




 CULTURE & LOISIRS
CLUB DE LOISIRS 

LEO LAGRANGE DE GAZINET
GRAND DÉBARRAS

Lundi 1er Mai 2017 à partir de 8h
Salle de Rink Hockey de Gazinet

Vente réservée aux adhérents, vente tout public.

EXPOSITION ARTISANALE DU CCA
Samedi 6 et dimanche 7 Mai 2017

Les ateliers du Club de Loisirs Léo Lagrange exposeront 
leurs travaux à la Halle du Centre Culturel de Cestas.

SORTIE À LA JOURNÉE “FAMILLES” 
Samedi 13 mai 2017 au Pays Basque - Places limitées - 
“Le petit train de la Rhune” et visite des Grottes de Sare

Samedi 17 juin 2017 à Walibi Sud-Ouest - Places limitées -
le Parc fête son 25e anniversaire

Tarifs* : de 6€ à 10€/pers + Adhésion 16€ *selon quotient familial

Inscriptions et renseignements au 05 56 36 02 76
www.leolagrangegazinet.fr - leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr

OSC Variation Danse et Gym
Salle de Danse N°2 / Complexe sportif du Bouzet

Samedi 6 mai 2017 de 14h à 15h15
Atelier de Pilates renforcé - Tarif : 8€

Samedi 13 mai 2017 de 15h30 à 17h30
Atelier de Danse libre - improvisation guidée - Tarif : 18€

Vendredi 2 juin 2017 à 20h30
Halle Polyvalente du Bouzet - Gala annuel

Renseignements et réservations : 06 08 85 72 13 ou
variationdansegym@hotmail.com ou
http://oscvariation.wordpress.com

L’association « DANSE POUR TOI » propose 
Samedi 20 mai 2017 à 20h30

Salle Polyvalente du Bouzet / Spectacle chorégraphié
Tous les dimanches

Salle de Danse N°2 - Complexe sportif du Bouzet
10h : Pilates - 11h : Zumba (6€ le cours)

Renseignements et réservations
Port. : 06 82 99 15 56
Email : liloulolo@wanadoo.fr

Saison culturelle Cestas/Canejan
Dimanche 21 mai 2017 à 11h

Durée : 1h15   GRATUIT 

Parvis de la mairie  de CESTAS - Spectacle Tout public - 
« Ma vie de grenier », de Stéphane Filloque (Haute-Garonne)

Gaëtan Lecroteux, philosophe et maladroit, est rarement à la bonne 
place. Cette fois-ci, il est arrivé avec une semaine d'avance pour un vide 

grenier... Quitte à être là, il va tenter de basarder son stand et par la même 
occasion, ses souvenirs. Pataud, naif, bavard, Gaëtan se révèle terrible-
ment attachant... sauf pour ses proches qui ne cessent de le tromper et 
de le trahir. Entre clowneries, cascades, chutes et lancers de couteaux, 

Gaëtan nous fait rire et nous émeut, vraiment. Du grand Art pour un grand 
Monsieur des arts de la rue.

Vacances Sportives pour les 6-13 ans dans le cadre de l’ALSH
Complexe de Bouzet - Salle du Tennis de Table

Vos enfants découvriront de nombreuses activités  
sportives tout en respectant leur rythme de vacances  

(Badminton, tennis de table, TRAMPOLINE PARK, athlétisme,  
football, gymnastique, tir à l’arc, BMX, laser game, baignade…)

Du 10 juillet 2017 au 1er septembre 2017 de 9h à 17h 
En demi–pension (3,15€) ou externat. Possibilité de garderie de 
7h30 à 9h et de 17h à 18h ou jusqu’à 18h30 uniquement sur ins-

cription. Attention, les inscriptions pour le repas devront se faire 
au maximum une semaine avant le début des vacances. Passé 

ce délai, vous devrez fournir un pique nique à vos enfants.

3 MINI-SÉJOURS ESTIVAUX 
FARGUES SAINT HILAIRE du 11 au 13 Juillet  :

(24 places) Raid-Koh Lanta - Grimpe Arbres - Multi-Tirs
BOMBANNES du 18 au 21 Juillet

(24 places) Optimiste - VTT - Accro Branches
BALIZAC du 23 au 25 Août  : 

(16 places) Nuit en hamac - Grimpe-Arbres 
Chasse au Trésor - Escapade Game

4 semaines de SPORTS VACANCES 
(1 sport en continu sur la semaine) :

- du 10 au 13/07 : basket-ball - du 17 au 21/07 : tennis de table
- du 24 au 28/07 : football - du 28/08 au 1/09 : tennis de table

Renseignement et inscription dès maintenant :
05 56 36 44 15 ou sagctt@sagctt.fr

La section propose du Tennis de Table pour tous les niveaux à 
partir de 4 ans, du Fit Ping Tonic pour les mamans (activité mêlant 

Fitness et Tennis de Table) et des écoles multisports pour les 
enfants de la petite section au CM2.

www.sagcestastt.fr

SAGC TENNIS DE TABLE organise :

MINI-SÉJOURS MUNICIPAUX ÉTÉ 2017
pour les 11/17 ans - SAJ

En complément de ses activités à la journée (programme disponible 
courant mai), le SAJ propose quatre séjours pour l’été 2017 :

- La Rochelle du 12 au 13 juillet 2017 pour les 13/17 ans : Tarif de 
19€ à 114€* (15 places) - Soirée aux Francofolies : concerts Claudio 
Capéo, Soprano, Christophe Maé et une balade en bateau à Fort 
Boyard et l’Ile d’Aix.

- Espagne à Salou « Port Aventura » du 17 au 20 juillet 2017 pour 
les 13/17 ans : Tarif de 39€ à 231€* (35 places) avec 2 journées dans 
le parc d’attractions Port Aventura.

- Montalivet du 25 au 28 juillet 2017 pour les 11/13 ans : Tarif de 33€ 
à 196€* (15 places). Surf, balade à cheval sur la plage, marché de 
Montalivet, Beach volley et soirée karaoké.

- Sarlat du 7 au 10 août 2017 pour les 11/14 ans : Tarif de 30€ à 
177€* (15 places). Spéléologie, canoë, camping…

*Tarifs selon le quotient familial

Renseignement auprès de Vincent : 06 80 54 91 98

NOUVEAUTÉ pour les 6/11 ans  
Centre de loisirs élémentaire 

Dans le cadre de ses accueils extrascolaires durant les vacances,  
la Commune de Cestas organise deux Mini-séjours  

pour les enfants des centres de loisirs élémentaires (de 6 à 11 ans).

- En Dordogne à Coux-et-Bigaroque du 25 au 28 juillet 2017
Thème du séjour : « Nature et préhistoire »

Hébergement en pension complète au « Relais de l’AURIVAL » (24 
places) Au programme : Spéléologie, escalade, visite du PRÉHISTO-
PARC, activités manuelles, randonnées nature, baignades, grands jeux, 

veillées… Tarif de 24,46€ à 183,42€ selon le quotient familial.

- Dans les Pyrénées à Etsaut du 22 au 25 août 2017
Thème du séjour : « La Montagne et son environnement »
Hébergement en pension complète : « Gîte LA GARBURE » 

(24 places). Au programme : VTT/Escalade, rafting, activités 
manuelles, randonnées nature en moyenne montagne, visite 
du Fort du PORTALET, du moulin d’ORCUN, du chemin de la  
MÂTURE et de PARC’OURS, baignades, grands jeux, veillées…

Tarifs : de 24,17€ à 181,31€ selon le quotient familial.

Renseignement auprès de Philippe Guéglio : 06 86 41 78 28

Comité des Fêtes de Gazinet organise :

Samedi 13 mai 2017 à 12h
Salle de Rink Hockey de Gazinet

Fête de l’Alose
Repas dansant animé par l’Orchestre “Coups de Coeur”

Menu : Kir - Assiette composée - Darnes d’Alose et sa sauce verte
Pommes de terre - Fromage - Dessert - Café - Vins rouge et rosé compris

Réservations jusqu’au 10/05/2017 au Café de la Gare 
Tél : 05 56 07 65 44

Renseignement : comitedesfetesdegazinet@gmail.com 
Mme CASTAIGNEDE 05 56 78 26 46 / Mme VEYSSIERE 05 56 07 62 54








