Ouvert en accès libre du mardi au vendredi
de 14 h à 18 h
S’y rendre
Esplanade des Terres Neuves,
rue Robert Schuman, 33130 Bègles
Tram C ou bus 11 : arrêt Terres Neuves
Espace de restauration
Ouvert du lundi au vendredi de 12 h à 18 h 30.
Restauration possible sur place ou plats à emporter
(buffets chaud et froid). Produits facturés au poids.
Renseignements et réservation :
06 26 39 55 28 / restoetcie@gmail.com
Contact
chapito@mairie-begles.fr
Tél. 05 56 49 95 95
www.chapito-begles.fr
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Le Ô à B ègles
Lieu terres n euves

AteLiers

M Lundis des Terres Neuves

Les lundis 6, 20 et 27 juillet de 16 h à 19 h
Temps d’animation avec sport, cuisine, lecture et jeux

M Impression sur t-shirt

Mercredi 8 et 22 juillet de 14 h à 16 h
Chacun amène son t-shirt et le personnalise.
à partir de 11 ans

M Unité Mobile Numérique

Pro g r a mm e
juillet
Ô lieu dédié à la culture, à la jeunesse,
au « vivre ensemble » ChapitÔ accueille
habitants des Terres Neuves et de ses
alentours, artistes, étudiants et actifs
autour d’animations et d’événements,
d’ateliers culinaires, artistiques, ludocréatifs et de cirque, de découvertes
d’initiatives durables, et de DIY
(« Fais-le toi-même »).
Toutes ces initiatives sont gratuites
pour tous, hors restauration.
La programmation (ateliers et animations),
adaptée au contexte sanitaire,
se déroule sur inscription uniquement
au 05 57 35 13 00.

www.chapito-begles.fr
facebook.com/ChapitoBegles
@chapito_begles

Les mercredis 8, 15, 22 et 29 juillet de 15 h à 18 h
Accompagnement à l’autonomie numérique pour
faciliter l’insertion sociale et professionnelle.
En partenariat avec Bordeaux Métropole et
Destination Multimédia
à partir de 14 ans

M Confection d’un bavoir

M Peinture et graff

Jeudi 23 et vendredi 24 juillet de 14 h à 16 h
Réalisation de fresques sur le thème commun
« le monde d’après », atelier animé par Freddish.
En partenariat avec le Nouveau Rendez-Vous des
Terres Neuves

M Confection de bourses en cuir
Mercredi 29 juillet de 14 h à 16 h
à partir de 11 ans

Vendredi 10 juillet de 9 h 30 à 11 h
Confection d’un bavoir par le parent doublé
d’un atelier créatif pour l’enfant (notions de couture
souhaitées)

M Confection de porte-monnaie

M Fabrication d’abris à chauve-souris

Spectacles

Mercredi 15 juillet de 14 h à 16 h
Fabrication d’abris à chauve-souris et sensibilisation
à l’impact de l’urbanisation sur la biodiversité
à partir de 11 ans

Vendredi 31 juillet de 10 h à 12 h
Notions de couture souhaitées

M INSITU, Lire le monde

Jeudi 16 et vendredi 17 juillet de 14 h à 16 h
Temps d’expression et d’échanges pour inventer des
histoires sur le monde d’après la crise COVID.
Animé par Cheikh Tijaan SOW, conteur, écrivain,
anthropologue. En partenariat avec le Nouveau
Rendez-Vous des Terres Neuves
à partir de 12 ans

Vendredi 10 juillet à 18 h 30
Le marathon littéraire INSITU convoque la
littérature pour découvrir des lieux inédits,
improbables voire inaccessibles qui entrent en
résonance avec un extrait d’un texte d’auteur
étranger. Lecture de la comédienne Stéphanie
Cassignard. En partenariat avec Lettres du
Monde
Sur inscription auprès de Lettres du Monde :
https://lettresdumonde33.com/insitu-2020

M Réalisation signalétique intérieure

M Concert, Otriozinho

M « Conter le monde d’après »

Mardi 21 et mercredi 22 juillet de 9 h 30 à 12 h
Réalisons ensemble la signalétique intérieure de
ChapitÔ
à partir de 14 ans

Vendredi 17 juillet à 19 h
Une proposition de relecture à la fois fidèle et
inventive des Sambas bohèmes enchantent le
Brésil depuis les années 30. En partenariat avec
le Nouveau Rendez-Vous des Terres Neuves

