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CINEMA CANEJAN

CINÉMA EN PLEIN AIR :

Réservez votre séance gratuite pour le 17 juillet !

L

NOUVELLE ASSOCIATION.
a Commune de Canéjan vous propose une séance gratuite de
Bienvenue à RANDO CANEJAN !
cinéma en plein air le vendredi 17 juillet 2020 à 22h, dans le parc du
———————————————
centre Simone Signoret :
Sous la conduite d’animateurs
bénévoles brevetés FFRP (Fédération
Française de Randonnée Pédestre),
RANDO CANEJAN propose, à
l’exception de la 1ère semaine de
de Gilles Lellouche (2h02)
chaque mois, des randonnées dans
film précédé en première partie d'un court-métrage (0h15).
toute la Gironde :
- le mercredi après-midi (12 km en
En partenariat avec l'association Cinérama.
moyenne),
- le dimanche, toute la journée (20
km en moyenne), le plus souvent en 2 Nombre de places disponibles : 400.
Compte tenu des contraintes sanitaires à respecter, une réservation est
boucles, avec pique-nique.
demandée au 05 56 89 38 93.
Mais aussi :
- des randonnées sur 2h30 de 5 à 6
Mesures de sécurité :
km autour de la Métropole, répondant
- Espace fermé et délimité ;
à vos capacités du moment, dans le
- Aménagement de 2 points d’entrées (sur réservation) et sorties ;
cadre de sa prochaine labellisation
- Mise en place d'un sens de circulation du public pour éviter le croisement
RANDO SANTE (jour non encore
défini) ;
des personnes ;
- des visites commentées de notre
- Se munir d’un masque pour les déplacements ;
patrimoine ;
- Installation d'espaces signalés au sol pour assurer la distanciation de 1
- des séjours hors département,
mètre entre les groupes de personnes (10 personnes max).
en covoiturage depuis le parking de
Attention ! Les assises ne sont pas fournies : pensez à prendre vos tapis de
la salle Simone Signoret.
sol, chaise, plaid ou autre ;
Cela vous tente ? Vous voulez nous - Placement du public ;
rencontrer ? Nous ser ons pr ésents
- Vente de boissons, glaces et pop corn à l'entrée, proposée par l'association
au Forum des associations de
Cinérama ;
Canéjan, le SAMEDI 12
- Toilettes ouvertes (entrées et sorties différenciées).
SEPTEMBRE 2020 !
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez-nous pour faire un essai
gratuit ! DOMINIQUE TEULIERE
TEL. 06 16 94 18 08 - Mail :
rando.canejan@gmail.com
https://randocanejan.wixsite.com/
monsite
En attendant, n'hésitez pas à nous
poser toutes vos questions… Nous en
serons ravis et ferons le maximum
pour y répondre.

« LE GRAND BAIN »

En cas de mauvais temps, le report de la séance est envisagé au vendredi 24 juillet.

CHBC (Canéjan Handball Club) RECRUTE !
Tu es une fille née en 2006 ou 2007 ? Tu aimes le sport d'équipe,
la convivialité, le partage ? Tu es engagée, solidaire, combative ?
Alors le « Canéjan Handball Club » t'attend !
Les « -15 Filles » du CHBC recrutent pour compléter leur équipe la saison
prochaine. Club familial, convivial avec une équipe féminine sénior
montante (en pré-région la saison prochaine) et doté d'un encadrement de
qualité avec de belles infrastructures pour pratiquer. Si tu veux des
renseignements ou t'inscrire, contacte Quentin Bautista au 06 07 26 02 03.
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MÉDIATHÈQUE DE CANÉJAN

Réouverture et nouveautés
à compter du 30 juin

Fini les rendez-vous...
bienvenue dans votre médiathèque en mode "libre"!

TAPAGE NOCTURNE
RECRUTE en SEPTEMBRE !
—————————————
Vous aimez chanter ?
Vous écoutez la variété
contemporaine ?
Vous avez envie de faire partie
d'un groupe dynamique et très
convivial ?

Alors, venez nous rejoindre !
Surtout si vous êtes ténor ou
basse !
Pour plus de renseignements,
merci de nous contacter au 06 24
28 83 46. A bientôt !

VOVINAM VIET VO DAO
Reprise en septembre !

——————————————

Si les conditions sanitaires le
permettent, le club de
Vovinam Viet Vo Dao
accueillera de nouveau petits
et grands dès septembre 2020.

A compter du 30 juin, retrouvez les horaires habituels d'ouverture de la
Médiathèque : mardi, jeudi et vendredi de 14hà 19h - mercredi et samedi de 10h à
18h. Attention, la Médiathèque sera fermée le samedi pendant les vacances d'été (à
partir du 6 juillet).
Afin de continuer à se protéger de la Covid-19, merci de bien vouloir respecter les
conditions d'accueil suivantes : l'entrée se fait par une porte dédiée, à droite du
bâtiment, côté piste cyclable (chemin de la House) ; le port du masque est obligatoire
à partir de 11 ans. Merci de noter que les documents que vous rapporterez seront
gardés en quarantaine pendant 3 jours avant de regagner leur place sur les
rayonnages. Avant de déambuler dans la Médiathèque pour y faire votre choix, vous
devrez vous laver les mains au gel hydro-alcoolique qui vous sera proposé à l’entrée…
A très vite !

Venez vite profiter des nouveautés !

Les affaires reprennent... et les nouveautés sont arrivées. Liste disponible sur le site
internet de la Médiathèque www.mediatheque-canejan.net.

La Médiathèque devient gratuite à partir du 10 juillet !

Afin de favoriser l'égalité d’accès aux biens culturels, l'abonnement à la Médiathèque
municipale devient gratuit à compter du 10 juillet ! Chacun pourra ainsi emprunter
jusqu’à 12 documents et 3 DVD, mais également s'inscrire gratuitement aux
ressources numériques en ligne. Pour cela, il sera obligatoire de prendre (ou de
mettre à jour) un abonnement individuel. La pré-inscription en ligne sera bientôt
disponible sur le site internet de la Médiathèque.
+ d’infos : www.mediatheque-canejan.net

[DECHETERIE COMMUNAUTAIRE]

Modalités d'ouverture à compter du 1er juillet.

Cet art martial, accessible à
tous à partir de 7 ans, est très
complet : endurance,
souplesse, combat pied-poing,
lutte vietnamienne, self
défense, chaque fois adapté à
vos possibilités, le but étant
simplement de les faire
évoluer.

——————————————————————–—
A partir du 1er juillet, la déchèterie fonctionnera à nouveau en libre accès le matin et
sur rendez-vous l'après-midi. Elle sera fermée le 14 juillet et le 15 août.
Horaires : du lundi au dimanche de 8h à 12h en libre accès et de 13h à 18h sur
rendez-vous. Pour prendre rendez-vous en ligne, connectez-vous ici :
https://rdvd.recyclage.veolia.fr/
Pour plus d'information : www.jalleeaubourde.fr

Pour plus d'informations :
Contactez Nicolas ROY
au 06 48 12 60 48.

En raison des jours fériés des 14 juillet et 15 août, il n'y aura pas de collecte des
ordures ménagères. La collecte sélective est maintenue.
// En prévision des risques de fortes chaleurs, les collectes ayant lieu habituellement
l'après-midi sont décalées de 17h à 22h du 29 juin au 13 septembre 2020.// Merci de
votre compréhension. Pour plus d'information : www.jalleeaubourde.fr

[COLLECTE DES DÉCHETS EN PÉRIODE ESTIVALE]

——————————————————————–———

