
 

 

10 h 00 INITIATION A L’AQUARELLE 
 Valérie attendra les participants à 10 h 00 à la grange du château de Malartic (site 
EPAJG) ; l’atelier se déroulera en 2 temps, les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er 
septembre au 06 70 12 10 87 et les consignes données.  
10 h 00 « LA CAUSE DES LIVRES » du RERS (Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs®) 
de Gradignan propose sur le Pré devant le château : 

FOIRE AUX LIVRES : Dons ou échanges gratuits de livres enfants et adultes. 
COIN LECTURE POUR TOUS. 
11 h 00 A 12 h 00 et 15 h 00 à 17 h 00 : DÉDICACES, AUTEURS DU QUARTIER 
(Michel Belanger, Jean-Yves Grandidier, Francis Trelet). 

14 h 00 ET 14 h 30 BALADE CONTÉE : deux départs aux heures précises = se présenter 10 
mn avant, sur la place du Centre commercial de Malartic. Les auditeurs se déplaceront sur 
4 lieux du quartier, où les attendront les Conteurs de Mieux Vivre à Malartic, l’ensemble 
dure 2 heures. Tout public marcheur. (Vous pouvez apporter un pliant pour vous asseoir 
pendant les contées). 
14 h 00 BIEN ETRE ET RESPIRATION 
 Bernadette du RERS, vous attendra derrière l’Ecole de musique (Bd de Malartic) pour 
partager un moment de détente. 
15 h 00 RÉALISATION D’UNE FRESQUE avec les aquarelles du matin (même secteur). 
15 h 00 BALADE A ROULETTES 
 Les petits et les grands sont invités à rejoindre Didier pour le départ de la balade dès  
14 h 30 sur la prairie du château de Malartic pour le départ à 15 h. Les déguisements et les 
décorations des cycles sont conseillés pour embellir la fête. 
 15 h 00 STANDS du RERS de Gradignan  
Sur le pré devant le château de Malartic : 
« JARDINONS AVEC NICOLE ET FRANCOIS », 
Des démonstrations de bouturage (à 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30, 18 h 30) ; un échantillon de 
plantes toxiques des jardins ; des astuces de jardinage ; des QUIZ sur la botanique… et une 
plante gratuite pour tous les participants ! 
INITIATION ART FLORAL : réalisation d’un kokedama. 
15 h 00 - 16 h 00 : LECTURE A VOIX HAUTE AU PARC PELISSEY  

« Peyre, soldat malgré lui » de Bernard Périllat. 
15 h 00 - 17 h 00 : LECTURE A VOIX HAUTE RV DEVANT LA GRANGE   

« Conte de Malartic » et autres œuvres de Francis Trelet. 
16 h 15 – 17 h 15 : SAYNETTE présentée par le Théâtre du Nonchaloir à l’ENTREE du 
chemin de PELISSEY 2. 
17 h 00 ET 18 h 00 : VIDEOPROJECTION DE L’HISTOIRE DU QUARTIER à la Grange. 
 

D’autres animations seront proposées par la mairie, sports et jeux, expositions, programme à venir… 
Restauration mobile, crêpes et boissons sur place… Fin de soirée sur la prairie du château de Malartic.  

Pique-nique en musique avec le dj de la mairie. 
 


