ARCHITECTURE
LITTÉRATURE

Le Village des ARTS

Activités Ludiques & Sportives

Place de l’Eglise de Caudéran

Parc Bordelais (accès rue Godard)

De l’époque Romaine à nos jours. Jeu ludique.
Mini salon du livre des auteurs libres. Bibliothèque.
Ateliers d’écriture : 11h à 12h30 et 15h à 16h30

MUSIQUE

Présentation de grands compositeurs et d’instruments.

STRETCHING
TAICHINDO
RELAXATION
VISITE GUIDEE DU PARC

Histoire du théâtre
Ateliers enfants : 11h30 à 12h30 et 15h30 à 16h30
Séance d’improvisation : 14h30 à 15h30

PEINTURE

Histoire de la peinture et des grands peintres.

FOOTBALL
ROLLER

Initiation

10h30 à 12h : séance ludique en famille
14h30 à 16h30, adultes et enfants : 5€/personne
15h à 17h : mini tournoi de Football
10h30 à 12h : pour initiés (prévoir son matériel)
15h à 17h : initiation (matériel fourni)

RALLYE ENFANTS

15h à 17h : parcours ludique et instructif pour découvrir la faune et la flore du Parc Bordelais.

Concours de peinture, solo : 10h30 à 13h
10€/personne
Concours de peinture, famille : 14h à 16h30
Atelier pochoir adultes/enfants : 11h à 12h30
Atelier « paysage au pastel sec » adultes/enfants : 14h30 à 16h

SCULPTURE
DANSE

10h30 à 12h

gratuit pour les - de 18 ans

Interventions musicales : 11h - 11h45 - 14h30 - 15h30

THEATRE

11h à 12H

Argile, pierre, démonstrations.
Danse Jazz, Danse Orientale, Danse Classique : histoire,
techniques, démonstrations.

VIDE ATELIER D’ARTISTES
25 stands d’Artistes de différents Arts.

Repas (assis)
de 12h à 14h

Place de l’Eglise de Caudéran
Buvette, et restauration rapide à emporter.

BALADE PEDESTRE

11h à 12h30 et 15h à 16h30 : circuit pédestre guidé et
commenté 5 km : 2€/personne
BALADE VELOS
10h30 à 12h et 14h30 à 16h30 : circuit vélo guidé et
commenté 13km, « Arrêts Insolites » : 2€/personne
RALLYE CAUDERAN En famille, partez à la découverte du circuit de Pedro l’escargot
(1h30).

La Place de l’Eglise sera animée tout au long de la journée
(Mr Loyal, démonstrations, tombola, jeux).

1/2 Melon
Jambon
à la broche
Haricots à la
Périgourdine
Fromage & raisin
13€
(hors boisson)

Sur réservation (informations et fiche d’inscription à récupérer au
siège de l’AGJA ou à télécharger sur notre site www.agja.org)

17h 30 - Apéritif de clôture place de l’Eglise offert par Mr le Maire
19h - Concert classique de l’Orchestre Molto Assaï et ses 70 musiciens dans l’Eglise

