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Un avant-goût de l'été

Festi'jeunesse 2010

Entre bandas, musique, jeux, atelier de bulles et initiation au
développement durable, la Fête de l'été a accueilli un flot continuel
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de visiteurs, vendredi dernier.

Depuis trois ans, je suis
correspondante du journal
Sud-Ouest pour Floirac. Je
suis très attachée à la vie
de la commune et à ses
habitants car j'y ai passé
une partie de ma jeunesse.
Toute manifestation
(sportive, associative,
artistique), tout projet et
initiative, peuvent faire
l'objet d'articles. Ce blog est
une étape supplémentaire
dans l'information. C'est un
lieu d'échange et de
communication directe sur
tout ce qui vous passionne.
Je suis ravie de le partager
avec vous. Ici, nous
pourrons revivre les temps
forts qui rythment tout au
long de l'année la vie
floiracaise, tous vos
commentaires seront les
bienvenus pour enrichir cet
espace. N'hésitez pas à me
contacter.
Martine Guillot
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Agrandir le plan

Une accalmie météo a permis le bon déroulement de cette Fête de l'été.
Céline, Maëlis, Marie et leurs copines ont ouvert la partie spectacle par
la restitution d'un atelier danse effectué à l'ACMSH (1) de La Burthe
avec leur animatrice Wafa. Ces jeunes filles âgées de 10 à 13 ans se
sont produites devant le grand public.
L'association ATAM (2) proposait un atelier de bulles de savon bio.
Animé par Gérard, le magicien, ce stand a connu un franc succès tout le
long de la soirée.
Agir autrement est une association qui développe le commerce
équitable et de proximité ; elle proposait vendredi, un stand avec
diverses boissons bio et des gobelets consignés au prix d'un euro ; ce
gobelet est conservé par son acheteur tout le long de la soirée et, soit il
le restitue et récupère sa caution d'un euro, ou soit il le garde en
souvenir. Une petite action éco-citoyenne qui sera peut-être généralisée.
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Les liens d'ici
Les sites et blogs qui parlent de Floirac
!Centre de ressources espace multimédia M270
!Club Municipal Floirac (football)
!Club Municipal Floirac (handball)
!Collège Georges Rayet
!Collège Yves du Manoir
!Côté Sciences
!Echange Savoirs Floirac
!Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment
!Floirac Citizen band amitiés
!Grand Projet de Villes Bassens-Cenon-LormontFloirac
!Hauts de Garonne Développement

De nombreuses associations floiracaises proposaient des stands de
restauration, l'ARAMIF (3), centres sociaux, peña Tumbao, Secours
populaire, De note en note et Arabesque.

!Les Francas de Gironde

Tags populaires

Touche festive

!Rive Droite Numérique

musique sports

Depuis le début de la soirée, la banda targonnaise Los Musaicos a offert
un concert ambulatoire le long des allées du parc du Castel. Cette
touche festive a été fort appréciée du public.
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théâtre lecture
contes
médiathèque
carnaval
association
exposition

rénovation urbaine

!Météo floiracaise à 7 jours
!Mission Locale des Hauts de Garonne
!Ville de Floirac

Les structures de proximité floiracaises qui accueillent les jeunes
présentaient les différents séjours organisés au cours de l'année.
L'association Au fil du jeu de Carbon-Blanc offrait la possibilité aux
enfants et parents de tester les différents jeux surdimensionnés. Puis le
public a participé au bal populaire animé par la compagnie Bringuebal ;
ce collectif parisien de six musiciens et quatre chanteuses s'est produit
dans des mélodies intemporelles et des rythmes de toujours avec un
humour décalé.
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Recensement du plan canicule
Un avant-goût de l'été
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Une soirée de solidarité au profil des Haïtiens
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Dès la nuit tombée, un superbe feu d'artifice embrasait les alentours du
castel et clôturait cette soirée festive.

Des indiens dans la plaine
Les troyens l'ont emporté

(1) ACMSH : Accueil mineur sans hébergement
(2) ATAM: Atelier théâtre activités multidisciplinaires
(3) ARAMIF: Association regroupement assistantes maternelles
indépendantes floiracaises
Auteur: Martine Guillot

Commentaires récents
mguillot sur Ancien combattant et engagé dans le
monde...
mguillot sur Ancien combattant et engagé dans le
monde...
mguillot sur Dimanche de chine en mai

14:01 Publié dans Festivités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette
note | Tags : fête de l'été, associations

Écrire un commentaire
2 sur 3

Votre nom :
Votre email :

mguillot sur Création danse et musique jazz
Fourtage Odette sur La solidarité constante des décorés
du travail
mguillot sur La solidarité constante des décorés du
travail

Catégories

23/06/10 11:37

