
Plus d'infos
à l'intérieur

les rendez-vous de janvier/février 2023



MERCREDI 4 JANVIER

les mercredis de la vacherie
Thème : Les petits aventuriers en herbe.
Chasse au trésor dans Majolan, découvrez ce que 
deviennent les feuilles en hiver. L'après-midi se 
terminera avec un land-art collaboratif avec les 
éléments trouvés dans la nature.
Rendez-vous chaque premier mercredi du 
mois pour découvrir l'agriculture, la nature et 
l'environnement de manière ludique. La Vacherie 
sera en accès libre sur ce créneau pour profiter des 
livres, coloriages et jeux de société.

de 13h à 16h - la vacherie

Gratuit - entrée libre

DU 10 AU 13 JANVIER

théâtre : les gros patinent bien
Partez à l'aventure dans un road trip effréné et 
traversez les pays d'Europe du Nord tout en restant 
aussi immobile que les narrateurs sur scène.
Par la compagnie Le fils du grand Réseau

à 20h30 - aux colonnes

billetterie aux colonnes ou sur carrecolonnes.fr

Dans le cadre
des égalités

Gratuit

DU 17 JANVIER AU 4 FÉVRIER

Colombe Blanche est un livre de poèmes 
conçu et illustré par Pénélope (auteure et 
illustratrice) et Levent Beskardès (poète 
et comédien sourd). Écrit directement 
en langue des signes, l'ouvrage est une 
collaboration artistique et harmonieuse 
entre deux personnes, l'une sourde et 
l'autre entendante. L'exposition présente 
les illustrations originales de ce livre.

visite guidée le samedi 21 janvier à 11h

à la médiathèque

MERCREDI 11 JANVIER

tournoi jeux vidéo
Tentez de remporter le championnat de FIFA du FIL !

à 14h - au FIL (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

VŒux du maire à la population
Madame le Maire et les élus vous invitent à passer un 
moment festif en leur compagnie. Discours, informations 
pratiques, projets en cours et petit film de présentation 
accompagneront ce temps d’échange autour d’un apéritif.

dès 19h - salle polyvalente de Fongravey

Gratuit - entrée libre

Pour poursuivre la Quinzaine de l'égalité 
et de la diversité, la Ville met en place des 
évènements sur cette thématique. Zoom 
sur le handicap pour ce mois-ci, dans le but 
de lutter contre les discriminations pour 
mieux se comprendre et vivre ensemble.

MARDI 3 JANVIER

le café des seniors
Discussion autour de la thématique "Vivre à domicile 
quand on vieillit", astuces et conseils pour rester 
autonome chez soi en préservant une bonne qualité 
de vie.

de 14h à 16h - salle annie aubert (aux colonnes)

gratuit - sur inscription au pôle senior 05 56 57 48 55

petite enfance Jeune familial senior

SAMEDI 14 JANVIER

lecture signée
Lecture d'albums, contes et comptines par un duo, mots et signes. 
S'adresse à tous les publics.
Par l'association Les mains pour le dire

à 10h30

Démonstration autour du handicap
Parcours accessibilité : atelier de sensibilisation au fauteuil roulant.
Par l'entente sportive Blanquefortaise Handisport

de 10h à 12H - Parvis des colonnes

exposition colombe blanche



VENDREDI 27 JANVIER

Nocturne de la médiathèque
Assia Djebar de A à Z : lecture musicale
Par l'association Tabadoul

Dès 19h - médiathèque

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 25 JANVIER

time's up dessiné
Venez dompter les tablettes graphiques du FIL
et exprimez votre créativité.

à 14h - au FIL (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

VENDREDI 20 JANVIER

45 minutes pour comprendre... INTERNET
Atelier pour comprendre le fonctionnement des outils 
numériques (débutant).

à 18h - au FIL (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

permanence de madame le maire
à 18h - Maison des services publics

C'est le rendez-vous incontournable du début d'année, 
un programme détox pour le corps et l'esprit dans 

différents lieux de la ville. Animations sportives, 
familiales ou détentes, il y en a pour tous les goûts !

Les journées seront ponctuées par des ateliers et 
conférences.

Du 20 au 22 janvier

Chaque activité est gratuite et sur inscription
avant le jeudi 19 janvier 17h par mail

à agenda21@ville-blanquefort.fr en indiquant :

- L'activité choisie
- Le jour et l'heure

- Votre nom, prénom et âge
- Votre numéro de téléphone
- Le nom de votre commune

Inscriptions

SAMEDI 21 JANVIER

café des langues
Participez au rendez-vous mensuel et polyglotte et 
échangez dans la langue de votre choix.

à 10h - Salle annie aubert (aux colonnes)

Gratuit - entrée libre

MARDI 24 ET MERCREDI 25 JANVIER

théâtre : sandrine ou comment écrire
encore des spectacles quand on est 
féministe (et qu’on aime la pole dance)
Spectacle de danse sur le regard que porte la société 
sur le corps des femmes.
Par la compagnie L’œil de Pénélope / Solène Cerutti

à 20h30 - aux colonnes

billetterie aux colonnes ou sur carrecolonnes.fr

sur rendez-vous 05 56 95 50 78

LUNDI 30 JANVIER

Conseil municipal
à 18h30 - salle du conseil

Retrouver l'ordre du jour sur le site internet de la 
Ville et la retransmission en direct sur notre chaîne 
YouTube.

Entrée libre



Uniquement
le samedi 21

Uniquement
le dimanche 22

Le vendredi 20

à Majolan

à la piscine

à la piscine

à la vacherie

à la vacherie

à la vacherie

Atelier & conférence19h-20h30
Sur le pranayama, l'art du souffle.

petite salle

Atelier & conférence19h-21h
Sur la gestion des émotions

petite salle -  tout public

Atelier & conférence19h-21H
Sur la communication non violente

petite salle -  dès 18 ans

dès 16 ans

Théâtre de verdure - Dès 8 ans
Équilibrisme sur sangle

13h-14h Initiation slakeline

16h-16h45

10h-10h45

Aquaboxe

Aquazen

14h-15h jeu de l'oie détox
Théâtre de verdure - tout public

Le samedi 21
& et dimanche 22

à la vacherie

Grande salle - Enfant entre 5 et 9 ans

Prévoir jogging, polaire, grosses chaussettes 
ou chaussons.

10h30-11h30 Yoga parent-enfant

Petite salle - Tout public
11h30-12h30 Automassages

Petite salle - public familial
13h30-14h30 Médiation artistique

Petite salle - tout public
17h30-18h30 Méditation de pleine conscience

à Majolan

Théâtre de verdure - Dès 16 ans

Gymnastique traditionnelle chinoise 
basée sur la respiration et des 
mouvements lents. Prévoir des 
vêtements confortables

10h-11h Qi gong

à tanaïs

14h-15h Marche consciente

Grande salle

14h15-15h30 Exploration du mouvement dansé
Espace bien veillant pour s'exprimer autrement 
qu'avec les mots, s'ouvrir aux mouvements et à 
la créativité dans le partage et la musicalité.

16h-17h Initiation cardio fitness
Grande salle - dès 16 ans

17h30-18h30 pilates
Grande salle - dès 16 ans

Avec : À Pleine Vie - Alice Parisi - Ô 8ème Sens - Sylvie Larrue - ESB 
Gymnastique volontaire - Yoga Nomad 33 - Terre d’Enfant - Charlotte Stoiber

dès 16 ans - tout public

Petite salle - tout public

15h30-16h30 Atelier fabrication de tisanes
Composées de plantes aromatiques
et médicinales locales

Bon à savoir
dans une volonté de sobriété

La vacherie sera peu chauffée,

venez avec des vêtements chauds !



Dans le cadre
des égalités

Gratuit

SAMEDI 18 FÉVRIER

résultats du prix des lecteurs
à 11h - salle annie aubert (aux colonnes)

Dans le cadre de l'Escale du livre 2023.
Entrée libre - renseignements auprès
de la médiathèque 05 56 57 48 40

MERCREDI 22 FÉVRIER

atelier pixel art
à 14h - au fil (espace numérique de la médiathèque)

Création de personnages et d'animations en pixel à 
l'aide de l'outil Piskel.
Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

JEUDI 23 FÉVRIER

45 minutes pour comprendre...
...comment sécuriser mon ordinateur. Atelier 
pour comprendre le fonctionnement des outils 
numériques.

à 18h - au FIl (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 FÉVRIER

théâtre : la conf' de ta life
Réchauffement climatique, pandémie et civilisation 
de notre espèce, voici les sujets de cette conférence 
absurde et rocambolesque orchestré par ce duo 
déjanté. Une conférencière désabusée et un clown 
qui interprètent toute une série de personnages.
Par la compagnie La Sensitive

à 20h30 - aux colonnes

billetterie aux colonnes ou sur carrecolonnes.fr

du 4 au 20 févrierdu 4 au 20 février

programme au dos

24 FÉVRIER AU 11 MARS

Historiques et célèbres.
Par les élèves du lycée Léonard de Vinci

exposition Portraits de femmes

VENDREDI 24 FÉVRIER

Vernissage de l'exposition Portraits de femmes.
Accompagnement musical par l'école de musique et de danse

nocturne de la médiathèque
dès 18hMERCREDI 15 FÉVRIER

sortie nature - Koh-Lanta Familial
Rendez-vous en terre des minuscules, soyez la 
première équipe à trouver le totem ! Participez à 
des épreuves variées à la découverte de la nature, 
la biodiversité et de la vie des insectes.

de 14h30 à 16h - à la vacherie

dès 6 ans -  Gratuit - sur inscription par mail :
agenda21@ville-blanquefort.fr

MERCREDI 1ER FÉVRIER

les mercredis de la vacherie
Thème : Allons voir la faune et la flore Reconnaîtrez-
vous les animaux sauvages, les plantes aromatiques 
et les autres éléments naturels grâce à vos 5 sens ?

de 13h à 16h - à la vacherie

Gratuit - entrée libre

à la médiathèque

petite enfance Jeune familial senior



SAMEDI 25 FÉVRIER

café des langues
Participez à ce rendez-vous polyglotte et échangez 
dans la langue de votre choix.

à 10h - Salle annie aubert (aux colonnes)

Gratuit - entrée libre
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réunion d'information petite enfance
Parent(s) et futur(s) parent(s) d'enfant(s) de moins de 
3 ans à la recherche d'un mode de garde ? Participez 
à cette rencontre pour vous informer sur les solutions 
d'accueil proposées à Blanquefort.
En partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales
et le Conseil Départemental de la Gironde

Gratuit - sur inscription à spe@ville-blanquefort.fr 
ou au 05 56 57 48 56

à 9h30 - école élémentaire saturne
dans la salle polyvalente (rue de Lestaing)

à 11h - hôtel de ville
permanence de madame le maire
sur rendez-vous 05 56 95 50 78

sortie nature - Gestion durable de la haie
Où, comment et quand planter sa haie ? Comment 
l'entretenir et quel est son rôle écologique ? Quelles 
essences sont à privilégier ? Ne vous posez plus 
la question et participez à cet atelier. Une partie 
pratique conclura cette matinée (taille de haie, 
démonstration de broyage et paillage).

dès 15 ans - Gratuit - sur inscription par mail :
agenda21@ville-blanquefort.fr

de 10h à 12h30- à la vacherie

durendez-vousLes

Trucs & astuces du numérique
Le FIL (l'espace numérique de la médiathèque) 

vous propose des temps d'accueil et de conseils 
personnalisés sur l'usage de vos outils numériques

et connectés.

de 13h à 15h

 de l'année*

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

open 3D - découverte de l'imprimante 3D
Démonstration à la médiathèque.

de 17h à 18h
 de l'année*

Gratuit - entrée libre

* Hors vacances scolaires



JEUDI 9 FÉVRIER

atelier scientifique - les dinosaures
Découverte des dinosaures et du métier de 
paléontologue, observation de fossiles et réalisation 
d'expériences pour comprendre quels phénomènes 
géologiques leur donnent naissance.
Par les Savants fous

à 14h - à la médiathèque

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

MARDI 7 ET VENDREDI 17 FÉVRIER

atelier robotique
Dessinez avec les robots Thymios.

à 14h - au fil (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

DU 4 AU 12 FÉVRIER

Les vacances culturelles de la vacherie
Ateliers et performances artistiques la semaine, 
spectacles et concerts les weekends.
Par l'association AVAC

de 14h à 18h - à la Vacherie

Gratuit - entrée libre

VENDREDI 10 FÉVRIER

blind test - jeux vidéo
Reconnaîtrez-vous les personnages, musiques
et extraits de jeux vidéo ?

à 14h - au fil (espace numérique de la médiathèque)

Gratuit - entrée libre

MERCREDI 15 FÉVRIER

un livre, un jeu
Gratuit - entrée libre

à 10h30 - à la médiathèque

le tournois du mois - demon slayer
à 14h - au fil (espace numérique de la médiathèque)

Affrontez vos adversaires en vous amusant.

Gratuit - sur inscription au 05 56 57 48 45

JEUDI 16 FÉVRIER

Quoi de neuf doc ?
Rythme cardiaque, poids, taille, réflexes, microbes.... les 
enfants découvrent le rôle d'un pédiatre et les examens 
qu'il réalise.
Par les Savants fous

à 14h - à la médiathèque

Gratuit - entrée libre

du 4 au 20 févrierdu 4 au 20 février

vacancesvacances
culturellesculturelles

lesles

du 4 au 17 février

vacances
culturelles

les



nouveaux
horaires

4 rue du Docteur Castéra - 05 56 57 48 40

Mardi et jeudi de 14h à 19h
Mercredi et vendredi de 10h à 19h

Samedi de 10h à 17h

Médiathèque Assia Djebar

44 rue François Ransinangue - 05 56 57 48 68

Ouverte les 1er mercredis de chaque mois
de 13h à 16h et lors des évènements annoncés

La Vacherie

La Maison des Services
Publics

1 avenue de Tanaïs - 05 56 57 48 48

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30

et aussiet aussi
toute l'année

Les marchés
Sous la halle des Colonnes
Le samedi de 8h à 12h30

Au centre bourg de Caychac
Le mardi de 16h30 à 19h

le cinéma
4 rue du Docteur Castera
Retrouvez le programme et la billetterie
sur place ou sur cinelescolonnes-blanquefort.fr
ou au 05 56 95 49 08

le carré-colonnes
scène nationale
4 rue du Docteur Castera
Retrouvez le programme et la billetterie sur place, 
sur carrecolonnes.fr ou au 05 56 95 49 00

les parcs
Cambon
En accès libre

Tanaïs
En accès libre

Fongravey
En accès libre

la piscine
13 Rue de la Renney
Lundi de 12h à 13h30
Mardi de 12h à 13h30 et de 17h à 21h
Mercredi de 12h à 13h30 et de 15h30 à 18h
Jeudi de 12h à 13h30 et de 17h à 19h
Vendredi de 12h à 13h30 et de 16h15 à 18h
Samedi de 15h à 19h
Dimanche de 8h15 à 12h30 et de 14h à 17h30

05 56 35 13 89

Retrouvez la

programmation associative
dans le Journal de l'ABC, leur site internet

(abc-blanquefort.com) ou leur page Facebook.

La Maison de la Jeunesse
et de la Culture Blanquefortaise (ABC)

8 Rue Raymond Valet - 05 57 93 12 93

et aussi

Majolan
Tous les jours, sauf le 
mardi, de 8h30 à 18h
Du 1er octobre au 31 mars

12 rue Dupaty - 05 56 95 50 95 - ville-blanquefort.fr

Du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h,

Le mardi de 13h à 19h*  et le samedi de 9h à 12h

Hôtel de ville

* 17h pendant les vacances scolaires


