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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Les nouveaux gestes de la rentrée

M Relais AMAP

Jeudis 3, 10, 17 et 24 septembre de 16 h 30 à 18 h 30
Paniers préparés par les Saveurs du Bois du Roc.
Renseignements et inscriptions auprès de RestÔ&Cie

M Conserves de septembre

Mercredi 16 septembre de 14 h à 16 h
Comment faire ses conserves à partir de confitures
de figues et de tomates.
Animé par Loïc Fromentin de La Grande Bouche
À partir de 11 ans

AteLiers

Pro g r a mm e
s ept e mb r e
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, adaptée au contexte
sanitaire, se déroule uniquement sur
inscription.

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

M Unité Mobile Numérique

Mercredis 2, 9, 16 et 23 septembre 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 Atelier cuisine La Grande Table

évenements

M Edition#4 Les Nouveaux Rendez-

Vous des Terres Neuves – C’est reparti
Samedi 19 septembre de 12 h à minuit
Une folle journée de découvertes, de partages, de
musique et de jeux, ouverte à tout.e.s et proposée par
tous ceux qui aiment, vivent et font vivre le Quartier de
Terres Neuves. Des jeux pour les petits et grands, du
sport bien extra, des mots qui font rêver, des défilés
stylés et dj’s zélés, de l’initiation, de la décontraction,
des chanteurs, violonistes, percussionnistes et peut-être
même un ou deux touristes !
Spectacle jeune public avec Agnès et Jo Doherty et
Concerts avec Gayté de Choeur / Ua Tea / Titouan /
Le bal chaloupé

Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 septembre de 10 h à 12 h
Préparation du repas Grande Table du midi.
Animé par Nicolas Cajal de RestÔ&Cie

Esplanade des Terres Neuves - Gratuit
Contact et renseignements:
rdvdtn@free.fr et 06.30.80.26.09.
https://lesnouveauxrdvdesterresneuves.fr/
https://www.facebook.com/rdv.terres.neuves/

M Atelier numérique

M Les Terrestres, rencontre avec

Vendredis 11, 18 et 25 septembre de 9 h 30 à 11 h 30
Premiers pas et apprendre à naviguer seul sur internet.
En partenariat avec l’Association de Santé, d’Education
et de Prévention sur les Territoires en Gironde
Atelier pour plus de 55 ans

M Atelier Confection de vrac

Mercredi 23 septembre de 14 h à 16 h
En finir avec les emballages en plastique.
Animé par Les Créatives
À partir de 11 ans

M Atelier Tawashi

Mercredi 30 septembre de 14 h à 16 h
Le tawashi, utilisable pour la vaisselle, la voiture… est une
éponge zéro déchet fabriquée avec du tissu de récup.
À partir de 11 ans

Noël Mamère et Raphaëlle Macaron
Vendredi 25 septembre à 18 h 30
Séance débat, suivie d’une dédicace avec la librairie du
Contretemps autour de la sortie de la Bande Dessinée
Les Terrestres.
Le trait clair et les couleurs pop du dessin transportent
le lecteur dans un univers qui semble imaginaire,
mais est pourtant bien réel. De Langouët en Bretagne
à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en passant
par le Béarn, les auteurs nous entraînent dans une
déambulation vivifiante et engagée.

M Regard sur les Peuples Premiers
des deux Amériques

Mercredi 30 septembre de 18 h à 21 h 30
avec Alexandre Nicolau, habitant de Bègles.
Soirée conviviale autour de la culture amérindienne :
performances, chants traditionnels, exposition d'objets,
photos... pour tous à partir de 6 ans, restauration sur
place proposée par RestÔ&Cie.

