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             Une idée originale de ConfluenceS 

 EdtO 
 
 

Vendredi 3 juillet  
 

10h00-12h00 // Accueil café, un temps pour tous… 
 Rendez-vous à La Ruche pour se retrouver autour      
 d’un p’tit café, c’est toujours l’occasion d’échanger, de 
 papoter, de discuter, d’apprendre, de rigoler…       
 bref de passer un bon moment en toute simplicité. 
 Renseignements au 06 49 28 88 73 - laruche@asso-confluences.fr 

 

A partir de 17h00 // « Le Jardin Eclaté » // ouvert aux résidents  
Fête autour du projet à la résidence les Vergers. 
Renseignements au 06 49 28 88 73 - laruche@asso-confluences.fr 
 

A partir de 19h00 // Afterwork irlandais // tous publics  
 Soirée conviviale dans le parc de Feydit, animée              
 par l’atelier Set dancing. Ouvertes à tous. Publics en mode  

 « pique-nique » dans la Z.A.D (Zone Accueil Détente)          
 du parc... 
 Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 49 32 
 feydit@asso-confluences.fr 

3 juillet - 17 juillet 
 

Ça y est ! 
 

Vous l’attendiez… elle est enfin sous vos yeux ! 
 

La Web Roulotte « Spécial été 2020 » 
vous ouvre ses premières valises et vient 
à votre rencontre, dans votre quartier. 
Pas moins de 47 animations vous sont 
proposées au cours de cette première 
quinzaine de juillet. 
 

Au centre-ville, à Gajac, à Corbiac ou   
à Magudas, ConfluenceS se met           
en quatre pour vous proposer de fêter 
l’été au grand air après un printemps 
quelque peu… confiné ! 
 

Feydit, la MAJ et la Ruche, tour à tour, 
vous proposent de cuisiner, conter,        
visiter, danser, jouer, vous balader, 
voyager, vous relaxer, vous amuser, 
vous reposer…  
 

Prenez le temps de déguster notre programme, 
vous vous apercevrez qu’il y en a pour 
tous les âges, de 1 an à 106 ans      
(c’est très précis !). 
 

Nous vous donnons déjà rendez-vous 
pour la deuxième partie de ce catalogue 
que nous vous dévoilerons très prochainement. 
C’est un festival d’animations que nous 
vous proposerons encore pour la suite 
de l’été. 
 

Dernière précision, mais qui a son importance, 
sachez que tout est déjà prévu pour 
vous garantir des rencontres qui tiendront 
compte des contraintes sanitaires en vigueur. 
C’est pourquoi, notamment, toutes       
nos animations se feront sur inscription 
préalable. 
 

Nous espérons que vous feuillèterez 
cette première Web roulotte estivale 
avec autant de plaisir que nous            
en avons eu à la concocter. 
 

Bonne lecture à tous. 
 

A la semaine prochaine. Prenez soin de 
vous. 
 
Si vous souhaitez partager des idées, nous vous pro-

posons de les recueillir par mail à cette adresse : 
maj.coordination@asso-confluences.fr 

Lundi 6 juillet  
 
10h00 - 12h00 // Contes en famille // tous publics  
Et si nous contions et racontions des histoires à nos enfants. 
Les Princesses, les pirates, les aventuriers et les cascadeurs 
n’auront plus de secrets pour nous. Alors, « moussaillons » 
viens avec un ou tes parents et ton histoire préférée         
pour partager un petit moment en bonne compagnie. 
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 82 19  
maj@asso.confluences.fr 

 
 A 17h30 Résidence les Vergers //  
 Suite du projet « Le Jardin Eclaté »  
 Ouvert aux résidents.  
 Renseignements au 06 49 28 88 73 - laruche@asso-confluences.fr 

 
14h00 - 16h30 // Pâtissons sans cuisson // tous publics  
A contexte exceptionnel, cuisine exceptionnelle !             
Et oui, sans cuisson la pâtisserie nous ferons, et ensemble 
nous dégusterons ! Alors ? Ça vous tente ? 
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 82 19 
maj@asso.confluences.fr 
 

mailto:maj.coordination@asso-confluences.fr
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Lundi 6 juillet 
 
14h00 - 17h00 // Party games // 11-17 ans  
 Jeux conviviaux et délirants tels qu’Amnésia, Tic-Tac, Times up, Petit Bac de « ouf », Stand-up 
 « surcoté », Pérudo, Zik’, Billard, tennis de table, fléchettes et bien d’autres choix encore.         
 Sans oublier l’animation que vous êtes nombreux à plébisciter… le goûter !!! 
 Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 
 
 

14H00 - 18H00 // Activ’été jeunesse // 12-17ans  
Sur inscription, participez les après-midis, à l’accueil jeunesse de Feydit, (Accueil multi-jeux d’extérieur         
et d’intérieur, ateliers d’expression, goûter convivial...).  
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 
 

14h00 -18h00 // Zone Accueil Détente « Z.A.D »  
 

En accès libre et pour tous publics. Venez découvrir la « ZAD » dans le parc Feydit (espace détente,      
goûter musique, boissons fraîches, espace jeux d'extérieurs…). 
Renseignements : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 

 
14h30-16h30 // Accueil café, un temps pour tous…  
Rendez-vous à La Ruche pour se retrouver autour d’un p’tit café. C’est toujours l’occasion         
d’échanger, de papoter, de discuter, d’apprendre, de rigoler… bref de passer un bon moment       
en toute simplicité. Renseignements au 06 49 28 88 73 - laruche@asso-confluences.fr 

Mardi 7 juillet 
 
9h30-11h30 // Balade à Corbiac 

 

 Les baskets bien lacés, à votre rythme, partez en petit groupe à la découverte d’un des chemins         
 de Corbiac. Rendez-vous à Feydit. 
  Renseignements : 05 56 05 49 32 ou 05 56 05 82 19 

 
10h-18h // Voyage en terres connues : la dune du Pilat // 11-17 ans  
Sortie à la journée sur la plus haute étendue de sable d’Europe, notre fierté régionale aux reflets 
mordorés : la Dune du Pilat. Pensez à prévoir votre pique-nique (manger et boire c’est important) 
et votre kit de l’estivalier responsable : maillot, chapeau, crème solaire, beaucoup d’eau.     
Echauffez-vous un peu les mollets avant d’affronter cet amas sablonneux aux moires laitons       
et ors… ça grimpe !!! 
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 

 
14H00 – 18H00 // Activ’été jeunesse // 12-17ans 

 

 Sur inscription, participez les après-midis, à l’accueil jeunesse à Feydit, (Accueil multi-jeux d’extérieur            

 et d’intérieur, ateliers d’expression, goûter convivial...).   
 Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 
 
 

14h00 – 18h00 // Zone Accueil Détente « Z.A.D » 
 

En accès libre et pour tous publics, venez découvrir la « ZAD » dans le parc de Feydit (espace dé-

tente, goûter musique, boissons fraîches, espace jeux d'extérieur…). 
Renseignements : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 

 

14h30-16h30 // Accueil café, un temps pour tous… 
 

Rendez-vous à la Ruche pour se retrouver autour d’un p’tit café, c’est toujours l’occasion            

d’échanger,  de papoter, de discuter, d’apprendre, de rigoler…  

bref de passer un bon moment en toute simplicité. 
 Renseignements au 06 49 28 88 73 - laruche@asso-confluences.fr 

 
 

15h30-17H30 // Accueil Vitaminé présentation de l’été à Gajac 

Venez découvrir à l’espace Jacques Brel, le programme estival, pour partager ensemble d’agréables moments. 
Renseignements au 06 49 28 88 73 - laruche@asso-confluences.fr 
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Mercredi 8 juillet 
 

 A 9h // La Ruche //  
 Atelier confection du projet « Le jardin Eclaté » //  
 Ouvert aux résidents.  
Renseignements au 06 49 28 88 73 - laruche@asso-confluences.fr 
  

 

10h30-11h30 // Initiation à la sophrologie // Ados et adultes 

Faîtes le vide en participant à cet atelier en extérieur, lors duquel vous pourrez apprendre          

à mieux gérer vos émotions grâce à des exercices de respiration, de détente musculaire             

et de suggestion mentale.  
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions : 05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 
 

14H00 – 18H00 // Activ’été jeunesse // 12-17ans  
 Sur inscription, participez les après-midis, à l’accueil jeunesse à Feydit, (Accueil multi-jeux d’extérieur       

 et d’intérieur, ateliers d’expression, goûter convivial...).   
 Effectif  limité. Renseignements et inscriptions : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 

 
14h00 – 18h00 // Zone Accueil Détente « Z.A.D »  
 

En accès libre et pour tous publics, venez découvrir la « ZAD » dans le parc de Feydit                 

(espace détente, goûter musique, boissons fraîches, espace jeux d'extérieurs…). 
Renseignements : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 
 

15h30 – 16h30 // Blind test familial & goûter  
 Animation musicale pour petits et grands. Etes-vous incollables sur la variété française             
de ces 70 dernières années ? Les dessins animés, séries télé et cinéma avec leurs mélodies     
intemporelles n’ont aucun secret pour vous ? C’est ce que nous allons voir lors de ce petit défi  
« à l’aveugle ». Ne dormez que d’un œil et entraînez-vous car au royaume des aveugles,       
les borgnes sont rois !!! L’animation sera suivie d’un goûter. 
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions : 05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 

 

19h00-20h30 // Spectacle : théâtre « Cartable » à partir de 7 ans. Durée : 60 mn  
 

C’est la rentrée, avec son lot de stress et d’excitation ! Mme Tapis, professeure des écoles, 
découvre sa nouvelle école et sa nouvelle classe de CE1, ces petits humains aux grandes  
personnalités avec qui elle va partager son quotidien toute l’année… Tel un caméléon,       
la comédienne interprète tous les personnages. Un seul-en-scène à la fois drôle et émou-
vant, qui rend hommage au métier complexe et passionnant de professeur des écoles.   
Effectif limité. Renseignements et inscriptions : 05 56 05 82 19 ou au 07 69 54 45 79 - maj@asso.confluences.fr 

Jeudi 9 juillet  
 

8h45 - 17h30 // Sortie Cap Sciences - Exposition « Ombres et Lumières » // En famille  
 

Pourquoi une ombre est-elle petite ou grande, nette ou floue ? Glissez-vous dedans et donnez-lui 
de la couleur.  
Alors rendez-vous le 9 juillet pour aller à Cap sciences faire cette jolie expérience !   
Amenez votre pique-nique pour manger ensemble sur les quais de Bordeaux. 
Effectif limité. Renseignements et inscriptions : 05 56 05 82 19 ou au 07 69 54 45 79- maj@asso.confluences.fr 
 

10h00-11h30 // Accordéon, guitare & violoncelle // Pour les séniors  
 

 Solène et Fabrice du « Jardin sauvage », accompagnés de tous leurs instruments, 

vous  feront pousser la chansonnette en reprenant des mélodies connues de tous. 
 Effectif limité. Renseignements et inscriptions : 05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 

 
 

14H00 - 18H00 // Activ’été jeunesse // 12-17ans  
Sur inscription, participez les après-midis, à l’accueil jeunesse à Feydit, (Accueil multi-jeux d’extérieur           
et d’intérieur, ateliers d’expression, goûter convivial...).   
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 
 

 

14h00 – 18h00 // Zone Accueil Détente « Z.A.D »  
 

 En accès libre et pour tous publics, venez découvrir la « ZAD » dans le parc Feydit           
 (espace détente, goûter musique, boissons fraîches, espace jeux d'extérieurs…). 
 Renseignements : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 
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Jeudi 9 juillet  
 

A partir de 19h00 // Afterwork swing // tous publics 
 

 Soirée conviviale dans le parc de Feydit, animée par un groupe de jazz manouche et de swing tsigane, 

 ouvertes à tous publics en mode « pique-nique » dans la Z.A.D (Zone Accueil Détente) du parc… 
 Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 

Vendredi 10 juillet 
 

10h00-12h00 // Accueil café, un temps pour tous…  
Rendez-vous à La Ruche pour se retrouver autour d’un p’tit café. C’est toujours l’occasion             
d’échanger, de papoter, de discuter, d’apprendre, de rigoler… bref de passer un bon moment          
en toute simplicité. Renseignements au 06 49 28 88 73 - laruche@asso-confluences.fr 
 

11h00 – 12h00 // Initiation au yoga // Ados et adultes 
 

Participer à cet atelier en extérieur, permettant de se reconnecter à son corps et à sa respiration tout 

en enchaînant différentes postures. Merci de venir avec une serviette et votre tapis de sol. 
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 

 
A partir de 16h00 // Sieste musicale & apéro // tous publics 
Retrouvez-nous dès 16h00 Résidence Berlincan pour participer à une « Sieste musicale »        
programmée de 16h00 à 18h00 et animée par Ricochet sonore… L’animation sera suivie,           
à 18h30, d’un pot de l’été offert par « Clairsienne ». 
A la suite de ce moment convivial, nous vous proposerons de nous retrouver au Parc de l’ingénieur, 
autour d’un apéro concert proposé par la ville de Saint Médard en Jalles et mis en musique    
par JOL ‘S - Musique du monde, zouk et musique antillaise. Ça va ambiancer ! 
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 82 19 ou au 07 69 54 45 79- maj@asso.confluences.fr 

Samedi 11 juillet  
 

10h00-11h30 // Sortie découverte en famille // 3-6 ans 
  

 Venez explorer la nature en famille, en vous laissant embarquer par une botaniste dans          

 une chasse au trésors naturels et sens en éveil, grâce aux parfums, textures et sons sauvages… 
 Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 82 19 ou au 07 69 54 45 79 - maj@asso.confluences.fr 

Mercredi 15 juillet  
 

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet // Stage enfants // initiation cirque 
Inscrivez votre enfant à ce stage de cirque qui se déroulera durant les trois jours à la salle 
Jacques Brel de 10h00 à 12h00. 
Sur inscription (gratuite). Effectif limité. A partir de 7 ans. Renseignements au 05 56 05 82 19 ou au 07 69 54 45 79 
 

10h30-11h30 // Initiation à la sophrologie // Ados et adultes  
 Faites le vide en participant à cet atelier en extérieur lors duquel vous pourrez apprendre      

 à mieux gérer vos émotions grâce à des exercices de respiration, de détente musculaire        

 et de suggestion mentale. 
 Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 

 
14H00 – 18H00 // Activ’été jeunesse // 12-17ans 
Sur inscription, participez, les après-midis, à l’accueil jeunesse à Feydit, (Accueil multi-jeux d’extérieur et d’intérieur, 
ateliers d’expression, goûter convivial...).   
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 
 
14h00 – 18h00 // Zone Accueil Détente « Z.A.D »  
En accès libre et pour tous publics, venez découvrir la « ZAD » dans le parc Feydit  
(espace détente, goûter musique, boissons fraîches, espace jeux d'extérieurs…). 
Renseignements  : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 
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Mercredi 15 juillet  
 

Dès 15h30 jusqu’à 16h30 // Jeu de piste familial « cherche la petite bête » et goûter 
Partez à la recherche des petites bêtes (en image) dissimulées sur les bords du ruisseau                

le Magudas, dans les arbres… Jeu familial, adapté dès 2 ans et demi et où, même                    

les plus grands, y trouveront un intérêt… L’animation sera suivie d’un goûter offert par le centre social. 
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 

Jeudi 16 juillet 
 

9H00 – 17H30 // Exposition Gustav Klimt // En famille 
 
 Découvrez l’exposition « d’or et de couleurs » à la Base sous-marine de Bordeaux.        
 Elle vous fera rêver avec ses projections sur l’eau de portraits de femmes                       
 et de paysages magiques et magnifiques !!! 
 

 Prévoyez votre pique-nique, nous irons manger au parc Bordelais, splendeur de la Ville 
 et havre paisible. 
 Effectif  limité. Renseignements et inscriptions : 05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 

 
10h00-11h30 // Accordéon, guitare & violoncelle // Pour les séniors 
Solène et Fabrice du « Jardin sauvage », accompagnés de tous leurs instruments,                          

vous feront pousser la chansonnette en reprenant des mélodies connues de tous. 
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions : 05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 

 
14H00 – 18H00 // Activ’été jeunesse // 12-17ans 

Sur inscription, participez, les après-midis, à l’accueil jeunesse à Feydit, (Accueil multi-jeux d’extérieur et d’intérieur, 

ateliers d’expression, goûter convivial...).   
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 

 
14h00 – 18h00 // Zone Accueil Détente « Z.A.D » 
 

 En accès libre et pour tous publics, venez découvrir la « ZAD » dans le parc de Feydit      

 (espace détente, goûter musique, boissons fraîches, espace jeux d'extérieurs…). 
 Renseignements : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 

 
 

A partir de 19h00 // Afterwork en chansons // tous publics 
Soirée conviviale dans le parc de Feydit, animée par des talentueux guitaristes. Ouverte à tous            en 
mode « pique-nique » dans la Z.A.D (Zone d’Accueil et de Détente) du parc… 
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 

Vendredi 17 juillet  
 

10h00-12h00 // Accueil café, un temps pour tous… 

Rendez-vous à La Ruche pour se retrouver autour d’un p’tit café. C’est toujours l’occasion       

d’échanger, de papoter, de discuter, d’apprendre, de rigoler… bref de passer un bon moment 

en toute simplicité. 
Renseignements au 06 49 28 88 73 - laruche@asso-confluences.fr 

 
11h00 – 12h00 // initiation au yoga // Ados et adultes 

Participer à cet atelier en extérieur, permettant de se reconnecter à son corps et à sa respira-

tion tout en enchaînant différentes postures. Merci de venir avec une serviette et votre tapis de sol. 
Effectif  limité. Renseignements et inscriptions : 05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 
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Vendredi 17 juillet  
 
14h00-22h00 // Funny day // 11-17 ans 
 

14h00-17h00 / Virtuoz Escape  
  
 Animations vidéo-ludiques en réalité virtuelle à VIRTUOZ ESCAPE (Mérignac).        
 Venez éprouver de nouvelles sensations avec des jeux vidéo plus vrais que nature, 
 du bonhomme rigolo aux zombies patibulaires (mais presque) il y en a pour tous 
 les goûts ! Tous les jeux qui seront proposés aux jeunes respecteront                         
 la classification PEGI qui définit l’âge minimum nécessaire pour jouer à tel ou tel 
 jeu vidéo. 

 
17h00-19h00 / Jeux mastiqués 
Jeux de société tous azimuts + goûter pour recharger les batteries. 
 

19h00-22h00 / Food movie 
Pour finir cette « folle » journée, pique-nique à l’ombre des arbres, chatouillés par la chaude brise 
d’été + diffusion d’un long métrage choisi collégialement. 
La MAJ prend en charge le repas du soir, il n’est donc pas nécessaire de prévoir un pique-nique. 
 

Effectif  limité. Renseignements et inscriptions  : 05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 

 
5 places disponibles pour VIRTUOZ ESCAPE. Pour les jeunes qui ne peuvent pas s’inscrire à cette activité faute de places disponibles,                          
il y a la possibilité de participer à la suite et fin de la journée en venant à La Grange de Magudas, à partir de 17h, pour profiter du goûter, des jeux 
de société, du « souper » et du film diffusé. 
 

9 places disponibles pour l’ensemble de la journée dont 4 places pour ceux qui n’auraient pas pu s’inscrire à VIRTUOZ ESCAPE. 
 

A l’inscription, pensez à préciser si c’est pour toute la durée de FUNNY DAY ou seulement à partir de 17h. 

 
Dès 17h30 // Musik au jardin partagé Lionel Lhomme// Tous publics  

   Animation musicale proposée à la Résidence Lionel Lhomme qui sera suivie d’une « Sortie apéro 
   Concert » (sur inscription) au Parc de l’ingénieur, autour d’un apéro concert proposé par la ville 
   de Saint Médard en Jalles - « Ripley » : Reprises rock d’Eric Clapton, de Dire straits,              
   Deep Purple, ou des Rolling Stones… par l’Association Accords et à Cordes. 
  Renseignements au 06 49 28 88 73 - laruche@asso-confluences.fr 

Pour venir nous retrouver à... 
 
 Centre d’Animation de Feydit-ConfluenceS 
   60, route de Feydit - Corbiac  
   05 56 05 49 32 - feydit@asso-confluences.fr 
   http://feydit.saintmedardasso.fr/  
 
 

 Maison d’Animation des Jalles-ConfluenceS 
 11 rue du Commandant Charcot - Magudas 
   05 56 05 82 19 - maj@asso.confluences.fr 
 

   http://www.maisondanimationdesjalles.org/  

 
 La Ruche-ConfluenceS 
 23 rue Henri Martin 
 06 49 28 88 73 - laruche@asso-confluences.fr 
 https://www.laruchenjalles.com/  

 
 Gajac - ConfluenceS 
  07 69 54 45 79 - maj@asso.confluences.fr 
 

ConfluenceS remercie ses partenaires 

http://feydit.saintmedardasso.fr/
http://www.maisondanimationdesjalles.org/
https://www.laruchenjalles.com/
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MESURES  

SANITAIRES 
 

 Modalités de réservation : Afin de préserver la santé de chacun, les modalités             
de participation à nos manifestation prévoit un nombre de place limité : les réservations       

sont donc obligatoires. 

 Les mesures sanitaires : 

Pour vous protéger et protéger ceux qui vous entourent, ConfluenceS        
vous remercie de veiller au respect des mesures sanitaires qui seront mises   

en place lors de la manifestation : 

o    Le port du masque est imposé à l’entrée et lors de vos déplacements    
dans l’enceinte de la manifestation lorsque la distance d’un mètre ne peut 

être respectée entre les participants 

o    Des mesures de distanciation seront appliquées. 

  

 Pour rappel, il appartient à chacun de veiller au respect des gestes barrières : 

o    Lavez-vous les mains régulièrement ; 

o    Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir à usage 
unique, jetez-le dans une poubelle et lavez-vous les mains au savon    

et à l’eau ou avec une solution hydro-alcoolique ; 

o    Si vous rencontrez des amis, saluez-les sans serrer la main et évitez les 

embrassades ; 

o    Annulez votre venue en cas de symptômes ou de contamination. 
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À VOUS  

DE JOUER, 
VOUS 

N’AVEZ PLUS 
QU’À  

VOUS  

INSCRIRE... 


