Renseignements et inscription à l’OSC (Johannes WIECHERT 05 56 78 88 81) à partir du 01 septembre 2015
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Comédie / Français (1h43min) Réalisateur Michel Gondry
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet, Diane Besnier
Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le petit "Microbe" et
l'inventif "Gasoil". Alors que les grandes vacances approchent, les deux amis n'ont
aucune envie de passer deux mois avec leur famille. Ils décident donc de fabriquer
leur propre "voiture" et de partir à l'aventure...

Microbe et Gasoil
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16 au 22 septembre 2015
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Drame , Romance / Français (1h45min) - De Catherine Corsini
Avec Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky
1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du carcan
familial et gagner son indépendance financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel, elle vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole se rencontrent, leur histoire d'amour fait basculer leurs vies.

Drame / Français (1h54min) - De Jacques Audiard / Avec Antonythasan
Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une
jeune femme et une petite fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.

Dheepan Palme d’or Cannes 2015

V.O.sous-titrée français
Thriller , Drame / Espagnol (2h7min) - De Carlos Vermut
Avec José Sacristán, Bárbara Lennie, Luis Bermejo
Bárbara est une belle femme vénéneuse et psychologiquement instable,
que son mari tente de contenir. Damiàn n’ose pas sortir de prison de peur
de la revoir. Luis veut la faire chanter mais ne réalise pas encore qu’il joue
avec le feu. Le trio se retrouve plongé dans un tourbillon de tromperies où
la lutte entre la raison et la passion tourne à la guerre des nerfs.

scandale aux conséquences inattendues.

La Nina de Fuego
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Victoria

Site officiel de la Mairie de Cestas

www.mairie-cestas.fr

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

www.mairie-cestas.fr

SEPTEMBRE 2015

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

15h

C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre

sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un
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La femme au tableau
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Avec Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit İşcan

Drame / Turc , français , allemand (1h37min) - De Deniz Gamze Ergüven
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Les Profs 2

V.O.sous-titrée français

Thriller , Drame / Allemand (2h14min) - De Sebastian Schipper
Avec Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski
5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole fraîchement débarquée, rencontre Sonne et son groupe de potes. Emportée par la fête et
l'alcool, elle décide de les suivre dans leur virée nocturne. Elle réalise soudain que la soirée est en train de sérieusement déraper…
V.O.sous-titrée français
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V.O.sous-titrée français

Drame / Britannique , américain (1h50min) - De Simon Curtis
Avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl
Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de Los Angeles est loin de se douter de ce qui l’attend… Cette septuagénaire excentrique
lui confie une mission des plus sidérantes : l’aider à récupérer l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée d’Autriche.
1h37

Le Petit Prince

Transport + déjeuner + visites guidées : 67€
Départ chapelle : 06h30 – Hôtel de Ville : 06h45

•12h Déjeuner au Restaurant le Pampaillet
à Saint Macaire
•15h30 Visite du Château Roquetaillade
Transport + déjeuner + visites guidées : 50€
Départ chapelle : 08h30 – Hôtel de Ville : 08h45

La Rage au ventre

Aucune Formation n’est
donc nécessaire !

Visite guidée de la Cité de l’Espace. Découvrez de véritables
engins spatiaux, entrainez-vous comme un astronaute, voyagez
aux confins du cosmos, admirez des trésors spatiaux et percez
tous les secrets de l’espace…

Floride

		

Renseignements et Réservations : 06 33 77 23 27 – 06 77 63 27 06

•Déjeuner dans un Restaurant

1h50

Sont concernés :
Pour le catéchisme : les enfants scolarisés en classe de CE2 - CM1 et CM2
Pour l’aumônerie ; les collègiens et aux lycéens
Pour l’éveil à la Foi : les enfants à partir de 4 ans.
Tous les renseignements complémentaires vous seront donnés les jours d’inscriptions.

Stéphanie MORA
06 16 19 40 84

du Château Malromé

Durée

Salle Saint Roch (Boutiques de Cestas) :
mercredi 9 septembre de 14h à 18h
samedi 12 septembre de 10h à 12h

Si vous souhaitez
nous rejoindre veuillez
prendre contact avec

•10h Visite

La Comtesse Adèle de Toulouse Lautrec réalisa l’acquisition du
domaine de Malromé avec la dot perçue lors de son mariage et
qui lui permit de vivre loin d’Alphonse, son mari trop excentrique,
un homme féru de chasse à l’arc. Leur fils, le célèbre peintre et
lithographe Henri de Toulouse-Lautrec, effectuera de fréquents
séjours à Malromé. Il se plaît en ces lieux et peint sans relâche.

26 août au 1 septembre 2015

pour les enfants des Paroisses de Cestas, Canéjan et Toctoucau.

vous ouvrent leurs portes !
L’association CADécole à pour but d’organiser et de
proposer une aide aux devoirs gratuite aux enfants des
écoles de Cestas fréquentant l’accueil périscolaire.
Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles
supplémentaires pour assurer les activités d’aide aux
devoirs.
Il ne s’agit pas de cours de soutien mais d’une aide
destinée à des enfants dans la réalisation de leurs devoirs.
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Les Minions
AMY

Inscriptions AU CATECHISME
année scolaire 2015/2016

Journée à Toulouse
Visite du Château Malromé
Lundi
7
septembre
2015
Samedi 26 Septembre 2015
et du
Château Roquetaillade
17h
Ouverture
de
la
fête
foraine
•10h Visite guidée du musée Aéroscopia
17 Octobre 2015
Le présent, le passé et le futur de l’aéronautique

Nos futurs
Vice Versa

PAROISSE CATHOLIQUE DE CESTAS

Voyagez avec l’OSC

Renaissances

Pour tout renseignement : Service Urbanisme de la Mairie de Cestas
05.56.78.13.00

9h-12h Ouverture de
la foire
aux jouets
sur le parking
Lundi
7 septembre
2015
17h Ouverture de la fête foraine
organisé par la mairie de Cestas
Renseignements et Réservations : 06 33 77 23 27 – 06 77 63 27 06
12h30 Restauration sur place sur le parking à côté du Bistrot du centre avec comme
animation la bandas des sans-souci (grillades).
15h Ouverture de la fête locale
Renseignements
et Réservations
: 06 33
77halle
23 27
06 77culturel.
15h Concours
de
pétanqueetautour
de la
du:–centre
Renseignements
Réservations
06
33 63
7727230627 – 06 77 63 27

17h Ouverture
de la d’honneur
fête foraine
12h Vin

21h

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Mairie de CESTAS
auprès du Service Urbanisme.

Dimanche 6 septembre 2015
Lundi 7 septembre 2015

1h58

Exploitations agricoles

Les exploitants agricoles pourront, en période de récoltes, utiliser les
machines de récolte, moyens de transport et de réception des récoltes aux
jours et horaires suivants :
Du lundi au samedi de 5h à 23h - Le Dimanche de 7h à 20h

9h-12h Ouverture de la foire aux jouets sur le parking
Dimanche 6 septembre 2015
Dimanche
6 septembre
organisé
par la mairie2015
de Cestas
12h Vin d’honneur
9h-12h Ouverture de la foire aux jouets sur le parking
9h-12h Ouverture
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jouets
le parking
d’honneur
organisé
par la
de Cestas
12h Vin
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sur sur
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sur
lemairie
parking
à côté du Bistrot du centre avec comme
12h30
place sur le parking à côté du Bistrot du centre avec comme
par Restauration
la
mairie
de sur
Cestas
12h Vin d’honneur
animation organisé
la bandas
des
sans-souci
(grillades).
animation la bandas des sans-souci (grillades).
12h30 Restauration
sur place
sur lelocale
parking
à côté du Bistrot du centre avec comme
de la fête locale
15h Ouverture
de15hlaOuverture
fête
15h
Concours
de pétanque autour de la halle du centre culturel.
animation la bandas des sans-souci
(grillades).
15h C
de pétanque autour de la halle du centre culturel.
15h Ouverture
deoncours
la fête locale
Lundi 7 septembre 2015
15h Concours de pétanque
autour de la halle du centre culturel.
17h Ouverture de la fête foraine

Pixels

Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles,
à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des
propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient,
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmissibles, doit interrompre ces
travaux entre : 20h et 7h.

Dimanche 6 septembre 2015

18h

Activités professionnelles

Le commissaire enquêteur recevra en Mairie lors de 4 permanences qui
se tiendront le :
- mardi 15 septembre 2015 de 9h à 12h
- samedi 26 septembre 2015 de 10h à 12h
- mercredi 7 octobre 2015 de 14h à 17h
- vendredi 16 octobre 2015 de 14h à 17h
En cas d’empêchement, son suppléant, se tiendra à la disposition du
public à la Mairie de CESTAS.
Toute personne intéressée par ce projet pourra prendre connaissance du
dossier soumis à l’enquête publique.
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur le projet pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie auprès du
Service Urbanisme. Elles peuvent également être adressées par écrit au
commissaire enquêteur à la Mairie de Cestas (MAIRIE DE CESTAS – SERVICE
URBANISME - 2, avenue du Baron Haussmann- B.P 9 - 33611 CESTAS).

21h

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Cette enquête se déroulera en Mairie de CESTAS aux heures et
jours habituels d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

18h

Comportement au domicile

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

21h

NUISANCES SONORES

Cette enquête publique se tiendra du mardi 15 septembre 2015 au
vendredi 16 octobre 2015 inclus en vue de recueillir l’avis du public
sur ce projet.
À cet effet, Mme Isabelle ANDORIN-TRIDER domiciliée 164, Rue de Bègles
à BORDEAUX a été désignée par le Président du Tribunal Administratif
de Bordeaux en qualité de commissaire enquêteur titulaire, M. Maurice
CAPDEVIELLE-DARRE domicilié 1, Impasse des Ardennes à MERIGNAC a
été désigné comme commissaire enquêteur suppléant.

18h

Pour tout renseignement : 05 56 78 19 01 - 06 84 04 91 46 - 06 45 31 54 30

21h

Salle d’exposition du Centre Culturel

18h

Samedi 12 septembre 2015 de 14h à 18h

1h46

Mairie Annexe de Gazinet

La femme au tableau

Samedi 5 septembre 2015 à partir de 14h à 18h
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DELIVRANCE DES CARTES DE CHASSE

à la halle du centre
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La société de Chasse de Cestas organise :

Par un arrêté N° 924/2015 du 30 juillet 2015 M. le Maire de CESTAS a
prescrit l’ouverture de l’enquête publique concernant la procédure de
modification du Plan d’Occupation des Sols de la commune. Cette procédure porte sur une modification de zonage cadastrée section CL 146, sise
Chemin de Peyre à CESTAS.
Les zonages IINAc et IIIUL implantés sur cette parcelle seront remplacés
par une extension de la zone IUL contigüe en vue d’autoriser un projet
d’aménagement en mixité sociale dénommé « Le Bois de Réjouit ».
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Contactez nous sur studium.rejouit@gmail.com ou au 05 56 21 50 19 en
laissant un message sur le répondeur, nous vous rapellerons.

Modification du POS de la commune de CESTAS
Projet d’aménagement en mixité sociale « LE BOIS DE REJOUIT »

sam
22

REPUBLIQUE FRANCAISE – DEPARTEMENT
DE LA GIRONDE – MAIRIE DE CESTAS
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Vendredi 4 septembre 2015
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Plus les bénévoles seront nombreux, moins la charge sera importante.
LES ENFANTS COMPTENT SUR NOUS !

NOUVEAU comité des fêtes de Cestas Bourg

jeu
20

Une fois par mois ou davantage selon leurs disponibiilités, pour surveiller de 17h à
18h des enfants de l’école primaire Réjouit lors de la réalisation de leurs devoirs.

19h Vin d’honneur avec les riverains, les commerçants et les forains à la halle du centre
culturel.

mer
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Recherche des bénévoles pour octobre 2015

Information Service Urbanisme
de la Mairie de Cestas

Jeudi 3 septembre 2015

2h10

L’Association Studimum Réjouit (Aide aux devoirs)

CULTURE & LOISIRS

CINÉMA REX Programmes

Durée

WWW.MAIRIE-CESTAS.FR

Le nouveau comité des fêtes de Cestas Bourg vous informe que les fêtes locales de Cestas bourg se
dérouleront le 3, 4, 5, 6, 7 septembre 2015 sur la place de l’hôtel de ville :

19 au 25 août 2015
Mission: Impossible
Rogue Nation

INFOS

Site officiel de la mairie de Cestas

3 au 7	Fêtes du Bourg avec le Comité des Fêtes de Cestas Bourg
(voir encart)
5	
Aprés-midi Portes ouvertes du SAGC Patinage Artistique
sur Roulettes - (voir encart)
5	Aprés-midi “Découverte du Tir à l’Arc” avec le SAGC Tir à
l’Arc - Complexe Sportif du Bouzet de 14h à 17h
5 et 12 Rugby days avec le Rugby Club Cestadais (voir encart)
6 Forum des Assos - (voir encart)
6	Journée nationale du modélisme naval - Plan d’eau de
Pinoche de 10h à 18h
8 AG de AMAIG - Salle d’Exposition du Centre Culturel à 20h
8 au 11 Festival Multi Danses “Cestas On y danse” avec l’OSC
Danse (voir encart)
9 AG de la PEEP - Chapelle de Gazinet à 20h
10	AG de l’UNAAPE de Cestas - Salle d’exposition du Centre
Culturel à 20h
12	Journée Rock and Roll avec Fort Rainbow - site de Fort
Rainbow de 9h à 2h
13	Casse Croute Moules frites avec le Comité des Fêtes de
Gazinet (voir encart)
13	Vide atelier avec Terra Raku - Salle des Fêtes de Gazinet
(voir encart)
12 et 13 Championnat de France de Boomerang (voir encart)
13 	Exposition Bourse Ornithologique avec l’UOC - Halle du Centre
Culturel de 9h à 17h
18 au 20	Toctoucau en fête avec le syndicats de quartier de Toctoucau
(voir encart)
19 au 27 Exposition “La Ronde des Arts” avec AMI33 (voir encart)
19 au 26		Exposition : Jornée du patrimoine «L’OCCITAN une langue
millénaire, régionale et vivante» (voir encart)
20	
Le Cercle Cestadais de Généalogie fêtes ses 20 ans
Halle du Centre Culturel de 9h à 18h
21	Collecte de Sang avec le EFS - Halle du Centre Culturel de
15h30 à 19h
23 au 25 “Nettoyons la nature” avec Au Gré des Chemins (voir encart)
25 AG de Burdigala Song - Briqueterie à 19h
25	Conférence “Les Femmes célèbres de Bordeaux” avec la
Médiathèque (voir encart)
25 au 27	Festival de Jeux avec la section Jeu Ados Adultes de
l’Association Animation Loisir Pierroton - Halle du centre
culturel à partir de 14h (Renseignements au : 06 27 28 40 46)
26 Apéro BD avec la Médiathèque de Cestas (voir encart)
26	Visite dans Bordeaux organisée par la Médiathèque (voir encart)
26	Portes ouvertes du 30ème anniversaire de l’Association
Ondes et Micro Informatique (voir encart)
26	Soirée Roller avec le SAGC Patinage Artistique sur
Roulettes - complexe sportif du Bouzet de 18h30 à 00h
27	Vente solidaire de la Commission Humanitaire du Comité de
Jumelage de Cestas/Reinheim - marché de Cestas de 8h à 12h
27	Concours de modéles réduits avec évaluation du travail de
reproduction - Plan d’eau de Pinoche de 9h à 17h
29 AG des P’tits Futés - Chapelle de Gazinet à 18h30
1er oct Conférence Débat avec la CLCV (voir encart)

Forum des
Associations
Dimanche 6 septembre 2015 de 9h à 12h
Les associations sportives et culturelles seront présentes à la
Halle du Centre Culturel et sous chapiteau (parking du Restaurant
le Bistrot du Centre).
Venez nombreux choisir une activité.

Dans le cadre des journées
du Patrimoine

le Service Culturel de la Mairie de Cestas vous propose :

Du 19 au 26 septembre 2015
Exposition :

“l’OCCITAN une langue millénaire,
régionale et vivante”

Depuis de nombreuses années, la ville de Cestas
utilise et met à l’honneur le patois pour attribuer
un nom à certaines de ses rues.
Peintures et Sculptures
Venez découvrir cette exposition qui retrace
l’histoire et les origines de cette langue.

Chemin des
Aouzets

AMIde33
Ouvert à tous : Du lundi au avec
vendredi
8h30 à 17h
« VIVRE, ETUDIER, TRAVAILLER, PARMI LES VALIDES »

AMI33

EXPOSITION « LA RONDE DES ARTS »
DU A.M.I
SAMEDI
19 AU DIMANCHE
L’association
33 - (Association
de défense des 27
malades,
2015
SEPTEMBRE
invalides, et handicapés)
présentera les
réalisations artistiques
(tableaux, sculptures)
de ses
une semaine à la
Ouverture
en adhérents
semaine pendant
: 15h/19h
ChapelleSamedi
de Gazinet.
& dimanche : 9h/12h et 15h/19h
L’exposition s’inscrit dans la démarche nationale d’insertion
Conférence sur « l’émotion » samedi 19 septembre
des personnes lourdement malades
16h30 ou handicapées dans
notre société.
Elle est
l’expression
vivanteen
depsychologie)
la devise de cette
avec Sylvie
FOURNIER
(animatrice
et Ericétudier,
HERVIEtravailler
(hypno thérapeute)
association : « Vivre,
parmi les valides ».
La couleur, l’imagination, l’émotion seront au rendez-vous pour
des artistes dont les 2/3 sont des handicapés.
Une conférence sur « l’émotion » sera donnée le samedi 19
septembre à 16h30 (Chapelle de Gazinet) par Sylvie FOURNIER
(animatrice en psychologie) et Eric HERVIE (hypno thérapeute).
Chapelle de Gazinet : du samedi 19 septembre au dimanche 27
septembre 2015.
Exposition ouverte en semaine de 15h à 19h et le week-end de
9h à 12h et 15h à 19h.

CULTURE & LOISIRS

Toujours plus proche de vos besoins

évolue...

SAGC Patinage artistique
sur Roulettes
organise :

Venez
!!!
nombreux

CLUB DE LOISIRS LEO
LAGRANGE DE GAZINET
leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr
www.leogazinet.fr

DANSE POUR TOI

1er septembre
2015

vous propose :
Dimanche 13 et 20 septembre 2015
10h : pilates - 11h : zumba

Nouvelles lignes,
Nouveaux horaires,
Nouveaux véhicules,
Nouveaux tarifs
& abonnements.

Pour améliorer votre mobilité
sur tout le territoire
de la Communauté de communes :

Un réseau structuré
& optimisé
Des lignes régulières
& directes
Tout le territoire desservi
Des bus plus fréquents

Dès la rentrée, découvrez toutes ces nouveautés sur :

ALLÔ PROXBUS 0800 801 044
du lundi au vendredi de 8h à 16h30

www.proxbus.fr
Dans chaque commune,
un service de TRANSPORT
DE PROXIMITE pour relier
tous les quartiers à une
solution de transport.

: Samedi 26 septembre à 11h

Besoin d’un conseil, envie de découvrir le meilleur
de la bande dessinée d’aujourd’hui ?
Nous vous donnons rendez-vous avec David Fournol, spécialiste en BD.
Il vous présentera un joli florilège de titres à ne pas manquer.
Ouvert à tous, venez nombreux !

Journées Portes Ouvertes
Mercredi 9 Septembre 2015 de 15h à 20h
Samedi 12 Septembre 2015 de 15h à 19h
Venez nombreux découvrir toutes nos activités
au Club de Loisirs Léo Lagrange de Gazinet

Bourse aux vêtements
d’hiver

Dimanche 13 septembre 2015 de 10h à 14h

En présence des membres de l’équipe de France.
Initiations gratuites.
Atelier construction de boomerangs pour la famille, divers stands.
Pour tout renseignement : 07-83-52-84-81
Site : www.boomerang33.fr

2ème édition du Festival Cestas on Y Danse !!
organisé par les associations OSC DANSE - COLOR DEL SUR - REBELS DANCERS
de l’Office Socio-Culturel

à la HALLE DU CENTRE CULTUREL de Cestas

Gratuitement, tous les soirs

du mardi 8 septembre au vendredi 11 septembre 2015
De 19h à 21h, ateliers découverte en accès libre de deux danses différentes chaque jour
De 21h à 22h30, pratique libre
Dirigés par les professeurs des associations

Mardi 8 septembre 2015

19h à 20h REBELS DANCERS : Country "en ligne" (Agnès)
20h à 21h OSC DANSE : Salsa (Joaquim) + pratique libre

Visite dans Bordeaux :
Samedi 26 septembre à 14h30

Mercredi 9 septembre 2015

Un parcours dans le quartier Saint Pierre – Saint Eloi à la découverte des lieux
où ont séjourné les grandes dames de Bordeaux.
Durée : 1h30 - Rdv : Place de la bourse à 14h30

Terrasse du Café de la Gare de Gazinet
Charcuterie – Moules – Frites – fromage – pain
Vin rouge et rosé - Tarif : 8€

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

Renseignements : 05 56 78 26 46

19h à 20h REBELS DANCERS : Country "Partners" (Pascale)
20h à 21h OSC DANSE : Tango Argentin (Caroline et Benoit) + pratique libre

Jeudi 10 septembre 2015

19h à 20h COLOR DEL SUR : Sevillanas (Sabrina)
20h à 21h OSC DANSE Rock’n Swing (Elizabeth et Manu) + pratique libre

Vendredi 11 septembre 2015

19h à 20h COLOR DEL SUR : Flamenco (Cécilia)
20h à 21h OSC DANSE : Cha-Cha-Cha (Caroline et Benoit)

Le Cercle Généalogique Cestadais accueillera une trentaine d’associations d’Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin qui pourront vous aider dans vos recherches.

Le Cercle Généalogique Cestadais accueillera une trentaine d'associations d'Aquitaine, Poitou-Charentes
et Limousin qui pourront vous aider dans vos recherches.

ONDES et MICRO-INFORMATIQUE

Salle de danse du bouzet n°2 / 5€ le cours

Préparation à l’examen pour l’obtention de la licence

21h30 Soirée de clôture MULTI-DANSES
Danses de salon, Rock’n Swing, Salsa, Tango Argentin, Flamenco, Country
animée par les professeurs et avec la participation du groupe swing " Why N

Parking gratuit - Espace équipé Pique-nique
Restauration rapide à tarif préférentiel
Renseignements :

OSC DANSE 06.78.63.47.11 COLOR DEL SUR 06.15.42.74.79 REBELS DANCERS
06.62.44.78.17

Le Cercle Généalogique Cestadais accueillera une trentaine d'associations d'Aquitaine, Poitou-Charentes
et Limousin qui pourront vous aider dans vos recherches.

DEVENEZ RADIO-AMATEUR

Inscriptions et renseignements au 05 56 36 02 76

L’association TERRA RAKU

organise :

un vide-atelier

Au Gré des Chemins
section de l’O.S.C.
organise :

LA CLCV (Association de défense
merci de
du Consommateur)
ir
Organise :

Ven
!! !
m
o
n breux

salle des fêtes de Cestas Gazinet

Les journées
«nettoyons la nature»

Céramiques, peintures et créations artisanales
seront vendues à petits prix.

les 23, 24 et 25 septembre 2015

UNE CONFERENCE DEBAT
avec Diaporama sur
LA CONSOMMATION, LE CADRE
DE VIE ET LA SANTE

en collaboration avec les amis du Vieux Cestas et l’OSC

Salle d’Exposition du Centre Culturel de Cestas

Dimanche 13 septembre 2015 de 10h à 18h

Pour tout renseignement : 05 56 72 26 45
Email : augredeschemins@orange.fr

TE"

Démonstrations en cours de soirée

A
N
S

DEMONSTRATIONS et VISITES

“Rien ne se perd, tout se transforme », cet adage,
Myriam Pitault en a fait sien. Aujourd’hui, toujours
fidèle au patchwork traditionnel, elle évolue vers
des créations textiles plus contemporaines en
détournant nombre d’objets de la vie quotidienne
(capsules métalliques, opercules, filets synthétiques) pour les retravailler au milieu de la soie,
lainages et fils à broder de toutes sortes... La mutation est surprenante et vous invite à découvrir
que la créativité est sans limite”.

Championnat de France de
boomerang en équipe,
Stade du Bouzet

Samedi 12 septembre 2015 de 14h à 18h
Dimanche 13 septembre 2015 de 10h à 18h

Dans nos locaux, château de Choisy 33610 CESTAS
26 septembre 2015 de 10 heures à 17 heures

Dimanche 27 septembre 2015

Myriam PITAULT / Chapelle de Gazinet
Du 4 au 10 octobre 2015
Tous les jours de 14h à 18h

« Casse croûte
moules-frites »

Anne Luiggi-Duprez, conférencière et guide pour l’Office du tourisme, nous
parlera des femmes qui ont marqué la ville de Bordeaux. Aliénor d’Aquitaine,
Anne d’Autriche, Flora Tristan, Rosa Bonheur, Marie Brizard... des femmes aux
destins hors du commun.

10h : renforcement musculaire - 11h : bokwa

EXPOSITION DE
PATCHWORK

		

Vendredi 25 septembre à 18h30

du 2 au 5 octobre 2015
Halle du Centre Culturel à Cestas Bourg

Renseignements et réservations au 06.82.99.15.56
Ou par mail : liloulolo@wanadoo.fr

propose :

Conférence « Les femmes célèbres de Bordeaux » :

Salle Omnisports du Bouzet

À partir du

Apéro BD

BOOMERANG 33 organise :

Comité des fêtes de Gazinet

Rendez-vous en Aquitaine

Samedi 5 septembre 2015
de 14h à 17h
Après-midi Portes ouvertes /
Essai de patins gratuit

La médiathèque vous propose :

Jeudi 1er Octobre 2015 de 18h A 20h30

La présence de Jean Paul DELPY spécialiste de l’environnement et de Bernard
FOURNIER scientifique permettra de répondre à toutes vos questions.
Un apéritif clôturera la manifestation.

stieux
Stade des Arre
à Pessac

À partir
de 7h30

