
- Esplanade de la Solidarité
Animations gratuites

Informations auprès d’Aurélia au 07 72 21 79 47
ou Cédric au 06 11 98 77 24
(du lundi au vendredi de 9h à 12h30)

 Médiathèque de Bétheny   Ville de Bétheny

 De 16h30 à 18h
 Esplanade de la Solidarité

Concert
SAMBRE SAMBRE 
Duo de pop alternative, Sambre 
puise ses inspirations dans le rock 
mélodique des Strokes, la recherche 
sonore de Radiohead ou encore 

la mélancolie onirique de Lana del Rey. À leurs voix 
relâchées, Léo et Arthur mêlent des claviers texturés, 
des sons de guitare granulés et des basses grondantes. 
Les textes cherchent à sonder l’invisible : au-delà de 
l’humain et de la matière, au-delà des apparences ;  
déployant alors une atmosphère souvent proche du rêve 
ou du mystique.

+ 1re partie :

Chorale POP
des élèves de l’école de musique Le Lieu

Partenaires

Ateliers
Pour l’Intergé, bien vivre ensemble, c’est apprendre à se 
connaître. Quoi de mieux qu’un après-midi de partage et 
d’échanges pour mieux découvrir nos voisins !

* Repair café (trucs et astuces pour conserver son
matériel le plus longtemps possible)

* Couture et initiation à l’utilisation d’une machine à
coudre (fabrication de lingettes)

* Ateliers DIY* (par Bulles d’éveil)

* Initiation à la broderie (par les enfants, en
partenariat avec le service périscolaire de la Ville)

* Fabrication d’une borne d’arcade (avec Ingaming)

* Atelier entretien et réparation de vélos

* Initiation à l’impression 3D

* Initiation au piano (par Gilles Michel)

* Atelier boutures (par le CPN de Bétheny)

* Initiation à la découpeuse vinyle et à la badgeuse

* Atelier d’initiation à la langue des signes française

* Jeux de la crèche autour de la construction sociale
des genres

* Les gestes qui sauvent (par les pompiers de
Bétheny)

* Jeux de société avec l’association Les Gardiens du
jeu

* À la rencontre des passionnés de l’histoire
de la ville (par les Amis du vieux Bétheny)

Samedi 1er avril - suite

 De 11h à 18h
 À l’Intergé

Entrée libre

 De 14h à 15h
 À la médiathèque

 De 15h à 16h
 À la médiathèque

Installez-vous confortablement, fermez les yeux et 
laissez-vous bercer par les douces sonorités du Ukulélé !

*Do it yourself = à faire soi-même

Prenez un ukulélé pour un temps d’initiation et un réveil 
musical participatif, tout en douceur.

Sieste musicale au Ukulélé

Initiation au Ukulélé

BUVETTE ET PETITEBUVETTE ET PETITE

RESTAURATIONRESTAURATION
SUR PLACE 

TOUT AU LONG

DE LA JOURNÉE

REPAS PARTAGÉ REPAS PARTAGÉ 
À PARTIR DE 12H

Proposé par la Maison Kikel
Sur inscription auprès de Cédric au 06 11 98 77 24Menu : Pad Thaï - Paris-Île de Ré

5€/5€/perspers



« Envie de découvrir Bétheny comme jamais vous ne l’aviez 
imaginé ? Prenons le temps de poser un nouveau regard sur 
notre ville.»
Balade historique sur le quartier du Petit-Bétheny proposée 
par l’association Les Amis du vieux Bétheny.

La maison de l’Habitat s’associe à l’Intergé pour vous permettre 
de gérer au mieux votre consommation d’énergie et trouver  
des solutions alternatives. Des ateliers DIY* et d’autres stands 
vous permettront de changer vos habitudes, de consommer 
mieux et, si vous terminez le parcours, des lots sont à gagner ! 
(avec Ecogestes en famille, Unicité, le Labothèque, Emmaus 
Connect et GRDF).

« Envie de découvrir Bétheny comme jamais vous ne l’aviez 
imaginé ? Prenons le temps de poser un nouveau regard sur 
notre ville.»
Balade historique sur le quartier du Petit-Bétheny proposée 
par l’association Les Amis du vieux Bétheny.

« Célébrons l’arrivée du printemps avec les tout-petits ! 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour commencer  
à se familiariser avec la musicalité des mots ! »

Le temps d’une soirée, la médiathèque devient un lieu 
réservé aux ados. Pizza, film, jeux et débats… nul ne sait 
vraiment ce qu’il va arriver !!

Lire le journal avec café et croissant, discuter de l’actualité avec 
son voisin, c’est possible grâce aux P’tits déj presse de l’Intergé. 
Exposition éphémère de journaux anciens commentée à 10h30 
par Patrick Maingault, habitant de Bétheny.
Thème : « De quelques premiers ministres britanniques »

Le temps d’un mercredi après-midi, les parents de la crèche 
Bulles d’éveil vous invitent à la vente de leur matériel de 
puériculture. De quoi s’équiper à moindre coût !

Venez apprendre à embellir vos photos grâce à votre smartphone, 
enlever des éléments perturbateurs avec un logiciel, créer des 
diaporamas et montages simples avec Canva !

 À 14h -  Durée : 2h
 Départ Esplanade de la Solidarité ou départ de la Mairie annexe

Renseignements et réservations 
auprès de Cédric au 06 11 98 77 24

 À 14h -  Durée : 2h
 Départ Esplanade de la Solidarité ou départ de la Mairie annexe

Renseignements et réservations 
auprès de Cédric au 06 11 98 77 24

De 0 à 3 ans
 À 9h30 -  Durée : 30min
 À la médiathèque

Sur inscription au 03 26 02 94 40

Réservé aux 13/17 ans
 De 19h30 à 22h30
 À la médiathèque

Renseignements et réservations avant le 29 mars 
auprès de Cédric au 06 11 98 77 24

 De 10h à 12h
 À l’Intergé

Entrée libre

 De 14h à 17h 
 À l’Intergé

Entrée libre

Balade insolite

Mes petits gestes au quotidien

Balade insolite 

Le Temps des bébés

Soirée film/débat/pizza

P’tit déj presse

Babybroc de Bulles d’éveil 

Petit atelier autour
de la photographie

Mardi 28 mars

Mercredi 29 mars

Jeudi 30 mars

Vendredi 31 mars

Une sélection de livres et de magazines en vente à tout 
petit prix : c’est le moment d’enrichir votre bibliothèque 
personnelle !

Qui dit Printemps de l’Intergé, dit échange et partage !
La Give box s’étend pour l’occasion sur une partie de 
l’Esplanade de la Solidarité. Alors n’hésitez pas à apporter 
les vêtements et petits objets dont vous n’avez plus besoin 
et, pourquoi pas, en prendre d’autres.

Nous avons tous une recette « coup de cœur », cette 
madeleine de Proust qui nous rappelle l’enfance et dont  
la simple évocation nous plonge dans des souvenirs emplis 
d’odeurs et de saveurs. La cuisine relie les générations 
entre elles et c’est pour donner à voir ces liens que le CCAS 
et l’Intergé se sont associés afin de réaliser un livre de 
recettes qui, à la façon d’un carnet de voyage, montre  
la richesse et la diversité des habitants de Bétheny.

Avec l’aimable participation de Stéphane Kikel, béthenyat et 
propriétaire du restaurant Le Cul de poule.

    À partir de 11h

Partage des instants de vie sur Bétheny, à travers une 
exposition photo. Si vous aussi, vous souhaitez échanger 
sur vos anecdotes en photo, vous êtes les bienvenus.  
Un photographe sera présent pour immortaliser vos 
souvenirs.

Braderie de livres de la médiathèque

Bourse de dons et friperie

« Saveurs et souvenirs » , 
cuisine béthenyate

Exposition photo du Centre social

Samedi 1er avril  De 11h à 18h

*Do it yourself = à faire soi-même




