POUR TOUS

L’AGENDA

L’AGENDA DE

JUIN À RICOCHET

1

CAFÉ SENIORS

1

partir en vacances

3

PARLONS (DE) NOUS : SENIORS #2

3

CONCERT D’IGee

4

ATELIER PARENTS - ENFANTS

4

PARENTS SOLOS

8

CAFÉ NUMÉRIQUE

8

ma liberté coronavirée

m. 1 juin 2022
10h - 11h30
La Passerelle
Pour les seniors
Sur inscription
er

m. 1er juin 2022
14h - 15h30
La Passerelle
Pour tous
Nous contacter

v. 3 juin 2022
19h - 20h30
La Passerelle
Pour tous
Entrée libre

v. 3 juin 2022
20h30 - 21h30
La Passerelle
Pour tous
Entrée libre

s. 4 juin 2022
10h30 - 11h30
La Passerelle
Parents - enfants
Sur inscription

s. 4 juin 2022
10h30 - 12h30
La Passerelle
Parents solos
Entrée libre

m. 8 juin 2022
10h - 11h30
La Passerelle
Pour tous
Sur inscription

m. 8 juin 2022
18H30 - 19h30
La Passerelle
Pour tous
Entrée libre

10

CONCERT JULIETTE SOLUNE

11

SORTIE À CAP SCIENCES

v. 10 juin 2022
19h30 - 20h30
La Passerelle
Pour tous
Entrée libre

s. 11 juin 2022
13h30 - 15h
Cap Sciences
Pour tous
Sur inscription

Un temps de convivialité autour
d’un café ou d’un thé pour échanger, constuire et réaliser ensemble

Atelier collectif « Départ en vacances » : nous aborderons toutes
les étapes importantes de votre
projet vacances : hébergement,
transport, budget, aides…

Après 2 ans à la rencontre des
seniors, nous vous invitons à trois
soirées projection-débat pour partager et réinventer la place des seniors dans nos villes

Bête de scène bordelaise, IGee,
rappeur chanteur, brise les codes
pour nous offrir une pop audacieuse
Petite restauration sur place

Venez partager un moment créatif
et convivial : relaxation aux bols
tibétains

Un temps convivial pour les familles solos qui souhaitent échanger leurs regards avec d’autres,
prendre la parole et créer une BD
pour partager leurs vécus

Notre équipe répond à vos questions et vous accompagne dans
vos usages numériques quotidiens

Une création artistique participative réalisée à partir d’une collecte
de paroles d’habitants sur leurs
vécus des confinements

11

ÉCOLE DE MUSIQUE

14

ATELIER CUISINE

17

SOIRÉE JEU

18

ATELIER PARENTS - ENFANTS

18

SORTIE AU GRAND THÉÂTRE

21

FÊTE DE LA MUSIQUE

22

CAFÉ DES PARENTS

Sortie famille à la découverte de
l’exposition « corps et sport » proposée par Cap Sciences

Ricochet vous donne rendez-vous
en après-midi à l’occasion de la
journée porte ouverte de l’école
municipale de musique du Bouscat : jeux, concerts...

m. 14 juin 2022
10h - 13h
La Passerelle
Seniors
Sur inscription

Bavardage gourmand et cuisine,
venez partager vos plus belles recettes

v. 17 juin 2022
19h - minuit
La Passerelle
Pour tous
Entrée libre

Seul, en famille ou entre amis, une
occasion de se retrouver, de découvrir de nouveaux jeux et de
partager un moment convivial
En partenariat avec Kitani

s. 18 juin 2022
10h30 - 11h30
La Passerelle
Parents - enfants
Sur inscription

s. 18 juin 2022
16h30 - 17h30
Grand Théâtre
Pour tous
Sur inscription

m. 21 juin 2022
dès 17h30
La Chêneraie
Pour tous
Entrée libre

m. 22 juin 2022
17h - 18h30
La Passerelle
Pour les parents
Entrée libre

Venez partager un moment
d’expression et de convivialité :
sophrologie

Sortie famille à la découverte du
Grand Théâtre de Bordeaux : visite guidée de cet édifice emblématique

La musique fait la fête au Bouscat. Rendez-vous au Parc de la
Chêneraie
Buvettes sur place

Un temps d’échange libre et sans
jugement entre parents : scolarité
de l’enfant, le lien entre l’école et
les parents. Animé par Fabienne
Guillet, psychologue sociale

24 PARLONS (DE) NOUS : SENIORS #3
v. 24 juin 2022
19h - 20h30
La Passerelle
Pour tous
Entrée libre

En partenariat avec La Source et la Ville du
Bouscat

Piano-voix : « Je griffonne des
mots, qui deviennent des phrases,
je laisse jouer mes doigts sur un
piano, sur des guitares »
Petite restauration sur place

s. 11 juin 2022
10h - 17h
Ecole de musique
Pour tous
Entrée libre

24 CONCERT DE TITOUAN

v. 24 juin 2022
20h30 - 21H30
Jardin Arnstadt
Pour tous
Entrée libre

25

Après 2 ans à la rencontre des
seniors, nous vous invitons à trois
soirées projection-débat pour partager et réinventer la place des seniors dans nos villes

Sur fond de Hip-Hop, Titouan s’affranchit des frontières dans un
voyage où le Jazz se teinte des
couleurs du monde
Petite restauration sur place

SORTIE à darwin
s. 25 juin 2022
16h - 17h
Darwin
Pour tous
Sur inscription

Sortie famille à la découverte de
l’éco-système Darwin : visite
guidée

