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CADAUJ’AGENDA

Edito |
La diversité culturelle est un atout dans une commune. Au-delà du
divertissement, l’action culturelle est une démarche de construction
du bien vivre ensemble.
Cette nouvelle saison est un équilibre subtil laissant la place à
toutes les sensibilités. De nombreux spectacles, ateliers, rencontres,

expositions seront à partager.
Nous pourrons tous nous réjouir de la richesse de nos différences.
Je m’associe à la commission culture et aux agents communaux
pour vous inviter à participer.

A très bientôt

Le Maire,
Francis Gazeau

L’adjointe déléguée à la culture,
Nathalie Rousselot
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M

MARS

SAMEDI 11 MARS
CARNAVAL
Venez nombreux au Carnaval
« Animal & Musical » et défilez
avec la banda d’Ornon !
Un événement haut en couleur

qui se clôturera par un goûter
offert par la municipalité.

Parc du Château à 15H,
16H « on brûle M. Carnaval »
suivi du goûter

PRINTEMPS DES POÈTES
MERCREDI 8 MARS

EXCLUSIVITÉ

Les enfants du club de théâtre (CALC) et l’atelier

L’école municipale de musique

percussions de l’école municipale de musique vous

donnera un concert dédié aux

proposent un spectacle poétique et rythmique.

résidents de l’EHPAD du Lac de

Laissez -vous envoûter par l’Afrique
et venez nous rejoindre !

Calot, pour toujours plus de
convivialité dans le cadre de
rencontres intergénérationnelles.

Bibliothèque de Cadaujac à 18H
Tous publics
Accès libre et gratuit
CADAUJ’agenda | Mars 2017 |
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ATELIER
MERCREDI 22 MARS

DICTÉE

Dans le cadre de la Semaine de
la langue française et de la
francophonie, la bibliothèque
propose un atelier

créatif

« dis moi dix mots » :
viens (ré)inventer et illustrer
les mots, seul ou en famille

Bibliothèque de Cadaujac à
15H00
Enfants à partir de 7 ans

Gratuit sur réservation au
05 56 23 57 61
8 | CADAUJ’agenda | Mars 2017 |

SAMEDI 25 MARS
À l’occasion de la Semaine de la langue française et

de la francophonie, venez vous amuser et vous
autoévaluer en participant à une dictée en toute
convivialité.

Mairie de Cadaujac, salle du Conseil, à 14H30
Adolescents et adultes

Gratuit sur inscription au 05 56 23 57 61

A

AVRIL

CONCERT
CONVIVIALITÉ
À PARTIR DU 4 AVRIL
LA BIBLIOTHÈQUE VOUS
OFFRE LE CAFÉ
Le jeudi de 10H à 11H, dans
l’espace

détente

de

bibliothèque.

Bibliothèque de Cadaujac
Ouvert à tous
10 | CADAUJ’agenda | Avril 2017 |
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DIMANCHE 9 AVRIL
GRAND CONCERT ANNUEL DE L'ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
Au programme : de la chorale, des ensembles interdisciplinaires
et des groupes de musiques actuelles.
Cet évènement est probablement le plus important dans le
calendrier de l'école puisque il rassemble les musiciens et leurs
familles dans une ambiance de fête… (…de la musique
anticipée).

Salle des fêtes à 16H
Tous publics

GRAINOTHÈQUE
Vous pourrez en profiter pour
poser toutes vos questions et
dialoguer avec le personnel des
espaces verts, présent lors de

cette manifestation.
Nichée

au

rayonnages,
sera

INAUGURATION
SAMEDI 8 AVRIL
GRAINES DE FOLIE À LA
BIBLIOTHÈQUE
À
partir
de
14h30,
la
bibliothèque vous invite à
l’i na u g ura ti on
de
la
grainothèque et de l’exposition
« Silence on pousse ».

un

cœur
la

espace

des

grainothèque
d’échange,

reproductibles et non hybrides.
Chacun agit à son niveau en
semant,

en

récoltant

et

partageant des graines.

Bibliothèque de Cadaujac à
14h30

MERCREDI 12 AVRIL

ouvert à tous, où vous pourrez

ATELIER GRAINOTHÈQUE

déposer et prendre les graines

« Prends-en de la graine »

de votre choix (fleurs, fruits,
légumes),

en

libre-service,

gratuitement !!
La grainothèque, c’est un
engagement citoyen et une
invitation à se mobiliser pour
défendre la biodiversité. Son
fonctionnement est basé sur le
troc de graines issues de
cultures sans engrais chimiques,

en

Deviens artiste en herbe et viens
semer des graines (fournies)... et
des histoires à la bibliothèque.

Bibliothèque de Cadaujac
Enfants à partir de 5 ans
Gratuit sur réservation au
05 56 23 57 61
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DU 2 MAI AU 12 MAI
EXPOSITION POP-UP
Bibliothèque de Cadaujac (aux
heures d’ouverture)

VENDREDI 12 MAI
ATELIER POP-UP
« Mon arbre à secrets »
Viens

fabriquer

ton

arbre

à

Bibliothèque de Cadaujac
15H30
À partir de 7 ans
Gratuit sur réservation au
05 56 23 57 61

à

secrets, façon pop-up.

CONCERT

MERCREDI 17 MAI

VENDREDI 19 MAI

L’ARBRE À PALABRES

AUTOUR DU LOUP

Les « p’tits loups » sont invités à

Les enfants de l’école maternelle, en partenariat avec

« se promener dans le bois, à pas

l’école municipale de musique, chanteront et joueront

de loup » pour venir écouter des

avec le loup.

histoires… de loup évidemment !!

Quand les enfants décident de faire peur

Bibliothèque de Cadaujac à 17H
À partir de 4 ans
Gratuit sur réservation au
05 56 23 57 61

aux grandes personnes !

Parc du Château (salle des fêtes selon conditions
météo) à 18H30
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TROC’REVUES
À PARTIR DU 30 MAI
« NE JETEZ PLUS
VOS MAGAZINES,
ÉCHANGEZ-LES ! »

DU 16 MAI AU 10 JUIN
DE NOMBREUSES
INITIATIVES
À DÉCOUVRIR
OU REDÉCOUVRIR

À CADAUJAC !!

EXPOSITION
« Biodiversité : tout est
vivant, tout est lié »
Venez découvrir « une sélection

Le principe est simple : tout le
monde
peut
déposer
ses
magazines* et/ou repartir avec
d’autres !

Bibliothèque de Cadaujac

de 20 photos en grand format

réalisées par des photographes
français spécialistes de la nature
et

de

l’environnement,

convaincus de l’importance des
enjeux environnementaux ».

Bibliothèque de Cadaujac
(aux heures d’ouverture)
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La bibliothèque offre à tous les
citoyens un nouveau service :
troc’revues

J’échange
Je lis + de journaux
J’économise, c’est gratuit !
Je gaspille -

Je crée du lien de proximité
* anciens numéros de moins de 2 ans

JJUIN

DU 15 JUIN AU 8 JUILLET
EXPOSITION
Les

petits

exposent

de

la

Barbouille

leurs

œuvres

« recyclées » à la bibliothèque.

Bibliothèque de Cadaujac
(aux heures d’ouverture)

RÉVISIONS
BAC OU BREVET, PAS DE PANIQUE !
En juin, la bibliothèque t’ouvre spécialement ses portes le jeudi
après-midi. Seul ou en groupe, viens réviser tes exam’ dans une
ambiance stimulante.
WIFI gratuit

Bibliothèque de Cadaujac, tous les jeudis de juin de 13h à 18h
16 | CADAUJ’agenda | Juin 2017 |

20 ANS DE JUMELAGE AVEC SABROSA
Cadaujac, ville d’ouverture, fête pendant deux jours les 20 ans de
jumelage avec la ville de Sabrosa au Portugal.
Au programme : exposition, projection, théâtre, animation musicale…

SAMEDI 17 JUIN

DIMANCHE 18 JUIN

Accueil officiel autour d’un apéritif avec animation
musicale par l’école municipale de musique.

Foire franco-portugaise

Parc du Château
Tous publics

Parc du Château
Tous publics
Soirée organisée par Cadaujac Sans Frontières

En soirée, la troupe de Sabrosa donnera une pièce
de théâtre en français.

CADAUJ’agenda | Juin 2017 |
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FÊTE DE LA MUSIQUE À CADAUJAC
MERCREDI 21 JUIN
Soyez nombreux au rendez-vous annuel du partage autour de la musique !
Rendez-vous incontournable avant l’été, la Fête de la musique va faire vibrer Cadaujac. Entre les
concerts programmés en soirée, les démonstrations improvisées sur la scène ouverte et les ateliers, il y
en aura pour tous les goûts ! Musiciens amateurs ou éclairés, « exprimez-vous » en toute liberté !
18H30 : Chorale l’Air de rien (école municipale de musique)
En soirée, marché nocturne, pique-nique tiré du sac et mise à disposition de tables...

Parc du Château à partir de 14H
Tous publics
18 | CADAUJ’agenda | Juin 2017 |

BANC DE LA CAUSETTE
ET JARDINS DE FEMMES SOLIDAIRES
Cadaujac, ville fleurie et engagée dans le mieux vivre ensemble, accueillera prochainement
l’initiative du club Inner Wheel Bordeaux Aliénor Europea d’implanter des jardins partagés
sur un site temporairement mis à disposition dans le parc du Château.
Ce projet a pour objectif d’encourager les femmes aux vies difficiles, seules ou avec enfants, à se
rencontrer et échanger autour d’une création commune : des carrés de jardin, de préférence réalisés sur
la base de la technique « permaculture ». Le « banc de la causette » mis à leur disposition serait un point
de rencontre autour duquel se tisserait un lien de solidarité et de chaleur humaine.

INAUGURATION LE SAMEDI 1ER JUILLET
PIQUE-NIQUE AUBERGE ESPAGNOLE
Parc du Château à 12H00
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Horaires
lundi
mardi

14h - 19h
9h - 12h30

13h30 - 18h

mercredi 9h - 12h30

13h30 - 18h

jeudi

9h - 12h30

vendredi 9h - 12h30
samedi

13h30 - 16h30

9h - 12h00

www.mairie-cadaujac.fr
ou téléchargez l’appli « Cadaujac »

Document réalisé par le service culturel de Cadaujac et l’imprimerie SBR

Mairie de Cadaujac
3 place de l’église - 33140 CADAUJAC
Tél. : 05 57 83 82 00

