
programme inscription
15h00 | accueil

15h30 & 16h30 | spectacle 
Bullotechnie par la cie les grooms

 sur inscription (cf. formulaire joint)

16h00 | Gouter offert aux enfants

de 15h00 a 18h00 | kermesse 
manege a pedale "le bel imaginaire"

atelier anima-bulles avec les grooms (a partir de 17h30) 
stands & jeux parents-enfants :  maquillage, chamboule-tout,  etc.

expositions : 30 ans de l'association sage, 
20 ans de crech'endo, travaux des enfants

 buvette &  barbapapa   

17h30 | concert chorale crech'endo

19 h00 | aperitif, repas & soiree DJ
tajine geant

>apportez une entree ou un dessert< 
animation musicale dj annees 80

Au centre de loisirs pour la petite enfance
allee des droits de l'enfant ● 33130 Begles

Rens. : 05 56 49 24 14 ● sage.begles@9business.fr
www.asso-sage.fr

à retourner à SAGE 51 rue Roger Lejard 33130 Bègles 
ou dans sa structure d’accueil pour le 1er juin au plus tard 

(réponse par courrier-mail ou téléphone)

Famille____________ et leur(s) ___ Enfant(s)

Z seront presents  et participeront :

Spectacle les Grooms "Bullotechnie " 

Nombre d'adultes___                               Nombre d'enfants ___

V seance de 15 h 30         ou         V seance de 16 h 30
Merci de cocher la séance de votre choix. (Sous réserve des places disponibles).

Repas du soir : Plat et boissons offerts

Nombre d'adultes___                               Nombre d'enfants ___

V apportera une entree         ou         V apportera un dessert

Garde d'enfants du soir de 20 h > minuit. 
L’accueil se fait sur place prévoir un lit parapluie et le repas pour les plus jeunes.

Pensez à apporter des changes (notamment pour les jeux d’eau l’après-midi).

                 Nombre d'enfants ___                                                                                                            age ____________



SAMEDI
13 JUIN  
A PARTIR DE 15H

AU  CENTRE DE LOISIRS 
ALLEE DES DROITS DE L'ENFANT

INVITATION
 PROGRAMME

CLAPOTIS  FRIMOUSSE LA CALINERIE 

SAGE
LA CHORALE

CRECH'ENDO
FETE SES

20
ans

1985 >  2015
Ou comment SAGE fait des petits...
En effet, le Groupe Vocal CRECH’ENDO voit le jour en 1995, créé par un groupe de 
parents de l’Association SAGE. 
20 ans après, composé d’une quarantaine de choristes, le chœur continue son 
chemin dans un répertoire varié : gospels, messes, a capella, accompagné au piano 
ou par un orchestre... comme en 2013 avec la présentation du Requiem de Mozart.

Jeune et dynamique, le chœur recrute régulièrement des choristes tous pupitres, 
débutant(e)s accepté(e)s.

> www.crechendo.org

Au tout début des années 80, un groupe de parents, ne trouvant pas de solution de 
garde pour leurs enfants, décide d’ouvrir leur propre lieu d’accueil. Ils créent alors 
l’association qui servira de support à leur projet : le Service Associatif de Garde 
d’Enfants. Sage était née !
Le projet demandera tout de même beaucoup de travail, de démarches et de temps 
avant d’aboutir. Finalement, en novembre 1985, la crèche parentale La Câlinerie  
ouvre enfin ses portes 32 rue Henri Wallon à Bègles.

30 années d’un véritable engagement et partenariat parents-professionnels que 
nous célébrons aujourd’hui, alors que les premiers enfants accueillis en 85 sont 
devenus grands... et à leur tour parents investis dans l’association SAGE qui ac-
cueille leurs enfants.

2015, l’aventure continue ! 
La Câlinerie s’agrandit et a ouvert 6 places supplémentaires au mois d’avril dernier. 
Fruit d’une réflexion des parents et professionnels, ces 6 places sont proposées en 
particulier à la tranche des 12-18 mois, qui obtient en général plus difficilement 
une place en accueil collectif.

La cérémonie d’inauguration officielle se tiendra 
le samedi 13 juin à 11h à La Câlinerie.

En présence de M. Le Maire et de nos nombreux partenaires.
Cérémonie et buffet organisés par la Mairie de Bègles.

groupe vocal crech'endo

les 30 ans deSAGE

inauguration


