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Les maux et la météo de l’hiver sont désormais 
au placard. Dès à présent, nous pouvons rêver de 
plage, pieds en éventail et dînettes en plein air...                                                                                                 
Entre temps, ces deux feuilles, nous informent des 
multiples occasions de se changer les idées et de voir 
ce qui anime notre cité, avec notamment un petit air 
de juin qui donnera le «la» ! Sachons en profiter !      

fÊTE DE LA MUSIQUE : 
DEVENEZ BéNéVOLE !
Le beau succès que l’on connait de la fête de la musique ne serait 
rien sans la participation des 70 bénévoles mobilisés chaque année. 
Depuis onze ans, cette manifestation organisée par le collectif 
associatif avec le soutien de la Ville de Bruges, fait la part belle 
aux musiques actuelles. Le mercredi 21 juin 2017, le Parc Treulon 
accueillera 4 scènes, 16 groupes, et probablement 3 à 4000 
visiteurs. Un appel aux bénévoles est lancé, pour préparer ou tenir 
les stands, accueillir le public ou faire la promotion en amont… 
tout en profitant de concerts de qualité ! Pour cela, n’hésitez pas à 
contacter les organisateurs sur fetedelamusique@gmail.com ou par 
téléphone au 05 56 28 24 32. 

Vide-greniers
Dimanche 9 avril 2017 de 8h à 18h30
VIDE-GRENIERS de PRINTEMPS organisé par la CSF. 
EMPLACEMENTS PRÉVUS : Place Jean MOULIN LE TASTA. 
Inscriptions obligatoires : Local CSF 15 Rue Maurice RAVEL 33520 
BRUGES, Vendredi 24 et 31 mars 2017 de 17h à 19h, samedi 25 
mars 2017 de 10h à 12h. Aucune inscription ne sera acceptée sans 
la photocopie RECTO-VERSO  d’une pièce d’identité en cours de 
validité et le règlement de 10 € (3m). Points de vente strictement 
réservés aux particuliers habitant Bruges, Le Bouscat.

Salon du livre jeunesse
La 8ème édition des «Rencontres autour du Livre de Bruges» aura 
lieu les 18 et 19 mai 2017 au Centre Culturel Treulon. Organisée par le 
Patronage Laïque des Ecoles de Bruges, elle aura pour thème cette 
année «Nature et Citoyenneté». Au programme : ateliers, lectures, 
spectacles, expositions, rencontres avec auteurs, illustrateurs, 
libraires et éditeurs venus spécialement à Bruges pour partager 
avec nous leur passion de la littérature. Gratuit et ouvert à tous. 
Venez nombreux ! Informations: www.pleb.fr / 07 50 22 56 54

on the road company
La compagnie de théâtre On the road Company propose de 
nombreux évènements visant à animer la Ville de Bruges et à créer 
une activité culturelle et artistique locale, accessible et proche des 
habitants de la commune. Depuis trois ans, ses Cafés Littéraires, 
animés par ses comédiens, sont devenus des rendez-vous très 
appréciés qui attirent sans cesse plus de public. Chacun vient y 
découvrir et partager les textes du patrimoine littéraire français et 
étranger, le tout dans une atmosphère conviviale et participative 
qui en constitue la marque de fabrique. On the road Company 
propose aussi des évènements plus ponctuels sous forme de 
pièce de théâtre, de lectures théâtralisées et de stages de théâtres 
thématiques qui ont lieu sur un weekend, et ce chaque trimestre. 

La musique 
plus forte que... 
tout

La fête de la musique nous rappelle  que 
la musique est plus forte que tout ce 
qui pourrait nous diviser... La musique 
résonne dans le quotidien de chacun et 
accompagne nos vies en nous offrant 
des espaces de liberté et d’émotion. 
Pour la 36ème année cette fête universelle  
rassemble les amoureux de la musique,  
toujours et encore, ceux qui l’écoutent et 
ceux qui la jouent. Petits et grands, partout 
dans le monde et tout particulièrement à 
Bruges au Parc Treulon, le mercredi 21 
juin à partir de 18h, c’est l’occasion de 
se retrouver, de partager des instants 
teintés de rire et de chanson... 
Musicalement,                                                                                                        
Votre commission Fête de la Musique

www.fete-musique-bruges.fr



LA MJC
La MJC est implantée à Bruges depuis 1975 et agréée Espace de Vie Sociale 
par la CAF depuis 2014. Le renouvellement de cet agrément passe par une 
démarche d’enquête auprès des habitants de Bruges. Nous cherchons à 
savoir si l’ensemble des Brugeais connaissent l’association, si les nouveaux 
habitants l’ont située sur la commune et en ont identifié les offres qui 
pourraient correspondre à leurs attentes et à leurs besoins. L’enquête qui 
nous permettra d’établir un diagnostic sera proposée aux habitants, aux 
associations et partenaires de la MJC. Plus nous obtiendrons de réponses, 
plus le diagnostic sera pertinent. Nous vous demandons par avance de 
réserver un accueil bienveillant aux bénévoles qui vous solliciteront lors 
des prochaines manifestations ou occasions : Carnaval, Chasse à l’Oeuf, 
marchés, etc. Si vous souhaitez répondre spontanément à cette enquête, 
nous vous accueillerons avec plaisir à la MJC (Forum des Associations) 68 
Avenue de Verdun, du mardi au vendredi de 14h à 18h.

un printemps à la mjc
1.  Loto de la MJC avec les Familles le dimanche 2 avril à 14h Salle du Tasta, 
2. Assemblée Générale et Fête de fin d’année de la MJC samedi 
20 mai de 14h à 19h à l’Espace Culturel Treulon : prestations de 
tous les ateliers adultes et enfants de la MJC : arts plastiques, 
photo, danse africaine, country, hip hop, comédie musicale, guitare, 
chant, langues, poker ludique… La fête sera clôturée par un buffet.  
3. Exposition des ateliers arts plastiques enfants, ados et adultes du 24 mai au 12 
juin dans le hall du Forum des Associations, vernissage le mercredi 31 mai à 19h.    
4. Spectacle des ateliers de théâtre ados et adultes le vendredi 30 juin à 
20h Chais de Treulon, salle Gérard Linsolas.  
5. L’Espace Familles/Adultes de la MJC vous propose des sorties en 
famille  : Le samedi 29 avril : visite du Futuroscope, le samedi 27 mai : sortie 
à Walibi, le samedi 1er juillet : sortie Nat&a à Saint Savin (accrobranche). 
Renseignements et inscriptions auprès de la MJC : 05 56 28 24 32. 
 

Les Couleurs de Bruges
L’association « Les couleurs de Bruges » a le plaisir de vous inviter à son 
exposition de fin d’exercice qui se tiendra au Forum des Associations du 
jeudi 15 juin au jeudi 29 juin 2017. L’association propose ses activités d’arts 
plastiques, dessin, atelier de peinture selon diverses techniques, animées 
par Béatrice Hazard artiste peintre, les mardis de 15h à 20h salle 8 du Forum 
des Associations, de septembre à fin juin inclus (ascenseur disponible). 
Cette large plage d’horaires permet une grande souplesse de fréquentation 
selon les disponibilités de chaque membre. Multigénérationnelle, 
l’association est ouverte aux enfants et aux adultes (sans limite d’âge pour 
ces derniers). L’enseignement ne comporte pas de cours magistraux mais 
un enseignement personnalisé pour chaque adhérent afin de s’adapter au 
niveau technique et aux possibilités de chacun. Une exposition des œuvres, 
réalisées par tous les membres, est organisée en fin d’exercice en mai ou 
juin de chaque année.

EUREKA Service
Les beaux jours arrivent ! Accueillez-les sans contrainte avec EUREKA. 
Structure Brugeaise, EUREKA Service vous accompagne depuis 
maintenant 25 ans pour vos tâches ménagères, courses, repassage, garde 
d’enfants, petit bricolage, manutention, entretien de votre jardin… de façon 
ponctuelle (2 heures par an minimum) ou régulière. Faire appel à EUREKA 
c’est : soutenir une mission solidaire et locale tout en bénéficiant de tarifs 
attractifs ! Professionnels : EUREKA Service est également le partenaire 
de nos entreprises et commerçants Brugeais (nettoyage de locaux, 
manutention, inventaires…). Besoin d’un collaborateur ponctuellement pour 
4 heures la semaine prochaine par exemple ? Pensez EUREKA. Découvrez 
les services, missions et promotions du mois sur www.eurekaservice.fr ! 
EUREKA Service, des services professionnels, solidaires et de proximité 
pour les Brugeais. Renseignements : 05 56 16 17 94  - www.eurekaservice.fr

Séjours d'été
SEJOURS D’ETE du PLEB POUR LES 6-12 
ANS : cette année, le PLEB propose deux 
mini-séjours et deux séjours longs « pleine 
nature » en milieu rural en Charente : du 8 
au 11 juillet, du 11 au 13 juillet, du 8 au 17 
juillet et du 17 au 25 juillet. Au programme : 
grands jeux, veillées, mini-camps, sports, 
tourisme, ateliers robotique, soirées à 
thème, etc. Tarifs en fonction du quotient 
familial pour les Brugeais. Attention places 
limitées. Informations et inscriptions : 
www.pleb.fr / 07 50 22 56 54

spectacle de 
théâtre
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE ATELIERS 
THEATRE DU PLEB : composé de quatre 
courtes pièces interprétées par les enfants 
des ateliers théâtre, à venir assister 
en famille. Buvette sur place. Espace 
Culturel Treulon, mercredi 5 juillet 2017.  
Entrée libre. Informations : www.pleb.fr ou 
07 50 22 56 54

Stage de théâtre
Le PLEB propose un stage de théâtre 
ouvert à tous les enfants âgés de 9 à 13 
ans, pendant les vacances de Pâques à 
l’Espace Culturel Treulon.
Organisé en lien avec la 8ème édition des 
« Rencontres autour du livre de Bruges », 
il donnera lieu à une courte représentation 
dans le cadre de cette manifestation.
Informations et inscriptions : 
www.pleb.fr ou 07 50 22 56 54
Attention places limitées !
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Bruges Asso’s est sur facebook !
Notre page Facebook rassemble un collectif associatif à Bruges, ouvert à toutes les associations 
brugeaises afin de communiquer sur les manifestations locales. Associations, contactez-nous !

avril 

26.03-15.04
Tournoi de tennis
Adultes
Courts de tennis
ESB Tennis

02.04
Loto des Familles
14h / Salle du Tasta
MJC

09.04
Vide-greniers 
de printemps
8h-18h30 / Pl. Jean Moulin
CSF

09.04
Loto du Football
Salle Majau
ESB Football

17-28.04
Stage de théâtre 
enfants
Espace Treulon 
PLEB

21.04
Stage de couture
ouvert à tous
10h-18h / Forum des Assos 
Bruges Créations Textiles

24/25.04
Vente Printemps-Été
9h30-17h30
Croix-Rouge Bouscat-Bruges

29.04
Sortie familles au 
Futuroscope
6h / RDV MJC
MJC 

MAI 

13.05
Tournoi de rugby
En faveur de la fondation 
Heini Adams 
9h-19h / Galinier
ESB Rugby

13.05
Café Littéraire :
Plastic Art
20h / Espace Treulon
On the road Company

06.06
Café Littéraire 
Gastronomique
20h / Espace Treulon
On the road Company

10-11.06
Tournoi de football
Guy Olaya
Terrains Galinier
ESB Football

12/13.06
Soldes d’été
Croix-Rouge Le Bouscat Bruges

17.06
Tournoi de football
Guy Olaya
Terrains Galinier
ESB Football

18.06
Tournoi de football
Claude Meynard
Terrains Galinier
ESB Football

21.06
Fête de la Musique
18h, Parc Treulon
Collectif Bruges Asso’s

23.06
Fête de la Gym
19h-01h / Terrains Galinier
ESB Gym sportive

24.06
Challenge de rugby
«Calou»
9h-19h / Terrains Galinier
ESB Rugby

22-26.06
Jumelage retour
avec Leven
En Écosse
JIB

15-29.06
Exposition des 
oeuvres des adhérents
Forum des Assos
Les Couleurs de Bruges

30.06
Spectacle ateliers 
théâtre ados/adultes
20h / Espace Treulon
MJC

Été 

01.07
Accrobranche
Sortie famille Nat&a
8h30 / RDV MJC
MJC

05.07
Spectacle des 
ateliers théâtre
Espace Treulon
PLEB

10-31.07
Activités 
et séjours jeunes
MJC 

08-11.07
11-13.07
Mini-séjours d’été 
pour les 6-12 ans
PLEB

08-17.07
17-25.07
Séjours d’été pour 
les 6-12 ans
PLEB

27.07-21.08
Fermeture annuelle
Croix-Rouge Le Bouscat 
Bruges

1-11.08
Activités 
et séjours jeunes
MJC 

25-27.08
Accueil des familles
de Polanco (Espagne)
À Bruges
JIB

toute 
l'année
Marche Nordique
Samedi matin / Domaine 
du Pinsan Eysines
Bruges Rando Pédestre
Randonnée pédestre
Le Dimanche en Gironde
Bruges Rando Pédestre
Randonnée pédestre
Le jeudi après-midi
Bruges Rando Pédestre

18-19.05
Rencontres autour 
du livre
Espace Treulon
PLEB

20.05
AG et Fête de la MJC
14h-19h / Espace Treulon
MJC 

20.05
Spectacle surprise
20h / Espace Treulon
On the road Company

24.05
Exposition arts 
plastiques enfants, 
ados et adultes
Du 24 mai au 12 juin
Forum des Assos
MJC 

25-28.05
Déplacement 
familles à Umkirch
En Allemagne
JIB

27.05
Sortie famille 
à Walibi
7h / RDV MJC
MJC

fin mai
Quête annuelle
Croix-Rouge Le Bouscat Bruges

JUIN 

01.06
Fête du Tennis
Galinier/Club House
ESB Tennis

03.06
Championnat de 
Gironde Benjamins 
d’Athlétisme
Galinier
ESB Athlétisme

04.06
Tournoi « Jeunes » 
de badminton
Salle Daugère
ESB Badminton

04.06
Tournoi de volley 
sur herbe
Terrains de Daugère
ESB Volley



A.B.C
Présidente : Christelle Le Rouzes 
Tél. : 06.61.82.77.25
abcpe33520@gmail.com

ADSB Le Bouscat Bruges
adsblebouscatbruges@gmail.com

Alter z’égaux 
Présidente : Marie-Céline Jarretou 
Tél. : 06.16.06.54.73 
enfantfee@modulonet.fr 

A.M.I. 33 

(Association de défense des malades, invalides, 
et handicapés)  
Contact : Yvonne Nouqueret 05.56.57.70.52

 
Association des Commerçants de Bruges 
Président : Olivier Giry 
Tél. : 06.72.64.04.48

 
Association des Décorés du Travail section 
Bruges 
Présidente : Françoise Monfeuga  
francoise.monfeuga@neuf.fr 
Tél : 05.56.57.92.96. 

Association des Parents Indépendants  
pour les Enfants Bruges Le Bouscat (A.P.I.E.)

Présidente : Laurence Zammith 
apie@outlook.fr 
 
Association La Garenne 
Président : Félix Willy Valiame  
Tél. : 06.50.01.89.73 
bdpep@orange.fr

 
Au Jardin de Fourchebêche 
Présidente : Monique Garcia ; Tél. : 
06.98.36.20.55 
contact@fourchebeche.fr 
 
L’Atelier de Loisirs Créatifs de Bruges 
Responsable : Henriette Boelinger 
 
L’Atelier de Peinture Les Couleurs de Bruges 
Présidente : Olga Gauthier  
lescouleursdebruges33520@gmail.com 
 
Bibliothèque de Bruges 
Présidente : Chantal Net ; Tél. : 05.56.57.57.32 
 
Bien Vivre à Bruges avec un Handicap 
(B.V.B.H.) 
Président : Patrick Grenier 
bvbh.33520@gmail.com 
07.69.39.58.19

 
Bridge Club de Bruges 
Président : Pierre Lamarque ; Tél. : 
06.70.81.22.59 
 
Bruges Créations Textiles 
Présidente : Magali Blaisot ; Tél. : 05.56.57.86.55 
06.44.23.14.21 ; brugescreatex@orange.fr

 
Bruges Grandeur Nature 
Président : Jean Claude Guermès 
Tél. 06.07.60.19.67 
brugesgrandeurnature@gmail.com 
 
Bruges Municipaux Sport & Loisir 
Président : Frédérick Clodion ; Tél. : 
05.56.16.80.75 
 
Bruges Rando Pédestre 
Présidente : Claudine Tessier  
Tél. : 05.56.43.10.71/06 79 17 62 52 
bruges-rando-pedestre@laposte.net 

Bruges Yoga et Bien Etre (BYBE) 
Présidente : Irène Descamps ; Tel. 05.56.39.91.18 
assobybe@gmail.com

Camarades de Combat 
Président : Jean-Michel Steinmetz  
stztdm@numericable.fr 
 
Club des Entreprises CEBA
Président : Cédric Pisiaux ; Tél. : 06.33.08.40.90
correspondant@club-ceba.org
www.club-ceba.org

Club Seniors du Pin Vert 
Présidente : Danielle Brouca 
Tél. : 05.57.93.05.54
 
Compagnie JA–BERT 
Président : Jacques Priam ; Tél. : 05.56.57.74.37 
 
Confédération Syndicale des Familles (C.S.F.) 
Responsable : JP Desbarats ; Tél. : 
05.56.57.53.04 
csfbruges@orange.fr

Conférence St Vincent de Paul de Bruges 
Président : Gérard Pelletier ; Tél. : 05.56.57.86.93 
svpb33520@gmail.com

 
Culture Rencontres et Découvertes Linguis-
tiques
Président : Dominique Aspe
Tél. : 05.56.39.82.84 / 06 52 01 12 61
crdl.bruges33@yahoo.fr

Délégation locale de la Croix-Rouge du 
Bouscat-Bruges
Présidente : Marie Savine Begarie
Contact Bruges : Jean Jalby ; Tél. : 
06.15.13.91.12
jean.jalby@free.fr

 
Dix de Der  
Président : André Faye ; Tel. 06.12.72.25.54

 
Entente Sportive de Bruges (E.S.B.) 
Présidente : Sylvie Charroux 
Tél. : 05.56.28.58.78 
esbruges@orange.fr

Eurêka Service 
Président : Antoine Vivier ; Tel. : 
05.56.16.17.94 
contact@eurekaservice.fr www.eurekaser-
vice.fr 
 
Les Eveillés Bordelais
Présidente : Claudine Vinet
Tél. : 05.56.28.84.96
claudine_vinet@orange.fr 
 
Fédération des Conseils des Parents 
d’élèves (F.C.P.E.) 
Pour les écoles primaires :  
Présidente : Véronique Barp Ronteix
Tél. : 06.68.16.74.66 
fcpebruges@gmail.com 
Pour le collège Ausone :  
Présidente : Valérie Depie ; Tél. : 
06.63.91.63.89
http://fcpeausone.blogspot.fr 
Pour le collège Rosa Bonheur :
Président : Sébastien Cornibe ; 
Tél. 06.10.38.06.07 
rosabonheur.fcpe@gmail.com 
 
Fédération Nationale Anciens Combattants 
Algérie (F.N.A.C.A.) 
Président : Claude Blazquez 
Tél. : 05.56.50.21.41 
coco332009@hotmail.fr 
 
Hop’Art 
Présidente : Maddy Monsinjon
Tél : 07.82.33.08.54
hop.art@gmx.fr

Jumelages Internationaux de Bruges (JIB) 
Président : Jean Feuillerat ; Tél. : 
06.21.46.89.60
jumelages.bruges33@gmail.com 
 
L’Arbre à Poils Jaunes 
Contact : Guillaume Renauld
Tél. : 06.69.38.96.87 
larbreapoilsjaunes@gmail.com

La Convention des Fatickois
Présidente : Bigué Fall ; Tél. : 06.28.68.69.95
lesenegalemergent@yahoo.fr 
 
La Mémoire de Bruges 
Présidente : Monique Castet  
Tél. : 06.27.30.64.08 
lamemoiredebruges@orange.fr

Les Tordues du Fil
Présidente : Colette Cornuault 
Tél : 05.56.95.63.02.
ltdf.association@gmail.com 
 
Lions Club « Bordeaux Bruges Estuaires » 
Présidente : Felixe Strateny 
Tél. 06.78.20.07.13
 
Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.) 
Présidente : Chantal Huet ; Tél. : 
05.56.28.24.32 
administration@mjcbruges.com
www.mjcbruges.com

MHEMORIE INTERNATIONAL 
Présidente : Gisèle Grira ; Tél. 05.56.37.73.43
g.grira@gmail.com

Mission Locale Technowest 
68 avenue de Verdun, 33520 BRUGES 
Tél. : 05.56.16.17.93 
 
On The Road Company 
Contact : Jacqueline Le Franc ;  
ontheroadcompany@gmail.com 
 
Paroisse Saint Pierre 
Contact : André Brossier ; Tél. : 
05.56.28.66.55 
 
PATCH en Bruges 
Présidente : Marie-France Dupuy 
Tél. : 05.56.57.80.34 
mariefrancedupuy@yahoo.fr 
 
Patronage Laïque des Ecoles de Bruges 
(P.L.E.B.) 
Présidente : Cathy Sirat ; Tél. : 
05.56.39.14.83 
pleb.associations@wanadoo.fr 
 
Pour une Tauromachie Authentique 33 
Président : Philippe Vignau 
Tél. : 05.56.28.74.40 
ph.vignau@wanadoo.fr

 
Quartiers de Lecture 
Président : Olivier de Fallois 
Tél. : 06.40.19.15.26 
bdpep@orange.fr

 
Souffle Kool 
Présidente : Marie Joe Costaramoune 
Tél. : 06.07.26.57.01 
mijocosta@gmail.com

ANNUAIRE 
DES ASSOS
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