
Printemps de Carbon-Blanc

Printemps
 de Carbon-Blanc

Week-end du 2 & 3 avril  

 et aussi durant tout le mois d’avril !



Jeudi 7 avril 
À 18h30 au cinéma Favols - Gratuit.

> Conférence Histoire de l’Art « Botticelli » 
par Isciane Labatut. 

Du 13 au 16 avril     > Escape Game H2O  
En partenariat avec Cap Sciences et Bordeaux Métropole.

Du mercredi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 - 
Pôle culturel Favols sur inscription au 05 57 77 68 86 - Gratuit - à partir de 8 ans.
Un jeu sur la préservation de l’eau : dans un labo de sciences, en pleine période de canicule 
la porte d’un aquarium s’est coincée en position ouverte et des litres d’eau sont gaspillés.  
À vous de trouver la solution...

Du 1er au 25 avril  
> Exposition REGARD de CAP SCIENCES

Un micropolluant, c’est quoi ? Où en trouve-t-on et quelles 
sont leurs conséquences pour la santé et l’environnement ?
Découvrez l’exposition itinérante sur la micropollution créée 
par Cap Sciences pour le projet de recherche REGARD porté 
par Bordeaux Métropole.

Vendredi 1er avril
> Soirée d’inauguration avec Projection du film « ANIMAL » de Cyril Dion.  
Un voyage extraordinaire sur notre relation au monde vivant.  Lundi 4 avril 

À 14h30 au cinéma Favols - 6€

> Ciné-Thé film « Le Chêne ».  

Lundi 4 et Mercredi 6 avril
> Cours de taijiquan/yiquan/qi gong - 
parc Favols de 18h45 à 19h45,  
par l’association Yi Dao.

Vendredi 15 avril
> Réunion d’information « Les bons gestes à appliquer pour lutter contre la 
prolifération du moustique tigre », en partenariat avec le centre de démoustication 
de Bordeaux Métropole. 

 

à 19h au cinéma Favols - Gratuit - 
à partir de 10 ans - Durée 1h45.

à 18h30 au cinéma Favols 
Tout public  

Au pôle culturel Favols  
(aux horaires d’ouverture de  
la Médiathèque) - Gratuit

Programme
V
Dimanche 3 avril
>   Marché de Printemps 
De 9h à 17h entre la place Mendès  
France et le parc Favols.
•   Marché aux fleurs, découverte d’artisans 

locaux, stand d’informations sur l’environ-
nement et distribution de graines florales.

•   Animation mini-ferme pédagogique.
• Dégustation et vente de produits locaux. 
•  Pique-nique champêtre : chacun peut 

amener son pique-nique ou trouvera 
sur place son bonheur pour grignoter un 
morceau.

•  Visite guidée de la Chênaie 9h30-10h30 et 
13h45-14h45 - parc Favols - Gratuit.

•  Animations théâtrale et musicale  
au cours de la journée. 
Par le Théâtre En Vrac et le Trio M2.

>  Ateliers Tataki-Zome par Céline Champagne 
De 9h à 12h30 - 13h30 à 17h parc Favols - Gratuit  
à partir de 7 ans. Durée de l’atelier 30min. 
Un art japonais de teinture naturelle sur tissu ou papier.

>  Ateliers d’initiation au Qi Gong
par l’association Sel Rive Douce
10h, 10h45, 15h et 15h45 parc Favols - Gratuit. 

>  Balade Naturaliste
par l’association Cistude Nature
De 10h à 12h plaine du Faisan - Gratuit sur  
inscription au 05 57 77 68 86.  
Balade à la découverte de la biodiversité de la plaine  
du Faisan. 

> Représentation théâtrale « Fantaisies en cuisine » 
par la Troupe du Bon Temps
 De 15h à 16h au cinéma Favols - Gratuit.

Samedi 9 avril et 23 avril 
De 10h à 12h au Centre Tehnique Municipal (CTM) 
Inscription sur le stand d’information  
environnement du 3 avril. 

> Distribution de composteurs 
50 composteurs en bois disponibles. 

Samedi 9 avril 
15h30 à 16h au cinéma Favols - Gratuit à partir de 3 ans.

> Spectacle L'Ours et la Louve  
par la Compagnie Furiosa.  >  Ateliers bombes de graines par Céline Durel 

Pour les 3-5 ans de 9h30 à 10h30
Pour les 6-9 ans de 11h à 12h 
Pôle culturel Favols - Gratuit sur inscription  
au 05 57 77 68 86.
Et si on re végétalisait la ville avec des bombes de graines ? 
Atelier ludique de fabrication de bombes jardinières.

> Ateliers produits ménagers maison  
par Céline Durel

De 13h30 à 14h30 et de 16h30 à 17h30.  
Pôle culturel Favols - Gratuit sur inscription  
au 05 57 77 68 86.
Venez apprendre à faire vos nettoyants multi-usages, vos 
désodorisants ou galets effervescents pour WC.
Dans un objectif zéro déchet, merci d’amener vos contenants 
(bouteille d’1l  et petit pot style pot de crème visage). 

>  Ateliers produits de beauté maison 
par Céline Durel

De 15h à 16h et de 18h à 19h - Pôle culturel Favols - 
Gratuit sur inscription au 05 57 77 68 86.
Venez apprendre à faire votre mousse nettoyante, eau 
micellaire ou cotons à démaquiller lavables. 
Dans un objectif zéro déchet, merci d’amener vos 
contenants (petit flacon de 100 ou 200ml).

Samedi 2 avril
>  Atelier réparation de vélos
par l’association Vélo Cité 
De 9h à 13h sur la place de l’église - 
Gratuit.

>  Atelier création de jeu de société
par la Ludothèque « Au fil du Jeu »  
De 10h à 11h à la Ludothèque - Gratuit 
sur inscription au 05 35 38 25 63 -  
À partir de 5 ans.
Venez créer votre jeu de société avec des 
éléments de récupération.

>  Ramassage écocitoyen
par l’association AMAP 
De 10h à 12h sur la piste cyclable - RDV 
9h45 sur le parking de la mairie, prenez 
votre gilet jaune - sacs, gants et pinces 
fournis.

>  Stand d’information et  
d’inscription Carte Jeune

par Bordeaux Métropole 
De 10h à 12h30 dans le patio du pôle 
culturel Favols.

En avant-première
Vente de plantes (1 à 2 €) et  

objets de décoration réalisés  

par les enfants de l’accueil de loisirs  

au profit de la Croix Rouge. 

 Mercredi 30 Mars – de 16h30 à 18h30 

 à l’ALSH rue des Futaies.
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MERCI À L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES

  M Ville de Carbon-Blanc - carbon-blanc.fr                                    Ma Ville et Moi Carbon-Blanc
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Jardin des Arômes 
11 av. André Vignau Anglade

Thé ou café offert.  

Le samedi 2 avril de 10h à 
12h30 ou de 15h à 18h.


