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Culturelle

Visite commentée en famille 
LES APRÈS-MIDIS TROPICAUX    
Mercredis 4 et 25 mai - 14h30 (durée : 1h30) 
Serre de la forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre)  
Gratuit sur réservation - À partir de 6 ans  
Le monde fascinant des plantes tropicales raconté par les jardiniers botanistes de Bordeaux 
Métropole. Une opportunité de découvrir la plus grande serre tropicale de Nouvelle-Aquitaine et 
ses mystères botaniques. 

POUR SUIVRE ET ÊTRE INFORMÉS DE TOUTE LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE DE LA VILLE DE PESSAC POUR VOS ENFANTS, 
ABONNEZ-VOUS AU COMPTE INSTAGRAM SUR UN PETIT NUAGE 
 (@SURUNPETITNUAGE.PESSAC).

mai culturel pour vos enfants !

Exposition / Nouveauté 
LA CLASSE À L’ŒUVRE : CHANTIER ENCHANTÉ    
Du 4 mai au 4 juin
Pôle culturel de Camponac  
Gratuit - Entrée libre (dans la limite des places disponibles) - À partir de 12 ans  
Cette année la classe à l’œuvre interroge l’esthétique de « la métamorphose », en écho aux 
évolutions passées et présentes de la Cité Frugès. Entre rénovation et transformation : le 
chantier... 
Un commissariat d’exposition original concocté par les élèves du collège Noès, avec les œuvres 
de la collection des arts au mur artothèque - France Dubois, Maxime Duveau, Masahide Otani, 
Joachim Schmid et Raphaël Zarka - ainsi que les productions des élèves accompagnés par 
l’artiste Pierre Labat. 



Humour vocal 
KONEKTÉS / Les Frères Brothers 
Vendredi 13 mai - 19h (durée : 1h25) 
Théâtre de nature de la forêt du Bourgailh (160, av. de Beutre) 
Sur réservation – tarif B - À partir de 6 ans
Les quatre Frères Brothers sont de retour et présentent Konektés, leur nouveau spectacle. 
Toujours avec leurs voix pour seuls instruments, ils chantent, jouent, bruitent, beatboxent avec 
talent et bonne humeur. Une belle rencontre à venir avec ce quartet vocal plein d’humour et de 
poésie. Les Frères Brothers font du bien au moral et du mal aux zygomatiques ! 

Atelier d’éveil
RYTHMES ET COMPTINES / Hélène de l’association Musique à Tout âge  
Samedi 14 mai – 10h30 et 11h45 (durée : 30 min) 
Bibliothèque Pablo Neruda 
Gratuit sur réservation - De 0 à 5 ans
À travers ces ateliers, les tout-petits jouent avec les mots par les comptines et avec les sons en 
manipulant des instruments (maracas, petites percussions, cymbales, flûtiau...). Deux créneaux 
d’atelier sont proposés en petit groupe dans une ambiance agréable pour les tout-petits. 

Enigm’game en famille 
SAUVEZ LA CITÉ FRUGÈS-LE CORBUSIER !   
Samedi 7 mai – 14h (durée : 1h30) 
Rendez-vous : maison témoin Frugès-Le Corbusier (4, rue Le Corbusier) 
Gratuit sur réservation - À partir de 7 ans  
La Cité de Le Corbusier et Henry Frugès est menacée par une machine infernale. À vous de 
résoudre les énigmes disséminées dans les Quartiers modernes Frugès et de découvrir le code 
secret qui permettra de la sauver ! 

Lectures aux tout-petits 
LISONS ENSEMBLE   
Samedis 7 et 14 mai - 10h30 
Médiathèque Jacques Ellul – Espace Jeunes  
Gratuit sur réservation - De 6 mois à 3 ans  
Un moment privilégié pour écouter et lire des albums avec vos jeunes enfants.

Lecture et atelier créatif / Nouveauté 
SORCIÈRES ET SORTILÈGES 
Mercredi 18 mai - 14h30 (durée : 1h30) 
Rendez-vous : forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) - sur le parking
Gratuit sur réservation - Pour les 8-10 ans
Guidés par des récits ensorcelants, créez, en famille, sortilèges et recettes magiques. Pour les 
enchanteurs en herbe ! 
En compagnie de la médiathèque Jacques Ellul. 



Balade pédestre - 8km en famille / Nouveauté 
BALADE ENCHANTÉE DU GR® BORDEAUX MÉTROPOLE AU BOIS DES SOURCES 
DU PEUGUE 
Dimanche 22 mai - 14h (durée : 4h) 
Rendez-vous : forêt du Bourgailh (160, avenue de Beutre) 
Gratuit sur réservation - À partir de 7 ans
Envie de promenades dépaysantes et verdoyantes près de chez vous ? Profitez de cette balade 
animée ponctuée de surprises poétiques et musicales ! 
Une proposition de Bordeaux Métropole. 
En partenariat avec le Comité de randonnée pédestre de Gironde 
Renseignements et réservations : gr@bordeaux-metropole.fr
 (ouverture des réservations 1 mois avant la balade). 

Rencontre parents-enfants 
LE CAFÉ DES BÉBÉS / Axelle Herrenschmidt 
Jeudi 19 mai – 10h (durée : 2h) 
Bibliothèque Pablo Neruda 
Entrée libre - De 0 à 3 ans
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez échanger trucs et astuces de parents autour 
d’un café pendant que les bébés partagent histoires et comptines avec les bibliothécaires. 
Rens. : Bibliothèque Pablo Neruda – 05 57 93 67 20 – biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr 

Renseignements / Renseignements / 
RÉSERVATIONRÉSERVATION

KIOSQUE CULTURE & TOURISME

05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr


