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édito
Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Alors que nous voulons profiter de la joie de nous retrouver, 
mais que nous cherchons aussi à préserver notre planète, 
ou ne pas dépenser trop, notre programmation culturelle 
et festive est une opportunité, elle déborde d’énergie et 
demeure volontairement très accessible pour tous.

Tout à la fois habituelle et innovante, elle rythmera pour 
chacune et chacun les six premiers mois de l’année 2023.

Roulements de tambours dès le 27 janvier avec le concert 
des Frères Colle, tout s’enchaînera jusqu’à la traditionnelle 
Fête de la musique le 21 juin. C’est donc à une succession 
de découvertes que je vous convie grâce à l’organisation des 
services Culture et Vie locale et associative.

Nous nous croiserons certainement pour partager 
une nouvelle chorégraphie du Boléro de Ravel lors du 
Festival Pouce, à l’occasion du Printemps des Poètes, à 
la bibliothèque François-Mitterrand ou au spectacle de 
danse Hip Hop d’Yves Mwamba. Nous échangerons et 
vibrerons en participant aux Connectives, au Festival familial 
«Promenons-nous». Nous profiterons d’une convivialité 
retrouvée avec les repas organisés spécialement pour nos 
aînés, puis lors de l’accueil de nos amis de Kelheim, notre 
ville jumelle. Nous fêterons l’arrivée des beaux jours de mai 
et juin avec les premiers marchés gourmands du Chemin de 
la Vie.

Je vous invite donc à feuilleter ces pages pour trouver 
l’énergie nécessaire aux plus grandes traversées et pour 
vivre intensément les frissons des créations culturelles.

Rendez-vous donc à la bibliothèque, au pôle Evasion, sur les 
places ou dans les parcs pour profiter d’une ville ouverte, 
riche de ses sourires et de ses émotions.

Fidèlement vôtre.
Nordine Guendez



VEN. 27 JANV. - 20H30 - PÔLE CULTUREL EVASION

Les Frêres Colle / Drum brothers

Nés de l’union insolite entre une grosse caisse et une caisse claire, 
les Frères Colle tambourinent depuis leur naissance. Entre rythmes 
effrénés et poésie, ils mélangent allégrement les disciplines, en 
équilibre ludique entre musique, jonglage et humour. A l’occasion d’un 
projet de résidence avec le Collège Claude Massé, cette soirée sera 
l’occasion d’une restitution et de découvrir leur univers.
En partenariat avec le collège Claude Massé d’Ambarès-et-Lagrave avec le 
soutien de l’Inspection Académique

Jonglage percutant - Tout public - Réservation conseillée :  05 56 77 36 26

SAM.14 & 15 JANVIER 2023

Les 14 et 15 janvier 2023, l’association « La Diagonale des rêves » vous 
invite à participer à son 10ème Tour de la Métropole en courant. Cet 
événement est organisé au profit des enfants malades de l’hôpital de 
Bordeaux.
L’intégralité des dons recueillis sera reversée à l’association bordelaise 
« Aladin » qui réalise le rêve d’enfants malades, hospitalisés à Bordeaux
Alors, vos chaussures de sport sont prêtes ?

Sport - Tout public - Participation libre - Renseignements : 06 20 16 59 59

Tour de la Métropole en courant
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION LA DIAGONALE DES RÊVES



Festival Pouce ! «Boléro»
MAR. 31 JANV. - 20H30 - PÔLE CULTUREL ÉVASION
PAR LA CIE DK59 

MERC 8 FÉVR. - PÔLE CULTUREL ÉVASION

Carnaval des 2 Rives

Créé en 1996, le Carnaval des 2 Rives est un événement d’envergure 
organisé chaque année par la Rock School Barbey et Musique de Nuit 
Diffusion. Chaque édition est l’occasion d’un défilé mais également 
de nombreuses actions sur l’agglomération. Cette année, la ville 
d’Ambarès-et-Lagrave, partenaire de l’événement depuis l’origine, 
accueillera des ateliers de découverte et un très attendu spectacle 
jeune public, gratuit et ouvert à tous.

Spectacle jeune public - Tout public - Entrée libre - Renseignements :  05 56 77 36 26

Le «Boléro» de Ravel est peut-être la partition de musique classique dont 
les chorégraphes se sont le plus emparés. Son tempo mathématique est un 
matériau évidemment délicieux pour la danse. Pour son «Boléro», Gilles Verièpe 
s’adresse aux enfants dès 5 ans en redonnant de la joie et de l’allégresse à 
cette mélodie…en la retournant ! Gilles Verièpe et Yulia Zhabina vont danser ce 
«Boléro» en commençant par sa dernière section ! Un jeu de construction et 
déconstruction passionnant où les enfants découvriront cette œuvre avec ses 
cassures et ses différentes énergies.

Chorégraphie : Gilles Verièpe / assistante chorégraphique Valérie Masset / musique «Boléro» 
de Ravel / interprètes : Yulia Zhabina, Gilles Verièpe / création lumière : Vincent Goubet / régie 
lumière : Paul Zandbelt / costumes : Arielle Chambon.

Dans le cadre du festival jeune public «Pouce !» En partenariat avec la Manufacture CDCN

Danse jeune public - Tout public - Tarif : 5€ /6€ - Renseignements :  05 56 77 36 26

En partenariat avec la Rock School Barbey et le Rocher de Palmer



MERC. 22 FÉVR. - 15H - PÔLE CULTUREL EVASION

Enfant d’éléphant

Librement inspiré d’un des douze récits composant Les « Histoires 
comme ça » de Rudyard Kipling. Il y a bien longtemps, les éléphants 
avaient une trompe toute petite... Un éléphanteau passe ses journées à 
questionner son entourage sur le pourquoi des choses. Jusqu’au jour 
où il pose LA question qui va changer à jamais la vie des éléphants.  Un 
classique magnifiquement revisité.
En partenariat avec le Sivoc.

Théâtre d’ombres  - Réservation obligatoire / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 
au-delà entrée payante (5€) - À partir de 6 ans - Renseignements :  05 57 80 15 20

MAR. 14 FÉVR. - 14H - PARC CHARRON

Venez vous initier au graff avec l’artiste «Bomb 2 Graff» et participer à 
une œuvre collective : la décoration d’une borne d’Arcade. 

De la création du sujet à la réalisation finale, découvrez tous les secrets 
de cet art issu des cultures urbaines.
En partenariat avec le Sivoc.

Atelier graff - dès 10 ans - gratuit- Réservation obligatoire :  05 57 80 15 20

Atelier Graff
PAR «BOMB 2 GRAFF» ARTISTE GRAFFEUR

PAR LA CIE LES LUBBIES



Renseignements auprès du CCAS : 05 56 77 34 55

Après deux années contraintes qui n’ont pas 
permis aux aînés de se rassembler, le traditionnel 
repas des aînés ambarésiens, proposé par le CCAS 
de la ville d’Ambarès-et-Lagrave est de retour avec 
deux dates, pour encore plus de plaisir.

Pour les gourmets, le traiteur ne manquera pas de 
vous surprendre avec un menu alléchant. Un repas 
dansant avec orchestre et animations, où le doyen 
et la doyenne seront mis à l’honneur.

Repas des Aînés
SALLE DES ASSOCIATIONS SAINT-DENIS

SAM. 18 / DIM. 19  FÉVRIER 2023

Repas dansant sur invitation uniquement
Renseignements auprès du CCAS : 05 56 77 34 55



JEU. 9 MARS - 20H30 - PÔLE CULTUREL EVASION

Hip-Hop Nakupenda

Le danseur et chorégraphe Yves Mwamba conte et danse son histoire, une histoire 
étroitement mêlée à celle de la danse hip-hop en Afrique et à celle de son pays, 
la République Démocratique du Congo. À travers la danse, le chant, la musique 
et la voix, c’est l’aventure de toute une génération de jeunes danseurs de rue, les 
Mudjansa, que nous découvrons. Il danse une danse hip-hop personnelle, apprise 
sans cours ni conservatoires, et nous raconte l’évolution des danses urbaines au 
Congo, au croisement des danses ancestrales et des danses de gangs.
Écriture : Anne Nguyen & Yves Mwamba / Interprétation : Yves Mwamba / Mise en scène et 
chorégraphie : Anne Nguyen / Conseil artistique : Yann Richard, Fabrice Labrana. En partenariat 
avec la Manufacture CDCN Bordeaux

Danse Hip-Hop - Tout public - Tarifs : 5€ /6€/12€ - Réservation conseillée :  05 56 77 36 26

VEN. 3 MARS - 20H30 - PÔLE CULTUREL EVASION

Après une longue errance dans des mondes fantastiques, Ulysse échoue 
sur l’île de Calypso. Depuis sept ans, il file le parfait amour avec la nymphe. 
Mais le héros tourne en rond… Et pour tromper l’ennui, il étend le linge. 
Quand Hermès, missionné par les dieux, débarque et propose de le ramener 
chez lui, Ulysse hésite : rentrer à Ithaque ou rester sur l’île ? Entre un passé 
de guerrier et un futur de vengeur, Ulysse doute, et redoute…

Écriture, scènographie, mise en scène : Laurent Rogero / avec Gloria Da Queija, Elise Servières 
et Laurent Rogero / création lumière : Stephane Le Sauce / costumes : Marion Guérin / chant : 
Sonia Nedelec / En partenariat avec l’IDDAC

Théâtre Librement inspiré de l’Odyssée d’Homère - Tout public - Tarifs : 5€/6€/12€ - 
Réservation conseillée :  05 56 77 36 26

Ulysse ou l’impossible retour
PAR LE GROUPE ANAMORPHOSE

PAR LA CIE PAR TERRE/ ANNE NGUYEN



À ne pas manquer la nouvelle édition du carnaval 
ambarésien, sur un thème au potentiel certain : «Nos héros».

À vos déguisements pour rejoindre la grande parade qui 
prendra son envol depuis l’Avenue de l’Europe, avant de 
déambuler dans les rues «confétisées» du centre-ville.

Un événement fédérateur coordonné par le service Vie 
locale et associative, en partenariat avec les associations 
ambarésiennes, les Francas de la Gironde, sans oublier 
la mobilisation des bénévoles, toujours fidèles à cet 
événement !

Carnaval
CENTRE-VILLE

SAM. 4 MARS 2023 - À PARTIR DE 14H30

«Nos héros»

Renseignements service vie locale et associative : 05 56 77 34 70



VEN. 10 MARS - 20H - BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Lumière sur les pionnières

Aventurières, artistes, scientifiques, militantes… Elles ont été les 
premières dans leur domaine. Ces femmes audacieuses et inspirantes, 
souvent reléguées au fond des tiroirs de l’Histoire, sont mises à 
l’honneur le temps d’un hommage à leur combat, leur courage, leur 
ténacité et leur passion. 
De belles lectures à découvrir à l’occasion de la Journée internationale 
des droits de la femme.

Spectacle lecture  - Réservation obligatoire / Gratuit -Tout public
Renseignements :  05 57 80 15 20

JEU. 9 MARS - BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Peintre, illustrateur, graphiste et auteur de littérature jeunesse, Régis 
Lejonc a écrit ou illustré plus d’une centaine d’ouvrages. Lauréat de 
nombreux prix pour la jeunesse, il collabore également à plusieurs 
spectacles. Il animera des ateliers pour les écoliers de la ville autour 
de l’album « Tu seras ma princesse ».  La promesse d’un bel échange 
entre un artiste bordelais et les jeunes Ambarésiens.

(Réservé aux scolaires)

Rencontre / Atelier avec un auteur jeunesse- Renseignements :  05 57 80 15 20

Régis Lejonc, un auteur à la bibliothèque
RENCONTRE / ATELIER AVEC RÉGIS LEJONC, AUTEUR JEUNESSE

PAR LA CIE LES DÉLIVREURS DE MOTS



En mars 2023 aura lieu Le 25e Printemps des Poètes. À cette 
occasion la bibliothèque mettra la poésie à l’honneur. Exposition, 
rencontres, présentation et ateliers seront organisés pour les 
petits et les grands. Après L’Ardeur, La Beauté, Le Courage, Le 
Désir puis L’Éphémère, c’est la thématique « Frontières », qui a 
été retenue. 

Cela promet des voyages merveilleux, riches et diversifiés.

Printemps des poètes
RENCONTRES / ATELIERS / EXPOSITIONS

14 - 15 - 17 MARS 2023

Entrée libre - gratuit - Renseignements :  05 57 80 15 20



MERC. 5 AVRIL-14H - CITY-STADE - AV. DE L’EUROPE

Tournoi de foot au City stade

4 équipes, 5 contre 5, en défense ou en attaque, entre technique et 
tactique, on compte sur vous pour perturber les équipes adverses et 
enflammer le public.

Tu rêves de marquer en finale ? Tu ne jures que par les passes 
décisives ? Ton jeu de tête est ton point fort ?  Compose ton équipe 
et inscris toi vite !

12/18 ans - sur inscription au service prévention : 06 73 71 76 14
en partenariat avec le Centre Socioculturel et le PRADO

SAM. 11 MARS - 10H & 11H - PÔLE CULTUREL EVASION

Ressource précieuse, symbole de vie et synonyme de sensations 
enfantines : l’eau est à l’honneur dans cette nouvelle création. Loéla 
crée une bulle où les langues, les cultures et les instruments se 
mélangent.

Les voix de Ceïba et Laura se tissent et se métissent, se conjuguent 
aux vibrations du violoncelle et des percussions. Un univers tendre et 
poétique pour faire bruisser la musique de l’eau et la douce sonorité 
des premières fois !

Spectacle jeune public - Tout public - Entrée libre - Réservation conseillée :  05 56 77 36 26

Loéla
PAR CEIBA & LAURA CARONNI



La danse en héritage
JEU. 6 AVRIL - 19H30 - PÔLE CULTUREL EVASION
PAR LE PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE

SAM. 8 AVRIL - 15H - PARC KELHEIM 

J’oeufs de Pâques

Nombreux stands de jeux pour les enfants !!! Gratuit. Une occasion rêvée 
pour découvrir le parc autrement et partager un moment festif en famille.
le goûter participatif : le Centre socioculturel offre les boissons et les œufs 
en chocolat, vous apportez les gâteaux…

Animation familiale - Tout public - Gratuit - Renseignements :  05 56 77 62 64

Dans le cadre de leur formation au diplôme d’État de professeur 
de danse et à la Licence Arts du spectacle «parcours Danse», les 
étudiants du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine présentent leurs 
projets chorégraphiques de fin d’année.
Des créations conçues spécialement pour l’occasion, le fruit de 
recherches croisant les différents styles de l’histoire de la danse. 
De la recherche à la scène, La Danse en héritage présente l’art 
chorégraphique dans tous ses états !

En partenariat avec le Pôle d’Enseignement Musique et Danse Bordeaux Nouvelle Aquitaine

Danse - Tout public - Entrée libre - Renseignements :  05 56 77 36 26

ORGANISÉ PAR LE CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND



Le csc prend ses quartiers

« Le CSC prendra ses quartiers » viendra à votre rencontre sur dif-
férents 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

À PARTIR DU 11 AVRIL - BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND

Dans le cadre de Presqu’île en pages, les bibliothécaires proposent aux 
habitants de la Presqu’île de s’affronter lors d’un tournoi de Rétrogaming. 
Afin de défendre les couleurs d’Ambarès-et-Lagrave, venez découvrir le 
jeu Flappy Bird, vous entraîner et tenter de vous qualifier pour la finale 
intercommunale. 

Petits ou grands, joueurs amateurs ou confirmés, n’hésitez plus, venez !

Jeux videos - Gratuit - Renseignements :  05 57 80 15 20

Rétrogaming «Flappy bird »

MERC. 26 AVRIL & MAR. 17 MAI - 15H30 À 18H30



Les Connectives reviennent et changent de saison ! C’est au 
printemps désormais que le festival de la jeunesse fleurira ! La 
8ème édition se prépare cet hiver et le programme s’annonce 
déjà palpitant : jeux vidéos, roller-disco, escape-game, ou 
encore des défis sportifs déjantés, sans oublier LA grande 
soirée. Fous rires garantis tout au long de ces 4 jours !

Le festival de la jeunesse « Les Connectives », impulsé par le 
Centre socioculturel Danielle-Mitterrand, est ouvert à tous 
et mettra patrticulièrement à l’honneur les jeunes bénévoles 
ambarésiens pour leur engagement dans l’organisation de cet 
événement culturel, sportif et solidaire.

Venez nombreux !

Gratuit - réservation obligatoire (selon activités)

Centre socioculturel Danielle-Mitterrand :  05 56 77 62 64

contact.csc@ambaresetlagrave.fr

les Connectives
FESTIVAL DE LA JEUNESSE !

DU 18 AU 21 AVRIL 2023



Deuxième édition du festival des 0-6 ans « Promenons-nous ! » au 
coeur du parc Midsomer-Norton.
Au programme, des jeux, ateliers, expositions, spectacles, une 
bourse aux jouets et de nombreux stands d’informations autour 
des différents modes de garde.
Toute une après-midi dédiée aux familles, concoctée par la Maison 
de la Petite Enfance et ses partenaires.

Festival des 0-6 ans - gratuit-  Renseignements :  05 57 77 52 80

VEN. 28 AVRIL - 20H30 - PÔLE CULTUREL EVASION

Fruit de la rencontre entre deux danseuses, le Collectif Orobanches vise à 
tisser des liens avec des artistes de tous horizons afin de nourrir une création 
artistique ambitieuse et sensible. « Si je me défais » rassemble deux danseuses 
et une comédienne autour de la thématique du souvenir, de la mémoire et du 
temps. Cette création chorégraphique empreinte de théâtre est une invitation à 
vivre une expérience sensible, à prendre le temps de revenir à soi et se laisser 
traverser par les émotions.

Avec Laetitia Andrieu (comédienne interprète), Zoé Coudougnan et Camille Guillaume 
(danseuses interprètes), Alice Vogt (créatrice son et lumières), Karina Ketz (technicienne et 
créatrice sonore) En partenariat avec l’IDDAC, l’Atelier des Marches de l’Été / Festival 30’30, le 
département de la Gironde, le Centre Culturel Bois Fleuri.

Danse - Tout public - Entrée libre - Renseignements :  05 56 77 36 26

Si je me défais
PAR LA CIE OROBANCHES 

Promenons-nous !
SAM. 13 MAI - DE 15H À 18H30 - PARC MIDSOMER-NORTON

LE FESTIVAL DES 0-6 ANS



Renseignements auprès du CCAS : 05 56 77 34 55

Exposition, ateliers avec le museum d’histoire naturelle, 
concours de dessin, découverte d’applications ou 
spectacle mettront à l’honneur les oiseaux. A l’intérieur 
comme à l’extérieur de la bibliothèque, ces petits 
habitants des airs seront partout.

Une semaine pour prendre conscience des richesses 
naturelles de notre ville.

«À tire d ’aile»
FESTIVAL DE LA NATURE !

DU 9 AU 12 MAI 2023
Promenons-nous !

SPECTACLE / EXPOSITION / ATELIERS

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND - PARC CHARRON

Evénement nature - tout public- Renseignements :  05 57 80 15 20



Dispositif d’accompagnements des groupes « musiques actuelles », les 
Scènes Croisées permettent à des musiciens de mûrir leurs projets grâce 
à des rencontres et des ateliers conçus avec la Rock School Barbey.

Partie visible de plusieurs mois de travail, cette soirée événement est l’oc-
casion d’offrir la preuve par la scène de l’incroyable vitalité de la scène 
locale et, surtout, de découvrir de nouveaux groupes et leurs univers.

Concerts - Tout public - Entrée libre - Renseignements :  05 56 77 36 26

MERC. 24 MAI - 14H - CITY-STADE - AV. DE L’EUROPE

4 équipes, 5 contre 5, en défense ou en attaque, entre technique et 
tactique, on compte sur vous pour perturber les équipes adverses et 
enflammer le public.

Tu rêves de marquer en finale ? Tu ne jures que par les passes déci-
sives ? Ton jeu de tête est ton point fort ?  Fais ton équipe et inscris 
toi vite !

12/18 ans - sur inscription au service prévention : 06 73 71 76 14
en partenariat avec le Centre Socioculturel et le PRADO

Tournoi de foot au City stade

Scènes croisées #20
SAM. 13 MAI - 21H - PÔLE CULTUREL EVASION



Renseignements service vie locale et associative : 05 56 77 34 70

La ville en partenariat, avec différentes associations 
ambarésiennes vous propose 4 rendez-vous à ne pas manquer, 
sur la place Raoul Gazillon du Chemin de la Vie. Sous la forme 
de minimarchés gourmands qui rassembleront des producteurs 
locaux. L’idée est de pouvoir proposer des soirées conviviales 
et familiales, pour prendre un verre, grignoter un morceau tout 
en écoutant un peu de musique live.

Pensées collectivement avec les associations, les soirées 
seront thématisées. Une soirée basque, guinguette, salsa et 
une dernière Hip-hop funk sont en cours d’élaboration, elles 
s’annoncent pleine de promesses.

En partenariat avec le Comité des fêtes du chemin de la vie, 
l’AMAP le Potager gourmand, le Château Peychaud, Ongi Etorri, 
Zazous productions, les Arts s’emmêlent, Ada.

Marchés gourmands
PLACE RAOUL GAZILLON - CHEMIN DE LA VIE

LES JEUDIS 25 MAI / 1ER-8-15 JUIN 2023 

DE 18H À 22H



MERC 14 / 21 / 28 JUIN - 14H30 - BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND

Atelier skate

Le ollie  ou le shove-it  vous connaissez ? Ces figures de skate 
n’auront plus de secret pour vous si vous participez aux ateliers 
proposés par l’association FOKSABOUGE. Les apprentis skateurs 
pourront ensuite démontrer l’étendue de leurs talents lors d’une 
journée consacrée aux cultures urbaines en juillet 2023.
Ainsi formés, les participants à cet atelier pourront « rider » sur le 
futur skatepark municipal.

Atelier skate - gratuit- réservation obligatoire - Renseignements :  05 57 80 15 20

SÉJOUR DU 27 MAI AU 3 JUIN 2023

La ville et le comité ambarésien de jumelage (CAJ) sont heureux 
de pouvoir accueillir à nouveau nos amis Allemands, après une 
longue coupure imposée apr la crise sanitaire.

Si les contacts et échanges ont été permanents à travers les 
réseaux sociaux, rien ne vaudra le plaisir de se retouver réellement 
et le séjour s’annoncent riches de temps forts et de convivialité. 
Tout le programme détaillé sera disponible au printemps prochain.

Cérémonie de jumelage et animations - Renseignements auprès du  CAJ : 05 56 77 74 81

Cérémonie de jumelage
ACCUEIL DE LA DÉLEGATION DE KELHEIM (ALLEMAGNE)

PAR L’ASSOCIATION FOKSABOUGE



Fête foraine en centre-ville
DU 21 AU 26 JUIN - CENTRE-VILLE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

MAR. 21 JUIN- À PARTIR DE 18H - PARC CHARRON

Fête de la musique

Porte d’entrée dans une saison estivale riche de 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 les différentes scènes se croiseront des projets pédagogiques de 
l’école de musique et des écoles du territoire, des groupes à découvrir, 
des « invités » coups de cœur, mais également de la danse.
Un rendez-vous placé sous le signe de l’été, de la convivialité et de la 
découverte.

Musique - Tout public - Entrée libre - Renseignements :  05 56 77 36 26

L’été démarre en fanfare et avec les manèges ! Pour une semaine, 
c’est toute la féérie de la fête foraine qui s’installe en centre-ville !

Entre les barbes à papa et la queue de Mickey, c’est le moment de 
retomber en enfance pour les plus grands, ou pour les enfants, de 
se précipiter pour aller faire des tours de manèges !
Alors petits et grands, ne manquez pas le rendez-vous !

Fête foraine - Pour toute la famille



Séniorsgénération

Biblioblabla
MARDI 10 JANVIER - DE 10H À 11H30
Résidence autonomie Le Moulin
Sur inscription à la bibliothèque F Mitterrand : 05 57 80 15 20

Thé dansant
JEUDI 12 JANVIER - À PARTIR DE 14H30
Salle des associations de Saint-Denis / Rue paulin de Nole
Réservations : 05 56 77 74 80 et 06 86 44 47 06

Marche adaptée aux séniors
en partenariat avec AS Ambarès Sport Santé Handicap
MARDI 3 JANVIER - À PARTIR DE 9H45
 PLAINE DU FAISAN - CARBON-BLANC
sur inscription au CCAS

A la découverte de la piscine municipale 
Alain Bernard
MARDI 10 JANVIER - À PARTIR DE 15H
sur inscription au CCAS
La piscine municipale vous accueille pour vous faire découvrir en VIP et 
habillés, l’équipement, l’équipe et les nombreuses activités proposées !

Biblioblabla
MARDI 7 FEVRIER - DE 10H À 11H30
Résidence autonomie Le Moulin
Sur inscription à la bibliothèque F Mitterrand : 05 57 80 15 20

Thé dansant
JEUDI 9 FEVRIER - À PARTIR DE 14H30
Salle des associations de Saint-Denis / Rue paulin de Nole
Réservations : 05 56 77 74 80 et 06 86 44 47 06

A la découverte de la piscine municipale 
Alain Bernard
MARDI 7 FEVRIER - À PARTIR DE 15H
sur inscription au CCAS
La piscine municipale vous accueille pour vous faire découvrir en VIP et 
habillés, l’équipement, l’équipe et les nombreuses activités proposées !

JANVIER 2023

FEVRIER 2023

+60
ans

Plus de renseignements auprès du CCAS : 05 56 77 34 55



EN PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS

CÉRÉMONIE DU 19 MARS
dim. 19 mars - 11h - Place du 19 mars 1962 (La Gorp)
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
lun. 8 mai - 12h15 (sous réserve de modif) - Place de la Victoire
CÉRÉMONIE DE L’APPEL DU 18 JUIN
dim. 18 juin - 11h30 - Place de la Victoire

Commémorations 2023

Ateliers numériques
LUNDIS 20 & 27 FÉVRIER / 10H-12H & 14H-16H
sur inscription au CCAS
Pôle culturel Evasion

Biblioblabla
MARDI 14 MARS - DE 10H À 11H30
Résidence autonomie Le Moulin
Sur inscription à la bibliothèque F Mitterrand : 05 57 80 15 20

Thé dansant
JEUDI 9 MARS - À PARTIR DE 14H30
Salle des associations de Saint-Denis / Rue paulin de Nole
Réservations : 05 56 77 74 80 et 06 86 44 47 06

A la découverte de la piscine municipale 
Alain Bernard
MARDI 7 MARS - À PARTIR DE 15H
sur inscription au CCAS
La piscine municipale vous accueille pour vous faire découvrir en VIP et 
habillés, l’équipement, l’équipe et les nombreuses activités proposées !

MARS 2023

Ateliers numériques
LUNDIS 6, 13 & 20 MARS / 10H-12H & 14H-16H
sur inscription au CCAS
Pôle culturel Evasion

+60
ans



La Carte jeune est un dispositif gratuit s’adressant aux 
jeunes âgés de 0 à 25 ans résidant sur l’une des 12 com-

munes participantes, dont Ambarès-et-Lagrave.

Tous les renseignements auprès du Pôle culturel Evasion.
05 56 77 36 26


