COMMUNIQUÉ DE PRESSE – ASSOCIATION CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX CULTIVONS LE PARTAGE – 2 JUILLET 2021
Bacala’fiesta est de retour pour sa 11ème édition !

Cette animation de quartier annuelle du quartier Bordeaux Maritime, et orchestrée par le
Centre d'animation Bacalan revient le 8 juillet 2021 pour fêter le début de l’été. À partir de
17 heures au Parc Hypoustéguy, des animations culturelles, artistiques, sportives et
musicales seront proposées aux personnes présentes sur place.
L’ensemble du tissu associatif local sera mis à l’honneur cette année : des lectures théâtralisées
par l’association Bois et Charbon et le Collectif Bordonor, un spectacle d’attraction foraine mené
par la famille Martoche, ou encore un DJ Set Vinyle animé par l’association Ricochet Sonore …
tout le monde pourra y trouver son bonheur, tout cela dans une ambiance conviviale. Une buvette
et un service de restauration seront présents sur place et des espaces détente, animés notamment
par l’Amicale Laïque de Bacalan et le Kfé des familles, seront disponibles pour se relaxer dans le
parc.
Ce moment sera également l’occasion pour les personnes accueillies de pratiquer une activité
sportive avec le New Basket Attitude, de découvrir des plantes aromatiques et médicinales grâce
à l’association Place aux jardins, ou encore de sensibiliser petits et grands aux écrans avec
l’association Contrôle Z. Bref, un programme haut en couleurs et qui promet de belles surprises
tout au long de la soirée !
Pour plus d’information

Rendez-vous sur notre site Internet www.centresanimationbordeaux.fr
ou sur nos réseaux sociaux pour être tenus informés des actualités, et vivre en direct l’événement :

@centresanimationbordeaux

@cabordeaux33
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A propos de l’association Centres d’animation de Bordeaux – Cultivons le partage
L’association Centres d’animation de Bordeaux – Cultivons le partage est une association loi 1901, d’animation socioculturelle,
agréée jeunesse et éducation populaire, au cœur des quartiers de Bordeaux. L’association compte 11 centres d’animation à
vocation sociale & culturelle en 2020, accueille environ 20 000 personnes chaque année, toutes générations confondues. Ses
actions s’articulent autour de quatre missions principales que sont : Transmettre des valeurs et principes : telles que l’hospitalité,
le respect, la citoyenneté, la laïcité, la responsabilité ; Accueillir et accompagner les personnes: les centres d’animation de
Bordeaux ont une vocation sociale ; ce sont des lieux d’accueil, de rencontres, d’information, d’orientation, d’accompagnement
de personnes de toutes les générations, d’accès aux droits ; Participer à l’éducation et à l’émancipation : au travers de quatre
priorités éducatives: apprendre et s’enrichir de la langue française, l’éducation et l’équité artistiques et culturelles, l’éducation à
l’écologie et au développement durable, l’ouverture au monde, à l’autre, à la diversité culturelle ; Développer l’engagement et
l’action collective : faire ensemble société dans une dynamique pluri et inter acteurs, en favorisant l’engagement associatif de
chacun et en travaillant en coopération avec de nombreux partenaires.
• https://centresanimationbordeaux.fr • facebook.com/centresanimationbordeaux • twitter.com/cabordeaux33

