
à partir du 1er juin, plate-forme de 
services publics
Inscriptions aux sorties d'été
La ville propose chaque année, pendant l'été, 
deux sorties, ouvertes à tous :
•mercredi 22 juillet : sortie parents-enfants 
au Parc Walibi à Agen, tarifs : adulte 14 
euros, enfant 8 euros.
•mercredi 19 août : sortie famille à l'Ecomusée 
de Marquèze à Sabres, dans les Landes, tarifs : 
adulte 12,5 euros / enfant 8 euros.
Inscriptions à partir du 1er juin à la plate-
forme de services publics.
Renseignements : 05.57.80.81.50, 
Plate-forme de services publics

mercredi  3 juin, 14h, médiathèque
« Monsieur Satie »
Conte théâtralisé musical par la Cie 
Laluberlu. Des poissons éternuent, deux 
bougies grelottent, un nuage assoupi sur 
un parapluie un peu sorcier, des bateaux en 
papier pour oublier la solitude, une mélodie 
se balade dans l’air… Bienvenue dans la 
fantaisie "hurluberlubuesque" de Monsieur 
Erik Satie. Tout public à partir de 6 ans, 
gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
service Culture

vendredi 5 juin, de 9h15 à 10h30, mairie
Permanence de l'architecte 
conseiller du C.A.U.E.
Gratuit. Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 56 97 81 89, C.A.U.E.

du 5 au 7 juin, Espace Garonne
23ème National à Pétanque
•Vendredi 5 juin :
14h / Triplettes Vétérans
17h / Triplettes mixtes
18h / Tête à tête
•Samedi 6 juin :
10h / début du National en triplettes
•Dimanche 7 juin :
9h / Suite du National, 8ème de finales
9h30 / Début du National Jeunes
10h / Doublettes féminines et masculines
14h / Demi-finales
16h / Finales du National Seniors et Jeunes
Renseignements : 
05 57 83 71 31 ou 06 07 70 28 61

samedi 6 juin, de 9h à 11h30, mairie
Permanence du Maire
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Mairie

samedis 6 et 27 juin, de 10h15 à 
12h, salle Laffue
Les samedis de Croqu’Recettes
Ateliers cuisine. Gratuits et sur inscription 
(12 places). Apprendre à cuisiner des repas 
simples, équilibrés et savoureux pour toute 
la famille et à moindre coût et partager un 
moment de convivialité entre habitants.
Renseignements et inscriptions :
05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

mardi 9 juin, à partir de 9h, 28 rue 
du Mal de Lattre de Tassigny
Permanence du délégué à la 
cohésion police/population
Avec ou sans rendez-vous.
Renseignements : 06 38 43 27 89

mercredi 10 juin, château des 
Griffons
Ouverture des inscriptions au 
stage sportif de juillet 
Stage du 6 au 10 juillet, au gymnase 
Séguinaud, ouvert aux enfants nés en 2003-
2004-2005-2006-2007, 36 places disponibles. 
Tarif : 60 euros les 5 jours, tarif dégressif  = 
2ème enfant 50 euros, 3ème 42 euros. Brevet 
de natation obligatoire. Accueil le matin 
de 9h à 9h30 et le soir de 16h30 à 17h au 
gymnase de Seguinaud, possibilité d’inscrire 
votre enfant à l’ALSH avant 9h et après 17h. 
Inscriptions à partir du mercredi 10 juin 
de 13h à 17h au château des Griffons (1er 
étage), puis, s’il reste des places, jeudi 11 
et vendredi 12 de 14h à 16h avec le dossier 
complet.
Renseignements : 
05 57 77 39 74 / 06 82 67 15 57, 
Vie Associative et Sportive
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Juin
Dernière ligne droite avant l'été ! Les activités municipales et les manifestations 
associatives sont au rendez-vous avec, entre autres le National de Pétanque, 
un spectacle de théâtre par Planète Toc-Toc et une nouvelle édition de "Entre 
Mots, Entre Nous"... Juin est également le mois de la Fête de la Musique : elle 
aura lieu le samedi 20 juin à Bassens. Une belle façon d'annoncer l'été !

www.ville-bassens.fr



jeudi 11 juin, 16h30, médiathèque
« Entre mots entre nous » 
2014/2015 
Clôture du comité de lecture avec : 
exposition arts plastiques réalisée par les 
enfants des écoles autour de la lecture des 
albums sélectionnés par la médiathèque et 
lus durant l'année, découverte de la nouvelle 
plaquette « Entre mots entre nous », extraits 
du Rocky Grenadine Picture Show à partir de 
17h30 (comptines dessinées et proposées par 
Jérôme D’Aviau et Sol Hess).
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
service Culture

vendredi 12 juin, de 13h30 à 
16h30, en mairie
Permanence Info Énergie
Sur inscription uniquement.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles, 
Agenda 21

samedi 13 juin, 14h30, salle des fêtes
Planète Toc-Toc : après-midi 
spectacle
Planète Toc-Toc vous invite à venir partager 
un agréable moment. Entre humour et 
jongleries, nos artistes vont se donner à 
bout de souffle pour vous divertir. La troupe 
des jeunes vous présente son spectacle 
"Méli-Mélo" : des sketchs drôles, avec des 
rebondissements et de la tendresse. Un 
goûter sera proposé afin de se rencontrer et 
d'échanger ensemble. Des numéros "surprise" 
viendront ponctuer la fin d'après-midi. Tarif : 
3 euros l’entrée (goûter compris).
Renseignements : 06 82 05 49 49, 
Planète Toc-Toc

jeudi 18 juin, 18h15, place Aristide 
Briand
Commémoration de l'appel du 
18 juin 1940
Rassemblement à 18h15, cérémonie à 18h30.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

samedi 20 juin, 20h, place Aristide 
Briand (mairie)
Fête de la Musique
L'Orchestre municipal invite l'ensemble vocal 
Atout chœur et les différentes formations 
de l'école de musique pour une soirée de 
partage musical. Tout public, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
service Culture

samedi 27 juin, 21h, gymnase 
Séguinaud
Gala de gymnastique 
rythmique
Gala de la section sur le thème « 20 ans… ». 
Entrée 5 euros.
Renseignements : 06 11 91 41 32

Les rendez-vous 
de la semaine...

•Permanence emploi
Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h, espace 
emploi entreprises. Sur rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

•Atelier Français Langues Etrangères
Lundi et jeudi, en période scolaire et sur 
inscription, de 9h30 à 11h30 le lundi à la 
Parenthèse et le jeudi à la résidence Beauval, 
bâtiment K. 
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

•"Boule de neige" Lieu d'accueil 
parents/enfants
Mardi de 9h30 à 11h30, Maison Petite 
Enfance "Arc-en-ciel". Ouvert aux familles 
avec enfants non scolarisés, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 35, 
service Éducation Enfance Jeunesse

•Ecrivain public
Mercredi de 9h à 12h, plate-forme de services 
publics (hors vacances scolaires). Aide à la 
constitution de dossiers administratifs, à la 
rédaction de courriers. Accueil anonyme, 
individualisé et gratuit. Premier entretien sans 
rendez-vous. Tout public. Accompagnement 
dans la constitution de dossiers en ligne, 
téléprocédures et recherches Internet.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

www.ville-bassens.fr

infos jeunesse

Retrouvez tous les bons plans 
pour les 11-25 ans 

sur la page facebook 
http://www.facebook.com/j33530


