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L’Été Mérignacais, 
un programme festif, culturel et sportif pour petits et grands
À l’heure où l’été s’installe, Mérignac lance sa 3e édition de l’Été Mérignacais. Chaque jour pendant 8 
semaines, la Ville propose aux habitants et en particulier aux jeunes, qui n’ont pas toujours la chance de 
partir en vacances, un programme riche et varié composé de rendez-vous culturels, sportifs et ludiques 
gratuits. Déployé dans les 10 quartiers, l’Été Mérignacais invite chacun des habitants à (re)découvrir la Ville 
sous un angle différent. Balades au bois du Burck ou au Parc du Vivier à la découverte des photographies 
du Mérignac Photo, animations et tournois sportifs avec CAP 33, Jeudis festifs, concerts, animations en 
centre-ville ou au cœur des parcs permettront à chacun de profiter de moments de détente, de découvertes 
et de loisirs. 
Cette édition exceptionnelle a pu se mettre en place grâce à la mobilisation des différents services de la 
Ville (culture, sports, cohésion sociale et vie associative, commerces et animations de proximité, éducation 
et jeunesse) et des nombreux partenaires que sont les 10 associations d’animation de quartier, Bordeaux 
Métropole et le Département de la Gironde.
L’Été Mérignacais c’est une multitude de propositions pour toute la famille à quelques pas de chez soi !

Fêtez la culture 
D’années en années, Mérignac a à cœur de proposer dans l’espace public des spectacles d’art 
vivant (représentations musicales, théâtre, danse, cirque…), notamment au travers des Escales qui 
embarqueront le public dans un voyage sensible et poétique durant 4 week-ends. Cette année la 
Ville étoffe son offre grâce à une collaboration avec la Métropole qui proposera une programmation 
surprenante et décalée avec 4 manifestations dans différents lieux de Mérignac. Les habitants pourront 
également explorer et expérimenter l’image photographique avec le Mérignac Photo – Histoires 
particulières qu’ils pourront découvrir dans 4 lieux d’exposition (Vieille Église, Bois du Burck, Parc du 
Vivier et Médiathèque Michel Sainte-Marie). 
La médiathèque offrira des expositions et des ateliers numériques tous les mercredis matin pour les 
enfants. Quant aux fervents du 7e art, ils pourront profiter d’une programmation diversifiée et familiale.

Profitez d’un été sportif 
En partenariat avec le département, le programme sportif CAP 33 encadré par les éducateurs sportifs 
de la Ville et les coachs des associations mérignacaises, proposera des activités sportives de plein air, 
tous les jours de l’été. En matinée se dérouleront toutes les sports de remise en forme (zumba, pilates, 
streching…) alors que les activités de plein air et les tournois auront lieu dans l’après-midi et en début 
de soirée. Nouveauté de cette année : les habitants pourront s’initier aux activités du « beach » (beach-
volley, beach rugby, beach hand…) sur l’espace « Cap au Sable » (terrain Cap Roux, avenue du château 
d’eau).
La piscine Jean Badet sera ouverte tous les jours sauf le lundi.



Découvrez et partagez les animations festives 
Comme l’été rime souvent avec détente, retrouvailles et festivités, la Ville proposera des soirées 
concerts, notamment dans le cadre des Jeudis Festifs, des animations quotidiennes grâce aux 10 
associations d’animation, le traditionnel Bal des pompiers ainsi qu’une grande soirée à l’occasion de la 
Fête nationale, le 13 juillet.

Au-delà du programme évènementiel gratuit et sans réservation, la Ville et ses services se mobilisent 
pour proposer des vacances ciblées à tous les jeunes qui ne partent pas en vacances et de porter une 
attention toute particulière sur les Seniors.

Séjours, accueil et sorties pour les enfants et adolescents Mérignacais
Comme chaque année la Ville s’engage en faveur des jeunes qui n’ont pas la chance de partir en 
vacances. À ce titre, en plus d’accueillir plus de 700 enfants dans les centres de loisirs, la municipalité 
propose des séjours de vacances pour les 6-9 ans et les 9-12 ans, des vacances artistiques pour les 7-12 
ans leur permettant de participer à des ateliers de chant, de danse et de théâtre organisés par trois 
artistes de la compagnie « Les petites secousses » au Bois du Burck. L’accueil pré-ado pour les 10-13 ans 
ainsi que l’Espace jeunes pour les 11-25 ans offriront de nombreuses activités ciblées.
Pour les enfants qui ont des difficultés scolaires la Ville reconduit le dispositif « vacances apprenantes », 
lancé pendant la crise sanitaire, dans les quartiers d’Yser-Pont-de-Madame et de Beaudésert. Ce 
dispositif, encadré par des enseignants et animateur de la Ville, permet aux enfants de bénéficier d’un 
programme de renforcement scolaire, de multiples activités culturelles, sportives et de plein air.
L’ensemble de ces séjours et accueils sont soumis à la réservation.

En cas de fortes chaleurs ou de déclenchement du plan canicule, les restaurants seniors du Jard, 
des Fauvettes et d’Arlac (à partir d’août) pourront accueillir des personnes non inscrites pour profiter 
d’espaces climatisés. Ils pourront contacter le CCAS au 05 56 55 66 55.

Retrouvez l’ensemble du programme de l’Été Mérignacais en cliquant ici
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