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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Saint-Médard-en-Jalles, le 27 juillet 2020


« VIVEZ L’ÉTÉ » À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 

Dans le contexte actuel, nombre de familles et Saint-Médardais ne 
prennent pas la route des vacances. Tout au long de l'été, les services de 
la ville continuent à se mobiliser pour proposer une offre riche à 
destination de ses différents publics. 
Malgré les contraintes sanitaires post Covid-19, ils ont élaboré un très 
beau programme, pour un été pétillant ! Soit une vingtaine de rendez-vous, 
entièrement gratuits et accessibles à toute la famille.  
Les services municipaux ont également réorganisé leurs activités et 
adapté leurs conditions d’accueil des publics afin d’assurer une continuité 
dans les structures habituellement les plus fréquentées en période 
estivale. 

CULTURE 
L’été en musique avec les Apéros concerts de l’Ingénieur 

Tous les vendredis soirs en juillet et août à partir de 20h, une 
soirée musicale au parc de l’Ingénieur proposant à chaque 
fois une style différent  : zouk, rock, pop folk, reggae, 
chanson française, flamenco, jazz, ou encore rock 60’s, à 
savourer en famille ou entre amis. 
Informations pratiques :  
Buvette et restauration sur place. Places limitées, réservation 
obligatoire sur www.saint-medard-en-jalles.fr, rubrique « Agenda ». 
Contact : Direction des Actions culturelles, de la vie associative et 

de la jeunesse (DACAJ) / 05 56 17 11 91 / dacaj@saint-medard-en-jalles.fr  

Rendez-vous Théâtre et Cirque et Excursions artistiques dans des lieux « surprises » 
Organisée en des lieux surprises, sur différents quartiers de la commune, une programmation insolite, 
souvent même déjantée, proposée et créée parfois spécialement pour Saint-Médard-en-Jalles par des 
artistes de la région. 
Dans Objectif Miami par exemple, spectacle proposé par la compagnie Les Dolphin Apocalypse, trois 
nageuses de natation synchronisée vous embarquent dans une drôle d’aventure sous forme de 
transatlantique au goût de sel, de sueurs froides et autres disgrâces. 
Rendez-vous le mercredi 12 août / 19h30 / lieu surprise / Tout public.  
Informations pratiques :  
Gratuit, sur réservation sur www.saint-medard-en-jalles.fr, rubrique « Agenda ».  
Contact  : Direction des Actions culturelles, de la vie associative et de la jeunesse (DACAJ) / 05 56 17 11 91 / 
dacaj@saint-medard-en-jalles.fr. 
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Le cinéma l’Etoile sous les étoiles 
Le cinéma l’Etoile et la société Artec organisent des séances 
en plein air tous les vendredis et samedis soirs sur la place 
Charles Garraud (accès par le parking Jean Dupérier) et 
proposent une programmation riche et variée avec, entre 
autres, les films La Bonne Épouse, Coco, La La Land, Tenet, 
Mulan, Scooby !, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre... 
Informations pratiques : 
Boissons / confiseries et transats sur place, possibilité d’apporter un 
pique-nique. 
Tarif unique  : 6€ .Réservation obligatoire au 05 56 95 98 90 ou à 

letoile.saintmedard@gmail.com (avant 17h le jour de la séance). Programmation sur www.letoile-saintmedard.fr 

Le plein de lecture à la Médiathèque 
La Médiathèque Léopold Sédar Senghor, au Carré des Jalles, est ouverte tout l’été pour faire profiter à 
tous d’une collection de milliers de documents à emprunter. 
Afin de préparer sa visite, il est conseillé d’utiliser l’application Iguana Bibliothèque pour accéder au 
catalogue en ligne depuis un smartphone.  
Informations pratiques : 
Mardi, jeudi, vendredi 14h30-18h ; mercredi 10h-19h ; samedi 10h-18h. Protocole sanitaire de rigueur. Port du 
masque obligatoire (+ 11 ans). Jauge limitée en nombre, et pour 30 min. max. 

SPORT 
Séances découvertes avec Cap 33 

L’opération estivale CAP33 est proposée sur la commune jusqu’au a31 
août, avec un programme riche en fitness, de l’aquagym, de la natation et 
du swimfit, du tir à l’arc, du badminton, du tennis de table, du poney, du 
frisbee golf, de la course d’orientation, du yoga...  
Les familles et adolescents de plus de 15 ans peuvent ainsi découvrir de 
nombreuses activités au sein des équipements sportifs municipaux avec les 
associations locales. 

Informations pratiques : 
Gratuit et sur réservation (sauf frisbee-golf et course d’orientation) auprès du service des Sports au 05 56 05 71 14. 
Détails et programme complet sur www.saint-medard-en-jalles.fr, rubrique « Actualités ». 

Comme un poisson dans l’eau à l’Espace aquatique 
Les après-midis de la semaine et toute la journée du samedi, l’Espace aquatique propose des séances 
publiques (pratique libre), uniquement sur réservation et limitées à 1h30 afin d’assurer des rotations par 
groupes de 50 personnes et la désinfection des espaces.  
Informations pratiques :  
Réservations du lundi au vendredi 9h-17h au 05 56 05 18 57 ou sur www.saint-medard-en-jalles.fr, rubrique 
« Actualités ».  
Les cours collectifs d’apprentissage de la natation ont lieu le matin du lundi au vendredi.  
Des cours d’aquagym, de cross swim et de natation adultes sont également proposés, sur réservation auprès du 
service des Sports de la Ville au 05 56 05 71 14 (payant). 
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Les pieds dans le sable à Ball’ en Jall’ 
Les adeptes des sports de sable peuvent également se donner rendez-vous à l’espace Ball’ en Jall’ : un 
fonctionnement « normal » reprend progressivement, avec les disciplines habituelles : sandball, tchoukball, 
beach-volley, beach-rubgy, beachsoccer et beach-tennis. 
Informations pratiques :  
Inscription auprès du service des Sports au 05 56 05 71 14 ou sur www.saint-medard-en-jalles.fr  

JEUNESSE 
Espace Jeunes pour les plus grands 

Pour les plus grands, rendez-vous à l’Espace Jeunes, qui 
propose aux 14-18 ans une programmation estivale conviviale 
avec chaque jour une activité thématique (sport, culture, et jeu) 
et une journée hors les murs chaque semaine : accrobranche, 
Aqualand ou encore plage.  

Informations pratiques : 
La programmation est diffusée sur www.saint-medard-en-jalles.fr ou sur facebook « Ville de Saint- Médard-en-Jalles 
- Espace Jeunes ». Places limitées, inscriptions au plus tard 72h avant, sur place au 12-14, avenue de la Boétie ou 
au 06 71 11 22 33. Adhésion obligatoire (5€), comprenant le Pass’ Jeunes pour les Saint-Médardais.  
Fermeture du 3 au 7 août. 

Accueils de loisirs et vacances sportives pour les plus jeunes 
Cet été, les enfants des écoles maternelles et élémentaires de la commune sont accueillis par les équipes 
d’animation dans les 5 accueils de loisirs de la Ville, autour d’un programme d’activités variées et 
adaptées aux tranches d’âges : découvertes du monde, initiations aux sports, aux arts et à la culture et 
temps de jeux libres, collectifs ou individuels. 
Avec les «  vacances sportives  », la Ville de Saint-Médard-en-Jalles, en partenariat avec la CAF et le 
département de la Gironde, propose également aux jeunes Saint-Médardais, de 10 à 16 ans, de pratiquer 
différentes activités sportives. Plus d’informations sur www.saint-medard-en-jalles.fr. 

NATURE 
Balades à la découverte de la faune et de la flore locale, des chauves-souris, des plantes sauvages, 
comestibles ou médicinales, ateliers sensoriels d’éveil à la nature pour les enfants, escape game 
« biodiversité », ou encore conférence sur les moustiques tigre.  
De quoi réunir petits et grands autour du plaisir de la balade et de la découverte de la nature locale. 
Informations pratiques : 
Places limitées, inscription obligatoire 48h maximum avant la sortie sur www.saint-medard-en-jalles.fr, rubrique 
« Agenda ». Contact : Mission Développement durable / 05 56 70 71 02 / developpementdurable@saint-medard-en-
jalles.fr
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5 et 6 août - Excursions artistiques –

Plusieurs départs à 16h30, 18h et 19 h - BALADE 
INSOLITE MĒCANO POĒTIQUE – lieu « surprise ».


7 août – Apéros concerts de l’Ingénieur - 

A partir de 20h – LOUISE WEBER – Parc de 
l'Ingénieur.


8 août – Sorties nature – 
De 10h à 11h30 – PROMENONS-NOUS DANS LES 
BOIS – Balade contée 3-6 ans – Bois des Sources.


12 août - Rendez-vous théâtre et cirque –

A partir de 19h30 - Rendez-vous théâtre et cirque – 
OBJECTIF MIAMI – Lieu «  surprise ».


14 août – Apéros concerts de l’Ingénieur - 
A partir de 20h – KALĒ - Parc de l'Ingénieur.


19 et 20 août - Excursions artistiques –

Plusieurs départs à 19h, 19h30, 20h, 20h30 et 21h – 
RESURRECTION - Lieu « surprise ».


21 août – Apéros concerts de l’Ingénieur -

A partir de 20h QUARTET JAZZ CHAMBER 
ORCHESTRA - Parc de l'Ingénieur.


26 août - Rendez-vous théâtre et cirque –

A partir de 19h30 - DUO D'IMPRO – Lieu 
« surprise ».


27 août - Rendez-vous théâtre et cirque –

A partir de 19h30 –  COMME UN VERTIGE -  Lieu 
« surprise ».


28 août – Apéros concerts de l’Ingénieur - 
A partir de 20h – MARRY ME - Parc de l'Ingénieur.


Pour les lieux surprises, les rendez-vous exacts 
seront dévoilés lors de la réservation ou par mail. 

ESPACE JEUNES 
Fermeture du 3 au 8 août 2020 

L'Espace jeunes de la Ville de Saint-Médard-en-
Jalles propose une programmation de loisirs à 
destination des 14-18 ans dans laquelle ils sont 
impliqués. Le programme d'été s'articule comme 
suit :

Lundi 14h-18h30 : accueil libre à l'Espace jeunes ;
18h30-22h30 : soirée à l'Espace jeunes 
Mardi 14h-15h30 : accueil libre à l'Espace jeunes ; 
15h30-17h30 : présence sur l'espace public 
Mercredi 14h-18h30 : activité à dominante sportive 
Jeudi 11h -18h : sortie 
Vendredi 14h-18h30 : activité culturelle ou tournoi 

----------------------------------------------------


Lundi 10 : 14h-18h30 : accueil libre 
                  Soirée poker de 18h30 à 22h30

Mardi 11 : « Qui passe sur place ? » RDV à 14h puis 
accueil jeunes sur l'espace public 
Mercredi 12 : « Remplis ta tasse » de 15h à 18h 
Jeudi 13 : Sortie Lac du Moutchic de 11h à 18h 
Vendredi 14 : Tournoi tennis de table de 15h à 18h 

——————

Lundi 17 : 14h-18h30 : accueil libre 
                  Soirée Blintest de 18h30 à 22h30

Mardi 18 : « Qui passe sur place ? » RDV à 14h puis 
accueil jeunes sur l'espace public 
Mercredi 19  : Atelier story-board court-métrage 
« enquête à l'Espace Jeunes » de 15h               
                       à 18 h

Jeudi 20  : Sortie Splash park + Lac du Moutchic de 
11h à 18h 
Vendredi 21 : Tournage du court-métrage « enquête à 
l'Espace Jeunes » 

——————

Lundi 24 : 14h-18h30 : accueil libre 
               Soirée de clôture de l'été de 18h30 à 22h30 
Mardi 25 : « Qui passe sur place ? » RDV à 14h puis 
accueil jeunes sur l'espace public 
Mercredi 26 : Tournoi de fléchettes de 15h à 18h 
Jeudi 27 : Sortie Aqualand de 11h à 18h 
Vendredi 28 : TMPV « Touche pas à mes vacances » 
de 15h à 18h. 

AGENDA D’AOÛT 2020

DES ANIMATIONS DACAJ ET MISSION 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Contact médias :  
Service communication - +33 (0)5 56 57 40 87 - ldcommunication@saint-medard-en-jalles.fr

mailto:ldcommunication@saint-medard-en-jalles.fr
mailto:ldcommunication@saint-medard-en-jalles.fr

