
Dates et lieux Quoi ? Pour qui ? Infos pratiques Détails 

Les mardis  
de 9h à 10h30  
jusqu’au 02/07 

Formation Adultes  
Durée : 1h30 

Sur réservation 
Gratuit 

Stage F.L.I. (Français Langue d’Intégration) « Maitrise de la langue française » avec Sophie et Laetitia 
Retrouvez notre spécialiste Laetitia Gasnier (Les Terminaisons Heureuses), pour des séances d’initiation et de 
perfectionnement à la pratique du français écrit et oral.  

Samedi 11 Mai 
10h au Tauzin 

Animation 
Parents et 

enfants  
de 3 à 6 ans 

Durée : 1h 
Sur réservation  

Gratuit 

Les petites PARENThèses « Expression corporelle » avec Camille et Marine 
Tu as entre 3 et 6 ans ? Tu ne peux pas t’empêcher de remuer tes guibolles et tes hanches à la moindre note de musique ? 
Cet atelier est fait pour toi ! Tu vas pouvoir jouer et danser avec tes parents au rythme de la musique... 

Mardi 14 Mai 
8h à l’école 
Béchade  

Rencontre 
Parents  
d’élèves 

Gratuit 
Accueil de proximité : « Café du matin à l’école de la Béchade » avec Jean-Marc et Sophie 
L’équipe du Tauzin à votre rencontre autour d’un café ou d’un thé ! 

Mercredi 15 Mai 
16h à Loucheur 

Atelier Famille 
Durée : 1h30 

Sur réservation   
Gratuit 

Les petites PARENThèses « Fête de nos amours » avec Aurélie et Sophie 
Au Tauzin, on a remplacé la fête des pères et la fête des mères par « la fête de nos amours » ! Venez créer des cartes avec 
vos enfants qu’ils pourront offrir à l’amour de leur choix : tante, sœur, parrain, mère, grand-père, belle-mère... 

Jeudi 16 Mai 
8h à Loucheur  
8h à A.Thomas 

Rencontre 
Parents  
d’élèves 

Gratuit 
Accueil de proximité : « Café du matin à l’école d’Albert Thomas » avec Sophie et Mylène 
« Café du matin à l’école Loucheur » avec Jean-Marc  
L’équipe du Tauzin à votre rencontre autour d’un café ou d’un thé ! 

Jeudi 16 Mai  
14h au Tauzin 

Atelier Adultes  
Durée 2h 

Sur réservation 
Gratuit 

PAR’échange « Création de carnets » avec Myriam 
Vous avez toujours un carnet dans votre sac pour noter vos listes, vos pense-bêtes ou vos émotions ? Venez fabriquer 
votre carnet unique au monde lors de cet atelier créatif !  

Jeudi 16 Mai  
19h au Tauzin 

Rencontre Adultes 
Durée : 2h 

Gratuit 

Rencontre « Co-construisons une soirée débat sur le thème des réseaux sociaux » avec Marie, Mylène et Sophie 
Ce sujet intéresse et préoccupe beaucoup de parents. Afin de préparer une soirée-débat sur ce thème, nous vous 
invitons dés ce soir à co-construire celle-ci. Comment aborder ce sujet ? Avec qui ? Quand se tiendra ce débat ? 

Samedi 18 Mai  
10h au Tauzin 

Atelier Famille 
Durée 2h 

Sur réservation  
Gratuit 

Les petites PARENThèses « Premiers secours en famille » avec Yasmina 
Vous souhaitez vous  initier aux gestes de base de 1ers secours, vous sensibiliser à la prise en charge d’une personne en 
difficulté ? Venez découvrir les 1ers secours avec vos enfants ! Nouveau : séance sur mannequins. 

Mardi 21 Mai   
départ 10h30  
du Tauzin 

Sortie Seniors 
Durée : 5h30 

Sur réservation 
2€ 

Sortie 60 (+ ou -) « visite du muséum d’histoire naturelle » avec Sophie et Aurélie 
Depuis sa réouverture tant attendue, ce muséum ne désemplit pas ! Venez le visiter tranquillement avec le Tauzin. Nous 
ferons une petite pause pique-nique au jardin public. N’oubliez pas votre titre de transport et votre repas ! 

Jeudi 23 Mai 
14h au Tauzin 

Atelier Femmes 
Durée : 2h 

Sur réservation 
Gratuit 

(ELLE), un temps pour moi  « Sport entre nous »  avec  Yasmina 
Vous vous dites qu’il serait temps de vous remettre au sport ? Alors venez à cet atelier pour trouver quelques gestes 
simples à reproduire chez vous pour garder la forme !  

Mardi 28  Mai 
14h au Tauzin 

Atelier Adultes  
Durée : 2h 

Sur réservation  
Gratuit 

PAR’échange  « Atelier couture  solidaire ! » avec  Sophie 
Autofinançons notre atelier couture en fabricant des disques démaquillants ou des sacs à tartes qui seront vendus lors 
des prochaines manifestations. Nous pourrons ainsi compléter notre réserve de matériel ! 

Jeudi 06 Juin 
10h au Tauzin 

Atelier Adultes 
Durée : 5h 

Sur réservation  
Gratuit 

PAR’échange « Cuisinons le panier de l’AMAP » avec Sophie 
Préparons ensemble un repas de saison avec les ingrédients du panier de l’AMAP « Bio’Gustin ». Nous le dégusterons tous 
ensemble dans une ambiance 100% Tauzin ! 

Mercredi 12 Juin  
16h à Loucheur 

Atelier Famille 
Durée : 1h30 

Sur réservation  
Gratuit 

Les petites PARENThèses  « La création dans tous ses états » avec Aurélie et Sophie 
Pour notre dernier atelier de l’année, nous allons nous initier à la peinture naturelle sur toile. Encore un bon moment 
artistique à vivre avec votre (vos) enfant(s) et d’autres familles. 

Lundi 17 Juin 
11h15 au Tauzin  

Sortie Seniors 
Durée : 6h 

Sur réservation 
7.50€ 

Atelier des 60 (+ ou -) « Bordeaux au fil de l’eau » avec Aurélie et Sophie 
Embarquez sur la Garonne pour une croisière commentée avec les croisières Burdigala. Découvrez Bordeaux depuis son 
fleuve et admirez son patrimoine ! Un pique-nique partagé ponctuera cette belle journée... 

Vendredi 21 Juin 
À partir de 19h 

Animation Famille 
Durée 3h 

Sur réservation 
Gratuit 

Soirée spéciale « Fête de la musique » avec tous les talents du quartier ! 
Pour la 2ème année, le Tauzin ouvre sa scène aux talents du quartier ! N’hésitez pas à vous inscrire si vous savez d’une 
manière ou d’une autre jouer un petit morceau. Amateurs de fête et de musique, venez écouter nos artistes ! 

Sam 22 Juin 
départ 9h  
au Tauzin 

Sortie Famille 
Durée : journée 
 Sur réservation 

5€/adulte -3€/enf. 

Sortie « Cap sur la ferme pédagogique d’Hostens » avec Sophie, Lucas, Aurélie, Fatima 
A quelques jours des vacances d’été, venez savourer un avant-goût de l’été avec une visite de la ferme, un pique-nique 
partagé et une après-midi baignade ou détente en plein air... 

Jeudi 27 Juin 
14h au Tauzin 

Atelier Adultes 
Durée: 2h 

Sur réservation 
5€ 

PAR’échange « Création de Terrarium » avec Sophie 
Comment créer un jardin d’hiver pour la maison ? Faites entrer la verdure chez vous grâce aux terrariums de plantes. Ils 
apporteront, par la même occasion, une touche déco à votre intérieur ! 

Samedi 29 juin  
14h à 16h  
au Tauzin 

Animation Famille 
Durée : 30mn 

Sur réservation 
Gratuit 

Les petites PARENThèses « Escape game » avec Valérie 
Les martiens ont envahi la Terre et ont aspiré toutes les couleurs de notre planète, sauf le rouge ! Vous avez 30 minutes 
pour retrouver les autres couleurs en répondant aux énigmes ! Un escape-game 100% made in Tauzin conçu par Valérie ! 

Vend. 05 Juillet 
19h au Tauzin 

Animation Pour tous 
Durée : la soirée ! 

Sur réservation 
Gratuit 

Vive les vacances ! « Soirée d’été » avec l’équipe d’animation.  
Pour célébrer la sortie des classes nous vous proposons une soirée festive en plein air. Venez avec votre pique nique, et 
profitez de la soirée ! Animations, exposition, jeux pour enfants (château gonflable géant !!) et soirée en musique. 


