
à Villenave d'Ornon, le 24/08/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'été métropolitain se prolonge à Villenave d'Ornon !

Sur  la  thématique  "Paysages",  la  Municipalité  vous  propose,  en  partenariat  avec  Bordeaux  Métropole,  plusieurs  événements  
culturels gratuits. Après « Flâneries d'une rive à l'autre: Sourreil pluriel » au Parc et « Les quarts d'heure littéraire »  à la piscine qui 
ont eu lieu en juillet dernier, la rentrée débute avec deux autres rendez-vous :

« Marche/lecture musicale Into ze Landes » 
Dimanche 10 septembre de 9h à 12h - en partenariat avec l'IDDAC
Circuit sur la thématique de l'eau, le long de l'Eau Bourde autour de la ferme et du château de Baugé :
- Accueil au moulin à proximité du parking du Dojo de Gradignan (141 rue de la Croix Monjous) avec première lecture musicale suivie 
de marches et de pauses scientifiques sur l'eau et son exploitation par l'Homme et retour au point de départ.
Dégustation de fromage de chèvre de la ferme de Baugé et pique-nique tiré du sac possible sur place.
Places limitées | Réservations obligatoires sur etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
+ d'infos: service culture 05 57 99 52 24

« Le Jardinier » théâtre musical par la Cie du Réfectoire 
Dimanche 10 septembre, jardins de Baugé – en partenariat avec l'association des jardiniers du petit prince et les centres 
socioculturels
Visite des jardins à partir de 15h, pièce à 17h
2 comédiens et un musicien dans une parodie pleine d'émotion qui traite de la transmission intergénérationnelle du savoir de  
jardinier, d'une passion et d'un métier. Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs grands-parents... "Les vieilles gens abritent une  
jeune personne au plus profond fond d'eux-même" Textes de Mike Kenny (lieu de repli en cas de pluie: CSC les Étoiles).
+ d'infos: Centre socioculturel les Étoiles 05 40 08 80 85

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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