


● Samedis 13, 20, 27 avril, 4 et 11 mai (les 
matinées) - PARC EMOI promenade, initiation à la 
sophrologie et ateliers créatifs (thématique de L’arbre 
à souhaits), animés par « les Crayonneuses »
Départ depuis le Kiosque citoyen à 9h30 (école Rosa 
Bonheur) vers le Domaine de Beauval
Restitution du projet le 11 mai à 16h à la médiathèque
Public adulte et familles.
Sur inscription : Mairie de Bassens 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles
www.lescrayonneuses.com

● Vendredi 3 mai à 18h30 - Médiathèque 
François Mitterrand : PROJECTION ET 
ÉCHANGES AUTOUR DU FILM « Ici et 
maintenant, la Gironde s’invente » diffusé 
gratuitement par le Conseil Départemental
« Ici et maintenant - La Gironde s’invente » raconte 
la transition d’un quotidien tranquillement résilient, qui 
opère dans tous les domaines et transforme en douceur 
la société pour un futur désirable.
A l’initiative du Département, de septembre à novembre 
2017, les réalisateurs Chloé Legrand et Olivier Desagnat, 
de l’association D’Asques et D’Ailleurs, ont sillonné nos 
territoires à la découverte d’une Gironde alternative, en 
transition, qui fourmille d’acteurs, d’idées et d’énergies 
positives autour de l’alimentation, la culture, la viticulture, 
le vivre ensemble...

● Samedi 4 mai à 14h - Médiathèque 
François Mitterrand : ATELIER KIRIGAMI 
SPÉCIAL NATURE animé par Sayaka Hodoshima
Le Kirigami, cousin chinois de l’origami, est une pratique 
de pliage et de découpage de papier.
Tout public à partir de 7 ans
Sur inscription : Médiathèque 05 57 80 81 78

● Vendredi 10 mai à 11h - Médiathèque 
François Mitterrand : INAUGURATION 
DE L’EXPOSITION PHOTOS AUTOUR DU 
JARDINAGE réalisée par les élèves de Segpa du 
collège Manon Cormier et des jeunes de l’IMPRO 
Pierre DELMAS (en collaboration avec l’association 
Place aux jardins). 
Tout public
 
● Vendredi 10 et samedi 11 mai   
Médiathèque François Mitterrand : 
EXPOSITION INTERACTIVE 
« Les pesticides c’est pas automatique » 
en partenariat avec le Conseil Départemental et 
l’association Place aux jardins.

Exposition animée pour les scolaires vendredi 10 mai 
et pour le public samedi 11 mai.

● Samedi 11 mai à 16h - Médiathèque 
François Mitterrand : INAUGURATION DE 
LA GRAINOTHÈQUE, spectacle et goûter
Nouveau service proposé à la médiathèque, la 
grainothèque permettra d’échanger des graines entre 
jardiniers amateurs ou confirmés.
Tout public

● Dimanche 12 mai - Nuit Américaine 
Refuge périurbain au Tertre de Panoramis : 
DÉCOUVREZ ET DÉGUSTEZ LA NATURE 
QUI VOUS ENTOURE – organisé par Bordeaux 
Métropole
« Mauvaises Herbes » est une série de repas et d’ateliers 
qui invite à explorer la nature à travers une balade 
cueillette, un atelier de cuisine sauvage, une tablée, une 
méditation au cœur des bois et bien d’autres choses.
Tout public - prix libre 
Réservations limitées : https://le-rituel.fr/

●  Mercredi 15 mai à 14h30 - Médiathèque 
François Mitterrand : 
ATELIER « PLANTATIONS DE GRAINES » 
pour les enfants
A partir de 6 ans
Sur inscription : Médiathèque 05 57 80 81 78

● Vendredi 17 mai de 17h30 à 19h30 
ALAE écoles maternelles Le Bousquet, 
Frédéric Chopin et Maison de la Petite 
Enfance : LE JARDIN DANS TOUS SES 
ÉTATS - valorisation des projets « jardin » 
Fêtes des jardins organisées simultanément dans les 
deux accueils de loisirs associés aux écoles maternelles 
Le Bousquet et Frédéric Chopin et à la Maison de la Petite 
Enfance – ateliers parents/enfants autour du jardinage et 
apéritif de légumes et fruits.
Tout public

●  Mercredi 29 mai à partir 18h  
Parc Rozin - Avenue de la République 
INAUGURATION DE L’ÉCO-PÂTURAGE 
DU PARC DES COTEAUX
Découverte du troupeau de brebis, en présence de la 
bergère, Rachel Léobet. 
Renseignements : Mairie de Bassens 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles 


