
à Villenave d'Ornon, le 8/01/19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au programme du café de la route !

Cet  espace éphémère d’information,  d’animations  et  de détente  installé  sur  les  communes  de  Bègles  et  Villenave
d’Ornon, offre un programme d’ateliers participatifs et d’activités très riches. 

Encadrés par les centres socioculturels St Exupéry et les Étoiles de Villenave d’Ornon & le centre social et culturel l’Estey
de Bègles tout au long de l’année, en partenariat avec les services municipaux et les associations locales, ces activités
répondent  aux  besoins  et  envies  des  habitants  du  quartier.  Un  programme d’animations trimestriel  pour  tous,  est
construit de façon collective et collaborative, à partir des propositions des habitants de façon à fabriquer ensemble un
lieu de vie convivial, interactif et intergénérationnel.

Au menu de ce 1  er   trimestre 2019  : Des ateliers participatifs et à partager

 Mardi   (1/15 jours dès le 15 janvier 2019)
Café déco (pour décorer ensemble le Café de la route): 14 h > 17 h 
La fabrique à projets (bâtir de nouvelles actions avec les habitants): 17 h > 19 h

 Mercredi  
Un café autour de vos droits : 9 h 30 > 12 h (Ex : permanences Carsat, service emploi…)
Café-ludo : 14 h > 17 h

 Jeudi   
Café-astuces (Le fait maison : lessive, mobilier...) : 10 h > 12 h (1/mois)
Pause-café : 12 h > 14 h
Repair-café (réparation de petit électroménager)/ couture : 14 h > 17 h (1/15 jours)
Permanence Accorderie (Réseau d’échanges de services entre habitants) : 14 h > 17 h (1/mois)

 Vendredi  
Café-improvisé : 14 h > 17 h
Jam Session musique (emmener son instrument pour partager un moment musical): 18h30 > 20h30 
1/mois : vendredi 22 février & 29 mars 

Des évènements ponctuels

 Jeudi 10 janvier   
Informations générales sur le BAFA par la Mission locale, le service jeunesse, les BIJ et PIJ de 18h à 20h
Galette des rois avec l’Accorderie de 14h à 17h

 Mercredi 16 janvier   
Informations à destination des ados sur le BAFA de 16h à 18h



 Vendredi 8 février   
Soirée jeux de sociétés de 20h30 à minuit

 Vendredi 1er mars   
Soirée crêpes et chansons avec l’Accorderie de 19h à 22h

 Samedi 9 mars   
Atelier théâtre : « Victoires et défaites, construction de l’adolescent » encadré par l’école municipale de théâtre à 16h

 Samedi 30 mars   
Après-midi jeux de 14h à 17h

La Café de la Route, c’est un lieu d’animations et de détente qui réunit Villenavais et Béglais et tous les autres ! Mais c’est
aussi un lieu d’info-ressource sur le projet urbain de la Zac route de Toulouse, un travail  collaboratif entre les deux
communes qui vous proposent un coin info, un espace lecture (prêt de livres, magazines), un espace ludo (prêt de jeux
pour petits et grands) et une outilthèque (prêt de petit outillage).

Infos pratiques :  501 route de Toulouse à Villenave d’Ornon - lecafedelaroute@gmail.com
Ouvert les mardi et vendredi de 14 h à 17 h | mercredi de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h | jeudi de 10 h à 17 h

Infos animations     :  Centres Socioculturels Villenavais 05 40 08 80 80
& Centre social et culturel Bèglais 05 57 35 13 00

Infos chantier : Yann Moreau 06 20 82 55 22 - www.bordeaux-metropole.fr

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  & mairie-begles.fr

Contact presse : Service communication – Mairie de Bègles s.galy@mairie-begles.fr - 07 87 01 80 76
Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39

mailto:lecafedelaroute@gmail.com
http://www.bordeaux-metropole.fr/
mailto:service.presse@mairie-villenavedornon.fr
mailto:s.galy@mairie-begles.fr
https://www.mairie-begles.fr/
http://www.villenavedornon.fr/

	Au programme du café de la route !

