CALENDRIER SCOLAIRE 2008- 2009
maternelles et élémentaires

collèges et lycées

er

Rentrée

Lundi 1 septembre 2008 pour les enseignants,
Mardi 2 septembre pour les élèves

Lundi 1er septembre 2008
Mardi 2 septembre pour les élèves

Toussaint

du vendredi 24 octobre après la classe,
au jeudi 6 novembre au matin

du samedi 25 octobre après la classe,
au jeudi 6 novembre au matin

Noël

du vendredi 19 décembre 2008 après la classe,
au lundi 5 janvier 2009 au matin

du samedi 20 décembre 2008 après la classe,
au lundi 5 janvier 2008 au matin

Février

du vendredi 13février après la classe,
Au lundi 2 mars au matin

du samedi 14 février après la classe
Au lundi 2 mars au matin

Printemps

Du vendredi 10 avril après la classe,
au lundi 27 avril au matin

du samedi 11 avril après la classe
Au lundi 27 mai au matin

Vacances d’été

Jeudi 2 juillet 2008 après la classe

Jeudi 2 juillet 2009 après la classe

PIQUE NIQUE DE QUARTIER LE 12 SEPTEMBRE 2008
Comme l’an passé lors du pique-nique de quartier, Saint Augustin 2015
proposera un buffet de desserts composé avec toutes les douceurs
apportées par chacun. Ce sera l’occasion de partager les recettes et les
petits secrets sucrés de famille. Nous vous indiquerons la marche à suivre
sur des panneaux d’information lors de nos permanences d’été.
Notez bien la date sur votre agenda de rentrée, commencez à penser au
dessert que vous pourriez partager avec les habitants du quartier, préparez
votre pique-nique en invitant vos amis et voisins.
Rendez-vous à la rentrée et en attendant, bonnes vacances !

Sur présentation de cette publicité
(hors remboursement sécu+mutuelle)

BEGUEY OPTIQUE
depuis 48 ans à votre service
à Saint Augustin
22, rue Jenny Lepreux
33000 Bordeaux
05 56 98 86 72
Optique.beguey@orange.fr

60€
MONTURE+VERRES SOLAIRES

+ TRAITEMENT ANTIREFLET
+ TRAITEMENT RÉSISTANT

12/14 rue Laplacette

AUX RAYURES

33000 BORDEAUX
Offre valable jusqu’au 31/12 2008dans la limite des stocks disponibles
dans la sélection « les lauréats »
et dans les magasins affichant l’opération.
Non cumulable avec d’autres promotions en cours

Tél : 05 56 96 62 13

- AGNEAUX DE GRAVES PAUILLACAIS - VEAUX DE LAIT -

BOUCHERIEBOUCHERIE-CHARCUTERIE
TRIPERIETRIPERIE-VOLAILLES
CONSERVES FINES

149, rue MAC CARTHY
33200 BX CAUDERAN
TEL 05 56 08 84 33

VIANDE
LABEL
EXTRA

-QUARTIER MONDESIRMONDESIRFace à la Résidence Raymond Poincaré
AVENUE DE MÉRIGNAC

J'habite en Gironde (France) depuis toujours. Amoureux de
Bordeaux (et de vin de bordeaux
aussi d'ailleurs !), j'ai voulu faire
partager ma passion pour la photo en
montrant le plus beau département
de France et la plus belle ville
d'Europe (chauvin en plus !
Alain De Cal
Ça c’est la présentation officielle.
Alain habite à Saint Augustin, vous le voyez souvent, son appareil devant le regard, pour fixer les évènements
petits ou grands du quartier. (sur la photo, prêt à courir derrière le Cuauhtémoc sur les quais lors de son

départ ,pour fixer les marins dans la mature sur sa pellicule sur fond de « Port de la lune » .)
Allez visiter son site Internet, il est passionnant et très bien présenté. Vous y trouverez tous les trucs pour
profiter des photos et naviguer confortablement d’un reportage à l’autre. Á partir de la page d’accueil,
laissez-vous guider par vos envies.

www.bordeauxphotopassion.fr

