ChapitÔ est ouvert en accès libre
dans le respect des principes sanitaires
en vigueur les mardis, jeudis et vendredis
de 12 h à 18 h, les mercredis de 10 h à 19 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
Ouvert du lundi au vendredi de 12 h à 18 h 30
Restauration sur place ou plats à emporter
(buffets chaud et froid). Produits facturés au poids.
Bar à Gout’thé les après-midi. Tous les mercredis
midi, La Grande Table vous invite à partager un
même menu avec les autres convives en grandes
tables de 10 personnes, histoire d’échanger, de se
connaître en toute convivialité.
Renseignements et réservation :
06 26 39 55 28 / restoetcie@gmail.com
Contact
chapito-begles.fr / chapito@mairie-begles.fr
Tél. 05 56 49 95 95
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M Relais AMAP

Les jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre de 16 h 30 à 18 h 30
Paniers préparés par les Saveurs du Bois du Roc. Cette
association a pour vocation d’accompagner vers le
monde du travail les personnes en difficultés sociales et
professionnelles par une activité salariée, le maraîchage
biologique. Renseignements et inscriptions auprès de
RestÔ&Cie (P)

AteLiers / stages
M Ateliers de cuisines

Mercredis 7, 14, 21 et 28 octobre de 10 h à 12 h

Immersion pour la préparation de la Grande Table du midi
Tout public (G)

Samedi 10 octobre de 16 h à 17 h 30

Pr og r a mm e
octobre
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 »).
Certaines propositions sont gratuites (G),
d’autres payantes (P). Renseignez-vous à
l’accueil.
La programmation, adaptée au contexte
sanitaire en vigueur, se déroule
sur inscriptions uniquement.

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

Atelier recette
Tout public (P)
Inscriptions et animation RestÔ&Cie

M Atelier numérique

Vendredis 2, 9 et 16 octobre de 9 h 30 à 11 h 30

Thématiques : les démarches administratives, rester informé,
prévention santé, En partenariat avec l’Association de Santé,
d’Education et de Prévention sur les Territoires en Gironde
Plus de 55 ans (G)

M Atelier Attrape-rêves naturel
Mercredi 7 octobre de 14 h à 16 h

L’attrape-rêves permet de chasser les mauvais rêves pour ne
laisser la place qu’aux beaux rêves. Animé par Alex Nicoleau
À partir de 11 ans (G)

M Atelier Fabrication d’une table basse
Mercredi 14 octobre de 14 h à 16 h

Atelier de découverte de la ressourcerie « La Boucle »
Ados/adultes (G)

M Stage Cirque découverte des aériens
Du mercredi 21 au vendredi 23 octobre
de 10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Sangles, trapèze, corde, tissu...
Animé par Jérôme Galan, Compagnie la Quotidienne
Stage de 8 à 14 ans (P)

M Stage Jeunesse

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre de 10 h à 12 h

Stage thématique en direction des collégiens animé par le
centre social et culturel l’Estey
Ados (P)

évenements
M (V)ÎVRE - Cie Cheptel Aleïkoum
Vendredi 9 Octobre à 20 h 30
Samedi 10 Octobre à 18 h suivi d’un bœuf
musical avec Circa Tsuïca dans ChapitÔ
Dimanche 11 Octobre à 17 h

Au plateau, onze interprètes, tous circassien.nes,
musicien.nes, danseurs.euses qui travaillent sur leurs
complexes, leurs passions, leurs secrets, leurs vices et
leurs vertus, créant aussi la singularité de cette fanfare
acrobatique Circa Tsuïca.
Sous chapiteau, Esplanade des Terres Neuves
Tout public, dans le cadre du FAB (P)
Durée 1h30

M FREEZE – Nick Steur

Samedi 17 Octobre à 9 h 30 et 11 h 30

Nick Steur est un performeur et artiste visuel
néerlandais qui travaille des matières premières comme
la pierre, le sable, l’acier et l’eau.
L’artiste inspire, explique à deux mains ce qu’est le
monde et redéfinit des concepts, ceux de l’équilibre, des
sentiments, des esthétiques, du silence et de l’harmonie.
A partir de 8 ans, dans le cadre du FAB (P)
Durée 55mn

M BLUE MOJITO

Mercredi 28 octobre à 19 h

Soirée concert résolument aux couleurs de l’Amérique
du sud avec la guitare de François Lacaze et la voix de
Natacha Roscio .
Ce duo invite au voyage à travers les standards de la
bossa nova et du jazz, Soleil, rythme, bonne humeur et
rencontre avec les artistes,
Tout public (G)
Durée 1h

