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BRUGES ASSO'S
Édito
Ce numéro spécial pour partager avec vous
le vécu et les projets de nos associations.
Comme le soleil, nous arrivons gorgés de
vitalité et pleins d’optimisme. N’hésitez pas
à vous rapprocher de nous pour plus de
précisions ou pour participer ! À très vite…

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021
Si on rêvait d’un autre monde ? Si Le 21 juin, on
se réveillait en se disant « Tiens tout a changé
ce matin, je n’y comprends rien, c’est la fête ! »
Et oui, si on se projetait dans une vie normale,
pas forcément comme la vie d’avant, mais
pourquoi pas comme une vie d’après. Alors,
pour se faire, les membres du collectif de la
Fête de la Musique, issus de nos associations,
toujours aussi motivés, se sont remis au travail,
soutenus dans leur démarche par Madame
la Maire et son équipe. Les candidatures ont
été ouvertes et nos amis musiciens répondent
déjà présents. Rapidement, nous allons établir
plusieurs organisations, répondant à différentes
situations sanitaires, afin de pouvoir enfin vous
proposer un moment festif pour l’arrivée de
l’été à Bruges.

ASPE-EURÊKA

est là pour vous, plus que jamais !
Les beaux jours arrivent, mais aussi les vitres à
laver, le pollen à dépoussiérer sur les meubles,
le jardin à tondre, les haies à tailler, le garage
ou grenier à débarrasser... Pas d’inquiétude :
ASPE-EUREKA est à vos côtés ! Depuis près de
40 ans, notre structure vous accompagne pour
vous libérer de vos tâches ménagères, courses,
repassage, manutention, entretien de jardin…
Et même vos petits travaux de peinture. De
façon ponctuelle (2 heures par an minimum)
ou régulière, faire appel à ASPE-EUREKA, c’est
soutenir une mission solidaire de proximité
et l’emploi local tout en profitant de tarifs
attractifs ! Professionnels Brugeais et syndics :
ASPE-EUREKA est également à vos côtés pour
vos renforts d’équipes et missions d’espaces
verts, nettoyage de locaux, manutentions,
déménagements, remplacement de gardiens…
Renseignements : 05.56.16.17.94 - www.aspeeureka.fr

ON THE ROAD COMPANY
La compagnie de théâtre On the road Company propose de
nombreux événements visant à animer la Ville de Bruges et à
créer une activité culturelle et artistique locale, accessible et
proche des habitants de la commune. 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. En dépit
de la crise sanitaire, ses comédiens continuent de travailler
à de nouveaux projets culturels et ont d’ailleurs pu proposer
aux Brugeais un spectacle de rue pour fêter la fin du premier
confinement, en juin 2020. Soucieux de rester proche de
son public, On the road Company vous donne RDV dès la
réouverture des lieux culturels pour fêter ensemble la reprise
des activités et des événements artistiques !

AMAP

De la Terre à l’assiette
Plus que jamais en ces temps perturbés, nous
avons réalisé que l’alimentation joue un rôle
primordial pour notre santé. Après plus de 50
ans d’une agriculture industrielle et intensive,
nous prenons conscience des problèmes qu’elle
cause. Alors nous cherchons à nous nourrir différemment, de
saison, auprès de producteurs locaux. Retrouver une qualité
nutritive, le goût de bons produits, c’est retrouver l’envie de
se faire plaisir en mangeant, c’est avoir envie de cuisiner pour
sa famille et ses amis. Avec l’AMAP, pas d’intermédiaire, on
paie le prix producteur, on aide au maintien d’une agriculture
paysanne, on participe à l’essor d’une agriculture plus saine et
plus locale. Plus d’infos : www.amap-brugeslebouscat.fr

ESBB RUGBY
Comme tous les sports, le rugby n’est pas épargné par la crise
sanitaire. Les Compétitions sont gelées, mais nous maintenons
une activité d’entraînement notamment pour nos membres
mineurs en respectant un protocole sanitaire strict. Chaque
samedi matin, nous accueillons filles et garçons à partir de
4ans pour un essai gratuit. En vue d’une reprise « normale » en
septembre prochain, le bureau directeur cherche de nouveaux
bénévoles en capacité d’aider le club à se développer : des
accompagnateurs et dirigeants d’équipes, des aides au service
(réception et buvette) lors des matchs... Tous les profils sont
bienvenus. Renseignements : Fred 06.80.84.86.88
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AMCSB
L’Association Maladies Chroniques Sport et Bien-être
propose des rencontres sur Zoom pour prolonger le lien
avec ses adhérents pendant la période difficile que nous
vivons. Nous proposons toujours de l’activité physique
pour les personnes atteintes de maladies chroniques
(pilâtes, marche, relaxation). Dès que le temps nous le
permettra, nous nous retrouverons pour des cours à
l’extérieur. Bientôt, nous proposerons aux personnes
atteintes de maladies neuro-dégénératives, ainsi qu’à leurs
aidants, de pratiquer une activité physique en commun.
Un temps d’écoute et de parole pourra aussi être proposé
aux aidants.
Pour tout renseignement, s’adresser à l’AMSCB au
06.51.68.50.30

LES VACANCES AVEC LE PLEB
Nous n’avons pas pu faire nos deux séjours en février, mais
nous gardons bon espoir pour la suite : une proposition
originale pour la semaine du 19 au 23 avril avec du théâtre,
la création d’un fanzine, des sorties plein air l’après-midi
et une performance pour clore la semaine avec un accueil
à la journée à Treulon. Puis cet été, on y croit ! Avec une
colo en Dordogne au mois de juillet et deux séjours de
vacances apprenantes à Montalivet après le 15 août pour
s’éclater, mais aussi se remettre dans le bain avant la
rentrée. N’hésitez pas à nous contacter !
Informations et inscriptions au 07.50.22.56.54 ou sur
www.pleb@gmail.com

ALTER Z’EGAUX
Les familles avec enfants autistes ont été frappées de plein
fouet par les confinements successifs. Le long travail de tissage
de lien social a été mis à mal, les familles très isolées, générant
des situations très compliquées au sein des foyers. ALTER
Z’EGAUX essaie de maintenir le lien d’entraide et d’écoute entre
les familles en se donnant rendez-vous lors de visioconférences
pour discuter entre parents ou proposer des activités aux
enfants. Guillaume, 21 ans, devient « coach sportif » une fois
par semaine. Les jeunes ont participé à la réalisation de dessins
pour illustrer la « cabane » du Collectif JAM à l’occasion de «
l’hiver enchanté » du bois du Bouscat. L’association ne pourra
pas accueillir de nouveaux adhérents en cours d’année, car les
jauges des activités pouvant avoir lieu sont trop limitées pour
accueillir tout le monde dans de bonnes conditions : un « visiocafé » est donc proposé 1 fois par mois pour rompre l’isolement
de ces familles en besoin de répit et d’écoute. Nous espérons
maintenir nos partenariats avec les associations et services
Brugeais (PLEB, MJC, Service Jeunesse), pouvoir participer
rapidement à de belles manifestations publiques pour « vivreensemble » (fête de la musique, des familles). En attendant,
vous pouvez faire un geste éco-solidaire en portant vos stylos
usagés (plastiques) au forum des associations au point de tri,
ou par le biais des écoles et centres de loisirs, RPA le Sourire.
Un grand merci, à très vite.

BYBE BRUGES YOGA BIEN-ÊTRE
La période actuelle ne nous permet pas de nous retrouver
sur nos tapis pour nos séances collectives de yoga. Mais
nous continuons à vous envoyer des cours à faire chez
vous pour vous maintenir en forme. Espérons néanmoins
que cette période prendra vite fin et que nous pourrons
nous retrouver avec les beaux jours en plein air comme
l’an dernier.

LA MJC EN ACTION !
L’ensemble des acteurs de notre MJC se
mobilise encore et toujours pour proposer
des activités nombreuses et variées. S’il est
vrai que la crise que nous vivons est un frein à
l’organisation de manifestations, elle n’en n’est
pas moins un révélateur de volonté, d’inventivité
et de dynamisme. Distraction, partage, rire et
retrouvailles pour la Jeunesse : notre Foyer est
ouvert aux jeunes, 11-17 ans, tous les mercredis
après-midi, en accès-libre ou avec un encadrement
de nos animateurs lors d’activités choisies. Des
programmes spécifiques pour les vacances
sont aussi concoctés en fonction des aléas de
la période (demi-journée, journée, séjours).
Vous pouvez consulter nos propositions sur nos
réseaux sociaux. Vos idées sont les bienvenues !
Notre dispositif d’accompagnement à la scolarité
nous permet d’accueillir 24 enfants, en présence
de bénévoles lorsque cela est possible. Un
temps ludique est toujours proposé (chansonchorégraphie sur le 1er cycle / création d’un jeu sur
l’actuel 2ème cycle). Pour les adultes, l’accueil en
présentiel est reporté à plus tard, mais profitons
des technologies à notre disposition ! Certains de
nos intervenants proposent des ateliers en visio
(langues vivantes), d’autres réalisent des vidéos
(Youtube / Facebook). Les cafés des parents se
sont eux-aussi adaptés : visio en partenariat avec
Papote et P’tits Bouts (prochain rdv : 28/04).
De nombreuses sorties familles ont dû être
annulées, mais les projets ne manquent pas pour
autant. Avec les beaux jours, nous envisageons
des sorties en extérieur, par petits groupes, pour
découvrir notre patrimoine, notre flore ou encore
notre faune. Cette année, la MJC renouvelle son
agrément d’espace de vie sociale. Vous avez
peut-être répondu à nos questionnaires par
mail ou sur les marchés (résultats à venir). Nous
vous en remercions chaleureusement, car vous
participez ainsi à la MJC de demain !

ARC EN CIEL
L’Association des Parents d’Élèves d’Arc-en-Ciel
représente et structure les actions des parents
d’élèves du groupe scolaire Arc-en-Ciel. Elle
organise des ventes de chocolats, fleurs et/ou
gâteaux en lien avec des partenaires reconnus
(Ex : Jeff de Bruges, Initiatives, etc.) en vue de
financer des actions à destination des enfants
scolarisés à Arc-En-Ciel (Ex : réparation des vélos
de l’école, achat de fournitures, etc.) Elle sert
aussi à diffuser des informations et des conseils
aux parents d’élèves notamment via sa page
Facebook « Les Parents d’Arc en Ciel ».

CRÉATIONS TEXTILES
Engagée dans un projet écoresponsable en partenariat avec l’école maternelle Pablo
Picasso, l’association Bruges Créations Textiles recherche activement des tissus de
récupération pour confectionner un sac « tote bag » à chaque élève des 9 classes, soit 270
sacs à coudre au total ! Si vous disposez de trésors inexploités tels que rideaux, nappes,
draps, coupons de tissus (format minimum 0,90 m x 0,50 m) d’épaisseur moyenne, dont
vous souhaiteriez nous faire don, vous êtes chaleureusement invités à venir les déposer
les jeudis et vendredis à l’école, 26 avenue de Verdun. Nous avons besoin de tissus unis seulement, dans les coloris
suivants : rose Barbie, vert billard, bleu turquoise, violet clair, orange très vif, bleu outremer, rouge vermillon. Nous
remercions par avance les généreux donateurs ! N’hésitez pas à nous contacter si besoin : brugescreatex@orange.fr

BRUGES RANDO-PEDESTRE

LES DÉCORÉS DU TRAVAIL

Après le 2
confinement, depuis début janvier 2021,
Bruges Rando-Pédestre a repris ses randonnées un jeudi
après-midi sur deux, et tous les dimanches, mais aussi
la marche nordique tous les samedis matin au Domaine
du Pinsan. L’ensemble de ces activités s’effectue dans le
respect des règles sanitaires préconisées par la Fédération
Française de Randonnée et le Ministère des Sports. Vous
pouvez retrouver le calendrier trimestriel sur notre site
rando-pedestre-bruges.jimdo.com Contacts : Catherine
Normand : 06.88.63.22.19 - Danielle Berger 06.15.41.55.88

Ne nous oubliez pas !

Les décorés du travail le Bouscat-Bruges n’ont pas baissé
les bras. En attendant la reprise (car nous allons reprendre
grâce à vous) nous communiquons par lettre avec nos
adhérents. Nous avons réduit la cotisation de moitié
cette année soit 8 euros pour une personne et 12 euros
pour un couple. Nous cherchons toujours des idées pour
vous séduire. L’année prochaine l’association des décorés
du travail du Bouscat aura 90 ans et nous fêterons cela
dignement. Venez nous retrouver !

CLCV

que nous pouvons vous apporter notre aide dans de
nombreux domaines : - Logement, que vous soyez
locataire ou propriétaire (contrôles des charges, entretien
de votre logement). - Litiges avec les fournisseurs
d’énergie (la téléphonie, internet, eaux, gaz, électricité…),
les assurances, les mutuelles. - Consommation (achats en
ligne, démarchage téléphonique ou à domicile). -Cadre
de vie… Nos missions : faire appliquer la réglementation,
examiner les dossiers, prendre en charge vos dossiers.

ème

La CLCV, notre association de défense de consommateurs
n’a pas encore à ce jour pu reprendre ces permanences.
Nous essayons, dans la mesure du possible, de vous
rencontrer, mais nous sommes surtout et toujours
disponibles par mail : bordeauxnord@clcv.org ou par
téléphone au 06.08.38.04.81 du lundi au vendredi de
14h30 à 18h30 (sauf les jours fériés). Nous vous rappelons

agenda
AVRIL

Mer. 28

Mar. 08

AOÛT

Sam 10, 17 & 24

En visio. Inscriptions auprès de la :
MJC de Bruges

20h, à l’Espace Culturel Treulon
On the road Company

02 > 06

29 > 30

17 > 18

MJC de Bruges

PLEB / Patronage Laïque des
Écoles de Bruges

PLEB / Patronage Laïque des
Écoles de Bruges

Balades d’initiation au monde
végétal
14h30, au Bois de Bordeaux, Allée
du Bois. (6 personnes max)
Bruges Rando-Pédestre

Café des parents

Formation laïcité

12 > 23

Activités Jeunesse Vacances
de Printemps (11-17ans)

à la MJC – Forum des Associations
MJC de Bruges

19 > 21

Séjour 6Trouilles Vacances de
Printemps (11-17ans)

à la MJC – Forum des Associations
MJC de Bruges

19 > 23

Séjour Montalivet Vacances
de Printemps (11-17ans)
à Montalivet
MJC de Bruges

19 > 23

Vacances découvertes.

Activités culturelles et sportives
pour les 8-11 ans. De 8h45 à
17h45, à l’Espace Culturel Treulon.
Inscritpions et informations : www.
pleb.fr
PLEB / Patronage Laïque des
Écoles de Bruges

MAI
20 > 21

Formation laïcité

PLEB / Patronage Laïque des
Écoles de Bruges

25 > 29

Salon du livre

PLEB / Patronage Laïque des
Écoles de Bruges

JUIN
Date à déterminer

Balades d’initiation au monde
végétal
Sur le littoral girondin, centrée sur
les dunes et les plages.
(6 personnes max)
Bruges Rando-Pédestre

Café littéraire : Les Polars

Formation laïcité

Lun. 21

Fête de la Musique

Animations dans le centre-ville de
Bruges.
Inter-asso

JUILLET
07 > 11

Séjours d’été (11-17ans)
MJC de Bruges

19 > 28

Séjours en Dordogne

PLEB / Patronage Laïque des
Écoles de Bruges

19 > 23

Séjours d’été (11-17ans)
MJC de Bruges

Tous le mois

Participation à Cap33’
BYBE

Séjours d’été (11-17ans)

16 > 21

Vacances apprenantes

PLEB / Patronage Laïque des
Écoles de Bruges

23 > 28

Vacances apprenantes

PLEB / Patronage Laïque des
Écoles de Bruges

Tous le mois

Participation à Cap33’
BYBE

Alter z’égaux
Présidente : Marie-Céline Jarretou
Tél. 06 16 06 54 73
alterzegaux@gmail.com
AMAP (Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne)
Contact : Danièle Pouvreau
Tél. 06 89 65 17 13
amapbrugeslebouscat@gmail.com
AMCSB (Association maladies
Chroniques Sport & Bien-Être)
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
ASPE-EUREKA
Présidente : Fabienne Dufosse
Tel. 05 56 16 17 94
contact@eurekaservice.fr
www.eurekaservice.fr
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
Président : Lionel SERRE
lescouleursdebruges33520@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 Urgence Transition (BUT)
Président : Didier Pouvreau
Tél. 06 07 61 46 50
brugesurgencetransition@gmail.com
www.facebook.com/
BrugesUrgenceTransition
brugesurgencetransition.blogspot.com
Bruges Yoga et Bien Être (BYBE)
Présidente : Cécile Etchepare
assobybe1@gmail.com

CLCV Union Locale Bordeaux Nord
Président : Jean Baptiste Borthury
Tél. 06 08 38 04 81
bordeauxnord@clcv.org

La Mémoire de Bruges
Présidente : Monique Castet
Tél. 06 27 30 64 08
lamemoiredebruges@orange.fr

Club des Entreprises CEBA
Président : Cédric Pisiaux
Tél. 06 33 08 40 90
correspondant@club-ceba.org
www.club-ceba.org

Le Carrefour des Cultures
Présidente : Oumou Baldé
Tél. 06 29 90 26 52
acarrefourdescultures@gmail.com

Compagnie JA-BERT
Président : Jacques Priam
Tél. 06 11 36 00 81
liliane.dessombs@sfr.fr
Croix-Rouge Française
Unité Locale du Bouscat-Bruges
70 rue du Président Kennedy
Résidence Didier Daurat - Bât E
33110 Le Bouscat
Contact : 05 56 42 18 56
Confédération Syndicale des
Familles (C.S.F.)
Présidente : Claudine Vinet
Tél. : 05 56 57 53 04
csfbruges@orange.fr
Décorés du Travail
Nouvelle Aquitaine
Section Le Bouscat-Bruges
Présidente : Claudine Lozes
Tél. 05 56 02 49 95 - 06 82 39 90 66
claudine.guignon@gmail.com
Entente Sportive de Bruges (E.S.B.)
Président : Alain Dupuy
Tél. 05 56 28 58 78
esbruges@orange.fr
Les Eveillés Bordelais
Présidente : Claudine Vinet
Tél. 05 56 28 84 96
claudine_vinet@orange.fr
Les Parents d’Arc en Ciel
Présidente : Christine Mayneng
arc.en.ciel.33520@gmail.com
Fédération des Conseils des Parents
d’Élèves (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
Jumelages Internationaux de
Bruges (JIB)
Tél. 06 76 03 32 49
jumelages.bruges@aol.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
M.J.C.
Maison des Jeunes et de la Culture
Présidente : Véronique Barp-Ronteix
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 : Bernard Le Franc
Tél. 06 89 09 09 98
bernard.le-franc@wanadoo.fr
PATCH en Bruges
Présidente : Marie-France Dupuy
Tél. 05 56 57 80 34
mariefrancedupuy@yahoo.fr
Patronage Laïque des Écoles de
Bruges (PLEB)
Présidente : Cathy Sirat
Tél. 07 50 22 56 54
www.pleb@gmail.com
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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A.B.C
Président : Cédric Garde
abcpe33520@gmail.com
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