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La fête continue ! 

Le quartier fête 
les 30 ans

de sa MAISON !

30 ANS

30 DÉFIS !

Vendredi 12 et 
samedi 13 avril 2013

orchestre et pique-nique gourmand

parades

défis

jeux
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30 ANS - 30 DÉFIS
C’est à tout le quartier que nous proposons et 

lançons ce challenge !

A travers les rues décorées vous viendrez dès 13h30 sur la 
place ce vendredi encourager les 300 élèves de l’école 
Flornoy réaliser 30 défis en 3 heures. Après l’effort, le 
réconfort avec le goûter gourmand de SA2015 ouvert par 
les percussions d’Émile Combes suivi par la “chanson des 
30 ans”, de spectacle de danse et terminé par une zumba 
géante. Et les plus jeunes mèneront l’enquête à la 
découverte des 30 héros de polars ou dépenseront leur 
énergie dans nos activités ludiques sur la place, le 
vendredi avant, pendant ou après le goûter et le samedi. 
Trois événements pour clôturer ce vendredi, l’inauguration 
de la nouvelle mairie, le repas musical des commerçants et 
la découverte des plantations rue du Grand Maurian.

Le samedi matin vous visiterez le fameux “troc-plantes” 
avant de participer aux défis organisés par les “anciens” 
instituteurs et animateurs des JSA. Et comme il vous 
restera de la vigueur, vous nous accompagnerez lors de la 
parade des vélos fleuris autour du quartier. Vous en 
profiterez pour admirer les vitrines décorées de nos 
commerçants et, de joie, vous participerez à la dernière 
zumba.

Et que dire d’une fête sans photo souvenir ni pique-nique 
gourmand !

Découvrez le programme complet pages suivantes.

Nous nous souhaitons à tous de belles festivités !

Venez donc pendant ces 2 jours admirer, participer, 

piloter, entraîner ces défis.



30 ANS - 30 DÉFIS

DÉFIS durant ces 2 jours

 30 défis par 300 élèves de Flornoy en 3 heures
 “Tous ensemble à pied à l’école” pour les élèves de Sainte Monique
 La chanson des 30 ans que vous avez apprise et répétée grâce aux vidéos du 

site
 Du “basket new-look”
 Un relais-vélo complètement déjanté
 Un quizz historique sur les JSA et le quartier Saint Augustin.
 30 gâteaux sucrés salés par Sainte Monique

C'est le challenge du quartier et plus spécialement de Saint Augustin 
2015 pour fêter les 30 ans de la Maison de Quartier. C'est tout le long 
de l'année et avec la collaboration de tous que nous pourrons les réaliser.

Au cours de ces 2 jours, vous pourrez admirer les défis déjà réalisés et 
exposés puis assister et/ou participer à ceux programmés.

DÉFIS exposés

 Don du sang : avons nous réussi ? 30 personnes du quartier ont-elles donné 
leur sang?

 “Saint Augustin, le Village où je vis” : venez admirer les 30 photos primées
 L’écharpe aux couleurs des JSA fait-elle 30 mètres ? A vous de vérifier !
 Levez les yeux ! La décoration aérienne de la place est le résultat du défi lancé 

aux écoles et collège.

Sous réserve de modification de dernière minute



  à travers  

EXPOSITIONS

SPECTACLES

ANIMATIONS

 A la maison de quartier (JSA) - Regards d’enfants sur le quartier et sur Bordeaux.
 A la maison des 5 sens - 30 ans côté jardin, 30 semis.
 A la bibliothèque : Le polar mène l’enquête : 30 héros se cachent !

 “Les Percussions d’Emile Combes” (sur la place de l’église)
 Spectacle des “Maya l’abeille” par les élèves du collège
 LA “Chanson des 30 ans”
 Zumba(s) géante(s) pour tous 
 Animation musicale le samedi matin par le groupe “Little monkey”

 Décoration des rues et maisons en jaune et noir (dès le lundi 8 avril)
 Décoration des vitrines des commerçants (dès le lundi 8 avril)
 Jeux géants sur la place pour les plus jeunes
 Ateliers récup’ pour les petits
 Le “Troc’ plantes”, stands d’échanges de plantes, graines..... avec ses ateliers 

jeux “éveil des sens” le samedi matin
 Parade des vélos fleuris dans le quartier
 Stands de dégustation
 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

Sous réserve de modification de dernière minute

30 ANS - 30 DÉFIS

3 ÉVÉNEMENTS
 La déambulation botanique rue du Grand Maurian
 L’inauguration de la nouvelle mairie de quartier
Le repas musical place Emile Gentil, organisé par l’association des commerçants



 Dès 13h30 - Rassemblement sur la place

Les “MAYA lʼabeille”
du collège font le 

spectacle

Enquête à la bibliothèque !
30 héros de polars se 

cachent

Les “Percussions 
dʼEmile Combes” 

ouvrent  

30 défis 

Des jeux géants pour 
les plus jeunes

 Et trois événements :

18h - déambulation botanique rue du Grand Maurian.

Sous réserve de modification de dernière minute

!

par
300 

élèves  de 
Flornoy

en 3 heures

16h30

LA chanson des 30 ans 
reprise par tous !

La ZUMBA géante

19h30 - repas musical place Émile Gentil organisé 
par l’association des commerçants

le goûter gourmand offert 
par Saint Augustin 2015

A partir de 14h, portes ouvertes à la nouvelle mairie

18h30 - inauguration de la mairie.



Samedi défis

• A partir de 12h - sur la place
 Photo souvenir
 remise des diplômes pour les défis réalisés avec succès
 remise des prix du concours des vitrines et du concours photo
 verre de l’amitié suivi du
 pique-nique convivial de clôture (chacun peut s’approvisionner 

aux stands de dégustation)

• Dès 9h30 sur la place 
• Le “Troc’ plantes”, stands d’échange de plantes, graines.....
• Stand des associations  - Stands et tables de dégustations
• Jeux géants pour les plus jeunes

Sous réserve de modification de dernière minute

 Des matchs de “basket new-look”
 Un relais-vélo complètement déjanté
 Un quizz historique sur les JSA et le quartier Saint Augustin
 Et des surprises ?

Les défis 
Vous êtes prêts ?

• 11h : Rassemblement avec les vélos fleuris et départ pour 
la PARADE

Après l’effort, 
le réconfort !

animé par le groupe “Little Monkey”

et......... une zumba party !







Viandes de qualité
Poissons à la plancha
Cuisine du Sud-Ouest

Service avant et après match

Ouvert midi et soir 
du lundi au samedi
(sauf mercredi soir)

Adresse : 
12 rue du grand Maurian,

33000 Bordeaux

Réservations :
05 56 98 13 06

Restaurant du Sud -Ouest



•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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