
JANVIER - FÉVRIER - MARS 2023

Un bonheur par jour

PÔLE D'ACTION 
CULTURELLE ET SOCIALE 
EN MÉDOC CŒUR
DE PRESQU'ÎLE



Les Tourelles - Pôle d’Action Culturelle et Sociale 
en Médoc Cœur de Presqu’Île

25 rue Édouard de Pontet, 33250 Pauillac
      06 43 36 02 00

    infocom.tourelles@orange.fr
www.tourelles-pauillac.fr
       Les Tourelles Pauillac (offi ciel)

Licence entrepreneur du spectacle : L-R-20-005641

FLASHEZ-MOI !



3

Toute l’équipe des Tourelles vous souhaite une sympathique 
nouvelle année dans la joie et la bonne humeur !

L’année 2023 sera rythmée par les propositions des 
adhérents, des habitants, de la ville de Pauillac, des 
partenaires, avec plusieurs surprises... 

Des ateliers pour petits et grands, entre ateliers habituels et 
nouveautés, vous seront proposés. 
Vous retrouverez des temps forts avec des animations, des 
parades et des concerts notamment autour de carnaval et 
de la fête de la musique ! Mais pas que...

2023 sera pour l'Association une année importante dans 
son cheminement.

Les acteurs de la vie quotidienne des Tourelles 
(administrateurs, bénévoles, adhérents, ville de Pauillac, 
élus, partenaires, salariés...) se retrouveront en de multiples 
occasions pour réfléchir ensemble au devenir des Tourelles.

En attendant ces rencontres, si vous avez fait partie de 
l'histoire des Tourelles, n'hésitez pas à nous faire part de vos 
souvenirs, de vos anecdotes...Si vous avez des photos, des 
documents, n’hésitez pas à nous les faire partager !

Pour les anciens et les nouveaux, une seule manière de 
tout découvrir... Pousser la porte des Tourelles, comme des 
milliers de personnes et plusieurs générations l’ont déjà fait.

É D I T O

édito
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UN LOINTAIN COUSIN D’HERCULE
De Aurélie Poisson avec Pierre Eyquem 
(Compagnie Vert Paradis)
Spectacle théâtral à partir de 8 ans

Une conférence de presse vous annonce que 
les sirènes existent. 
Des preuves irréfutables : 3 clichés ont été 
pris proche du banc d'Arguin, et une mèche de 
cheveux a été analysée.
Verdict : une espèce inconnue constituée de 
97% du génome humain, 2% du dauphin et 1% 
du bulot vient d'être découverte !
Et il semblerait que les sirènes soient depuis 
toujours, là où vous vous baignez l'été...
Elles viennent de refaire surface !

Adhérent(e) 5€ / Non Adhérent(e) 10€

LES FORMIDABLES
Présenté par Maïlys Thanel (Compagnie 
Tadam). Adapté du livre de Pascale Pavy : 
Les Formidables – Arc-en-ciel d’Êtres Psycho-
moteurs
Spectacle / Atelier jeune public à partir de 2 ans

Toi et Moi... Une histoire de complicité, une 
histoire de bien-être, une histoire où chacun a 
son rôle à jouer.
Les mains, les pieds, la voix, l’imagination, les 
rêves... Ensemble... On a sa formidable histoire !
Waaa ce corps ! Tout ce que je peux faire avec !

Adhérent(e) 5€ / Non Adhérent(e) 10€

Samedi
11 mars
20h30

Mer.
15 février

16h30

spectacles
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CARNAVAL 2023
Départ de la résidence du Bascouat à Pauillac

Venez participer à la dynamique déambulation du carnaval de Pauillac.

Parade avec les surprenants chars de l’association Chouette on le fait 
ensemble, avec la Compagnie Dynamo et la Batucada Tim’Bodé proposés 
par l’association Les Tourelles !

COMPAGNIE DYNAMO
La Compagnie Dynamo propose une 
déambulation « agrico-punk » sur Objet 
Roulant Non Identifié ! Elle sera accompagnée 
d'un échassier haut en couleurs !
Une déambulation qui sera à coup sûr décalée, 
délirante et unique !

TIM BODÉ
Super Batucada menée par Jair Mendes 
et animée par des hommes et des femmes 
venus d'horizons différents, mais motivés 
par la même envie : nous faire partager la 
passion du Samba-reggae !
Impossible de résister à l’envie de bouger... 
de remuer un pied, puis l’autre... lever un 
bras, puis l’autre... se déhancher d’un côté, 
puis de l’autre...
Bref, un carnaval afro-brésiliano-pauillacais, 
avec les valeurs de la culture bahianaise que 
nous partageons : Respect - Tolérance - 
Partage
Quel beau Métis’sage !

Samedi
18 mars

16h

ÉVÉNEMENTS
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ATELIER DESSIN
Dès janvier, Élodie Ant vous propose un atelier hebdomadaire de dessin.
Enfants, adolescents, adultes

Celle pour qui le dessin est le point de départ de son art, se forme à la bande 
dessinée et à la communication visuelle.
Des peintures sur toiles et des objets pour une seconde vie, des illustrations 
ou des décors de spectacle, le dessin prend avec Elodie des destinations 
inattendues !

N’hésitez pas à vous inscrire et à vous renseigner à l’accueil. 
Le cours est ouvert à tous !

N O U V E A U T É S  2 0 2 3

KIT VACANCES
Vous avez envie de partir en vacances en 
camping... en famille, entre amis... 
Mais vous n'avez pas le matériel ? 
Alors adressez-vous aux Tourelles !
Plusieurs kits comprenant tout le matériel 
nécessaire à un séjour, seul ou à plusieurs, ont 
été assemblés par Les Tourelles. 
En fonction de votre projet, nous pourrons ainsi 
vous aider à le réaliser.
En fonction de vos besoins, nous pourrons 
vous proposer un kit vacances !

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous 
appeler : 06 43 36 02 00

nouveautés
Mercredi
17h - 18h

DÈ
S LE MOIS DE JANVIER

Enfants, adolescents, adultes
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JEUDIS : ESPACE DES POSSIBLES
Et si on se permettait de réaliser nos rêves !
Un rendez-vous régulier pour parler de ses envies et construire ensemble 
nos projets.

« Ce serait bien de partir une journée en soin thalasso sans les enfants mais 
comment faire ? »
« Je n’ai pas le temps avec les enfants à s’occuper ! »
« Ça coûte cher ! » 
« J’en rêve ! »

Le jeudi, on se dit tout ! Les envies, les freins, les possibilités… on se réunit, 
on trouve ensemble des solutions, on planifi e... et on réalise nos projets !

Jeudi
26 janvier

14h

Jeudi
23 février

10h

Jeudi
23 mars

10h

N O U V E A U T É S  2 0 2 3

1. Cour ou jardin ?

4. De fil en aiguille

7. Dès l'entrée

2. Danse et musique

5. J'aime ta couleur, tes cheveux,...

8. Tout le temps

3. Pour les gourmets

6. Comme chez mamie

9. De la guitare au piano

mot à deviner
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ATELIERS ENFANTS-PARENTS
Le rendez-vous convivial des familles pour se retrouver, souffler, s’amuser et découvrir des tas de 
choses entre enfants et parents.

Réservé aux adhérent(e)s : 10 €/an/pers

Sous la houlette de la 
Reine Marie, galettes et 
gourmandises pour Princes et 
Princesses en tablier !

À vous de jouer !  Une matinée
pour découvrir, réfléchir et 
surtout s’amuser... avec 
Marie !

Avec Cécile Zannier les contes 
sont revisités et mis en scène… 
un voyage au cœur d’histoires 
fabuleuses !

Éveil en musique, avec Rémy 
Dumora, on se balade dans 
des contrées lointaines et on 
découvre de nouveaux sons !

L’univers musical d’Hélène 
Villot nous enchante toujours. 
Laissons-nous entrainer par le 
souffle de son accordéon !

Marianne Lassalle revient 
pour le plaisir de nos sens et 
de nos corps ! Un moment 
tout en douceur pour favoriser 
bien-être et calme intérieur !

Fêtons le printemps en 
musique avec Rémy Dumora !

28 janvier

4 mars

4  février

11 mars

Éveil des sens et mobilité 
grâce aux astuces de notre 
psychomotricienne Cécile 
Bayou !

Détente pour toute la famille 
avec Marianne Lassalle qui 
nous propose une pause yoga.

25  février

25 mars

Les
Samedis

10h30 - 12h

DE 0 À 6 ANS

7 janvier 14  janvier 21  janvier
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BAR A PALABRES 
Ne restez pas seul.e face à vos questionnements !... D'autant plus que les réseaux sociaux ne 
répondent pas à toutes vos questions !... Et au fi nal, vous êtes encore plus seul.e !
Le bar à Palabres est un espace-temps qui vous appartient. 
C'est un espace-temps convivial où vous pouvez poser vos questions, 
entendre et échanger vos points de vue, vos avis... vous informer...

Et surtout, c'est un espace-temps durant lequel on n'est pas seul.e face à la même situation, aux 
mêmes questionnements... 
Enfi n, un espace-temps partagé, où ensemble on trouve des réponses, des solutions.
Bref, c'est un espace-temps pour vous, avec vous !

Aucune participation financière

ANCRES
Qu’on soit jeune ou moins jeune, la question du genre est 
d’actualité et peut faire émerger parmi nous des interrogations,
des incompréhensions et même des besoins.
Venez rencontrer, échanger, connaître, comprendre… de quoi il est 
question quand on parle de genre. 
Aujourd’hui l’association ANCRES se présente à nous. 
Elle est notre invitée pour répondre à vos questions.

A U T O U R  D E  L A  P A R E N TA L I T É

autour de la 
PARENTALITÉ
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METS TISSÉS
Pour faire ensemble, partager, échanger, sortir de chez soi, rencontrer… 
ou juste se régaler ! Chacun a ses raisons de venir, mais tout le monde 
repart avec le sourire !

Le jeudi 2 mars, nous serons accueillis dans les locaux du Secours 
Populaire de Pauillac au 30, route de la Rivière.

Sur inscription / Participation financière à partir de 1€

Mardi
24 janvier

10h-14h

Mardi
7 février
10h-14h

Mardi
28 mars
10h-14h

ATELIERS DE PÂTISSERIE
Pour les gourmands des rendez-vous détente 
autour des fourneaux et de boissons chaudes. 
Pour des partages sucrés.

Participation financière à partir de 1€

Jeudi
2 février
14h-16h

Jeudi
16 mars
14h-16h

autour de la
cuisine
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CUISINE DU MONDE
Avec les chefs... En famille, entre ados/adultes.
Privilégiez un temps avec vos ados et découvrez ensemble des techniques et astuces de pro !

Adhérent(e) 3€ / Non Adhérent(e) 5€

C’est Junko Sakourai qui nous 
entraîne au Japon découvrir 
les spécialités de son pays.

« J’aime la galette... » mais 
de quel pays ? Sophie 
Laumonier nous fait faire le 
tour du monde de la galette en 
sucrée comme en salée !

8 février 
18h-21h

16 février
18h-21h

Tous les secrets des cupcakes 
dévoilés par Sophie Malvelle 
(O’delices du Médoc)

8 mars
17h30-19h30

ATELIER COUTURE
Tout le long de l’année venez apprendre les techniques de coutures à la 
main et à la machine avec Jasmine.

Les différents points, les ourlets, la boutonnière, les montages de fermeture 
éclair …tout ce que vous devez savoir pour avoir le plaisir de faire soi-même !

Pour ce premier trimestre vous pourrez confectionner tour à tour une 
trousse de couture, un sac à tarte, des tabliers, des pochettes … pour les 
goûts de chacun !

Adhérent(e) : 10€ par an et par personne

Les
Mercredis

14h-16h

autour de la 
couture
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SORTIE FAMILIALE AU MUSÉUM DE BORDEAUX
Partez à la découverte du Muséum de Bordeaux situé au cœur du Jardin Public à Bordeaux.
C’est un fabuleux voyage au cœur des collections naturalistes et ethnographiques rapportées du 
monde entier qui vous attend !
Passionnés de nature et amoureux des sciences, le musée vous surprendra par sa richesse et 
diversité.

Transport en bus depuis les Tourelles
Adhérent(e) 3€ / Non Adhérent(e) : 5€

Samedi
4 février
14h-18h15

VACANCES D’HIVER 

ATELIERS DESSIN ET PEINTURE
Karine Bénard cuisine les matières et varie les supports. Elle se définit comme une "créatrice 
émotionnelle qui matérialise selon son humeur". 
Venez aider Karine à réaliser des fresques autour de l’univers des mangas et des jeux vidéo pour 
habiller l’espace café de la jeunesse et permettre aux jeunes de se sentir encore plus dans leur 
tiers-lieu !

7, 8 et 9
février
14h-17h
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mots mêlés

Accompagnement Accueil

Association Concerts

Convivialité Couture

Cuisine Démocratie

Instruments Jeunesse

Numérique Partage

Passerelle Services

Social Théâtre
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PERMANENCES
P E R M A N E N C E S

ACV2F - AGIR CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Accueillir, recueillir la parole, informer et 
soutenir les femmes et les mères victimes de 
violences conjugales sur le territoire médocain, 
dans leur démarche de sortie de violences et leur 
recherche d'Autonomie. Lutter pour l'égalité fille/
garçon – femme/homme, contre les discrimina-
tions de genre et pour les droits des femmes.

Sur rendez-vous
Contact : 06 70 72 30 51
Violence femmes info : 3919
Écoute départementale – Appel gratuit et 
anonyme : 05 56 40 93 66

ÉCRIVAIN PUBLIC
Entretiens individuels sans rendez-vous avec 
Jean-Luc Bérard.
Lire et répondre à un courrier, remplir un 
formulaire ou un dossier. Vérifier l'orthographe
d'un document que vous avez écrit. 
Rédiger un document, une demande, une lettre. 
Prodiguer des conseils juridiques. 
Confidentialité absolue, respect total de la vie 
privée. Pas de jugement pas de commentaires.

Les mardis et jeudis matin de 11h à 13h
Contact : Les Tourelles 06 43 36 02 00 

ACCÈS NUMÉRIQUE
Besoin d’effectuer une recherche en ligne, 
de rédiger un document où d'accéder à vos 
espaces administratifs, n'hésitez pas à venir 
aux Tourelles. Deux ordinateurs sont mis à votre 
disposition tout au long de l'année.

Contact : Les Tourelles 06 43 36 02 00

MISSION LOCALE
Les missions locales vous accompagnent 
vers l'emploi. Elles vous permettent de 
découvrir des métiers et secteurs d'activité
en vous aidant à réaliser votre CV, en vous 
présentant des employeurs et professionnels
de différents domaines et en vous expliquant tout 
ce qu'il faut savoir sur les différents contrats.

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 8h30 à 16h30
Contact : 05 56 41 06 12

PASS - PERMANENCE D'ACCÈS AUX 
SOINS DE SANTÉ
Accueillir, accompagner, orienter toute 
personne en situation de précarité, présentant des 
difficultés d'accès au droit et aux soins dans le 
parcours de santé.
Sont concernées les personnes sans 
couverture sociale ou avec une couverture 
sociale incomplète, ainsi que les personnes
désocialisées qui ont besoin d'être 
accompagnées dans leur parcours de soins.

Les mardis impaire de 14h à 16h
Contact : Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine  09 69 37 00 33

POINT INFORMATION VACANCES
Envie de partir en vacances ? La référente famille 
des Tourelles vous accompagné dans votre projet 
de départ en vacances par le biais des aides mises 
en place par la CAF.

Contact : Les Tourelles 06 43 36 02 00
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COMPAGNONS BÂTISSEURS
Vous aviez été nombreux à venir lors de leurs 
ateliers des 2 dernières années aux Tourelles.  
Bonne nouvelle ! Ils sont de retour ! 
Des petites réparations à faire ? 
Envie de partager votre savoir-faire du 
bricolage ou vos compétences de bricolos du 
dimanche ? 
Venez rejoindre les Compagnons Bâtisseurs
présents dès le premier trimestre aux Tourelles 
pour des ateliers collectifs de bricolage.

jeudi
je fais !

labyrinthe
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les actions 
du calm
LES SALINIÈRES

Théâtre
PRINTEMPS DES POÈTES

Carnaval

LA NUIT DE LA LECTURE
Famille

CONCERT & TAPAS
Musique

CONCERT & TAPAS
Musique

CONCERT DU NOUVEL AN
Musique

ESCAPE GAME INTERACTIF
Enfant

LETTRES À PLUS TARD
Théâtre

CONCERT LITTÉRAIRE
Musique

CINÉMA EN PLEIN AIR
Enfant

BULLE MUSICALE
Enfant

LES SALINIÈRES
Théâtre

FÊTE DE LA MUSIQUE
Musique

Vendredi 13 janvier
20h30

Samedi 25 mars
10h

Samedi 21 janvier
16h

Vendredi 7 avril
19h30

Vendredi 27 janvier
20h30

Vendredi 12 mai
19h30

Samedi 4 février
18h

Vendredi 9 juin
20h30

Vendredi 17 février
18h30

Jeudi 20 juillet
22h

Samedi 4 mars
10h

Vendredi 10 février
20h30

Mercredi 21 juin
20h
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Un bonheur par jour

DIRECTION directiongestion.tourelles@orange.fr

ACCUEIL SECRÉTARIAT accueil-secreteriat.tourelles@orange.fr

COMMUNICATION / INFORMATION  infocom.tourelles@orange.fr

ANIMATIONS / ATELIERS familles.tourelles@orange.fr
 marie.tourelles@orange.fr
 phil.tourelles@orange.fr
 thibault.tourelles@orange.fr

COMPTABILITÉ / PAIEMENT comptabilite.tourelles@orange.fr

ACCUEIL DU PUBLIC

www.tourelles-pauillac.fr
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Des salariés et des bénévoles vous accueillent au 
quotidien, écoutent vos propositions et suggestions, 
recensent vos besoins et envies, organisent avec vous 
les actions et manifestations.

Mardi - Mercredi - Jeudi
de 10h à 13h et de 14h à 19h

25 rue Edouard de Pontet - 33250 PAUILLAC

06 43 36 02 00




