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A NOTER DANS VOS AGENDAS  

 

Vacances scolaires : les animations 

Du 24 février au 6 mars, toute la ville

• Stages de tennis jeunes tous niveau

Du 24 au 28 février, 10h-15h30, complexe de Tennis Lafuente

Rens: US Tennis au 05 56 86 30 20 / 

• Atelier création de jeux de société

Les 25 (10h-12h) & 26 (14h-17h) février, Ludo

Rens: 05 57 77 31 77 / gratuit sur inscrip (obligatoire, places limitées)

• Vacances sportives de l'US Cenon

Du 24 février au 6 mars, de 9h à 17h, 

Rens, tarifs: 05 56 40 16 53 / 35€ Cenonnais / 50

L’US Cenon favorise la pratique sportive des jeunes

pendant les vacances. Pour cela, elle propose des stages associant progre

multi-sports et plaisir du sport. 

Semaine du 24 au 28 février : Basket ball

Semaine du 2 au 6 mars: Badminton

• Tournoi de jeux vidéo 

Les 25 et 28 février, de 14h à 17h, 

Rens: 05 57 77 31 77 / Gratuit, sur inscrip

Tournoi de jeux vidéo sur Mario Party (Switch) et Fifa 2020 (PS4

• Animations de quartiers: Tennis

Du 3 au 6 mars, 10h-12h /14h-17h, Gymnase Jean Zay, complexe de la Morlette 

L’association Fête le Mur, parrainée par Yannick Noah organise un panel d’animations gratuites dont des 

initiations au tennis, pendant les vacances scolaires.

 

Inscriptions scolaires 

Du 24 février au 27 mars 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020 démarre

concernent les enfants de 1ère année de maternelle, de CP et les nouveaux arrivants. Elles peuvent se 

faire sur internet sans nécessité de se déplacer en mairie.

faire directement via le kiosque famille du site internet de la ville

 

Exposition "Harmonie" 

Du 26 février au 7 mars, de 15h à 18h, 

Rens : Méli mél’arts au 06 37 23 27 82 /

Camilo Botero dessinateur, aquarelliste et peintre nous présente, pour la première fois, ses œuvres. 

Camilo est accompagné de trois sculptrices de sensibilité différente Monica Clément, Anne Marie 

Micard et Céline Conant. Belle rencontre pour

• Vernissage le vendredi 28 février 2020 à partir de 18h30

 

Carnaval des 2 Rives: ateliers danse

Du 2 au 7 mars, de 10h à 17h30, Rocher de Palmer
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: les animations  

toute la ville 

Stages de tennis jeunes tous niveaux 

complexe de Tennis Lafuente 

US Tennis au 05 56 86 30 20 / US cenon Tennis 

Atelier création de jeux de société  

17h) février, Ludo-médiathèque 

Rens: 05 57 77 31 77 / gratuit sur inscrip (obligatoire, places limitées) 

Vacances sportives de l'US Cenon 

, de 9h à 17h, Complexe sportif multi-activités de la Morlette

€ Cenonnais / 50€ hors Cenon par semaine 

favorise la pratique sportive des jeunes de 8 à 16 ans, encadrés par des professionnels

pendant les vacances. Pour cela, elle propose des stages associant progression pédagogique, pratique 

 

: Basket ball 

Semaine du 2 au 6 mars: Badminton 

, de 14h à 17h, Ludo-Médiathèque 

Gratuit, sur inscription/ dès 8ans 

sur Mario Party (Switch) et Fifa 2020 (PS4) / Finale le vendredi 28 février

Animations de quartiers: Tennis  

17h, Gymnase Jean Zay, complexe de la Morlette  

, parrainée par Yannick Noah organise un panel d’animations gratuites dont des 

initiations au tennis, pendant les vacances scolaires.  

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020 démarrent le 24 février pour la rentrée 2020. Elles 

concernent les enfants de 1ère année de maternelle, de CP et les nouveaux arrivants. Elles peuvent se 

faire sur internet sans nécessité de se déplacer en mairie. Dès le 24 février, les inscriptions peuvent se 

ire directement via le kiosque famille du site internet de la ville www.cenon.fr 

, de 15h à 18h, Hall d'exposition Méli Mél'arts 

: Méli mél’arts au 06 37 23 27 82 /Entrée libre 

Camilo Botero dessinateur, aquarelliste et peintre nous présente, pour la première fois, ses œuvres. 

ccompagné de trois sculptrices de sensibilité différente Monica Clément, Anne Marie 

Belle rencontre pour ces quatre talents réunis 

Vernissage le vendredi 28 février 2020 à partir de 18h30 

Carnaval des 2 Rives: ateliers danse & workshop 

Du 2 au 7 mars, de 10h à 17h30, Rocher de Palmer 
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Le  20/02/2020 

 
 

activités de la Morlette 

de 8 à 16 ans, encadrés par des professionnels 

ssion pédagogique, pratique 

Finale le vendredi 28 février 

 

, parrainée par Yannick Noah organise un panel d’animations gratuites dont des 

24 février pour la rentrée 2020. Elles 

concernent les enfants de 1ère année de maternelle, de CP et les nouveaux arrivants. Elles peuvent se 

Dès le 24 février, les inscriptions peuvent se 

 

Camilo Botero dessinateur, aquarelliste et peintre nous présente, pour la première fois, ses œuvres. 

ccompagné de trois sculptrices de sensibilité différente Monica Clément, Anne Marie 
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Rens, inscrip: Gratuit sur inscriptions au 0

horsserie.hamid@wanadoo.fr 

A l'occasion de la grande parade du Carnaval des 

de danse gratuites et ouvertes à tous sont proposés par deux compagnies d

Rocher de Palmer va vivre aux rythmes des workshop et danses 

Hors-Série.  

De 10h à 17h30, Rocher de Palmer

• Ateliers danse , avec la Cie Lullaby

• De 13h à 18h, workshop 

 

Printemps des poètes 

Du 4 au 14 mars, Espace Signoret et Rocher de Palmer

La 22
ème

 édition du Printemps des poètes fait la part belle «

En partenariat avec ALIFS, le Centre s

organise une série de rendez-vous tout public. Au programme

• 4 mars, 19h30, Espace Simone Signoret

Printemps des Poètes: Lectures théâtralisé

Rens: Gratuit 

Des lectures théâtralisées, fruits des l'atelier poésie du CCAS le 04/03/2020 à l'Espace Simone Signoret. 

Sensibilisation, travail de recueil de paroles (mémoire, enregistrement), au cœur des lectures 

théâtralisées, interprétées par les a

• 10 mars, 18h, Espace Signoret

Spectacle poétique 

Rens: gratuit 

Spectacle poétique, par les écoliers de Jules Guesde, et les collégiens de Jean Zay, chorégraphié avec 

Azzah Sawah et mis en scène par Wahid Chakib 

• 13 mars, 18h, Espace Signoret

Spectacle poétique 

Rens: gratuit 

Spectacle poétique, par les écoliers de Jules Guesde, et les collégiens 

Azzah Sawah et mis en scène par Wahid Chakib d’ALIFS

• 14 mars 

14h30, Cabane du monde (Rocher de Palmer)

Rens : gratuit 

Sieste musicale 

16h, Rocher de Palmer (salon de musiques)

Spectacle poétique avec les adhérents du Centre social La Colline

Rens: gratuit 

Slam, danse et poésie au rendez-

Chakib. Afin de clôturer cet évènement, des saynètes de l'atelier théâtre seront proposées en présence 

des jeunes du Centre Social. 

 

Collecte de sang 

6 mars, de 16h à 19h30, Maison des associations

Rens: ADSB au 06 22 25 07 24, adsb
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Gratuit sur inscriptions au 06 10 92 25 05, cie.lullaby@hotmail.com 

A l'occasion de la grande parade du Carnaval des 2 Rives sur le thème "Englouti" du 8 mars, 

et ouvertes à tous sont proposés par deux compagnies de danse. 

va vivre aux rythmes des workshop et danses organise animés par les 

à 17h30, Rocher de Palmer 

Cie Lullaby 

 avec la Cie Hors Série  

Du 4 au 14 mars, Espace Signoret et Rocher de Palmer 

édition du Printemps des poètes fait la part belle « au courage », thème de cette édition 2020.

, le Centre social culturel la Colline et le Rocher de Palmer

vous tout public. Au programme : 

4 mars, 19h30, Espace Simone Signoret 

Printemps des Poètes: Lectures théâtralisées  

Des lectures théâtralisées, fruits des l'atelier poésie du CCAS le 04/03/2020 à l'Espace Simone Signoret. 

Sensibilisation, travail de recueil de paroles (mémoire, enregistrement), au cœur des lectures 

théâtralisées, interprétées par les adhérents du CCAS, lors des ateliers poésie. 

10 mars, 18h, Espace Signoret 

Spectacle poétique, par les écoliers de Jules Guesde, et les collégiens de Jean Zay, chorégraphié avec 

Azzah Sawah et mis en scène par Wahid Chakib d’ALIFS 

13 mars, 18h, Espace Signoret 

Spectacle poétique, par les écoliers de Jules Guesde, et les collégiens de Jean Jaurès

Azzah Sawah et mis en scène par Wahid Chakib d’ALIFS 

monde (Rocher de Palmer) 

(salon de musiques) 

Spectacle poétique avec les adhérents du Centre social La Colline 

-vous d’un spectacle poétique en compagnie d'Azzah Sawah et 

er cet évènement, des saynètes de l'atelier théâtre seront proposées en présence 

Maison des associations 

adsb-cenon@orange.fr / Gratuit 

du du du du     

8 mars 20208 mars 20208 mars 20208 mars 2020    

Le  20/02/2020 

 
 

cie.lullaby@hotmail.com (Lullaby) / 

2 Rives sur le thème "Englouti" du 8 mars, des ateliers 

e danse. Du 2 au 7 mars, le 

animés par les Cie Lullaby et 

», thème de cette édition 2020. 

Rocher de Palmer, la ville de Cenon 

Des lectures théâtralisées, fruits des l'atelier poésie du CCAS le 04/03/2020 à l'Espace Simone Signoret. 

Sensibilisation, travail de recueil de paroles (mémoire, enregistrement), au cœur des lectures 

Spectacle poétique, par les écoliers de Jules Guesde, et les collégiens de Jean Zay, chorégraphié avec  

de Jean Jaurès, chorégraphié avec  

en compagnie d'Azzah Sawah et de Wahid 

er cet évènement, des saynètes de l'atelier théâtre seront proposées en présence 
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LES AUTRES RENDEZ-VOUS 

 

Atelier cuisine 

24 février, de 14h à 16h30, Pôle social La Marègue

Rens: Secours populaire au 06 86 51 47 76 / 

inscription 

 

Les mercredis de Mr. Leconte 

26 février, 16h30, Ludo-Médiathèque

Rens: Ludo-médiathèque au 05 57 77 31 77

 

Compétitions d'athlétisme 

29 février, 10h, stade Danflous 

Rens: Entrée libre 

 

Exposition de Denis Rieu 

Jusqu’au 10 avril, OCAC  

Rens: 05 47 30 50 43/ entrée libre et gratuite

Du 14 janvier au 14 février à l’Espace Simone Signoret et du 14 février au 10 avril au Centre culturel 

Château Palmer. Des débuts dans les années 80, Denis Rieu élabore se

l’intime à la société et la nature. Son regard est irrésistiblement attiré par les fragments du quotidien, du 

travail humain et ses matières. Il construit alors une mise en scène pour convoquer l’imaginaire, activer 

la mémoire des instincts premiers à travers des installations et compositions plastiques et picturales.

 

 

Concours de dessin R2ailes 

Jusqu’au 25 avril, Hall d'exposition Méli Mél'art

Rens: Méli mél’arts au 06 75 85 01

R2ailes, association d’art animalier, lance la 7ème édition de son concours de dessin. Destiné aux 

enfants de 4 à 12 ans, le dessin doit être une œuvre originale sur le thème de « l’animal ».

 

Atelier fil de fer 

Samedi 7 mars, 14h, Pôle social La Marègue

Rens, tarifs: Secours populaire au
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Pôle social La Marègue 

Rens: Secours populaire au 06 86 51 47 76 / spfcenon@orange.fr / Dès 6 ans; 2€ par personne / sur 

Médiathèque  

05 57 77 31 77 / gratuit  

Rens: 05 47 30 50 43/ entrée libre et gratuite 

Du 14 janvier au 14 février à l’Espace Simone Signoret et du 14 février au 10 avril au Centre culturel 

Des débuts dans les années 80, Denis Rieu élabore ses projets dans un rapport de 

l’intime à la société et la nature. Son regard est irrésistiblement attiré par les fragments du quotidien, du 

travail humain et ses matières. Il construit alors une mise en scène pour convoquer l’imaginaire, activer 

des instincts premiers à travers des installations et compositions plastiques et picturales.

Hall d'exposition Méli Mél'arts 

01 69 

R2ailes, association d’art animalier, lance la 7ème édition de son concours de dessin. Destiné aux 

enfants de 4 à 12 ans, le dessin doit être une œuvre originale sur le thème de « l’animal ».

Pôle social La Marègue 

Rens, tarifs: Secours populaire au 05 56 32 38 03 /  2€ 
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€ par personne / sur 

Du 14 janvier au 14 février à l’Espace Simone Signoret et du 14 février au 10 avril au Centre culturel 

s projets dans un rapport de 

l’intime à la société et la nature. Son regard est irrésistiblement attiré par les fragments du quotidien, du 

travail humain et ses matières. Il construit alors une mise en scène pour convoquer l’imaginaire, activer 

des instincts premiers à travers des installations et compositions plastiques et picturales. 

R2ailes, association d’art animalier, lance la 7ème édition de son concours de dessin. Destiné aux 

enfants de 4 à 12 ans, le dessin doit être une œuvre originale sur le thème de « l’animal ».  


