
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Médard-en-Jalles, le 1er août 2022

L’ÉTÉ À SAINT-MÉDARD-EN JALLES : 
CETTE SEMAINE EN JALLIFORNIE…

Ciné plein air, apéro concert et astronomie : le mois d’août débute en beauté en Jallifornie !

Le 7e art sera mis à l’honneur ce mercredi 3 août à 22h30 à la plaine des

sports Les Biges. Le film d’animation évènement  « Krypto et les
supers-animaux » sera projeté à l’occasion d’une nouvelle séance
de ciné plein air organisée par la Ville et son cinéma municipal L’Étoile.
En famille ou entre amis, vous pourrez suivre les aventures de Krypto, le
chien de Superman, qui doit sauver son maître enlevé par Lex Luthor et
son cochon d’inde maléfique,  Lulu. Pour ce faire, il est obligé de faire
équipe  avec  une  bande  d’animaux  attachants  mais  maladroits.  
La séance est au prix de 5,5€ et il est possible de pique-niquer sur place.
Pensez à amener vos sièges et couvertures !

Vendredi  5 août  à partir de 19h30 au Parc de l’Ingénieur, le groupe

Borgias vous donne rendez-vous pour un apéro-concert. Composé de
trois musiciennes aux univers distincts, il propose un voyage musical à
travers des influences jazz, pop et musiques du monde. Gratuit et tout
public,  restauration et buvette proposés sur place.  Pensez à apporter
vos sièges, couvertures et petites laines !

Et pour finir la semaine en beauté, l’association Jalle Astronomie et la
Ville vous donnent rendez-vous vendredi 5 août entre 21h et 00h pour

la  Nuit des étoiles à Caupian, sur la plaine des sports Les Biges.
Vous pourrez observer le ciel,  guidé par des animateurs passionnés
d’astronomie.  Vous  pourrez  également  aller  à  la  découverte  des  
papillons nocturnes et effectuer la balade « La forêt, la nuit » commen-
tée par un guide naturaliste, pour appréhender la nature nocturne et
l’impact du cycle circadien sur la faune et la flore. Gratuit, tout public.

Retrouvez tout le programme de l’été… en Jallifornie, en cliquant ici.

https://drive.google.com/file/d/1gvUk49IhNKvieFXiJtzg-yJk4QUg76Mb/view?usp=sharing

