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PLONGEZ DANS L’AGENDA DE L’ÉTÉ !PLONGEZ DANS L’AGENDA DE L’ÉTÉ !

Cet été, La Source vous propose de plonger Cet été, La Source vous propose de plonger 
dans un programme estival éclectique, dans un programme estival éclectique, 
ludique et fantastique ! Entre une expo ludique et fantastique ! Entre une expo 
interactive et immersive, un escape game interactive et immersive, un escape game 
sur le thème de l’eau, des siestes musicales sur le thème de l’eau, des siestes musicales 
à la piscine ou au parc, des ciné vacances à la piscine ou au parc, des ciné vacances 
et des rendez-vous cinéma ou des ateliers et des rendez-vous cinéma ou des ateliers 
peinture l’été à La Source, et hors les murs, peinture l’été à La Source, et hors les murs, 

s’annonce rafraîchissant. Pour repartir s’annonce rafraîchissant. Pour repartir 
du bon pied, la programmation de rentrée du bon pied, la programmation de rentrée 
vous emmène dans le monde imaginaire de vous emmène dans le monde imaginaire de 
la « Fantasy », mais aussi des gamers, des la « Fantasy », mais aussi des gamers, des 
bibliophiles et des cinéphiles. bibliophiles et des cinéphiles. 

Avec ou sans lunettes de soleil, profitez d’un Avec ou sans lunettes de soleil, profitez d’un 
été inédit au Bouscat. A vos agendas !été inédit au Bouscat. A vos agendas !

FESTIVAL « LES ÉCOUTILLES »FESTIVAL « LES ÉCOUTILLES »  
Le nouveau rendez-vous jeune public et famille dans la ville jusqu’ au 10 juillet

Découvrez dans les rues du Bouscat d’étranges panneaux de signalisation.
Muni de votre téléphone portable et de vos écouteurs, flashez le QR code, suivez 
les chemins imaginés par la plasticienne Emilie Delettré pour découvrir des 
fictions sonores écrites par cinq auteurs et des enfants du Bouscat sur le thème 
«Demain Le Bouscat» et enregistrées avec des comédiens professionnels par 
les étudiants de la filière Son de l’école 3IS. Ils ont imaginé de véritables fictions 
sonores pour tous !

Retrouvez les parcours et le programme sur bouscat.fr

Du 5 juillet au 26 août,Du 5 juillet au 26 août,

le Mercredi et le Samedi de 10h à 17h.le Mercredi et le Samedi de 10h à 17h.

et du mardi au vendredi de 12h à 17h.et du mardi au vendredi de 12h à 17h.

LA MÉDIATHÈQUE SE MET À L’HEURE D’ÉTÉ LA MÉDIATHÈQUE SE MET À L’HEURE D’ÉTÉ 
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ÉTÉ MÉTROPOLITAIN AU BOUSCATÉTÉ MÉTROPOLITAIN AU BOUSCAT 
La saison qui cultive les curiosités

• Lundi 18 juillet : • Lundi 18 juillet : MUSIQUEMUSIQUE
Concert d’Ignacio Maria Gomez // Musiques de Nuit
20h – Hippodrome du Bouscat
Ouverture du site à partir de 19h
Concert Gratuit sans réservation - Restauration sur place

• Mercredi 24 Août : • Mercredi 24 Août : DANSEDANSE
DETER // Compagnie Sohrâb Chitan 
19h – Esplanade Jean Valleix
Gratuit sans réservation

•  Jeudi 25 Août :•  Jeudi 25 Août :  PERFORMANCE CULINAIRE  PERFORMANCE CULINAIRE  
CHORÉGRAPHIÉECHORÉGRAPHIÉE

Puis-je vous servir ? // Compagnie AmieAmi & Gang of Food
19h30 – Parc de l’Ermitage
Gratuit sans réservation

Retrouvez tout le programme de l’été métropolitain sur etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
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Au moment où ce support est imprimé l’accès à la médiathèque et aux activités est conforme aux mesures sanitaires en vigueur. 
En cas de changement, une information sera communiquée sur site.



Jusqu’au 8 juilletJusqu’au 8 juillet
Les  m ic ropo l luan ts 
qu’est-ce que c’est ? 
Pour comprendre et 
agir, la Maison de la Vie 
Ecocitoyenne accueille 
REGARD, en partenariat 
avec Cap Sciences, une 
exposition interactive, ludique et pédagogique pour 
mieux connaître les enjeux de la micropollution et les 
alternatives pour pouvoir agir au quotidien (ménage, 
bricolage, lessive, hygiène…). REGARD est le résultat 
d’un programme de recherche ambitieux pour une 
meilleure gestion des micropolluants à l’échelle de la 
Métropole porté par la Direction de l’Eau de Bordeaux 
Métropole.
Exposition accessible aux horaires d’ouverture de 
La Source.  
> Entrée libre> Entrée libre

Mercredi 6 juillet > 18h  Mercredi 6 juillet > 18h  
Rocher de Palmer
« Argentin(es) de très bonne  
compagnie »
Patrick Labesse, 
j o u r n a l i s t e  a u 
« Monde » et 
responsable de la 
Cabane du Monde 
au Rocher de Palmer 
vous invite à (re)
découvrir l’histoire 
musicale au son des musiques du monde. Ce 
rendez-vous sera dédié à l’univers musical qui fait 
écho à l’artiste Ignacio Maria Gomez, en concert 
le 18 juillet à l’hippodrome dans le cadre de l’été 
métropolitain et des Inédits de l’été.
> Entrée libre> Entrée libre
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EXPOSITION INTERACTIVE EXPOSITION INTERACTIVE 
REGARDREGARD

SIESTE MUSICALE SIESTE MUSICALE 
Spéciale Inédits de l’étéSpéciale Inédits de l’été

Dès 10 Dès 10 
ansans

Mercredi 6 Juillet Mercredi 6 Juillet 
Chaque trimestre, le podcast Renc’Art tente de percer les mystères de ce langage universel 
et intemporel qu’est la peinture. Dans ce nouvel épisode, découvrez le caravagisme.
À écouter sur mediatheque-bouscat.fr et sur le compte Instagram @mediatheque_lebouscat.

PODCAST RENC’ART : PODCAST RENC’ART : Le caravagismeLe caravagisme

Du 2 au 9 juillet Du 2 au 9 juillet 
Parviendrez-vous à préserver l’eau ?
L’histoire se déroule de nos jours pendant un épisode de canicule. Dans un labo de 
sciences, l’électrovanne de vidange de l’aquarium pédagogique qui abrite un jeune 
esturgeon s’est coincée en position ouverte. L’aquarium se vide progressivement 
et la chaleur qui amplifie l’évaporation aggrave la situation. Des litres d’eau sont 
gaspillés ! Votre mission est de vous rendre sur place pour débloquer la situation… 
Un jeu immersif et innovant pour prendre conscience des enjeux du dérèglement 
climatique et de ses impacts.
Ce jeu est animé par les équipes de médiation de Cap Sciences à faire en famille, entre amis. Adapté 
aux enfants à partir de 10 ans. 
> Durée 45 minutes - Sur inscription (de 9h à 17h)> Durée 45 minutes - Sur inscription (de 9h à 17h)

ESCAPE GAME « ESCAPE GAME « HérosHéros H2O » H2O »



Mercredi 13 juillet > Mercredi 13 juillet > 
15h à 16h3015h à 16h30
Piscine municipale
Spéciale Musiques 
d’Europe du Sud
> Sur inscription> Sur inscription

Mercredi 20 juillet Mercredi 20 juillet 
> 15h à 16h30> 15h à 16h30
Parc de l’Ermitage
Spéciale Musiques  
sud-américaines 
> Sur inscription> Sur inscription

Cet été la médiathèque vous invite à des moments de détente dans les parcs ou le jardin de la piscine pour 
des siestes musicales qui fleurent bon l’été autour des musiques du monde.
Laissez-vous porter, tranquillement et confortablement installés, l’espace d’une heure en totale détente…

JUILLETJUILLETAGENDAAGENDA
ANIMATIONS JEUNESSEANIMATIONS JEUNESSE
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LES SIESTES MUSICALES EN MODE ESTIVAL !LES SIESTES MUSICALES EN MODE ESTIVAL !

Mercredi 6 juillet > Mercredi 6 juillet > 
14h30 à 16h3014h30 à 16h30
Graines D’Artistes 
Je dessine, je colorie, 
je peins à la manière de 
Bernard CATHELIN
> Sur inscription> Sur inscription

Jeudi 7 juillet > 14h30Jeudi 7 juillet > 14h30
Rendez-vous des 
gamers - Mario Kart 
Live Home Circuit  
Viens construire 
un vrai circuit dans 
la médiathèque et 
participe à des 
courses de karts 
endiablées grâce à Mario Kart Live Home 
Circuit sur Nintendo Switch !
> Sur inscription> Sur inscription

Samedi 9 juillet > 11hSamedi 9 juillet > 11h
Petites histoires… à la piscine !  

Viens profiter de lectures rafraîchissantes, 
dans le jardin de la piscine municipale !
Rdv à la Piscine municipale, 82 rue des Ecus, 
Le Bouscat
> Sur inscription> Sur inscription

Mardi 19 juillet > 15hMardi 19 juillet > 15h
Ciné-vacances - Drôle de voyage en mer  
Viens découvrir les projections de la 
médiathèque en famille !
> Durée 30 minutes - Sur inscription> Durée 30 minutes - Sur inscription

Dès 3 Dès 3 
ansans

3-7 3-7 
ansans

Dès 8 Dès 8 
ansans

Dès 7 Dès 7 
ansans
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Mercredi 13 juillet Mercredi 13 juillet 
> 10h15  > 10h15  
A v e c  q u e l q u e s 
photos, nous créerons 
une vidéo qui fera de 
vous un réalisateur. 
> Sur inscription> Sur inscription

Samedi 16 juillet  Samedi 16 juillet  
> 10h15  > 10h15  
La création d’un 
podcast de A à Z 
sera abordée lors de 
cet atelier.  
> Sur inscription> Sur inscription

Samedi 23 juillet > Samedi 23 juillet > 
10h15  10h15  
Nos tablettes regorgent 
d’applications, mais 
l e s q u e l l e s  s o n t 
adaptées pour nos 
enfants de 3, 4 ans ?   
> Sur inscription> Sur inscription

Samedi 30 juillet > Samedi 30 juillet > 
10h15  10h15  
Connaissez-vous toutes 
les fonctionnalités de 
votre iPad ? Installer 
une application, faire 
de jolies photos...   
> Sur inscription> Sur inscription

CRÉER UN MONTAGE VIDÉO, CRÉER UN MONTAGE VIDÉO, 
SPÉCIAL DÉBUTANTSPÉCIAL DÉBUTANT

MON PODCAST POUR MON PODCAST POUR 
DÉBUTER AVEC LES SONSDÉBUTER AVEC LES SONS

LES APPLICATIONS  LES APPLICATIONS  
POUR LES TOUT-PETITSPOUR LES TOUT-PETITS

DÉBUTER AVEC MA TABLETTE DÉBUTER AVEC MA TABLETTE 
APPLEAPPLE

Mercredi 27 juillet > 14hMercredi 27 juillet > 14h
A la découverte des robots du 
labo numérique  
Viens apprendre la 
r o b o t i q u e  a u  l a b o 
numérique.
> Sur inscription> Sur inscription

Samedi 30 juillet > 11hSamedi 30 juillet > 11h
Petites histoires… au parc !  
Viens profiter de lectures en plein air, à 
l’ombre des arbres du parc Marceau !
Rdv au parc Marceau, 46 avenue de Tivoli, 
Le Bouscat
> Sur inscription> Sur inscription

Dès 8 Dès 8 
ansans

3-7 3-7 
ansans

JUILLETJUILLET AGENDAAGENDA
ANIMATIONS JEUNESSEANIMATIONS JEUNESSE
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Mercredi 17 août > 15h à 16h30Mercredi 17 août > 15h à 16h30
Parc de la Chêneraie
Spéciale Musiques d’Europe du Sud
> Sur inscription> Sur inscription

SIESTE MUSICALE AU PARC !SIESTE MUSICALE AU PARC !

Les parcs du Bouscat font leur cinéma !
Vous aimez le cinéma, vous aimez la 
photographie ? Voici le mariage des deux 
mondes : la photographie cinématographique. 
La coordination Nature en ville vous propose 
de venir assister dans les 5 parcs et jardins 
de la Ville à des performances de ce genre 
photographique particulier. Véritables « petits 
tournages », ces mises en scène sont l’occasion 
de s’initier à ce genre photographique. Dans 
des parcs spécialement privatisés pour 
l’occasion, les scènes se révèlent. Vous assistez 
en « live » à la construction de ces images qui 
racontent chacune une histoire. A l’issue de la 
performance vous pourrez vous essayer à la 
prise de vue et poursuivre les échanges autour 
d’un moment convivial. Cette performance 

est l’occasion 
de profiter des 
parcs de la 
Ville autrement, 
de porter un 
autre regard 
sur cette nature 
environnante et 
mieux connaître l’histoire de chacun de ses lieux 
grâce à des commentaires qui accompagneront 
les mises en scène.
31 Août : 31 Août : Chagrin d’amour
Parc de la Chêneraie de 18h30 à 22h
> Sur inscription au lieu 05 57 22 26 90 : > Sur inscription au lieu 05 57 22 26 90 : 
le lieu de rendez-vous sera donné lors le lieu de rendez-vous sera donné lors 
de votre réservationde votre réservation

PERFORMANCE PHOTOGRAPHIQUEPERFORMANCE PHOTOGRAPHIQUE

AOÛTAOÛTAGENDAAGENDA
ANIMATIONS JEUNESSEANIMATIONS JEUNESSE

Mercredi 3 août > 14hMercredi 3 août > 14h
Tournoi FIFA 22  
Viens défier les autres 
joueurs dans un tournoi 
de Fifa 22 ! Qui sera le 
champion du Bouscat ?
> Sur inscription> Sur inscription

Mercredi 10 août > 15h Mercredi 10 août > 15h 
à 16h30à 16h30
Créatelier enfants « Calamars 
en récup’ »   
Que peut-on faire avec un rouleau en carton, 
de la peinture et un peu de laine ? Viens 
découvrir la réponse à la Médiathèque dans 
un atelier créatif tout en récup’ !
> Sur inscription> Sur inscription

Samedi 6 août > 11hSamedi 6 août > 11h
Petites histoires… à la piscine !  
Viens profiter de lectures rafraîchissantes, 
dans le jardin de la piscine municipale !
Rdv à la Piscine municipale, 82 rue des 
Ecus, Le Bouscat
> Sur inscription> Sur inscription

3-7 3-7 
ansans

Dès 7 Dès 7 
ansans

Dès 6 Dès 6 
ansans

Mardi 23 août > 15hMardi 23 août > 15h
Ciné-vacances - Drôle de voyage en mer  
Viens découvrir les projections de la 
médiathèque en famille !
> Durée 1h30 - Sur inscription> Durée 1h30 - Sur inscription

Dès 6 Dès 6 
ansans



ANIMATIONS JEUNESSEANIMATIONS JEUNESSE
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Jeudi 25 août > 14hJeudi 25 août > 14h
Tournoi Super Smash Bros Ultimate  
L’arène vous attend pour vous affronter 
lors du tournoi de la médiathèque de Super 
Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch. 
> Sur inscription> Sur inscription

Samedi 27 août > 11hSamedi 27 août > 11h
Petites histoires… au parc  
Viens profiter des 
lectures en plein 
air, à l’ombre des 
arbres du parc de 
l’Ermitage !
Rdv au parc de 
l’Ermitage, 18 rue 
Jean Martial Le Bouscat
> Sur inscription> Sur inscription

3-7 3-7 
ansans

Dès 12 Dès 12 
ansans

AOÛTAOÛT ATELIERS NUMÉRIQUESATELIERS NUMÉRIQUES

Samedi 6 août > Samedi 6 août > 
10h15  10h15  
Apprenez à créer 
votre premier site 
internet dans cette 
initiation pour débutant. 
> Sur inscription> Sur inscription

CRÉER MON MINI-SITE CRÉER MON MINI-SITE 
INTERNET - SPÉCIAL DÉBUTANTINTERNET - SPÉCIAL DÉBUTANT

Mercredi 17 août > 10h15Mercredi 17 août > 10h15  
Lors de cette présentation, 
débutez avec Instagram, le réseau 
social des images. 
> Sur inscription> Sur inscription

Mardi 9 août > 14hMardi 9 août > 14h
Cet atelier va vous permettre 
d’aborder le logiciel Word pour 
réaliser vos lettres et pourquoi pas 
un album photo. . 
> Sur inscription > Sur inscription 

DÉCOUVERTE INSTAGRAMDÉCOUVERTE INSTAGRAM

DÉBUTER AVEC WORDDÉBUTER AVEC WORD

Mardi 23 août > 14h Mardi 23 août > 14h 
Installer une application 
ou envoyer une photo 
avec votre smartphone, 
ces actions deviendront 
simples à réaliser.  
> Sur inscription> Sur inscription

Mercredi 31 août > Mercredi 31 août > 
10h1510h15  
Le digital painting ou 
l’art de peindre grâce 
aux outils numériques. 
Découvrez la peinture 
numérique grâce à nos 
tablettes graphiques 
et au logiciel Krita lors 
de cette initiation pour débutant.   
> Sur inscription> Sur inscription

DÉBUTER AVEC SON DÉBUTER AVEC SON 
SMARTPHONE ANDROIDSMARTPHONE ANDROID

INITIATION À LA PEINTURE INITIATION À LA PEINTURE 
DIGITALE AVEC KRITA DIGITALE AVEC KRITA 
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Mois de la Fantasy : Mois de la Fantasy : 
À l’occasion de la sortie événement des séries 
House of the dragon et le Seigneur des anneaux : 
les anneaux de pouvoir, la médiathèque se met aux 
couleurs des dragons, des sorciers et des hobbits 
durant ce mois de la fantasy. 
Retrouvez ces mondes imaginaires magnifiques 
et impitoyables au cours d’une série d’animations 
et d’ateliers pour tous.

Samedi 17 septembre > 14h Samedi 17 septembre > 14h 
A l’occasion du mois de la fantasy, venez découvrir 
une rétrospective sur le rapport entre le monde 
de Tolkien et les jeux vidéo lors d’une discussion.
> Entrée libre> Entrée libre

RENCONTRE « LE MONDE DE RENCONTRE « LE MONDE DE 
TOLKIEN ET LES JEUX VIDÉO »TOLKIEN ET LES JEUX VIDÉO »

Samedi 17 septembre > 10h à 17hSamedi 17 septembre > 10h à 17h  
Venez jouer à la sélection de jeux de société 
de l’association Ricochet durant cette journée. 
Dragons, orques, elfes et gobelins vous attendent !

JEUX DE SOCIÉTÉ DE JEUX DE SOCIÉTÉ DE 
FANTASY AVEC RICOCHETFANTASY AVEC RICOCHET

Mercredi 14 septembre > 11h Mercredi 14 septembre > 11h 
Histoires en plein air 
Dragons, magie et sorcellerie s’invitent dans 
nos lectures au cœur de la nature !
Rdv au parc Marceau, 46 avenue de Tivoli Le 
Bouscat 
> Sur inscription> Sur inscription

NATURE & FANTASYNATURE & FANTASY
Dès 6 Dès 6 
ansans

Mercredi 21 septembre > 15h à Mercredi 21 septembre > 15h à 
16h3016h30    
Connais-tu les Hobbits ? C’est un petit peuple 
qui vit dans des maisons insolites. Viens à la 
Médiathèque pour créer la tienne !
> Sur inscription> Sur inscription

CRÉATELIER ENFANTS CRÉATELIER ENFANTS 
« MAISON DE HOBBIT »« MAISON DE HOBBIT »

Dès 8 Dès 8 
ansans

Mercredi 28 septembre > 11hMercredi 28 septembre > 11h    
Viens découvrir les projections de la 
médiathèque en famille dans le cadre du mois 
spécial «fantasy» ! 
> Durée 30 minutes - Sur inscription> Durée 30 minutes - Sur inscription

PROJECTION ENFANT - PROJECTION ENFANT - 
SACRÉS DRAGONS... SACRÉS DRAGONS... 

Dès 3 Dès 3 
ansans

CRÉER DES HOLOGRAMMES CRÉER DES HOLOGRAMMES 

Mercredi 7 septembre > 14h30 Mercredi 7 septembre > 14h30 
à 16h30à 16h30
Les dragons n’auront jamais eu l’air aussi réels. 
Viens apprendre à créer des hologrammes en 3D ! 
> Sur inscription> Sur inscription

RENDEZ-VOUS DES GAMERSRENDEZ-VOUS DES GAMERS

Mercredi 14 septembre > 14h30Mercredi 14 septembre > 14h30
Mario Kart Live Home Circuit  
Construis un vrai circuit sur le thème de la 
fantasy dans la médiathèque et participe à des 
courses de karts endiablées grâce à Mario Kart 
Live Home Circuit sur Nintendo Switch ! 
> Sur inscription> Sur inscription

Dès 7 Dès 7 
ansans

Dès 7 Dès 7 
ansans
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Jeudi 8 septembre > 17h30 à 19h30Jeudi 8 septembre > 17h30 à 19h30
Venez assister et participer 
à un atelier animé par 
une bibliothécaire en 
compagnie de lecteurs 
et lectrices férus de 
l i t térature pour des 
échanges passionnants 
sur une sélection de romans.  
> Auditorium/Sur inscription> Auditorium/Sur inscription

Mardi 27 septembre > 18h30  Mardi 27 septembre > 18h30  
« Clap sur le cinéma de Abbas Kiarostami »
Ponctuée d’extraits de 
ses films, découvrez 
l’œuvre de ce grand 
maître du cinéma, un 
inventeur formel et 
narratif, un immense 
passeur qui a consacré 
sa vie à l’art et aux habitants de son pays, l’Iran.   
> Sur inscription> Sur inscription

SEPTEMBRESEPTEMBRE AGENDAAGENDA

COMITÉ DE LECTURE COMITÉ DE LECTURE 
ADULTESADULTES

CONFÉRENCE-PROJECTIONCONFÉRENCE-PROJECTION

Mercredi 7 septembre > 14h30 à 16h30Mercredi 7 septembre > 14h30 à 16h30
Graines D’Artistes 
Je dessine, je colorie, je peins à la manière de Georgia O’KEEFFE
> Sur inscription> Sur inscription

Dès 8 Dès 8 
ansans

Les parcs du Bouscat font leur cinéma !
Vous aimez le cinéma, vous aimez la 
photographie ? Voici le mariage des deux 
mondes : la photographie cinématographique 
(plus d’infos en page 7).
8 Septembre :8 Septembre : Déjeuner sur l’herbe
Parc Marceau de 18h30 à 22h
28 septembre :28 septembre : Une rencontre inattendue
Jardin d’Arnstadt de 18h30 à 22h
Deux autres sessions seront proposées aux 
mois d’octobre et novembre, dates à venir 
dans le prochain agenda trimestriel : Secrets 
de famille, In extremis
> Sur inscription au 05 57 22 26 90 :> Sur inscription au 05 57 22 26 90 : le lieu  le lieu 
de rendez-vous sera donné lors de votre de rendez-vous sera donné lors de votre 
réservationréservation

PERFORMANCE PHOTOGRAPHIQUEPERFORMANCE PHOTOGRAPHIQUE

ANIMATIONS JEUNESSEANIMATIONS JEUNESSE
SEPTEMBRESEPTEMBRE AGENDAAGENDA



FORUM DES ASSOCIATIONS
La Maison de la Vie Associative vous donne rendez-vous  
le 10 septembre à l’Ermitage-Compostelle pour le Forum  
des Associations.

Jeunesse, solidarité, sports, culture et loisirs, vie locale… près 
d’une cinquantaine d’associations sera présente pour faire 
découvrir leurs activités et animer ce temps fort de la rentrée.
Petits et grands, venez (re)découvrir le riche tissu associatif du 
Bouscat.
L’occasion, pourquoi pas, pour devenir bénévole ou adhérent.

Plus d’infos : bouscat.fr
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ATELIERS NUMÉRIQUESATELIERS NUMÉRIQUES SEPTEMBRESEPTEMBRE

Samedi 10 septembre > 10h15  Samedi 10 septembre > 10h15  
Découvrez le portail 
des bibliothèques de 
Bordeaux-Métropole 
> Sur inscription> Sur inscription

PRÉSENTATION DU SITE BIB PRÉSENTATION DU SITE BIB 
EN LIGNEEN LIGNE

PARTIE 1PARTIE 1
Mardi 20 septembre > 14hMardi 20 septembre > 14h  

Débute r  avec 
Windows 10 et 
acquérir les bases 
pour bien débuter. 
V o u s  p o u v e z 
venir avec votre 
ordinateur. 

La présence aux deux ateliers est 
recommandée. 
> Sur inscription> Sur inscription

PARTIE 2PARTIE 2
Jeudi 22 septembre > 14h Jeudi 22 septembre > 14h 
> Sur inscription> Sur inscription

INITIATION À WINDOWS 10INITIATION À WINDOWS 10

Mardi 27 septembre > 14hMardi 27 septembre > 14h
Excel au quotidien pour gérer 
votre budget, faire des graphiques 
et exploiter les données de l’open 
data. 
> Sur inscription> Sur inscription

INITIATION À EXCELINITIATION À EXCEL

Vendredi 23 septembre > 17hVendredi 23 septembre > 17h

L’atelier photo sera consacré à Picasa et au 
montage vidéo.
> Sur inscription> Sur inscription

ATELIER PHOTOATELIER PHOTO
Dès 13 Dès 13 
ansans



Place Gambetta - 33 110 Le Bouscat
05 57 22 27 62 

bouscat.fr


