
 L a  V i l l e  d e  B È G L E S  
p r o p o s e

Animations 
gratuites

à Bègles Plage 
et dans les quartiers



Le dispositif estival  « Un été près de chez 
vous »   proposé par la Ville de Bègles revient 
cette année pour une édition adaptée 
au contexte sanitaire particulier. Du 9 
juillet au 30 août, les services municipaux, 
associations et partenaires, investissent 
Bègles Plage et les quartiers de la ville pour 
un été sportif, ludique, musical, littéraire, 

créatif, gourmand et surtout festif ! Activités aquatiques, 
bien-être et de loisirs, spectacles, ateliers développement 
durable, jeux, pique-nique, rencontres, exposition… attendent 
petits et grands à deux pas de chez eux. Les animations sont 
gratuites. Profitez-en !

UN ÉTÉ (FESTIF)
PRÈS DE CHEZ VOUS

DES ANIMATIONS GRATUITES
 DANS TOUTE LA VILLE

à Bègles Plage    03-04-05
à Monmousseau  05
à ChapitÔ     06
aux Terres Neuves   07
à Terre Sud 08
au Dorat    08
à Mussonville    09
à Thorez     10
dans les structures   11
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Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles



. À BÈGLES PLAGE

Course d’orientation pour les 8 à 14 ans 
Les mercredis de 14h30 à 15h30 • Lundi 3 
août de 14h à 17h (grand jeu de plateau)

Pilates 
Les mercredis de juillet de 10h à 11h • Les 
jeudis 16, 23 et 30 juillet de 17h30 à 18h30

Aquagym 
Les jeudis de 9h30 à 10h30

Activités beach
Les vendredis de 14h30 à 15h30

Pétanque 
Les vendredis de 17h à 19h (accès libre)

Boomerang
Les vendredis 24 juillet et 21 août de 9h30 
à 12h30

Aviron
Le samedi 29 août de 10h à 12h

Hydrospeed 
Les mercredis 22 juillet, 5 et 26 août 
de 17h à 19h

Basket 
Le lundi 13 juillet de 15h à 17h • Le mardi 18 
août de 15h à 17h

Découverte VTT
Les jeudis de 14h30 à 15h30

Proposées par les éducateurs sportifs 
de la Ville, en partenariat avec Cap 33. 
Inscriptions sur mairie-begles.fr 
ou à l’accueil de Bègles Plage. 
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Activités sportives et de loisirs
Activités flash pour les 8 à 14 ans 
Les vendredis de 9h30 à 10h30 

Activités flash pour tous
Les lundis de 9h30 à 11h30 • Les mercredis 
de 9h30 à 11h30 • Les jeudis de 10h30 à 
11h30 • Les mercredis de 14h à 15h30 et 
les vendredis de 14h30 à 15h30 pour des 
activités nautiques 

Canoë
Les lundis et mercredis de 17h à 18h30 • 
Les jeudis de 9h30 à 11h30

Circuit training
Les lundis de juillet de 9h30 à 10h30

Découverte ultimate
Les lundis de 17h à 19h

Marche aqua dynamique
Les mardis (sauf 14 juillet) de 9h30 à 10h30

Voile 
Les lundis de 14h à 15h30 • Les mardis 
(sauf 14 juillet) de 9h30 à 11h30 et de 14h 
à 15h30 • Les jeudis de 14h30 à 15h30 • 
Les vendredis de 17h30 à 18h30

Taï-chi-chuan 
Les mardis 21 et 28 juillet de 10h à 11h30

Découverte du rugby pour les 8 à 14 ans
Les lundis et mardis de 14h à 16h

Stand up paddle 
Les mardis de 17h à 18h30 • Les mercredis 
de 14h à 15h30 • Les jeudis de 17h30 
à 18h30

Qi-gong 
Les mardis de juillet (sauf 14 juillet) 
de 17h30 à 18h30
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. À BÈGLES PLAGE

Animations petite enfance

Kfé malin : papoterie entre parents
Mardi 21 juillet à 9h30 : L’été avec papi et 
mamie
Mardi 28 juillet à 9h30 : Les vacances de 
mon enfant : que d’émotions !
Mardi 4 août à 9h30 : Je prépare la 
rentrée de mon enfant

Ateliers créatifs pour les 2 à 4 ans
Vendredi 17 juillet de 9h30 à 10h30 : 
plantations • en partenariat avec le 
service développement durable
Vendredi 24 juillet de 9h30 à 10h30 : 
création d’un dessin en playmais

Places limitées sur inscriptions
au 05.56.49.88.54

La bibliothèque les pieds 
dans l’eau !

La tente à histoires
Les jeudis 16, 30 juillet et 20 août à 10h 
pour les tous petits, à 11h pour les 4 à 7 
ans

Les applis de l’été
Les jeudis 23 juillet et 27 août à 10h pour 
les 8 à 10 ans

Entrée libre

Ateliers zéro déchet
 
Discussion et échange autour du zéro 
déchet, à partir de 14 ans et adultes
Jeudi 9 juillet de 12h à 13h30 et de 16h à 
18h • Jeudi 23 juillet de 16h à 17h

Conception de tote bag 
(amenez vos t-shirt), à partir de 5 ans
Jeudi 16 juillet de 10h30 à 12h

Atelier plantation, pour enfants
Vendredi 17 juillet de 9h30 à 10h30

Fabrication de bateau en bouchons, 
à partir de 3 ans
Mercredi 22 juillet de 16h à 17h

Distribution de cendriers de poche 
et sensibilisation à l’impact écologique 
des mégots
Jeudi 30 juillet de 16h à 17h

Confection de produits ménagers, 
pour adultes
Vendredi 31 juillet de 16h à 17h

Sur inscriptions auprès du service 
développement durable au 06.64.08.92.19 
ou à m.hofman@mairie-begles.fr

Activités pour les séniors

Atelier marche/bien-être
Les mercredis de 14h à 16h

Gym douce
Les jeudis de 10h à 11h

Pique-nique et animations
Les jeudis à partir 12h

Sur inscriptions au 05.56.49.69.32 
ou à info.seniors@mairie-begles.fr. 
Transport et repas sur réservation.
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. À BÈGLES PLAGE

. À MONMOUSSEAU

Quartiers d’été de L’Estey
Village animation sur le thème 
«camping» pour toute la famille
et son Bistrot Mobile
Les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet de 16h 
à 19h

Sur inscriptions au Centre social 
et culturel ou au 05.57.35.13.00

Rendez-vous parents-enfants 
Atelier par Remue Méninges
Les jeudis 9, 16, 23 juillet de 16h à 19h
•  rdv devant les locaux de Remue 
Méninges

Baignade autorisée
Sous surveillance des maîtres-nageurs 
sauveteurs tous les jours de 11h à 19h.

Les conditions d’accès :
Réservation obligatoire sur le site internet 
mairie-begles.fr ou à l’accueil de Bègles 
Plage. Accès prioritaire aux Béglais. 

La baignade en toute sécurité :
Enfants de moins de 10 ans sous la 
surveillance d’un adulte et équipés de 
brassards, d’un maillot de bain à flotteurs 
ou d’une bouée. Eviter l’exposition entre 
12h et 16h. Appliquer une protection 
solaire toutes les deux heures et 
systématiquement après la baignade. 

Escape game

Tous les jeudis (sauf le 13 août) 
de 16h à 18h

Sur inscriptions au Centre social 
et culturel ou au 05.57.35.13.00

Activité sportive et de loisirs
Marche nordique 
Les lundis et vendredis de 9h30 à 10h30 • 
départ à la Maison des Lacs

Proposée par les éducateurs sportifs 
de la Ville, en partenariat avec Cap 33. 
Inscriptions sur mairie-begles.fr 
ou à l’accueil de Bègles Plage. 

Jeu pour tous 

Le jeudi 23 juillet de 18h à 19h

Proposé par le Conseil citoyen



. À CHAPITÔ

Activités sportives et de loisirs
Danse contemporaine
Les lundis de 10h à 11h

Circuit training
Les mercredis de juillet de 18h30 à 19h30 

Hip Hop
Les vendredis de 16h à 17h

Proposées par les éducateurs sportifs 
de la Ville, en partenariat avec Cap 33. 
Inscriptions sur mairie-begles.fr ou à 
l’accueil de Bègles Plage.

Animations petite enfance

Création de tubes à trésors 
et de bavoirs 
Vendredi 10 juillet de 9h30 à 10h30 • en 
partenariat avec le Centre social et 
culturel

Création imagier des animaux
Mardi 18 août de 9h30 à 10h30

Places limitées sur inscriptions au 
05.56.49.88.54

Festival littéraire INSITU
  
Vendredi 10 juillet à 18h30
À travers ce festival qui se déroule sur 
un week-end, l’association Lettres du 
Monde vous propose de découvrir la ville 
différemment grâce à des lectures de 
textes d’écrivains étrangers dans des 
lieux insolites. À Bègles, une lecture et une 
présentation de l’histoire de ce lieu qu’est 

maintenant ChapitÔ sont prévues. Un 
verre offert préparé par RestÔ&Cie sera 
servi à l’issue de la séance.

Inscriptions sur lettresdumonde33.com, 
au 09.53.08.50.10 ou à lettresdumonde@
free.fr

Ateliers créatifs
Atelier écriture « Conter le monde 
d’après », à partir de 12 ans
Jeudi 16 et vendredi 17 juillet de 14h à 16h 
• avec Les Nouveaux Rendez-vous des 
Terres Neuves

Atelier graffs par Freddish 
Jeudi 23 et vendredi 24 juillet de 14h à 16h 
• avec Les Nouveaux Rendez-vous des 
Terres Neuves

Atelier artistique parents-enfants 
par Freddish
Les mercredis 15 et 22 juillet de 15h à 18h

Soirée karaoké
Avec jojo et Dj Set et la participation 
de Ricochet Sonore
Jeudi 27 août à partir de 18h30 
Karaoké à l’européenne ! Ici pas d’écran, 
les paroles se lisent sur du papier et 
le classeur contient pas moins de 300 
chansons, dont vous trouverez les 
paroles sur votre téléphone intelligent ! Le 
répertoire est éclectique, issu de la variété 
et du rock des années 60 à nos jours. 
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. AUX TERRES NEUVES
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Activité pour les séniors
Jeux stimulation
Les vendredis de 14h à 16h • à la 
Chaufferie

Sur inscriptions au 05.56.49.69.32 ou à 
info.seniors@mairie-begles.fr. Transport 
sur réservation.

Quartiers d’été de L’Estey
Village animation sur le thème 
«camping» pour toute la famille
Les lundis 13, 20 et 27 juillet et 3, 10, 17 et 24 
août de 16h à 19h

Sur inscriptions au Centre social et 
culturel ou au 05.57.35.13.00

Ateliers zéro déchet
Conception de bijoux origami,  
pour adultes
Lundi 13 juillet de 16h à 18h

Conception de produits ménagers, 
pour adultes
Lundi 20 juillet de 16h à 18h

Réalisation de tables basses en récup, 
pour adultes
Lundi 27 juillet de 16h à 18h

Sur inscriptions auprès du service 
développement durable au 06.64.08.92.19 
ou à m.hofman@mairie-begles.fr

Ateliers parents-enfants
Atelier parents-enfants avec Freddish
par Remue Méninges
Les mercredis 15 et 22 juillet de 15h à 18h • 
rdv devant la Chaufferie

Atelier enfants par Remue Méninges 
Lundi 27 et vendredi 31 juillet de 15h à 18h •
• avec Les Nouveaux Rendez-vous des 
Terres Neuves • rdv devant la Chaufferie

Spectacles
WELCOME ! par la cie Tout par Terre,
jonglerie, tout public  
Jeudi 20 août à 19 h • Place du Prêche
Cette création raconte la journée 
particulière d’un barman revêche et 
de son unique client, confrontés à des 
situations improbables. Tour à tour 
jongleurs fous, musiciens classiques ou 
rock stars, on ne sait jamais qui de l’un ou 
de l’autre mène le jeu !

Même pas peur ! Conte et cirque
Vendredi 21 août à 18h • Esplanade des 
Terres Neuves
Petite forme conte et mouvement de 
30 minutes pour raconter des histoires 
autour de la peur. Par l’Agence de 
Géographie Affective (CREAC). 

Sur réservation au 05.56.49.95.95



. À TERRE SUD

. AU DORAT

Quartiers d’été de L’Estey
Village animation sur le thème 
«camping» pour toute la famille
et son Bistrot Mobile
Les vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet 
et 7 et 28 août de 16h à 19h

Sur inscriptions au Centre social 
et culturel ou au 05.57.35.13.00
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Spectacle
La fortune de Jeanne, par la cie l’Aurore
Mercredi 15 juillet à 11h
Dans une décharge à ciel ouvert, trois 
éboueurs découvrent Jeanne : un bébé 
venu d’Afrique et livré avec toute sa 
fortune…

À partir de 6 ans

Quartiers d’été de L’Estey
Village animation sur le thème 
«camping» pour toute la famille
et son Bistrot Mobile
Les jeudis 6, 13, 20 et 27 août de 16h à 19h

Sur inscriptions au Centre social 
et culturel ou au 05.57.35.13.00

Jeu pour tous 

Le jeudi 27 août de 18h à 19h

Proposé par le Conseil citoyen

Ateliers zéro déchet
Conception d’éponges Tawashi, 
à partir de 10 ans et adultes
Vendredi 10 juillet de 16h à 18h

Conception de macramé en raphia, 
à partir de 14 ans et adultes
Vendredi 24 juillet de 16h à 18h

Sur inscriptions auprès du service 
développement durable au 06.64.08.92.19 
ou à m.hofman@mairie-begles.fr



. À MUSSONVILLE
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Activités sportives et de loisirs
Pilates 
Les lundis de juillet de 10h à 11h

Course d’orientation pour les 8 à 14 ans
Les mardis de 10h30 à 11h30

Marche nordique
Les mercredis de 9h30 à 10h30

Grand jeu de plateau - course 
d’orientation
Les lundis 13 juillet et 17 août de 14h à 17h

Proposées par les éducateurs sportifs 
de la Ville, en partenariat avec Cap 33. 
Inscriptions sur mairie-begles.fr ou à 
l’accueil de Bègles Plage.

Quartiers d’été de L’Estey
Village animation sur le thème 
«camping» pour toute la famille
et son Bistrot Mobile
Les mercredis 15, 22 et 29 juillet 
et 5 et 26 août de 16h à 19h

Sur inscriptions au Centre social 
et culturel ou au 05.57.35.13.00

Ateliers zéro déchet
Jeux écologiques sur la propreté 
urbaine, à partir de 3 ans 
et accompagnateurs
Mercredi 15 juillet de 16h à 18h
 
Atelier Furoshiki, à partir de 5 ans
et adultes
Mercredi 29 juillet de 16h à 18h 

Sur inscriptions auprès du service 
développement durable au 06.64.08.92.19 
ou à m.hofman@mairie-begles.fr



. À THOREZ
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Animations petite enfance
Création de bouteilles sensorielles
Mardi 21 juillet de 9h30 à 10h30 • 
dans les locaux de Remue Méninges, 
en partenariat avec le service 
développement durable

Création de décor photo
Vendredi 21 août de 9h30 à 10h30 • dans 
les locaux de Remue Méninges

Places limitées sur inscriptions 
au 05.56.49.88.54

Rendez-vous parents-enfants 
Atelier par Remue Méninges
Les vendredis 10, 17 et 24 juillet de 9h à 11h • 
dans les locaux de Remue Méninges

Atelier fabrication d’instrument 
par le cabinet musical du docteur 
Larsène
Vendredi 17 juillet de 9h à 11h • dans les 
locaux de Remue Méninges

Quartiers d’été de L’Estey
Village animation sur le thème 
«camping» pour toute la famille
et son Bistrot Mobile
Les mardis 7, 21 et 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 
août de 16h à 19h

Sur inscriptions au Centre social 
et culturel ou au 05.57.35.13.00

Atelier zéro déchet
Conception d’origami des vacances, 
à partir de 5 ans
Mardi 28 juillet de 16h à 18h

Sur inscriptions auprès du service 
développement durable au 06.64.08.92.19 
ou à m.hofman@mairie-begles.fr

Spectacle
WELCOME ! par la cie Tout par Terre,
jonglerie, tout public  
Mercredi 19 août à 19 h • Place César 
Franck
Cette création raconte la journée 
particulière d’un barman revêche et 
de son unique client, confrontés à des 
situations improbables. Tour à tour 
jongleurs fous, musiciens classiques ou 
rock stars, on ne sait jamais qui de l’un ou 
de l’autre mène le jeu !

 



. DANS LES STRUCTURES
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Activités sportives et de loisirs
AU COMPLEXE LANGEVIN
Basket
Les mercredis de 10h30 à 11h30 • Les jeudis 
de 14h30 à 15h30

Atelier basket-ball
Les vendredis 17 juillet et 21 août 
de 15h à 17h 

Atelier skateboard
Vendredi 7 août de 9h30 à 12h30 

AU COMPLEXE VÁCLAV HAVEL
Sophrologie
Les mercredis de 9h30 à 11h30

À DUHOURQUET
Hockey sur gazon
Les jeudis de 10h30 à 11h30

Tennis de table 
Les mercredis d’août de 17h à 18h30

AU DOJO BÉGLAIS
Taïso à partir de 15 ans
Les lundis 17 et 24 août de 9h à 10h •
Les mercredis 19 et 26 août de 9h à 10h 

Proposées par les éducateurs sportifs 
de la Ville, en partenariat avec CAP33. 
Inscriptions sur mairie-begles.fr ou à 
l’accueil de Bègles Plage. 

Activité pour les séniors
AU COMPLEXE LANGEVIN
Gym douce
Les mardis de 10h à 11h • en partenariat 
avec le CAB

Sur inscriptions au 05.56.49.69.32 
ou à info.seniors@mairie-begles.fr. 
Transport sur réservation.

Animations petite enfance
AU SERVICE PETITE ENFANCE
Accueil parents-enfants
de 0 à 4 ans et futurs parents
Du 8 juillet au 21 août • Les mercredis de 
9h30 à 11h et de 16h30 à 18h • Les jeudis de 
9h30 à 11h  

Atelier bébés danseurs, 
de la marche à 4 ans
Les lundis 20 et 27 juillet de 10h à 11h  

Places limitées sur inscriptions 
au 05.56.49.88.54

Exposition
AU MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE
Alain Lacoste, bricoleur de poésie 
Tous les jours (saufs fériés) de 15h à 19h.
 
Entrée libre



COMPLEXE 
LANGEVIN

129, bis rue de Lauriol 
 

PARC 
DE MUSSONVILLE

106, rue Alexis Labro 
 

COMPLEXE 
VÁCLAV HAVEL 

5, av. Danielle Mitterrand
 

MAISON DES LACS
Rue Gaston Monmousseau

DOJO BÉGLAIS
17, rue Louise et Jean Sabail 

MUSÉE DE LA 
CRÉATION FRANCHE

58, av. du Maréchal de 
Lattre de Tassigny 

05.56.85.81.73

 
SERVICE 

PETITE ENFANCE 
Allée des Droits de l’Enfant 

(locaux de l’ancien centre de loisirs)

BÈGLES PLAGE
Av. Pierre Mendès France 

07.63.74.83.03
Bus Corol 36 arrêt rue des 

Quatre Castéra, Liane 11 arrêt 
Jeanne d’Arc, Tram C, arrêt 

Terres Neuves

CHAPITÔ
Esplanade des Terres Neuves, 

rue Robert Schuman
 05.56.49.95.95

COMPLEXE 
DUHOURQUET

158, rue Marcel Sembat
 

A

B

C

H

I

J

D
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F

G

B

C

G
H

JI

D
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A Bègles Plage

Service 
Petite Enfance

Musée 
Création Franche

Dojo Béglais

Parc 
de Mussonville

Complexe 
Václav Havel

Complexe 
Langevin

ChapitÔ

Complexe 
Duhourquet

LE 
DORAT

TERRE SUD

THOREZ

MONMOUSSEAU
Maison des Lacs

TERRES 
NEUVES

. LES LIEUX D’UN ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS


