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D 
ans le cadre de « La rue aux enfants –la rue pour tous », appel 

à projet lancé par le CREPAQ (Centre Ressource d’Ecologie Pé-

dagogique de Nouvelle-AQuitaine), l’Espace de Vie Sociale 

« Les Couleurs du Jeu », en partenariat avec le SPOT, le FLASH, 

le RAM, le CCAS de Canéjan, la Médiathèque, l’Accorderie Canéjan et Pays 

des Graves, Les 1000 pa<es, organise une grande manifesta?on autour de 

la place de l'enfant dans la ville. 

 

In"tulée, "L'�	
�	� CD�EF�	 G� G�H�D	 G�	� I� JDII�", cet 
événement aura lieu le samedi 20 octobre 2018 de 10h à 19h. 
 

Rendons la rue aux enfants ! Le square de la mairie et la rue du 19 mars 1962 

(devant l’école Marc Rébeyrol) seront réservés aux enfants et leurs familles. 
 

Au programme :  

- Dessins sur la rue ; 

- Des jeux pour tous partout ; 

- Un grand jeu-enquête ; 

- Un circuit rou�er ; 

- Des incroyables réparateurs pour apprendre à réparer son vélo ; 

- Fabrica�on d’objets roulants non-iden�fiés ; 

- Des expos sur les déplacements des jeunes enfants, à pied et en pousse$e 

dans la ville ; 

- L’interven�on de l’associa�on « Les 1000 pa$es » sur les déplacements dans 

la rue ; 

- Des livres suspendus pour une lecture insolite dans la ville ; 

- Des quiz sur la sécurité rou�ère Enfants ; 

- La place du handicap dans la rue ; 

 

Apéri?f offert par la mairie à 12h, suivi d'un grand pique-nique partagé 

(sur la route sécurisée pour l'occasion...).  

Venez nombreux en basket, en vélo, tricycle, troTne<e, skate, drai-

sienne, rollers… et n'oubliez pas votre pique-nique ! 
Programme complet sur hDps://lescouleursdujeu.wordpress.com 

 

Des anima"ons seront proposées tout au long de la semaine du 15 octobre dans 

le cadre des accueils périscolaires, du FLASH et du RAM. 
 

Entrée gratuite. Manifesta"on ouverte à tous, adultes et enfants. 

SOIREE CINEMA 
« AVANT PREMIÈRE » 
Vendredi 19 octobre à 20h30 
Animation musicale avec Anne 
Gardey Des Bois. 
 

« LE GRAND BAIN »  
de Gilles Lellouche. 

 
France 2018 
(2h02) - Co-
médie 
Avec Mathieu 
Amalric, Guil-
laume Canet, 
Benoît 
Poelvoorde… 
 
 

Sortie nationale le 24/10. 
C 'est dans les couloirs de leur 
piscine municipale que Bertrand, 
Marcus, Simon, Laurent, Thierry 
et les autres s'entraînent sous 
l'autorité de Delphine, ancienne 
gloire des bassins. Ils vont mettre 
toute leur énergie dans une disci-
pline jusque-là propriété de la 
gente féminine : la natation syn-
chro. 
 
Tarifs : Plein 7,50 €, réduit 6,50 € 
et -14 ans 5,50 €. 

 
Avec la partici-
pation du 
« Collectif Ci-
néma ».  
 
 

Plus d’infos : Centre Simone Signo-
ret - Tél. : 05 56 89 38 93. 
www.signoret-canejan.fr 
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 L 
a Commune de CANEJAN et l’Inspection Académique de la Gi-
ronde souhaitent établir, comme chaque année, des prévisions 
d’effectifs fiables pour la rentrée de septembre 2019 en ce qui 

concerne les écoles maternelles (enfants nés entre le 01/01/2016 et le 
31/03/2017*) et élémentaires.  

 

 

Seuls les enfants qui ne sont pas actuel-
lement inscrits doivent faire l’objet 
d’un recensement avant :  

Le 5 décembre 2018, dernier délai.  

 

Toutes les familles intéressées, y compris celles susceptibles de 
s’installer sur la commune (et que certains d’entre vous peuvent con-
naître) et celles qui quitteront CANEJAN et ne scolariseront donc pas 
leur(s) enfant(s) en 2019/2020 (pré-radiation) sont invitées à prendre 
contact avec le :  

Pôle « Enfance, Jeunesse, Animation »  
Mairie de Canéjan 

les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 16h30  
et le jeudi de 13h à 19h (tél. : 05 56 89 85 55).  

 

Ou retournez le coupon-réponse ci-dessous.  

Merci de votre collaboration.  

* Pour les enfants nés entre janvier et mars 2017, sous réserve d’examen, 
dans la limite des places disponibles. 

SAMEDI 20 OCTOBRE 
A 20H30 / CENTRE  
SIMONE SIGNORET 
—————————— 

// EVENEMENT // 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> TAPAGE NOCTURNE 
> COULEURS VOCALES 
> ILLAC A CHANTER 
Chantent à l’unisson pour  
l’association « SOUM DE TOY* » 
Recettes reversées à l’association. 
 
* L’association « Soum de Toy », 
fondée en octobre 2015, a pour 
objectif d’offrir à des femmes en 
rémission du cancer du sein la 
chance de se re-construire, de se 
ressourcer, de retrouver de l’éner-
gie et de la confiance en soi, etc. 
Soum de Toy organise des séjours 
dans les Pyrénées où toutes les 
activités sont faites pour ce lâcher
-prise, dans la convivialité et la 
bonne humeur. 
 
Réservations au 06 24 38 83 46. 
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��  
pour l’année scolaire 2019-2020  

 

PRE-INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
// 2019-2020 //  

 
Coupon à retourner au service scolaire de la mairie avant le vendredi 5/12/2018. 
 
   NOM des PARENTS :………………………………………………………………….    

   NOM de L’ENFANT: ………………………………………………………………….  

   PRENOM de L’ENFANT : …………………………………………………………….  

   Date de naissance : ……………………………………………………………………...  

   Adresse : ………………………………………………………………………………..  

   Courriel : …………………………………………..  N° de téléphone : …………...…..  

 


