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MALARTIC E FETE LE 13 JUIN 2009

Samedi 13 juin 2009, nous vous invitons, comme tous les ans à la même époque, à conjuguer

convivialité, solidarité et partage autour des nombreuses animations concoctées par les

bénévoles de votre association de quartier.

Toutes les générations trouveront le moyen de s'éclater sur le pré du château de Malartic à

la recherche d'un trésor, en revêtant les habits de nos lointains ancêtres médiévaux lancés

dans des combats mémorables contre des monstres dissimulés dans les bois, animés par

l'association PARADOXE, en sautant le feu de la Saint-Jean ou en dansant tard dans la nuit,

aux rythmes du jeune orchestre KEYMANA !

Soyons, pour un soir, acteurs de la fête du quartier annonciatrice de l'été et de ses nuits

magiques!

Faisons la fête sans retenue et partageons pleinement ces moments d'amitié et d'échanges!

Vous trouverez dans ce numéro spécial de MOSAIQUE le programme des réjouissances et

les moments forts d'une journée à cocher sur votre agenda.

Le président

J. J. VIERGE
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PROGRAMME·
Esplanade château devant la MJC

ANIMATIONS ENFANTS
.

14H30 - Distribution des listes course au trésor.
Se présenter au stand :»la RECRE»

16H00 - La RECRE des pitchounes :
Ateliers maquillage, théâtre, dessin.
Jeux de rôles animés par l'association PARADOXE sur
le pré et dans la forêt, à la rencontre des monstres (à
partir de 7-8 ans), avec encadrement d'adultes.
Résultats de la course au trésor.

17H30 - Goûter pour les enfants.
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19H30 - Apéritif offert par MVM.

18H30 - Tirage de la tombola.

20H00 - Pique - nique. Buvette s

22H00 - Allumage du feu.

23H00 - Animation autour u feu.
Conte animé par PARAD XE
Saut du feu (enfants so s la responsabilité d'adultes)

Bal animé par orchestre KEYMANA
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ANIMATIONS ASSUREES PAR DES BENEVOLES,
L'ASSOCIATION PARADOXE ET L'ORCHESTRE KEYMANA

L'Association PARADOXE,qu'est ce que c'est...?

Metteur en scéne, Ludovic BOURDON, crée pour vous des spectacles
interactifs, en vue d'animer tous les évènements de votre vie : anniversaire
mariages, séminaires, toute manifestation évènementielle pour particuliers
associations, sociétés, collectivités, écoles.

Ces spectacles sont adaptés en fonction de vos contraintes d'organisation, I
peuvent se dérouler en intérieur ou en plein air.
Des animations originales, ludiques et pédagogiques sont crées spéciale-

ment pour les enfants.

Consultez l'association: Ludovic Bourdon directeur de
la compagnie PARADOXE.

Association loi 1901 numéro Siret: 503 908 345 00013
Tel: 06 70 12 58 60

bourdonludovic.paradoxe@gmail.com

KEYMANA
Le groupe« keymana »s' est constitué en 2005. Auparavant les musiciens formaient

des groupes d'été. Puis ils ont décidé de créer le groupe actuel, composé d'un chanteur,
d'un guitariste, d'un bassiste et d'un batteur.

Ce sont des musiciens professionnels dont la moyenne d'âge est de 30 ans.
ils se produisent en concert principalement 'l'été dans les campings, casinos, bars,

restaurants et dans des soirées évènementielles pour des collectivités, des sociétés
ou des associations. ils composent parallèlement du rock en langue anglaise et ont
ainsi sorti leur premier album

« SPEED OF LIFE »

Keymana signifie force et vitalité.

Nul doute que le 13 Juin, il nous donneront le meilleur d'eux mêmes afin de nous
faire danser. Venez nombreux.

Ce journal vous a plu? TI est le vôtre.
TI est ouvert à chacun :
Vous avez du talent. envoyez-nous vos
poèmes. vos témoignages. vos
réflexions ...
Nous le publierons avec plaisir.

Faites-le connaître à vos voisins et amis
et rejoignez réquipe de rédaction !
Cest notre vœu le plus cher.

Directrice de la rédaction: Marie-France Tiré

Adresse de la rédaction: Mosaïque
MVM, 5 allée de la Marthonie 33170 Gradignan

L'équipe: Ghislaine Boulanger - Nicole Chopin - Marie Paule
Betaille- Michel Leborgne= Bernard Périllat-FrancisTrelet ... et
la participation des habitants du quartier Barthez-Malartic,

Tiré à 299 exemplaires: ISSN 1283-5951, dépôt légal Juin
2009

Vous pouvez joindre l'équipa de rédaction au : 2 Rue des
Airelles, au 5 Allée de la Marthonie, au 16 Allée Roquetaillade.


