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ÉDITO

LE COMITE DE RÉDACTION DU JOURNAL BACALAN est heureux de vous présenter ce numéro particulier1
dédié aux vacances. Toutes les associations de Bacalan se sont fortement mobilisées pour vous offrir diverses activités2.
Les jeux, le sport, la musique, sans oublier l’accès à la plage du Lac2. Nos musées bordelais vous offrent également de
belles découvertes.
Alors… jetez-vous vite sur toutes ces propositions3, ça commence demain ! Faites vite votre choix. Vous nous
raconterez vos exploits à la rentrée. Nous vous souhaitons des vacances ensoleillées et distrayantes.
Ce numéro a été réalisé grâce au soutien financier du service de Développement Social Urbain de la Mairie de Bordeaux. Frédéric Régi.
Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires.
3Encore plus d’infos sur le site journal-bacalan.fr <http://journal-bacalan.fr>
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Bibliothèque de Bacalan
Du 23 juin au 8 août et du 25 au 29 août :
Ouverture de 9h à 13h du mardi au samedi avec
masque obligatoire à l’intérieur et une jauge par
rapport aux espaces évaluée à dix personnes au secteur
adultes et huit au secteur jeunesse.
• Les prêts sont doublés pouvant aller jusqu’à 30 documents et
prolongés à la date du 1er septembre.
• Inscription et renouvellement possible.
• Ouverture d’un poste informatique sur réservation. Durée 50
minutes par séance.

Permanences des assos
L'AFL reste ouvert tout l’été de 8h30 à 17h30.
L'Amicale Laïque de Bacalan : Ouvert de 14h à 21h tous les jours
- Fermeture les 15 premiers jours d’août.
Le Centre d’animation de Bacalan reste ouvert tout l’été.
La Carotte et le Lapin : Épicerie participative de proximité reste
ouverte tout l’été pour tous de 9h30 à 12h30 et 16h30 à 19h30 du
lundi au vendredi et de 10h à 13h le samedi.
Kfé des familles : Fermeture du 10 au 17 août.
Le Garage Moderne reste ouvert une partie de l’été (Fermeture du
10 au 27 août) pour l’atelier auto et l’atelier vélo.
La Cantine du Garage sera ouverte les mardis et vendredis 11h30 à
14h. Le midi, une formule fait maison. Réservations : 07 66 20 98 41

Piscine Tissot
Pour accéder à la baignade, vous devrez au préalable vous inscrire sur
https://mapiscine.bordeaux.fr/ et choisir l'un des quatre créneaux proposés :
Du lundi au samedi de 10h à 13h30 et de 15h à 20h (sauf le mardi)
Quatre créneaux : 10h - 11h30 / 12h - 13h30 / 15h - 17h30 / 18h - 20h
Dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h
Quatre créneaux : 10h - 11h30 / 12h - 13h / 15h - 17h / 17h30 - 19h
Fermeture hebdomadaire : mardi et jours fériés.

Plage du Lac

Lundi : kayak, animations municipales.

Du 1 juillet au 31 août :

Mardi : voile, stand up paddle, kayak, escalade.

er

La plage de Bordeaux lac est ouverte sous conditions.
• Ouvert non-stop de midi à 20h
• 750 personnes maximum sur le site
• Regroupement autorisé de 10 personnes maximum
• Respect des gestes barrière et de la distanciation physique
• Accès non autorisé pour les personnes présentant des troubles
respiratoires ou digestifs.
Des animations gratuites pour les familles, les individuels et les enfants
de 14h à 18h. Les inscriptions se font le jour même à partir de 13h30
au poste accueil animations.

Mercredi : voile, stand up paddle, kayak, initiations vélo couplées
avec l'atelier de réparation de vélos le 12 août.
Jeudi : voile, stand up paddle, kayak, animations municipales.
Vendredi : voile, stand up paddle, kayak, course d'orientation sauf
10 juillet, animations municipales.
Samedi : voile, stand up paddle, kayak, paddle board, jeux de
société géants.
Dimanche : kayak, paddle board, zumba les dimanches de juillet
et 14 juillet.

Vacances apprenantes

L

’école Charles Martin proposera trois
semaines d’activités (les deux premières
de juillet et la dernière d’août) thématisées
avec des apprentissages les matins en lien
avec des activités sportives les après-midis
via l’association USEP pour 30 enfants.
Des enseignants des écoles Achard et Anne

Culture
Gratuité des musées municipaux
tout l’été
Programmes et actualités :
http://www.bordeaux.fr/p63866/culture

Sylvestre accueillerons 76 enfants scolarisés
en primaire, au collège Blanqui, en matinée.
Des animateurs et intervenants de structures
associatives, dont l'Amicale laïque, Contrôle
Z et Cap Sciences… proposeront des activités
culturelles variées les après-midis.
Le collège proposera le dispositif école

ouverte la première semaine de juillet et la
dernière d’août sur un modèle de remédiation
scolaire en matinées et sorties ou activités au
collège les après-midis.
Renseignements auprès du Collège Blanqui :
05 56 50 82 28

La programmation culturelle c’est aussi l’Iboat et Les Vivres de l’Art.
Retrouvez tous leurs événements sur : https://lesvivresdelart.org/ et https://www.iboat.eu/
Cap Sciences ouvert tous les jours de 14h à 19h avec les Expositions : Chiens et Chats, Ombres et
lumières et YoupLaBoum ton corps. Tarif réduit : jeunes de moins de 26 ans et étudiants, 65 ans et +,
titulaires de la carte famille nombreuse, personnes en situation de handicap et leur accompagnateur. Pour
les expos Chiens, Chats et Ombre et Lumière. Gratuité : enfants de moins de 5 ans (hors Carré 3-6 ans),
demandeurs d'emploi et allocataires de minima sociaux (sur présentation d'un justificatif de moins de six
mois). Renseignements. : Tél. 05 56 01 07 07

AGENDA ASSOCIATIF ESTIVAL

Plus d'infos sur journal-bacalan.fr

• Vendredi 24 juillet : Square Hypoustéguy

Animations Pieds d’Immeuble (Voir p4)
Ateliers/Stages
Événements/Culture

• Vendredi 24 juillet à partir de 17h30 : Dans le cadre de sa réflexion autour
de la préfiguration d’un pôle d’excellence « Arts Urbains », l’équipe du Centre
d’animation vous invite à la soirée de lancement au square Hypoustéguy.
Renseignements : Centre d’animation Bacalan 05 56 50 82 18

• Lundi 6 et mardi 7 juillet : Place Buscaillet

• Samedi 25 juillet à 18h30, au Cerisier : « Zoro Zoraï », par Association
Tedua à partir de deux ans. Renseignements : 09 54 11 63 01

• 6 au 10 juillet : Stage de surf / découverte du littoral (2 sorties au grand
Crohot) ouvert à tous les 6-10 ans par l’Association Sportive Charles Martin.
Renseignements : 06 51 51 16 23

• Dimanche 26 juillet (15h-20h, PLATAU) : Journée festive à la Pépinière de
Claveau. (Exposition, ateliers, musique et repas.)
Inscriptions : contact@platau.org / 06 74 36.54.32

• Mercredi 8 et 9 juillet : Place Pierre Cétois

• Lundi 27 et mardi 28 juillet : Place Buscaillet

• Mercredi 8 et jeudi 9 juillet de 16h à 18h, au Cerisier : Ateliers
« Paintlighting » et photo portrait avec Catherine Passerin, photographie. À
partir de 10 ans. Renseignements : 09 54 11 63 01

• Lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet : Rencontre pour les 2-4 ans autour
de comptines et chansons enfantines et d’histoires pour les 4-6 ans.
AFALAC 33. Renseignements : 06 24 01 48 60

• Mercredi 8 juillet : Ciné plein air famille « Le Roi Lion » parc Hypoustéguy
À partir de 19h bien installés dans des transats venez profitez de notre
programmation éclectique. Chacune et chacun amène son pique-nique.
Renseignements : Centre d’animation Bacalan 05 56 50 82 18

• Mercredi 29 juillet : Parc du Port de la Lune

• Mercredi 8 juillet de 16h à 19h, Pépinière Claveau) : Atelier
expérimentation sur les Ollas (diffuseurs d’eau en argile écologique
et autonomes, technique vieille de 4000 ans) et fabrication de séchoir
solaire. Inscriptions : contact@platau.org / 06 74 36 54 32

• Mercredi 29 juillet à 17h à la Pépinière : Distribution des derniers pieds de
tomates. Inscriptions : contact@platau.org / 06 74 36 54 32

• Jeudi 9 juillet de 15h à 17h, PLATAU Claveau : Atelier rempotage,
peinture sur pot et adoption de tomates par les enfants.
Inscriptions : contact@platau.org / 06 74 36 54 32
• 10 juillet : Base de vie Claveau (rue Léon Blum)
• Samedi 11 juillet à 18h30, au Cerisier : « Laissez-vous conter le Cid »,
par Claque La Baraque Théâtre. À partir de 6 ans. Rens. : 09 54 11 63 01
• Jeudi 16 juillet : Randonnée pédestre « Boucle nocturne, les lumières de
la ville » organisée par l'Amicale Laïque. Places limitées. Renseignements
et inscriptions 05 56 50 85 60
• 13 au 17 juillet : Stage de voile / découverte du milieu nautique et
aquatique (4 après-midis de voile à Bordeaux-lac). Ouvert aux 6-10 ans
par l’Association Sportive Charles Martin. Rens. : 06 51 51 16 23
• Mercredi 15 juillet (14h-17h, PLATAU Claveau) : Atelier fabrication
nichoirs à hirondelles avec Tous aux abris.
Inscriptions : contact@platau.org / 06 74 36 54 32
• Mercredi 15 et jeudi 16 juillet de 16h à 18h : Résidence Port de la Lune
Ateliers cyanotypes avec Contrôle-Z Nouvelle-Aquitaine. À partir de 7 ans –
familial. Rens. : Le Cerisier 09 54 11 63 01 et Contrôle Z 06 38 27 56 85
• Jeudi 16 juillet à 19h30, au Cerisier : « Oh my drive » de la Cie La
Tendresse du Gravier. Tout public. Renseignements : 09 54 11 63 01
• Jeudi 16 et vendredi 17 juillet : Square Hypoustéguy
• Samedi 18 juillet à 18h30, au Cerisier : Sortie de résidence « Histoires de
ma grand-mère sans cape et sans slip rouge », par Monia Lyorit. À partir de 5
ans. Renseignements : 09 54 11 63 01
• Samedi 18 juillet (17h-20h, Claveau) : Déambulation artistique et distribution
des pots de tomates dans le quartier. Inscriptions : contact@platau.org
• Lundi 20 et mardi 21 juillet : Stade Charles Martin.
• Mardi 21 et mercredi 22 juillet de 16h à 18h, au Cerisier : Ateliers vidéos
sur fond vert, avec Contrôle-Z Nouvelle-Aquitaine. À partir de 7 ans – familial.
Renseignements : 09 54 11 63 01
• Mercredi 22 juillet : Aire de compostage du Port de la Lune
• Mercredi 22 juillet de 15h à 19h sur l'aire de compostage du Port de la
lune : après-midi d'activités, d'animations, de jeux sur le thème du bien-être,
du bien manger, du recyclage et du lien social et tout ça dans une ambiance
conviviale ! Événement proposé par les associations VRAC, RQHB, PRINC'ESS,
YOYO et le CCAS et soutenu par MESOLIA.
Infos : bordeaux@yoyo.eco - 06 45 74 11 62
• Mercredi 22 juillet (15h-17h, PLATAU Claveau) : - Atelier conserverie
(élaboration de confitures, sauces, dégustation avec l’association Échange
Nord Sud) et atelier Ollas avec un expert potier.
Inscriptions : contact@platau.org / 06 74 36 54 32
• Jeudi 23 juillet : Berges de Garonne
• Jeudi 23 et vendredi 24 juillet de 16h à 18h au Cerisier : Ateliers de
portraits documentaires avec Bérengère Cerezales. De 11 à 17 ans.
Renseignements. : 09 54 11 63 01

• Mercredi 29 juillet de 16h à 18h, à la Résidence Port de la Lune : Atelier
d'arts plastiques, avec Marie-Laure Drillet, artiste plasticienne. À partir de 7
ans – familial. Renseignements : 09 54 11 63 01

• Jeudi 30 juillet : Place Pierre Cétois
• Jeudi 30 juillet de 16h à 18h, Place Cétois : Animation autour de
l’alimentation dans le cadre des Pieds d’immeuble.
Inscriptions : contact@platau.org
• Jeudi 30 et vendredi 31 juillet de 16h à 18h, au Stade Charles Martin et
au Cerisier : Atelier d'écriture théâtrale, avec Sandrine Bardoulat.
Renseignements : Le Cerisier 09 54 11 63 01
• Vendredi 31 juillet : Stade Charles Martin
• Lundi 3 au vendredi 7 août : Kfé Mobiles du Kfé des Familles. Dès l’arrivée
des beaux jours, il s’installe sur la place Buscaillet (face au Kfé des Familles)
mais également sur d’autres espaces verts du quartier. Chaises, tables,
transats, nattes au sol, jouets, tables de coloriages, jeux de plein air... Tout
est prévu pour que petits et grands puissent trouver de quoi se divertir et se
détendre ! Animations entièrement gratuites, ouvertes à tous sans limite d'âge !
Renseignements : 06 58 10 40 81
• Jeudi 6 et vendredi 7 août de 16h à 18h : Place Buscaillet (lundi) et
Résidence Port de la Lune (mardi) : Ateliers de création sonore avec Bérengère
Cerezales. À partir de 7 ans – familial. Rens. : Le Cerisier 09 54 11 63 01
• Mercredi 12 et jeudi 13 août de 10h à 13h et vendredi 14 août de 10h
à 17h « Mon petit Jardin ». Venez fabriquer votre jardinière de balcon les 12
et 13 et venez fabriquer une jardinière collective le 14. Réservation Utopik
Factory/Aire de compostage. Renseignements : 06 81 35 40 54
• Lundi 17 au vendredi 21 août : Kfé Mobiles du Kfé des Familles (Voir 3 au
7 août). Renseignements : 06 58 10 40 81
• Mercredi 19 août : Ciné plein air famille « Zootopia ». À partir de 19h bien
installés dans des transats venez profitez de notre programmation éclectique.
Chacune et chacun amène son pique-nique. Rendez-vous à 19h.
Renseignements : Centre d’animation Bacalan 05 56 50 82 18
• 24 au 28 août : Stage de vélo / sécurité routière. Deux sorties : piste pump
track au Bourgailh et VTT à Hostens. Ouvert à tous les 6-10 ans.
AS Charles Martin. Renseignements : 06 51 51 16 23
• Jeudi 27 août de 15h à 17h, PLATAU : Atelier Biodiversité avec les enfants.
Inscriptions : contact@platau.org / 06 74 36 54 32
• Jeudi 27 août : Pour finir l’été, venez nous retrouver à partir de 19h au
Centre d’animation Bacalan, pour partager un moment convivial autour des
jeux (échecs, jeux en bois surdimensionnés, jeux de société…). Chacune et
chacun amène son pique-nique.
Renseignements : Centre d’animation Bacalan 05 56 50 82 18
• Samedi 29 août de 10h à 14h à la Pépinière : Atelier Jardiner sans dépenser
(bouture, techniques pour économiser) et pique-nique avec Place Aux Jardins
Inscriptions : contact@platau.org / 06 74 36 54 32
• Vendredi 11 septembre à partir de 18h30 Parc Hypoustéguy : « Comme un
Air de Bacala’fiesta ». Pour fêter cette nouvelle rentrée, nous vous proposons
de nous retrouver au sein du parc Hypoustéguy pour partager un moment
convivial avec les partenaires associatifs du quartier. Cette soirée se voudra
festive, musicale, chaleureuse et se terminera lovée dans un transat pour
profiter d’une séance de cinéma en plein air.
Renseignements. : Centre d’animation Bacalan 05 56 50 82 18
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