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Le Centre Communal d’Action Sociale, l’Accorderie de Canéjan et 
Pays des Graves et l’Espace de Vie Sociale « Les Couleurs du Jeu », 

invitent les Canéjanaises et Canéjanais de 60 ans et plus  
à un Repas à partager, dans une ambiance conviviale,  

avec les jeunes de la commune, sur le thème « Salade party » :  

 

Le vendredi 14 juin à 12h 

Espace Rencontre  
(8 chemin de Barbicadge à Canéjan) 

N’hésitez à venir accompagnés de vos enfants et petits-enfants ! 

L’objectif est de favoriser les liens intergénérationnels, la transmission 
culturelle et le partage le temps d’un repas. 

Des animations vous seront également proposées jusqu’à 16h. 

Renseignement et inscriptions avant le 7 juin 2019 au Centre Commu-
nal d’Action Sociale au 05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr. 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
BULLETIN D'INSCRIPTION  

« Repas et animations intergénérationnels » 

NOM et PRENOM :  

ADRESSE :  

TEL/MAIL :  

Je ne peux pas me déplacer seul, ni prendre les transports en commun, ni être accom-
pagné aux ateliers et je souhaite m’inscrire au transport proposé par le CCAS : 

  □ Oui   □ Non 

Bulletin à déposer en Mairie ou au Centre Communal d'Action Sociale. 

 

 

 

 

 
REPAS ET ANIMATIONS INTERGÉNÉRATIONNELS 

(Atelier santé prévention seniors à partir de 60 ans) 
 

Vendredi 14 juin 2019 à 12h, à l’Espace Rencontre 

L�� A�����	  

D���� Y��...  
… ����� � �������� ! 

—————————— 
Mardi 21 mai 2019 

À 20h30 
Au centre Simone Signoret 

Tarif unique : 6 € (gratuit pour 
les –12 ans) 
 
Réserva0ons : 

lesaffreuxdisentyak@free.fr 
Infos :  

lesaffreuxdisentyak.free.fr 



Lettre d’information n°287 
Directeur de la publication : Bernard Garrigou 
Rédaction : Services municipaux et associations locales 

CANEJAN HANDBALL CLUB  

RECRUTE POUR LA SAISON 

2019/2020 ! 

 

Rejoignez dès la rentrée  

l’équipe des Filles  

en -18 Ans ! 

 
Pour toute informa'on, con-
tactez Cédric BRIDET au 06 64 
39 57 37. 

BUDGET	

PARTICIPATIF		

DE	CANEJAN	

N’oubliez pas, vous 

avez jusqu’au	10	mai	

inclus pour déposer vos 

projets !  

+ d’infos : 

budgetparticipatif.canejan.fr		

Le SO GOOD FEST vous ac-

cueille à CANEJAN sur la 

Plaine du Courneau les 7 et 8 

juin 2019 pour sa 9e édi'on !

De l’Electro en passant par la 

Techno, la Bass Music, le 

Dub et le Hip-Hop, le SO 

GOOD FEST donne ce0e an-

née un coup de boost à sa 

programma'on, conservant 

toujours cet équilibre entre 

musique grand public et un-

derground. Le principal étant, 

pour les membres de l’asso-

cia'on VOLUME 4 PRODUC-

TIONS, de proposer des ar-

'stes très en vogue comme 

l’extraordinaire DJ APHRO-

DITE qui arrivera du Royaume 

Uni, l’excentrique BIFFTY et 

son rap déluré, OLIVER HUN-

TEMANN et sa techno mono-

lithique, CHANNEL ONE le my-

thique sound system anglais, ONDUBGROUND et CHILL BUMP qui joueront 

leur show créé spécialement à l’occasion du Télérama Dub 2018 ou encore le 

très pointu THE HACKER grand nom de la scène Electro / Techno française. 

 
Comme chaque année, des groupes et collec'fs locaux, des talents de moins 

en moins cachés de la scène bordelaise seront également à l’honneur, citons 

notamment NOCH : LASS du collec'f Fugi'v ou le tout nouveau duo DIZ-

TONE. Des anima'ons ludiques et spor'ves seront toujours proposées le sa-

medi après-midi, mais - nouveauté ce�e année - également le dimanche 9 

juin après-midi, pour une redescente tout en douceur et en musique avec 

toute la troupe du BDB SOUND. 

 
Plus d’infos : www.sogoodfest.com 

SoGood Fest / 9
ème

 éd. 
(Fes0val de musiques électroniques)  

7-8 & 9 (après-midi) juin  


