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INFOS
L’Agenda de Janvier
8 janv AG du Comité des Fêtes de Gazinet
Mairie Annexe de Gazinet à 18h
8 janv Super loto du 1er de l’An avec le Comité des Fêtes
de Réjouit - Salle des Fêtes de Réjouit à 21h
9 janv AG de l’association “Jeu Ados Adultes de Pierroton”
Maison de Pierroton à 18h
9 janv Concert Harmonie de l’eau Bourde - Eglise St Roch
(voir encart)
10 janv Loto avec le Comité des Fêtes de Cestas Bourg
Halle du Centre Culturel à 15h
11 janv Voeux du SAGC Omnisports - Halle du Centre Culturel
à partir de 18h30
15 janv AG de Ondes et Micro Informatique - Salle d’Exposition
du Centre Culturel à 20h30
15 janv Loto avec le Comité des Fêtes Réjouit - Salle des Fêtes de
Réjouit à 21h
16 janv Loto du SAGC Foot - Halle Polyvalente du Bouzet à 20h30
16 janv Soirée Roller avec le SAGC Patinage Artistique à Roulettes
Complexe sportif du Bouzet à 18h30
16 / 17 janv 23e Bourse-Exposition Cartophile et Philathélique
avec “Lou Bournac” - (voir encart)
23 janv Concert Jallobourde avec le groupe AWEK (voir encart)
23 janv Loto avec NAYVI Equipage 98 - Salle de Rink de Gazinet
à 20h
24 janv Petit déjeuner allemand avec le Comité de Jumelage
de Cestas/ Reinheim (voir encart)
25 janv Collecte de sang avec l’EFS - Halle du Centre Culturel
de 16h à 18h
29 janv Loto avec le Comité des Fêtes Réjouit - Salle des Fêtes de
Réjouit à 21h
30 janv AG du Cercle Généalogique Cestadais
Chapelle de Gazinet à 14h
30 janv AG du Syndicat Apicole - Cinéma “Le Rex” - Salle n°2 à 9h
31 janv Course orientation la “Cestadaise” organisée par le SAGC
Triathlon (voir encart)
31 janv Vente solidaire de la Commission humanitaire
du Comité de Jumelage de Cestas Reinheim
Marché de Cestas de 8h à 12h

Bonne anànéteous
Quelques dates à retenir
pour le 1er semestre 2016

Festival Jallobourde 23 janvier 2016
Festival Méli-Mélo du 1er au 10 février 2016
Carnaval 19 mars 2016
Cirque Parc de Monsalut 2 et 3 avril 2016
Bourse aux plantes 23 et 24 avril 2016
Fête du Pain 13 mai 2016
Match d’improvisation 4 mai 2016

CULTURE & LOISIRS
La médiathèque
vous propose :

CLUB DE LOISIRS

LEO LAGRANGE DE GAZINET
leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr

Samedi 16 janvier 2016 à 11h

NOUVEAU Atelier Mosaïque

Le rendez-vous ciné de la médiathèque :
venez découvrir notre sélection de séries et films
préférés parmi les nouveautés de ce
début d’année.
Tous les dvd présentés pourront être
empruntés le jour même.
Il ne vous reste plus qu’à préparer le pop-corn !

Le samedi matin de 11h à 12h - Salle des Fêtes de Gazinet

Ciné-brunch

Jeudi 28 janvier 2016 à 20h
Cinéma Le Rex
BD concert " Come prima "
Début des années 60, suite à la mort de leur père,
deux frères sillonnent les routes au volant d’une Fiat 500.
Leur voyage, émaillé de disputes et de silences, de souvenirs et de rencontres, les conduira jusqu’à leur Italie natale.
La bande dessinée d’Alfred (Fauve d’or – Angoulême 2014)
défile sur grand écran au rythme de la musique du groupe de
rock «Splendor in the Grass» qui joue
en live la bande son inspirée par ce récit intimiste.

Cours de Gym adultes
Journées Nationales Franco-Allemandes
Déplacement d’une délégation à Reinheim
du 20 au 23 janvier 2016

Séjour Ski du 14 au 19 février 2016 à Peyragudes
Pour les 11/17 ans séjour ski en Midi-Pyrénées
Tarif : de 130 à 500€ selon quotient familial + adhésion au club 16€
Possibilité de paiement échelonné dès à présent.
Inscriptions au plus tard le 20 janvier 2016

Séjour rencontre de jeunes à Reinheim
Pour les 11/17 ans
Hébergement dans les familles du 16 au 22 avril 2016
Tarif : 100€ + adhésion au club 16€
Possibilité de paiement échelonné dès à présent.

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

SAGC Tennis de Table

Pendant 1h20, le spectateur devient lecteur, emporté par une
émotion à la fois visuelle, musicale et littéraire.
Un spectacle hors normes, original et poétique...

Des animations pour les 0-3 ans
Mercredi 6 janvier 2016 à 10h30 et les
jeudis 7, 14, 21 et 28 janvier 2016 à 9h
L’heure des tout-petits

Venez partager un moment de lecture avec vos
tout-petits autour des lectures des bibliothécaires.

AU PROGRAMME :

Samedi 9 janvier 2016 à 11h

Des chouchous pour vos petits bouts !

Les bibliothécaires vous accueillent pour un rendez-vous
lecture à la découverte des albums de la 2e sélection
« Des chouchous pour vos petits bouts ! ».
Des albums choisis tout spécialement pour emporter
à la maison et prolonger les moments de partage
en famille grâce à la lecture !

journée complète de ski avec moniteurs,
construction d’un igloo, balade en raquettes pour la
recherche de traces d’animaux avec un guide.

Activités sportives à la journée pour les 6-13 ans
du 15 au 27 Février 2016
Tarifs : nouveaux tarifs au 1er janvier
en fonction de vos revenus 2015 ou QF
Horaires : de 9h à 17h (garderie de 7h30 à 9h et 17h à 18h)

Animations gratuites

Semaine sport vacances pour les 10-16 ans
du 15 au 19 Février 2016

Renseignements et inscriptions obligatoires
à la médiathèque
Tél. : 05 57 83 53 11 - www.mediatheque-cestas.fr

Inscriptions à la semaine pour pratiquer un sport unique.

Réservations et renseignements
au 05 56 36 44 15 ou sagctt@sagctt.fr

CULTURE & LOISIRS
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L’association « DANSE POUR TOI »
vous propose :

Salle de danse du Bouzet n°2

Dimanche 10 janvier 2016

10h : renforcement musculaire - 11h : bokwa

Dimanches 17, 24 et 31 janvier 2016

10h : pilates - 11h : zumba
Avec Laure, Lucie et Perrine - Tarif : 5€ le cours

Salle des fêtes de Gazinet

Cours de Pilates les lundis 14h30 et jeudis 9h30
Renseignements et réservations
par Tél. : 06 82 99 15 56 ou
par mail : liloulolo@wanadoo.fr

L’association cestadaise

Nayvi Equipage 98

qui participera du 10 au 21 avril 2016 au Rallye
automobile le “Trophée des Roses des Andes
d’Argentine” organise à la Salle de Rink de Gazinet

Samedi 23 janvier 2016 à 20h

Loto
Rens. : nayvi.trophee-roses-des-andes.org

Variation
Danse et Gym
propose :
Ateliers de Danse :

Samedi 9 janvier 2016 de 16h à 17h
SUMBAKIDS pour les 7 à 12 ans - Tarif : 7€

Atelier de danse Parent/Enfant

Samedi 16 janvier 2016 de 16h30 à 17h30 - Tarif : 10€

Atelier French Cancan

Samedi 23 janvier 2016 de 16h à 18h - Tarif : 18€
Renseignements et inscriptions au
05 56 89 42 35 ou www.variationdanseetgym.fr

INFOS
Inscriptions scolaires rentrée 2016/17

Inscriptions en petite section, dans une école de la
commune de Cestas pour les enfants nés en 2013

du 4 janvier au 26 février 2016,
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
Le dossier d’inscription est à retirer auprès du service
Education Jeunesse de la Mairie ou à télécharger sur le site
de la mairie de Cestas : www.mairie-cestas.fr
rubrique “scolarité” tous les âges de la vie.
Tout dossier complet doit être obligatoirement constitué :
- du dossier d’inscription
- de la photocopie du livret de famille (pages parents et enfants)
- de la photocopie d’un justificatif de domicile
- de la photocopie du jugement de divorce si nécessaire

Tarification des services périscolaires
Année scolaire 2015/2016
Votre enfant est inscrit aux services périscolaires et vous êtes domicilié
sur la commune. La tarification est calculée sur la base de l’avis d’imposition 2015 (revenu 2014) selon la formule suivante : QF mensuel
= revenu brut de référence divisé par 12 divisé par le nombre de personnes vivant au foyer (une part = 1 personne).
Consultez le tableau récapitulatif des barêmes sur le site internet de la
Mairie www.mairie-cestas.fr (page d’accueil).
Si vous pensez pouvoir bénéficier d’un tarif modulé, adressez votre avis
d’imposition au service Education Jeunesse qui procèdera au calcul de
votre quotient.

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) - Stage pratique
Dans le cadre du cursus de formation BAFA, la mairie de Cestas accueille
des stagiaires dans ses structures d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) : 3/6 ans, 6/12 ans et ados (SAJ)
Merci de faire parvenir vos candidatures (lettre de motivation + CV)
au service des ressources humaines de la mairie avant le 31 mars.

www.mairie-cestas.fr
Site officiel de la Mairie de Cestas

Le Relais d’Assistantes Maternelles de Cestas
Si vous avez besoin de temps partiels, de temps
périscolaires ou d’heures atypiques pour faire
garder votre enfant, il reste de nombreuses places
chez les assistantes maternelles indépendantes.
N’hésitez pas à contacter le Relais d’Assistantes
Maternelles pour davantage d’informations
Rens. : Mariane Thibal Responsable du RAM de
Cestas 05 56 78 85 27 ou ram.cestas@orange.fr

Atelier économies d’énergie
dans l’habitat le 14 janvier 2016
Vos factures d’énergie prennent de plus en plus d’importance dans votre budget ? Des solutions existent pour
remédier à ce problème. Les CCAS de Cestas et de Canéjan vous proposent de les découvrir lors d’un atelier collectif animé par l’Espace Info
Energie de la Maison de la Promotion Sociale.
Au programme, lecture et analyse de vos factures (électricité, gaz, eau)
afin de mieux les comprendre et d’identifier les pistes d’économies, discussion sur les gestes du quotidien et les améliorations sur votre habitation permettant de réduire les consommations d’énergie.
Vous souhaitez participer à cet atelier ? Rendez-vous le 14 janvier 2016,
de 14h à 17h, au centre culturel de Cestas. Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter directement l’Espace Info Energie au 05 56 77
33 23.
* Les Conseillers Info Énergie animent l’Espace Info Énergie de la Maison de la Promotion Sociale. Ils vous apportent un conseil gratuit, personnalisé, neutre et indépendant de tout fournisseur d’énergie ou de
matériel sur les travaux de rénovation et de construction sur les thématiques liées à l’environnement, la maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables.
Vous pouvez les rencontrer en entretien personnalisé le 3e mardi de
chaque mois en mairie (prise de rendez-vous au 05 56 77 33 23).

Durée

Le pont des espions

Tarif plein : 6€90 - Tarif réduit : 5€60 - Formule d’abonnement 10 places : 50€ (soit 5€ la place) 2€ la carte (la première fois).
Répondeur : 05 56 78 26 61 - Cinéma : 05 56 31 30 55 - Mail : cinerexcestas@gmail.com
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Animation (1h26min) - De Toby Genkel
Avec Emilie Guillaume, Marie Dubled, Sébastien Hebrant
La fin du monde est proche : le Grand Déluge arrive. Heureusement, Noé a
construit une Arche pour y accueillir tous les animaux. Tous... sauf Dave et
son fils Finny, qui appartiennent à la race des Nestrians -de curieuses et adorables créatures que personne n'a jugé utile d'inviter à bord de l'Arche.

Oups ! J’ai raté l’arche…

Comédie , Romance (1h40min) - De Eric Besnard
Avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet
Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle
manque d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet
homme se révèle vite différent de la plupart des gens.

Le Goût des merveilles

Animation (1h30min) - De Roger Allers
V.O.sous-titrée français
Avec Salma Hayek-Pinault, Mika, Nicolas Duvauchelle
Sur l’île fictionnelle d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, rencontre
Mustafa, prisonnier politique assigné à résidence. Contre toute attente, cette
rencontre se transforme en amitié. Ce même jour, les autorités apprennent à
Mustafa sa libération.

Le Prophète

VOstf
Drame , Historique (1h46min) - De Sarah Gavron
Avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep
Angleterre, 1912. Maud, une jeune femme issue d’un milieu modeste travaillant dans une blanchisserie, se retrouve engagée dans le mouvement
féministe des Suffragettes.

Les Suffragettes

Comédie dramatique (1h42min) - De Michel Leclerc
Avec Jean-Pierre Bacri, Mathieu Amalric, Valeria Golino
Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est du moins ce qu’il pense de lui-même.
Sa femme l’a quitté, son boulot l’a quitté et lorsqu’il vient voir son père à
l’autre bout du monde, il n’a pas le temps de déjeuner avec lui. C'est alors
qu'il reçoit une proposition inattendue...

Drame (1h45min) - De Thomas Bidegain
Avec François Damiens, Finnegan Oldfield, Agathe Dronne
Une grande prairie, un rassemblement country western quelque part dans
l'est de la France. Alain est l'un des piliers de cette communauté. Il danse
avec Kelly, sa fille de 16 ans sous l'œil attendri de sa femme et de leur jeune
fils Kid. Mais ce jour-là Kelly disparaît. La vie de la famille s'effondre.
V.O.sous-titrée
français
La Vie très privée de Monsieur
Sim

Les Cowboys

Comédie dramatique (1h42min) - De Kheiron
Avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte
le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

Nous trois ou rien

Imprimé avec des encres à base végétale, sur du papier issu de forêts gérées durablement. Impression : Laplante à Mérignac - RCS Bordeaux 337 926 745

Les Cowboys
Le Prophète

L'Hermine

Le Goût des merveilles

Le Nouveau

Star Wars
- Le Réveil de la Force -

The Big Short : le
Casse du siècle
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30 décembre 2015 au
5 janvier 2016

CINÉMA REX Programmes
Les titres et horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont
susceptibles de modifications en cours du mois. Nous vous
recommandons de vérifier sur notre répondeur ou sur internet

www.mairie-cestas.fr

