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ROUGE, le printemps aux mille saveurs





ROUGE, le Printemps aux mille saveurs

Nous vous proposons un voyage ludique à travers les 

saveurs du monde !

Vous “jouerez avec la nourriture” avec les JSA et la 
Maison des 5 sens pendant que les plus jeunes 
suivront le jeu de piste à la découverte des 1000 
saveurs ou dépenseront leur énergie dans nos 
activités ludiques sur la place, le vendredi avant, 
pendant ou après le goûter.

Ce vendredi sera animé dès l’ouverture de la fête sur 
la place par “les Percussions d’Emile Combes”, puis 
des danses où vous serez invités à participer, des 
chants de l’école Sainte Monique sur le parvis. Pour la 
soirée, concert des collégiens dans l’église.

Bien sûr, vous pourrez continuer le samedi matin après 
le petit déjeuner de Flornoy, mais n’oubliez pas aussi 
de visiter et jouer au “troc plantes”, de faire vos 
emplettes sur notre marché “aux mille saveurs”, 
marché animé par les spécialistes de Slow Food et, 
musicalement, par la troupe des “tortues véloces”.

Vous en profiterez aussi pour admirer les vitrines 
décorées de nos commerçants.

A propos d’emplettes, vous penserez à garnir votre 
panier pour le grand pique-nique de clôture.

Découvrez le programme complet pages suivantes.

Nous nous souhaitons à tous de belles festivités ! 





ROUGE, le Printemps aux mille saveurs
  à travers  

EXPOSITIONS

SPECTACLES

ANIMATIONS

 A la maison de quartier (JSA)
 A la maison des 5 sens - 
 A la bibliothèque
 A la maternelle Flornoy (vendredi uniquement)
 Au Crédit Agricole - Les bonsaïs - (pendant les heures d’ouverture)

 “Les Percussions d’Emile Combes” (sur la place de l’église)
 Danses des collégiens -> et vous, pourquoi pas ? (sur le parvis de l’église)
 Chants de l’école Sainte Monique
 Concert du collège vendredi soir dans l’église
 Animation musicale le samedi matin par “les tortues véloces”

 “On joue avec la nourriture” : ateliers du goût, expos aux JSA et à la maison des 
5 sens durant tout le mois de mai.

 Décoration des vitrines des commerçants (dès le lundi 7 mai)
 Jeux sur la place pour les plus jeunes
 Circuit (jeux de piste) à la découverte des 1000 saveurs (jusqu’à 18h30 vendredi) 
 Rencontre avec les chefs étoilés et “pêche gourmande” à la Maison des 5 sens 

vendredi à partir de midi (adultes, familles - participation 5€)
 Petit déjeuner à Flornoy samedi matin (parents d’élèves - avec participation)
 Marché du Printemps aux mille saveurs le samedi matin
 Le “Troc’ plantes”, stands d’échanges de plantes, graines..... avec ses ateliers 

jeux “éveil des sens” le samedi matin
 Stand Slow food
 A la bibliothèque, sieste matinale avec les petits (s’inscrire dans la semaine)
 Des retrouvailles conviviales autour du goûter, de dégustations, du pot de 

clôture et du pique-nique

tous les spectacles sont gratuits

toutes les expositions sont gratuites

“On joue avec la nourriture”

Sous réserve de modification de dernière minute



Le goûter aux “mille 
saveurs” offert par Saint 

Augustin 2015

!

La Maison des 5 sens “joue 
avec la nourriture”

 16h30 - Rassemblement sur la place

L’après-midi par des ateliers 
du goût avec les chefs et 
l’école Sainte Monique

A partir de 12h, rencontre avec des 
chefs étoilés et “pêche 

gourmande” (5€) 

Sur la place avec les 
conseils de Slow Food

Emile Combes danse
et fait danser !

Le jeu de piste à la découverte 
des expositions

Les “Percussions d’Emile 
Combes” ouvrent la fête 

Sainte Monique chante

Des jeux pour les plus jeunes

 Et votre soirée :

 A 20h30 - Concert du collège dans l’église
 (ouverture des portes à 20h)

de 12h à 22h

Sous réserve de modification de dernière minute
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Bordeaux St Augustin
111 rue du Grand Maurian - 05 56 96 40 70

Mon Opticien et moi, 



•Les écoles élémentaires et maternelles Flornoy et Sainte Monique

•Le collège Emile Combes

•Le lycée d’Enseignement Professionnel Paul Courteault

•La Maison de Quartier, les JSA et la Maison des 5 sens

•L’Association des commerçants

•La Paroisse Saint Augustin

•La Mairie de Bordeaux

•Les commerçants du Quartier participant à la fête

•Le patronage des écoles laïques

•Les associations de parents d’élèves 

•La bibliothèque municipale 

•Le Crédit Mutuel

•Le Crédit Agricole

Avec la participation de :



Notre objectif
Donner de l’A.I.R aux relations dans le quartier

Saint Augustin 2015
(Association loi 1901)

1) Faciliter 
l’intégration des 

habitants du quartier

2) Fédérer les énergies 
et créer des passerelles 

entre les autres 
associations du quartier

  - 3) Être une force de 
proposition auprès des 

services publics

Nos domaines d’action

Depuis le 19 mai 2006 les membres de 
l’association tiennent sans défection, une 
permanence devant la salle municipale, le 
vendredi hors vacances scolaires de 16h 
à 18h30.

Nos permanences

Notre site

http://saintaugustinavenir.com
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