
DATE
Lieu ORGANISATEUR MANIFESTATION

JANVIER 2010

23 janvier à 11h
Salle municipale

Mairie de Bordeaux Voeux du maire

30 janvier à 10h30
Bibliothèque Bibliothèque municipale

Contes et jeux de doigts pour les tout-
petits avec Marie-Caroline Coutin 
       A partir de 1 an

FEVRIER 2010

5 février à 19h
Salle municipale

SA 2015 Assemblée générale

Samedi 20 février 11h Bibliothèque municipale
“ Aux Délires d’Epicure”

Littérature et gastronomie italienne
 (lectures et dégustations)

Sur réservation

Vacances scolaires du 20 février au 8 mars

Je soutiens le travail de l’association Saint-Augustin 2015 :
J’adhère (15€)  Je fais un don (rayer la mention inutile)
     de : .....................................................€
en espèce   par chèque à l’ordre de : Saint Augustin 2015   (rayer la mention inutile)

NOM : ……………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………….
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………… Commune : ……………………………………………………
Téléphone(1) : ..………………………E-mail (1) : ............................................................
(1) Informations facultatives.
      Signature :
Date :

✂
Notez sur votre agenda :   16 et 17 avril            “Le Printemps de St Aug’ 2010”

BORDEAUX - 10 années au chevet de la violence de notre société : le CAUVA
Il y a exactement 10 ans, une structure quasi unique en France voyait le jour au CHU de Bordeaux : le Centre d'accueil en 
Urgences des Victimes d'Agressions (CAUVA). Identifié comme centre pilote par la commission européenne en 2004, le 
CAUVA a permis la création d'organisations similaires en Italie, en Belgique et en Allemagne. Aujourd'hui elle poursuit sa 
mission d'accueil en urgence, 24h sur 24, des victimes d'agression avec la particularité de placer la victime au centre du 
dispositif.

Un anniversaire 

Assemblée générale de Saint-Augustin 2015
Rappelez-vous : la dernière assemblée générale du 29 mai 2009 a décidé de calquer l’année SA2015 (actuellement 1er mai – 
30 avril) sur l’année civile.  L’année 2009_SA2015 a été réduite à 8 mois, jusqu’au 31 décembre.  Les rapports moral et 
financier porteront donc sur huit mois, du 1er mai au 31 décembre 2009.
L’AG sera clôturée par le ”pot dînatoire” habituel.    Venez nombreux ! 



La chorale des JSA recrute !
 Une toute nouvelle aventure pour les JSA depuis octobre dernier : une chorale et une première production à l'occasion du 
“Noël en choeur” de Saint Augustin. 
Pour la plupart débutants en chant, les choristes découvrent l'instrument voix par des échauffements alliant techniques 
vocales et théâtrales. Le répertoire proposé est éclectique, des chants du monde à des pièces classiques, de la variété au 
jazz, jusqu'à des créations.
Le groupe se retrouve le mardi soir de 20h30 à 22h00.  Animé par Sylvie Vigé, son objectif est le partage du plaisir de 
chanter.
Contact : JSA au 05 56 98 45 05

2bis rue Flornoy

Les petites annonces du Petit Augustin


