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Réveillons de la Saint-Sylvestre 

 
 Un dimanche de fête de fin d’année à Bergerac, dimanche 27 décembre  
Le dimanche 27 décembre à l’heure du déjeuner, 200 personnes isolées et fragilisées sont invitées par 
l’Accueil de Jour Bergeracois et un groupement d’associations caritatives à participer à un déjeuner-
spectacle solidaire avec animations pour les enfants. L’organisation s’appuie sur les compétences de chacun, 
le repas sera confectionné sur place par des participants sous le regard d’un chef professionnel. Des 
animations ponctueront l'après-midi. 
Salle Municipale René Coiquaud - route de la brunautière - 24100 Bergerac 
http://interassolidaire-bergerac.jimdo.com/ 
 

 Le mercredi 30 décembre à partir de 19h - Réveillons ensemble ! Quartier Bacalan à Bordeaux 
L’Association des Centres d’animation de Bordeaux à Bacalan propose un dîner festif des habitants du 
quartier. Chaque participant apporte un dessert à partager, un traiteur fournira l'entrée et le plat. Une 
centaine de personnes est attendue. Plus du tiers d’entre elles est investie dans la préparation de ce 
moment festif. La soirée est organisée autour d'un repas, d'un spectacle, de jeux et de contes et se 
terminera par une soirée dansante. 
Centre d’animation Bacalan  -139 rue Joseph Brunet - 33300 Bordeaux 

 
 Le jeudi 31 décembre à partir de 10h jusqu'à 2h - Les réveillons de la solidarité Quartier Saint-Michel à 
Bordeaux 
Préparer et vivre ensemble le dernier et le premier jour de l'année, tel est l'objectif du Centre d’animation 
Saint-Michel qui organise un réveillon solidaire avec des animations, blind test et DJ, pour une cinquantaine 
de personnes. Adhérents et bénévoles vont se retrouver pour installer et décorer la salle, préparer le repas 
et les cadeaux pour les enfants, puis accueillir les invités.  
Centre d’animation Saint Michel - Salle polyvalente - 25 rue Permentade - 33000 Bordeaux 

 
 Le jeudi 31 décembre de 19h à 22h30 - « Réveillon solidaire », Quartier Saint-Michel à Bordeaux 
L'Association Graines de Solidarité qorganise un réveillon solidaire pour réunir les personnes isolées du 
quartier. Une centaine de personne est attendue autour d'un repas convivial et de cadeaux pour les enfants. 
Salle Municipale Saumenid - 22 rue Saumenid - 33800 Bordeaux 
 
 Le jeudi 31 décembre à partir de 19h - "Réveillon de la solidarité », Quartier Saint-Pierre à Bordeaux 
L'Association des Centres d'animation du quartier Saint-Pierre co-organise avec les adhérents et usagers un 
réveillon solidaire autour d'un spectacle pour les enfants et d'un repas avec animation musicale. En amont, 
des ateliers sont proposés pour préparer cette soirée : décoration et aménagement de la salle, cuisine, 
animations, maquillage, photographique. 
Centre d’animation Saint Pierre - 4 rue du Mulet - 33000 Bordeaux 

 
 Le jeudi 31 décembre à partir de 20h - « Réveillon'nous» à Ambarès-et-Lagrave 
L'association la Passerelle, avec le soutien de partenaires institutionnels et associatifs, organise à la salle des 
associations, un repas dansant solidaire sur le thème du voyage. 200 personnes sont attendues. Les 
participants se sont regroupés en ateliers pour préparer cette soirée de réveillon en amont.  
Salle municipale des Associations Saint-Denis, rue Paulin Denole - 33440 Ambarès 

 
 Le jeudi 31 décembre à partir de 19h puis 22h30 - « Réveillon solidaire » à Pessac 
L’Espace Social Alouette Animation organise un repas et une animation musicale à destination des habitants 
du quartier. L'occasion pour 150 personnes de partager un moment festif et de participer à la vie locale. A 
partir de 22h30, la soirée dansante est ouverte à tous. 
Espace Social Alouette Animation - 45 Boulevard du Haut Livrac - 33600 Pessac 
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 Le jeudi 31 décembre et le vendredi 1er janvier - « Réveillon’nous encore » à Libourne 
L’association GEM le Kiosque 12 organise une soirée de réveillon pour des personnes handicapées 
psychiques. Ces festivités sont préparées depuis plus d’un an et sont très attendues tant pour la gastronomie 
que pour l’animation. Un déjeuner est ensuite organisé le 1er janvier pour « atténuer un retour de 
solitude ». Le réveillon réunit 200 personnes et près d’une centaine le lendemain.  
Salle des Charruauds - 54 rue Max Linder - 35500 Libourne 


