


Venez répéter le vendredi 15 mars la chorégraphie du défilé sur 
un rythme disco. Retrouvez-nous à l’Espace Jacques Brel à 
Gajac, dès 20h00 pour un apéritif suivi de la répétition organi-

sée par Ramona.   Renseignements : 05 56 05 82 19 

Retrouvez-nous le mercredi 6 mars à 15h30 à l’espace Jacques 
BREL de Saint-Médard-en-Jalles pour une Boum Karaoké DISCO…  

Renseignements : 05 56 05 82 19 

Rendez-vous pour relooker 2 marionnettes et fabriquer des 
grosses têtes pour le défilé à l’espace Jacques Brel du 19 au 23 
février et du 26 au 2 mars de 10h à 12h puis de 14h à 18h. Puis 

toujours aux mêmes horaires, du 5 au 9 mars et du 12 au 16 mars. 

Renseignements : 05 56 95 99 16 ou 05 56 05 49 32 

Venez danser et chanter « années disco », le vendredi 1
er
 mars 

au centre d’animation de Feydit dès 20h30. Au programme : 

mini concert Pop des Magic Funky Koalas, quizz, karaoqué… 

Renseignements : 05 56 05 49 32 Tarif : de 3 à 5 € 

Retrouvez-nous pour concevoir un engin roulant fantaisiste, 
encadré par un professionnel à l’espace Jacques Brel du mar-

di 12 au samedi 16 février de 10h à 12h puis de 14h à 18h.  

Renseignements : 05 56 95 99 16  

Bricoleuses et bricoleurs, nous vous donnons rendez-vous du 
lundi au vendredi, de 14h à 18h, avenue de Berlincan, impasse 
à droite du comptoir du tissu en venant du GIFI, portail de 
gauche au bout de l’impasse…                                           

Renseignements : 05 56 95 99 16 

Couturières et couturiers, nous vous donnons plusieurs rendez-vous afin de créer 
les costumes du défilé. Le lundi 18 de 14h à 16h30, le mardi 19, le jeudi 21 février 
de 10h à 12h et les lundis 4 et 11 mars de 14h à 16h30 au Clos Monfort dans le 
centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles…  Renseignements : 06 49 28 88 73 

Vous êtes aussi attendus à la Grange Magudas, les mardis 19 et 26 février de 
18h à 21h …   Renseignements : 05 56 05 82 19 






