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Bulletin trimestriel interassociatif

Bourse aux jouets
Bruges Asso’s vous convie à sa Bourse aux Jouets le vendredi 18 pour le 
dépôt et le samedi 19 novembre pour la vente, salle du Tasta, rue André 
Messager.  Profitez-en pour trier, vider vos armoires, et prolonger ainsi la 
vie de vos jeux et jouets. Les tout-petits ne seront pas oubliés, apportez 
votre équipement de puériculture ! Renseignements auprès de la MJC : 
05.56.28.24.32      

Maison des Jeunes et de la Culture
Une rentrée en couleurs et en mouvement avec la MJC !                                                                                                                        
La MJC de Bruges, ses bénévoles et ses intervenants d’activités vous 
accueilleront au Salon des Associations le samedi 10 septembre à 
l’Espace Culturel Treulon de 9h à 14h. Certains ateliers présenteront à 
cette occasion une prestation : danse country, danse africaine... Tous les 
ateliers reprendront la semaine 37 du lundi 12 au samedi 17 septembre. 
En projet pour cette rentrée : des ateliers théâtre pour adultes et ados,  
des ateliers de comédie musicale adultes et enfants de 9 à 12 ans, un 
atelier d’espagnol pour enfants de 6 à 11 ans, un atelier de Qi Gong ! 
Et bien sûr, les fondamentaux : danse africaine, country, hip hop, chant 
choral, arts plastiques, guitare amplifiée, italien, photo, poker ludique, 
cuisines du monde, foot loisirs, informatique... Espace Famille/adultes le 
samedi de 10h à 12h... Actions interassociatives... Renseignements et 
inscriptions auprès de la MJC au 05.56.28.24.32

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.

Juillet et Août s’en sont allés
Septembre arrive sur la pointe des pieds
Parant la nature de riches couleurs
Y mêlant aussi de multiples odeurs.
Profitons de cette arrière-saison 
Pour garnir nos paniers
De pommes et de marrons 
De châtaignes et de potimarrons.
Laissons se remplir nos cœurs 
De cette beauté de cette douceur
Pour affronter la rentrée
Avec amour, humour, bien-être
Ensemble partageons nos activités 
Riches de belles rencontres et d’amitié.

Salon des Associations
Salon des Associations, Fête du sport et Vide-greniers
Samedi 10 septembre 2016, à l’Espace Treulon

 
Un musée du combattant
La Maison du Combattant Le Bouscat/Bruges 14 rue 
Maurice Ravel, gracieusement mise à notre disposi-
tion par Madame Brigitte Terraza est ouverte au public 
chaque mercredi de 15h00 à 17h00 ou sur rendez-
vous. Une bibliothèque d’environ trois cents ouvrages  
concernant les différents conflits est mise gracieuse-
ment à votre  disposition. Un musée du combattant 
prend forme et attend votre visite. 
Si vous avez des vieux livres concernant les différents 
conflits, des revues militaires, des objets militaires 
ou documents qui vous encombrent, nous sommes 
preneurs, ils seront mis en valeur dans notre musée. 
Pour ce faire contacter M. ou Mme Cabanne au 
05.56.28.19.67 ou au 06.88.37.63.49,  ou Johann Mi-
chaël Steinmetz, President du Comité d’Entente Le 
Bouscat – Bruges  et Président de la section Locale 
des Camarades de Combat au 06.06.75.81.96 ou 
cdc-bruges@gmail.com.

éditoédito



Le dimanche 9 octobre 2016. Inscriptions  le vendredi 
23 septembre de 17 à 19 h et samedi  24  septembre 
de 10 à 12 h  auprès de la CSF  15 rue Maurice Ravel 
à Bruges. CSF : 05.56.57.53.04

Soirées CEBA
Le CEBA, club territorial des entrepreneurs de Bruges, organisera deux 
grandes soirées pour ces derniers mois de l’année 2016. La première sera 
la grande Soirée Développement Économique du 27 septembre, réunissant 
plus de 70 chefs d’entreprise de la Métropole et ouverte aux non adhérents. 
La seconde sera la soirée de Gala qui aura pour thème les 25 ans du Club 
(6 décembre). Le CEBA est une association qui a pour but de faciliter les 
échanges et la communication entre les entreprises situées sur les communes 
de Blanquefort, Bruges, Le Bouscat et Parempuyre. Le club anime le territoire 
et accueille les créateurs d’entreprises depuis 1991. Le CEBA organise près 
de 30 événements par an (déjeuners mensuels, soirées business, conférences 
à thèmes, etc.) et participe aux manifestations hors territoire dans le but de 
faciliter vos relations d’affaires. 
Info : correspondant@club-ceba.org / www.club-ceba.org

Depuis sa création en janvier 2001, l’association a pour objet l’apprentissage 
des langues étrangères à des adultes. L’anglais a été enseigné en premier 
puis avec le jumelage Bruges-Polanco, l’espagnol et enfin l’allemand. Cet 
enseignement a du succès ; le nombre d’adhérents est constamment en 
augmentation. Les cours débutent le 19 septembre 2016 et finissent fin 
juin 2017. Vous souhaitez découvrir une langue étrangère, développer 
et améliorer vos connaissances, inscrivez-vous aux cours et adhérez 
à l’association. Le CRDL sera présent au Salon des Associations 
organisé à l’Espace Culturel Treulon le samedi matin 10 septembre 2016.                                                                                         
Prix 180 € (30 heures de cours) plus 20 € d’adhésion à l’association. 
Info : 05.56.39.82.84 / 06.52.01.12.61 / crdl.bruges33@yahoo.fr

« Bien Vivre à Bruges avec un Handicap » milite pour le respect des droits citoyens  
inscrits dans la loi du 11 février 2005. Elle a créé une journée de sensibilisation 
à différents handicaps pour changer notre regard sur le Handicap ! La journée 
« Handicaps et Citoyenneté » 2016 se déroulera le samedi 1er octobre de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30 sur l’esplanade Treulon. Un programme interactif avec 
des ateliers ludiques et créatifs utilisant le jeu et la mise en situation par rapport 
à differents types de handicap, des démonstrations de danse en fauteuil, des 
intermèdes musicaux, du chant, du handisport de tennis et tennis de table entre 
valides et non valides, du tir laser pour voyants et non-voyants... et des baptêmes 
moto ! Pour cette édition, l’association BVBH a fédéré plusieurs associations 
brugeaises et départementales dans le champ du handicap... Ne manquez pas 
ce rendez-vous ! Info : 07.89.21.13.70 / bvbh.33520@gmail.com

Journée Handicap & Citoyenneté :
2e édition

Vide-Greniers d’automne

Les rentrées étant toujours très chargées, faites 
vous seconder : EUREKA Service est là pour 
vous  ! Structure Brugeaise, EUREKA Service vous 
accompagne depuis plus de 20 ans à votre domicile de 
façon ponctuelle ou régulière, en toute liberté et sans 
aucun engagement de durée. Ménage, repassage, 
courses, garde d’enfants de plus de 3 ans, jardinage 
et même promenade de votre animal de compagnie 
en cas d’absence : notre large palette de services 
vous apportera une aide précieuse ! Professionnels : 
EUREKA Service est également le partenaire 
de nos commerçants et entreprises Brugeaises 
sur des missions, renforts d’équipes ou clauses 
d’insertion (agréé par la DIRECCTE et Pôle Emploi). 
Découvrez tous nos services, tarifs 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

Eurêka

Reprise des activités de l’Atelier Arts plastiques 
« Les Couleurs de Bruges » à partir du mardi 13 
septembre 2016. Ouvert à toutes tranches d’âge et 
à tous niveaux de connaissance et pratique en arts 
plastiques. Toutes techniques habituelles.

Les Couleurs de Bruges

Cultures Rencontres 
et Découvertes Linguistiques

Le Patronage Laïque des Écoles de Bruges propose 
4 ateliers animés par des comédiens professionnels 
et ouverts aux enfants âgés de 7 à 12 ans, le lundi de 
17h30 à 19h00, mercredi de 13h45 à 15h45 et de 16h00 
à 18h00, jeudi de 17h30 à 19h00 à l’Espace Culturel 
Treulon. Ces ateliers permettent aux enfants de faire 

quelques premières expériences à travers les différents 
genres et techniques de l’art dramatique. Des sorties 
pour aller voir des spectacles sont également proposées 
tout au long de l’année. Inscriptions le 10 septembre lors 
du Salon des Associations. Info : www.pleb.fr / www.
pleb@gmail.com / 07.50.22.56.54

Inscription aux ateliers théâtre enfants du PLEB

Pensez, dès la rentrée à faire des propositions pour la 
prochaine sortie attractive annuelle. Pour le quotidien, 
n’hésitez pas à proposer vos dossiers avant de les 
déposer auprès des organismes car un faux départ est 
difficile à rattraper et provoque des délais importants. 
RDV aux permanences de mercredi, au Forum des 
Associations, pour lesquelles nous faisons appel aux 
bonnes volontés pour nous aider à les tenir !                

AMI 33

Rentrée 2016... Faites une petite pause !  Ré-apprenez à respirer et à sentir votre 
corps autrement que dans l’effort ou dans la douleur. Prenez rendez-vous avec 
vous-même chaque semaine ! Mhemorie : 05.56.37.73.43 / 06.17.89.22.07

Mhemorie
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                 MANIFESTATION                      DATE / HORAIRE / LIEU            ASSOCIATION

SEPTEMBRE
Portes ouvertes Section Judo

19 sections au Salon des Associations
Vide-greniers section Football

Stand au salon des Associations
Inscriptions ateliers théâtre enfants

Vide-dressing
Stage de couture

Concours seniors doublette
Soirée développement économique

     
OCTOBRE

Journée Handicap et Citoyenneté
Tournoi enfants section tennis

Café Littéraire «Les arts plastiques 
dans la littérature»

Déjeuner mensuel Table d’Hôtes
Stage de danses grecques

Vide-greniers d’automne
Vente Automne Hiver

Spectacle surprise
Portes ouvertes cours de couture

NOVEMBRE
Déjeuner mensuel Table d’Hôtes
Tournoi nocturne section Volley

Concert Jeunes
Bourse aux jouets

Vente de jouets

DÉCEMBRE
Soirée Téléthon avec tour de piste, 
restauration et lâcher de lanternes

Déjeuner mensuel Table d’Hôtes
Vente pour le Téléthon

Concert chorales
Noël pour tous

Fermeture

TOUTE L’ANNÉE
Cours de yoga

Groupe de travail mémoire
Ateliers de Sophrologie

SEPTEMBRE
samedis 3 et 10 de 9h à 12h / Dojo 1 gymnase Majau

samedi 10 en matinée / Espace Culturel Treulon
samedi 10 toute la journée / Espace Culturel Treulon

samedi 10 de 9h à 14h / Espace Culturel Treulon
samedi 10 au salon des Associations

dimanche 11 / Espace Culturel Treulon
vendredi 16 / Forum des Associations

lundi 26 de 13h à 21h / Domaine de Biston
mardi 27 / Restaurant du Stade Bordelais - Bouscat

OCTOBRE
samedi 1er octobre / Esplanade Treulon, avenue de Verdun

du 1er au 15 / courts de tennis Galinier
mardi 4 à 20h / Espace Culturel Treulon

vendredi 7
samedi 8 et dimanche 9 / salle du Tasta

dimanche 9
lundi 10 et mardi 11 / Vestiboutique

mardi 15 à 20h / Espace Culturel Treulon
vendredi 21 / Forum des Associations

NOVEMBRE
vendredi 4

vendredi 4 de 19h à 01h / salle Arc-en-ciel
samedi 5 à 20h30 / salle Gérard Linsolas

vendredi 18 dépôt et samedi 19 vente / Salle du Tasta
à partir du mardi 29

DÉCEMBRE
vendredi 2, dès 19h / stade Galinier & Club House rue Ladoumègue

mardi 6
jeudi 8

mercredi 14 à 20h30 / Église Saint-Pierre
samedi 17 / Salles de l’Ermitage au Bouscat

du 23 décembre au 2 janvier

TOUTE L’ANNÉE
lundi et jeudi de 18h30 à 19h45 ; jeudi de 10h à 11h15; 

samedi de 10h à 11h15 et de 11h15 à 12h30 / Forum des Associations
jeudi de 20h à 21h30 / Forum des Associations

dès le 6 septembre, chaque mardi de 19h à 20h30 / salle du Tasta

SEPTEMBRE
ESB
ESB
ESB
Les Couleurs de Bruges
PLEB
Bruges Créations Textiles
Bruges Créations Textiles
ESB section Pétanque
Club CEBA

OCTOBRE
BVBH
ESB
On The Road Company

Club CEBA
MJC
CSF
Croix-Rouge
On The Road Company
Bruges Créations Textiles

NOVEMBRE
Club CEBA
ESB
MJC
Collectif Bruges Asso’s
Croix-Rouge

DÉCEMBRE
ESB

Club CEBA
Croix-Rouge
MJC 
Croix-Rouge
Croix-Rouge

TOUTE L’ANNÉE
BYBE

BYBE
MHEMORIE INTERNATIONAL

Au mois de septembre, au moment où les feuilles commencent à s’envoler et où les 
décisions semblent vouloir s’enraciner… nous sommes submergés par les demandes 
d’inscriptions à des cours de yoga, activité très recherchée dans notre monde occidental 
où tout va très vite, de plus en plus vite semble-t-il… Nous constatons tous les ans que 
chacun arrive avec son lot de représentations et d’interrogations autour de cette pratique. 
Puis, nous recevons régulièrement des témoignages concernant le Bien-Être généré 
par cette pratique : le calme, la détente, la centration sur soi et un regain d’énergie qui 
favorisent une meilleure gestion du stress, sans oublier les bienfaits physiques comme la 
souplesse et le renforcement musculaire. Les cours reprendront le lundi 12 septembre. 
Quant à la gymnastique de la Mémoire, le groupe de travail reprendra son activité le 
jeudi15 septembre à 20h (durée 1h30). Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter : assobybe@gmail.com.

Bruges Yoga et Bien-Être

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 !

Bruges Asso’s est sur facebook !



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 
Président : 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 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 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
 
Culture Rencontres et Découvertes Linguistiques (CRDL)
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
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 
Président : Antoine Vivier ; 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 : Sylviane Gosset ; Tél : 06 78 51 19 83
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
 
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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