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coiffure mixte
voiturage clients possible

avec ou sans rdv
mardi au jeudi : 9h/18h
vendredi : 8h30/18h
samedi : 8h30/17h

coiffure achard

05 56 50 83 56 • 229, rue AchArd • 33300 BordeAux

Face à la poste
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>> BiBliothèque
expositions

agenda culturel



 

Agenda des associations

ABC
31, avenue du docteur-Schinazi - 33 300 Bordeaux
Tél. : 05 56 69 94 62 à partir de 15 h 30.  
abc.bacalan@free.fr
Découvertes sportives de L’ABC (volley, Flag, Jeux de raquette, 
etc.)

> Mercredi 3 juin 13h30 à 16 h 30 : Stade Ch. Martin

> Mercredi 17 Juin  13h30 à 16 h 30 au Stade Charles Martin 
(goûter offert ce-jour par notre partenaire Mac Do).

> Mercredi 4 Juillet : Sports en fête de l’ABC de 13h30 à 
16 h 30 au Stade Charles Martin

> Samedi 13 Juin, 14h à 17h : Action BMX au club de BMX 
du Stade Bordelais.
Activité ouverte aux enfants de 8 à 16 ans et sachant déjà 
faire du vélo.

Amicale Laïque de Bacalan
2, rue Duquesne - 33300 Bordeaux - Tél. 05 56 50 85 60 
assolaiquebacalan@wanadoo.fr

> 18 juin au 10 juillet, vernissage le 18 juin à 19h Exposition 
" terres jardinales" de photos et de sculptures des élèves de 
l'Amicale.

> 27 juin, 15h : Spectacle de fin d'année de l'Amicale avec 
musique, théâtre, danse à la salle Point du Jour Pierre 
Tachou.

Centre d'animation et 
Culturel Bacalan
139, rue Joseph-Brunet - 33 300 Bordeaux  
Tél. : 05 56 50 82 18 
ca.bacalan@centres-animation.aso.fr

> Centre de loisirs 3-5 ans, 6-11 ans et ados.
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants aux Centres de 
Loisirs. De nombreuses activités de pleins air et ludiques 
seront proposées par les équipes d’animateur du Centre 
d’Animation.
Pour plus de renseignement, venez chercher les 
programmes d’activités pour chaque secteur

> Secteur des 18-25 ans
En projet un chantier pour mettre en valeur notre 
environnement et des départs en séjour autonomes 
préparés avec les animateurs (trice) du secteur.

> Secteur Famille
Plusieurs sorties en groupe sont prévues cet été. Le 
programme sera prêt et à disposition des familles début 
juillet.

> Vendredi 26 juin 19h30 à 23h : Soirée jeux en famille. 
Entrée gratuite et buvette payante

> Vendredi 3 juillet : soirée ciné-concert-paëlla. Inscription 
obligatoire avant le 26 juin.

Découvertes, convivialité, famille, rencontres… Un 
week-end au Pays Basque dans le courant du mois de 
juin et plusieurs sorties à la journée seront organisés cet 
été pour petits et grands à la découverte de notre région. 
Changement d’air et bonne humeur garantis !

Au mois de septembre, le Centre accueille petits et grands 
enfants, de 3 à 17 ans, mercredis et vacances scolaires. 
Les adultes sont aussi invités à venir s'informer, monter des 
projets, faire des randonnées, du yoga, des ateliers cuisine, 
des sorties famille dans Bordeaux, en Gironde, etc.

> à partir du 18 août : inscriptions à toutes nos activités, 
du mardi au Vendredi, de 15H00 à 18H00. Adhésion valable 
du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, et dans toutes les 
structures de l'Association des Centres d'Animations de 
Quartiers de Bordeaux. Documents à fournir (Seuls les 
dossiers complets seront acceptés) : avis d'imposition 
2008, carnet de santé de l'enfant, numéro d'allocataire CAF, 
feuille d'inscription, feuille sanitaire de l'enfant, une photo.


