
Pour vivre un été riche en découvertes, nous 

vous proposons plusieurs sorties et 

activités ! Toutes se dérouleront dans 

le respect des règles sanitaires en 

vigueur afin de garantir votre 

sécurité ! 



Date Quoi ? 
Infos 

pratiques 
Précisément...  

Mercredi  
8 juillet 

Activité 
créative 

10h30  
au Tauzin 

Atelier tricot animé par Marie-Paule, 
experte en  la matière. Pensez à amener 
vos aiguilles et votre laine ! 

Vendredi  
17 juillet  

Visite de 
musée 

14h au 
Muséum 

Visite « accueillie » du Muséum  de 
Bordeaux Sciences et Nature. On découvre 
tout le musée avec les indications des 
médiateurs  

Mardi  
21 juillet 

Activité 
physique 

De 10h à 11h 
au Tauzin 

Venez vous défouler en famille lors d’une 
joyeuse séance de Zumba animée par Emy 

Vendredi  
24 juillet 

Balade 
urbaine 

10h place 
Johnston 

Une balade culturelle à la découverte de 
notre quartier avec les guides de 
« Bordeaux Patrimoine Mondial »  :  
Le quartier Lescure et l’Art Déco 

Samedi  
25 juillet 

Visite de 
musée 

11h au 
musée des 
arts déco 

Découverte du MADD (Musée des Arts Déco 
et du Design) à travers l’exposition 
« Playground - Le design des sneakers » 

Jeudi  
30 juillet 

Atelier 
découverte 

De 10h30 à 
12h au 
jardin 

botanique 

Atelier au Jardin Botanique de Bordeaux : 
« Expérimenter les couleurs végétales » 
Prévoyez vote pique nique ! 

Mardi  
11 août 

Balade 
urbaine 

10h caserne 
Xaintrailles 

Une balade culturelle à la découverte de 
notre quartier avec les guides de 
« Bordeaux Patrimoine Mondial »  : Habiter 
Saint-Augustin (Les styles d’habitats 
remarquables) 

Samedi  
22 août 

Visite de 
musée 

10h30 au 
muséum 

Visite « accueillie » du Muséum  de 
Bordeaux Sciences et Nature. On découvre 
tout le musée avec les indications des 
médiateurs  

Sortie 
patrimoine 

10h au 
cimetière 

de la 
Chartreuse 

Yves Simone, le célèbre guide touristique, 
va vous faire découvrir le cimetière de la 
Chartreuse, un lieu chargé d’histoire et 
d’œuvres d’art ! Samedi  

29 août  
Visite de 

musée 

15h au 
musée des 
arts déco 

Découverte du MADD (Musée des Arts Déco 
et du Design) à travers l’exposition 
« Playground - Le design des sneakers » 

 Activités, sorties et visites réservées aux adhérents du Tauzin et 

habitants du quartier 

 Gratuit, grâce à l’aide du Tauzin, de la Mairie de Bordeaux et de la CAF 

 Pas de transport collectif, rendez-vous sur chaque lieu à l’heure prévue 

 Sur réservation, en fonction des places disponibles 


