Du 22 juin au 23 juillet
Partir en livre entre amis ! / Grande fête du livre jeunesse

L’amitié est à l’honneur cette année ! Des ateliers de bande dessinée et d’illustrations
pour tous les âges, des lectures dans les bois avec notre copain Pinpin le lapin,
l’exposition Jouez, dansez, lisez comme vous voulez , mais aussi une île aux contes L’amitié
c’est sacré.

Domaine de Bel Air / A partir de 6 ans/ Gratuit / Par Masti Punjab Di

·

Bini (chanson belge, fraîche et délicate)

Ferme du Ruisseau / 10€ / Vente de paniers de légumes à 10€ /
Sur réservation auprès de Bordeaux Chanson

Juillet

Bibliothèque / Gratuit / Sur réservation / Avec le soutien du Centre National du Livre

«

Jeudi 23 juin · 18h30 ·
Ouverture de la saison culturelle
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Urban swing kids / Cours de danse urbaine

L’Entrepôt

Cours de danse Urban Swing, qui mélange des steps swing & hip-hop,
des mouvements vintage et modernes.

Bibliothèque

Domaine de Bel Air / De 9 à 13 ans / Gratuit / Par Dance in west
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Domaine de Bel Air / De 9 à 13 ans / Gratuit / Par Dance in west

West coast / Cours de danse solo ou duo

Cours de danse West Coast Swing qui vient de la côte ouest des Etats-Unis.
Dérivée du Lindy Hop, elle se danse en improvisant sur tous les styles de musique :
R’n’B, Soul, Hip-Hop, Funk, Pop...
Domaine de Bel Air / Gratuit / Par Dance in west

Cours de danse West Coast Swing qui vient de la côte ouest des Etats-Unis.
Dérivée du Lindy Hop, elle se danse en improvisant tous les styles de musique :
R’n’B, Soul, Hip-Hop, Funk, Pop...
Domaine de Bel Air / Gratuit / Par Dance in West
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Parc de La Luzerne
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Centre socio culturel La Source

MERCREDI 13 juillet · 23H ·
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Lundi 4 juillet · 18h30
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Mercredi 29 juin · 19h30 & 20h30 ·
Danses indiennes / Cours de danse
Venez tester un cours de danse indienne et/ou de Bollywood.
Domaine de Bel Air / Adultes / Gratuit /
Par Masti Punjab Di

Feu d’artifice

enfants · 19h30 & 20h30 adultes ·

Stade Abel Laporte

Danses indiennes / Cours de danse

Venez tester un cours de danse indienne et/ou de Bollywood.
Domaine de Bel Air / À partir de 6 ans / Gratuit / Par Masti Punjab Di

Mardi 19 juilleT
· 10h & 11h ·

Mardi 5 juillet
· 18h ·

Loéla / Spectacle musical

Urban swing kids / Cours de danse urbaine

Une création musicale où la vibration des voix, du violoncelle et des
percussions invitent au voyage les tout petits, éveille leurs sens et leur curiosité
et laisse rêveurs les plus grands.

Cours de danse Urban Swing, qui mélange des steps swing & hip-hop,
des mouvements vintage et modernes.

Bibliothèque / Dès 3 mois / Gratuit / Sur réservation / Programmation mise en
œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec la bibliothèque, dans
le cadre de l’Été métropolitain 2022

Domaine de Bel Air / De 9 à 13 ans / Gratuit / Par Dance in west

· 19h45 ·
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West coast / Cours de danse solo ou duo

Domaine de Bel Air
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Halle de la place
François Mitterrand
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· 19h45 ·

Stade Abel Laporte

lac

il
eS

©Masti Punjab Di

Ferme du Ruisseau
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danse

Cours de danse Urban Swing, qui mélange des
steps swing & hip-hop, des mouvements vintage et modernes.

Halle place François Mitterrand / Par Léon à vélo

©Aldo Nunez
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Mardi 28 juin
· 18h ·
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Urban swing kids / Cours de danse urbaine

Domaine de Bel Air / À partir de 6 ans /Gratuit / Par Masti Punjab Di
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Mardi 12 juillet
· 18h ·

Venez tester un cours de danse indienne et/ou de Bollywood.

animations

arts de rue

Vente de vélos pour favoriser l’accès à des vélos d’occasion
à petit prix et « révisés » par l’association Léon à vélo.

Danses indiennes / Cours de danse

· Ferme du Ruisseau : 23 avenue de la République / Réservation Bordeaux chanson :
contact@bordeaux-chanson.org / 06 68 82 58 23

environnement

Bourse aux vélos

Lundi 27 juin · 18h30 enfants · 19h30 & 20h30 adultes ·

· Parc de la Luzerne : rue Bernard de Girard

lecture

Samedi 2 juillet
· 10h à 12h (dépôt) 14h à 18h (vente) ·

Centre socio culturel La Source / Gratuit / Buvette et restauration payantes
sur place

· Domaine de Bel Air/ Stade Abel Laporte : Allée Jarousse de Sillac

Domaine de Bel Air / Adultes / Gratuit / Par Masti Punjab Di

· 19h45 ·

Comme chaque année de nombreuses animations sportives et ludiques
vous attendent. Dès 18h, place aux concerts !

· Ludothèque : 58 rue Edmond Rostand / 05 57 81 87 21

cinéma

Halle place François Mitterrand / Gratuit / Par Léon à vélo

Fête de l’été de La Source

· Centre socio culturel La Source : 58 rue Edmond Rostand / 05 56 34 94 10

Venez tester un cours de danse indienne et/ou de Bollywood.

Domaine de Bel Air / Adultes / Gratuit / Par Masti Punjab Di

Réparez votre vélo sur place, lors du marché hebdomadaire,
grâce à des conseils et à un outillage mis à votre disposition.

partir de 15h ·

Danses indiennes / Cours de danse

Jeudi 7 juillet · 19h30 & 20h30 ·

Atelier mobile et participatif de réparation de vélo

lieux & réservations
· Bibliothèque : 30 rue de Los Heros / 05 57 93 11 31

· 19h30 & 20h30 ·

Danses indiennes / Cours de danse

Vendredi 1er juillet · 15h30 à 19h30 ·

Concert du groupe Booboo’zzz All Stars (Reggae Soul)
avec en première partie l’école de musique.

Samedi 25 juin · à

Parc de la Luzerne / De 0 à 12 ans / Gratuit

· 20h30 ·

Les Déconfinades à la ferme #1 / Concert champêtre

Terrasse de L’Entrepôt / Gratuit

· L’Entrepôt : 13 rue Georges Clemenceau / 05 56 28 71 06

Accrobranche, baby gym, grands jeux en bois, circuits de voitures,
jeux de construction, Crazy fun touch... proposés par la ludothèque et La Source.

Venez tester un cours de danse indienne et/ou de Bollywood.

West coast / Cours de danse solo ou duo
Cours de danse West Coast Swing qui vient de la côte ouest des Etats-Unis.
Dérivée du Lindy Hop, elle se danse en improvisant sur tous les styles de musique :
R’n’B, Soul, Hip-Hop, Funk, Pop...
Domaine de Bel Air / Gratuit / Par Dance in west

· 18h ·
Urban swing kids / Cours de danse urbaine

Domaine de Bel Air / De 9 à 13 ans / Gratuit / Par Dance in west

· 19h45 ·

West coast / Cours de danse solo ou duo
Domaine de Bel Air / Gratuit / Par Dance in west

©Loéla

une programmation estivale variée, pour vous amuser, vous cultiver ou vous
détendre (les 3 à la fois, c’est possible aussi ;) ). Les animations seront
proposées à différents endroits de la ville en plein air comme en intérieur,
avec une nouveauté, plusieurs activités sous la halle de la place François
Mitterrand ! Ce programme vient compléter celui de la Bibliothèque, du centre
Socio culturel La Source, ou encore les activités des nombreuses associations
de la ville ou l’accueil ados du Ranch. La bonne nouvelle : elles sont presque
toutes gratuites (ou à tout petit prix). Alors, profitez-en pleinement et partagez
sur les réseaux sociaux vos meilleurs moments en taguant #villeduhaillan.
»
Le conseiller municipal délégué
La Maire
aux fêtes et manifestations
Andrea KISS
Stéphane BOUCHER

Vive les vacances !

Danses indiennes / Cours de danse

©Bini

« L’été arrive ! Comme l’année dernière, nous avons souhaité vous proposer

Mercredi 6 juillet
· 14h à 18h ·

Jeudi 30 juin
· 19h30 & 20h30 ·

©Dance in west

Juin

Édito

Les Déconfinades à la ferme #2 / Concert champêtre
Baptiste W. Hamon (chanson country, folk solaire)

Ferme du Ruisseau / 10€ / Vente de paniers de légumes à 10€
Sur réservation auprès de Bordeaux Chanson

©BaptisteWhamon

Jeudi 21 juillet · 20h30 ·

Découverte de l’art de la dentellerie / Atelier d’initiation

Après cet atelier, la dentelle, les fuseaux et la broderie n’auront plus de secret pour vous !
Halle place François Mitterrand / Gratuit / Par les Fuseaux d’Aliénor

· 17h30 ·

Eté indien / Spectacle de danses indiennes

Jeudi 28 juillet · 20h30 ·

Halle place François Mitterrand / Gratuit / Par Masti Punjab Di

©Eddy La Gooyatsh

Les Déconfinades à la ferme #3 / Concert champêtre
Eddy La Gooyatsh (chanson ni miaulante, ni rugissante)

Ferme du Ruisseau / 10€ / Vente de paniers de légumes à
10€ / Sur réservation auprès de Bordeaux Chanson

Vendredi 26 août
· 17h - 19h ·

Août

Découverte du Haillan / Balade

Venez découvrir la richesse du Haillan au cours d’une douce balade pédestre.
Départ halle place François Mitterrand / Tout public / Gratuit /
Par l’ASH Randonnée et Montagne

Lundi 22 août · 17h à 19h ·

Bibliothèque / Dès 4 ans / Sur réservation / Programmation
mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec
la bibliothèque, dans le cadre de l’Été métropolitain 2022

· 17h à 20h ·

Départ halle place François Mitterrand / Tout public / Gratuit /
Par Sud Médoc Orientation Gironde

Mercredi 24 août
· 17h à 19h ·

Découverte du Haillan / Balade

Venez découvrir la richesse du Haillan au cours d’une douce balade pédestre.
Départ halle place François Mitterrand / Tout public / Gratuit /
Par l’ASH Randonnée et Montagne

· 17h à 20h ·

Découverte du tennis / Atelier d’initiation
Initiez-vous au tennis en famille ou entre amis.

Halle place François Mitterrand / Dès 7 ans / Gratuit /
Par Le Haillan Tennis Club

Samedi 3 septembre
· 8h30 ·

Accueil des nouvelles haillanaises et nouveaux haillanais
Domaine de Bel Air

· 10H ·

Forum des associations
Domaine de Bel Air / Tout public / Gratuit

Samedi 10 septembre · 17h ·

©boite à sons

Le Haillan est dans la place !

LE rendez-vous festif et convivial de la ville.
Au programme : théâtre de rue, entresorts, concerts, animations...
Dress code : bleu et blanc !

Samedi 27 août
· 11h & 18h ·

Stade Abel Laporte / Gratuit / Restauration et buvette
payantes sur place

Séance de renforcement, gym et cardio / Sport
Participez à une séance de sport conviviale au milieu de l’été.
Halle place François Mitterrand / Adultes / Gratuit / Par l’ASH Gym Volontaire

Pour en savoir plus sur votre programme
de l’été, rendez-vous sur

· 17h à 19h ·

Découverte du Haillan / Balade
Venez découvrir la richesse du Haillan au cours d’une douce balade pédestre.

www.ville-lehaillan.fr

Départ halle place François Mitterrand / Tout public / Gratuit / Par l’ASH
Randonnée et Montagne

Course d’orientation

Découvrez Le Haillan autour de circuits et de jeux de course d’orientation
en centre-ville.

Parvis de L’Entrepôt / À partir de 10 ans / Gratuit / Durée : 1h26

Parc de la Luzerne / À partir de 8 ans / Gratuit / Durée 2h08

Départ halle place François Mitterrand / Tout public / Gratuit /
Par l’ASH Randonnée et Montagne .

Kiki et sa famille vivent dans un village près de l’océan.
Un après-midi d’été, une rencontre va bouleverser la vie de tout le village...
Les Caprices de Marianne vous emmènent à la découverte des sons de la
musique pour réveiller vos oreilles et celles de vos enfants !

L’aventure des Marguerite / Cinéma en plein air

Aladdin / Cinéma en plein air

Venez découvrir la richesse du Haillan au cours d’une douce balade pédestre.

La boîte à sons / Conte musical

Vendredi 2 septembre · 21h30 ·

· 21h30 ·

Découverte du Haillan / Balade

Mardi 23 août
· 10h30 ·

Septembre

Jeudi 25 août
· 15h à 17h30 ·

Associations :

Mardi 30 août
· 18h ·
Urban swing kids / Cours de danse urbaine
Cours de danse Urban Swing, qui mélange des
steps swing & hip-hop, des mouvements vintage et modernes.
Domaine de Bel Air / De 9 à 13 ans / Gratuit / Par Dance in west

· 19h45 ·
West coast / Cours de danse solo ou duo
Cours de danse West Coast Swing qui vient de la côte ouest des
Etats-Unis. Dérivée du Lindy Hop, elle se danse en improvisant tous les
styles de musique : R’n’B, Soul, Hip-Hop, Funk, Pop...
Domaine de Bel Air / Gratuit / Par Dance in west

ASH Randonnée et Montagne : 06 48 88 06 12
ASH Gym Volontaire : 06 03 15 27 31
Bordeaux Chanson : 06 68 82 58 23 / contact@bordeaux-chanson.org
Dance in west : 06 58 20 46 69  
Le Tennis Club du Haillan : 05 56 42 08 13
Les Fuseaux D’Aliénor : 07 86 77 49 54
Léon à vélo : 06 16 16 43 50
Masti Punjab Di : 06 37 82 32 32
Sud Médoc Orientation Gironde : 07 83 47 27 54

Programme « Cet été, prenez un
grand bol d’air » 2022.
Edité par la Mairie du Haillan en
10 000 exemplaires.
137, avenue Pasteur
33185 Le Haillan
Tél. 05 57 93 11 11
Directrice de la publication : Andrea Kiss, Maire ·
Rédaction : services de la ville et organisateurs
Mise en page : service communication et
Unitycom - Pauline Bonduel·
Impression : Laplante· Imprimé sur papier PEFC
licence 10.31.13.34

Programme proposé sous réserve des conditions météorologiques
et des décisions gouvernementales liées au Covid-19.
Avec la participation des
associations de la ville

