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Édito
L’été s’est écoulé…
Que de souvenirs accumulés : riches moments de
convivialité, de douceur, de tendresse, de rencontres,
mais aussi de calme et de sérénité. Ne pas les oublier
ce sont des « Vitamines de Plaisir et de Bien-Être »
Vous avez apprécié tous ces moments, alors vous
allez vous régaler avec toutes les activités de la
rentrée. À toutes et à tous rendez-vous le samedi 8
septembre à Treulon pour garnir vos paniers de quoi
vous occuper et vous distraire durant toute l’année…
À bientôt pour de nouvelles aventures…

l'esb a 50 ans
Venez les fêter avec nous !
Samedi 15 septembre 2018, à partir de 19h
à l’Espace Treulon.
Au programme :
Défilé et présentation des Partenaires et
Commerçants de Bruges
. Rétrospective « 50 ans de Sport à l’ESB »
. Soirée dansante avec DJ, animations et
cadeaux
. Repas et service assurés par le traiteur « Le
Domaine de Cordet ».
Prix : 15 €/personne après participation de
l’ESB. Réservation et paiement au secrétariat
de l’ESB avant le 31/07.
68 avenue de Verdun (Forum des
associations).
05.56.28.58.78/09.66.85.58.78
Limité à 400 invités sportifs et non sportifs !

bourse aux jouets
Bruges Asso’s vous convie à sa Bourse aux Jouets
le vendredi 23 pour le dépôt et le samedi 24
novembre pour la vente, dans l’Orangerie de
l’Espace Culturel Treulon, 61 avenue de Verdun.
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.

concert
La « SINGING FAMILY » vous convie pour la 3e année à son concert
à l’Espace Treulon le samedi 20 octobre 2018 à 20h. Les bénéfices
sont remis intégralement à l’Institut BERGONIÉ de Bordeaux en
faveur de la recherche contre le cancer. La « SINGING FAMILY »
c’est l’union de chanteurs et musisiens venant de tous les coins
de France et de tous âges qui vous offrent bénévolement leur très
grand talent en vous proposant des musiques et chansons de tous
univers musicaux - l’Institut BERGONIÉ nous représente. Nous
aurons le plaisir encore cette année de bénéficier de la présence de
Gérald CARMONA, Directeur de la communication de BERGONIÉ et
d’un cancérologue de renom qui vous éclaireront quelques instants
sur la prévention et l’avancée de la recherche ! Chaque année vous
êtes encore plus nombreux et nous espérons encore plus de monde
le 20 octobre. Entrée 12 euros (loterie comprise). Enfants (jusquà 12
ans) 5 euros. Buffet et boissons.

Une rentrée dynamique et
participative avec la MJC !
La MJC de Bruges, ses bénévoles et ses intervenants d’activités
vous accueilleront au Salon des Associations le samedi 8
septembre à l’Espace Culturel Treulon de 9h à 14h. Certains
ateliers présenteront à cette occasion une prestation :
danse africaine, hip hop, danse country... Tous les ateliers
reprendront la semaine 37 du lundi 10 au samedi 15 septembre.
Les fondamentaux : danse africaine, country, comédie musicale,
hip hop, théâtre, chant choral, Qi Gong, arts plastiques, guitare
amplifiée, italien, espagnol, anglais, photo, poker ludique, cuisines
du monde, foot loisirs, informatique, scrabble...
Espace Famille/adultes le samedi de 10h à 12h...
Ateliers parents/enfants le samedi après-midi : Ateliers d’Esther
(arts plastiques), Do it Yourself (fabrication de produits maison),
Déco, Yoga sonore, et le Café des Parents avec Papote et P’tits
Bouts un mercredi matin par mois. Et des sorties familles à partir
de janvier 2019... Renseignements et inscriptions auprès de la MJC
au 05 56 28 24 32.
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CEBA
Le CEBA, Club Territorial des Entrepreneurs de Bruges, organisera sa
grande Soirée Développement Économique le 25 septembre. Près
de 100 chefs d’entreprise de la Métropole seront réunis. À noter que
cet événement est ouvert aux non adhérents, n’attendez plus pour
vous inscrire ! Le club organise également un déjeuner Table d’hôtes
chaque premier vendredi du mois. Le CEBA est une association qui a
pour but de faciliter les relations d’affaires des 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, afterworks, soirées business, conférences à thèmes, etc.)
et participe aux manifestations hors territoire dans le but de faciliter
vos relations d’affaires. 06 33 08 40 90 | correspondant@club-ceba.
org / www.club-ceba.org

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 théâtre thématiques.

pleb
INSCRIPTIONS ATELIERS THEATRE ENFANTS DU PLEB. Le
Patronage Laïque des Ecoles de Bruges propose tout au long de
l’année des ateliers animés par des comédiens professionnels pour
les enfants âgés de 7 à 12 ans, à l’Espace Culturel Treulon. Ces
ateliers leur permettent de faire quelques premières expériences à
travers les différents genres et techniques de l’art dramatique ou
de se perfectionner. Des sorties pour aller voir des spectacles sont
également proposées tout au long de l’année. Inscriptions lors du
Salon des Associations ou sur www.pleb.fr. Informations : www.
pleb@gmail.com / 07 50 22 56 54

AMCSB
La rencontre débat du 6 juin a eu lieu dans une ambiance conviviale
et riche d’échanges. Nous remercions très chaleureusement Mme
Brigitte Terraza, maire de la ville de Bruges, pour le prêt de la salle
Grand Darnal et pour la salle Treulon où ont lieu nos cours.
L’association permet aux personnes qui ne peuvent pas suivre une
activité sportive, en raison d’une maladie, de pratiquer une activité
physique adaptée par groupe de 7 personnes maximum. Nos coachs
éducateurs APAS, personnalisent l’activité des adhérents. Notre
objectif est de lutter contre la sédentarité, de diminuer la douleur et
de renforcer l’endurance au travers de la pratique de la marche qu’elle
soit rapide ou nordique. Mme Laurence COLOMBEL, Présidente de
l’AMCSB. Association.amcsb@gmail.com / 06 51 68 50 30

LES TORDUES DU FIL
Vous êtes intéressé(e) par les arts du fil ? La dentelle vous attire ?
Venez nous rejoindre ! Au sein de notre association, vous pourrez
faire vos premiers pas, croiser vos premiers fuseaux ou vous
perfectionner et partager votre savoir-faire. Les mots d’ordre de
notre association : partage, convivialité, bonne humeur. Ateliers
tous les vendredis de 15h à 19h, au Forum des Associations (salle
n°7). Contact : Présidente Claire Berthouin 06 88 74 94 36 / ltdf.
association@gmail.com

ja-bert
Venez tous assister pour les 35 ans de la
compagnie Ja-Bert, au spectacle « OPERETTES
ET COMEDIES MUSICALES EN FETE » le jeudi
4 octobre 2018 à 14h30 à l’Espace Treulon à
Bruges avec le célèbre ténor CARLO DI ANGELO,
Liliane DESSOMBS, Jacques PRIAM, Philippe
RENARD, Eric IANKOSKY, Nelly LEONARD,
Camille BESNARD, Nicole GRENIER, Mathieu
HIPEAU, Eric JEAN-JEAN, les choeurs de la
Cie ainsi que le Ballet de l’Ecole de Danse de
BRUGES, chorégraphie Dominique AUDIER,
direction musicale Élodie BALEMBITS. Mise en
scène Jacques PRIAM. La location est ouverte
au 06.11.36.00.81 ou 06.72.83.83.29. Venez
nombreux. Tarif des places 20 €. Il est prudent
de réserver.

LES COULEURS
DE BRUGES
Les Couleurs de Bruges reprend ses activités
le mardi 11 septembre 2018. Cette association
propose des cours de dessin et un atelier de
peinture animés par un artiste «intervenant arts
plastiques», le mardi après midi de 15h à 19h au
Forum des Associations de Bruges, salle 8. Cette
large plage horaire 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 dispensé mais un
enseignement personnalisé selon les possibilités et
le niveau artistique de chacun (activités adaptées
pour les enfants).Une exposition des oeuvres
produites au cours de l’année est organisée à la fin
de chaque année en mai ou juin.

CLCV
La CLCV union de défense de consommateurs est
toujours présente à Bruges pour ses permanences
à la Maison de Municipale du Tasta le mardi de 15
à 17 heures . Une nouvelle adresse mail pour nous
joindre bordeauxnord@clcv.org . N’hésitez pas à
laisser vos coordonnées mail et téléphone afin de
pouvoir être recontactés rapidement . D’autres
horaires et lieux de permanences peuvent vous
être proposés . Nous restons à votre écoute .
Consommation-Logement -Cadre de Vie -

ABC
L’association de Parents d’élèves du Centre
ABC est une association de parents d’élèves
indépendante au sein des écoles du centre de
Bruges. Elle vous informe sur la vie des écoles
du Centre en participant notamment aux conseils
d’école, aux réunions de l’ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) et de la restauration scolaire.
Elle apporte son soutien aux activités de l’école :
kermesse, carnaval, sortie et projets scolaires.
Vous aussi, vous souhaitez vous impliquer dans
la vie scolaire de vos enfants, rejoignez ABC.
Contact : Céline Flandrois 06 63 38 08 14.

Bruges Yoga Bien-être

EUREKA Service

Cette année, notre association Bruges Yoga et Bien-Être,
s’est enrichie de nouvelles approches dans la pratique
du Hatha Yoga que nous vous proposons: le jeudi et le
samedi matin (http://yoga-eva-ruchpaul.com/). Puis, le
lundi et le mercredi soir, il sagit de la méthode FNPY (www.
federationyoga.fr) et enfin le jeudi soir, de la méthode
Sivananda (www.sivananda.org). Les créneaux horaires
sont les suivants : le lundi et le jeudi de 18h30 à 19h45 à
la RA «Le sourire» , le mercredi de 18h30 à 19h45 dans
les chais du Grand Darnal, le jeudi de 10h00 à 11h15 et le
samedi de 10h00 à 11h15 et de 11h15 à 12h30 au Forum des
Associations. Nous serons présents le samedi 8 septembre
au Salon des Associations. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous envoyer un mail : assobybe@gmail.
com ou à nous téléphoner : 06 66 88 92 17

Rentrée chargée ? Faites vous seconder par EUREKA Service !
Structure Brugeaise de plus de 25ans, EUREKA Service vous
accompagne à votre domicile de façon ponctuelle ou régulière,
en toute liberté et sans aucun engagement de durée. Ménage,
repassage, jardinage, garde d’enfants de plus de 3 ans, courses
et même gestion de vos absences : nous sommes à vos côtés
! Bon à savoir : dans le cadre de vos dépenses de services à la
personne, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt et même
d’un remboursement de l’administration fiscale si vous n’êtes pas
imposable (voir conditions sur www.eurekaservice.fr). Entreprises
Brugeaises : EUREKA Service est également votre partenaire
pour vos renforts d’équipes et vos clauses d’insertion (agréé par
la DIRECCTE et Pôle Emploi). EUREKA Service : des services
professionnels, solidaires et de proximité pour les Brugeais.
Renseignements : 05.56.16.17.94 - www.eurekaservice.fr

AGENDA
sept.
8.09

Réunion de rentrée
Salon des Associations
A.B.C. Parents d’élèves

20.10

12.12

en faveur de la recherche contre le cancer en
partenariat avec l’institut BERGONIE
20h, Espace Treulon
Hop’Art

20h30, Église Saint-Pierre
MJC

Concert «SINGING FAMILY»

Concert Chorales

mi-déc.

26.10

Animations de Noël

Portes ouvertes des
sections de l’ESB

de 10h à 18h, salle 8 du Forum des Associations
Bruges Créations Textiles

21.12

8.09

Soirée Halloween		

8.09

de 9h à 12h / Espace Treulon - Salon des Associations
Entente Sportive de Bruges - 20 sections

Stage de couture ouvert à tous

31.10

Inscription ateliers théâtre du PLEB

Au Grand Darnal à partir de 18h
(Lieu et horaire à confirmer)
A.B.C. Parents d’élèves

17.09

nov.

Toute la journée, au Boulodrome de Biston
ESB - section Pétanque

13.11

Salon des associations, à l’Espace Treulon ou sur
www.pleb.fr
PLEB Patronage Laique des Ecoles de Bruges

Concours de Pétanque Séniors

25.09

Soirée Développement Economique EVENEMENT ENTREPRISES
Club des Entrepreneurs CEBA

Café Littéraire - Lettres de Poilus

Commémoration Première Guerre Mondiale.
Domaine du Grand Darnal
On the road Company

13.11

Vente de Jouets

oct.
02.10

Café Littéraire - Le Voyage
Domaine du Grand Darnal
On the road Company

04.10

Opérettes et comédies musicales en fête
14h30, à l’Espace Treulon
JA-BERT

06 au 28.10

Exposition intercommunale «La Rondes
des Arts»
Chapelle de Mussonville à Bègles
AMI 33

08 et 09.10

Vente Automne/Hiver

de 9h30 à 17h00/Résidence Didier Daurat
Croix Rouge

11.10

Concours de Pétanque Vétérans
Toute la journée/Boulodrome de Biston
ESB - section Pétanque

de 9h30 à 17h
Croix Rouge

18.11

Rencontres chorales
de 10h à 17h
Chais du Grand Darnal
MJC

23-24.11

Bourse aux Jouets
Espace Treulon
Collectif Bruges Asso’s

De novembre à juin

Tournoi interne homologué de tennis
ESB - section Tennis

déc.
1 & 2.12

Stage de danses grecques
Salle du Tasta
MJC

06.12

Vente pour le Téléthon
Croix Rouge

ateliers créatifs et vente
A.B.C. Parents d’élèves

Fermeture

Du vendredi 21 décembre à 12h au lundi 7 janvier inclus
Croix Rouge

mais aussi...
Cours de Hatha Yoga

le lundi et le jeudi de 18h30 à 19h45
à la Résidence Autonomie
Bruges Yoga et Bien-Être (BYBE)

Cours de Hatha Yoga

le mercredi de 18h30 à 19h45 dans les chais du
Grand Darnal ;
Bruges Yoga et Bien-Être (BYBE)

Cours de Hatha Yoga

le jeudi de 10h00 à 11h15 et le samedi de
10h00 à 11h15 et de 11h15 à 12h30 au Forum des
Associations.
Bruges Yoga et Bien-Être (BYBE)

Marche Nordique

Samedi matin / Domaine
du Pinsan Eysines.
Toute l’année.
Bruges Rando Pédestre

Randonnée pédestre
Le Dimanche en Gironde.
Toute l’année.
Bruges Rando Pédestre

Randonnée pédestre
Le jeudi après-midi.
Toute l’année.
Bruges Rando Pédestre

ADSB Le Bouscat Bruges
adsblebouscatbruges@gmail.com
Alter z’égaux
Présidente : Marie-Céline Jarretou
Tél. 06.16.06.54.73
enfantfee@modulonet.fr

Lions Club « Bordeaux Bruges Estuaires »
Présidente : Janine THOCAVEN
Tél. 06.98.16.28.06

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

MAM Z’ELLE COCCINELLE
Cécile : 0666595180
Sofie : 0603866515 lapeyradesofie@sfr.fr

Club des Entreprises CEBA
Président : Cédric Pisiaux ; Tél. 06.33.08.40.90
correspondant@club-ceba.org
www.club-ceba.org

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

Club Seniors du Pin Vert
Présidente : Danielle Brouca
Tél. 05.57.93.05.54

MHEMORIE INTERNATIONAL
Présidente : Gisèle FRIJA
Tél. 06.11.23.53.91 / 05.57.93.85.51
g.micaud.frija@gmail.com

Compagnie JA–BERT
Président : Jacques Priam ; Tél. 05.56.57.74.37

Confédération Syndicale des Familles (C.S.F.)
Présidente : Claudine Vinet
AMCSB (Association maladies Chroniques Sport Tél. : 05.56.57.53.04 ; csfbruges@orange.fr
& Bien Etre)
Conférence St Vincent de Paul de Bruges
Présidente : Laurence Colombel
Président : Gérard Pelletier ; Tél. 05.56.57.86.93
Tél. 06.51.68.50.30
svpb33520@gmail.com
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. 06.29.90.26.52
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

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
Bien Vivre à Bruges avec un Handicap (B.V.B.H.) hop.art@gmx.fr
Président : Patrick Grenier
Jumelages Internationaux de Bruges (JIB)
bvbh.33520@gmail.com
Tél. 06.76.03.32.49
Tél. 07.69.39.58.19
jumelages.bruges@aol.fr
Bridge Club de Bruges
L’Arbre à Poils Jaunes
Président : Pierre Lamarque
Contact : Guillaume Renauld
Tél. 06.70.81.22.59
Tél. 06.69.38.96.87
larbreapoilsjaunes@gmail.com
Bruges Créations Textiles
Présidente : Magali Blaisot ; Tél. 05.56.57.86.55
La Convention des Fatickois
06.44.23.14.21 ; brugescreatex@orange.fr
Présidente : Bigué Fall ; Tél. 06.28.68.69.95
lesenegalemergent@yahoo.fr
Bruges Grandeur Nature
Président : Jean Claude Guermès
La Mémoire de Bruges
Tél. 06.07.60.19.67
Présidente : Monique Castet
brugesgrandeurnature@gmail.com
Tél. 06.27.30.64.08
lamemoiredebruges@orange.fr
Bruges Municipaux Sport & Loisir
Président : Frédérick Clodion
Les Tordues du Fil
Tél. 05.56.16.80.75
Présidente : : Claire BERTHOUIN
Tél 06.88.74.94.36
Bruges Rando Pédestre
ltdf.association@gmail.com
Présidente : Claudine Tessier
Tél. 05.56.43.10.71/06 79 17 62 52
Lions Club Bordeaux Aliénor d’Aquitaine
bruges-rando-pedestre@laposte.net
Président : Joël Villacreces
Tel. 06.63.03.56.51 ; villacreces.joel@gmail.com
Bruges Yoga et Bien Être (BYBE)
Présidente : Irène Descamps ; Tel. 06.66.88.92.17
assobybe@gmail.com
Bibliothèque de Bruges
Présidente : Chantal Net ; Tél. 05.56.57.57.32

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

Document réalisé par le collectif associatif de Bruges, avec le concours de la Mairie de Bruges. Illustrations : Fotolia.

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

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