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ChapitÔ est ouvert au public sous réserve des
protocoles sanitaires en vigueur
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 17 h 30
Sur place et à emporter (buffets chaud et froid)
Produits facturés au poids
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
Photographie de couverture : Meïssa Beye
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en continu

M PERMANENCE NUMÉRIQUE

M RELAIS AMAP

Venez nous rencontrer pour poser toutes vos
questions liées à l'informatique, et l'utilisation des
outils numériques ! Un animateur spécialisé vous
répondra lors de rdv individuel de 1 h. Démarches en
ligne, visio, mails, smartphone, ordinateur.
Pour les plus de 60 ans

Fruits & Légumes et Viandes (nouveau)
Les Jeudis 3, 11, 17 et 24 juin

Paniers de fruits et de légumes préparés par les Saveurs du
Bois du Roc.
NOUVEAU : La Ferme de Malledent de Dordogne propose
des viandes de vache, du veau BIO, du porc BIO et des
salaisons.
Retrait le dernier jeudi de chaque mois :

jeudi 24 juin de 14 h 30 à 16 h

Pour passer commande : https://www.fermedemalledent.fr/
Renseignements et inscriptions auprès de RestÔ&Cie.

DISTRIBUTION DE PANIERS ALIMENTAIRES
par le Centre social et culturel de l’Estey

Les Vendredis 4, 10, 18 et 25 juin de 14 h à 18 h

P rog ramme j u i n
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 »).
La programmation, adaptée au contexte
sanitaire en vigueur, se déroule
sur inscription uniquement.

En partenariat avec la Fédération des centres sociaux de
la Gironde et à la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la
Gironde. Pour les jeunes de 15 à 30 ans sur inscription.

ateliers gratuits
TOUS LES ATELIERS SE FONT SUR INSCRIPTION
AU 05 56 49 95 95 OU CHAPITO@MAIRIE-BEGLES

M SAMEDI ÇA ME DIT

Mardi 15 et Jeudi 17 juin de 9 h 30 à 11 h 30

M ATELIER SLAM

par le Centre social et culturel de l’Estey

Mercredi 16 juin de 14 h à 17 h

Atelier écriture/slam par l’artiste Daitoha :
préparation au concert du soir
À partir de 11 ans

M PÉTANK & ZIK

par le Centre social et culturel de l’Estey en
partenariat avec le Cabinet Musical du Dr Larsène

Mercredi 23 juin de 17 h à 20 h

Pétanque libre et conviviale avec musique sur
l’Esplanade des Terres Neuves
À partir de 6 ans

M TIE AND DYE

Mercredi 30 juin de 14 h à 16 h

Le « Tie and Dye » est un type de teinture et de
décoloration sur textiles, ré-inventée dans les années
1960-1970 aux États-Unis emblématique des hippies
et du mouvement psychédélique.
Dès 11 ans

Samedi 5 juin de 15 h à 18 h

Temps de jeux de société, atelier, temps projet
Pour les collégiens et lycéens de 10 à 17 ans

évenements

M

M ECHO - Exposition

par le Centre social et culturel de l’Estey

ATELIER parents/enfants

Mercredis 9 et 30 juin de 9 h à 11 h

Profiter d’un instant parents - enfants autour d’une activité
ludique et détente
Massage ou Motricité libre
Pour les parents et leurs enfants de 0 à 3 ans

M ATELIER jeux de cartes
Mercredi 9 juin de 14 h à 16 h

Découvrez une sélection de jeux de cartes, les grands
classiques et plus récents.
Dès 4 ans

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

par Destination Multimédia

M JAM JONGLAGE

Mercredis 9, 23 et 30 juin de 14 h à 18 h
Pratique libre de jonglage.
Pour les pré-ados ados et adultes pratiquants

Du 4 juin au 20 juin

réalisée par une classe de 3e du collège Pablo Neruda,
l’artiste Eve de France et l’Agence Sens Commun

Vendredi 4 juin Vernissage de 18 h à 20 h

L’exposition sera visible selon les horaires d’ouverture
du lieu.
Tout Public - Gratuit

WAGAAL ET DAITOHA - Concert Gratuit
Mercredi 16 juin de 19 h à 21 h

Première partie : restitution de l'atelier Slam avec
Daitoha et les jeunes de Bègles, puis duo Daitoha
(slammeur) et Wagaal (multi-instrumentiste)
À partir de 6 ans. Sur réservation

