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Culturelle

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).

juin culturel pour vos enfants !

numérique
ATELIER DU CODE AVEC LE ROBOT THYMIO    
Mercredi 1er juin 2022 – 14h (durée : 1h30)
Médiathèque Jacques Ellul   
Gratuit sur réservation - À partir de 8 ans  
Que vous préfériez le mode « amical », « explorateur », « peureux », « enquêteur », « attentif », ou 
encore « obéissant », découvrez et programmez le robot Thymio, pour qu’il se déplace en toute 
autonomie ! 

Visite dégustation 
VISITE À LA FERME  
Mercredis 1er et 22 juin – 17h (durée : 1h) 
165, rue de la Princesse 
Sur réservation - 5€ (paiement sur place le jour de la visite) - À partir de 2 ans 
En lisière de prairie, la Ferme de Tartifume élève des vaches laitières depuis trois générations. 
Une visite authentique entre histoire, traite quotidienne et dégustation de produits lactés et 
délectables.

Exposition
INAUGURATION DE L’EXPOSITION « LES OBJETS À LIRE »
Jeudi 2 juin – 18h 
Médiathèque Jacques Ellul
Entrée libre - Tout public
Découvrez la créativité des enfants des écoles pessacaises qui, après avoir choisi un livre 
jeunesse avec leurs familles, se sont plongés dans l’univers de l’auteur et ont réalisé un objet 
artistique qui s’en inspire.



Lecture pour les tout-petits 
LISONS ENSEMBLE 
Samedis 4 et 11 juin - 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.

Enigm’game en famille 
SAUVEZ LA CITÉ FRUGÈS-LE CORBUSIER ! 
Samedi 4 juin – 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 !

Evénement
CONCOURS D’ÉLOQUENCE
Samedi 4 juin – 14h (durée : 1h30)
Théâtre de verdure (quartier Saige)
Entrée libre
Tout public
Ils sont 10, âgés de 10 à 14 ans. Ils ont eu 4 ateliers avec Inès de l’association les Kapseurs pour 
parfaire leur qualité de débatteur. Importance de l’écriture, humour… les thèmes choisis reflètent 
les préoccupations de ces jeunes débatteurs. Seul l’un d’entre eux sortira vainqueur du concours 
mais ils auront tout donné pour vous convaincre !

Visite commentée en famille 
LE JARDIN DE TERRE D’ADELES 
Dimanche 5 juin – 15h (durée : 1h30) 
Rendez-vous : 36, avenue de Magellan 
Gratuit sur réservation 
À partir de 6 ans 
La permaculture et l’agroécologie visent à remettre l’humain au cœur des écosystèmes. Une 
philosophie autant qu’une technique à découvrir en parcourant ce jardin associatif. 
Visite commentée par l’association Terre d’ADELES. 



Visite commentée en famille 
LES APRÈS-MIDIS TROPICAUX 
Mercredis 8 et 22 juin - 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. 

Atelier en famille 
DE VERRE ET DE LUMIÈRE 
Samedi 18 juin – 10h (durée : 1h30) 
Rendez-vous : place de la Ve République – devant l’église Saint-Martin
Gratuit sur réservation 
Pour les 7-9 ans 
Initiez-vous à cet art millénaire pour composer, en famille, un vitrail de papiers multicolores. 

Exposition virtuelle 
PLONGÉE VIRTUELLE EN COMPAGNIE DU STREET ARTISTE JULIEN ODEG 
Du 18 juin au 1er juillet   
Médiathèque Jacques Ellul - Salle Lara Croft et en ligne  
Entrée libre
Tout public
Chaussez un casque de réalité virtuelle ou consultez le site de la médiathèque (mediatheque.
pessac.fr) pour vous immerger dans l’univers de Julien Odeg. Participant des premières Vibrations 
Urbaines, cet artiste nous ramène aux sources du street art. Contemplation et sensations au 
rendez-vous ! 
Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 - mediatheque@mairie-pessac.fr

Manifestation nationale
FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin – À partir de 18h      
Centre-ville
Entrée libre
Tout public
17 associations musicales pessacaises et 12 groupes accompagnés par PAMA investissent les 
places du centre-ville, le hall de la mairie et l’église Saint-Martin à partir de 18h pour vous faire 
voyager en musique le temps d’une soirée.
À 22h15, direction le soleil avec le groupe bordelais Duende et ses rythmes latinos place de la Ve  

République.



Rencontre parents-enfants 
LE CAFÉ DES BÉBÉS / AXELLE HERRENSCHMIDT 
Jeudi 23 juin – 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. 
Renseignements : Bibliothèque Pablo Neruda – 05 57 93 67 20 – biblio.pabloneruda@mairie-
pessac.fr 

Atelier d’éveil
RYTHMES ET COMPTINES / ASSOCIATION MUSIQUE À TOUT ÂGE
Samedi 25 juin – 10h30 et 11h15 (2 séances - durée : 30 min)
Bibliothèque Pablo Neruda
Gratuit sur réservation - De 0 à 3 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. 

Atelier
GRAFFITI À LA MÉDIATHÈQUE / CIE L’IRRÉGULIÈRE 
Samedi 25 juin – 12h (durée : 2h) 
Parc de Camponac
Gratuit sur réservation - Tout public 
Pour les artistes en herbe qui rêvent de décorer la ville, cet atelier propose de s’initier à la technique 
du graffiti en plein air. Au programme : bombes de couleurs et rencontre avec le graffeur qui 
sommeille en vous. 

Renseignements / Renseignements / 
RÉSERVATIONRÉSERVATION

KIOSQUE CULTURE & TOURISME

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


