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LittéraireConférence

Rencontre avec 

 Astrid Eliard
21 Janv - 15h

LA SOURCE

«Danser : une histoire de la vocation»

Conçue comme un lieu de vie, de convivialité, 
de sociabilité, d’insertion sociale, de loisirs 
et de création, la médiathèque développe 
une offre documentaire diversifiée et multi-
supports.

Afin de favoriser la promotion et le 
développement de la lecture et de toutes les 
formes d’expression culturelle, elle propose 
une programmation régulière et diversifiée 
en direction de tous les publics, en lien 
notamment avec les thèmes développés par 
la maison de la vie écocitoyenne et associative, 
ainsi que des actions ciblées à destination des 
scolaires et des publics spécifiques.

ContaCt 05 57 22 26 62
mediatheque@mairie-le-bouscat.fr

HoRaIRES
mardi, mercredi et vendredi > 12h -18h
Jeudi > 12h - 20h
samedi > 10h - 17h
Dimanche > 14h-17h (1er novembre au 30 
avril)

HoRaIRES D’ÉtÉ
Du mardi au vendredi > 12h - 17h
samedi > 10h - 17h
Dimanche > Fermé

Médiathèque

Outil de compréhension du Développement 
durable et des enjeux de notre société, la mVE 
est un lieu d’information et d’échange. Elle a 
pour mission de donner à tous les publics les 
clefs pour agir concrètement selon son mode 
de vie.

Les thèmes de l’éco-citoyenneté tels que le 
changement climatique, la consomm’action, 
les déplacements, la biodiversité, l’économie 
sociale et solidaire, la coopération 
internationale, y sont déclinés autour de 
services à la population et d’un programme 
d’animations.

Cette nouvelle structure vient ainsi enrichir 
l’Agenda 21 communal et son programme 
d’actions engagé depuis 2012, de manière 
pratique et ouverte à tous.

ContaCt 05 57 22 26 02
mve@ mairie-le-bouscat.fr

HoRaIRES
Du lundi au vendredi > 9h - 13h / 14h - 17h
Animations > mercredi - samedi - dimanche

Maison de la vie écocitoyenne

C’est un lieu d’animation et de promotion 
de la vie associative, un lieu de rencontre et 
d’information, un lieu de ressources pour le 
grand public, les responsables associatifs, 
les adhérents et les bénévoles qui y trouvent 
services, conseils et accompagnements.

ContaCt 05 57 22 27 62
mva@ mairie-le-bouscat.fr

HoRaIRES
Du lundi au vendredi > 9h-13h / 14h-17h

Maison de la vie associative

Hôtel de ville - BP 20045 . 33491 Le Bouscat Cedex Tél. : 05 57 22 26 66 // E-mail : contact.lebouscat@mairie-le-bouscat.fr
internet : www.mairie-le-bouscat.fr
Directeur de la publication : Patrick BOBET  // rédaction : Direction de la Communication

Création : imprimerie Laplante

EquIlIbRE Et alImEntatIon
Cycle alimentation et santé

Jeudi 2 février -  18h30/20h >  La Source
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Rencontre littéraire avec Astrid Eliard 
SaMedi 21 JaNvier  -  15H 
Primée à la plage aux écrivains à Arcachon. 
modérateur : Olivier mONY, écrivain et journaliste.

“danser ; une histoire de la vocation“
Avec justesse, sensibilité et pudeur, le troisième roman d’Astrid Eliard, Danser, 
s’attache aux petits rats de l’Opéra, ces gamins dont le destin peut basculer 
sur un entrechat.

Chine, Delphine et stéphane, trois petits rats de l'Opéra, se rencontrent au sein 
de l'école de danse. ils viennent de milieux différents, leurs histoires familiales 
et leurs motivations les opposent.

Pourtant, ils doivent cohabiter et s'entraider au-delà des jugements pour vivre 
leur passion, tout en traversant les remous de l'adolescence et des premiers 
émois amoureux.

entrée libre // information : 05 57 22 27 62

ConfÉREnCE D’HIStoIRE DE l’aRt

Réservations : 05 57 22 27 62
bouscat.fr

Histoire de l’ArtConférence

Rencontre avec 

 Christian Taillard

12 Janv - 19h
LA SOURCE

«L’Architecture et les boiseries du 18ème siècle, Hôtel de 
Soubise et chefs-d’oeuvre de l’art Rocaille parisien»

MERcREdI 25 JANVIER
18h30/19h30
Les 24, 25 et 26 janvier
se tiendront, à Bordeaux,
les Assises Européennes de
la Transition Energétique.

EConomIE
D’EnERGIE
qUELLEs AiDEs FiNANCiÈrEs ?

A cette occasion, la Maison de la 
Vie Ecocitoyenne vous propose une 
rencontre animée par un spécialiste 
sur les aides financières dédiées à la 
performance énergétique de votre 
habitat (rénovation, travaux d’isolation, 
systèmes de chauffage, etc... ).
Entrée libre.
Plus régulièrement, la maison de la Vie 
Ecocitoyenne accueille un conseiller 
info Energie. Tous les premiers mercredis 
du mois, vous pouvez bénéficier de ce 
service gratuit et indépendant pour 
vous guider dans tous vos projets ou 
actions quotidiennes. sur rendez-vous.

janvier / les grands  rendez-vous

21
CInÉ-Club :
« New york au ciNéMa »

Jeudi 19 > 19h
eScrocS MaiS PaS TroP
(Réalisé par Woody Allen 2000, 1h34 min)

ray Winkler, ex-petit truand, s’entoure 
d’une bande de bras cassés pour 
effectuer le cambriolage d’une banque.

Pour cela, Winkler et 
son équipe décident 
de creuser un tunnel 
jusqu’à la salle des 
coffres depuis le sous-
sol d’une boutique 
voisine. ils demandent 
à Frances, l’épouse de 
ray, d’assurer une couverture légale en 
vendant des cookies.

Les cookies font fureur et la petite 
boutique devient du jour au lendemain 
un véritable empire de la pâtisserie... 

cHriSTiaN TaiLLard
La Source

12 JANVIER 2017 - 19h 

L’Architecture et les boiseries du 18ème siècle, Hôtel 
de soubise et chefs-d’œuvre de l’art rocaille parisien  
par Christian TAiLLArD, historien de l’Art.

entrée libre // information :  05 57 22 27 62

Renseignements : 05 57 22 27 62
Entrée libre - bouscat.fr

!
au BouscatSortir

Ciné-club
New York au cinéma

«ESCROCS MAIS PAS TROP»
Réalisé par Woody Allen

19 Janv. 19h
La Source

25 19

12



atElIERS NUmériqUEs
mer. 11 > 15h30 // Youtube pour tous.

Jeudi 12 > 18h30 // L’environnement 
mac Os.

vendredi 13 > 17h // Pinterest, pour 
épingler vos découvertes. Sur inscription.

atElIER
réPArATiON VéLO
> 16h30-18h30 // Apprenez à réparer 
votre vélo avec les Ambassadeurs 
du vélo et l’association Cycles et 
manivelles.
Tout public. Entrée libre.

ConfÉREnCE 
D’HIStoIRE DE l’aRt
CHrisTiAN TAiLLArD
> 19h 
« L’Architecture et les boiseries du 
18ème siècle, Hôtel de soubise et chefs-
d’œuvre de l’art rocaille parisien ».

anImatIon vÉlo
sUr LE mArCHé
> 9h30 - 13h
rencontrez les Ambassadeurs du vélo et 
découvrez leurs services gratuits sur le 
marché dominical.
Tout public. 

ComItÉ lECtuRE 
GOûTEr ADOs 
> 18h // Viens échanger autour des 4 
romans de la sélection du Prix roman 
& sac à dos lors d’un moment convivial 
et gourmand !

CInÉ-Club :
« NEW YOrk AU CiNémA »
> 19h // eScrocS MaiS PaS TroP
(Réalisé par Woody Allen 2000, 1h34 min)

ray Winkler, ex-petit truand, s’entoure 
d’une bande de bras cassés pour 
effectuer le cambriolage d’une banque.
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13/16ans

Tu as enTre 13 & 16 ans ? 
... DeVIens MeMBre Du JurY ! 

> InsCrIs-ToI* À La 
MÉDIaTHÈQue MunICIPaLe 

> LIs Les 4 roMans ProPosÉs
> CHoIsIs Ton PrÉfÉrÉ 

Place Gambetta - 05 57 22 27 62
bouscat.fr ou mediatheque@mairie-le-bouscat.fr

*Règlement disponible 
sur le site de la ville et à la 
Médiathèque Municipale

CONCOURS

COUP DE

COEUR
La meilleure 

critique de livre 
sera récompensée !*

PRIX

PRIX TU AS ENTRE 13 ET 16 ANS ET TU AIMES LIRE !

Participe à l’élection du prix «Roman et sac à dos»* qui sera remis

lors du 12ème Salon du Livre Jeunesse du Bouscat en mars 2013, 

en votant pour ton roman préféré parmi la sélection des bibliothécaires 

ci-dessous :

CONCOURS

COUP DE

COEUR

La meilleure 
critique de livre 

sera récompensée !*

7

6

7

atElIERS NUmériqUEs
> 15h30 // Présentation de différentes 
solutions « Cloud » > 18h30 // Twitter, 
pour quoi faire ? Sur inscription.

CRÉatElIER aDultE
BULLET JOUrNAL
> de 15h à 17h // Bullet journal, un 
nouveau système pratique, ludique et 
créatif pour organiser son quotidien. 

A la fois agenda, carnet de listes et 
gestionnaire de tâches destiné aux accros 
des to-do list, aux créatives, ordonnées 
et désordonnées. Pour tenir vos bonnes 
résolutions, adoptez le bullet journal !  
Sur inscription.

atElIER
« SoIn DE l’aRbRE »
BOis DU BOUsCAT

> 10h - 12h // Animé par alain Houillon, 
Arboriste-grimpeur. Découverte de 
l’entretien et de la taille douce des 
arbres, des signes permettants de 
mieux les identifier (âge, état de santé, 
blessures).Public adulte. Sur réservation.
Animation du parcours de l’arbre 2017.

REnContRE lIttÉRaIRE
AVEC AsTriD ELiArD
Primée à la plage aux écrivains à Arcachon.

> 15h // Avec justesse, sensibilité et 
pudeur, le 3ème roman d’Astrid Eliard 
« Danser » s’attache aux petits rats de 
l’Opéra, ces gamins dont le destin peut 
basculer sur un entrechat.

PEtItES HIStoIRES
POUr PETiTEs OrEiLLEs
> 15h30 - 16h // Des histoires pour les 
tout-petits en compagnie de mimi le 
chat ! Sur inscription.

EConomIE D’EnERGIE 
qUELLEs AiDEs FiNANCiÈrEs ?
> 18H30 - 19h30 // Dans le cadre des 
Assises Européennes de la Transition 
Energétique, organisées par Bordeaux 
métropole, la maison de la Vie 
Ecocitoyenne vous invite à découvrir les 
aides financières permettant d’améliorer 
la performance énergétique de votre 
habitat. Animé par un Conseiller info 
Energie du CrEAq. Entrée libre.

atElIERS NUmériqUEs
> 18h30 // Présentation d’applications 
pour tablettes. Sur inscription.

atElIER DEtox
CYCLE « ALimENTATiON 
ET sANTé »
> 10h30 - 12h30 // Démarrez l’année 
en pleine forme avec une cure détox 
au naturel. christine charles-duclos 
présente les astuces et recettes d’une 
alimentation saine et gourmande pour 
un mieux-être au quotidien.
Sur réservation.

Animé par christine charles-ducros, 
Formatrice en cuisine bioénergétique et 
végétarienne. 

atElIERS  numÉRIquES
EN PLUsiEUrs séANCEs
initiation à WOrD (2 séances, public 
débutant :
> 5 JANVIER / 12 JANVIER  - 15h30
initiation PC (2 séances) :
> 20 JANVIER / 27 JANVIER  -  15h30
Sur inscription.

Entre nature et culture
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Réservations : 05 57 22 27 62
bouscat.fr

Histoire de l’ArtConférence

Rencontre avec 

 Christian Taillard

12 Janv - 19h
LA SOURCE

«L’Architecture et les boiseries du 18ème siècle, Hôtel de 
Soubise et chefs-d’oeuvre de l’art Rocaille parisien»
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atElIER 
D’alPHabÉtISatIon
tous les Jeudis après-midi
> 14h à 15h30 // Un atelier 
destiné aux adultes qui 
souhaitent apprendre 
à lire et à écrire.
Sur inscription.

PoInt Info EnERGIE
tous les premiers
mercredis du mois
> 13h30 - 17h30 
sur rendez-vous.

CafÉ lInGuIStIquE
tous les derniers Jeudis
du mois
> 20h

PoInt Info vÉlo 
les mercredis 11 et 25 Janvier 
> 13h à 17h

lES WHEElERS 33
> 14h à 15h30
Découverte de la 
monoroue électrique 
sur le parvis de
la source. 

fonDa (mAïTé mArqUié)  
mercredi 11 Janvier > 12h à 16h 
vendredi 27 Janvier > 10h à 15h 
Aide et conseils  aux associations et 
bénévoles.

atElIER D’ÉCRItuRE 
1 Jeudi par mois > 17h30 à 19h30 
Animé un jeudi par mois par un 
bibliothécaire, l’atelier d’écriture permet 
de découvrir et de s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, de rédiger des 
textes, de partager ses impressions.

En partenariat avec l’association 
LABCDEFG dans le cadre du journal de 
quartier L’Hippo-Féline.
Sur inscription.

CRÉatElIER aDultE « 
rENDEz-VOUs LAiNE » 
1 samedi par mois > 10h30 à 12h30
Venez vous initier au tricot et au 
crochet.
Sur inscription.

GÉnÉaloGIE 
1 mardi par mois 
> 15h à 17h
Ateliers d’initiation 
destinés à la découverte 
de la généalogie et à la 
méthodologie.

Débutez vos recherches et commencez 
votre arbre généalogique en 4 séances.
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l’ÉCoCItoyEnnEtÉ au bouSCat

La maison de la Vie Ecocitoyenne propose des rendez-vous réguliers et des animations 
à La source.  Aller à la rencontre de tous les publics fait partie des objectifs prioritaires 
de cette structure municipale. Ainsi, sur le premier trimestre et comme tout au long 
de l’année, la mVE proposera des actions et des animations « hors les murs », lors 
d’événements municipaux ou sur sollicitation des acteurs du territoire.

En février et mars, la mVE sera présente lors des Journées Jeunesse et 
Citoyenneté et  du salon du Livre Jeunesse à travers des ateliers de 
sensibilisation ou de pratiques.

Pour toute demande d’intervention ou proposition :
contact animations Mve : 05 57 22 26 02
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lE boIS Du bouSCat

Espace de nature au cœur de la ville, le Bois participe à la compréhension 
et à la préservation de la biodiversité en milieu urbain. L’adoption d’un 
Plan de gestion écologique du site en 2012 et la labellisation du Bois 
en refuge LPO en 2015 ont favorisé le développement d’une faune et d’une 
flore que les Bouscatais peuvent découvrir lors des « samedis du Bois » : les sorties 
découverte, ateliers et balades sont proposées une fois par mois.
En 2017, un parcours thématique « Autour de l’arbre » ponctura l’année.
Au Bois comme en ville, l’arbre est eminemment présent dans notre environnement. 
Apprenez au fil des saisons à reconnaître les différentes espèces, les conseils et astuces 
pour le préserver et l’entretenir au naturel.

Entre nature et culture...

lES ambaSSaDEuRS Du vÉlo

Les Ambassadeurs du vélo du Bouscat vous aident à remettre le pied 
à la pédale ! 4 jeunes en service civique vous accompagnent sur vos 
trajets et vous donnent les bons conseils pour (re)découvrir les plaisirs 
du vélo en toute sécurité. retrouvez-les deux fois par mois lors des 
Points info Vélo et lors d’ateliers thématiques, de balades et d’événements 
municipaux.

Les Ambassadeurs du vélo, c’est aussi des services gratuits : prêt de vélo, test de Vélo à 
Assistance Electrique, stages de remise en selle, découverte des itinéraires malins sur 
la commune. 

information : 05 57 22 26 02



Après l’atelier détox de janvier, la maison de la Vie Ecocitoyenne poursuit son cycle 
alimentation et santé avec une conférence-dégustation de catherine arriudarre.

diététicienne et psychopraticienne en sophrologie, catherine arriudarre, 
intervient sur les questions d’alimentation et d’obésité à tout âge. son approche 
psychosensorielle offre une découverte originale des comportements 
alimentaires pour retrouver le plaisir de manger. 

Lors de cette conférence-dégustation, elle abordera plus spécifiquement 
la problématique de l’alimentation chez l’enfant autour du cas pratique du 
goûter. Entrée libre. Tout public. Conférence traduite en langue des signes.

Le cycLe aLiMeNTaTioN eT SaNTé
Nous consommons tous les jours des aliments et produits qui peuvent 
impacter positivement ou négativement notre santé. Le cycle trimestriel 
permet d’apprendre à les reconnaître et à privilégier les alternatives naturelles.

Au programme cet hiver, plusieurs animations pour enfants et adultes autour de 
l’alimentation, de la santé et du bien-être au naturel. N’hésitez pas à vous inscrire 
aux prochains rendez-vous (cf. Agenda).
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ConfÉREnCE-DÉGuStatIon
rameau - un musicien philosophe au siècle des Lumières par Jean-Paul dous

Jean-Philippe rameau (1683-1764) n’est pas simplement le grand musicien du XViiième 
siècle, ni même l’illustre théoricien de l’harmonie moderne.

C’est un penseur très original qui a développé une intuition sublime qui l’a accompagné 
toute sa vie : l’ouïe est à l’origine de l’entendement parce que le son est le véhicule 
physique de la conscience, de sorte que c’est en analysant la structure fondamentale 
du son que l’on peut dévoiler les clés qui ont permis la naissance des idées, le 
développement des civilisations, l’émancipation des sciences et des arts…

Entrée libre. information : 05 57 22 27 62

aPRES-mIDI jEux
dIMANchE 12 féVRIER
> 14h à 17h
La ludothèque de l’association ricochet 
propose, au sein des espaces de la 
médiathèque, une après-midi jeux sur le 
thème de l’Amérique et de la ruée vers l’or.

Venez jouer en famille ou entre amis. 
Une occasion de  passer un moment 
convivial et de découvrir de nouveaux 
jeux. Entrée libre pour tous : enfants, 
jeunes et adultes.

information : 05 57 22 27 62

ConfÉREnCE ConCERt
JEudI 9 féVRIER > 19h 

Zoom sur..
lES CafÉS lInGuIStIquES 

Do you speak Europe ? Venez pratiquer 
une langue étrangère dans une ambiance 
conviviale ! Des animateurs originaires des 
quatre coins de l’Europe vous proposent 
des temps de discussion dans la langue de 
shakespeare, de Cervantès et bien d’autres 
(anglais, espagnol, italien, portugais, 
allemand, grec).

Animés par la maison de la Vie 
Ecocitoyenne en partenariat avec la 
maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine. 

Tous les derniers
jeudis du mois
> 18h30 - 20h
Tous niveaux.

Ce mois-ci :
23 février > 18h30

Entrée libre.
information : 05 57 22 26 02

fEvRIER / LeS graNdS  reNdez-vouS10 11
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CInÉ-Club :
« NEW YOrk AU CiNémA » 

Jeudi 23 FÉvrier > 19h
neW YorK 1997
Réalisé par John Carpenter, 1981, 1h40 mn

En 1997, manhattan est devenue une 
immense île-prison où trois millions 
de détenus sont organisés en bandes 
rivales. À la suite d’un attentat, l’avion 
du Président des états-Unis se crashe 
dans le pénitencier. Le chargé de 
sécurité Bob Hauk décide d’envoyer un 
prisonnier pour le récupérer. Ce détenu 
s’appelle snake Plissken.

2

9

12 23



ConfÉREnCE /
DÉGuStatIon
« EqUiLiBrE ET ALimENTATiON »
Cycle Alimentation et santé 
> 18h30 - 20h
catherine arriudarre, diététicienne 
nutritionniste et psychopraticienne en 
sophrologie aborde les relations entre 
alimentation et santé. Un cas concret 
sera présenté à partir du goûter de 
l’enfant.

Tout public. Entrée libre.
Conférence traduite
en langue des signes.

atElIERS NUmériqUEs
Jeu. 2 > 18h30 // Acheter en ligne : 
mode d’emploi .

mer. 8 > 15h30  //  Débuter sur PowerPoint.
Sur inscription.

ConfÉREnCE ConCERt
PAr JEAN-PAUL DOUs
> 19h « rameau, musicien philosophe au 
siècle des Lumières ».

atElIERS NUmériqUEs
> 18h30 // Présentation d’applications 
pour tablettes. Sur inscription.

SoRtIE DÉCouvERtE
« LEs iNsECTEs » 
Bois du Bouscat
> 10h - 12h // A l’aide de loupes et autres 
outils, comprenez le rôle des insectes 
dans l’écosystème de l’arbre.

Animé par l’Association
Jardin et Ecotourisme.

atElIER « lES PaREntS 
RaContEnt »
> 10h à 11h // Parents, grands-parents, 
venez découvrir la richesse de la 
littérature jeunesse et vous perfectionner 
dans l’art de raconter des histoires à vos 
enfants. Adultes (parents et grands-
parents). Sur inscription.

CRÉatElIER aDultE : 
rENDEz-VOUs LAiNE
> 10h30 - 12h30 - Sur inscription.
Venez vous initier au tricot et au crochet.

aPRèS-mIDI jEux 
THÈmE DE L’AmériqUE 
ET DE LA rUéE VErs L’Or 
avec la ludothèque de l’association ricochet

> 14h - 17h // L’association ricochet 
propose, au sein des espaces de la 
médiathèque, de jouer en famille, entre 
amis, seul ou en équipe et de passer un 
moment convivial.

voIR Et êtRE vu À VéLO
> 17h30 - 18h30 // Conseils et balade 
lumineuse. Départ de La source à 18h 
(venez avec votre vélo). Animé par : les 
Ambassadeurs du vélo.
Tout public. Entrée libre.

ComItÉ lECtuRE 
GOûTEr ADOs 
> 18h // Viens échanger autour des 4 romans 
de la sélection du Prix roman & sac à dos 
lors d’un moment convivial et gourmand !

13/16ans

Tout public
Sur réservation

Entre nature et culture...
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atElIERS  NUmériqUEs
> 15h30 // Aide à l’utilisation d’un 
téléphone Android. Sur inscription.

CRÉatElIER aDultE : 
sErViETTAGE
> 15h à 17h // A l’aide de serviettes en 
papier collée, transformez et customisez 
un objet. Sur inscription.

atElIER
« mAqUiLLAGE POUr
sE DéGUisEr »
> 14h30 - 15h30 //
Pour le carnaval, réalisez une palette 
de maquillage bio et naturel pour se 
déguiser ! Animé par : Herbio’tiful.

Prévoir un tablier
ou des vêtements
peu sensibles.

Sur réservation.

CRÉatElIER Enfant 
POmPONs
> 15h à 16h30 // Fabrique des pompons 
et crée des petits personnages et des 
animaux. Sur inscription.

atElIERS  NUmériqUEs
mercredi 22 > 15h30 // makey-
makey : Venez transformer les objets du 
quotidien en clavier et manette de jeux.

Jeudi 23 > 17h // Tournoi Jeux vidéos 
(fifa 17, mario kart et autres).

Sur inscription.

CInÉ-Club :
« NEW YOrk AU CiNémA » 
> 19h // New york 1997
Réalisé par John Carpenter, 1981, 1h40 mn

En 1997, manhattan est devenue une 
immense île-prison où trois millions 
de détenus sont organisés  en bandes 
rivales. À la suite d’un attentat, l’avion 
du Président des états-Unis se crashe 
dans le pénitencier.

CInÉ – vaCanCES 
ENFANTs 
> 15h // Venez découvrir les projections 
de la médiathèque en famille ! road trip 
à travers les états-Unis. Sur inscription.

atElIERS  numÉRIquES
EN PLUsiEUrs séANCEs
initiation PC (2 séances)
> 3 féVRIER / 10 féVRIER  - 15h30

Utiliser skype (2 séances)
> 2 féVRIER / 9 féVRIER  -  15h30

initiation ipad (2 séances) 
16 féVRIER / 23 féVRIER  -  15h30

Sur inscription.

dès
6 ans

dès
8 ans

dès
8 ans
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Depuis près d’un an maintenant, cette 
association tient une permanence 
gratuite, le 1er jeudi de chaque mois 
(hors vacances scolaires) à la source 
et/ou recueille vos recherches grâce à 
une boîte aux lettres située à l’accueil 
de la source.

La ville est riche de bénévoles qui 
souhaitent offrir leur temps libre et 
s’engager dans le monde associatif 
mais sans réellement savoir comment 
s’investir. France bénévolat, au côté 
de la mairie, les reçoit, les conseille 
et les oriente. France Bénévolat 
est aussi à l’écoute des dirigeants 
associatifs soucieux de pérenniser 
leurs associations. il n’y a pas de « 
crise du bénévolat », il y a seulement 
des personnes qui ne savent pas 
comme faire…

« France Bénévolat a également mis 
en place « Le Passeport Bénévole » 
(au prix de 2€ auprès de l’association).  
Ce livret a pour objectif de permettre 
à tout bénévole de garder une trace 
précise d’une ou plusieurs missions 
menées au sein d’associations, et 
de valoriser ces expériences et les 
compétences qu’il y a acquises.

Le Passeport Bénévole est reconnu 
par l’Education Nationale et le Pôle 
Emploi. il intéresse particulièrement 
les jeunes, les demandeurs d’emploi 
et les salariés, qui peuvent faire valoir 
ces expériences en parallèle (ou à la 
place) d’expériences professionnelles.
il est reconnu comme justificatif 
de dossiers de VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience) et peut ainsi 
permettre d’obtenir par voie de 
dossier un diplôme de l’Education 
Nationale ou un titre professionnel 
AFPA (ministère de l’Emploi).

Cet outil vise également à resserrer 
les liens entre les associations et 
leurs bénévoles, grâce au support 
d’échanges, de reconnaissance et 
de mémoire qu’il représente. Le 
Passeport Bénévole est soutenu par 
le Haut-Commissariat à la Jeunesse 
et par la Caisse des Dépôts et 
Consignations ».

coNTacT

chevalier.francebenevolat@
numericable.fr 
francebenevolat.org
Tél : 05 56 92 37 69 
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n France Bénévolat est une association reconnue d’utilité publique, œuvrant 

pour le développement du bénévolat associatif. son action pourrait se 
présenter en trois missions qui résument leurs actions : 

oRIEntER  mise en relation associations / bénévoles

aCComPaGnER Aide aux associations dans la gestion de leurs bénévoles

valoRISER Promotion du bénévolat

fRanCE bÉnÉvolat 

14 15151515

PoInt Info EnERGIE
tous les premiers mercredis 
du mois > 13h30 à 17h30
sur rendez-vous.

PoInt Info vÉlo 
les mercredis 1er et 15 Fevrier
> 13h à 17h

CafÉ lInGuIStIquE
tous les derniers Jeudis
du mois > 18h30 à 20h. Entrée libre.

atElIER 
D’alPHabÉtISatIon
tous les Jeudis après-midi
> 14h à 15h30 // Un atelier 
destiné aux adultes qui 
souhaitent apprendre à 
lire et à écrire.
Sur inscription.

fRanCE bÉnÉvolat
> de 14h à 16h // mise en relation 
associations / bénévoles, aide aux 
associations dans la gestion de leurs 
bénévoles, promotion du bénévolat. 

ESa
> de 16h à 18h // EsA (Entraide scolaire 
Amicale) recherche de bénévoles 
et mise en relation pour du soutien 
scolaire à domicile.

atElIER D’ÉCRItuRE 
1 Jeudi par mois > 17h30 à 19h30 
Animé un jeudi par mois par un 
bibliothécaire, l’atelier d’écriture permet 
de découvrir et de s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, de rédiger des 
textes, de partager ses impressions.

En partenariat avec l’association 
LABCDEFG dans le cadre du journal de 
quartier L’Hippo-Féline. Sur inscription.

GÉnÉaloGIE 
1 mardi par mois > 15h à 17h 
Ateliers d’initiation destinés à la 
découverte de la généalogie et à la 
méthodologie. Débutez vos recherches 
et commencez votre arbre généalogique 
en 4 séances. Sur inscription.

ComItÉ DE lECtuRE 
aDultES  « LEs LiVrEs 
ET LEs mOTs » 
> 18h // si vous aimez 
lire, parler de vos 
lectures ou entendre 
les autres en parler, 
le comité de lecture 
sera heureux de vous 
accueillir.
Sur inscription.

fonDa (mAïTé mArqUié)  
mercredi 8 FÉvrier > 12h à 16h 
vendredi 24 FÉvrier > 10h à 15h

Aide et conseils  
aux associations 
et bénévoles.

lES WHEElERS 33
2ème mercredi
du mois
> 16h à 18h
Découverte de la 
monoroue électrique 
sur le parvis de la 
source. 
samedi 4 et 18 
FÉvrier > 11h à 12h
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bouscat.fr

- Place Gambetta - Entrée libre

CAP surL’Amérique

16

Cette année, “Cap sur l’Amérique“. Embarquez pour une traversée transatlantique 
originale, qui vous réservera de nombreuses surprises : rencontres d’auteurs, 
animations, expositions, ateliers, lectures, spectacles, etc.

lES tEmPS foRtS : 
Lundi 20 mars > 19h : Dictée bouscataise « seniors »
Mercredi 22 mars > 16h30 : Dictée bouscataise « juniors »
Mercredi 22 mars > 19h : Conférence d’Alain Péronny « Lafayette, ce héros 
méconnu ».
Vendredi 24 mars : Journées tout public du 16ème salon du livre jeunesse > 17h 
à 20h30.
Samedi 25 mars : 16ème salon du livre jeunesse. Journées tout public > 10h/13h 
et 14h30/18h.
en clôture du salon : spectacle “Finn Mc Cool... Légendes d’Eire“ > 18h30 - 
Ermitage-Compostelle.
information : 05 57 22 27 62

Salon Du lIvRE jEunESSE

17

Dans son récit Marie Curie prend un amant, la romancière montre une facette intime de 
la seule femme qui a décroché deux Prix Nobel. Elle raconte la pression dont a souffert 
la scientifique lors de son histoire d’amour avec Paul Langevin. 
Entrée libre. information : 05 57 22 27 62
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GRoS Plan SuR LE CiNé-
CLUB ET LEs CiNé VACANCEs
avis aux cinéphiles 

L’équipe de l’univers image et son vous 
accueille une fois par mois dans l’auditorium 
pour une projection suivie d’une discussion. 
Un  thème différent est abordé chaque 
trimestre. L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir sur grand écran les chefs d’œuvres 
de grands réalisateurs. Un seul mot d’ordre 
pour ce moment convivial : partager une 
passion commune pour le septième art. De 
janvier à mars : cycle “New York au Cinéma“ .

D’avril à juin : cycle « le monde du spectacle ».
Et pendant les vacances, des séances sont 
proposées aux plus jeunes. Le 1er mars, à 15h, 
destination Brésil !

REnContRE lIttÉRaIRE 

ConfÉREnCE 
D’ALAiN PérONNY « 
LAFAYETTE, CE HérOs 
méCONNU »
> 19h // Consultant international 
et conférencier, Alain Péronny se 
passionne pour l’histoire méconnu 
de ces français qui découvrirent et 
firent l’Amérique du Nord.

il est commandeur 
de l’ordre Lafayette et 
Président de France 
Louisiane Provence 
Alpes Côte d’Azur 
Corse.
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CInÉ – vaCanCES 
EnfantS 
> 15h  //  Venez découvrir les projections 
de la médiathèque en famille !
Destination Brésil ! Sur inscription.

atElIERS NUmériqUEs
mercredi 1 > 15h30 // Venez tester 
les lunettes Vr avec smartphone.

Jeudi 2 > 17h // Créez votre parcours 
mario sur Wii U (mario maker).
Sur inscription.

CRÉatElIER aDultE : 
zENTANGLE
> 15h - 17h // Dessin abstrait constitué de 
divers motifs répétitifs faciles à réaliser.
Sur inscription.

REnContRE lIttÉRaIRE
AVEC irÈNE FrAiN
> 19h // Dans son récit « marie Curie 
prend un amant », la romancière montre 
une facette intime de la seule femme qui 
a décroché deux Prix Nobel. Elle raconte 
la pression dont a souffert la scientifique 
lors de son histoire d’amour avec Paul 
Langevin.

atElIERS NUmériqUEs
Jeudi 9 > 18h30 // Présentation du 
portail de la médiathèque.

Jeudi 16 > 18h30 // Présentation 
d’applications pour tablettes.
Sur inscription.

atElIER
RÉPaRatIon vÉlo
> 16h30 - 18h30 // Apprenez à réparer 
votre vélo avec les Ambassadeurs 
du vélo et l’association Cycles et 
manivelles. Tout public. Entrée libre.

balaDE-DÉGuStatIon
« LEs PLANTEs sAUVAGEs »
Bois du Bouscat
> 10h - 12h // Au cours d’une balade  
sur la boucle du Bois, recconnaissez les 
plantes sauvages qui nous entourent et 
leurs bienfaits naturels. Une dégustation 
vous sera proposée pour certaines 
d’entre elles. Animé par Mathieu 
Pasquereau, paysagiste DPLG spécialisé.
Sur réservation.

CInÉ-Club :
« NEW YOrk AU CiNémA »
> 19h // BrookLyN Réalisé par John 
Crowley, 2015, 1h53 min.

Dans les années 50, attirée par la 
promesse d’un avenir meilleur, la jeune 
Eilis quitte sa famille et son irlande 
natale pour tenter sa chance de l’autre 
côté de l’Atlantique.

À New York, sa rencontre avec un jeune 
homme parvient à lui faire oublier le 
mal du pays.

mais lorsque son passé vient  troubler 
son nouveau bonheur, Eilis se retrouve 
écartelée entre deux pays et entre deux 
hommes.

dès
6 ans

dès
7 ans

19

atElIER « a la
DÉCouvERtE Du PaIn »
cycle alimentation et santé
> 10h30 - 12h30 // incontournable au 
quotidien, le pain est un aliment de 
base dans de nombreuses cultures. 
En compagnie d’un minotier et d’un 
boulanger, les différentes céréales, 
farines et autres procédés de 
fabrication du pain n’auront plus de 
secrets pour vous. 

Apprenez à reconnaître les produits 
locaux de qualité et de bon goût grâce 
à cet atelier-dégustation.  

Animé par l’association slow Food 
Bordeaux. Sur réservation.

DICtÉE bouSCataISE 
« sENiOrs »
> 19h // En prélude du salon du livre 
jeunesse, les passionnés de la langue 
française et de l’orthographe sont 
invités à participer à la 16ème édition de 
la Dictée bouscataise. 

DICtÉE bouSCataISE 
« JUNiOrs »
> 16h30 // Les jeunes amateurs 
d’orthographe sont invités à participer 
à la Dictée bouscataise. 

ConfÉREnCE D’ALAiN 
PérONNY « LAFAYETTE, 
CE HérOs méCONNU »
> 19h // Consultant international 
et conférencier, Alain Péronny se 
passionne pour l’histoire méconnu de 
ces Français qui découvrirent et firent 
l’Amérique du Nord.

16èmE Salon
DU LiVrE JEUNEssE 
> 17h à 20h30 // Journées tout public.

16èmE Salon
DU LiVrE JEUNEssE 
10h/13h - 14h30/18h
Journées tout public. 

En clôture du salon :
spectacle Finn Mc Cool…
Légendes d’Eire à 18h30
à l’Ermitage-Compostelle.
Entrée 2,50€.

atElIERS numÉRIquES
EN PLUsiEUrs séANCEs

initiation ipad
(2 séances) :
9 MARS / 16 MARS   
-  15h30

Excel pour débutant (2 séances) :
3 MARS / 10 MARS  -  15h30

bouscat.fr

- Place Gambetta - Entrée libre

CAP surL’Amérique
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Entre nature et culture...
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atElIER 
D’alPHabÉtISatIon
tous les Jeudis après-midi
> 14h à 15h30 // Un atelier 
destiné aux adultes qui 
souhaitent apprendre 
à lire et à écrire.
Sur inscription.

PoInt Info EnERGIE
tous les premiers
mercredis du mois
> 13h30 à 17h30 
sur rendez-vous.

CafÉ lInGuIStIquE
tous les derniers Jeudis
du mois
> 18h30
à 20h
entrée libre.

lES WHEElERS 33
2ème mercredi
du mois
> 14h à 15h30
Découverte de la 
monoroue électrique 
sur le parvis de
la source. 

samedi 7 et 21 
Janvier > 16h à 18h

fonDa (mAïTé mArqUié)  
mercredi 8 mars > 12h à 16h 
vendredi 31 mars > 10h à 15h

Aide et conseils
aux associations
et bénévoles.

atElIER D’ÉCRItuRE 
1 Jeudi par mois > 17h30 à 19h30 
Animé un jeudi par mois par un 
bibliothécaire, l’atelier d’écriture permet 
de découvrir et de s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, de rédiger des 
textes, de partager ses impressions.

En partenariat avec l’association 
LABCDEFG dans le cadre du journal de 
quartier L’Hippo-Féline. Sur inscription.

CRÉatElIER aDultE
« rENDEz-VOUs LAiNE » 
1 samedi par mois > 10h30 à 12h30
Venez vous initier au tricot et au crochet.
Sur inscription.

GÉnÉaloGIE 
1 mardi par mois > 15h à 17h
Ateliers d’initiation destinés à la 
découverte de la généalogie et à la 
méthodologie.
Débutez vos recherches et commencez 
votre arbre généalogique en 4 séances.

fRanCE bÉnÉvolat
> de 14h à 16h // EsA (Entraide scolaire 
Amicale) recherche
de bénévoles et mise
en relation pour
du soutien scolaire
à domicile.

ComItÉ DE lECtuRE 
aDultES  « LEs LiVrEs 
ET LEs mOTs » 
> 18h // si vous aimez lire, parler de 
vos lectures ou entendre les autres 
en parler, le comité de lecture sera 
heureux de vous accueillir.
Sur inscription.
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Après avoir exploré le thème du roman policier, du fantastique et des héros et anti-
héros, Le 16èMe SaLoN du Livre JeuNeSSe aura pour fil conducteur le thème de 
l’Amérique. il se déroulera du 20 au 25 mars 2017 et s’articulera autour de plusieurs 
temps forts. Conférence, dictées, concerts, ateliers, contes, spectacles, lectures 
seront proposés pour se dépayser, se divertir et découvrir différentes facettes de 
l’Amérique, celle des grands espaces, des gratte-ciel, du cinéma hollywoodien, 
du western, etc. Lors des journées tout public, éditeurs et libraires apporteront 
également leur contribution en montrant, par le biais de leurs stands, la richesse, la 
vitalité et la créativité de l’offre éditoriale jeunesse.

les 23 et 24 mars 16 auteurs et illustrateurs, auteurs confirmés et jeunes talents, de 
la métropole et d’ailleurs, iront à la rencontre des élèves dans toutes les 
écoles du Bouscat. Ces moments d’échanges uniques dans les classes 
comptent chaque année parmi les temps forts de la manifestation 
car ils rendent le livre vivant et la création accessible. Auteurs et 
illustrateurs font découvrir aux enfants leur univers, retracent leur 
parcours, éveillent la curiosité, transmettent leur passion du livre.

En amont de la manifestation, les lecteurs âgés entre 13 et 16 
ans sont invités à participer à l’élection du Prix « roMaN 
eT Sac à doS » 2017. Des comités de lecture-goûters 
ado sont organisés jusqu’au vote prévu en mars 2017 
afin de permettre aux membres du jury de partager 
leurs impressions de lecture.



Notes...



Place Gambetta - 33110 Le Bouscat

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


