viendra illuminer le ciel ambarésien, à ne pas manquer, le groupe « Moovers » et ses reprises
subtiles pour danser et célébrer l’été qui arrive !
Un événement organisé par la Ville d’Ambarès-et-Lagrave et le Comité des fêtes et de bienfaisance de Lagrave. En partenariat avec l’EASL Rugby, la Croix-Rouge Française, le Secours
populaire et «Villaverde».
Bal populaire esprit guinguette - Tout public - Entrée libre - Restauration sur place Renseignements : 05 57 77 34 70

Le

csc

prend ses quartiers

VEN. 8 JUILLET - 15H30 À 18H30 - ECOQUARTIER DES ÉRABLES

Le CSC prendra ses quartiers viendra à votre rencontre sur différents
quartiers de la commune pour vous proposer des animations prés de
chez vous. Petits et grands pourront s’y retrouver autour de différents
espaces : Espace Transat papote - Espace Sportif -Espace créatif Brico Rénov’ -Bubble Foot - Atelier lectures et contes.
Rejoignez-nous !!!!
Animations familiales - Tout public - Entrée libre - Renseignements : 05 57 77 62 64

Comme un vertige

CIE AVIS DE TEMPÊTE
VEN. 8 JUILLET - 20H30 - PARC CHARRON

Au début de l’été, une invitation à l’espace et aux contes aériens pour
cette nouvelle édition des Vertigineuses. Rock’n’roll et Vertige composent le menu de cette nouvelle découverte. Deux acrobates, deux
musiciens et les airs apprivoisent ce terrain de jeu. Sur une mystérieuse structure aérienne de fer et de rouille, deux personnages caressent le vide avec grâce et prouesses. Un univers de poésie et
d’évasion qui explorera la relation entre frère et sœur où chacun veille
sur l’autre, toujours prêts à se -et à le- rattraper pour ne pas tomber.
Confiance, entraide, jalousie, amour, conflit, réconciliation foisonnent
dans cet univers où tout est possible.
Cirque et musique - Tout public - Réservation conseillée - Renseignements : 05 56 77 36 26

Feu d’artifice du 14 juillet

MERC. 13 JUILLET - 20H STADE CHARLES-BEAUVAIS - RUE DE SAUVIN

Cérémonie commémorative

JEU. 14 JUILLET - 11H - MONUMENT AUX MORTS

Depuis plusieurs décennies, le Comité des Fêtes du Chemin de la Vie à
Ambarès & Lagrave perpétue la Fête Nationale du 14 juillet, traditionnel évènement populaire et rassembleur. Au programme, soirée festive
et gratuite avec manège, structure gonflable et jeux pour les enfants,
prestation musicale de l’Harmonie d’Ambarès et à 23 heures l’embrasement du quartier par un magnifique feu d’artifice tiré par la société
A.S.C. (Food truck, stand de churros, crêpes, gaufres…)
Concert - Tout public - Réservation conseillée - Renseignements : 05 56 77 36 26

Deter

CIE SOHRÂB CHITAN
VEN. 22 JUILLET - 21H - PARC CHARRON

« Deter » pour déterminé. «Déter» à danser coûte que coûte, le chorégraphe
Sohrâb Chitan réunit huit danseurs d’horizons divers qui forment un collectif audacieux d’une incroyable énergie. Individuellement et collectivement,
ils disent la nécessité du mouvement et de danser, dans une pièce puissante et … déterminée.
Danse contemporaine - Tout public - Réservation obligatoire - Renseignements : 05 56 77 36 26

De chair et d’acier

LA CIE 100 RACINES
SAM. 23 JUILLET - 18H - PARC CHARRON

Venez découvrir l’attraction foraine sensationnelle d’un personnage
démoniaque et de sa marionnette d’acier ! Au fond d’une cage, au
rythme d’une grue qui s’articule et se déploie, deux spécimens enchainent prouesses acrobatiques et délicates manipulations. Ces
captifs insouciants n’ont jamais franchi les barreaux jusqu’au jour où…
ils sont envahis par une irrépressible envie de liberté. Les deux évadés
nous embarquent alors dans une confrontation palpitante et délicate
avec le monde.
Cirque tout public - Réservation obligatoire - Renseignements : 05 56 77 36 26

La France en courant

OPÉRATION SPORTIVE LIÉE AU MONDE DE L’ARTISANAT
LUN. 25 JUILLET - 14H00 - 18H30 - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Proposée par des artisans et des commerçants de la France entière,
notre commune a été choisie comme ville étape pour sa 33e édition.
Dans la tradition des compagnons du Tour de France, « La France en
courant » propose aussi de découvrir la richesse des métiers du compagnonnage par un village installé ce jour Place de la République.
- présentation de différents corps de métiers artisanaux ;
- structure gonflable pour les enfants;
- podium d’arrivée vers 18h
- tirage au sort d’une carte postale «bulletin jeux»
Les coureurs repartiront le lendemain à 3H du matin, pour une nouvelle
étape. + d’informations : www.lafranceencourant.org/

Le

csc

prend ses quartiers & Carré Vip

VEN. 5 AOÛT - 15H30 À 18H30 - RÉSIDENCE BEL AIR

Le CSC prendra ses quartiers viendra à votre rencontre sur différents
quartiers de la commune pour vous proposer des animations prés de
chez vous. Petits et grands pourront s’y retrouver autour de différents
espaces : Espace Transat papote - Espace Sportif -Espace créatif Brico Rénov’ - Jeux d’eau + structure gonflable - Atelier lectures et contes
Rejoignez-nous !!!!
Animations familiales - Tout public - Entrée libre - Renseignements : 05 57 77 62 64

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire
Ciné plein air

MERC. 24 AOÛT - 21H30 - PARC CHARRON

En janvier 1981, Hubert Bonisseur de La Bath est retenu prisonnier en
Afghanistan, en guerre avec l’Union soviétique. Il réussit à s’échapper. De retour à Paris, en pleine campagne présidentielle et soutenant
ouvertement Valéry Giscard d’Estaing, l’agent OSS 117 est muté au
service informatique du Service de documentation extérieure et de
contre-espionnage. Il reçoit la mission de secourir Serge, alias OSS
1001, un agent envoyé en mission en Afrique de l’Ouest pour aider le
dirigeant Koudjo Sangawe Bamba à mater des rébellions, dont certaines communistes. Sous la couverture d’Émile Cousin, son but est
de secourir son collègue et de prévenir un coup d’état afin de maintenir
un régime politique fidèle à la France.
Cinéma plein air tout public - Réservation obligatoire - Renseignements : 05 56 77 36 26

Le souffle d’Agni

COMPAGNIE MÉLIMÉL’ONDES & SILEX !

JEUDI 25 AOÛT - 21H30 - CHÂTEAU PEYCHAUD
(ALLÉE JACQUES DE PONTAC - AMBARÈS-ET-LAGRAVE)

Les danseuses de la compagnie MéliMél’Ondes s’associent à « Silex !
», spécialiste des créations de feu, et nous invitent à un voyage, initiatique et flamboyant, à la rencontre des danses ancestrales de guérison. Les chemins poétiques tracés par les artistes vous emmèneront
dans les recoins du parc du Château Peychaud dans une déambulation pleine de surprises. Une expérience sensorielle, artistique et magique le temps d’une balade vraiment pas comme les autres
Danse et pyrotechnie - Réservation obligatoire - Renseignements : 05 56 77 36 26

Sportez Vous Bien
SAM. 3 SEPTEMBRE - 14H À 18H - COMPLEXE SPORTIF LACHAZE

L’AS Ambarès et la Ville sont heureux de vous retouver pour la grande
rentrée sportive ambarésienne.
Au programme, des animations, démonstrations et toutes les informations pratiques pour trouver son bonheur de sportif.
Sport - Tout public - Entrée libre - Renseignements auprès de l’AS Ambarès : 05 56 77 67 96

Piscine municipale Alain Bernard

Journée Portes Ouvertes

SAM. 10 SEPTEMBRE - DE 9H15 À 13H & DE 14H À 17H15

Réservez votre journée pour découvrir toutes les activités de la piscine
municipale Alain Bernard. Au programme : aquagym, aquabike, aquatraining, bébés nageurs… Et bien d’autres surprises. À vos maillots !
PETIT BAIN : 9h30-10h15 bébés nageurs / 10h30-11h15 aquagym
douce / 11h30-12h15 circuit training / 14h-14h45 aqua bike /
15h-15h45 aqua boxing / 16h-16h45 aquagym tonic
GRAND BAIN : bain libre 10h30-12h30/14h-16h45
Tout public - Réservation conseillée - Renseignements : 05 56 77 34 68
piscine@ambaresetlagrave.fr // http://www.piscine.ambaresetlagrave.fr

Le

csc

prend ses quartiers

MERC. 14 SEPTEMBRE - DE 14H30 À 17H30 - PARC CHARRON

Le CSC prendra ses quartiers viendra à votre rencontre sur différents
quartiers de la commune pour vous proposer des animations prés de
chez vous. Petits et grands pourront s’y retrouver autour de différents
espaces : Espace Transat papote - Espace Sportif - Espace créatif
Brico Rénov’ - Jeux surdimensionnés - Bibliothèque
Rejoignez-nous !!!!
Animations familiales - Tout public - Entrée libre - Renseignements : 05 57 77 62 64

Les «G.G.» ou Les Goûters Grenadine
CIE DU COIN TRANQUILLE
SAM. 17 SEPTEMBRE - 15H ET 16H30 - PARC CHARRON

Bibliothèque
FRANÇOIS MITTERRAND

AMBARÉS ET LAGRAVE

L’équation est simple : une dose de grenadine + un lieu magique + une
sélection de livres «aux petits oignons» = un moment G.G.= un moment
de pure grenadrénaline.
 ota bene : la grenadine peut être addictive. A boire avec modération
N
sous peine de muter en Super Zombie de l’espace. La compagnie et les
bibliothécaires déclinent toute responsabilité en cas de transformation
génétique grave et irrémédiable. Venez nombreux, partagez des lectures
théâtralisées autour d’un bon verre de grenadine
Spectacle-Gratuit-Réservation conseillée -Tout public, à partir de 4 ans-Assis/extérieur Renseignements : 05 56 77 36 26

Journée Portes Ouvertes

Maison des familles Francisca Bouzigues

SAM. 24 SEPTEMBRE - 15H - MAISON DES FAMILLES F. BOUZIGUES

La Maison des familles est un lieu convivial de partage et d’échange,
un lieu ressource où tous les parents, quel que soit l’âge de leur(s) enfant(s), peuvent trouver un soutien, des informations et des conseils.
Vous y trouverez également des activités pour partager un moment de
bien-être avec votre enfant, mais aussi des activités pour prendre du
temps pour soi, entre parents. Venez nous rencontrer.
Animations familiales - Tout public - Entrée libre - Renseignements : 05 57 77 62 64

Animations et sorties,
Pour les jeunes,
les familles...
Pour tout le monde !
Adhésion au CSC obligatoire (2€)
Places limitées pour toutes les animations et les
sorties
Les inscriptions sont obligatoires et se font au centre
socioculturel sur rendez-vous, uniquement aux dates
suivantes :
Le samedi 18 juin de 9h30 à 16 heures
Le mercredi 22 juin de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 18
heures
Le samedi 25 juin de 9h30 à 16 heures
Les tarifs des sorties et animations de l’été sont applicables
aux résidents d’Ambarès-et-Lagrave et des communes
d’Ambès, de Saint-Louis-de-Montferrand et de SaintVincent-de-Paul. Des tarifs majorés sont appliqués pour
les personnes résidant dans d’autres communes. Infos à
l’accueil du Centre Socioculturel.

Renseignements :
05 56 77 62 64 ou contact.csc@ambaresetlagrave.fr

Juillet

Descente de l’Eyre en kayak à
Pissos
Mar. 12 juillet : RDV au CSC à
8h30, retour prévu à 18 heures
De 12 à 17 ans - Brevet de natation obligatoire - Tarif : 12.90 €
Surf
Mar. 19 juillet – RDV vous au CSC
à 8h, retour prévu à 18 heures
De 12 à 17 ans – brevet de natation obligatoire - Tarif : 11€
Laser Quest à Bordeaux
Jeu. 21 juillet – RDV au CSC à
18h30, retour prévu à 22h30
De 12 à 17 ans – Tarif : 7€
Soirée jeunes au CSC
Lun. 25 juillet – RV au CSC à 19
heures - De 12 ans à 17 ans Gratuit
Aqualand à Gujan-Mestras
Merc. 27 juillet – RDV au CSC à
8h30, retour prévu à 18h30
De 12 à 17 ans – Brevet de natation obligatoire - Tarif : 11.40€
Nuit au refuge périurbain
à Pessac
Jeu. 28 juillet – RDV au CSC à 14
heures, retour prévu à 11 heures
le lendemain - De 12 à 17 ans –
Tarif : 1€

Août

Accrobranche + baignade à
Hostens
Mar. 2 août – RDV au CSC à
8h30, retour prévu à 18 heures
De 12 à 17 ans – Tarif : 7.70 €
Animation au City stade
Merc. 3 août – De 15 h à 18
heures - De 12 à 17 ans – sans
inscription - Gratuit

Escape Game + pique-nique à
Bordeaux
Jeu. 4 août – RDV au CSC à 18
heures, retour prévu à 23 heures
De 12 à 17 ans – Tarif : 7.60€
Surf
Mar. 9 août – RDV au CSC à 8h,
retour prévu à 18 heures
De 12 à 17 ans – brevet de natation obligatoire - Tarif : 11€
Animation au City stade
Merc. 10 août – De 15 h à 18
heures - De 12 à 17 ans – sans
inscription - Gratuit
Soirée grillade + blind test au
CSC
Jeu. 11 août – RDV au CSC à
18h30 De 12 à 17 ans – Gratuit
Ciné Popcorn
Mar. 16 août – RDV au CSC à 20
heures - De 12 à 17 ans - Gratuit
Animation au City stade
Merc. 17 août – De 15 h à 18
heures - De 12 à 17 ans – Gratuit
Secours côtier + VTT à Hostens
Jeu.18 août – RDV au CSC à
8h30, retour prévu à 18 heures
De 12 à 17 ans – Tarif : 9.70€
Aquapark à Biscarosse
Mardi 23 août – RDV au CSC à
8h30, retour prévu à 18h15
De 12 à 17 ans – Brevet de natation obligatoire - Tarif 7.50€
Animation au City stade
Merc. 24 août – De 15 h à 18
heures - De 12 à 17 ans – sans
inscription - Gratuit
Bowling à Bègles
Jeu. 25 août – RDV au CSC à
19h, retour prévu à 23h30
De 12 à 17 ans – Tarif : 5.50€
Soirée jeunes au CSC
Ven. 26 août – RV au CSC à 19
heures - De 12 ans à 17 ans Gratuit

Sorties & animations Jeunes
(12-17 ans) Inscription obligatoire pour toutes les sorties ou animations.

Accueil jeunes (12 à 17 ans)
Les lundi 11,18 et 25 juillet // 1er, 8 août de 14 h à 17 heures au CSC
Tu souhaites participer à l’organisation des soirées jeunes d’été ou
développer un projet personnel ou collectif ? Les animateurs du
centre socioculturel sont à l’écoute et t’accompagne dans tes démarches. - Gratuit, sans inscription

Semaine thématique Rap/Slam (12 à 17 ans)
Du 8 au 12 août au CSC - De 10h à 12h ou 14h à 16 heures
Gratuit – sur inscription

Chantier solidaire chez Emmaüs

(à partir de 16 ans)

Du 18 au 20 août - De 8h15 à 18h30
Gratuit – sur inscription

Atelier rénov (12 à 17 ans)
Les lundis 11, 18 et 25 juillet - De 14h à 17h
Gratuit-sur inscription

Atelier cirque (6 à 15 ans)
Du 11 juillet au 15 juillet (14/07 férié) - et du 18 au 22 juillet 2022
Tarif : de 18,45€ à 57 € la semaine selon le quotient familial

Sorties & animations Familles
Inscription obligatoire pour toutes les sorties ou animations.

Juillet

Août

Réserve Ornithologique du Teich
et Balade au port
Sam. 9 juillet – RDV au CSC à
8h15. Retour prévu à 17h30.
A partir de 3 ans. Tarif : 6€

Jeux d’eau dans les jardins du
Centre socioculturel
Lun. 1er et 8 août – RDV au CSC
à 15h00. Fin prévue à 17h00.
Gratuit

Accrobranche et baignade à
Hostens
Merc. 13 juillet – RDV au CSC à
9h15. Retour prévu à 18h00.
A partir de 3 ans. Tarif : 8,50€

Maison de l’huitre et baignade à
Gujan- Mestras
Merc. 3 août – RDV au CSC à
8h30. Retour prévu à 17h30.
A partir de 5 ans Tarif : 4€

Les Jardins suspendus de
Marqueyssac à Vezac en Dordogne
Sam. 16 juillet – RDV sur le Parking de l’école Rose Bonheur (Av.
de l’Europe) à 7h30. Retour prévu
à 20h. Tarif : 10€

Croisière et baignade au Lac de
Biscarosse
Merc. 10 août – RDV au CSC à
15h. Retour prévu à 22h30.
Tarif : 10€

Château des énigmes à Pons en
Charente
Merc. 20 juillet - RDV au CSC à
8h30. Retour prévu à 17h30.
A partir de 4 ans. Tarif : 10,50€
Parc Aqualand à Arcachon
Merc. 27 juillet – RDV sur le Parking de l’école Rosa Bonheur (Av.
de l’Europe) à 8h30. Retour prévu
à 18h. A partir de 3 ans
Tarif : 14€
Soirée Karaoké et Hot Dog dans
le jardin du Centre socioculturel
Ven. 29 juillet - RDV au CSC à
18h30. Fin prévue à 21h.
Tarif : 1€

Atelier Cup Cake & goûter au
Centre socioculturel
Ven. 12 août – De 14h à 17
heures - A partir de 4 ans
Tarif : 2€

Le Café d’été

Envie de vous divertir dans une ambiance conviviale ? De vous détendre sur des transats et de boire un soda frais ? Rejoignez-nous cet
été dans le nouveau jardin du Centre socioculturel pour rire, échanger
et partager de bons moments.
Mardi 12 juillet (Adultes)
Atelier écolo DIY : fabrication de lessive et adoucissant animé par «La
pelle au jardin» - De 14h30 à 16 heures – Gratuit – sur inscription
Mercredi 13 juillet (à partir de 7 ans)
Atelier initiation au théâtre animé par la Cie Dimi de Delphes
De 14h30 à 16h30 – gratuit – sur inscription
Vendredi 15 juillet (Tout public)
Soirée Crêpes /concert avec AndrAlex (variété française et anglaise)
A partir de 20h30 – gratuit – sur inscription
Lundi 18 juillet (Tout public)
Soirée dégustation de tapas accompagnée de José King (musique
gipsy) - A partir de 19 heures– gratuit – sur inscription
Mardi 19 juillet (Tout public)
Atelier décopatch animé par l’association Idée Créative
De 14h30 à 16 heures – Gratuit – sur inscription
Mercredi 20 juillet (à partir de 7 ans)
Atelier initiation au théâtre animé par la Cie Dimi de Delphes
De 14h30 à 16h30 – gratuit – sur inscription
Jeudi 21 juillet (Tout public)
Pique-nique et concours de Molkky
De 18h30 à 20h30 – gratuit – sur inscription
(Apporter son pique-nique)
Mardi 26 juillet (Tout public)
Atelier d’initiation au cirque animé par Fabien, intervenant professionnel - De 14h30 à 16h30 – Gratuit – sur inscription
Jeudi 28 juillet (Tout public)
Soirée « Jeudi, tout est permis »
De 20h30 à 22h30 – gratuit – sur inscription
Tout public – gratuit – Nombre de places limité - réservation conseillée 05 56 77 62 64 ou contact.csc@ambaresetlagrave.fr

Le Café d’été

Mardi 2 août (Tout public)
Atelier d’initiation au cirque animé par Fabien, intervenant professionnel - De 14h30 à 16h30 – Gratuit – sur inscription
Jeudi 4 août (Adultes)
Atelier écolo DIY : fabrication démaquillant-nettoyant animé par La
pelle au jardin - De 14h30 à 16 heures – Gratuit – sur inscription
Mardi 9 août (Tout public)
Atelier mosaïque sur nichoirs animé par l’association Idée Créative
De 14h30 à 16h30 – Gratuit – sur inscription
Jeudi 11 août (Tout public)
Soirée grillades+ Blind test, animée par DJ Lexar
De 18h30 à 22h30 – Gratuit - sur inscription – Apporter ses grillades
Mardi 16 août (Tout public)
Atelier écolo : fabrication de bâtons de pluie
De 14h30 à 16h30 – Gratuit – sur inscription
Jeudi 18 août (Tout public)
Soirée karaoké animée par DJ Lexar
De 20h30 à 22h30 – Gratuit – sur inscription
Mardi 23 août (Tout public)
Atelier spécial récup : fabrication d’instruments de musique insolites
De 14h30 à 16h30 – Gratuit – sur inscription
Jeudi 25 août (Tout public)
Soirée pique-nique suivie de « Une famille en toc » - De 18h30 à 22h30
– Gratuit – sur inscription
Lundi 29 août (Tout public)
Soirée dégustation de cocktails sans alcool + surprise de fin d’été
De 20h30 à 22h30 – Gratuit – sur inscription

Carré Vip*
*«vivons l’instant présent»

Beijinhos
Mardi 26 juillet - 19H - Ecoquartier Les
Erables
« Beijinhos », trio de musique franco-brésilien composé d’un guitariste, d’un percussionniste et d’une chanteuse. Leurs interprétations d’airs connus et variés vous feront
voyager dans la douceur de la bossa nova
et vous abandonner au rythme de la samba.

Luis Garate Blanes

Vendredi 5 août - 19H - Résidence Bel-Air
« Luis Garate Blanes », difficile de résister à
l’envie de bouger avec ce trio qui vous propose de redécouvrir tangos argentins, boléros mexicains ou panaméens, mais aussi
les incontournables de ces dernières années
(Estopa, Manu Chao, Sergent Garcia…)

Carré Vip
Gratuit – Entrée libre – de 19h à 22 heures – Auberge espagnole

Badminton

Un été sportif

Animations : Complexe Lachaze - courts couverts de tennis
Les lundis de 18h à 19h30 du 4 au 25 juillet
Les mercredis de 18h30 à 20h du 6 au 27 juillet
Tournoi ouvert à tout public à partir de 11 ans
le samedi 2 juillet de 9h à 18h.
Contact : badminton@asambares.fr

Sports Loisirs Vacances sportives

(8/14 ans)

du 11 au 15 juillet / 18 au 22 juillet / 22 au 26 août / 29 au 31 août
Renseignements : Sophie HERVOIR 07 77 86 63 11
sportsloisirs@asambares.fr

Tournoi de foot auCity Stade
Jeudi 28 juin - City-stade - RV 14H

sur inscription auprès du service Prévention au 06 73 71 76 14
en partenariat avec le CSC et le PRADO ouvert à tous.

Course d’orientation parcours de la Blanche
Merc. 13 juillet & Mar. 30 août - De 14H à 17H - Lac de la Blanche

Découvrir la course d’orientation en famille

La course d’orientation offre de belles opportunités de loisirs, de
réflexions et de compétition pour les plus athlétiques.
Sport pour tous par excellence, la course d’orientation se pratique à
tout âge, seul ou en famille, chacun à son rythme.
Le parcours d’orientation du plan d’eau de La Blanche est homologué par la Ligue d’Aquitaine de course d’orientation, permettant
également l’accueil d’associations de course d’orientation et la
tenue de compétition.
Renseignements : Mickaël Parzych : 06 21 10 79 64
Ressources web : www.ville-ambaresetlagrave.fr/enf/parcours-dorientation-la-blanche/

Refuge périurbain

Une nuit au Prisme

Venez découvrir le Prisme 8° refuge périurbain ouvert en 2016 sur le
site de La Blanche. Attention les refuges périurbains sont très demandés et les réservations se font le 1er du mois précédent le mois de
votre réservation.
Comment réserver une nuit ?
Les réservations s’effectuent directement et uniquement sur le site :
http://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/le-prisme/
Se procurer les clés
Accueil de la mairie d’Ambarès-et-Lagrave. Contact : 05 56 77 34 77

