
L’AGENDA
du trimestre

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE2

0
18



REJOIGNEZ LE BOUSCAT 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

PARTAGEONS NOS REGARDS 
SUR INSTAGRAM

Retrouvez le catalogue en ligne sur : mediatheque-bouscat.fr

instagram.com/ville_du_bouscat/
instagram.com/mediatheque_lebouscat 
facebook.com/Le.Bouscat
youtube.com/user/LeBouscatVille/videos
twitter.com/VilleduBouscat

@ville_du_bouscat
@mediatheque_lebouscat
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 LES GRANDS RENDEZ-VOUS
4 JUILLET 

& AOÛT

HYMNE À LA NUIT
> Poésies mélomanes au Bois du Bouscat

FAIM DE MARCHÉ

RIVIÈRES URBAINES
> « Et au milieu coule une rivière »

Une balade à la découverte du Limancet

AU PIED DE L’ARBRE
> « La forêt (en)chantée » (concert)

Mercredi 11 juillet à 21h

Dimanche 8 juillet à 11h

Jeudi 12 juillet à 18h

Vendredi 17 août à 18h

Vendredi 24 août 
à 14h30 et 16h

Le Bordeaux Food Club et le chef Grégoire 
Rousseau (Hâ Restaurant - Bordeaux) vous 
donnent rendez-vous sur le Marché du 
Bouscat. Faites les courses avec le chef, 
créez la table éphémère et la décoration, 
choisissez les vins, cuisinez...et  passez à 
table ! 

> De 11h à 14h30 

> 10 € (vins compris) 

> Billetterie sur www.bordeauxfoodclub.com 

> Marché, Place du 14 juillet

Musiciens et poètes n’ont cessé de célébrer 
la nuit depuis l’ère des Romantiques. De 
Beethoven à Schumann, de Verlaine à 
Apollinaire, venez vous immerger dans ces 
univers romantiques et impressionnistes 
à l’occasion de rendez-vous nocturnes 
associant musique classique et lectures 
poétiques. Conteuse, harpe et violoncelle 
unissent leurs voix si différentes 
et si complémentaires pour former 
un nouvel « hymne à la nuit ». 

> Tout public - durée 1h

> Une proposition Les Caprices de Marianne  
www.caprices-de-marianne.fr

> Gratuit sur réservation  : 05 57 22 27 62

L’ÉTÉ 
MÉTROPOLITAIN 
S’INVITE AU BOUSCAT !

> Tout public - durée 2h

> Une proposition de Pétronille 
www.petronille.org

> Gratuit sur réservation : 
www.petronille.org

> Une proposition Compagnie Doherty
www.agnesdoherty.co

> Tout public - durée 45 minutes

> Gratuit sur réservation : 05 57 22 27 62

> Parc Marceau, 46 avenue de Tivoli
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EMPRUNTEZ 
PLUS ET PLUS 

LONGTEMPS CET 
ÉTÉ !

PRÊT DE LISEUSES

JOURNÉE : « LES EXPERTS DES INSECTES »

Samedi 7 juillet

Mardi 10 juillet, la médiathèque passe en 
horaires d’été. Elle ouvrira de 12h00 à 
17h00 du mardi au vendredi ; les horaires 

du samedi resteront inchangés, de 10h00 à 
17h00. Les horaires ordinaires reprendront 
le mardi 4 septembre. 

La période estivale vous donnera également 
l’occasion d’emprunter plus et plus longtemps. 
La durée d’un prêt sera de 6 semaines au lieu 
de 3. Le nombre de prêts de CD/DVD autorisés 
sera augmenté : vous pourrez emprunter 
5 DVD et 10 CD (au lieu de 3 DVD et 3 CD 
actuellement). 

L’été approche, partez léger ! 
La médiathèque La Source met à votre 
disposition 15 liseuses (si vous avez 
plus de 18 ans) dont 10 que vous pouvez 
emprunter gratuitement pour une durée 
de 3 semaines et 5 en lecture sur place. 
Il suffit de s’adresser à l’accueil de la 
médiathèque pour connaître les modalités 
de prêt. Profitez de la sélection de livres 
numériques élaborée par les bibliothécaires 
et n’hésitez pas à les solliciter pour tout 
renseignement. 

Ces liseuses mises à votre disposition offrent 
une large variété de textes et de romans libres 
de droits tombés dans le domaine public. Vous 
serez également séduits par leur ergonomie, 
leur confort de lecture, leur légèreté et le choix 
des livres proposés. A vos liseuses !
> Renseignements auprès de la 
médiathèque.

> De 10h à 12h à La Source et de 14h à 17h au 
Bois du Bouscat

Venez découvrir ou approfondir vos 
connaissances sur nos amis les insectes 
lors d’une matinée d’apprentissage en 
salle et une après-midi de pratique sur 
le terrain, animée par la « Ligue pour la 
Protection des Oiseaux ». 

La LPO met en œuvre des plans nationaux de 
restauration d’oiseaux parmi les plus menacés 
de France, elle coordonne des programmes 
européens de sauvegarde d’espèces et gère la 
réintroduction d’oiseaux menacés. Elle propose 
aux collectivités son expertise sur le patrimoine 

naturel. Tout au long de l’année la LPO organise 
des sorties sur des thématiques les plus variées. 
Ces temps d’animations ont pour vocation de 
faire découvrir à un large public la biodiversité 
environnante, tout en le sensibilisant aux enjeux 
de sa conservation.
> Sur inscription.
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ATELIERS ARTS PLASTIQUES 
ENFANTS

RIVIÈRES URBAINES
« Et au milieu coule une rivière »
Dans le cadre de l’été métropolitain

CINÉ - VACANCES ENFANTS

JOURNÉE «LES EXPERTS DES 
INSECTES», animée par la LPO

FABRICATION D’UN 
BOOMERANG 
par l’association Etu’Récup

Mercredi 4 juillet 
> de 15h à 16h30

Je dessine et colorie à la manière de Keith 
HARING.

Mercredi 11 juillet > de 15h à 16h30

Je dessine et colorie à la manière de Niki de 
SAINT PHALLE.

Mercredi 25 juillet > de 15h à 16h30

Je dessine et colorie à la manière de Piet 
MONDRIAN.

> Atelier des créations, sur inscription.

Jeudi 12 juillet > 18h

En vrai détective urbain, 
suivez les lits de l’Eau 
bourde, du Limancet et 
de la Devèze, et remontez à leur source. 
Canalisés et souterrains dans les quartiers 
de Bordeaux, ces cours d’eau demeurent à 
ciel ouvert dans d’autres communes. Partez à 
leur découverte en compagnie d’un historien 
et de l’artiste Delphine Delas. Les parties 
enterrées et invisibles de ces rivières 
urbaines renaîtront à la surface sur le trottoir 
ou la chaussée, grâce aux tracés oniriques 
de la dessinatrice, flirtant avec le streetart 
ou les peintures aborigènes australiennes. 
Chemins discrets voire invisibles, la présence 
cachée des cours d’eau se dessine en direct 
jusqu’à ce que la rivière se dévoile enfin !

> Sur inscription. 

Samedi 7 juillet > 11h

Samedi 21 juillet > 15h

Venez découvrir les projections de la 
médiathèque en famille !

Thème : Du livre à l’écran…

> Auditorium, sur inscription.

Samedi 7 juillet
> de 10h à 12h à la Source
> de 14h à 17h au Bois du Bouscat

A la belle saison, abeilles sauvages, papillons, 
libellules et demoiselles peuplent nos jardins 
et parcs. Saurez-vous les remarquer, les 
identifier ? 

Venez découvrir ou approfondir vos 
connaissances sur nos amis les insectes 
lors d’une matinée d’apprentissage en salle 
et une après-midi de pratique sur le terrain !

> Adultes, sur inscription.

Mardi 10 juillet
> de 9h à 13h

Le boomerang serait dérivé du bâton de jet, 
qui se présente comme un bâton dont la 
forme aérodynamique et la mise en rotation 
permettent d’accroître la portée (jusqu’à 150 
mètres). Cette qualité devait être pour les 
aborigènes australiens l’occasion d’exercices 
de jeu et d’adresse.

Venez fabriquer votre boomerang à partir 
de bois de récupération, pour vos sorties en 
plein air en famille ou entre amis. 

> Sur inscription.

JUILLET 
& AOÛT

Entre nature et culture

Dès 6
ans

Dès 3 
ans Dès 6 

ans

Dès 10 
ans



« LE VOYAGE DE MIMI » 
LECTURES

CINÉ - VACANCES ENFANTSCRÉATELIER ENFANTS

CRÉATELIER ADULTE
PEINTURE SUR GALETS

CRÉATELIER ADULTE
spécial tapis à histoires

AU PIED DE L’ARBRE
« La forêt (en)chantée »
Dans le cadre de l’été métropolitain

Mercredi 25 juillet
> 16h

Mimi le chat part enfin en vacances ! Au cours 
de son voyage, il fait la rencontre de curieux 
personnages…

> Mille et une histoires, sur inscription.

Samedi 4 août > 15h

Samedi 18 août > 15h

Venez découvrir les projections de la 
médiathèque en famille !
Thème : Du livre à l’écran…
> Auditorium, sur inscription.

Jeudi 12 juillet > 18h 
> Circuit de Bordeaux au Bouscat - Le 
Limancet

> Rdv pour le départ : tram C La Vache

> Tout public - durée 2h

Vendredi 17 août > 18h
> Rdv pour le départ : 8 avenue de 
l’Hippodrome, 33110 le Bouscat

> Gratuit sur réservation : 
www.petronille.org

Mercredi 18 juillet
> de 15h à 16h30

Viens créer un bateau à faire flotter sur l’eau 
pour les vacances d’été ! 

> Atelier des créations, sur inscription.

Vendredi 20 juillet
> de 15h à 17h

Au cours de vos voyages, 
il vous arrive peut-être de 
rapporter des galets dans vos valises. Cet 
été, venez leur apporter une touche de 
couleur et d’originalité en vous initiant à la 
peinture sur ce support. 

> Atelier des créations, sur inscription.

Samedi 28 juillet
> de 10h30 à 12h30

Il est bientôt l’heure des finitions pour le tapis 
à histoires. Venez participer aux dernières 
retouches de cet ouvrage commun qui 
sera utilisé pour recevoir les tout-petits à la 
médiathèque. 
> Atelier des créations, sur inscription.

Vendredi 24 août
> 14h30 & 16h30

Contrebasse, chansons et autres histoires 
célèbrent le roi des végétaux dans ce 
spectacle itinérant et familial, empli de 
savoirs merveilleux. Connaissez-vous les 
paradoxales vertus de l’if, poison menaçant 
mais aussi remède contre le cancer ? 
Que savez-vous de l’Internet végétal, 
réseau souterrain tissé entre les arbres et 
les champignons pour échanger informations 
et nutriments ? Ce sont quelques-uns 
de ces secrets autour des arbres qu’Agnès 
et Joseph Doherty vous divulguent dans leurs 
ballades contées, poétiques et artistiques.
> Une proposition Compagnie Doherty
www.agnesdoherty.co

> Lieu : Parc Marceau, 46 avenue de Tivoli

> Tout public - durée 45 minutes

> Gratuit sur réservation : 05 57 22 27 62

2-5
ans

AGENDA
7JUILLET 

& AOÛT

Dès 5 
ans

Dès 12 
ans

Dès 6
ans
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ATELIERS NUMÉRIQUES

INTERNET ET RÉSEAUX
SOCIAUX

PRISE EN MAIN DE 
L’ORDINATEUR

Twitter : Venez découvrir le réseau 
social de microblogging.

Samedi 21 juillet > 10h

Logiciel de Visio : Skype, WhatsApp, 
etc.

Jeudi 5 juillet > 15h

Makey-Makey, Thymio, venez vous 
amuser avec les outils innovants du 
laboratoire numérique. 

Mercredi 25 juillet > 15h

Montage vidéo avec Quick.

Samedi 28 juillet > 10h

Protection des données : ce qui 
change pour les particuliers.

Samedi 4 août > 10h

Prendre et améliorer des photos 
avec son téléphone ou sa tablette.

Vendredi 13 juillet > 15h

Quel réseau social et pour quoi 
faire ?

Mercredi 1er août > 15h

Utiliser l’encyclopédie Wikipedia pour 
organiser vos recherches.

Samedi 11 août > 10h

Youtube pour les enfants.

Vendredi 17 août > 15h

LeBoncoin et autres sites de petites 
annonces ?

Jeudi 30 août > 15h

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

Tournoi de jeux vidéo.

Mercredi 11 juillet > 15h
Venez vous affronter sur FIFA 18, Rocket 
League, Mario Kart 8, NintendoLand et bien 
d’autres jeux encore.

JUILLET 
& AOÛT

DÉCOUVERTE ET JEUX

Petite initiation au stop motion : 
L’animation image par image vous 
tente ?

Samedi 7 juillet > 10h
Venez découvrir les concepts de base et 
réaliser un petit film.

Venez vous amuser avec les outils innovants 
du laboratoire numérique.

Petite application de montage facile à prendre 
en main, Quick égaiera vos photos et films de 
vacances.

Les conditions d’utilisation et la gestion des 
données personnelles sont en pleine évolution. 
Nous vous expliquons ce qui change.

Venez découvrir comment à coup de # vous 
pouvez échanger, réagir, informer bref tweeter.

Wikipédia, encyclopédie participative en ligne 
est un outil de savoir incroyable. Cet atelier 
vous présentera son fonctionnement.

Le site de partage de vidéos est une plateforme 
riche en contenu, venez en découvrir quelques 
exemples.

Envie de faire un peu de place en vendant 
quelques affaires ou besoin de trouver 
l’occasion rare ? Venez découvrir comment 
utiliser les sites de petites annonces.

Pour communiquer avec ses amis, proches, 
vivant loin, ou pas, de nombreuses applications 
vous permettent de rendre la distance toute 
relative.

L’appareil photo de votre téléphone ou de 
votre tablette pourrait vous étonner par sa 
qualité. Ajouter quelques applications et vous 
pourrez jouer les photographes professionnels 
et épater la galerie.
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ET AUSSI

APPAREILS MOBILES

Ecouter la musique sur Internet.

Mercredi 8 août > 15h

Prise en main Android.

Mardi 3 juillet > 15h

Quelle tablette et ou téléphone 
choisir ?

Mardi 17 juillet > 15h

Table ronde Androïd.

Vendredi 20 juillet > 15h

Table ronde Apple.

Jeudi 23 août > 15h

Ordinateur ou tablette : pour la 
rentrée vous hésitez ?

Samedi 25 août > 10h

POINT INFO ÉNERGIE

FRANCE BÉNÉVOLAT

ATELIERS 
D’ALPHABÉTISATION

ESA (ENTRAIDE SCOLAIRE 
AMICALE)

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS

Mercredi 4 juillet
> de 13h30 à 18h

> Sur rendez-vous

Jeudi 5 juillet et jeudi 30 août
> de 14h à 16h

Jeudi après-midi
> de 14h à 16h

Jeudi 5 juillet
> de 16h à 18h

Mercredi 11 juillet
> de 10h à 15h

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

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

Vous hésitez entre différentes marques et 
systèmes d’exploitation ? Les animateurs du 
labo vous présentent les différences majeures 
entre les appareils sur le marché.

Venez partager vos questions concernant vos 
appareils Android.

Venez posez vos questions relatives aux 
appareils mobiles Apple (iPad, iPhone).

Cette discussion est proposée pour vous 
aider dans votre choix, en vous présentant les 
avantages et inconvénients de chaque option.

LES PERMANENCES

LES RDV RÉGULIERS

JUILLET 
& AOÛT

De nombreux sites et applications vous 
permettent de découvrir des artistes et 
d’écouter de la musique gratuitement.
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SEPTEMBRE

SEMAINE DE LA 
MOBILITÉ AU 

BOUSCAT

Du 15 au 22 septembre

La semaine européenne de la mobilité 
qui se déroule chaque année au mois 
de septembre a pour objectif d’inciter 
les citoyens à repenser leur mode de 
déplacement en faveur d’une mobilité plus 
durable. La Maison de la Vie Ecocitoyenne 
propose, du 15 au 22 septembre, une série 
d’animations qui déclinera le thème retenu 
cette année par Bordeaux Métropole : 
Mobilité et Santé. 

« DANS LA FAMILLE ECOMOBILE » : 
Exposition et Quizz concours du 15 au 
22 septembre

Que ce soit pour la liberté, pour faire des 
économies ou par conviction écologique, 
les raisons ne manquent pas pour bouger 
autrement ! Autres usages de l’éco-mobilité 
également très appréciés par de nombreuses 
personnes : trottinette, skate, tram, bus, marche 
à pied, roller, autopartages, triporteur…
Exposition de 24 portraits d’une famille joyeuse 
et enthousiaste à retrouver sur les murs de 
l’auditorium à 
la Source.
Un quizz sera 
proposé avec 
un tirage au 
sort lors de la 
soirée du 20 
septembre.

> Entrée libre

JEUDI 20 
SEPTEMBRE à 
18h30
SOIREE FILM / 
DEBAT

Projection : 
« VELOTOPIA » 
de Erik FRETEL 
Vélotopia est un 
documenta i re -
comédie sur les 
bienfaits du vélo 
comme moyen 
de t ranspor t , 
pour redonner ses 
lettres de noblesse à la petite reine.
Erik Fretel est un réalisateur pas comme les 
autres. Accordant une réelle importance à 
l’environnement et croyant fermement en la 
capacité d’adaptation de l’Homme et à son 
aptitude à devenir meilleur, il a décidé de 
réaliser ce documentaire décalé.
> Durée : 50 minutes

> Tout public

Débat : La mobilité et la santé 
aujourd’hui
Avec M. Patrice COUZIGOU, 
Professeur de médecine au 
CHU de Bordeaux

En valorisant l’activité physique et une bonne 
nutrition, le médecin pense que chacun a les 
moyens de sa santé citant Hippocrate « Que 
ton alimentation soit ta première médecine ». 
Sans écarter les médecines officielles, les 
dépistages, la prévention, M. Couzigou plaide 
pour l’écologie interne « et les béquilles qui 
la favorisent, celles qui procurent du mieux 
être sans oublier la tempérance et la non 
dépendance ».
Avec la participation de l’Association Vélo-Cité  
et un Vélotafeur…!
A l’issue de la projection-débat, un cocktail sera 
offert. Les résultats du quizz concours seront 
communiqués.

> A 19h30 - Tout public - Entrée libre

> Durée : 1h
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FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Samedi 8 septembre
de 10h à 13h

EXPOSITION :
«La Matière et la 

Couleur»

> de Marie-Claude GELY-
GUERASSIMOFF et Yves GELY

Du 15 au 29 septembre

bouscat.fr

FORUM
DES ASSOCIATIONS

Vie locale
Culture

Solidarité

Jeunesse

Samedi 8 septembre
10h/13h - Ermitage-Compostelle

Sports

Loisirs

Pour la quatrième année consécutive, la 
Mairie du Bouscat organise son « Forum 
des Associations », le samedi 8 septembre 
de 10h à 13h à l‘Ermitage-Compostelle. 

Le but de la journée : faire découvrir 
aux Bouscatais la richesse, la diversité 
et le dynamisme de la vie associative 
bouscataise.

Moment incontournable de la vie locale, c’est 
le grand rendez-vous associatif de la rentrée : 
près de 70 associations de la ville investiront 
l’Ermitage pour présenter leurs activités. Pour 
les découvrir, vous y inscrire ou déclencher 
une passion, rendez-vous au Forum des 
associations le 8 septembre prochain !

> Ermitage-Compostelle

Marie-Claude GELY-GUERASSIMOF

« L’Art étant libre et public, le travail de la 
matière, de mes couleurs favorites et le fait 
de pouvoir laisser aller mon imagination m’ont 
permis de trouver mon équilibre et une certaine 
sérénité en créant.
En m’isolant pour travailler ces matières et 
couleurs au gré de mon inspiration je vis des 
moments de plénitude, confortée en cela par 
les échos issus des différentes expositions pour 
lesquelles mon travail a été retenu. »

Yves GELY 

Atelier d’Yves ....
.....aime redonner vie à de vieux morceaux de 
bois rejetés par l’océan ou abandonnés dans 
la nature en les associant à des objets anciens 
chinés dans des brocantes et créer ainsi des 
luminaires uniques et originaux.
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AGENDASEPTEMBRE
CINÉ - VACANCES ENFANTS

CRÉATELIER ADULTE
Boîte de rangement

«TRACES ET INDICES DES 
ANIMAUX DU BOIS»
avec l’association CISTUDE NATURE

Samedi 1er septembre 
> 15h

Thème : Du livre à l’écran…
> Auditorium, sur inscription.

Vendredi 7 septembre
> de 15h à 17h

La rentrée est souvent synonyme de nouvelle 
organisation. Quoi de mieux que la création 
d’une boîte de rangement pour y ordonner 
son petit bazar ? 

> Atelier des créations, sur inscription.

Samedi 15 septembre
> de 14h à 16h

Le Bois du Bouscat accueille une 
biodiversité remarquable ! Partez à la 
chasse aux traces et indices des animaux 
du bois et apprenez à les identifier. Cistude 
Nature vous propose un parcours ludique à 
travers les allées du Bois afin de découvrir la 
faune qui nous entoure…

> Tout public, sur inscription.

Dès 9
ans

Entre nature et culture

CRÉATELIER ADULTES
spécial tapis à histoires

CRÉATELIER ENFANTS

OREILLES EN ÉVEIL

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
1ère séance

LES CHAUVES-SOURIS, 
REINES DE LA NUIT»
avec l’association LPO

Samedi 22 septembre
> de 10h30 à 12h30

Il est bientôt l’heure des finitions pour le tapis 
à histoires. Venez participer aux dernières 
retouches de cet ouvrage commun qui 
sera utilisé pour recevoir les tout-petits à la 
médiathèque. 

> Atelier des créations, sur inscription.

Mercredi 26 septembre
> de 15h à 16h30

Viens fabriquer une boîte à goûter pour la 
rentrée ! 

> Atelier des créations, sur inscription.

Samedi 29 septembre
> 10h30

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

> Auditorium.

> Sur inscription.

Mardi 25 septembre
> de 15h à 17h

Atelier d’initiation destiné à la découverte 
de la généalogie et à la méthodologie en 4 
séances. 

> Atelier des créations, sur inscription.

Samedi 22 septembre
> de 18h à 20h

Les chauves-souris, discrètes 
auxiliaires des hommes, habitent 
la nuit, du crépuscule à l’aube. 
Nous les observerons, les écouterons et 
explorerons leur mode et leur rythme de vie. 
Etonnantes découvertes en perspective. 

> Tout public, sur inscription.

0-12
ans

Dès 6
ans
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AGENDA 

ATELIERS NUMÉRIQUES

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

« L’INCROYABLE VOYAGE DE SPLOCH !» association CESEAU

Samedi 29 septembre > de 11h30 à 12h30

Par l’intermédiaire d’un conte retraçant l’histoire d’une petite goutte d’eau de 
mer, les enfants partent à la découverte du cycle naturel de l’eau. Ils vont aussi 
rencontrer des animaux et des plantes qui dépendent de ces réservoirs d’eau.
Chaque enfant est acteur de l’histoire grâce à un personnage qu’il replace au 
bon endroit et au bon moment.

> Sur inscription, enfants accompagnés.

Dès 4
ans

INTERNET ET RÉSEAUX
SOCIAUX

PRISE EN MAIN DE 
L’ORDINATEUR

Venez découvrir Instagram : pour 
partager vos photos tout 
en #.

Jeudi 20 septembre > 18h

Initiation Excel : Colonnes, formules, 
cellules.

Mardi 18 septembre > 15h

Quel réseau social et pour quoi 
faire ?

Jeudi 27 septembre > 18h

Initiation Word Paragraphes, polices. 

Mardi 25 septembre > 15h

Il existe plusieurs réseaux sociaux ; nous vous 
proposons un petit tour d’horizon de chacun 
d’eux.

Cet atelier a pour but de vous initier au logiciel 
de bureautique.

Cet atelier a pour but de vous initier au logiciel 
de bureautique de traitement de texte.

DÉCOUVERTE ET JEUX

Présentation des ressources 
du portail des médiathèques de 
Bordeaux Métropole.

Mercredi 5 septembre > 15h

Envie d’apprendre une nouvelle langue 
? En recherche d’emploi ? Ou curieux de 
découvrir des magazines, films etc. Le portail 
des médiathèques de Bordeaux Métropole 
propose des ressources dématérialisées dans 
différents domaines.

APPAREILS MOBILES
Transfert photos entre téléphone et 
ordinateur.

Vendredi 7 septembre > 15h

Présentation d’applications pour 
votre téléphone intelligent.

Jeudi 13 septembre > 18h

Table Ronde, appareil Apple.

Vendredi 21 septembre > 15h

Vous aimeriez transférer vos photos de 
vacances et libérer de la place sur votre 
téléphone ? Cet atelier vous montrera la 
marche à suivre.

Venez poser vos questions relatives aux 
appareils mobiles Apple (iPad, iPhone).
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ET AUSSI

POINT INFO ÉNERGIE

FRANCE BÉNÉVOLAT ATELIERS 
D’ALPHABÉTISATION

LES DÉCORÉS DU TRAVAIL

ATELIER D’ÉCRITURE

ESA (ENTRAIDE SCOLAIRE 
AMICALE)

Mercredi 5 septembre
> de 13h30 à 18h

> Sur rendez-vous

Jeudi 20 septembre
> de 14h à 16h Jeudi après-midi

> de 14h à 16h30

Samedi 22 septembre
> de 10h à 12h

Jeudi 20 septembre
> de 17h30 à 19h30

Jeudi 6 septembre
> 16h à 18h

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

> Atelier des créations.

> 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.

> Atelier des créations.

> Sur inscription : 05 57 22 27 62

SEPTEMBRE

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS

Mercredi 12 septembre
de 10h à 15h
Vendredi 28 septembre
de 12h à 17h

Contact : Maïté Marquié
mda.aquitaine@yahoo.fr

LES PERMANENCES LES RDV RÉGULIERS

COMITÉ DE LECTURE 
ADULTES

Jeudi 13 septembre
> de 18h à 19h50

> Auditorium

> Sur inscription



> INFOS & TARIFS : bouscat.fr

Pauline Croze
Jeu 18 Oct 2018

Amphitryon
Mar 6 Nov 2018

Les Faux British
Jeu 29 Nov 2018

La dame de chez Maxim
Mar 9 Oct 2018

ADN Baroque
Ven 18 Jan 2019

The Three X
Mer 19 Déc 2018

Camille Lellouche
Sam 4 mai 2019

Cirque Le Roux
Ven 24 mai 2019

Fausse note
Mer 30  Jan 2019

Les Rois Vagabonds
Mar 5 Fév 2019

P R O G R A M M E 

INDIGO PRODUCTIONS & TAP FACTORY PRODUCTIONS LTD PRÉSENTENT

“Humour, claquettes

et performances sportives”

Télé Loisirs

“Un puissant cocktail artistique,

très visuel et très rythmé”

Le Parisien
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Tap Factory
Dim 17 mars 2019

Adieu Monsieur Haffmann
Ven 29 mars 2019

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Fa

b
ie

nn
e 

Ra
p

p
en

ea
u

C
ré

di
t P

ho
to

s 
: P

as
ca

l G
él

y

Ph
ot

os
 : 

©
 E

ve
ly

ne
 D

es
au

x

Ph
ot

os
 : 

@
Ju

lie
 T

ra
nn

oy
Ph

ot
o 

: ©
 M

an
on

 G
ic

qu
el

C
ré

di
t P

ho
to

 : 
Ph

ili
p

p
e 

H
an

ul
a

C
ré

di
t P

ho
to

 : 
©

le
sr

oi
sv

ag
ab

on
ds

Ph
ot

os
 : 

@
JR

ic
ha

rd
 N

ou
rr

y

Ph
ot

os
 : 

@
  T

hé
ât

re
 Ir

ru
p

tio
nn

el

Ph
ot

os
 : 

©
 G

ré
go

ire
 M

at
zn

eff

C’est encore mieux l’après-midi
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Conservatoire de Bordeaux  
Jacques Thibaud - Mar 7 mai 2019

Les deux frères et les lions
Ven 8 mars 2019

Muses
Jeu 11 avril 2019

au Bouscat
2018/2019

SORTIR



Place Gambetta - 33 110 Le Bouscat

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

bouscat.fr


