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!nformations 
pratiques : 

ChapitÔ est ouvert en accès libre 
dans le respect des principes sanitaires 
du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h à 18 h

S’y rendre
1 - Esplanade des Terres Neuves, 
17 - rue Robert Schuman, 33130 Bègles
Tram C ou bus 11 : arrêt Terres Neuves

Espace de restauration RestÔ&Cie
Restauration sur place ou plats à emporter 
(buffets chaud et froid) et formule sur le pouce.
Produits facturés au poids,
Bar à Gout’thé les après-midis
Renseignements et réservations 

Tél. 06 26 39 55 28 / restoetcie@gmail.com / www.restoetcie.fr

Renseignements et réservations :
06 26 39 55 28 / restoetcie@gmail.com

Contact
chapito-begles.fr / chapito@mairie-begles.fr
Tél. 05 56 49 95 95

ChapitÔ est porté par!

ChapitÔ est soutenu par
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+ CAFITÔ !
Dans l’espace central de ChapitÔ 
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h
Le petit café des résidents du quartier": habitants, travailleurs, 
étudiants... Venez-vous rencontrer et partager un café à prix 
libre. 
En partenariat avec RestÔ&Cie.

+ POINT D'ACCÈS NUMÉRIQUE 
Du mardi au vendredi – Espace central de ChapitÔ 
Gratuit

+ PERMANENCES CONNECTÉES
Tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 avec un médiateur 
numérique Konexio - Gratuit
Démarches administratives en ligne, applis utiles smartphone 
et tablettes, navigation sur internet, utilisation de la messagerie 
électronique, prise en main d’ordinateurs, smartphones ou 
tablettes, coups de pouce traitements de texte.

+ JEUX DE CARTES
Tous les jeudis de 14 h 30 à 17 h
Les habitants se retrouvent pour jouer à la belote ou au tarrot.

+ AMAP 
EN CONTINU 
LES JEUDIS 
de 15 h à 17 h 30
AMAP Fruits, Légumes par les Saveurs du Bois du Roc : tous 
les jeudis d’Octobre
AMAP Viandes par la ferme de Malledent : Le jeudi 13 octobre
Renseignements et inscriptions auprès de RestÔ&Cie (P)

+ ACCUEIL JEUNES DE !! À !" ANS 
à la Chaufferie
Mercredis 4, 11, 19 et 26 octobre de 15 h à 18 h.
Vendredis 7, 14, 21 et 28 octobre de 16 h à 18 h. 
Babyfoot, tennis de table, Uno, atelier de pâtisserie, Molky, 
tennis ballon...

+ FABRIK À TALENTS
Les 11 et 12 octobre
Deux jours pour réaliser son bilan de motivation": des ateliers 
collectifs et ludiques pour mieux se connaitre, explorer son 
potentiel et (r)-allumer l’étincelle. Organisé par Osons ici et 
maintenant.

+ SOIRÉE KARAOKÉ
Vendredi 14 octobre
Suite à une proposition d’habitants, repas partagé en auberge 
espagnole, atelier de cuisine de 18 h à 19 h, diffusion du court 
métrage «"de la cité Yves Farges 1962 aux Terres-Neuves 2014"» 
à 19 h 30 en partenariat avec le FIFAAC, puis repas partagé et 
karaoké de 20 h à 22 h 30.

+ NOTES GOURMANDES#$ L’EGYPTE
Samedi 15 octobre de 10 h à 16 h 
Découverte culinaire et artistique autour de la culture égyptienne.
Atelier parents et enfants.

+ CONCERT DÉCOUVERTES DE LA 
MAISON MUNICIPALE DE LA MUSIQUE
Samedi 15 octobre à 11 h à ChapitÔ
Les petits élèves présentent leurs instruments à des enfants de 
grandes sections et CP.

+ RELAI RAM
Mardi 18 octobre de 9 h à 11 h 
Un temps de rencontres et jeux destinés aux assistantes 
maternelles béglaises en compagnie des enfants.
Matinée Parents/Enfants

,-./0123 456-789:
TOUS LES ATELIERS SE FONT SUR INSCRIPTION
 AU !" "# $% %" %" OU CHAPITO&MAIRIE'BEGLES.FR

+ ATELIERS DE CUISINE
Tous les mercredis matins de 10 h à 12 h
Inscriptions auprès de Resto&Cie.

+ CAFÉ PARENTS ENFANTS % À & ANS
Mercredi 5 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 à ChapitÔ
Pour se rencontrer et prendre du temps pour soi avec les 
enfants. .

";.<=>"?@:
ABCD'6EFCG
 ON VOUS EMMÈNE VOIR UN 
SPECTACLE EN BUS#!
Samedi 8 octobre à 9 h 30 ou 14 h 30
 – Gratuit sur réservation
On vous emmène voir Médusé.es de Marlène Rubinelli 
Giordano de la Cie l’IMRgée à St Médard en Jalles.

EXPOSITION PARTICIPATIVE '#CARTE 
POSTALE DES TERRES(NEUVES#)
Du 19 octobre au 10 novembre
Une plongée dans le quartier issue d’une initiative portée 
et co-construite par les habitants, afin de partager leurs 
visions, souvenirs et expériences.

VU*VUE PAR LA CIE SACEKRIPA ( 
CIRQUE
Du 17 au 29 octobre sous chapiteau 
- Billetterie à ChapitÔ
Explorons les petits riens qui font tout notre quotidien, 
nos manières d’être au monde, les moments qui nous 
dépassent et nous rendent sensibles": une intrusion 
dans notre absurdité avec humour.

Retrouvez toute la programmation sur : 
mairie-begles.fr

Mercredi 19 octobre 
Atelier ludique et créatifs pour les parents et leurs enfants 
de 0 à 5 ans.

+ ATELIER DE CONSERVERIE#$ 
LES CHAMPIGNONS
Mercredi 19 octobre de 14 h à 16 h 
Venez apprendre et échanger autour des bocaux de 
champignons. Encadré par Loïc de la Grande Bouche.

+ LES LUNDIS DES TERRES(NEUVES
Les lundis 24 et 31 octobre de 15 h à 18 h 
Animations et convivialité à travers des ateliers de 
pâtisseries, activités manuelles, jeux de société et jeux 
extérieurs.


