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4 avril - 20h : Concert de Carisong
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Déchèterie de Tresses : nouveaux horaires

Lire Elire : Jeunes Lecteurs-Électeurs voici le programme !
Jeunes lecteurs, depuis
quelques semaines, fleurissent
des animations dans votre
bibliothèque, vous pouvez
les découvrir sur le site :
carignandebordeaux.fr.
Toutes les animations sont en
libre accès jusqu’en juin.
Pour la sélection jaune
• Semaine du 16 mars : vous qui avez la main
aussi verte que celle du papi de Pierre dans Les
aoûtiens, venez vous occuper des mini jardins de
la bibliothèque. Devenez jardiniers et arrosez la
terre pour voir grandir petit à petit les graines
mystérieuses qui ont été semées.
• Semaine du 30 mars : aurez-vous l’audace d’aller
jusqu’au bout des épreuves du test de courage ?
Venez prendre votre carnet à la bibliothèque et
affrontez vos peurs (Cache-cache cauchemars)
• Semaine du 13 avril : venez participer au plus grand
cadavre exquis de tout Carignan ! Le principe : vous
faites votre dessin, vous le cachez en prenant bien
soin de laisser un trait visible afin que le suivant
puisse prendre le relais (Le bon côté du mur)
Pour la sélection bleue
• Semaine du 2 mars : venez participer à
l’élaboration de rubans de mots.

Le principe : sur un bout de papier, venez écrire
les mots qui vous viennent à l’esprit en lien avec
la sélection choisie de Lire Elire et mettez ce
papier dans l’urne. Les bibliothécaires piocheront
dans celle-ci pour créer des rubans de mots qui
donneront des phrases poétiques et/ou loufoques.
• Semaine du 27 avril : les bibliothécaires ont écrit
un texte sans queue ni tête, venez barrer les mots
et/ou les syllabes que vous voulez pour créer un
nouveau texte (La face cachée du prince charmant).
Pour la sélection verte
• Semaine du 17 février : Le marquis de Sinistrobule
a mélangé les cartes des spécialités régionales de
France. Viens l’aider à les replacer sur la carte ! (Le
marquis de la baleine).

Rendez-vous au 16 mai à partir de 14h.
Pensez à vous inscrire pour l’escape game, les places sont
limitées (inscriptions jusqu’au 6 mai).

Cette année, nous vous proposons un escape game
dans la bibliothèque pour résoudre le mystère du...
(chut...)
A la suite de celui-ci, un goûter sera proposé suivi du
spectable de la cie Claque la Baraque, en partenariat
avec Biblio.Gironde.

Ludothèque Terres de jeu - un nouveau créneau d’accueil
Prochain rendez-vous à la ludo :
Vendredi 24 avril, 20h30-minuit à Tresses :
soirée jeux de société pour adultes, ados et
enfants de plus de 8 ans
Retrouvez tous les détails sur notre site
terresdejeu.fr
La ludothèque intercommunale Terres de Jeu accueille
ses adhérents depuis plusieurs années :
• à Salleboeuf (Pôle de la Source) les mercredis de
14h à 18h15, vendredis de 16h à 18h15 et samedis de
10h à 12h30.
• à Tresses (château de la Séguinie) les mercredis de
14h à 18h15, et samedis de 10h à 12h30 (ainsi que
les lundis et vendredis de 14h à 18h15 pendant les
vacances scolaires).
Depuis l’assemblée générale de l’association en février
dernier, la ludothèque propose un accueil tout public
supplémentaire tous les mercredis matin à Tresses de
9h30 à 11h30.

Les Petits Matins Ludiques, accueil réservé aux
enfants entre 0 et 3 ans, se déroulent désormais tous
les mercredis matin à Salleboeuf, de 9h30 à 11h30,
même fonctionnement que d’habitude (réservé aux
parents les 1er et 3e mercredis du mois, aux assistantes
maternelles les 2e et 4e, tout le monde ensemble le 5e
s’il y en a un).
Les accueils de la ludothèque proposent du jeu sur
place et le prêt de jeux et jouets :
• espace bébé avec ses tapis d’éveil et jouets pour
explorer son petit monde,
• espace jeu symbolique (dînette, établi,
déguisements, figurines, playmobil, voitures)
où chacun peut jouer le rôle qui lui fait envie
(marchand, super-héros, princesse, pompier, etc.),
• espace jeux de construction pour laisser s’exprimer
sa créativité, avec dextérité,
• espace jeux de société pour rire ou cogiter, en
coopération ou compétition,
• espace jeux surdimentionnés, avec ses jeux en bois
grand format, pour une autre expérience ludique.

Calendrier associatif
Jeudis 2 avril et 7 mai :
Cours de fitness en binôme, gainage, suivi d’un
massage mains bras
de 19h30 à 21h - L’Odyssée
Samedi 4 avril :
Journée zéro déchet - La boutique sans étiquette
de 11h à 17h - domaine de la Frayse à Fargues
Mercredi 8 avril :
Assemblée Générale du comité de jumelage
19h - salle polyvalente
Samedi 11 avril :
Atelier de fabrication de produits de nettoyage sol,
multisurfaces et lessive.
Réservation : 06 32 14 95 04 ou ecopains@gmail.com
Dimanche 12 avril :
Permanence de la Boutique sans étiquette
de 11h à 12h30
Dimanche 19 avril :
Déjeuner dansant - Petit Tourny (sur inscription)
12h - L’Odyssée
Vendredi 24 avril :
Soirée jeux de société - Ludothèque Terres de jeu
20h30 - minuit - Château de la Séguinie à Tresses
Samedi 25 et dimanche 26 avril :
3e exposition de photos - ELC (vernissage le samedi)
de 10h à 13 h et de 14h à 18h - L’Odyssée
Vendredis 1er et 8 mai :
La boutique sans étiquette fermée exceptionnellement
Dimanche 3 mai :
Animation et distribution de plants avec Jardins de
tomate et Les écopains - La boutique sans étiquette
11h - 12h30 pendant la permanence

Informations Coronavirus
Nous vous tiendrons au courant de toute
évolution concernant les consignes ainsi
que les ouvertures des services publics
sur le site : carignandebordeaux.fr et sur
les panneaux électroniques.

Carisong
Par solidarité envers la population et pour freiner
le plus efficacement possible cette pandémie,
le bureau de Carisong a décidé : l'annulation de
notre participation au concert du 22 mars ainsi que
l'annulation du concert caritatif du 4 avril à l'église.
Nous ferons le maximum pour reporter ces concerts.

Club Athlétique Carignanais
ACTIVITÉS SUSPENDUES
Conformément aux directives des fédérations et
de l’assemblée du comité directeur du CAC réuni
vendredi 13 mars, toutes les activités sportives
(entraînements, compétitions, événements...)
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Il sera
envisagé, dans la mesure du possible, un report des
activités. Ce point sera discuté à la fin de l’épisode
épidémiologique.

Association ANANDITA
A partir du 6 avril, les cours de yoga du lundi soir auront
lieu à L’Odyssée à 19h30 et non plus au Dojo à 20h30.
Renseignement/contact : 06 64 38 61 66 anandita.kundalini@gmail.com - www.ananditayoga.fr

Saison haute

Du 16 mars au 14 octobre

Lundi

13h30-18h

Du mardi au samedi

9h-12h30 / 13h30-18h

Saison basse

Du 15 octobre 15 mars

Lundi
Du mardi au samedi

13h30-17h
9h-12h30 / 13h30-17h

Ramassage des ordures ménagères
Ordures ménagères : Tous les lundis matins
Verre : mercredi 15 avril
Papier, plastique, carton : les vendredis 10 et 24 avril
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Déjeuner dansant - Petit Tourny
Dimanche 19 avril à 12h - L’Odyssée
animé par Mickaël VIGNEAU

APERITIF

MENU

Soupe Champenoise avec Carpacio de St Jacques
et perles de citron

Garbure Landaise

Toasts au foie gras, rillettes de poulet braisé,
Navette au saumon fumé,
pain perdu à la truite fumée et chauds
Crevettes en robe, camembert rôti,
brochette de poulet pané

Magret de canard forestié, pommes sarladaises
Assiette de brebis et sa confiture de griottes
Charlotte aux poires, chocolat chaud et amandes
Café
(Vin rouge, rosé et crémant fournis par le Club)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de réservation et règlement (jusqu’au 10 avril inclu et à la limite des places disponibles)
Nom et Prénom ………………………………..........................................................................................................................
Nombre de personnes : Adhérent 30€ x..................................... Non adhérent 40€ x.…………..............…………..........

Règlement à l’ordre de «Club des Amis du Petit Tourny»
Réservation et paiement : Michel Bonnat, 15 allée Nougueylon, 33360 Carignan de Bordeaux
Tél. : 06 85 41 43 34 (Aucune réservation enregistrée sans règlement)

