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Le petit souffle du printemps nous donne 
envie de décompresser, positiver, sortir de 
la routine engendrée par les intempéries 
hivernales. Pour ce faire, prenons note de 
toutes les festivités clôturant l’année scolaire, 
mais en amont, découvrons l’inventaire des 
animations concoctées par les associations et 
leurs bénévoles, sans oublier l’incontournable 
Fête de la Musique.    

salon du livre 
jeunesse

La 9e édition des « Rencontres autour du livre de Bruges » aura lieu 
les 24 et 25 mai à l’Espace Culturel Treulon. Organisée par le Patronage 
Laïque des Écoles de Bruges, elle aura pour thème cette année 
« La bande dessinée et la littérature jeunesse ». 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 / 06 31 04 47 01.

rando pédestre
Le Service des Sports de la Ville de Bruges et Bruges Rando 
Pédestre organisent une Rando dans le cadre du Semi-Marathon 
des Jalles le dimanche 1er juillet. Cette Rando se déroulera seule 
sur un nouveau circuit de 10km. Accueil à partir de 9h pour un 
départ à 9h15. RDV à la salle Jacques Majau au sein du stade 
Galinier, avenue de Verdun à Bruges. Ne sont pas admis les rollers, 
vélos, trottinettes, planches à roulettes, etc. ainsi que les animaux 
de compagnie. Renseignements et inscriptions gratuites : 
05 56 16 80 74 - fclodion@mairie-bruges.fr et sur place jusqu’au départ.

bruges yoga bien-être
En principe, nous reconduirons les cours de yoga sur les mêmes 
créneaux, horaires. Les réinscriptions se feront jusqu’au 31 juillet ; nous 
prendrons des pré-inscriptions à partir du 30 juin et elles devront être 
validées (remise du dossier complet) au plus tard pour le salon des 
Associations. Très bonne fin de vacances et très bonne reprise à tous !

Confédération 
syndicale des familles 

La CSF est une association nationale agréée au niveau des différents 
ministères pour les problèmes de logement, de santé, de famille. 
Une association ayant des accords avec la préfecture et la Banque de 
France pour aider à la mise en place des dossiers de surendettement. 
Une association qui dispense des cours de pratique de la langue 
française aux étrangers et de l’aide aux devoirs pour les enfants en 
primaire. Permanences : les lundi et jeudi de 15 à 18h - 15 rue Maurice 
Ravel à Bruges.

 Fête de la musique

LA MUSIQUE AVANT TOUT, 
LA MUSIQUE POUR TOUS !

À vos agendas ! Même jour, même heure, 
jeudi 21 juin à partir de 18h dans le parc 
Treulon, une belle occasion de se retrouver 
à Bruges, de partager un pique-nique 
entre amis, de découvrir des musiques 
d’ici et d’ailleurs... 4 scènes seront 
réparties dans le parc pour présenter une 
vingtaine de groupes ainsi que les chorales 
des écoles et les formations de l’école 
municipale de musique. Nous aurons 
toujours autant de plaisir à vous accueillir 
pour cette fête universelle qui rassemble 
les amoureux de la musique, ceux qui 
l’écoutent comme ceux qui la jouent.  

Musicalement vôtre,

Les organisateurs de la Fête de la Musique 
www.fete-musique-bruges.fr



"vide ta chambre"
Le premier « vide-greniers » dédié aux enfants : jeux, jouets, livres, vêtements 
d’enfants… organisé par l’association ABC et l’École Olympe de Gouges.
Profitez des vacances de Pâques pour faire le grand ménage de printemps 
dans les chambres de vos enfants et participez avec eux au «  Vide ta 
Chambre » le Samedi 28 avril dans la cour de l’Île aux Enfants. Ouvert à tous. 
Inscriptions et renseignements à partir du 19 mars au 06 63 38 08 14 (Céline). 
Plus d’informations à venir sur https://abc33520.wordpress.com/ Restauration 
et buvette sur place. Tables fournies. Pensez à réserver votre stand !

CRéations textiles
Unique spécialiste de la broderie au fil d’or en France, Sylvie Deschamps, 
titrée «  Maître d’Art  » en 2010, viendra spécialement de Rochefort nous 
initier à son art sur des stages de 3 heures ou 6 heures au choix, vendredi 
13 avril. Accompagnée de Thierry Tarrade, elle nous enseignera les bases 
de cette prestigieuse technique au moyen de kits complets fournis. 
Le nombre de stagiaires étant très limité, nous vous encourageons à 
réserver au plus vite ! Renseignements auprès de l’association Bruges 
Créations Textiles : bruges-creations-textiles.overblog.fr - 05 56 57 86 55.                        
 

eureka SERVICE
Vitres à laver, jardin à tondre, haies à tailler, terrasse à décaper... Les 
beaux jours arrivent enfin mais leur lot de corvées également... Pas 
d’inquiétude  : EUREKA Service est là ! Depuis plus de 25 ans, cette 
structure brugeaise accompagne les Brugeais pour les libérer de leurs 
tâches ménagères, courses, repassage, garde d’enfants, petit bricolage, 
manutention, entretien de 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 profitant de tarifs attractifs ! À noter : vous pouvez 
bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% du montant réglé et même d’un 
remboursement de l’administration fiscale si vous n’êtes pas imposable 
(voir conditions sur www.eurekaservice.fr). Professionnels : EUREKA 
Service est également aux côtés des entreprises Brugeaises (espaces 
verts, nettoyage de locaux, manutention, inventaires, déménagements…).  
Renseignements : 05 56 16 17 94  - www.eurekaservice.fr

un printemps avec la mjc
1. Chasse à l’œuf le samedi 7 avril Place Jean Moulin au Tasta. À partir de 
14h30 : ateliers créatifs, animations, jeux gratuits…. À partir de 16h : Chasse à 
l’œuf  (1€/enfant). Inscriptions obligatoires auprès de la MJC.

2. Exposition des ateliers arts plastiques enfants, ados et adultes du 17 mai 
au 6 juin dans le hall du Forum des Associations, vernissage le mercredi 
23 mai à 19h.

3. Assemblée Générale et Fête de fin d’année de la MJC samedi 9 juin de 14h 
à 19h à l’Espace Treulon : prestations de tous les ateliers adultes et enfants de 
la MJC : arts plastiques, photo, danses africaines, country, hip hop, comédie 
musicale, guitare, chant, Qi Gong, langues, cuisine, poker ludique… 

4. Spectacle des ateliers de théâtre ados et adultes le vendredi 15 juin à 19h 
à l’Espace Treulon,  

5. L’Espace Familles/Adultes de la MJC vous propose : des sorties en 
famille : le samedi 28 avril, visite de la Cité de l’Espace à Toulouse ; le samedi 
16 juin, visite du Zoo de la Teste ; le samedi 7 juillet, visite de l’Aquarium de 
la Rochelle. Des Cafés des parents de 9h30 à 11h30 à la MJC les mercredis 
4 avril, 16 mai et 13 juin. Des ateliers parents/enfants « Do It Yourself » de 
14h30 à16h30 à la MJC les samedis 5 mai et 2 juin. Les ateliers d’Esther (arts 
plastiques) parents/enfants de 14h30 à 17h30 à la MJC les samedis 28 avril, 
19 mai et 30 juin.

stage de théâtre
Le PLEB propose un stage de théâtre ouvert 
à tous les enfants de 9 à 13 ans, pendant 
les vacances de Pâques à l’Espace Treulon. 
Organisé en lien avec la 9e 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 06 31 04 47 01. 
ATTENTION : places limitées.

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE : 
spectacle composé de quatre courtes pièces 
interprétées par les enfants des ateliers théâtre, 
à voir en famille. Buffet et buvette sur place. 
Espace Treulon. Samedi 16 juin. Entrée libre. 

LES COULEURS
DE BRUGES

L’association « Les Couleurs de Bruges », tiendra 
l’exposition de fin d’année des œuvres de ses 
adhérents du 7 au 22 juin dans les locaux du 
Forum des Associations. Elle a le plaisir de vous 
inviter à la visiter et serait heureuse de votre 
présence.

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 
quatre 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 
pièces de théâtre, de lectures théâtralisées et 
de stages de théâtres thématiques.  

séjour été
 
Le Pleb organise entre le 7 et le 25 juillet 
plusieurs séjours dans un magnifique site en 
Charente pour les enfants brugeais âgés de 6 à 
12 ans. Hébergement en dur dans une ancienne 
abbaye avec des activités nombreuses et 
variées dans le but de mieux connaître cette 
région rurale et de vivre une expérience nouvelle 
de vie collective. Les enfants seront heureux de 
retrouver une bonne partie de l’équipe avec 
laquelle ils ont passé un superbe séjour d’hiver 
et pourront s’investir au maximum pour vivre 
des vacances inoubliables. Inscriptions, tarifs 
et dates précises vous seront communiqués 
en avril sur notre site et chez nos partenaires 
(mairie, écoles, ALSH, service jeunesse).
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avril 
7.04
Stage multigym
9h30 à 11h30, salle Majau  
ESB Section gym volontaire 

7.04
Chasse à l’oeuf
14h30 : ateliers créatifs, animations, 
jeux gratuits... 16h : Chasse à l’oeuf 
(1 euro/enfant). Place Jean Moulin 
au Tasta.  
Inscriptions obligatoires auprès de la 
MJC.

8.04
Vide-Greniers 
8h à 18h30, Place Jean Moulin au 
Tasta 
CSF 

8.04
Match Bruges HVTT2/AS 
Villenave TT
Dès 9h30, salle Majau
ESB Section Tennis de Table Handi Valides

8.04
Match PNM/Mérignac
de 15h à 20h, salle Arc-en-Ciel
ESB Section Volley Ball

10 au 12.04
Stage de théâtre 
PLEB

13.04
Stage de couture 
10h à 18, Forum des Associations 
salle 8
Ouvert à tous
Bruges Créations Textiles

13.04
Stage de broderie au fil d’or
de 10h à 13h et de 13h45 à 16h45
(formules 3 et 6 heures)
Forum des Associations salle 9
Ouvert à tous (à partir de 12 ans)
Bruges Créations Textiles

21.04
Tournoi au profit de la 
Fondation Heini Adams
de 9h à 18h, terrains Galinier 1, 2, 3, 4, 5
ESB Section Rugby

23-24.04
Vente printemps-été
de 10h à 17h
Croix-Rouge

28.04
Sortie famille à la Cité de 
l’Espace  
RDV à la MJC à 7h
MJC

28.04
« Vide-Ta-Chambre »
Accueil de Loisirs Île aux Enfants 
ABC

16.06
Sortie familles au Zoo 
de la Teste
RDV à la MJC à 8h45
MJC

16.06
Spectacle de fin d’année
Ateliers Théâtre 
PLEB

21.06
Fête de la musique
dès 18h
Bruges Asso’s

22.06
Gala de Gym 
18h30, salle Majau
ESB Section Gym sportive

23.06
Challenge Calou
9h à 18h, terrains Galinier 1, 2, 3, 4
ESB Section Rugby

23 et 24.06
Gala de Danse
Samedi 23 juin à 18h et dimanche 24 
juin à 16h
à l’Espace Treulon
ESB Section Danse

mais 
aussi...
7.07 
Sortie familles Aquarium de 
la Rochelle
RDV à la MJC à 7h45
MJC

9 au 31.07
Activités et séjours jeunes 
MJC

1 au 10.08
Activités et séjours jeunes 
MJC

RDV de l’AMI
Tous les mercredis 
15h30, à la Maison Municipale du 
Tasta
AMI33

Cours de yoga
lundi, mercredi et jeudi soir de 18h30 
à 19h45
jeudi matin de 10h à 11h15
samedi matin de 10h à 11h15 et de 
11h15 à 12h30
Bruges Yoga et Bien-Être

Fermeture d’été 
du 27.07 au 27.08
Croix-Rouge

Café des parents
les mercredis 4.04, 16.05 et 13.06
de 9h30 à 11h30 à la MJC
MJC

Ateliers parents/
enfants «Do It 
Yourself»
les samedis 5.05 et 2.06 
de 14h30 à 16h30 à la MJC
MJC

Ateliers d’Esther 
parents/enfants 
les samedis 28.04, 19.05 et 30.06 
de 14h30 à 17h30 à la MJC
MJC

Séjour vacances 
été 
entre le 7 et le 25 juillet 
séjours dans un magnifique 
site en Charente
PLEB

Marche Nordique
Samedi matin
Domaine du Pinsan à Eysines
Bruges Rando Pédestre

Randonnée 
Pédestre
Le dimanche en Gironde
Bruges Rando Pédestre

Randonnée 
Pédestre
Le jeudi après-midi
Bruges Rando Pédestre

mai 
17.05 au 6.06
Exposition arts plastiques 
enfants, ados & adultes
Hall du Forum des Associations 
MJC

20.05
Tournoi de Volley sur 
herbe 
Toute la journée, terrain d’honneur 
de Galinier
ESB Section Volley Ball

21.05
Qualification France triplette 
féminines
Toute la journée
ESB Pétanque

24 et 25.05
Rencontres autour du livre
Ouvert aux scolaires de 9h/11h15et 
13h45/16h
Ouvert au public jeudi 17h/19h et 
vendredi 17h/20h
à l’Espace Treulon
PLEB

juin 

7 au 22.06
Exposition arts plastiques
Forum des Associations 
Les Couleurs de Bruges

9.06
AG & Fête de la MJC
de 14h à 19h à Espace Treulon
MJC

9 au 16.06
Quête Nationale
Croix-Rouge

Sam 9 et 16.06
Dim 10 et 17.06
Tournoi Guy Olaya
Toute la journée
Terrains Galinier 1, 2, 3, 4, 5
ESB Section Football

10.06
Sortie nature Arcachon et île 
aux Oiseaux 
AMI33

11 et 12.06
Grande Vente d’été
10h à 17h
Croix-Rouge

15.06
Spectacle ateliers théâtre 
ados/adultes
19h, à l’Espace Treulon
MJC

AGENDA



A.B.C
Présidente : Céline Flandrois 
Tél. 06.63.38.08.14
abcpe33520@gmail.com

ADSB Le Bouscat Bruges
adsblebouscatbruges@gmail.com

ATLANTIQUE DELTA 
Contact : Alex Brieba  
Tél. 06.51.32.50.74 ; www.atlantiquedelta.fr 
 
Alter z’égaux 
Présidente : Marie-Céline Jarretou 
Tél. 06.16.06.54.73 
enfantfee@modulonet.fr 
 
AMCSB (Association maladies Chroniques Sport 
& Bien Etre) 
Présidente : Laurence Colombel 
Tél. 06.51.68.50.30
association.amcsb@gmail.com

A.M.I. 33  
(Association de défense des malades, invalides, 
et handicapés)  
Yvonne Nouqueret 05.56.57.70.52 
ami33bruges@orange.fr 
 
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 Algalarrondo  
apie@outlook.fr 
 
Association La Garenne 
Président : Félix Willy Valiame  
Tél. 06.50.01.89.73 
bdpep@orange.fr 
 
Association Le Carrefour des Cultures 
Présidente : Oumou Baldé  
Tél. 07.69.28.66.92 
acarrefourdescultures@gmail.com 
 
Au Jardin de Fourchebêche 
Présidente : Monique Garcia

Tél. 06.98.36.20.55 
contact@fourchebeche.fr 
 
L’Atelier de Loisir Créatif de Bruges 
Contact : Henriette Boelinger 
Tél. 06.24.81.06.07 
bruges-creatif@hotmail.fr 
 
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 
Tél. 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. 06.66.88.92.17 
assobybe@gmail.com

 
Camarades de Combat 
Président : Jean-Michel Steinmetz  
stztdm@numericable.fr

CLCV Union Locale Bordeaux Nord 
Présidente : Danielle Blondel-Le Mellec 
Tél. 06.66.44.57.40 
lemellec.blondel@gmail.com 
 
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.) 
Présidente : Claudine Vinet
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

 
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.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 : Aimé Pons
Tél. : 05.56.95.25.24 
 
Hop’Art 
Présidente : Maddy Monsinjon
Tél : 07.82.33.08.54
hop.art@gmx.fr

Jumelages Internationaux de Bruges (JIB) 
Tél. : 06.76.03.32.49
jumelages.bruges@aol.fr 
 
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 Aliénor d’Aquitaine 
Président : Joël Villacreces 
Tel. 06.63.03.56.51 ; villacreces.joel@gmail.com 

Lions Club « Bordeaux Bruges Estuaires » 
Présidente : Janine THOCAVEN
Tél. 06.98.16.28.06
 
MAM Z’ELLE COCCINELLE
Cécile : 0666595180  
Sofie : 0603866515 lapeyradesofie@sfr.fr

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 FRIJA 
Tél. : 06.11.23.53.91 / 05.57.93.85.51
g.micaud.frija@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 
(PLEB) 
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 - 06.98.73.36.21 
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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