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AVRIL  LES GRANDS RENDEZ-VOUS

CONFÉRENCE DE CHRISTOPHE BARBIER
> L’évolution des médias

Samedi 28 avril à 11h

Présent le vendredi 27 mars à 
l’Ermitage-Compostelle pour le 
spectacle «Nous, présidents», le 
journaliste Christophe Barbier poursuit 
ses rencontres au Bouscat avec une 
conférence à la Source le samedi 28 
avril 2018 à 11h.  Avec la culture et les 
talents d’orateur qui le caractérisent, 
Christophe Barbier nous offrira son 
regard sur les médias. 

Ancien étudiant diplômé de l’École normale 
supérieure de la rue d’Ulm et titulaire 
d’une maîtrise d’histoire, il est également 
diplômé du MS Média de ESCP Europe 
(1992). Journaliste politique passé par 
Le Point (1990) et Europe 1 (1995), il est 
devenu directeur du service politique de 
L’Express en 1996, puis directeur adjoint de 
la rédaction en 2001 et, après le départ de 
Denis Jeambar le 10 août 2006, directeur 
de la rédaction. Il assure également des 
chroniques à la télévision. 

> Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
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Le Ciné club revient ce trimestre avec un 
nouveau cycle consacré à l’humour autour 
d’une sélection de trois films : de Ernst Lubitsch, 
de Federico Fellini et de Patrice Leconte 
(juin). Ces réalisateurs qui ont marqué le 
cinéma à des époques différentes, abordent 
l’humour dans des styles singuliers, tout à tour, 
burlesque, noir, sarcastique et poétique. Pour 
ceux qui le souhaitent, les projections seront 
suivies d’échanges animés par l’équipe de la 

Médiathèque et le réalisateur David Foucher, 
également professeur à la section cinéma de 
Bordeaux III.

> « To be or not to be » 
Mercredi 11 avril - 19h Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

> « Amarcord » (mai)

> « Ridicule » ( juin)

SORTIES BOTANIQUES 
AU PARC DE LA 

CHÊNERAIE

Samedi 14 avril
10h et 12h

CONFÉRENCE  
HISTOIRE DE L’ART 

D’ISCIANE LABATUT
> «Bordeaux au Moyen-Âge»

CINÉ-CLUB
CYCLE HUMOUR

Jeudi 05 avril à 19h

Pour la première fois au parc de la 
Chêneraie, une balade naturaliste vous 
est proposée avec des spécialistes. En 
effet, la Ville a pour objectif de développer 
l’approche Nature en Ville, sur tous 
les parcs de la ville, en plus du lieu 
emblématique du Bois du Bouscat.

Entre espèces endémiques et espèces 
exotiques, partez à la découverte de la flore 
sauvage des parcs urbains et apprenez les 

vertus et usages de certaines plantes. Vous 
serez guidé par un naturaliste de l’association 
CISTUDE NATURE , organisme agréé au niveau 
régional pour la protection de la nature. Cette 
sortie vous permettra de vous familiariser avec 
la flore commune et d’apprendre à changer 
votre regard sur celle-ci.

> Tout public, sur réservation.

Parc la Chêneraie – RDV :  entrée 73 rue du 
Président Kennedy

Découvrez la physionomie de la ville 
de Bordeaux au Moyen Âge et suivez 

l ’évolut ion de  son 
architecture privée et les 
grandes constructions 
religieuses et fortifiées. 
Nous parlerons de la ville 
à pans de bois et de pierre, 
des remparts et des 
portes, de la monarchie 
française et anglaise, des 
églises médiévales, etc. 
Un voyage dans le temps 
entre le Ve et le XVe siècle.
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CONFÉRENCE HISTOIRE DE 
L’ART D’ISCIANE LABATUT 
«Bordeaux au Moyen-Âge»

ATELIER DE FABRICATION 
de produits d’entretien écologique

CREATELIER ENFANTS

CINÉ-VACANCES ENFANTS

CRÉATELIER ADULTE

LES PARENTS RACONTENT !

Jeudi 05 avril
> 19h

Samedi 07 avril
> de 10h30 à 12h

Mercredi 11 avril
> de 15h à 16h30

Vendredi 13 avril > 16h    Dès 8 ans 
Vendredi 20 avril > 16h   Dès 4 ans

Vendredi 13 avril
> de 15h à 17h

Samedi 07 avril > 11h
Mercredi 18 avril > 16h30

Comprendre pourquoi et comment protéger 
notre ressource passe avant tout par la 
connaissance de l’eau. A quoi sert-elle et quels 
sont les risques qui la menacent : pollutions, 
consommation excessive, gaspillage… Mieux 
connaître l’environnement permet ainsi à 
chacun de prendre conscience de son rôle et 
de son influence, et de mettre ainsi en œuvre 
des gestes simples à faire, ou ne pas faire pour 
préserver notre patrimoine commun. 

Cet atelier animé par le CESEAU permettra 
d’apprendre à fabriquer des produits naturels 
pour une maison saine et propre sans risque. 

> Public Adulte, sur réservation.

Viens créer ton œuf de Pâques rigolo !

> Sur inscription

Venez découvrir les projections de la 
médiathèque en famille !
Thème : Ecologie et Développement durable.

> Sur inscriptionQue vous vouliez éviter les cauchemars ou 
avoir un objet de décoration, venez réaliser 
un attrape-rêves.

> Sur inscription

Les lecteurs de la médiathèque, parents et 
grands-parents, se font conteurs l’espace 
d’une séance pour lire des histoires aux 
enfants…

3-6
ans

Dès 6
ans

ATELIER ARTS PLASTIQUES 
ENFANTS

Mardi 10 avril
> De 15h à 16h

Je dessine et je colorie comme le peintre Jean 
DUBUFFET.

> Sur inscription

Dès 6
ans



SORTIE BOTANIQUE AU PARC 
DE LA CHÊNERAIE

Samedi 14 avril
> de 10h à 12h

Annie, Françoise et Marie-France proposent de 
lire des albums et des contes à la médiathèque, 
pour les enfants à partir de 6 ans.

AVRILAGENDA
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PETITES HISTOIRES POUR 
PETITES OREILLES !

ATELIER DE REVALORISATION 
CRÉATIVE

CONFÉRENCE DE 
CHRISTOPHE BARBIER

LES MAMIES RACONTENT !

SORTIE « Le Milan noir et autres 
rapaces du Bois du Bouscat»

CRÉATELIER DU SAMEDI 
spécial tapis à histoires

Mercredi 25 avril
> 16h30

Samedi 21 avril
> de 10h30 à 12h

Samedi 28 avril
> 11h

Samedi 28 avril
> 11h

Samedi 21 avril
> de 10h à 12h

Samedi 21 avril
> de 10h30 à 12h30

Entre espèces endémiques et espèces 
exotiques, partez à la découverte de la flore 
sauvage des parcs urbains et découvrez 
les vertus et usages de certaines plantes. 
Sortie accompagnée par des naturalistes de 
l’association Cistude nature.

> Tout public, sur réservation
Parc la Chêneraie - RDV : entrée 73 rue du 
Président Kennedy

Des histoires pour les tout-petits … avec Mimi 
le chat !

Par l’ATELIER D’ECO SOLIDAIRE
Fabriquer et valoriser des objets et matières 
de seconde vie. Réalisation de porte-clés en 
pompons et pochettes en bâches publicitaires 
à partir de laine, lycra, bâches publicitaires 
récupérés.

> Sur réservation

> Enfants accompagnés

Participez à un ouvrage commun pour créer 
un tapis à histoires. A partir de plusieurs 
techniques (couture, feutrine, crochet, tricot, 
etc.), nous réaliserons ensemble les éléments 
du tapis à histoires qui sera utilisé pour recevoir 
les tout-petits à la médiathèque.

> Sur inscription

> Tout public, sur réservation (de petites 
jumelles seront fournies 
sur la durée de la sortie)
> Le Bois du Bouscat

Quelles sont leurs particularités, quel est leur 
mode de vie ? Cette balade sera l’occasion 
d’observer les rapaces diurnes, et d’aborder 
les caractéristiques de ces chasseurs au vol 
majestueux. Faucons, chouettes et buses 
n’auront plus de secrets pour vous… Jumelles, 
carnets d’observation, chaussures de marche 
et esprit de découverte seront les bienvenus !

0-5
ans

Dès 6
ans

Dès 6
ans

Entre nature et culture
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INTERNET ET RÉSEAUX
SOCIAUX

DÉCOUVERTE ET JEUX

APPAREILS MOBILES

Protection des données 
personnelles

Jeudi 12 avril
> 18h

Quelles solutions Cloud :

Jeudi 5 avril
> 18h

Printemps des jeux vidéo

Samedi 14 avril

Prise en main d’un téléphone 
Android

Mardi 3 avril
> 15h

Table ronde Android

Mardi 17 avril
> 15h

Le petit kit pour protéger tes 
données sur internet

Mardi 24 avril
> 15h

Vous voulez en finir avec Google :

Jeudi 26 avril
> 18h

Tournoi jeux vidéo :

Jeudi 19 avril
> 18h

Découvrir Minetest une version 
gratuite de Minecraft

Vendredi 20 avril
> 15h

La notion de protection de vie privée et des 
données personnelles est très importante sur 
internet. Participez à cet atelier pour savoir 
comment garder le contrôle de vos données 
personnelles.

Il existe de nombreuses solutions Cloud sur le 
marché. Nous vous en présentons quelques-
unes, avantages et inconvénients.

Venez jouer à cinq jeux vidéo 
et choisissez votre préféré !

La première chose à faire pour assurer 
une bonne protection de ta vie numérique : 
s’assurer que tes données personnelles ne 
sont pas entre les mains des géants du Web 
et de la publicité. 

La gestion de vos données personnelles par 
Google vous préoccupe ? Venez découvrir 
de nombreuses alternatives libres, « une 
invitation à bâtir un monde de partage et de 
coopération ».

Venez vous affrontez sur FIFA 18, Mario Kart, 
Rocket League, Just Dance, dans l’espace 
Vidéo & Jeux.

Minetest est une copie 
conforme, à quelques 
détails, de Minecraft, venez 
découvrir ce jeu avec nous.

Cet atelier vous aidera à bien commencer avec 
votre téléphone Android.

Venez partager vos questions concernant vos 
appareils Android.

Dès 14 
ans

Dès 14 
ans

Dès 14 
ans

Dès 14 
ans

Dès 14 
ans

Dès 12 
ans

Dès 7 
ans

Dès 7 
ans

Dès 7 
ans
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POINT INFO ÉNERGIE

COMITÉ DE LECTURE 
ADULTES (sur inscription)

CAFÉ LINGUISTIQUE

FRANCE BÉNÉVOLAT

3ÈME SÉANCE D’INITIATION À 
LA GÉNÉALOGIE

LES DÉCORÉS DU TRAVAIL

ATELIERS 
D’ALPHABÉTISATION

ATELIER D’ÉCRITURE

WHEELERS 33

ESA (ENTRAIDE SCOLAIRE 
AMICALE)

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS

Mercredi 4 avril
> de 13h30 à 18h

Sur rendez-vous

Jeudi 26 avril
> de 18h à 19h50 

Jeudi 26 avril
> de 18h30 à 20h

Jeudi 5 et 26 avril
> de 14h à 16h

Mardi 10 avril > de 15h à 17h

Samedi 14 avril
> de 10h à 12h

Jeudi après-midi
> de 14h à 16h

Jeudi 19 avril
> de 17h30 à 19h30

Premanence téléphonique
au 06 03 10 07 97

Jeudi 5 avril

> Mercredi 11 avril
de 10h à 15h

> Vendredi 20 avril
de 12h à 17h

Contact : Maïté Marquié
mda.aquitaine@yahoo.fr

Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent 
apprendre à lire et à écrire.

> Sur inscription : 05 57 22 27 62

Pour découvrir et s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, rédiger des textes, 
partager ses impressions.
En partenariat avec l’association Le Carrousel 
dans le cadre du journal de quartier l’Hippo-
Féline.

> Sur inscription : 05 57 22 27 62

Langues pratiquées : anglais, allemand, 
espagnol, italien, portugais.

> Ouvert à tous, entrée libre

Continuez vos recherches et votre arbre 
généalogique en 5 séances. 

> Sur inscription

Informations sur les démarches à effectuer 
pour obtenir la médaille du travail.

LES PERMANENCES LES RDV RÉGULIERS
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MAI

LES REMARQUABLES :
les plus beaux arbres

> Expositions et film

> Tout public

Du 7 au 28 mai

En novembre 2017 Le Bouscat obtenait, pour 
la 1ère fois, une distinction nationale visant 
à reconnaître le caractère exceptionnel 
de certains arbres de la Ville. Ainsi, une 
cépée de platanes du Parc Marceau a 
été labellisée par l’association « Arbres 
Remarquables » de France. C’est dans ce 
cadre et afin de valoriser la richesse du 
patrimoine arboricole communal et de 
mieux connaître les arbres en général, que 
la Maison de la Vie Ecocitoyenne propose 
un mois de découverte de l’arbre en 
accueillant, en partenariat avec Bordeaux 
Métropole, deux expositions :

Exposition « L’homme qui dessinait les 
arbres » du botaniste Francis Hallé

Botaniste, biologiste, de renommée mondiale, 
Francis Hallé est aussi directeur scientifique et 
spécialiste de la forêt tropicale. Il a co-fondé le 
« Radeau des cimes », depuis 30 ans, système 
permettant d’observer la cime des arbres de la 
forêt primaire, à l’aide d’une plateforme légère 
déposée au dessus des arbres.

> La Source - Le Plateau 

Exposition « Les Remarquables 2017 » 

« Au fil des parcs et des jardins publics, nous 
déambulons le long d’une allée d’ancêtres. Ils 
se rencontrent pour la première fois. Rasante, 
étincelante, diffuse, la lumière tente de traverser 
les feuillages touffus de ces colosses aux troncs 
imposants. »

Cette exposition a été réalisée par Bordeaux 
Métropole avec le concours des communes 
ayant été labellisées « Arbres Remarquables » 
de France.  

Film « Il était une forêt » (durée : 1h18)

Film documentaire de Luc Jacquet, réalisateur 
de « La marche de l’Empereur », « Le Renard 
et l’enfant » 2013.

Pour la 1ère fois, une forêt tropicale va naître sous 
nos yeux. De la 1ère pousse à l’épanouissement 
des arbres géants, de la canopée en passant 
par le développement des liens cachés entre 
plantes et animaux, ce ne sont pas moins de 7 
siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. Depuis 
des années, Luc Jacquet filme la nature, pour 
émouvoir et émerveiller les spectateurs à 
travers des histoires uniques et passionnantes.

> Parc de l’Ermitage

Projections libres :

> Mardi 15 mai à 18h
> Mercredi 16 mai à 17h

Le Plateau - La Source
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A l’occasion des commémorations du 
70ème anniversaire de la libération du 
territoire français à partir de 1944, les 
missions interdépartementales mémoire 
et communication des régions Nouvelle 
Aquitaine, Bretagne et Pays de la Loire 
en lien avec les services départementaux 
de l’ONACVG concernés, ont souhaité 
valoriser la mémoire des poches de 
l’Atlantique (Lorient, Saint-Nazaire, La 
Rochelle, Royan et la Pointe-de-Grave) à 
travers une exposition. Elle relate l’histoire, 
parfois méconnue mais tragique, de ces 
dernières poches de défense allemande, 
de manière thématique puis géographique. 

Dans le cadre de cette exposition, Dominique 
LORMIER, historien et écrivain, animera 
une conférence débat sur « Les poches de 
l’Atlantique » le jeudi 3 mai 2018 à 19h00. 

En août 1944, le Sud-ouest semble totalement 
libéré, mais il n’en n’est rien. Si Bordeaux, 
Toulouse, Pau ou Limoges fêtent dans 

l’allégresse générale l’heure tant attendue, 
l’ultime bataille n’a pas encore lieu. Repliés 
à La Rochelle, Royan, La Pointe de Grave, 
et sur les îles d’Oléron et de Ré, 30 000 
soldats allemands, retranchés dans 900 
blockhaus, forment des poches de résistance, 
obligeant les Alliés à engager 56 500 soldats 
français, issus de la Résistance intérieure et 
de l’armée régulière, qui doivent mener une 
longue guerre de siège...

CAFÉ 
LINGUISTIQUE 

MÉTROPOLITAIN

Jeudi 24 mai 
18h30 à 20h

EXPOSITION :
Les poches de l’Atlantique

Du 2 au 15 mai

Dans le cadre de la Fête de l’Europe et 
de l’année européenne de la culture 
(#Europeforculture), la Mairie du 
Bouscat en partenariat avec la Maison 
de l’Europe Bordeaux-Aquitaine et Le 
Bouscat International, vous propose 
un café linguistique exceptionnel avec 

pour thématique : « Les grands auteurs 
européens ». 

Au milieu des livres de la médiathèque, nous 
vous invitons à découvrir et redécouvrir de 
grandes œuvres allemandes, anglaises, 
espagnoles, italiennes et portugaises. Entrée 
libre et gratuite. Tous niveaux de langues. 
Un moment de convivialité suivra ce café 
linguistique. 

bouscat.fr

LA SOURCE - PLACE GAMBETTA
Entrée libre

du 2 au 15 Mai

« Un important travail de recherche pour 

valoriser la Mémoire en 20 panneaux riches de 

faits historiques de Saint-Nazaire à la pointe de 

Grave ».
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MAI

EXPOSITION 
«Les poches de l’Atlantique»

CONFÉRENCE DÉBAT : «Les 
poches de l’Atlantique» par 
Dominique Lormier, historien et 
écrivain

ATELIER «MÉLI-MÉLEAU»

PROJECTION «IL ÉTAIT UNE 
FÔRET» de Luc Jacquet

CRÉATELIER ENFANTS

«VOYAGE AU BOUT DE 
L’ANDALOUSIE»

LES PARENTS RACONTENT !

CRÉATELIER DU SAMEDI 
Spécial tapis à histoires

« ILS ADOrent... »

JAZZ À LA SOURCE : Laurent de 
Wilde «The New Monk» Trio

Du 2 au 15 mai

Jeudi 3 mai > 19h

Samedi 5 mai
> De 10h30 à 12h

Mardi 15 mai > 18h
Mercredi 16 mai > 17h

Mercredi 16 mai > De 15h à 16h30

Mercredi 16 mai
> 20h30

Samedi 19 mai > 11h
Mercredi 23 mai > 16h30

Samedi 19 mai
> De 10h30 à 12h30

Mercredi 2 mai > De 16h à 17h

Vendredi 18 mai
> 20h30

Par l’association CESEAU

D’où vient l’eau du robinet ? Où part-elle ? 
Les enfants vont reconstituer le grand puzzle 
du réseau d’eau potable et réaliser une 
expérience de filtration. Une fois le puzzle 
reconstitué, chaque enfant va devenir un 
élément du cycle. Il ne restera plus qu’à faire 
une chaîne humaine, mais dans le bon ordre. 

> Enfant accompagné, sur réservation

Viens créer une décoration à suspendre dans 
ta chambre pour le printemps !

> Sur inscription

Conférence en partenariat avec la Maison de 
l’Europe de Bordeaux-Aquitaine.

> Sur inscription

Viens partager tes coups de cœur : musiques, 
livres, films ou jeux vidéos.

À l’occasion du centenaire de la naissance 
du génial pianiste et compositeur Thelonious 
Monk, ce nouvel album de Laurent de Wilde lui 
est entièrement dédié. Ses compositions sont 
reprises et arrangées pour un trio acoustique 
de choc composé de Jérôme Regard à la 
contrebasse, Donald 
Kontomanou à la batterie 
et Laurent de Wilde au 
piano. 

Billetterie à l’Ermitage-Compostelle et sur place 
le soir du concert.

> Durée : 1h18
> Le Plateau - La Source

Dès 5 
ans

Dès 8 
ans

Les lecteurs de la médiathèque, parents et 
grands-parents, se font conteurs l’espace 
d’une séance pour lire des histoires aux 
enfants…

3-6
ans



13

AGENDA

«JOURNÉE DÉCOUVERTE DES 
SERPENTS D’AQUITAINE»

CINÉ-CLUB «HUMOUR» - 
Amarcord (Federico Fellini, 1974)

FÊTE DE L’EUROPE

Samedi 19 mai
> De 9h30 à 12h : de la théorie...

Mercredi 23 mai
> De 19h à 22h

Mercredi 23 et jeudi 24 mai

> De 14h à 16h30 : ... à la pratique

MAI

Entrez dans l’univers de l’herpétologie grâce 
au spécialiste Matthieu BERRONEAU, qui 
après une présentation en salle de l’écologie 
et des critères d’identification des serpents de 
Nouvelle-Aquitaine, vous accompagnera sur le 
terrain pour partir à leur rencontre et mettre en 
pratique vos apprentissages. 
> Adultes
> La Source, sur réservation

Dans un bourg italien près de la mer, à 
l’heure du fascisme triomphant, les enfants 
traînassent, cherchant des victimes pour leurs 
blagues innocentes. L’un d’eux va connaître, en 
l’espace d’une année, une série d’expériences 
tour à tour drôles, savoureuses et poignantes.

Le Bureau Information Jeunesse du Bouscat 
accueillera des collégiens autour d’un film/
débat. Les Accueils de Loisirs organiseront 
tout un après- midi des animations ludiques 
pour les enfants de 6 à 12 ans. La médiathèque 
proposera une sélection d’ouvrages sur 
l’Europe ainsi qu’un comité de lecture sur un 
auteur européen.

Dans le cadre du mois de mai sur l’Europe, La 
Maison de la Vie Écocitoyenne et la Maison 
de l’Europe organisent des animations sur 
l’interculturalité et la mobilité européenne. 

Les enfants pourront se familiariser avec les 
espèces de serpents de Nouvelle-
Aquitaine, par le biais d’activités 
ludiques. Après une partie axée sur 
la découverte du cycle de vie des 
serpents, une sortie terrain est prévue 
pour tenter d’observer ces animaux 
dans leur milieu naturel.
> Adultes et enfants
> Bois du Bouscat, sur réservation

CAFÉ LINGUISTIQUE 
métropolitain

Jeudi 24 mai > 18h30 à 20h

Dans le cadre de la Fête de l’Europe et de 
l’année européenne de la culture, la MVE du 
Bouscat vous propose un café linguistique 
exceptionnel sur : « Les grands auteurs 
européens » allemands, anglais, espagnols, 
italiens et portugais. 

> Entrée libre

Entre nature et culture

CRÉATELIER ADULTE
Vendredi 25 mai > De 15h à 17h

Initiez-vous à la technique de tissage du 
macramé. Des nœuds, des nœuds et encore 
des nœuds…

> Sur inscription

ATELIER DE CRÉATION 
D’OBJETS RECYCLÉS
Samedi 26 mai > De 10h30 à 12h

Par l’association RECUP’R
A partir de différents matériaux de récupération, 
un atelier créatif, vous est proposé, avec une 
finalité pratique et ludique. Fabriquer des 
corbeilles, vide-poche en bâches publicitaires 
qui pourraient vous servir de rangement. 

> Adulte 
> Sur réservation 

LES MAMIES RACONTENT !
Samedi 26 mai > 11h

Dès 6 
ans



ATELIERS NUMÉRIQUES
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MAI

PRISE EN MAIN DE 
L’ORDINATEUR

INTERNET ET RÉSEAUX 
SOCIAUX

APPAREILS MOBILES

A la découverte du courriel

Mardi 22 mai 1/3
Vendredi 25 mai 2/3
Mardi 29 mai  3/3

> 15h

Youtube pour tous

Jeudi 17 mai
> 18h

Pinterest : épinglez vos intérêts

Jeudi 31 mai
> 18h

Quel réseau social et pour quoi 
faire ? 

Jeudi 3 mai
> 18h

Table ronde Apple

Vendredi 11 mai
> 15h

Si vous n’avez pas encore d’adresse courriel, 
ou si vous voulez vous en créer une nouvelle, 
cet atelier en 3 séances vous accompagne 
dans ce processus.

I l  existe plusieurs 
réseaux sociaux, nous 
vous proposons un 
petit tour d’horizon de 
chacun d’eux.

Une table ronde pour échanger sur les 
problèmes, les astuces et les choses à 
connaitre quand on utilise un appareil Apple.

Le site web d’hébergement de vidéo est un 
excellent outil de visionnage, de partage et de 
découverte de vidéos. Cette présentation vous 
montrera comment l’utiliser au mieux (partager, 
évaluer, commenter des vidéos).

Pinterest est l’outil parfait 
pour vous accompagner 
dans vos projets DIY 
(faîtes le vous-même), 
pour trouver des recettes, 
ou juste rassembler toutes vos idées et vous 
en proposer de nouvelles.

FOCUS

Dès 14 
ans

Dès 14 
ans

Dès 14 
ans

Dès 14 
ans

Dès 8 
ans

« ILS ADOrent... »
Mercredi 2 mai 

> De 16h à 17h

Viens partager tes coups de cœur : 
musiques, livres, films ou jeux vidéos.



15

MAIET AUSSI

POINT INFO ÉNERGIE

COMITÉ DE LECTURE 
ADULTES

FRANCE BÉNÉVOLAT

ATELIERS 
D’ALPHABÉTISATION

LES DÉCORÉS DU TRAVAIL

ATELIER D’ÉCRITURE

WHEELERS 33

ESA (ENTRAIDE SCOLAIRE 
AMICALE)

Mercredi 2 mai
> de 13h30 à 18h

Sur rendez-vous

Jeudi 24 mai
> de 18h à 19h50

Jeudi 3 et 24 mai
> de 14h à 16h

Jeudi après-midi
> de 14h à 16h

Samedi 26 mai
> de 10h à 12h

Jeudi 17 mai
> de 17h30 à 19h30

Premanence téléphonique
au 06 03 10 07 97

Jeudi 3 mai

Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent 
apprendre à lire et à écrire.

> Sur inscription : 05 57 22 27 62

Informations sur les démarches à effectuer 
pour obtenir la médaille du travail.

Pour découvrir et s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, rédiger des textes, 
partager ses impressions.

En partenariat avec l’association  Le Carrousel 
dans le cadre du journal de quartier l’Hippo-
Féline.

> Sur inscription : 05 57 22 27 62

> Sur inscription

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS

Mercredi 23 mai 
de 10h à 15h
Vendredi 18 mai
de 12h à 17h

Contact : Maïté Marquié
mda.aquitaine@yahoo.fr

4ÈME SÉANCE D’INITIATION À 
LA GÉNÉALOGIE

Mardi 15 mai
> de 15h à 17h

> Sur inscription

LES PERMANENCES LES RDV RÉGULIERS



 LES GRANDS RENDEZ-VOUS
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CINÉ PARC 
«TOUT S’ACCÉLÈRE»

> dans le cadre de la semaine 
européenne du développement durable

Jeudi 14 juin

Comme chaque année depuis 2010, 
la Ville du Bouscat s’inscrit dans la 
semaine européenne du développement 
durable (SEDD) qui vise à encourager 
les activités, projets et évènements en 
faveur du développement durable et à 
leur donner une plus grande visibilité. 
En 2018, la semaine européenne du 
développement durable a pour thématique 
« Villes et Territoires de demain ». Face à 
l’accroissement de la population dans les 
villes d’ici 2050 avec près de 6 milliards 
de citadins, il est impératif de réaménager 
et repenser le paysage urbain tout en 
préservant le cadre de vie. 

JUIN

La Ville déclinera ce thème autour d’une soirée 
d’animations et un Ciné Parc, le 14 juin à partir 
de 17h30 dans le parc de l’Ermitage : 

- De 17h30 à 20h au Parc de l’Ermitage :
• Activités et jeux sur les éco-gestes 
avec l’association Ecologeek 
• Jeux surdimensionnés 
avec l’association Ricochet 
• Animations « les Petits Débrouillards »
• Espace détente pour tous
• Exposition « Agir pour l’Avenir »
• Restauration sur place (food trucks et 
boissons)

- A 20h le film : « TOUT S’ACCELERE »
 « Gilles est un ancien trader devenu 
instituteur dans le 19ème arrondissement de 
Paris. Il s’interroge avec ses élèves de CM2 

sur  l ’accé lé ra t ion 
vertigineuse de notre 
monde. Fasciné par 
leurs réflexions sur notre 
mode de vie et notre 
rapport au temps, il 
décide de les filmer puis 
d’aller à la rencontre 
d’experts du sujet. 
Pourquoi nos sociétés 
recherchent-elles toujours plus de croissance ? 
A quel impératif obéit cette accélération alors 
même que ces enfants de 10 ans mettent en 
évidence ses limites ? »

Sorti en 2016, réalisateur Gilles VERNET
> Parc de l’Ermitage

(Le Plateau, La Source en cas de pluie)
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CONFÉRENCE 
DE PASCAL DE 

LAVERGNE : 
«Lectures de la photographie : 

Robert Doisneau»

Jeudi 7 juin à 19h

ATELIER DE 
REVALORISATION 

CRÉATIVE

LE RENDEZ-VOUS DES ARTISTES 
SUR LA PLACE

Samedi 9 juin 
de 10h30 à 12h

Samedi 16 juin 
de 10h à 18h

Comment passer d’une culture de la 
destruction systématique à une économie 
circulaire et durable en remettant les 
objets ou les matières devenus inutiles 
pour certains, à la disposition de ceux 
qui sauront les utiliser ? Quelles sont les 
solutions pour réduire notre production 
de déchets ?

La recyclerie créative de Bordeaux travaille 
pour répondre à ces enjeux. Elle est depuis 
2010 un des leviers de l’innovation de 
matière, objets et mobilier dont les usagers, 
les entreprises et les collectivités veulent se 
débarrasser. La recyclerie créative  « L’atelier 
Déco solidaire » est à la fois un centre de 
récupération, de valorisation, de revente et 
d’éducation à l’environnement. 

Réalisation de sacs de plage à partir de tee-
shirts récupérés.

> A partir  de 13 ans, 
sur réservation

Dans le cadre de ses conférences, le 
photographe Pascal de Lavergne présente 
des œuvres photographiques parmi les plus 
marquantes du XXème siècle. Son objectif est 
de rendre sensible un style photographique à 
travers une sélection d’images concernant « un 
grand photographe ». 

Pour l’occasion, les artistes transforment la 
place Gambetta en petite « Place du Tertre ». 
Associations du Bouscat, artistes confirmés 
ou débutants, jeunes et moins jeunes, venus 
du Bouscat ou d’ailleurs, tous s’installent à 
l’ombre des arbres, sortent leurs chevalets, 
pinceaux, aiguilles ou fuseaux et pratiquent leur 
art dans un esprit de convivialité, d’échanges, 
de simplicité et, avant tout, de bonne humeur.



AGENDA
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JUIN

LES OISEAUX NOUS 
ENCHANTENT ! toute la journée

Samedi 9 juin
> 1ère balade : 10h - 12h (Adultes)

> 2ème balade : 14h - 16h (Enfants 5+)

Par l’association LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) 

Qui est cet oiseau qui chante dans 
le feuillage ? Qu’essaie-t-il de 
nous dire ? Cette balade nature 
permettra de mettre vos sens en 
éveil, d’enchanter vos oreilles et de 
poser les bases d’une identification 
sonore des oiseaux. 

Au printemps, le parc s’anime ! Les plus jeunes 
auront le plaisir de profiter des chants des 
oiseaux, de découvrir qui sont les passereaux, 
petits oiseaux chanteurs, et de passer une 
après-midi dans la nature.

> Bois du Bouscat, sur réservation

CONFÉRENCE DE PASCAL DE 
LAVERGNE : «Lectures de la 
photographie : Robert Doisneau»

Jeudi 7 juin
> 19h

CRÉATELIER ADULTE
Vendredi 8 juin
> De 15h à 17h

Venez coudre un sac à tartes pour apporter 
facilement votre meilleure recette de manière 
pratique et esthétique. 

> Sur inscription

EXPOSITION DU BORDEAUX 
PHOTO CLUB «Rencontres et 
complicité»

Du 9 au 22 juin

Le Bordeaux Photo Club 
fait halte au Bouscat 
p o u r  l a  s e c o n d e 
année. Au travers de 
cette thématique, les 
photographes nous 
présentent leurs visions diverses, subjectives et 
intimes de leurs quêtes et de leurs rencontres.

OREILLES EN ÉVEIL
Samedi 9 juin
> 10h30

Les bibliothécaires vous font découvrir de 
nouveaux albums et artistes : petits et grands 
partagez vos émotions ! 

> Sur inscription

0-12
ans

ATELIER DE REVALORISATION 
CRÉATIVE Atelier d’éco Solidaire

Samedi 9 juin
> De 10h30 à 12h

Eveiller aux alternatives environnementales à 
travers la valorisation d’objets et matières de 
seconde vie. Réalisation de sacs de plage à 
partir de tee-shirts récupérés.

> Sur réservation

Dès 13
ans

CRÉATELIER ENFANTS
Mercredi 6 juin
> de 15h à 16h30

Viens t ’ in i t ier  au 
s c r a p b o o k i n g  ! 
Apporte une photo 
pour la décorer !

> Sur inscription

Dès 6 
ans

Entre nature et culture
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JUIN

CRÉATELIER DU SAMEDI
Spécial tapis à histoires

LES MAMIES RACONTENT !

CINÉ CLUB «HUMOUR» -
Ridicule (Patrice Leconte, 1996)

ATELIER «LA COULEUR ET LE 
GOÛT DE L’EAU»

Samedi 16 juin
> de 10h30 à 12h30

Samedi 16 juin
> de 10h30 à 12h30

Mercredi 20 juin
> de 19h à 22h

Samedi 23 juin
> de 10h30 à 12h

Participez à un ouvrage commun pour créer 
un tapis à histoires. A partir de plusieurs 
techniques (couture, feutrine, crochet, tricot, 
etc.), nous réaliserons ensemble les éléments 
du tapis à histoires qui sera utilisé pour recevoir 
les tout-petits à la médiathèque. 

> Sur inscription

Annie, Françoise et Marie-France proposent de 
lire des albums et des contes à la médiathèque, 
pour les enfants à partir de 6 ans.

A travers les aventures de Grégoire Ponceludon 
de Malavoy, issu d’une famille d’ancienne 
noblesse tombée dans la précarité, une étude 
de la cour de Louis XVI et ses antichambres à 
Versailles en 1780, ou déjà la spiritualité avait 
pour ennemi mortel le ridicule.

« La couleur de l’eau »; 
réa l iser  d iverses 
expériences pour voir 
quelle est la couleur de 
l’eau et comprendre ce 
qui peut lui donner une 
couleur…
« Le goût de l’eau »; sentir et goûter pour 
distinguer des goûts, des odeurs, et essayer 
de les reconnaître.

Atelier animé par le CESEAU 

> Enfant accompagné 
> Sur réservation

CINÉ PARC «TOUT 
S’ACCÉLÈRE» Film de Gilles Vernet

Jeudi 14 juin
> De 17h30 à 22h

Dans le cadre de la semaine européenne du 
Développement durable 

> Film à 20h
> Animation, restauration, détente

SORTIES DÉCOUVERTE 
PAPILLONS
Samedi 16 juin
> De 10h à 12h - Adultes
> De 14h à 16h - Enfants

A l’occasion d’une balade dans le Bois du 
Bouscat, découvrez le cycle de vie des 
papillons, leur métamorphose et apprenez à 
les reconnaître. A l’aide d’un filet à papillon, 
peut-être croiserez-vous des piérides, des 
cuivrés ou encore des citrons...

> Bois du Bouscat, sur réservation

LES PARENTS RACONTENT !
Mercredi 13 juin
> 16h30

Les lecteurs de la médiathèque, parents et 
grands-parents, se font conteurs l’espace 
d’une séance pour lire des histoires aux 
enfants…

3-6
ans

Entre nature et culture

Dès 4 
ans

« ILS ADOrent... »
Mercredi 20 juin 
> De 16h à 17h

Viens partager tes coups de cœur : musiques, 
livres, films ou jeux vidéos.



ATELIERS NUMÉRIQUES
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JUIN

INTERNET ET RÉSEAUX 
SOCIAUX

DÉCOUVERTE ET JEUX

APPAREILS MOBILES

Les applications utiles pour 
vos vacances

Jeudi 14 juin
> 18h

Application de retouche photo 
pour téléphone et tablette

Mardi 19 juin
> 15h

Présentation des sites internet 
des bibliothèques

Vendredi 22 juin
> 15h

La neutralité de l’internet

Jeudi 7 juin
> 18h

Instagram avant l’été

Jeudi 28 juin
> 18h

Windows 10 et votre vie privée

Jeudi 21 juin
> 18h

Ils existe de nombreuses applications qui 
pourront vous être utiles pour vos vacances, 
nous vous en présentons quelques-unes.

Ajouter un flou artistique, un filtre ou encore 
modifier les couleurs de vos photos ? Venez 
découvrir quelques applications qui vous 
aideront à faire cela.

La médiathèque La Source, et l’ensemble 
des médiathèques de Bordeaux métropole 
possèdent des portails internet pleins de 
contenus et très utiles. Venez les découvrir.

Derrière cette phrase, vos usages de l’internet 
se trouvent changés, bouleversés. Cet atelier 
vous permettra d’appréhender ce qu’est la 
neutralité du web.

Venez découvrir le réseau social de partage 
de photo, pour un été riche en #

Windows 10 collecte de nombreuses données 
personnelles relatives à votre utilisation de 
l’ordinateur (localisation, sites internet visités 
etc.). Cette présentation a pour but de vous 
aider à protéger votre vie privée face à votre 
système d’exploitation.

PRISE EN MAIN DE 
L’ORDINATEUR
Premiers gestes avec votre 
ordinateur

Mardi 5 juin 1/3
Vendredi 8 juin 2/3
Mardi 12 juin  3/3

> 15h

Cet atelier en 3 séances vous initiera aux bases 
de votre ordinateur.

Dès 14 
ans

Dès 14 
ans

Dès 14 
ans

Dès 8 
ans

Dès 14 
ans

Dès 14 
ans

Dès 14 
ans
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JUIN

POINT INFO ÉNERGIE

COMITÉ DE LECTURE 
ADULTES

FRANCE BÉNÉVOLAT

ATELIERS 
D’ALPHABÉTISATION

CAFÉ LINGUISTIQUELES DÉCORÉS DU TRAVAIL

ATELIER D’ÉCRITURE

WHEELERS 33

ESA (ENTRAIDE SCOLAIRE 
AMICALE)

Mercredi 6 juin
> de 13h30 à 18h

Sur rendez-vous

Jeudi 21 juin > de 18h à 19h50

Jeudi 7 et 21 juin
> de 14h à 16h

Jeudi après-midi > de 14h à 16h

Mardi 26 juin > de 18h30 à 20hSamedi 16 juin
> de 10h à 12h

Jeudi 14 juin
> de 17h30 à 19h30

Premanence téléphonique
au 06 03 10 07 97

Jeudi 7 juin
> de 16h à 18h

Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent 
apprendre à lire et à écrire.

> Sur inscription : 05 57 22 27 62

Langues pratiquées : anglais, allemand, 
espagnol, italien, portugais.

> Ouvert à tous, entrée libre
Informations sur les démarches à effectuer 
pour obtenir la médaille du travail

Pour découvrir et s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, rédiger des textes, 
partager ses impressions. En partenariat avec 
l’association Le Carrousel dans le cadre du 
journal de quartier l’Hippo-Féline.

> Sur inscription : 05 57 22 27 62

> Sur inscription

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS

Mercredi 13 juin
de 10h à 15h
Vendredi 22 juin 
de 12h à 17h

Contact : Maïté Marquié
mda.aquitaine@yahoo.fr

5ÈME SÉANCE D’INITIATION À 
LA GÉNÉALOGIE

Mardi 5 juin
> de 15h à 17h

Dernière séance pour remonter votre généa-
logie avant de continuer vos recherches par 
vous-même. Nouveau cycle en septembre.

> Sur inscription

LES PERMANENCES LES RDV RÉGULIERS



NOTES



bouscat.fr

Ateliers/Animations/Vente/Conseils

LE BOUSCAT
Parc de l’Ermitage

Fête des

28 & 29 AVRIL 9

è
m

e
 

é
d

i
t
i
o
n

 



Place Gambetta - 33 110 Le Bouscat

05 57 22 27 62 // contact@mairie-le-bouscat.fr

bouscat.fr


