
 

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 

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

 

 

Festival de la Petite Enfance : Bienvenue dans ma Maison  

Du samedi 30 mars au vendredi 12 avril  

Lieu : M.270  

 

 

 

M’café débat « Sommes-nous en démocratie ? »  

Le mercredi 3 avril  

Lieu : M.270  

http://www.ville-floirac33.fr/agenda/festival-de-la-petite-enfance-bienvenue-dans-ma-maison/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/festival-de-la-petite-enfance-bienvenue-dans-ma-maison/


 

Sport de proximité  

Le vendredi 5 avril  

Lieu : Maison des Initiatives 

Les animateurs de l’association Sport Emploi proposent de discuter d’un nouveau projet : des séances 

sportives pour les habitants du quartier !  

 

 

 

Thé dansant solidaire  

Le vendredi 5 avril  

Lieu : espace Lucie Aubrac  

L’association UNIRE organise un thé dansant pour financer une sortie au zoo de la Palmyre pour les 

adhérents du centre social. 



 

 

Chococonte  

Le samedi 06 avril dès 16h00  

Lieu : Médiathèque M.270  

 

 

Bal Trad du comité de jumelage  

Le samedi 06 avril dès 19h00  

  

 

P’tit Marché du Bourg  

Le samedi 06 avril dès 8h30  

Lieu : Parc du Castel  

 

 

 

Conseil Municipal : vote du budget primitif 

Le mercredi 10 avril dès 18h30 

Lieu : Hôtel de Ville 

http://www.ville-floirac33.fr/agenda/chococonte-5/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/bal-trad-du-comite-de-jumelage/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/bal-trad-du-comite-de-jumelage/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/ptit-marche-du-bourg/
http://www.ville-floirac33.fr/le-conseil-municipal/seances-proces-verbaux/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/chococonte-5/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/bal-trad-du-comite-de-jumelage/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/ptit-marche-du-bourg/


Présentation du site Plaine Sud Garonne 

au Concours d’architecture Europan 

Le jeudi 11 avril dès 10h 

Lieu : Arkéa Arena  

Visite commentée à destination des candidats au concours Europan 

 

 

Slam ta ville 

Le jeudi 11 avril de 10h30 à 16h  

Lieu : Ecole de musique (auditorium) 

Atelier « oralité » pour un projet exceptionnel avec les collèges floiracais. Après des visites guidées slamées 

de Floirac et un travail d’écriture, nos apprentis slameurs travaillent l’oralité et la musique avec l’intervention 

de Street Def Records. Un spectacle de clotûre est prévu le 6 juin à la M.270. 

 

 

 

Et nos âmes ont dansé  

Le vendredi 12 avril dès 19h00  

Lieu : Auditorium  

 

 

Loto du CMF Handball  

Le vendredi 12 avril dès 18h00  

Lieu : Espace Lucie Aubrac 

https://www.surlarivedroite.fr/2019/03/la-plaine-sud-garonne-au-concours-europan/
https://www.surlarivedroite.fr/2019/03/la-plaine-sud-garonne-au-concours-europan/
http://www.collegenelsonmandela.fr/slamta-ville/
http://www.collegenelsonmandela.fr/slamta-ville/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/et-nos-ames-ont-danse/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/loto-du-cmf-handball/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/et-nos-ames-ont-danse/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/loto-du-cmf-handball/


 

Permanence du Maire  

Le samedi 13 avril dès 10h00  

Lieu : Fabrique Citoyenne  

 

  

 

Les jeudis de la Ludothèque  

Le jeudi 18 avril dès 16h00  

Lieu : Médiathèque M.270  

 

 

Centenaire du Football Floiracais  

Du samedi 27 avril au dimanche 28 avril dès 9h30  

Lieu : Plaine des Sports de la Burthe  

Organisateur : CMF Football  

http://www.ville-floirac33.fr/agenda/permanence-du-maire-4/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/permanence-du-maire-4/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/les-jeudis-de-la-ludotheque-4/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/centenaire-du-football-floiracais/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/permanence-du-maire-4/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/les-jeudis-de-la-ludotheque-4/
http://www.ville-floirac33.fr/agenda/centenaire-du-football-floiracais/

