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BRUGES asso'S
Édito
Le printemps
Quand ce nouveau bulletin de l’interassociatif paraîtra, le printemps sera déjà
là… Et avec lui la nature qui s’éveille, le
gazouillis des oiseaux au petit matin, les
journées plus longues et plus douces. Il
faut observer, écouter, sentir, prendre tout
simplement le temps de regarder tout ce
qu’il y a de beau autour de nous. Nous
savons tous que la nature est très fragile
et les prises de conscience actuelles
en sont bien l’illustration. L’hiver, nous
restons trop souvent enfermés dans nos
maisons ou nos appartements. Alors,
profitons du printemps pour nous ouvrir
à tout ce qui nous entoure, à toutes celles
et tous ceux qui vivent tout près de nous.
Un moment passé avec les voisins, des
échanges par-dessus une clôture, des
rencontres entre amis, tout ce qui fait ce
fameux lien social dont nous entendons
tous parler parce que soi-disant il se délite
et dont nous avons tous tant besoin.
Nos associations en sont les principales
pourvoyeuses… Alors ne boudons pas
notre plaisir de participer activement à
toutes les propositions qu’elles peuvent
nous faire tout au long de l’année !

Salon du livre jeunesse
Les 23 et 24 mai aura lieu la 10ème édition
des « Rencontres autour du Livre » à l’Espace
Treulon, organisées par le PLEB - 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 jeunesse. Réservé aux scolaires en
journée, gratuit et ouvert à tous à partir de
16h30. Venez nombreux !
Informations: www.pleb.fr / 07 50 22 56 54

Fête de la musique
Le printemps est arrivé, sors de ta maison ! chantait Michel
Fugain. Le printemps annonce toujours plein de promesses !
Une promesse tenue par les bénévoles du collectif Bruges
Asso’s : œuvrer tout l’hiver et le printemps pour offrir une
belle fête de la musique à Bruges, le 1er jour de l’été. Rendezvous incontournable et familial, fête populaire qui place le
début de l’été sous le signe de la culture, de la fraternité et du
partage. Dès 18h et jusqu’à minuit, 3 scènes en centre-ville, des
chorales des enfants aux groupes de rock, écoutons le langage
universel de la musique qui rassemble toutes les générations
autour de sa diversité.
Alors sors de ta maison, rejoins tes voisins, tes amis, et vis ta
fête de la musique le 21 juin !

KRAV MAGA
Nouveau ! La section Karaté de l’Entente Sportive de Bruges
enseigne le Krav Maga. Le Krav Maga est à l’origine une
méthode d’auto-défense combinant des techniques venant de
différents sports de combat. L’objectif de cette pratique est
de mettre hors d’état de nuire son adversaire. Cette méthode
de combat est enseignée à l’armée et aux forces spéciales
israéliennes, dans certains corps d’élite de l’armée française,
mais surtout dans tous les clubs où elle est proposée, comme
par exemple au club de Bruges où Tayeb Saioud l’enseigne à
ses sportives et sportifs. La discipline Krav Maga est rattachée
à la section Karaté de l’ESB. Les cours ont lieu le lundi soir et
le jeudi soir, de 19h30 à 21h15 et le samedi de 12h30 à 14h. La
discipline compte une vingtaine de licenciés, les femmes étant
aussi présentes que les hommes. On y apprend les techniques
de self-défense enseignées traditionnellement au Krav Maga.

VIDE-GRENIERS
Le « vide-greniers » dédié aux enfants revient cette année !
Jeux, jouets, livres, vêtements d’enfants…. organisé par
l’association ABC (parents d’élèves). Nouveauté cette année,
en partenariat avec la Ville de Bruges, espace dédié au Troc de
vélos - dans le cadre de la Fête du Vélo : venez vendre votre
vélo et tous les accessoires de vélo (sièges enfants, remorques,
etc.). Profitez des vacances de Pâques pour faire le grand
ménage de printemps dans les chambres de vos enfants et
vos garages et participez avec eux au Vide ta Chambre le
Samedi 4 mai 2019 dans la cour de l’Île aux enfants. Ouvert à
tous, inscriptions et renseignements à partir du 25 mars 2019
au 06.63.38.08.14 (Céline) - plus d’informations à venir sur
https://abc33520.wordpress.com/
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CLCV
La CLCV, association de défense de consommateurs
CONSOMMATION, LOGEMENT, CADRE DE VIE, vous attend
les 2ème et 3ème mardis de chaque mois à la MAISON MUNICIPALE DU TASTA à BRUGES pour vous conseiller ou vous
aider à régler vos litiges. Un numéro de téléphone 06 08 38
04 81 du lundi au vendredi de préference de 15 à 18 heures,
vous pouvez laisser un message nous vous rappellerons, une
adresse mail bordeauxnord@clcv.org. Nous sommes également présents à la salle de L’ERMITAGE AU BOUSCAT les
1er et dernier mardis de chaque mois et AU GRAND PARC
CENTRE SOCIAL les 2ème et 3ème lundis de chaque mois.

eureka service
Le printemps est là ! Enfin, les beaux jours arrivent, mais
aussi les vitres à laver, le jardin à tondre, les haies à tailler...
Pas d’inquiétude : EUREKA Service est là ! Depuis plus de 25
ans, notre structure Brugeaise vous accompagne pour vous
libérer de vos tâches ménagères, courses, repassage, garde
d’enfants, petite 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 !
Professionnels Brugeais : EUREKA Service est également
à vos côtés pour vos espaces verts, nettoyage de locaux,
manutentions, déménagements… Habitants de Bruges en
recherche d’emploi : EUREKA Service est également là pour
vous. Vous disposez d’une expérience dans les services à
la personne, le nettoyage ou espaces verts, et recherchez
un travail à temps partiel ? Contactez-nous. Nous pourrons vous proposer notre accompagnement dédié visant à
vous permettre de stabiliser votre situation professionnelle.
EUREKA Service, plus de 25 ans de services solidaires pour
les Brugeais. Renseignements : 05 56 16 17 94 / www.eurekaservice.fr

Un printemps à la MJC
1. Chasse à l’œuf / Faites le Printemps le samedi 6 avril
Place Jean Moulin au Tasta – Dès 14h30 ateliers créatifs, animations, jeux gratuits…. Dès 16h Chasse à l’œuf (1€/enfant)
> Inscriptions obligatoires auprès de la MJC.
2. Exposition des ateliers arts plastiques enfants, ados et
adultes du 16 mai au 5 juin dans le hall du Forum des Associations, vernissage le mercredi 22 mai à 19h.
3. Spectacle des ateliers de théâtre ados et adultes le vendredi 7 juin à 20h à l’Espace Treulon
4. Assemblée Générale et Fête de fin d’année de la MJC samedi 15 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…
5. L’Espace Familles/Adultes de la MJC vous propose :
> des sorties en famille : samedi 13 avril : Tépacap, parcours
aventure à Mérignac, le samedi 11 mai : visite du gouffre de
Proumeyssac, balade en gabarre en Dordogne, le samedi 13
juillet : Aqualand
> des Cafés des parents de 10h à 12h à la MJC les mercredis
10 avril, 15 mai et 12 juin.
> des ateliers parents d’Ados de 11h à 14h à la MJC les samedis 4 et 25 mai.
> les ateliers d’Esther (arts plastiques) parents/enfants de
14h30 à 16h30 à la MJC les samedis 18 mai et 29 juin.
Renseignements et inscriptions auprès de la MJC : 05 56 28 24 32

interassociatif

le carrefour
des cultures

Le film « L’Europe à tout prix », projeté le
samedi 15 juin à 20h dans les Chais du Grand
Darnal, vous fera découvrir toutes les réalités
liées à l’immigration clandestine ainsi que les
conséquences qu’elle entraîne. Contact : 06 29
90 26 52. Co-Réalisation : Oumou Baldé Diallo.

AMI33

AMI33 Comité « route du Médoc »
- Expression AMIcale au Forum des Associations
de Bruges le vendredi de 14h à 16h.
- Permanence au centre de la Tour de Gassies les
2ème et 4ème mardi de 11h à 16h.
- Balade sur Garonne vendredi 26 avril, suivie
d’un repas.

puces créatives

LES PUCES CREATIVES DE BRUGES SAMEDI 4
MAI 10h à 17h - 7ème édition : Le rendez-vous
annuel des créatifs à ne pas manquer pour vendre
et/ou acheter toutes les fournitures nécessaires à
la réalisation de vos créations. Sur place, ateliers
d’initiation, démonstrations, expositions et petite
restauration. Un évènement co-organisé par
les associations Bruges Créations Textiles et
Les Tordues du Fil. Renseignements : brugescreations-textiles.overblog.fr

LES couleurs de bruges

L’association « Les couleurs de Bruges » a le
plaisir de vous inviter à son Exposition de fin
d’exercice 2018/2019 qui aura lieu dans le hall du
Forum des Associations du 7 au 30 juin 2019. Les
œuvres exposées ont été créées par les membres
de l’association, adultes et enfants au cours des
ateliers du mardi après-midi en utilisent diverses
techniques. Chaque adhérent a fait appel à sa
créativité et à ses capacités techniques pour
nous offrir des œuvres souvent originales. Un
vernissage aura lieu dans ces mêmes locaux le
mardi 11 juin.

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
quatres 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 théâtre
thématiques.

stage de théâtre
Le PLEB Patronage Laïque des Écoles de Bruges propose un
stage de théâtre ouvert à tous les enfants âgés de 9 à 12 ans,
du 15 au 17 avril 2019 au Club House de Bruges (Stade Galinier). Organisé en lien avec la 10ème édition des Rencontres
autour du livre jeunesse de Bruges, il donnera lieu à une courte
représentation dans le cadre de cette manifestation le 24 mai.
Inscriptions et informations : www.pleb.fr 07 50 22 56 54

SÉJOURS D’ÉTÉ du PLEB
POUR LES 6-12 ANS
Deux séjours « pleine nature » dans le petit village de
Aignes-et-Puypéroux en Charente, du 8 au 17 juillet et du
17 au 25 juillet 2019. Tarifs en fonction du quotient familial
pour les Brugeais. Attention places limitées. Informations
et inscriptions : www.pleb.fr / 07 50 22 56 54

agenda
avril
Ven. 5

De la graine à l’assiette, vers
l’autonomie alimentaire

de 18h30 à 20h30, Chais du Grand
Darnal
Les coquelicots de Bruges pour la
transition écologique

Sam. 6

Chasse à l’Œuf/Faites du
Printemps

de 14h30 à 18h, Place Jean Moulin
au Tasta
MJC/Collectif Bruges Asso’s

Sam. 6 et dim. 7

Épreuves combinées
d’athlétisme + steeple
Galinier 1 + piste
Entente Sportive de Bruges
Section Athlétisme

Dim. 7

Match de volley féminines Pré
National
13h-18h, salle Arc-en-Ciel
Entente Sportive de Bruges
Section Volley Ball

Mar. 9

Portes ouvertes

à partir de 14h30 à la Maison
municipale du Tasta
63 rue André Messager
CLCV

Sam. 13

Sortie Familles Tépacap
Parcours aventure
RV Acro Mérignac Loisirs à
9h45
MJC

Sam. 13

Qualifications Aquitaine et
France TAT (Tête-à-Tête)
pétanque
Boulodrome de Biston
Entente Sportive de Bruges
Section Pétanque

Dim. 14

Match de rugby Equipe Elite 2
féminines c/ RC La Valette

Ven. 26

Stage de couture
de 10h à 17h, Forum des
Associations, salle 8

Bruges Créations Textiles
Renseignements/réservations :
brugescreatex@orange.fr

Ven. 26

Balade sur Garonne

Départ Quinconces 11h22, repas
près de la cité du Vin, retour au
Forum de Bruges
AMI33

Sam. 27 et dim. 28

Épreuves combinées
d’athlétisme + steeple
Galinier 1 + piste
Entente Sportive de Bruges
Section Athlétisme

mai
Mer. 1

Concours de pétanque jeu
Provençal
Boulodrome de Biston
Entente Sportive de Bruges
Section Gym volontaire

Entente Sportive de Bruges
Section Rugby

16 mai > 5 juin

Exposition Arts Plastiques

Sam. 29

Quête de la Croix Rouge
Croix Rouge Bouscat-Bruges

Entente Sportive de Bruges
Section Rugby

Rencontres autour du Livre
Jeunesse

Dim. 7.07

Sam. 18 > dim. 26
23 > 24

à l’Espace Treulon
PLEB

Mar. 28

Concours de pétanque
Vétérans
Boulodrome de Biston
Entente Sportive de Bruges
Section Pétanque

juin

Sam. 4

Ateliers parents d’Ados

Exposition peinture et Arts
plastiques

Ven. 7

Rencontre bilan avant l’été

À partir de 18h30, lieu à
confirmer
Les coquelicots de Bruges pour la
transition écologique

Tournoi de Pentecôte sur
herbe de Volley Ball

Fermeture annuelle
Croix Rouge Bouscat-Bruges

1.08 > 9.08

Activités et séjours jeunes
MJC

Concours de pétanque
Séniors

mais aussi...

Projection du film ‘’L’Europe à
tout prix’’

Ateliers d’Esther parents/
enfants

20h, Chais du Grand Darnal
Association Le Carrefour Des
Cultures

Les samedis 18/05, 29/06
de 14h30 à 16h30 à la MJC
MJC

RV MJC à 6h30
MJC

de 14h à 19h, Espace Treulon
MJC

Tournoi de Rugby au profit de
la Fondation Heini Adams

Soldes d’Eté

Stade Galinier

26.07 > 26.08

Sam. 15

Stage de couture

Sam. 11

RV MJC à 9h
MJC

Les mercredis 10/04, 15/05, 12/06
de 10h à 12h à la MJC
MJC

Sam. 11

de 10h à 17h, Forum des
Associations, salle 8
Bruges Créations Textiles
Renseignements/réservations :
brugescreatex@orange.fr

Sortie Familles à Aqualand

Café des parents

au Club House, rue Jules
Ladoumegue
PLEB

Ven. 19

Sam. 13.07

Galinier 1
Entente Sportive de Bruges
Section Volley Ball

Puces Créatives de Bruges

Sortie Familles en Dordogne
gouffre Proumeyssac +
gabarre

MJC

Boulodrome de Biston
Entente Sportive de Bruges
Section Pétanque

15h-18h, Galinier 1
Entente Sportive de Bruges
Section Rugby

15 > 17
Stage théâtre 9-12 ans

8 > 31. 07

20h, Espace Treulon
MJC

Dim. 9

de 10h à 17h, Espace Treulon
Bruges Créations Textiles
Renseignements/réservations :
bruges-creations-textiles.overblog.fr

Séjours d’été 6-12 ans

Lun. 12.08

Vide Ta Chambre / Troc de
vélos

Sam. 4

8 > 17.07 et 17 > 25.07

Ven. 7

Spectacle ateliers théâtre
ados/adultes

Centre de Loisirs l’Île aux
Enfants
ABC

(Association pour le
Développement d’Échanges
Locaux Équitables et
Solidaires)
Les coquelicots de Bruges pour la
transition écologique

Activités et séjours jeunes

de 11h à 14h, à la MJC
MJC

Sam. 4

Sortie à Pessac à Terres
d’ADELES

à 20h, Chais du Grand Darnal
On the road Company

Hall du Forum des
Associations
Les Couleurs de Bruges

9h30-11h30, salle Majau
Entente Sportive de Bruges
Section Pétanque

ÉtÉ

Café Littéraire : La Mer

de 18H30 à 20h30, lieu à
confirmer
Les coquelicots de Bruges pour la
transition écologique

Stage Multigym

Challenge de rugby Calou
Stade Galinier 		

à Aignes-et-Puypéroux en
Charente
PLEB

Mar. 4

Ven. 3

Sam. 4

À partir de 18h, Esplanade Charles
de Gaulle
Collectif Bruges Asso’s

Hall du Forum des Associations
MJC

6 > 30

Déplacements doux

Fête de la Musique

Sam. 15

AG & Fête de la MJC

Lun. 17 et mar. 18

Croix Rouge Bouscat-Bruges

Ven. 21

CLCV Union Locale Bordeaux Nord
Président : Jean Baptiste Borthury
Tél. 06.08.38.04.81
bordeauxnord@clcv.org

Jumelages Internationaux de
Bruges (JIB)
Tél. 06.76.03.32.49
jumelages.bruges@aol.fr

Alter z’égaux
Présidente : Marie-Céline Jarretou
Tél. 06.16.06.54.73
enfantfee@modulonet.fr

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

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

AMCSB (Association maladies
Chroniques Sport & Bien-Être)
Présidente : Laurence Colombel
Tél. 06.51.68.50.30
association.amcsb@gmail.com
AMAP (Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne)
Contact : Danièle Pouvreau
Tél. 06.89.65.17.13
amapbrugeslebouscat@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 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

Confédération Syndicale des
Familles (C.S.F.)
Présidente : Claudine Vinet
Tél. : 05.56.57.53.04
csfbruges@orange.fr
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
Entente Sportive de Bruges (E.S.B.)
Président : Alain DUPUY
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 Coquelicots de Bruges
bruges33entransition@gmail.com
Facebook : @CoquelicotsBruges33

L’Atelier de Loisir Créatif de Bruges
Contact : Henriette Boelinger
Tél. 06.24.81.06.07
bruges-creatif@hotmail.fr

Les Eveillés Bordelais
Présidente : Claudine Vinet
Tél. 05.56.28.84.96
claudine_vinet@orange.fr

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

Les Parents d’Arc en Ciel
Présidente : Christine Mayneng
arc.en.ciel.33520@gmail.com

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
brugescreatex@orange.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 Être (BYBE)
Présidente : Irène Descamps ;
Tel. 06.66.88.92.17
assobybe@gmail.com

Fédération des Conseils des Parents
d’Elèves (FCPE)
Pour le Collège Ausone :
Présidente : Virginie Monguilhet
fcpeausone@gmail.com
Pour le Collège Rosa Bonheur :
Présidente : Véronique Barp Ronteix
06.68.16.74.66
veronique.barpronteix@gmail.com
Hand’In Cap
Présidente : Sophie BROSSE
hand.in.cap33@gmail.com
Hop’Art
Présidente : Maddy Monsinjon
Tél. 07.82.33.08.54
hop.art@gmx.fr

Les Tordues du Fil
Présidente : Laurence CHAPTAL
ltdf.association@gmail.com
Lions Club Bordeaux Aliénor
d’Aquitaine
Président : Joël Villacreces
Tel. 06.63.03.56.51
villacreces.joel@gmail.com
MAM Z’ELLE COCCINELLE
Cécile : 06.66.59.51.80
Sofie : 06.03.86.65.15
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
Facebook : @MJCBruges
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
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Tél. 06.63.38.08.14
abcpe33520@gmail.com

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

annuaire des assos

