
du 8 au 26 marsENCHANTENT
NOUS

LES OISEAUX
expos  photos  sorties
LE MOIS DE LA CONNAISSANCE

À LA MÉDIATHÈQUE



à L'espace
ça se passe

de la médiathèque

Tous les samedis (hors vacances scolaires) deTous les samedis (hors vacances scolaires) de
13h à 15h, le FIL (le service numérique) vous propose un 13h à 15h, le FIL (le service numérique) vous propose un 
temps d'accueil et de conseil personnalisé pour devenir temps d'accueil et de conseil personnalisé pour devenir 
un(e) pro des outils connectés.un(e) pro des outils connectés.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION AUPRÈS DU FIL
(MÉDIATHÈQUE) OU PAR TÉLÉPHONE AU 05 56 57 48 45

Le pass sanitaire sera demandé pour 
Le pass sanitaire sera demandé pour 

l'ensemble des animations.
l'ensemble des animations.

Tout le programme est susceptible
Tout le programme est susceptible

d'évoluer selon les annonces
d'évoluer selon les annonces

gouvernementales.gouvernementales.



janvierjanvier

ATELIER
IMPRESSION 3D
de 16h à 18h
à l'espace numérique
de la médiathèque (FIL)
De la conception à la réalisation De la conception à la réalisation 
d'un objet, l'impression 3D d'un objet, l'impression 3D 
n'aura plus de secret pour vous.n'aura plus de secret pour vous.
Venez en famille ou entre amis !Venez en famille ou entre amis !

DÈS 8 ANS - GRATUIT
SUR INSCRIPTION AUPRÈS DU FIL
(MÉDIATHÈQUE) AU 05 56 57 48 45

MERCREDI L'HEURE
DES HISTOIRES
à 10h30
à la médiathèque
Découverte de jolies histoires Découverte de jolies histoires 
pour les tout-petits.pour les tout-petits.

12
GRATUIT & SANS INSCRIPTION

VENDREDI CONCERT
LES FILLES DU 3ème

à 20h30
salle du mascaret
Passez la soirée avec ce trio vocal Passez la soirée avec ce trio vocal 
bordelais, un savoureux mélange bordelais, un savoureux mélange 
de spectacle musical et théâtral.de spectacle musical et théâtral.
Composé de chansons françaises Composé de chansons françaises 
et saupoudré d'humour.et saupoudré d'humour.

14

GRATUIT & SANS INSCRIPTION
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES SONT GRATUITES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

AVANT LE JEUDI 20 JANVIER À 17H
AU 05 56 57 48 68 OU LAVACHERIE@VILLE-BLANQUEFORT.FR EN INDIQUANT :

L’ACTIVITÉ CHOISIE + LE JOUR ET L’HORAIRE + NOM / PRÉNOM / ÂGEL’ACTIVITÉ CHOISIE + LE JOUR ET L’HORAIRE + NOM / PRÉNOM / ÂGE
+ TÉLÉPHONE + COMMUNE + TÉLÉPHONE + COMMUNE 



INITIATION YOGA19H-20H
PETITE SALLE / DÈS 18 ANS

CONFÉRENCE19H-21H

GRANDE SALLE / DÈS 18 ANS

Comprendre les fondements
de notre personnalité.

10H-11H SHIA TSU-DO IN

GRANDE SALLE / DÈS 5 ANS

Atelier parents-enfants, découverte Atelier parents-enfants, découverte 
des techniques de massage surdes techniques de massage sur
vous-même et vos enfants.vous-même et vos enfants.

11H30-12H30 RELAXATION SENSORIELLE

GRANDE SALLE / DÈS 18 ANS
Exercices d’éveil des 5 sensExercices d’éveil des 5 sens

13H-14H ZUMBA
GRANDE SALLE / DÈS 18 ANS

14H30-15H30 PILATES
GRANDE SALLE / DÈS 16 ANS

16H-17H CARDIO-FITNESS
GRANDE SALLE / DÈS 16 ANS

17H30-18H30 INITIATION YOGA
GRANDE SALLE / DÈS 18 ANS

17H30-18H30 MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE
PETITE SALLE / DÈS 18 ANS

10H30-12H30

14H-16H

MASSAGE COCOON

PETITE SALLE / DÈS 18 ANS

Moment détente, massage au Moment détente, massage au 
choix (20 minutes) :choix (20 minutes) :
Dos ou Visage/CrâneDos ou Visage/Crâne
ou Pieds/Mains/Brasou Pieds/Mains/Bras

ET

11H-12H INITIATION FITNESS
Samedi matin et dimanche après-midiSamedi matin et dimanche après-midi

ESPACE FITNESS / DÈS 16 ANS

14H-15H JEU DE L’OIE DÉTOX
Samedi : Samedi :  Dès 6 ans « non sportifs » Dès 6 ans « non sportifs »
Dimanche : Dimanche : Dès 13 ans « sportifs »Dès 13 ans « sportifs »

ALSH DE FONGRAVEY

VENDREDI 21

15H-16H TRAMPOLINE AQUATIQUE
Découverte d’un parcours Découverte d’un parcours 
d’aquagym avec trampolined’aquagym avec trampoline

DÈS 18 ANS

GRANDE SALLE / DÈS 18 ANS

19H-21H CONFÉRENCES
Samedi : Samedi : Comment notre relation aux 
autres peut nous aider à mieux nous 
comprendre ?
Dimanche : Dimanche : Épuisement professionnel :
d’où vient notre difficulté à accepter nos 
limites et ne pas savoir dire non ?

SAMEDI 22 & DIMANCHE 23

INITIATION SLAKE LINE11H-12H

16H-17HET

ESPACE FITNESS / DÈS 16 ANS

Corde tendue entre deux arbresCorde tendue entre deux arbres
Dimanche uniquementDimanche uniquement
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STREAMEZ
MERCREDI 26 JANVIER DE 16H À 18H

Le FIL vous invite à découvrir le monde des streamers, que vous Le FIL vous invite à découvrir le monde des streamers, que vous 
soyez un gamer accompli ou un simple curieux. Apprenez à soyez un gamer accompli ou un simple curieux. Apprenez à 

capturer vos meilleures performances… et partagez-les !capturer vos meilleures performances… et partagez-les !

DÈS 13 ANS - GRATUIT - SUR INSCRIPTION AUPRÈS DU FIL
(MÉDIATHÈQUE) OU PAR TÉLÉPHONE AU 05 56 57 48 45

À L'ESPACE NUMÉRIQUE DE LA MÉDIATHÈQUE



VENDREDI 28
DÈS 19HDÈS 19H

GRATUIT & SANS INSCRIPTION - PUBLIC ADULTE

PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Charline Corbel, libraire à la Librairie des Chartrons de Bordeaux vous dévoilera ses Charline Corbel, libraire à la Librairie des Chartrons de Bordeaux vous dévoilera ses 
coups de cœur de janvier pour passer l'hiver au chaud accompagné d'un bon bouquin.coups de cœur de janvier pour passer l'hiver au chaud accompagné d'un bon bouquin.

Découvrez sa sélection : premiers romans, auteurs confirmés, romans girondins...Découvrez sa sélection : premiers romans, auteurs confirmés, romans girondins...



SAMEDI RÉSULTATS
DU PRIX DES LECTEURS
à 11h
en salle Annie Aubert
Découvrez le lauréat du Prix des lecteurs, Escale du livre 2022.Découvrez le lauréat du Prix des lecteurs, Escale du livre 2022.

5
GRATUIT & SANS INSCRIPTION

févrierfévrier



GRATUIT & SANS INSCRIPTION

DIMANCHE CONCERT CLASSIQUE
PIANO À 4 MAINS
à 17h
à l'église St. Martin
Par le duo OANA, avec les Par le duo OANA, avec les 
pianistes Artavazd Kachatrian et pianistes Artavazd Kachatrian et 
Cyril Phélix. La 1Cyril Phélix. La 1èreère partie sera  partie sera 
réalisée par les élèvesréalisée par les élèves
de l'école de musique et de danse.de l'école de musique et de danse.

6

VIDÉO-POÈMEVIDÉO-POÈME
expositionexposition

DU 8 AU 19 FÉVRIER

Les jeunes de l'Institut Médico-Pédagogique Les jeunes de l'Institut Médico-Pédagogique 
Tujean vous proposent de découvrir leur travail Tujean vous proposent de découvrir leur travail 
de plusieurs années. Une installation numérique de plusieurs années. Une installation numérique 
imaginée et créée en collaboration avec des imaginée et créée en collaboration avec des 
artistes invités à partager leur savoir-faire, leur artistes invités à partager leur savoir-faire, leur 

technique et leur art.technique et leur art.

GRATUIT & SANS INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE

AU 05 56 57 48 40

Présentation de l'expositionPrésentation de l'exposition
mercredi 9 février à 18hmercredi 9 février à 18h

À LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI ATELIER PARENTS
INTERNET
SANS STRESS
à 14h
à l'espace numérique
de la médiathèque (FIL)
Vos enfants utilisent internet via leur Vos enfants utilisent internet via leur 
téléphone, tablette ou ordinateur, téléphone, tablette ou ordinateur, 
mais comment les protéger des mais comment les protéger des 
dangers potentiels ?dangers potentiels ?
Venez échanger avec les agents du Venez échanger avec les agents du 
FIL pour connaître les outils efficaces  FIL pour connaître les outils efficaces  
pour les préserver.pour les préserver.

12

GRATUIT & SANS INSCRIPTION



février
lesles
vacancesvacances
culturellesculturelles





SAMEDI LES HISTOIRES DU SOIR
à 10h30
à l'espace petite enfance et parentalité de la médiathèque
Découvrez la sélection d'albums des médiathécaires pour endormirDécouvrez la sélection d'albums des médiathécaires pour endormir
vos petits et les emmener aux pays des rêves.vos petits et les emmener aux pays des rêves.
Séance destinée aux parentsSéance destinée aux parents

5
GRATUIT & SANS INSCRIPTION du 8 au 26 marsENCHANTENT

NOUS
LES OISEAUX
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du 8 au 26 marsENCHANTENT
NOUS

LES OISEAUX

expos  photos  sorties
LE MOIS DE LA CONNAISSANCE

À LA MÉDIATHÈQUE



du 8 au 26 marsdu 8 au 26 mars
expositionsexpositions

Apprenez de manière ludique à connaître les Apprenez de manière ludique à connaître les 
oiseaux européens et leur chant. Découvrez oiseaux européens et leur chant. Découvrez 
également les relations entre les hommes et également les relations entre les hommes et 

les oiseaux en littérature et musique.les oiseaux en littérature et musique.

EXPOSITION INTERACTIVE

Le photographe François Daguisé Le photographe François Daguisé 
immortalise ses rencontres avec les oiseaux immortalise ses rencontres avec les oiseaux 

en noir et blanc pour laisser place aux en noir et blanc pour laisser place aux 
émotions. Ses captures élégantes et émotions. Ses captures élégantes et 

poétiques suggèrent la gravure et rendent poétiques suggèrent la gravure et rendent 
hommage à la nature.hommage à la nature.

EXPOSITION PHOTO
"IMPRESSIONS"

SAMEDI 12 À 11H
visite commenteevisite commentee

Prêt de la collection par le Muséum de Bordeaux Prêt de la collection par le Muséum de Bordeaux 



MERCREDI L'HEURE DES HISTOIRES
à 16h30
à la médiathèque
Lecture de livres "à la volette" pour Lecture de livres "à la volette" pour 
les petits dès 3 ans.les petits dès 3 ans.

16
GRATUIT & SANS INSCRIPTION

DIMANCHE 20
FILM JEUNE PUBLIC

à 16h
au cinéma les Colonnes

Suivez les aventures de Tito voulant Suivez les aventures de Tito voulant 
sauver le monde d'une épidémie sauver le monde d'une épidémie 
qui transforme les gens en pierre.qui transforme les gens en pierre.

PRIX D'UNE SÉANCE DE CINÉMA

MERCREDI ATELIER IMPRESSION 3D
de 16h à 18h
à l'espace numérique
de la médiathèque (FIL)
Réalisez votre oiseau en 3D grâce à Réalisez votre oiseau en 3D grâce à 
l'imprimante du FIL.l'imprimante du FIL.

9
DÈS 8 ANS - GRATUIT
SUR INSCRIPTION AUPRÈS DU FIL
(MÉDIATHÈQUE)  AU 05 56 57 48 45

SAMEDI

19 à 10h
au parc de Majolan
Partez à la découverte de la faune Partez à la découverte de la faune 
et la flore avec Dominique Pradier, et la flore avec Dominique Pradier, 
ornithologue amateur.ornithologue amateur.

ATELIER DÉCOUVERTE
à 14h30
à la médiathèque
Devenez incollable sur la migration des Devenez incollable sur la migration des 
hirondelles.hirondelles.
Animé par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)Animé par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

DÈS 6 ANS - GRATUIT SUR INSCRIPTION 
AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE
MEDIATHEQUE@VILLE-BLANQUEFORT.FR



au Parc Cambon
Arpentez le parc et allez à la rencontre des grenouilles Arpentez le parc et allez à la rencontre des grenouilles 

ou lézards accompagnés d'un guide.ou lézards accompagnés d'un guide.

MERCREDI 9 MARS À 14H

Rencontre avec les amphibiensRencontre avec les amphibiens

GRATUIT SUR INSCRIPTION AU SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AGENDA21@VILLE-BLANQUEFORT.FR



MERCREDI 16 DE 14H À 18H
& SAMEDI 19 MARS DE 10H À 18H

à la Vacherieà la Vacherie
GRATUITGRATUIT

Vous êtes par équipe de 5 joueurs et êtes immergés dans un laboratoire de Vous êtes par équipe de 5 joueurs et êtes immergés dans un laboratoire de 
science. La vanne de vidange de l'aquarium qui abrite un jeune esturgeon s'est science. La vanne de vidange de l'aquarium qui abrite un jeune esturgeon s'est 

bloquée en position ouverte, celui-ci se vide progressivement de son eau pendant bloquée en position ouverte, celui-ci se vide progressivement de son eau pendant 
que la chaleur amplifie l'évaporation.que la chaleur amplifie l'évaporation.
Parviendrez-vous à préserver l'eau ?Parviendrez-vous à préserver l'eau ?

3 équipes de 5 joueurs s'affrontent en 30 minutes maximum.

SAMEDI 19 MARS  DÈS 19H
soiree debatsoiree debat
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DU VENDREDI 25
AU DIMANCHE 27 MARS

À LA MÉDIATHÈQUE
& À LA VACHERIE

Découvrez la passion de l'écriture, en journalisme Découvrez la passion de l'écriture, en journalisme 
ou en littérature, en loisirs ou en métier, les mots ou en littérature, en loisirs ou en métier, les mots 
se mêlent et racontent des histoires, enquêtes ou se mêlent et racontent des histoires, enquêtes ou 

encore des interviews.encore des interviews.

Lors de ces trois jours, rencontrez des Lors de ces trois jours, rencontrez des 
professionnels ou passionnés qui partageront avec professionnels ou passionnés qui partageront avec 
vous leurs expériences et leurs questionnements sur vous leurs expériences et leurs questionnements sur 

l'écriture de notre époque.l'écriture de notre époque.

Ce sera aussi l'occasion pour les plus jeunes de Ce sera aussi l'occasion pour les plus jeunes de 
décrypter l'information, de s'exprimer et de former décrypter l'information, de s'exprimer et de former 

leur esprti critique sur l'actualité et les médias.leur esprti critique sur l'actualité et les médias.

Retrouvez le programme
détaillé sur www.villle-blanquefort.fr

gratuit

FESTIVALimprime

Avec la revue Avec la revue FAR OUESTFAR OUEST



crédits photocrédits photo
Les filles du 3Les filles du 3èmeème - Escale du Livre - Duo Oana - Adobe Stock - KINEXPO / Birdie Memory - Escale du Livre - Duo Oana - Adobe Stock - KINEXPO / Birdie Memory

Aurélien Stocco - Festival ImprimeAurélien Stocco - Festival Imprime

CONCERT LES FILLES DU 3CONCERT LES FILLES DU 3ee

Les filles du 3Les filles du 3ee

WEEK-END DÉTOXWEEK-END DÉTOX
Yoga Nomad33 - Massage : Delphine Manière - Méditation : À pleine vie - Shiatsu & relaxation : Christine GardeauYoga Nomad33 - Massage : Delphine Manière - Méditation : À pleine vie - Shiatsu & relaxation : Christine Gardeau

Zumba : Olga Raminerez - ESB : ESB Gym VolontaireZumba : Olga Raminerez - ESB : ESB Gym Volontaire

PRIX DES LECTEURSPRIX DES LECTEURS
Escale du livreEscale du livre

LE MOIS DE LA CONNAISSANCELE MOIS DE LA CONNAISSANCE
Exposition interactive : KINEXPO / Birdie Memory - Exposition photo "Impressions" : François Daguisé - Atelier main verte : LPOExposition interactive : KINEXPO / Birdie Memory - Exposition photo "Impressions" : François Daguisé - Atelier main verte : LPO

Muséum de BordeauxMuséum de Bordeaux

ESCAPE GAMEESCAPE GAME
CAP SCIENCE - Bordeaux Métropole CAP SCIENCE - Bordeaux Métropole 

EXPOSITION VIDÉO-POÈMEEXPOSITION VIDÉO-POÈME
Institut Médico-Pédagogique de TujeanInstitut Médico-Pédagogique de Tujean

VACANCES CULTURELLESVACANCES CULTURELLES
Atelier d'art thérapie : Collectif ATEAAtelier d'art thérapie : Collectif ATEA

partenaires et prestatairespartenaires et prestataires

FESTIVAL IMPRIMEFESTIVAL IMPRIME
Revue FAR OUESTRevue FAR OUEST



RETROUVEZ TOUTES LES DATES POUR SORTIR À BLANQUEFORT RETROUVEZ TOUTES LES DATES POUR SORTIR À BLANQUEFORT 

DANS L'AGENDA SURDANS L'AGENDA SUR WWW.VILLE-BLANQUEFORT.FR WWW.VILLE-BLANQUEFORT.FR

ET DANS LA RUBRIQUE "ACTUALITÉS"ET DANS LA RUBRIQUE "ACTUALITÉS"

Programme proposé par la Ville de BlanquefortProgramme proposé par la Ville de Blanquefort
Conception et impression : Ville de Blanquefort - Ne pas jeter sur la voie publique - janvier 2022Conception et impression : Ville de Blanquefort - Ne pas jeter sur la voie publique - janvier 2022

Mairie de BlanquefortMairie de Blanquefort
Tél. 05 56 95 50 95 - www.ville-blanquefort.fr

Médiathèque Assia DjebarMédiathèque Assia Djebar
Tél. 05 56 57 48 40 - mediatheque.ville-blanquefort.fr

Pôle danse et musiquePôle danse et musique
Tél. 05 56 35 22 77 - www.ville-blanquefort.fr

Vacherie - ferme urbaine et culturelleVacherie - ferme urbaine et culturelle
Tél. 06 72 88 66 71 - lavacherie@ville-blanquefort.fr

contactscontacts


