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Le mois de mai s'est clôturé sur deux événements majeurs; le 

Rallye Citoyen dont nous fêtions la 20ème édition et Musiques 

Migratoires. 
Imaginé et porté depuis 20 ans par Remue-méninges et la Ville 
de Bègles, l'animation a réuni plus de 80 équipes d'enfants pour 
découvrir ce qui fait la richesse de Bègles (des lieux insolites, 
des associations, des commerces, des institutions, etc). Bravo 

aux organisateurs, aux partenaires et à l'équipe vainqueur dont 

les enfants sont scolarisés à Marcel Sembat et partiront bientôt 
à Paris pour participer au Rallye d’EducapCity. 

Musiques Migratoires fêtait à la fois l'enfance et la richesse 
culturelle où les enfants des écoles Sembat et Buisson ont   
partagé des comptines du monde entier, illustration bien       
vivante de ce qui fait aujourd'hui la richesse de notre territoire. 
Riches de ces moments magiques, nous nous tournons            
maintenant vers le mois de juin et ces deux moments phares : 

Le Rendez-vous de l'Estey spécial champêtre le samedi 9 juin 

de 10h à 13h30 où enfants et adultes s'initieront au jardinage, 
aux ateliers du Do It Yourself, aux jeux... 

Les deux soirées théâtre de la Compagnie de l'Estey,      
accueillis pour la première fois sur la scène de nos amis du 
Théâtre en Miettes. Deux soirées : le jeudi 14 et samedi 16 juin à 
20h pour découvrir les travaux de ce bel atelier. La pièce          

s’appelle Quai n°13, ce sont des courtes saynètes inspirées de 
la pièce Les pas perdus de Denise Bonal. 
 

Au plaisir de vous voir.  
La Présidente 

Isabelle FORET POUGNET  

AGENDA DU MOIS 
 

Vendredi 1er au dimanche 3 juin : Fête de la Morue à     
Bègles. Venez nous rejoindre à notre stand place du         

bicentenaire. 
 

Vendredi 8 juin : Dernière soirée jeux de la saison à la   
ludothèque et barbecue partagé. (16h-23h). 
 

Samedi 9 Juin : Les Rendez-vous de l’Estey de 10h à 13h30 
au Centre Social et Culturel. 
 

Jeudi 14 juin : Quai n°13 courtes saynètes inspirées de la 

pièce de théâtre Les Pas perdus de Denise Bonal présenté 
par la Compagnie de l’Estey au Théâtre en Miettes à 20h. 

Samedi 16 juin : Quai n°13 au Théâtre en Miettes présenté 
par la Compagnie de l’Estey à 20h. 
 

Vendredi 29 Juin : Boom à la Maison des Lacs 20h-23h. 

Pour les collégiens. 

CE QUI S’EST PASSÉ en MAI 

 

La vingtième  

édition  

du Rallye  

Citoyen. 

La Compagnie MOHEIN accompagnait les enfants pendant Musiques Migratoires. 
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