


Journée de lancement 
 Le mardi 10 juillet   

De 15h à 21h,  
Avenue du Maréchal Juin 

 Espace accueil et espace vivre ensemble  

15h à 19h : * Disco salade de fruits , venez préparer le goûter 

 *  Zone de gratuité, déposez ou récupérez un objet 

 * Parcours et animations Droit du Piéton 

 * CREPAQ, stand économie d’’eau 

 * Bar à sirops 
 

 Espace détente et petite enfance  

15h à 18h : * La crèche propose une animation pêche à la   

 ligne et autres jeux 

15h à 19h : * Animation malle à comptines avec Sylvie et 

 Framboise 

 *  Module petite enfance du RGPE 

 * Coin détente, transats  

 Espace jeux  

15 h à 19h : * Stars de la glisse (mini-karts) 

 * Jeux géants en bois et bulles de savon 

 * Jeux de fête foraine (chamboule tout, courses  

 en sac, pêche à la ligne, tir à la corde …) 
      

    Espace animation  

15 h à 18h30 :  * Atelier maquillage par les jeunes 

15h à 19h :          * Porteur de parole 

15h30 à 18h30 : * Œuvre collective en peinture avec  

 MC Artiste Peintre 

Rdv à ne pas 

manquer  

15h 30 à 19h: Spectacle le 

« Gran’rail » par la Cie Attractions 

et phénomènes 

16h à 17h : barbe à papa 

17h  et 17h30 : Spectacle petite 

enfance «  Léo le clown »  

18h : Concours de lancer de tongs 

19h : Pique-nique en musique : 

CONCERT du TRIO KOLINGO 

musique latine. 

Venez avec votre pique-nique 

Ouvert à 
tous et 
gratuit 



Du 11 juillet au 2 août 
Du mardi au vendredi de 15h à 19h 

 

Place tournesol,  
devant le château du Burck 

Ouvert à 
tous et 
gratuit 

Les animations de tous les jours : 

 Stand accueil et inscription aux activités 

 Caravane Ludo, grands jeux en bois pour petits et grands 

 Jeux d’eau 

 Bac à sable  

 Pataugeoire 

 Coin détente 

 Coin lecture 

 Bar à sirop 

 Transats 



Mais aussi...  
17 juillet de 15h à 18h : Animation jeux d’eau par la crèche les couleurs de 

                                       mon enfance 

17 et 24 juillet 15h30 à 17h30 : Théâtre d’improvisation 

17 juillet de 15h à 16h : Découverte du jeu rummikube 

24 juillet de 15h à 16h : Découverte du jeu dixit 

31 juillet de 15h à 16h : Découverte du jeu du scrabble  

Ouvert à 
tous et 
gratuit Tous les mardis 

Thème : Détente et petite enfance  

15h à 18h : Bibliothèque de rue avec la médiathèque de Mérignac  

16h à 18h30 : Malle à comptines  

15h à 19h : Atelier artistique avec MC Artiste Peintre  

15h à 19h : Espace petite enfance 

Sur inscription 



15h à 19h :  Découverte d’un grand jeux différents chaque mercredis 

15h à 19h : Jeux sportifs, d’eau, de ballons … 

15h à 17h : Jeux de mémoire pour petits et  grands avec l’association 

Code Chaplin Sur inscription 

 

Mais aussi… 
11 et 18 juillet de 17h30 à 18h 30 : Jeux intergénérationnels sur les tablettes 

         numériques 

11 juillet de 15h30 à 17h : Chasse aux trésors  

18 juillet de 15h30 à 17h : Jeu de dame géant 

25 juillet de 15h30 à 17h : Rallye photo (jeu de piste) 

1 août de 15h30 à 17h : Grand jeu de l’oie 

Ouvert à 
tous et 
gratuit Tous les mercredis 

Thème : Grands jeux  



Mais aussi... 
12 et 26 juillet de 17h à 18h : Atelier sophrologie et réflexologie 

12 et 19 juillet de 17h30 à 18h30 : Quizz et jeux sur les tablettes numériques  

19 juillet de 17h à 18h : Discussions échanges autour des plantes médicinales 

19 juillet de 18h à 19h : Yoga du rire 

15h30 à 16h30 : Echanges de pratiques  

  * 12 juillet : Fabrication soin de beauté : eau de rose 

  * 19 juillet : Fabrication masque de soin au curcuma 

  * 26 juillet : Fabrication gommage au sucre  

Ouvert à 
tous et 
gratuit Tous les jeudis 

Thème : Bien-être  

Sur inscription 

Sur inscription 



 

Mais aussi...  
13 juillet de 15h à 18h : Animation de la crèche sur boite à tout et jeux d’eau  

13 et 27 juillet de 15h à 16h : Fabrication de mobilier en palette  
 

9h à 12h : Récupération de fruits et légumes de seconde vie à la banque 

                  alimentaire 

15h à 19h : Zone anti-gaspi, préparation et cuisine du goûter offert 

15h30 à 16h30 : Echanges de pratiques  

  * 13 juillet : Fabrication de dentifrice 

  * 20 juillet : Astuces d’entretien (meubles, sol, maison) 

  * 27 juillet : Fabrication de liquide vaisselle   

Ouvert à 
tous et 
gratuit Tous les vendredis 
Thème : anti-gaspi / conso alternative  

Sur inscription 



Samedi 21 juillet  
Ouvert à 
tous et 
gratuit 

 De 15h à 18h retrouvez vos différents espaces :  
 

 * L ‘association « Drop de béton » sera présente avec des structures gonflables   

 * Disco Salade de fruit, venez préparer le goûter 

 * Zone de gratuité, déposez ou récupérez un objet 

 * Bar à sirops 

 * Jeux en bois, sportifs, d’eau, trottinettes  

 * Coin détente, transats , lecture ... 

 * Animation malle à comptines  et module petite enfance avec Framboise 

Escale d’été 
À 18h au château du Burck 

Spectacle de danse -  

Théâtre de 40 minutes 
 

Quatre roues pour Deux corps très moteurs ! 

Deux jeunes mariés, Alexandre et Francesca. Deux complices à la curiosité chevillée 
au corps. 

Des gamins en transition vers une maturité qui s’apprend à même le volant. Sous 
les yeux des spectateurs, témoins de cette métamorphose naissante, cette femme et 
cet homme vont se raconter, se rencontrer, se danser et se crier pour tenter de saisir 
leur histoire. Dans un joyeux corps à corps avec la mécanique de la Fiat 
Cinquecento, de la tendresse, de l’invention, des duels et du suspense ! 



Journée de clôture 
 Le jeudi 2 août  

De 16h à 21h, Place Tournesol 

   Espace accueil et espace vivre ensemble  

16h à 19h :  * Zone anti-gaspi, préparation de soupe  

    froide pour l’apéro 

 * Porteur de parole sur la nature 
 

 

   Espace animation  

16h à 18h:  * Malles comptines 

17h à 18h :  * Echanges et discussions sur les plantes  

    médicinales "venez avec vos livres et  

    partageons nos expériences" 

18h à 19h :  * Visite des jardins sur les plantes médicinales 

 * Yoga du rire  
  

 

   Espace jeux  

16h à 19h :  * Caravane Ludo, grands jeux en bois,  

     jeux sportifs... 

 * Ventre qui glisse géant: structure gonflable 
  

 

   Espace détente et petite enfance  

16h à 19h :          * Coin détente, transats, lecture 

 *  Jeux d’eau, pataugeoires, bac à sable 

 * Modules petite enfance du RGPE 

Rdv à ne pas  

manquer  

15h à 17h:  Balade Asso jardin  

et écotoursime au Bois du Burck 

       15 places 
 

16h à 19h:  Grimp'arbre  

(parcours dans les arbres) 
 

19h : Pique-nique en musique : 

CONCERT  surprise 

Venez avec votre pique-nique 

Ouvert à 
tous et 
gratuit 

Sur inscription 

Sur inscription 





Renseignements Association Tournesol - Centre Social et Culturel du Burck - 05 56 45 18 07  

www.facebook.com/csduburck — e-mail: csburck@wanadoo.fr 



Médiathèque  

du Burck 

La crèche Couleurs 
de mon enfance 

Nos partenaires de l’été : 


