COMMUNIQUE DE PRESSE

A vos agendas !
Cliquer sur les liens hypertextes pour tout renseignement et contact

Vendredi 1er juin
 Les Tiers-Lieux inaugurent leur Quartier Génial avec des animations gratuites
pour tous (conférence interactive, jeux, performances, dj set…) dès 12h au 29
chemin Richelieu


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 Première édition du Salon Entreprises & Savoir-faire par le
Club deux rives entreprises (2RE) de 10h à 18h à l’espace Lucie Aubrac
Samedi 2 juin
 Exceptionnel ! Un nouveau partenariat pour la rentrée avec l’Ecole des BeauxArts de Bordeaux sera présenté à 10h à la M.270


Vous avez des questions à soulever ? Monsieur le Maire et deux de ses Adjoints
seront à votre disposition de 10h à 12h à la Mairie



Atelier parents : allaitement, biberon, comment choisir ? de 10h à 12h au RAM



Spectacle de l’EMMD « Le Jardin des Artistes » de 15h à 17h à l’Auditorium

Dimanche 3 juin Pique-nique géant et jeux vintages de 12h30 à 17h au Parc du Castel
Lundi 4 juin Conférence-débat - Soutenir les explorations de bébé de 0 à 18 mois : la
boîte d’exploration à 20h à l’Auditorium 1 rue Voltaire
Mercredi 6 et jeudi 7 juin Braderie d’été du Secours Populaire de 9h à 18h le
mercredi et de 8h30 à 11h le jeudi à l’espace Lucie Aubrac
Jeudi 7 juin marché nocturne Aux Balades Créatives à 18h Esplanade des Libertés
Samedi 9 juin
 Distribution gratuite de composteurs de 14h à 15h30 à la M.270.


Concert de fin d’année de l’EMMD à 18h à la M.270

Mercredi 13 juin
 Inauguration de la Maison Itinérante du Vélo à 17h à la Maison des Initiatives


Signature convention Nouvelle-Aquitaine au Tiers-Lieu de Floirac à 17h

Samedi 16 juin
 Atelier « Notre bébé est là ou bientôt là : comment renforcer le lien avec lui ? »
de 10h à 12h au RAM (derrière la Mairie)


Concert orchestre DEMOS à 17h30 à l’Auditorium de Bordeaux

Dimanche 17 juin « Be strong » spectacle de combat dès 18h à l’espace Lucie Aubrac
Mardi 19 juin Atelier soins du visage pour les séniors de 14h à 16h à la RPA La Pastourelle
Vendredi 22 juin M’Café Concert à partir de 18h30 à la M.270
Samedi 23 juin
 Balade naturaliste à 14h à l’Observatoire


Spectacle de danse de l’EMMD avec le conservatoire de Marmande à 17h30
et 20h30 à la M.270



Forum des émergences - Budgets participatifs - de 10h30 à 13h à la M.270

Dimanche 24 juin
Vide-grenier de 8h à 18h30 à l’espace social et culturel 1 rue Voltaire
Lundi 25 juin Atelier relaxation pour les
séniors de 14h à 16h à la RPA La Pastourelle
Mardi 26 juin Renouvellement urbain de
Dravemont : atelier participatif sur le
réaménagement du square Allende à
18h30 à la Maison des Initiatives
Du vendredi 29 juin au jeudi 5 juillet Portes
ouvertes à l’EMMD
Samedi 30 juin Fête du sport dès 14h au
stade Guyon
Dimanche1er juillet Vide-grenier de 8h à
18h sur l’Esplanade des Libertés
Jusqu’au 1er juillet Inscription au concours
« Mon jardin durable »

