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Édito
La rentrée est toujours un moment 
important dans la vie de nos associations, 
dans la vie des familles, des jeunes et des 
moins jeunes, dans la vie de toutes et tous.
Cette rentrée encore d’avantage.
Les mois de mars à juin furent difficiles, 
mais les associations, les bénévoles et 
les professionnels se sont mobilisés pour 
maintenir ce lien qui nous rend plus fort.
Notre été est différent des autres années et 
pourtant…
S’il est un enseignement de cette période 
qu’on ne peut ignorer, c’est la place 
prépondérante qu’ont pris les citoyens et 
les associations dans la mise en œuvre 
d’une solidarité réelle, quotidienne et 
désintéressée durant la crise sanitaire. 
Partout sur le territoire les acteurs 
associatifs ont fait preuve d’une immense 
réactivité, d’une capacité d’innovation et 
de solidarité.
Sans oublier les professionnels des services 
et les élus de la ville pour leur soutien et 
leur attention.
UN GRAND MERCI À TOUTES ET TOUS ! 
C’est avec plaisir que nous vous présentons 
les projets riches et variés des associations, 
des idées nouvelles, des animations 
inédites mais aussi les projets que nous 
aimons retrouver…

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE 
POUR CRÉER LA MJC DE DEMAIN
(Activités, vie associative, accompagnement des familles…)

La MJC de Bruges est une Maison pour tous qui accueille tous 
les publics sur des espaces d’échanges ou d’activités ludiques, 
culturelles ou sociales. Elle est agréée Espace de Vie Sociale 
par la CAF de la Gironde. Pour penser la MJC de demain, nous 
vous soumettons un questionnaire. Suivre le lien https://forms.
gle/dZR4jotQxBZLYU9i8
En fonction des propositions, la MJC pourrait être amenée à 
enrichir ses actions. Ce questionnaire est ANONYME et vous 
prendra moins de cinq minutes. Votre réponse nous sera 
grandement utile (lien relayé sur nos réseaux sociaux ainsi que 
sur le site et la page facebook de la ville).

Merci d’avance.
L’équipe de la MJC
www.mjcbruges.com 

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. 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. 

STAGE DE THÉÂTRE
Le PLEB Patronage Laïque des Ecoles de Bruges propose un 
stage de théâtre de 3 jours, ouvert à tous les enfants, débutants 
ou déjà expérimentés, âgés de 9 à 12 ans pendant les vacances 
de la Toussaint. Animé par une comédienne professionnelle, 
il donnera lieu à une courte représentation lors de la soirée 
d’ouverture de la Quinzaine de l’Egalité, de la diversité et 
de la citoyenneté à l’Espace Culturel Treulon. Inscriptions et 
informations : www.pleb.fr ou 07 50 22 56 54

SORTIES SPECTACLES 
ENFANTS
Le PLEB propose tout au long de l’année 
d’accompagner vos enfants au théâtre : pour 
partager avec eux des découvertes et des 
émotions, leur donner le goût du théâtre, 
aiguiser leur sens critique, éveiller leur 
sensibilité et leur faire découvrir l’art d’être 
spectateur… Programme et inscriptions sur 
www.pleb.fr. Condition : adhérer au PLEB 
(15€ par an et par famille) puis 2€/spectacle

BRUGES ASSO'S

Sept. 2020, Numéro 56
avec le soutien de la Ville de Bruges

Édition spéciale / Format numérique



B u l l e t i n  t r i m e s t r i e l  i n t e r a s s o c i a t i f

AMCSB
L’AMCSB propose aux personnes souffrant de maladies 
chroniques (arthrose, diabète, maladies cardio-
respiratoires, cancers, etc.) de pratiquer des activités 
physiques (gym douce, pilates, marche et relaxation) dans 
le respect de leurs capacités physiques et psychologiques, 
grâce à un programme personnalisé et adapté à leur état 
de santé. Nous serons heureuses de vous renseigner et 
de vous accueillir dès septembre : au 06 51 68 50 30 ou 
association.amcsb@gmail.com

BRUGES RANDO PÉDESTRE
Après un printemps très compliqué sur le plan sanitaire 
qui a entraîné l’interruption de nos activités, notre Club 
est prêt à repartir sur les chemins :

– à partir du 10 septembre pour les randonnées du JEUDI 
(tous les 15 jours)
– à partir du 13 septembre pour les randonnées du 
DIMANCHE
– à partir du 19 septembre pour la Marche Nordique le 
SAMEDI au Domaine du Pinsan à Eysines

Vous pouvez consulter le calendrier sur notre site 
rando-pedestre-bruges.jimdo.com mais également nous 
rendre visite sur notre stand lors du prochain Salon des 
Associations en Septembre 2020.

Contacts
Danielle BERGER : 06 44 73 76 78
Marie-Christine GUYOT : 06 15 41 55 88

                                                                                                               

EUREKA ET L’ASPE FUSIONNENT ! 
Depuis près de 30 ans, votre structure Brugeaise EUREKA 
Service vous accompagne pour vous libérer de vos tâches 
ménagères, courses, repassage, petite manutention, 
entretien de jardin mais vient également en renfort à 
nos entreprises et collectivités avec des missions de 
manutention, propreté et espaces verts. Sa vocation 
Solidaire d’insertion et d’acteur de l’emploi local s’est 
retrouvée dans celle de l’ASPE (Association Sociale Pour 
l’Emploi) à Eysines et, aujourd’hui, EUREKA devient ASPE-
EUREKA. Cette nouvelle structure s’étend désormais de 
Bordeaux jusqu’au bas médoc en passant par Eysines, 
Blanquefort, le Taillan et garde évidement son antenne 
Brugeaise du Forum des Associations. 280 intervenants 
accompagnés par an par une équipe de 11 permanents 
(avec encadrants techniques et accompagnateurs socio-
professionnels) sont maintenant réunis pour faire de votre 
satisfaction leur meilleur drapeau. La solidarité est au 
coeur de nos réflexions face à la période que nous vivons, 
faites appel à une structure qui la contient dans ses statuts 
et rentrez dans le cercle vertueux de l’Économie Sociale 
et Solidaire.                                                                                  

ASPE-EUREKA, créateur de services Solidaires, tous unis 
vers l’emploi ! Renseignements : 05 56 16 17 94
www.eurekaservice.fr

MJC
Nous avons tous vécu des temps difficiles avec 
la crise sanitaire liée au COVID-19. Cette période 
nous a prouvé que chacun peut se surpasser et 
trouver des solutions pour maintenir le  lien avec 
nos adhérents, nos partenaires.
Les intervenants, les salariés ou les bénévoles 
ont proposé des rencontres virtuelles, des cours 
virtuels, des expositions, des concours, des 
tutos plus surprenants les uns que les autres. 
Les animateurs ont fait preuve d’imagination, de 
persévérance pour toujours vous accompagner 
pendant ces temps de confinement, après 
confinement et pour vous proposer une rentrée 
adaptée.

Nous avons mis en place des pré-inscriptions en 
ligne (liens mineur ou majeur) :
https://forms.gle/kAXSx1JxpZqoFgba9
https://forms.gle/8zBqUp9KE4DhLXq96
Pour mieux cerner et accompagner vos souhaits 
nous vous proposons également une enquête : 
h t t p s : // d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /
e/1FAlpQLSdNXyPeTW3x-jLEybqzqkZg3la0PeV
n2tcXr3S2RcOTmellNA/viewform

Vous retrouvez ce Google-Forms sur nos réseaux 
et les réseaux sociaux de la ville, que nous 
remercions pour ce relais et ce soutien. Nous vous 
retrouverons le samedi 5 septembre à la MJC, au 
forum des associations, pour les inscriptions et 
pour toutes demandes de précisions. En attendant 
consulter notre site www.mjcbruges.com

FORMATION LAÏCITÉ
Formation gratuite de 2 jours  proposée par 
la PLEB dans le cadre du programme de 
formation national « Valeurs de la république et 
Laïcité » piloté par l’Agence Nationale pour la 
Cohésion des Territoires. Elle vise à permettre 
aux professionnels, agents publics, salariés 
ou bénévoles associatifs d’être au clair avec 
le principe de laïcité, de mieux comprendre 
comment l’appliquer et l’expliquer, et ainsi 
contribuer à promouvoir le vivre ensemble. 

Infos et inscriptions : 
www.pleb.fr ou 07 50 22 56 55

INSCRIPTIONS ATELIERS 
THÉÂTRE DU PLEB 7 - 12 ANS
Animés par des comédiens professionnels, 
4 ateliers hebdomadaires à l’Espace Culturel 
Treulon  : pour découvrir le plaisir de jouer, 
improviser, s’exprimer,  trouver sa place dans 
un groupe, dépasser ses peurs, raconter des 
histoires, prendre conscience de soi et de l’autre... 
Infos : www.pleb.fr ou  07 50 22 56 55



CROIX ROUGE FRANÇAISE
Le Bouscat-Bruges
Mardi 9 Septembre 2020 : Réouverture
Du samedi 12 au 18 septembre 2020 : Quête annuelle
Lundi 5 et mardi 6 octobre 2020 : Vente Automne-Hiver
Mardi 10 novembre 2020 : Vente de jouets
Décembre : Ventes au profit du Téléthon

Recette au profit des personnes défavorisées
Unité locale du Bouscat-Bruges
70 rue du Président Kennedy
Résidence Didier Daurat – Bât E
33110 LE BOUSCAT
Contact : 05 56 42 18 56

agenda
SEPTEMBRE
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. 5
Salon des Associations
de 9h à 13h, à l’Espace Treulon 

Sam. 5
Inscriptions MJC
de 10h à 12h, à la MJC 
au Forum des Associations

Sam. 5
Inscription aux ateliers 
théâtre du PLEB 7-12 ans
En ligne sur www.pleb.fr ou au 
Salon des Associations le samedi 5 
septembre de 10h à 13h.
PLEB / Patronage Laïque des 
Écoles de Bruges

Mer. 9
Réouverture de la Croix 
Rouge Française

Mer. 9
Après-midi découverte Gym 
sportive
de 13h à 16h, salle Majau 
(Complexe Galinier)
Entente Sportive de Bruges section 
Gym sportive

12 > 18
Quête annuelle
Croix Rouge Française

Sam. 26
Sortie Famille «Bassins de 
Lumières» - 4 expositions 
Bordeaux - Base sous-marine 
MJC BRUGES

à partir du Mer. 30
Inscription Jeunesse Vacances 
Toussaint (11-17 ans)
à la MJC - Forum des Associations
MJC BRUGES

OCTOBRE
Vacances de la Toussaint 
(date à définir)
Stage de théâtre 9-12 ans
PLEB / Patronage Laïque des 
Écoles de Bruges

3 > 16
Exposition photo – ateliers 
MJC
Hall du Forum des Associations
MJC de Bruges

Sam. 3 et Dim. 4
Stage de danses grecques
Salle du Tasta
MJC BRUGES & Association 
Hellénique de Bordeaux

Lun. 5 et Mar. 6
Vente Automne-Hiver
Croix Rouge Française

Sam. 10
Sortie Famille «Cité de 
l’Océan et Aquarium»
Biarritz
MJC de Bruges

19 > 30
Activités Jeunesse Vacances 
Toussaint (11-17 ans)
MJC, Foyer et extérieur
MJC de Bruges

NOVEMBRE
Mar. 3
Café littéraire « La Nature »
20h, Espace Treulon (salle 
Linsolas)
On the road Company

Jeu. 5
Sortie Famille «La saga de 
Grimr»
Espace Treulon
MJC de Bruges

Mar. 10
Vente de jouets
Croix Rouge Française

14-15
Bourse aux jouets / 
puériculture
Salle du Tasta
INTER-ASSO

Dim. 15
« Dimanche en chantant »
Stage de chant choral
Forum des Associations (salle 2)
MJC de Bruges

Sam. 28
2 Sorties Familles :
«Musée d’Histoire Naturelle »
à Bordeaux 
«Lodka, Clowns déjantés »
à l’Espace Treulon
MJC de Bruges 

DÉCEMBRE
Tout le mois
Ventes au profit du Téléthon
Croix Rouge Française

1 > 15 déc.
Pré-inscriptions séjour Ski du 
7 au 12 février (11-17 ans)
en ligne sur le site de la MJC
MJC BRUGES & Service Jeunesse 
de la Ville de Bruges

à partir du Mer. 2
Inscription Jeunesse Vacances 
Noël (11-17 ans) 
à la MJC – Forum des Associations
MJC de Bruges

28 > 31
Activités Jeunesse Vacances 
de Noël (11-17 ans)
MJC, Foyer et extérieur
MJC de Bruges

TOUTE L’ANNÉE
Randonnées :
à partir du 10 sept. 
Randonnées du jeudi (tous les 
15 jours)
à partir du 13 sept.  
Randonnées du dimanche
à partir du 19 sept. 
Marche Nordique le samedi au 
Domaine du Pinsan à Eysines 
Bruges Rando Pédestre

Sorties spectacles du 
PLEB
Inscription sur www.pleb.fr
PLEB / Patronage Laïque des 
Écoles de Bruges

VENEZ FAIRE DÉCOUVRIR LA GYM 
À VOS ENFANTS
La section gym sportive de l’ESB vous propose les 
inscriptions le Mercredi 26 août 15h-19h et Mercredi 2 
septembre 16h–19h ainsi qu’un après-midi découverte avec 
possibilité d’inscriptions le mercredi 9 septembre de 13h 
à 16h dans la salle spécialisée de gymnastique à l’intérieur 
de la salle Majau du complexe sportif A. Galinier Avenue 
de Verdun à Bruges. Tous les renseignements sont sur 
notre site www.esbrugesgym.fr, Facebook et Instagram et 
pour tout contact esbgym@orange.fr À très bientôt.

LES DÉCORÉS DU TRAVAIL SONT 
TOUJOURS LÀ !
Nous avons été obligés de rester en sommeil car notre 
association concerne surtout les seniors qui restent une 
population plus fragile face au virus. Dès la rentrée de 
septembre et avec l’appui de la mairie, nous reprendrons 
nos activités. Nous vous tiendrons au courant au plus 
tôt et merci de continuer de nous faire confiance. 

La Présidente Claudine Lozes 
Tél. 06 82 39 90 66



A.B.C
Président : Cédric Garde 
abcpe33520@gmail.com

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 : Irène Descamps 
Tel. 06 66 88 92 17
assobybe1@gmail.com

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

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

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

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

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

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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