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L'été sera mouvementé...

Du 6 au 17 juillet de 14h à 17h30 (sauf le 
week-end), un partenariat associatif s'est créé pour 
animer des ateliers sportifs et culturels, accessibles 
et ouverts à tous à partir de 3 ans, dans de nombreux 
lieux du quartier.
Le Boxing Club Bacalan, le Bordeaux Athlétic Club, le 
New Basket A�itude, l'Amicale Laïque de Bacalan et 
le Kfé des Familles proposeront de nombreuses acti-
vités (boxe, basket, poterie, kfé mobile, foot...) en 
musique à côté de chez vous.
Ces activités seront itinérantes.
Un programme sera bientôt à votre disposition dans 
toutes les associations.

 A bientôt



EDITO

Vos rendez-vous
Jeudi 7 Mai à 20h45 
Animation musicale avec « Cadillac Rumble » (Crazy
rockabilly) - PAF 3€ - Gratuit pour les - de 16 ans.

Du 21 Mai au 10 Juin
« Le Bestiaire » - Exposition de sculptures 
réalisées par Catherine Mangini & ses invités.
Vernissage : Jeudi 21 Mai à 19h00 à l’Amicale.

Vendredi 29 Mai à 20h45
Animation musicale avec les groupes « Les 
Ninjas Galopants » (Rock pop de Blanqui) et 
« Mc Leafar » (Blues rock).
PAF 3€ - Gratuit pour les - de 16 ans.

Vendredi 12 Juin à 19h00
Place Buscaillet
Repas de Quartier avec les associations bacala-
naises - Animation musicale et apéritif o�ert.

Samedi 30 Mai de 14h00 à 18h30
Journée « Enfants » - Jeux + Pièce de théâtre 
« L’Ennemi » d’après Serge Bloch et Davide 
Cali par les  « Touilleuses d’étoiles » en parte-
nariat avec le Cerisier. 

Du 11 au 26 Juin
Le collectif « Mascarets » expose toutes les 
oeuvres des enfants des écoles.

Samedi 13 Juin à 15h00
Salle Point du Jour/Pierre Tachou
Spectacle de �n d’année des di�érents ateliers 
de l’Amicale sur le thème du « Fantastique ».

Dimanche 21Juin à partir de 19h00
Fête de la musique - Apéro en musique devant 
l’Amicale.

Mardi 14 Juillet de 14h00 à 23h00
Place Buscaillet
Ateliers et bal avec « Allez les �lles, le Kfé des familles, 
le Boxing Club et l’Amicale Laïque de Bacalan... »

Pro�tez d'un printemps Amicalement vôtre,  des 
concerts dont celui des "Ninjas Galopants" jeunes 
élèves du Collège Blanqui, de notre spectacle de �n 
d'année et des expositions dont celle des enfants 
des écoles.
Retrouvons-nous au repas de quartier à Buscaillet, 
pour accueillir l'été... l'été où nos ateliers se trans-
porteront au pied des immeubles.

Dimanche 7 Juin de 12h00 à 18h00
Championnat Basket Loisir adultes/enfants
au Stade Charles Martin.
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