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12 septembre 2015 : Salon des Associations !

Voici bientôt l’automne.
Les hirondelles ne zèbrent plus le ciel de leurs vols fuselés.
Bruges va s’habiller des couleurs de la terre, des arbresécureuils, des grandes herbes blondes.
La nature sereine nous invite à capter l’harmonie de ce
monde, qui s’éteint et renaît, avec cette allégresse de tous
ceux qui oublient qu’ils ont déjà donné.

Le Bruges Asso’s se met à la page !
Bruges Asso’s, collectif inter associatif, en cette rentrée de septembre 2015, souhaite se mettre à la PAGE :
nous lançons donc notre page Facebook où toutes
les associations brugeaises participant au collectif ou
souhaitant le rejoindre, disposeront d’une vitrine afin
d’annoncer au plus grand nombre les activités, sorties,
manifestations à tous les Brugeais. N’hésitez pas à commenter les différents posts pour que cette page soit la
plus vivante possible et dans l’intérêt de toutes et tous.
QUE NOS ASSOS SOIENT INTER’ACTIVES !
www.facebook.com/BrugesAssos

L’association «Bien vivre à Bruges avec un handicap» milite pour l’application de la loi du 11/2/2005 sur l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes en situation de handicap. Elle a décidé d’instituer une journée «Handicaps et Citoyenneté» annuelle
pour sensibiliser le public, enfants et adultes, au fait qu’une
personne différente physiquement ou mentalement est,
avant tout, une personne dotée de droits citoyens ! Faire
changer le regard porté sur le handicap est notre ambition ! Cette journée Handi-citoyenne aura lieu le samedi 3
octobre de 10h à 17h30 sur le parking de l’Espace Culturel
Treulon. Des bénévoles handicapés ou valides proposeront des ateliers de jeux, des animations artistiques, des
rencontres sportives. Un baptême moto sera offert aux
enfants et adultes handicapés et à tous les autres ! Cette
journée est une invitation à nous amuser tous ensemble !
BVBH : 07 89 21 13 70

Bourse aux jouets
Bruges Asso’s vous convie à sa Bourse aux Jouets le
vendredi 13 novembre pour le dépôt et le samedi 14 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

Ateliers Théâtre enfants du PLEB
Quatre ateliers animés par des comédiens
professionnels sont ouverts aux enfants âgés de 7 à 12
ans, répartis en fonction de leur âge. Ces ateliers leur
permettent 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.
Informations: www.pleb.fr ou 07 50 22 56 54

Quartiers de lecture
De Bruges et ses environs, l’association Quartiers de
lecture cherche des bénévoles, adhérents, intervenants
afin de mener à bien son action : aider les enfants de
5 à 11 ans dans des projets culturels (lecture, peinture,
théatre, danse, sport) en total bénévolat.
Ayant obtenu la reconnaissance d’intérêt général en
matière de don et mécénat, nous souhaitons ardemment
que cette association puisse se développer en faveur des
enfants avec 2 objectifs : le rire des enfants et susciter
des vocations parmi des enfants à qui il faut tendre la
main.
Soit sur sa page Facebook , soit au 06 40 19 15 26,
Quartiers de lecture attend votre soutien pour créer un
beau projet : ne cherche pas le bonheur, crée-le !
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Handicaps et citoyenneté

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 deux 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 qui ont lieu sur un weekend, et ce chaque trimestre.

Bruges Yoga Bien-Etre
L’addiction au yoga étant très importante, nous avons prolongé la saison 2014-2015 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 mi-septembre (lundi / jeudi de 18h30 à
19h45 et samedi de 11h00 à 12h15), tout comme les autres activités mises en place : les
conférences du jeudi, les ateliers, les sorties…
Nous espérons diversifier les activités et faire de nouvelles découvertes…
Nous vous souhaitons donc une Bonne Rentrée placée sous le signe du Bien-Être !!!
Association Bruges Yoga et Bien-Être.
assobybe@gmail.com

La rentrée avec
la MJC

La MJC de Bruges, ses bénévoles et ses
intervenants d’activités vous accueilleront
au Salon des Associations le samedi 12
septembre à l’Espace Culturel Treulon de
9h à 14h. Certains ateliers présenteront
à cette occasion une prestation : danse
country, danse orientale, danse africaine...
Tous les ateliers reprendront la semaine
38 du lundi 14 au jeudi 17 septembre.
En projet pour cette rentrée ! : Un atelier
d’improvisation théâtrale pour adultes
et ados à partir de 16 ans, un atelier de
danses traditionnelles régionales, occitanes,
béarnaises et/ou du monde et un atelier
d’initiation au bridge pour les jeunes à partir
de la 6ème.
Renseignements et inscriptions auprès de la
MJC au 05 56 28 24 32

Eureka

06 66 88 92 17

ZOOM SUR... Bruges Grandeur Nature
Bruges Grandeur Nature vous invite à participer à la création du « Petit Théâtre de
Bruges » et à son premier spectacle qui aura lieu le 27 mai 2016 à l’Espace Treulon.
C’est à une aventure culturelle originale que nous convions les Brugeaises et les Brugeais. En effet, ce premier spectacle sera écrit à partir d’anecdotes, récits, intrigues, faits
divers qui nous seront adressés. Ces témoignages consisteront à une véritable richesse
dans la mesure où ils émaneront de divers milieux.
Notre tâche sera d’utiliser au mieux la «matière première» que nous recevrons. Pour ce
faire, il nous faudra adapter les anecdotes, imaginer un concept, un style d’écriture, pièce
ou sketches, un lieu où devra se dérouler l’action, des dialogues, des personnages, et
trouver un rythme afin d’en extraire le meilleur pour une pièce de théâtre.
Que sera ce spectacle théâtral ? On peut se poser la question ! Ce sera un rêve éveillé,
des bruits de la commune que l’on sait fictifs, auxquels, pourtant, on acceptera de croire
l’espace d’un moment.
En vérité, ce spectacle, ne sera qu’un mensonge honnête, qui apparaîtra pour ce qu’il
sera et qui ne trahira personne.
Si vous souhaitez participer à cette aventure originale, adressez vos anecdotes, histoires,
intrigues, etc. à l’adresse suivante :
Par mail : brugesgrandeurnature@gmail.com
Par courrier : Association Bruges Grandeur Nature
Forum des Associations, 68 avenue de Verdun, 33520 Bruges,
Contact : 06 07 60 19 67

D’un mot à l’autre....
Atelier d’expression
d’un mot à l’autre,
chaque mercredi du
septembre au 5 nove
17
mbre 2015, de 15 h
à 17 h, au Forum de
Associations – salle 1.
s

Et si, en cette rentrée, vous profitiez de votre
temps libre pour faire ce que vous aimez ?
EUREKA Service est là !
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, 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

Bridge

Étonnez-vous ! Bridgez ! Une passion pour
les 9-99 ans ! Émotion, suspense, sensation
forte, montée d’adrénaline garantis, le bridge
se vit, se partage sans modération, à tout âge.
à la portée de tous : Dans les clubs de la
Fédération ou sur Internet, le bridge est
aujourd’hui accessible à tout le monde.
Le site de la FFB découvertedubridge.com
permet de connaitre, en quelques clics,
les mécanismes de base du jeu. Le plein
d’atouts : Activité d’éveil pour les plus jeunes,
à l’entretien des facultés intellectuelles des
seniors, il permet aux adultes d’évacuer le
stress, le tout en s’amusant. Un club, un
partenaire, des adhérents, l’esprit d’équipe
indispensable à ce jeu de stratégie, qui se
pratique en duo, renforce la convivialité.
Renseignements : 06 70 81 22 59

Bruges rando Pédestre

Découvertes linguistiques

Bruges rando Pédestre, avec le soutien de la Mairie de Bruges,
le concours de l’association «La Mémoire de Bruges», organise
une rando patrimoine le Samedi 19 septembre 2015.

Depuis 15 ans l’association enseigne l’anglais, l’espagnol et
plus récemment l’allemand. Ces cours sont prodigués par des
professeurs dont la langue maternelle est la discipline qu’ils
enseignent. C’est la garantie d’un enseignement de qualité
adapté aux adultes.

Randonnée de 10km maxi qui comprendra une visite du
patrimoine (ancien et nouveau) du quartier du Tasta.
Accueil à partir de 15h45 salle du Tasta (Place des Fusillés) pour
un départ à 16h15.

Le CRDL sera présent au Forum des Associations organisé à
l’Espace Culturel Treulon le samedi matin 12 septembre 2015.

Renseignements et inscriptions : 06 30 99 44 06 ou 05 56 43 10 71
et sur place jusqu’au départ.

Contact : Mr Dominique Aspe Président du CRDL.

MANIFESTATION

C A L E N D R I E R

SEPTEMBRE
Concours Vétérans Section Pétanque

Prix 180 € pour les 9 mois (30 heures de cours) plus 20 €
d’adhésion à l‘association.
Tel : 05 56 39 82 84 / 06 52 01 12 61 - Mail : crdl.bruges33@yahoo.fr

DATE / HORAIRE / LIEU		
SEPTEMBRE

ASSOCIATION
SEPTEMBRE

mercredi 2 septembre, à 14h / Domaine de Biston

ESB

samedi 12 septembre, de 9h à 14h / Espace Culturel Treulon

ESB

Vide-greniers de la Section Football

samedi 12 septembre, toute la journée / rue du Carros

ESB

Inscriptions Ateliers théâtre enfants

samedi 12 septembre / Salon des Associations

PLEB

du mercredi 16 septembre au vendredi 16 octobre / Forum des Associations

MJC

Salon des Associations

Exposition photos
Conférence Cuisine Vitalité
Portes ouvertes
Sortie Yoga dans les Vignes
OCTOBRE
Journée «Handicaps et Citoyenneté»
Vente Automne/Hiver

jeudi  17 septembre / Forum des Associations de 20h15 à 22h15

Bruges Yoga et Bien-Être

vendredi 18 septembre de 10h à 21h / Forum des Associations salle 8

Bruges Créations Textiles

dimanche 20 septembre toute la journée / Château Vieux Mougnac

Bruges Yoga et Bien-Être

OCTOBRE
samedi 3 octobre / Parking ECT Treulon
lundi 5 et mardi 6 octobre / 384 Av. de la Libération Le Bouscat

Concours officiel Doublette Promotion

lundi 5 octobre, à 14h / Domaine de Biston

Café Littéraire : La poésie romantique

Mardi 6 octobre 20h / Espace Treulon

Vide-greniers d’automne

dimanche 11 octobre/ Esplanade Charles de Gaulle

OCTOBRE
BVBH
Croix Rouge Le Bouscat/Bruges
ESB
On the road Company
CSF

40ème Anniversaire

mercredi 14 octobre / Club Seniors du Pin Vert de12h à 18h

Club Seniors du Pin Vert

Conférence «Comment préparer l’hiver

jeudi 15 octobre de 20h30 à 22h30 / Forum des Associations

Bruges Yoga et Bien-Être

vendredi 23 octobre de 10h à 19h / Forum des Associations salle 8

Bruges Créations Textiles

avec les Huiles Essentielles»
Stage couture
NOVEMBRE
Si je mourrais là-bas - Lettres de poilus
Bourse aux Jouets
Atelier Massages
Conférence sur le mal de dos…
Concert Jeunes
DÉCEMBRE
Vente de Jouets
Vente au profit du Téléthon

Café Littéraire : Les écrivains de la résistance

NOVEMBRE

NOVEMBRE

12 novembre 2015 à 20h30 / Espace Treulon

On the Road Company

vendredi 13 dépôt et samedi 14 Novembre vente / Salle du Tasta

Collectif Bruges Asso’s

dimanche 22 novembre de 9h00 à 13h00 / Dojo Espace Jacques Majau

Bruges Yoga et Bien-Être

jeudi 26 novembre de 20h15 à 22h15 / Forum des Associations

Bruges Yoga et Bien-Être

samedi 28 novembre à 20h30 / Salle Gérard Linsolas
DÉCEMBRE

MJC
DÉCEMBRE

mardi 1er décembre / 384 Av. de la Libération Le Bouscat

Croix Rouge Le Bouscat/Bruges

jeudi 3 décembre / 384 Av. de la Libération Le Bouscat

Croix Rouge Le Bouscat/Bruges

Mardi 8 décembre 20h / Espace Treulon

On the road Company

TOUTE L’ANNÉE

TOUTE L’ANNÉE

TOUTE L’ANNÉE

Initiation au bridge

à partir de la mi-septembre (à préciser)

Bridge club de Bruges

Marche nordique

le samedi matin à partir de 9h30

Bruges Rando Pédestre

Randonnée Pédestre

le dimanche toute la journée en Gironde

Bruges Rando Pédestre

Ateliers Sophrologie

dès septembre : chaque jeudi de19h30 à 21h

Cours de hatha-yoga
(méthode Eva Ruchpaul)

de mi-septembre à fin juin de lundi et le jeudi de 18h30 à 19h45 et le
samedi de 11h à 12h15

MHEMORIE INTERNATIONAL
Bruges Yoga et Bien-Être

ADSBBB Don du Sang
Présidente : Laëticia Oscade ; Tél. : 06.28.25.17.00
adsblebouscatbruges@hotmail.fr

A S S O C I A T I O N S

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
AMSES (Métier du soin de l’enseignement et du social)
Président : Robert Sauvaget
Conseillère Technique : Laurence Bergugnat
amses33@gmail.com ; Tél. : 06.41.92.46.47
Association Conférence St Vincent de Paul de Bruges
Présidente : Françoise Prieur ; Tél. : 05.56.57.86.93
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

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
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

Au Jardin de Fourchebêche
Présidente : Monique Garcia ; Tél. : 06.98.36.20.55
contact@fourchebeche.fr

La Mémoire de Bruges
Présidente : Monique Castet ; Tél. : 06.27.30.64.08
lamemoiredebruges@orange.fr

L’Atelier de Loisirs Créatifs de Bruges
Responsable : Henriette Boelinger

Lions Club « Bordeaux Bruges Estuaires »
Présidente : Felixe STRATENY ; Tél. 06.78.20.07.13

L’Atelier de Peinture Les Couleurs de Bruges
Présidente : Olga Gauthier
lescouleursdebruges33520@gmail.com

Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.)
Présidente : Chantal Huet ; Tél. : 05.56.28.24.32
mjcbruges@wanadoo.fr

Bibliothèque de Bruges
Présidente : Chantal Net ; Tél. : 05.56.57.57.32

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

Bien Vivre à Bruges avec un Handicap (B.V.B.H.)
Président : Patrick Grenier ; bvbh.33520@gmail.com
07.89.21.13.70

Mission Locale Technowest
68 avenue de Verdun, 33520 BRUGES ; Tél. 05.56.16.17.93

Bridge Club de Bruges
Président : Pierre Lamarque ; Tél. : 05.56.08.53.95
Bruges Créations Textiles
Présidente : Magali Blaisot ; Tél. : 05.56.57.86.55
06.44.23.14.21 ; bct33520@voila.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

L E S

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

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

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@voila.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
Tasta.com
Présidente : Karine Mélone ; Tél. : 09.77.90.40.91
karine.melone@wanadoo.fr

Document réalisé par le collectif associatif de Bruges, avec le concours de la Mairie de Bruges

ACPGCATM Anciens Combattants
Président : Robert Delaruelle ; Tél. : 05.56.57.62.55
jquenot49@gmail.com

