Été métropolitain
Lundi 24 juillet à 11h
" RACINE ", DÉJEUNER SAUVAGE
Site du Bourgailh – avenue de Beutre

Balade ludique et pédagogique au cœur du site du Bourgailh par Bordeaux Food
Club. Cueillette itinérante des plantes, herbes, baies et fleurs comestibles suivi d’un
repas. Tout public sur réservation – Payant
Rens. www.bordeauxfoodclub.com

Dimanche 30 juillet de 14h à minuit
LA NUIT DES ÉTOILES
Site du Bourgailh – avenue de Beutre

Le monde de la nuit entre Astronomie et Nature avec observation du soleil et du ciel,
conférences, balade au crépuscule en forêt, escale chauve-souris, découverte des
papillons nocturnes… Tout public – Gratuit
Rens. www.bourgailh-pessac.fr

Jusqu’au 26 août
EXPOSITION FAUVES ET USAGE DE VRAI DE CHANTAL RAGUET
Les arts au mur artothèque - 2bis av. Dulout
Cette exposition met en scène des modules déclinés autour de roulottes et wagons
de cirque, prétexte à une présentation d’œuvres qui établissent des liens avec les
fauves et le camouflage. Gratuit
Rens. 05 56 46 38 41 - contact@lesartsaumur.com - www.lesartsaumur.com
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Vendredi 1er septembre

Un
été
festif

à Pessac

FESTIVAL RELÂCHE, CONCERTS EN PLEIN AIR
Site du Bourgailh – avenue de Beutre

Festival organisé par Allez les Filles avec des concerts tintés de soul, de blues et de
rock, un village street food et des animations. La culture, l’art et la musique comme
vecteur d’éducation à la nature ! Tout public – Gratuit
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Thème 2017 : Ces héros du quotidien. Organisé par la Ville de Pessac.

PESSAC CENTRE

Cérémonie commémorative du 14 juillet – 11h
Place de la Ve République

PARC DE CAZALET

Entrées et parkings : avenues de Beutre et Pierre Castaing

Pessac citoyen
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Venez rencontrer les « forces vives », les services
d’urgence, les associations caritatives de Pessac
et échanger avec eux autour d’activités ludiques
et pédagogiques !
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G R A T U IT

• La police municipale et les pompiers : ils présentent
leurs véhicules, leurs actions, ainsi que leur rôle au
quotidien. Vous pouvez rencontrer de près ces services
d’urgence qui veillent jour et nuit sur notre sécurité.
• Sécurité routière : démonstrations de voiture-tonneau, voiture « crash-test », piste
d’éducation routière pour les enfants…
• Les associations caritatives : elles dévoilent les secrets de leur fonctionnement, de leurs
actions et des bénéficiaires qu’elles accompagnent.
• Journée d’adoption chatons et jeunes chats avec l’École du chat libre de Bordeaux.
• Œuvre collective : construction d’une œuvre collective à partir de matériaux recyclés.
Venez avec vos objets et matériaux de récupération (emballages carton) pour y participer !
(avec l’association Etu-récup’).
• Stands et animations : maquillage, clowns, jeux en bois…

Nocturne gourmande
à partir de 19h
• Dégustez les saveurs gourmandes proposées par les producteurs locaux de l’association
Saveurs et Terroir (veau et cochon à la broche, fromages de la ferme, fraises, …).
• Fanfare disco avec la « Grasse bande ».
• Session roller disco (19h > 21h) : apportez vos patins, la piste de danse vous attend !
animée par Bordeaux Rando Roller.

Bal du 14 juillet : bal disco !
(avec la participation des pompiers)
21h et 23h30
La boule à facette va tourner avec le groupe Disco inferno.
Et cette année, les pompiers de la caserne du Burck de
Mérignac sont les invités d’honneur et animent la buvette.

Venez
costumés !

Feu d’artifice
vers 23h
Feu d’artifice son et lumière sur le thème de la comédie musicale Mamma mia.
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