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Bulletin trimestriel interassociatif

Fête de la musique 2016
10ème édition !      

« On s’était dit rendez-vous dans dix ans... »
Oh, pinaise, déjà dix ans que cette aventure humaine nous 
transporte chaque année, 
Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort !
TRÉS BON ANNIVERSAIRE FÊTE DE LA MUSIQUE de 
BRUGES,
Que virevoltent les notes et les bénévoles pour que scintillent 
vos yeux et se réjouissent vos oreilles !
Une  fête de la musique toujours plus belle et généreuse, 
plus étonnante chaque année… 
Qui retrouverons nous, qui découvrirons nous ?
Pour le savoir on se retrouve le 21 Juin à partir de 18h00 pour 
une balade musicale qui dure depuis 10 ans et qui pourtant 
n’a pas pris une ride ! 
« C’est pas pour dire mais j’ai dix ans… »

Les Couleurs de Bruges
L’Association « Les Couleurs de Bruges » vous invite à son 
exposition au Forum des Associations du 8 au 28 juin 2016.
« Les Couleurs de Bruges», propose des cours de dessin 
et un atelier de peinture animés par Béatrice Hazard, artiste 
peintre, les mardis de 15h00 à 20h00 salle 8 du Forum des 
Associations de septembre à fin juin (ascenseur disponible).
Cette large possibilité d’horaires permet une grande souplesse 
de fréquentation de l’atelier selon les disponibilités de chaque 
membre. L’atelier est ouvert aux enfants et aux adultes (sans 
limite d’âge pour ces derniers). Pas de cours magistral mais 
enseignement personnalisé selon les possibilités et le niveau 
artistique de chacun. Une exposition des oeuvres produites 
est organisée à la fin de chaque année en mai ou juin.

Qu’attendez-vous donc arbres, fleurs et près,
Pour nous revenir comme l’an passé ;
Quand dans la lumière et dans la chaleur
Vous ravissiez nos yeux de vos couleurs.
 
L’Hiver fut terrible, il ne gela point,
Est-ce pour cela que vous tardez. – Hein ?
Voulez-vous bien sortir de ce repos,
Qui bien qu’agité, ne dura que trop.
 
Saisissez le frais qui meurt dans l’aurore
Il en reste un peu – dit-on – vers le nord,
Attisez la vie qui a disparu
Et revenez vite égayer nos rues.

Quartiers de lecture
Le mercredi 27 avril après midi à partir de 14h00, 
l’association Quartiers de lecture organise sa 1ère 

manifestation en invitant des enfants « défavori-
sés » à la salle du Grand Darnal pour une après-
midi riche en surprises : spectacle et ateliers 
culturels pour des enfants de 5 à 11 ans, goûter et 
cadeaux pour chaque enfant en fin d’après midi. 
Pour la réussite de cette manifestation, il reste des 
places en priorité à des petits Brugeais de cette 
tranche d’âge et qui correspondent aux critères de 
notre association (cf. notre page facebook). Vous 
pouvez aussi venir nous aider comme bénévole 
pour cet après midi de fête.
Quartiers de Lecture : bdpep@orange.fr 
À vous lire !                   

éditoédito

Anciens Combattants
Une permanence à la «Maison du Combattant» 
15 rue Maurice Ravel à BRUGES (inaugurée 
le 11/11/2015) est tenue tous les 2ème-3ème-4ème 
mercredi de chaque mois de 15h à 17h.Venez 
nous voir et connaître notre belle bibliothèque !



Salon du livre jeunesse
Les 27 et 28 mai 2016, 7ème édition 
des « Rencontres autour du Livre » au 
Centre Culturel Treulon, organisées 
par le Patronage Laïque des Écoles de 
Bruges. 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 !

Séjours d’été
PoUR LeS 6-12 AnS
Deux séjours en milieu rural en Charente, 
du 6 au 15 juillet et du 15 au 23 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. 

Stage de théâtre
VACAnCeS de PÂQUeS

Le PLEB propose un stage de théâtre 
ouvert à tous les enfants âgés de 9 à 12 
ans, du 18 au 20 avril 2016 à l’Espace 
Culturel Treulon. Organisé en lien avec 
la 7ème édition des « Rencontres autour 
du livre de Bruges », il donnera lieu à 
une courte représentation dans le cadre 
de cette manifestation. Attention places 
limitées !

informations et inscriptions : 
www.pleb.fr / 07 50 22 56 54

Spectacle de fin d’année
Spectacle composé de quatre courtes 
pièces interprétées par les enfants 
des ateliers théâtre, à venir assister 
en famille. Buvette sur place. Espace 
Culturel Treulon, samedi 18 juin  à 17h00.
Entrée libre.

informations: www.pleb.fr

Yoga et Bien-être
Cette année encore, nous avons décidé de prolonger la saison de yoga 
par des séances en plein air au Parc Treulon, durant le mois de juillet. 
C’est donc après une courte interruption que les cours reprendront en 
septembre : en soirée : lundi et jeudi ; dans la journée : jeudi et samedi. 
Les autres activités comme les conférences du jeudi, les sorties et les 
groupes de travail mémoire reprendront également en septembre… 
Nous vous souhaitons donc une Bonne Fin de Saison et un très bel été, 
placés sous le signe du Bien-Être ! Pour toute question concernant ces 
activités, n’hésitez pas à vous adresser à nous et de préférence par mail.

Association Bruges Yoga et Bien-Être 
assobybe@gmail.com / 06 66 88 92 17

Un printemps à la MJC
1. Loto des Familles le dimanche 3 avril à 14h00 Salle du Tasta.

2. exposition des ateliers arts plastiques enfants, ados et adultes du 
12 mai au 1er juin dans le hall du Forum des Associations, vernissage le 
mercredi 18 mai à 19h00.      

3. Bourse de la puériculture les 20 et 21 mai, salle du Tasta.                  

4. Assemblée Générale et Fête de fin d’année de la MJC samedi 4 
juin de 14 heures à 19 heures à l’Espace culturel Treulon. Prestations 
de tous les ateliers adultes et enfants de la MJC : arts plastiques, photo, 
danses africaine, orientale, country, hip hop, guitare, chant, langues, 
poker ludique… La fête sera cloturée par un buffet.

5. L’Espace Famille de la MJC vous propose des manifestations et des 
sorties en famille. Le samedi 9 avril : visite de la Rhune / Dancharria. 
Le samedi 28 mai : sortie au Puy du Fou. Le samedi 2 juillet : Musée du 
pruneau et labyrinthe de maïs. Le samedi 6 août : balade en pinasse 
sur le Bassin d’Arcachon. Weekend en famille à Rocamadour les 18 et 
19 juin. Toutes les infos, les tarifs et les conditions d’inscription sur le 
site de la MJC : www.mjcbruges.com

Renseignements et inscriptions auprès de la mJC : 05.56.28.24.32

Les Tordues du Fil
« Les Tordues Du Fil » sont réunies 
depuis 2013 pour partager leur passion 
de la dentelle, en découvrir ses secrets 
et transmettre le savoir dentellier afin de sauvegarder ce patrimoine 
culturel. Elles se retrouvent tous les Vendredi de 14h30 à 19h au forum 
des association de Bruges pour croiser leurs fuseaux et échanger 
autour non seulement de la dentelle mais également des passions de 
chacune. 

Renseignements : ltdf.association@gmail.com

Mhemorie
L’Equipe MHEMORIE s’agrandit et vous propose des Ateliers Théâtre 
(pour Renouer avec sa Propre Parole et Favoriser le rapport à l’Autre), 
du Coaching Sportif (allié à la Sophrologie), de l’Accompagnement à la 
Grossesse par la Sophrologie... et toujours les Ateliers du Jeudi ! 

mhemorie : 05.56.37.73.43 / 06.17.89.22.07

ACtiVitéS 
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                 MANIFESTATION                      DATE / HORAIRE / LIEU            ASSOCIATION

AVRIL
Stage mensuel multigym

matchs m17 cadettes/AGJA
Championnat Régional de GRS

matchs Régional m et F
Loto des Familles 

Conférence «ojade» : 
pourquoi et comment purifier 

et revitaliser l’eau du robinet ? 
Collecte de sang

Sortie familles la Rhune / dancharria 
Voyage en autobus

Stage de théâtre 9-12 ans 
tournoi pour la Fondation Heini Adams 

Commémoration
Vente Printemps / été

Stage mensuel de zumba
     
MAI

matchs Régional m et F 
Commémoration

exposition arts plastiques enfants, 
ados & adultes

échange Umkirch, Polanco, Bruges 
Stage mensuel multigym 

tournoi de Pentecôte sur herbe 
Bourse de la Puériculture 

Challenge Calou 
Rencontres autour du livre 

Stage mensuel de zumba
Quête nationale

Sortie familles Le Puy du Fou

JUIN
Stage mensuel multigym 

AG & Fête de la mJC 
exposition des œuvres réalisées par 

les membres de l’association 
tournoi olaya 

Soldes été 
Collecte de sang
Commémoration

Spectacle des ateliers théâtre 
Weekend familles à Rocamadour 

Challenge Claude meynard 
Fête de la musique 10ème édition

Fête de la Gym
Stage mensuel de zumba

Jumelage avec Leven, écosse

JUILLET-AOÛT
Sortie familles musée du pruneau et 

labyrinthe de maïs 
Soirée Fin de Saison : séance de yoga 

en plein air et auberge espagnole 
Séjours d’été pour les 6-12 ans 

Fermeture 
Sortie familles balade en pinasse 

Bassin d’Arcachon 
Collecte de sang

TOUTE L’ANNÉE
Permanence et réunions

Ateliers art thérapie théâtre
Coacching sportif sophro
Grossesse et sophrologie

Ateliers de sophrologie

AVRIL
samedi 2 avril / 9h30-11h30 / salle Majau

samedi 2 avril / 17h-23h / salle Majau
samedi 2 et dimanche 3 avril / salle AEC
dimanche 3 avril / 9h-20h / salle Majau
dimanche 3 avril / salle du Tasta à 14h 

jeudi 7 avril / de 20h15 à 22h15 

vendredi 8 avril, 16h-19h / salle du Tasta, place des Fusillés 
samedi 9 avril / RDV MJC à 7h45 

17 avril pour ORADOUR sur GLANE
du 18 au 20 avril 2016 à l’Espace Culturel Treulon

samedi 23 avril / 9h-18h / terrains Galinier 
24 avril / Journée des Déportés

lundi 25 et mardi 26 avril / de 9h30 à 17h 
samedi 30 avril / 15h-17h / salle Daugère

MAI
dimanche 8 mai / 12h-20h / salle Arc-en-Ciel 

08/05/1945
du jeudi 12 mai au mercredi 1er juin / Hall du Forum des Associations

du 12 au 15 mai / Familles
samedi 14 mai / 9h30-11h30 / salle Majau 

dimanche 15 mai / terrains Daugère 
vendredi 20 mai dépôt, samedi 21 mai vente / Salle du Tasta

samedi 21 mai / 8h-20h / terrains Galinier 1,2,3,4
26 et 27 mai 2016 à l’Espace Culturel Treulon

samedi 28 mai / 15h-17h / salle Daugère
du 28 mai au 9 juin

samedi 28 mai / RDV MJC à 5h45

JUIN
samedi 4 juin / 9h30-11h30 / salle Majau 

samedi 4 juin, de 14h à 19h / Espace Culturel Treulon 
du 08/06/2016 au 28/06/2016 / Hall du Forum des Associations 

samedi 11, dimanche 12 et samedi 18 juin / terrains Galinier 1,2,3,4,5 
Lundi 13 et mardi 14 juin de 9h30 à 17h 

vendredi 17 Juin 16h-19h / salle du Tasta, place des Fusillés
18 Juin / Appel du Général de Gaulle

18 juin 2016, 17h / Espace Culturel Treulon
les 18 et 19 juin / RDV MJC vendredi 17 juin à 18h

dimanche 19 juin / terrains Galinier 1,2,3,4,5 
mardi 21 juin à partir de 18h / Parc Treulon
vendredi 24 juin / 12h-01h / gymnase Majau

samedi 25 juin / 15h-17h / salle Daugère
du 30 juin au 3 juillet / Municipalité/Familles

JUILLET-AOÛT
samedi 2 juillet / RDV MJC à 8h45 

mercredi 6 juillet / à partir de 18h30

du 6 au 15 ou du 15 au 23 juillet 2016 
du 28 juillet au 22 août inclus

samedi 6 août / RDV MJC à 7h30 

vendredi 26 août /16h-19h / salle du Tasta, place des Fusillés

TOUTE L’ANNÉE
le mercredi de 15h à 17h / Forum des Associations salle 1 - bus 29

mercredi 19h30 -21h / Le Tasta
déplacements possibles, sur RDV

sur RDV
le jeudi 14h30-16h ou 19h30-21h / au Tasta

AVRIL
ESB Gym volontaire 
ESB Volley
ESB Gym sportive
ESB Volley
MJC 
Bruges Yoga et Bien-Être 

ADSB Le Bouscat Bruges 
MJC 
Camarades de combat
PLEB
ESB Rugby
Camarades de combat
Croix-Rouge du Bouscat-Bruges
ESB Gym volontaire

MAI
ESB Volley 
Camarades de combat
MJC

JIB
ESB Gym volontaire 
ESB Volley 
MJC 
ESB Rugby
PLEB
ESB Gym volontaire 
Croix-Rouge du Bouscat-Bruges
MJC

JUIN
ESB Gym volontaire 
MJC 
Les Couleurs de Bruges

ESB Football 
Croix-Rouge du Bouscat-Bruges
ADSB Le Bouscat Bruges
Camarades de combat
PLEB
MJC
ESB Football 
Collectif Associatif
ESB Gym sportive
ESB Gym volontaire
JIB

JUILLET-AOÛT
MJC

Bruges Yoga et Bien-Être 

PLEB
Croix-Rouge du Bouscat-Bruges 
MJC

ADSB Le Bouscat Bruges

TOUTE L’ANNÉE
AMI 33
Mhemorie International
Mhemorie International
Mhemorie International
Mhemorie International

EUREKA Service
Vive les beaux jours ! Accueillez-les sans contrainte avec EUREKA. Pensez à EUREKA Service pour un grand 
nettoyage, vitres ou l’entretien de votre jardin ! Structure Brugeaise, EUREKA Service vous accompagne depuis plus 
de 20ans à votre domicile pour vos tâches ménagères, repassage, garde d’enfants, petit bricolage, manutention, tonte 
de votre jardin… de façon ponctuelle ou régulière. Professionnels : EUREKA Service est également le partenaire de 
nos commerçants et entreprises Brugeaises (nettoyage de locaux, accueil, manutention, inventaires…). Besoin d’un 
collaborateur pour 4 heures par semaine par exemple ? Pensez EUREKA Service. 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



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

AdSB Le Bouscat Bruges
adsblebouscatbruges@gmail.com

Aïssata Bruges Bamako (ABB) 
Présidente : Clarisse Lagardère ; Tél. : 06.30.45.88.10 
 
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 Conférence St Vincent de Paul de Bruges 
Présidente : Gérard Pelletier ; Tél. : 05.56.57.86.93
svpb33520@gmail.com

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 d’Elèves la Marianne APEM de 
Bruges – la marelle 
 Présidente : Stephanie Heddebaut;
 contact@apem-bruges-lamarelle.fr
 
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
07.89.21.13.70
 
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 : Frédéric 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 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
 

Culture Rencontres et découvertes Linguistiques (CRdL)
Président : Dominique ASPE ; Tél. : 05.56.39.82.84
crdl.bruges33@yahoo.fr 
délégation locale de la Croix-Rouge du Bouscat-Bruges
Président : Nordine Caïd
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 
Présidente : Valérie Sibio ; Tel. : 05.56.16.17.94
contact@eurekaservice.fr www.eurekaservice.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 
 
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 : Florence Bréaud ; 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 
mjcbruges@wanadoo.fr

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
 
Sainte Germaine en Fête (S.G.F.) 
Président : Bernard GARCIA 
Tel. : 05.56.16.56.19 ; bernard.garcia94@sfr.fr 
 
Souffle Kool
Présidente : Marie Joe Costaramoune ; Tél. : 06.07.26.57.01
mijocosta@gmail.com
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