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CULTURE, JEUNESSE, LOISIRS, SPORT

Bulles d'été
Nouveau cette année : un seul programme d'été pour tous les âges et toutes les
envies !
 AJOUTER À MON CALENDRIER

Découvrez l’ensemble des rendez-vous sport, culture, loisirs… à ne pas manquer cet été, concoctés par
la Ville de Pessac et ses partenaires :
 Des animations sportives et familiales : initiations et ateliers sportifs, artistiques, nuit des étoiles, …
 Des rendez-vous festifs et culturels : fête de la musique, 14 juillet, spectacles de théâtre, concerts,
festivals, ciné plein air, …
Un programme pétillant, varié et accessible, pour tous les goûts et tous les âges.
Ces rendez-vous sont pour la plupart gratuits (sauf indication contraire) et organisés dans le respect des
consignes sanitaires liées à la Covid-19.

Pass sanitaire
Attention : Suite aux dernières mesures gouvernementales, nous vous remercions de bien vouloir vous
présenter avec votre Pass sanitaire lors de votre venue aux spectacles suivants :
Mercredi 21 juillet – L’heure bleue
Jeudi 22 juillet – Teol quartet et Carolina Katun
Mercredi 28 juillet – Son croisés
Vendredi 6 août – L’appel de la forêt
.

Mercredi 25 août – Maisons
Jeudi 26 août – Mousse

Le pass sanitaire est valide :
 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen/Johnson & Johnson)
 7 jours après l’injection pour les vaccins administrés aux personnes ayant eu la Covid-19 (1 seule
injection)
 un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h
 un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid datant d’au moins 15
jours et de moins de 6 mois

 CONTACTS
Pessac animation
Le service propose des
animations pour tous les jeunes
de la ville.

 05 57 93 66 93
06 73 53 68 73
 Courriel

PAMA (Pratiques
artistiques et
musicales
accompagnées)

 05 56 47 08 46
06 21 03 60 86
 Site Internet
 Courriel

.

Kiosque culture &
tourisme

 05 57 93 65 40
 Site Internet
 Courriel

VILLE DE PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

