COMMUNIQUE DE PRESSE

L’agenda de mai 2018
Toutes les informations en cliquant sur les liens hypertextes
Du mercredi 2 mai au samedi 12 mai Exposition Aluminium-moi à la M.270
Samedi 5 mai Atelier bricolage à la bricothèque solidaire de 10h à 17h au Tiers-lieu
Quartier Génial 29 chemin Richelieu
Dimanche 6 mai Vide-grenier CMF football de 9h à 18h à l’espace Lucie Aubrac

Mardi 8 mai Cérémonie commémorative à 9h30 au
monument aux morts (Mairie)

Mercredi 9 et vendredi 11 mai Ateliers de réparation participatif Vélo-cité à 14h à la
Maison des initiatives (Dravemont)
Samedi 12 mai « A la recherche des serpents » de 10h à 12h sortie naturaliste au
Domaine de Sybirol
Samedi 12 et dimanche 13 mai Tournage courts-métrages « Dans mon hall » produits
par DACP Films à Dravemont
Dimanche 13 mai Soirée de la solidarité de l’ADEC à 17h à l’espace Lucie Aubrac
Lundi 14 mai Budgets Participatifs : inauguration de la bricothèque solidaire et des
nouveaux vélos électriques (projets 2017) et lancement des Budgets Participatifs 2018
lors du conseil de quartier à 18h30 au Tiers-Lieu Quartier Génial 29 chemin Richelieu
Mardi 15 mai Projet chorale Myla et l’arbre bateau avec les élèves des écoles de
Floirac à 19h à la M.270

Mercredi 16 mai « Histoires pour les p’tites oreilles », contes pour enfants à 16h au
Domaine de Sybirol (médiathèque Roland Barthes en cas de pluie)
Mercredi 16 mai Le Club de Full Contact organise un stage avec la légende du karaté
et full contact Dominique Valera de 19h à 21h au gymnase Robert Ralite
Vendredi 18 et samedi 19 mai Une grande première à Floirac ! Les
24h de la ludothèque avec jeux surdimensionnés, ateliers, escape
game … à l’espace Lucie Aubrac du vendredi 18h au samedi 18h
à l’espace Lucie Aubrac

Mercredi 23 mai Conseil de quartier Dravemont à 18h30
Samedi 26 mai Soirée en soutien aux Clowns Stéthoscopes « Ensemble faisons un pied
de nez à la maladie » à 20h30 à la M.270
Samedi 26 et dimanche 27 mai « Les Marches de panOramas » balades sur la rive
droite au départ de Floirac
Lundi 28 mai Conseil municipal à 18h30 en salle du Conseil (Mairie)
Mardi 29 mai Conseil de quartier Les Plateaux à 18h30
Jeudi 31 mai Conseil de quartier Rives de Floirac à 18h30

Vendredi 1er juin Nouvelles en scène Floirac 2117, restitution
théâtralisée des écrits des collégiens floiracais sur le thème
« Demain Floirac » par la Compagnie Blop Interjection à 19h
à la M.270

Vendredi 1er et samedi 2 juin Salon des entreprises par le Club deux rives entreprises
(2RE) de 10h à 18h à l’espace Lucie Aubrac
Samedi 2 juin « Le Jardin des Artistes », spectacle consacré à la thématique des fleurs
réunissant les élèves des classes découvertes du pôle danse et des classes d’initiation
musicale et corporelle de l’EMMD de 15h à 17h à l’Auditorium de Floirac

