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Samedi 3 à 10h30 - L'heure du conte

Viens découvrir en famille un univers imaginaire en écoutant les
histoires et coups de coeur de Stéphanie, bibliothécaire jeunesse.
Durée : 30 minutes - Dès 6 mois.

Dimanche 18 à 10h et 14h - Arès vue du ciel

À l'occasion des journées du patrimoine, la médiathèque vous
propose une visite inédite et originale d'Arès. Découvrez votre ville
vue du ciel grâce à un drone.
À partir de 12 ans.

Jeudi 8 septembre à 10h - Jeudis du numérique

Un atelier pour débutants afin qu'internet et le numérique n'aient plus
de secrets pour vous.
Thème : tablettes et smartphones.
Public senior.

Mercredi 14 à 10h - Cours d'espagnol

Voulez-vous apprendre l'espagnol, regarder des séries en version
originale ou partir en vacances ?
Venez assister aux ateliers pratico-pratiques !
Durée : 1h



Mercredi 28 à 10h et 14h - Atelier dessin et tampons végétaux

Dessine et utilise des éléments naturels pour créer ta propre oeuvre,
avec l'illustratrice Gilles Freluche*.
Thème : le conte
*La maison d'édition la Cabane Bleue invite les enfants à aimer la
nature et à prendre soin de notre belle planète bleue.
Durée : 1h - Dès 6 ans. Suivi d'une vente dédicace après chaque
séance.

Samedi 24 à 10h30 - Atelier herbier

Venez découvrir la magie des herbiers !
Vous serez incollables sur les noms de plantes qui nous entourent,
ainsi que sur les différentes manières de réaliser un herbier. Qu'il
s'agisse d'herbiers traditionnels ou de méthode plus artistique, vous
apprendrez diverses façons d'intégrer les plantes dans leurs
réalisations.
Expérience à vivre en famille.

Toutes les animations sont gratuites mais sur
inscription obligatoire au 05 57 70 45 80 

ou sur www.mediatheque-ares.fr
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Jeudi 8

Journée sur Bordeaux organisée par l'association "Culture Loisirs
Arésiens" : visite du bassin des lumières et du musée du vieux
Lormont. Déjeuner au restaurant. Départ à 7h30 avec le bus 601,
retour à 18h50. Tarif : 33€.
Renseignements et inscriptions au 06 08 13 53 70.

Samedi 10

- Vide grenier organisé par l'association "Arestelton". Restauration et
buvette sur place.
Esplanade Dartiguelongue.
Renseignements au 06 71 59 58 06

- Arrachage des spartines par l'association "Les amis des plages
arésiennes". 
Café et apéritif offerts. Repas sorti du panier.
RDV Place Jean Moulin - 9h.

Du jeudi 15 au samedi 17

Festival Images sur mer - 1ère édition
Compétition de documentaires autour du thème de la mer et la
protection de l'environnement. Un prix du jury sera remis le samedi 17
en soirée au meilleur film de la compétition. 
Diffusion des documentaires : 2 séances par après-midi (à 14h30 et
16h30) suivie d'un débat avec le réalisateur du film. Soirées
évènementielles à partir de 20h30.
Animations dans la ville pendant toute la durée du festival.
Espace Brémontier. Programme : images-sur-mer.wixsite.com/2022

https://images-sur-mer.wixsite.com/2022


Jeudi 25Jeudi 15

Balade nature au Teich organisée par l'association "Culture Loisirs
Arésiens" : du domaine fleury au domaine des quatre paysans. 5km.
Facile. Départ d’Arès à 13h30 et retour à 17h30. Gratuit.
Renseignements au 06.08.13.53.70.

Jeudi 22

Rando loisirs les Oyats
Rendez-vous à 9h à la jetée d’Arès pour une randonnée de 10/12 km à
allure normale.
Renseignements au 06.10.93.40.32.

Vendredi 23

Visite guidée de l’écomusée par l'association "Culture Loisirs
Arésiens", et repas au restaurant.
Départ en covoiturage à 8h30, retour à 18h30.
Tarif : 32€.
Renseignements au 06.08.13.53.70.

Samedi 24 et dimanche 25

Régate 590 « Mémorial Granchamp ».
Au club nautique.
Renseignements au 05.56.60.05.37.

Samedi 24 au jeudi 29

Exposition de pastel et d’aquarelle par l'association "Les couleurs du
Bassin"
Salle des expositions.
Renseignements au 06.87.17.64.38


