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Talence, le 21 juin 2022 

Communiqué de presse 
 

 

Lancement du dispositif 
« Talence au cœur de votre été » 

 

Pendant la période estivale, la Ville de Talence et ses partenaires ont travaillé de concert pour 
proposer aux Talençais une programmation estivale riche et diversifiée, afin de leur offrir un été 
sportif, ludique et festif : de nombreuses animations prendront ainsi place à travers la ville, et une 
grande base de loisirs investira l’esplanade du château de Thouars. 

Chaque année, la Ville de Talence propose à ses habitants de profiter d’animations sportives, musicales 
et culturelles à proximité de chez eux. L’objectif : que chacun se sente en vacances, une fois passé le 
pas de sa porte. Tout au long de l’été, le service des sports de la Ville, le service culturel, l’Espace 
seniors, les centres sociaux et culturels de Bagatelle et de Thouars, l’École municipale de musique et 
de danse (EMMD), la Maison du Développement Durable (MDD), la médiathèque de Thouars, le Centre 
d’animation jeunesse (CAJ), les associations Talence Évènements, Rock et chanson ou encore 
Ludiloisirs proposeront ainsi des animations diverses et variées, et essentiellement gratuites. 

Lancement des animations estivales avec En Plein Arts 

L’été démarre sous le signe de la culture : le samedi 2 juillet, théâtre, musique, peinture et danse 
envahiront ainsi le Dôme et ses environs. Entrée gratuite et foodtrucks sur place dès 15h. 
 

Programme : 

• De 15h à 18h : Je me laisse porter - Compagnie Les Petites Secousses 
Une balade dans la ville ponctuée de cinq brèves rencontres artistiques. Des surprises comme 
autant d'invitations au lâcher prise, à la rêverie, au voyage. 
Gratuit sur réservation obligatoire : jemelaisseporter.petitessecousses.fr 
Lieu du rendez-vous communiqué à la réservation - Départ toutes les 15 min - Tout public - 
Durée 1 h 
 

• De 18h à 21h : Nomadenko - Les Peintres Nomades 
Guidés par leurs pinceaux, les Peintres Nomades déambulent parmi la foule pour déposer sur 
les visages et sur les corps une multitude d’empreintes subtiles et colorées. 
nomadenko.com 
 

• 19h : initiation et démonstration de danses latines par Salsa With Us 
Association basée sur l'éveil et l'expression corporelle sur les musiques afro-caribéennes. 
 

• 20h : DJ set par Salsa With Us 
 

• 20h30 : concert du groupe Duende 
Le septet bordelais se veut fidèle aux ingrédients incontournables de la salsa tout en étanchant 
sa soif de liberté (et la vôtre !). Leur credo : quitte à ce que rien ne se passe comme prévu, 
autant danser ! 
kieki.fr 
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Une base de loisirs à Thouars 

Cette année, la Ville offre une proposition inédite : une véritable base de loisirs, installée sur 
l’esplanade du château de Thouars du mercredi 6 juillet au vendredi 26 août. Elle sera accessible les 
lundi, mercredis et vendredis matin de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 14h30 à 19h. L’entrée sera 
gratuite et ouverte à tous, dans la limite de la fréquentation maximale du site (150 personnes en 
simultané). Les animations seront scindées en deux catégories : 

• Des structures de jeux permanentes : trois structures de jeux gonflables (château pour les 2 à 
6 ans, toboggan circus pour les 6 à 10 ans, parcours tropical pour les 8 à 14 ans), un ventriglisse 
de 20m, un parcours sensoriel pour les petits (1 à 5 ans) et du matériel pour pratiquer diverses 
activités sportives (cages de foot, filets de volley, tennis de table, babyfoot, malle 
pédagogique…) 

• Des animations différentes proposées chaque semaine par les services de la Ville et ses 
différents partenaires : un concert pour l’ouverture de la base de loisirs (EMMD), un mur 
d’escalade, des trampolines, des balades à poney, un cornhole et un basket puissance 4 (CAJ), 
un espace loisirs / détente famille (Centre social Mix-Cité), la mise à disposition de jeux 
surdimensionnés avec animations (Ludiloisirs), des ateliers ludiques autour du développement 
durable comme  la création de smoothie ou la fabrication d’un bouquet végétal (MDD), des 
lectures théâtralisées pour un jeune public (médiathèques), des tournois et animations (UST 
Tennis de table) et des ateliers handisport (Comité Handisport Gironde) 

 

Un été animé dans tout Talence 

La base de loisirs concentrera de nombreuses animations sur le quartier de Thouars. Cependant, les 
autres quartiers ne seront pas en reste : les services et partenaires se mobiliseront tout l’été pour 
proposer aux Talençais des moments ludiques et conviviaux. Talence Évènements animera ainsi le 
centre-ville dès le 24 juin avec Talence Estival, un évènement festif destiné à tous les publics qui 
prendra place au cœur du parc Peixotto : soirées musicales les vendredis soir, concerts de l’Orchestre 
Symphonique de Talence dans le cadre du festival « Petite symphonie sur l’herbe », DJ sets et spectacle 
pyrotechnique « Atlantis » à l’occasion de la Fête nationale le 14 juillet, et un ciné plein-air seront au 
programme. Le service animations sportives de la Ville apportera de l’animation au cœur des quartiers 
avec le dispositif « En bas de chez vous » (city stades…), l’Espace seniors proposera régulièrement des 
ateliers et après-midi jeux à travers la Ville, des sorties plage pour les jeunes seront organisées par le 
CAJ avec le service médiation sociale et cohésion, Rock et Chanson investira le parc Chantecler avec 
sa manifestation Jardins Sonores du 7 au 10 juillet etc. 

Les animations sont pour la plupart gratuites. Les animations payantes sont indiquées dans le 
programme. 
Télécharger le programme complet des animations de l’été : www.talence.fr/ete 

 

http://www.talence.fr/ete

