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Édito
Bas les masques ! Quel plaisir de 
revoir nos sourires, de retrouver 
nos adhérents en chair et en os et, 
à nouveau, de faire ensemble, de 
prendre soin, de chauffer nos cordes 
vocales ou nos muscles, d’échanger 
nos talents, d’être utiles ! Les activités 
jouent des coudes dans l’agenda et 
les demandes de salles se bousculent, 
et tout cela est essentiel pour ne pas 
dire que c’est tout ce qui compte. 
Nous, associatifs, n’avons attendu ni 
la pandémie, ni la guerre pour nous en 
apercevoir. Bon printemps à toutes et 
tous. Nous vous donnons rendez-vous 
pour l’édition 2022 de la Fête de la 
Musique à l’Espace Daugère le mardi 
21 juin. Vous y retrouverez plusieurs 
scènes et de nombreux groupes, 
comme toujours, sélectionnés par 
notre collectif !

ABC BRUGES
ABC est une association de parents d’élèves indépendante 
au sein des écoles du centre de Bruges. Elle vous informe 
sur la vie de vos enfants, 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, sorties et projets éducatifs, et finance par le biais 
d’évènements des livres, des calculatrices, du mobilier de 
jeux et sportif, et participe aux sorties scolaires,  etc...  
Retrouvez-nous lors du VIDE TA CHAMBRE (en tant 
qu’exposant ou visiteur) qui aura lieu le Samedi 14 Mai 
2022 dans la cour de l’école Olympe de Gouges. 
Pour tout renseignement sur cet évènement, écrivez à  : 
abcvtc2022@gmail.com ou contactez-nous sur notre 
page Facebook : www.facebook.com/ABC33520  

BRUGES RANDO PÉDESTRE
Bruges Rando Pédestre sera, le dimanche 26 juin, 
partenaire du semi-marathon des Jalles en organisant une 
randonnée qui conduira les amateurs de cette discipline 
au travers des Jalles. Alors, si le coeur vous en dit, vous 
serez les bienvenus pour nous accompagner lors de cette 
découverte bucolique.    

PLEB
LES COLOS APPRENANTES A MONTALIVET (9-13 ANS) 
Juste avant la rentrée, 2 séjours du 15 au 20 et du 22 au 27 
août pour découvrir de nouvelles activités et apprendre 
différemment (théâtre, surf, robotique, anglais,…), profiter 
de l’océan, vivre de grands moments avec les copains 
(spectacles, veillées, baignades, grands jeux,…), rire et 
grandir. 
Informations : www.pleb.fr ou 07 50 22 56 54 

BYBE 
Notre association BYBE (Bruges Yoga Bien Être) propose 
des cours d’Hatha Yoga sur sept créneaux dans la 
semaine, en journée ou en soirée avec trois intervenantes. 
Nous complétons nos cours par des ateliers de DO IN une 
fois tous les deux mois et nous proposerons en juin des 
séances de relaxation sonore. 
Pour tout renseignement assobybe1@gmail.com 
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BRUGES URGENCE 
TRANSITION
Entre le 15 mars et le 15 juillet je ne taille pas ma 
haie ni mes arbres ! La LPO nous rappelle que 
c’est à cette période que les oiseaux font leurs 
nids. Elle conseille également de ne pas tondre 
sous les haies où nichent d’autres animaux 
comme les hérissons. N’oublions pas qu’en plus 
de constituer des maillons irremplaçables de la 
grande chaîne du vivant, ces petits animaux 
sont les prédateurs naturels des limaces de 
nos potagers et des moustiques de nos soirées 
d’été !
Retrouvez le blog de Bruges Urgence Transition 
www.brugesurgencetransition.blogspot.com 
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AMI 33
Après quasiment deux ans de 
pandémie, la vie reprend maintenant 
son cours normal en faisant attention 
aux autres et à ceux qu’on aime. Le 
comité local à Bruges de l’AMI 33 a un 
nouveau bureau.
Le comité départemental de l’AMI 33 
et le comité local à Bruges de l’AMI 33 organisent le 25ème 
anniversaire de la « Ronde des arts » à Bruges du 09 au 15 
mai 2022 à l’Espace Treulon.
Par ailleurs, si vous souhaitez être bénévole ou adhérer à 
notre association, n’hésitez pas à nous contacter par mail 
ami33bruges@orange.fr

ANCIENS COMBATTANTS
Le devoir de mémoire et la famille.
Si le devoir de mémoire incombe aux anciens combattants 
et à leurs veuves, il serait impossible sans le soutien de 
leurs épouses, de leurs sympathisants et surtout de leurs 
familles. Mais malgré cela, nos effectifs s’affaiblissent et 
nous recherchons des personnes qui souhaiteraient se 
joindre à nous pour perpétuer la mémoire d’un membre de 
sa famille qui a donné sa vie pour la France ou combattu 
pour sa patrie.

VOJO 
Les beaux jours arrivent : vitres, dépoussiérage, tontes, 
tailles, ménage de printemps, nettoyage… VOJO vous 
accompagne et vous libère de vos tâches ménagères, 
manutention, entretien de jardins, nettoyage, bricolage. 
Ponctuellement ou régulièrement, faire appel à VOJO, c’est 
soutenir une mission solidaire de proximité et l’emploi local, 
en profitant de tarifs attractifs ! VOJO s’adresse aussi aux 
professionnels et associations :  renforts d’équipes, espaces 
verts, nettoyage, manutention, remplacement de gardiens, 
etc. Choisir VOJO, c’est entrer dans le cercle vertueux de 
l’Économie Sociale et Solidaire ! Notre association à but 
non lucratif, accompagne les demandeurs d’emploi vers des 
emplois durables, avec un parcours individuel encadré et 
des formations. Vous cherchez un emploi, même à temps 
partiel ? Contactez-nous ! www.vojo.pro 

BRUGES CRÉATIONS TEXTILES 
LES PUCES CREATIVES DE BRUGES DE RETOUR !
Samedi 2 AVRIL 10h à 17h – Espace Culturel Treulon 
- 9ème 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, expositions d’ouvrages et 
petite restauration. Un évènement co-organisé par les 
associations Bruges Créations Textiles et Les Tordues du 
Fil. 
Renseignements : bruges-creations-textiles.overblog.fr    

ALTER Z’EGAUX
Le mois d’Avril, c’est le mois du printemps : Celui 
des assos, mais aussi celui de l’autisme ! En effet, 
le 2 avril est la journée mondiale consacrée à la 
sensibilisation à l’autisme.

Ce handicap neuro-développemental, encore mal 
connu, se manifeste sous des formes aussi différentes 
qu’il y a d’individus touchés, soit 1 enfant sur 100. 
Présents dès la naissance, les troubles se manifestent 
lors des toutes premières années de l’enfant. Ils 
touchent la sphère relationnelle, la communication, 
avec des spécificités sensorielles communes et plus 
ou moins exacerbées d’un individu à l’autre.

Pour ces enfants, puis ces ados et adultes, il 
faut des soins spécifiques, un accompagnement 
psycho-éducatif, des adaptations de la scolarité, 
des apprentissages, un accompagnement à 
la sociabilisation. Certains devront vivre en 
établissement avec un respect de leur personnalité 
et une ouverture sur la cité, d’autres pourront mener 
une vie quasi autonome avec un accompagnement 
adapté, des projets d’habitat inclusif, une 
reconnaissance de travailleur handicapé.

Il existe de nombreux outils, à adapter selon les 
profils, pour faciliter notamment la perception de 
l’environnement, la communication.

Présente à Bruges depuis 2007, l’association de 
parents Alter z’egaux œuvre pour une société 
inclusive au rythme de chacun, selon ses capacités, 
et les besoins individuels. Ses objectifs sont avant 
tout des rencontres autour d’activités de loisirs, 
développant lien social entre jeunes TSA, les parents, 
les fratries, et une ouverture au monde, primordiale. 

Pour ce faire, ses bénévoles sont présents pour 
animer des ateliers ludiques dans un esprit de «vivre 
ensemble» sur plusieurs fêtes municipales (marché 
de Noël, fête des familles). Alter z’égaux fait partie 
de l’Interasso et participe à des commissions 
municipales autour du handicap, comme la 
commission d’accessibilité de la Ville de Bruges.

Depuis quelques années, des actions de 
sensibilisation sont menées par ses membres 
auprès des enfants des écoles et centre de loisirs. 
A l’automne 2021, les 16 classes du groupe scolaire 
Olympe de Gouges ont eu la visite de Marie-Céline, 
pour échanger autour d’une lecture «j’ai un copain 
autiste» et un retour d’expérience, des questions 
réponses. Ces échanges ont été l’occasion de mettre 
en place une collecte «d’instruments d’écriture», un 
geste éco-solidaire, pour préserver la planète tout 
en soutenant financièrement l’association.
Des urnes sont également présentes à cet effet dans 
le hall de la mairie, de la maison municipale du Tasta 
et au forum des associations. Un grand merci pour 
votre participation.
Renseignements : alterzegaux@gmail.com



AVRIL
Du 19 au 22
Stage de théâtre 
pour les 11-13 ans
PLEB

Du 19 au 22
Séjour Nature à Montalivet 
pour les 11-17 ans
MJC de Bruges

Jeu. 21
École du jeune spectateur  
visite de l’Espace Treulon et 
découverte des métiers du 
spectacle vivant. 
PLEB

MAI
Sam. 07
Festival court Treulon
MJC de Bruges 

Sam. 14
Vide ta chambre !
8h à 18h, Cour de l’école Olympe 
de Gouges
ABC parents d’élèves 

Sam. 14
Réparé Cassé (atelier de 
réparation)
Au Jardin de Fourchebêche 
Carrefour de la Vache (14h - 18h)
Bruges Urgence Transition

Sam. 14
Visite guidée de Bordeaux en 
bâteau 
MJC de Bruges

Dim. 15
Loto de la MJC
Grand Darnal
MJC de Bruges

Du 16 au 21
Salon du livre jeunesse
Espace Trelon
PLEB

Dim. 22
Sardinade
12h30, Marché du Bouscat
Décorés du travail 
Le Bouscat - Bruges 

Du 26 au 29
Voyage Mémoriel en Alsace
Infos : 06.06.75.81.966
Anciens combattants

Sam.28
Spectacle danse (street 
jazz, dancehall, urban 
contemporain)
Extérieur ou salle G.Linsolas
MJC de Bruges

JUIN
Jeu. 02
École du jeune spectateur. 
Sortie spectacle «Le Grand Chut»
18h30, Espace Treulon
PLEB

Sam. 04
Sortie Cabaret
Le Mirage
Décorés du travail 
Le Bouscat - Bruges 

Mar. 07
Les Polars
Espace Treulon
On the Road Company 

Sam. 11
Atelier Do In
Forum des Associations
BYBE 

Sam. 18 et DIm. 19 
Week end vélo en famille 
Itinérant Gironde 
MJC de Bruges

Mar. 21
Fête de la musique 
Espace Daugère
Collectif Inter-asso

Sam. 25
Sortie au parc Le Bournat
Dordogne
MJC de Bruges

Dim. 26
Randonnée du 
Semi-Marathon des Jalles
9h15, Stade Galinier
Bruges Rando Pédestre

JUILLET 

Du 8 au 15
Séjour pleine nature pour les 
6 - 11 ans
Aignes et Puypéroux (16)
PLEB

Sam. 09 et Dim. 10
Week en vélo en famille 
Dordogne
MJC de Bruges 

Sam. 09 et Dim. 10
Week en vélo en famille 
Dordogne
MJC de Bruges

Du 11 au 15
Séjour Nature
pour les 11-17 ans
MJC de Bruges

Du 25 au 27
Séjour itinérant à vélo
le long du Canal du midi pour les 
11-17 ans
MJC de Bruges

AOÛT
Du 06 au 13
Séjour européen
sur projet jeunes 11-17 ans
MJC de Bruges 

Du 15 au 20 & du 22 au 27
Colos apprenantes pour les 
8 - 13 ans
Montalivert(33)
PLEB 

MJC 
Que de projets avec la MJC !
Si nous avons maintenu au maximum nos activités 
et actions pendant les périodes touchées par la crise 
sanitaire, nous redoublons de propositions, d’énergie et 
d’envie pour cette fin de saison. Comme vous le savez, la 
MJC est votre maison pour tous... il y a donc forcément 
un projet pour vous. Sorties en famille, week-end vélo, 
festivals, spectacles, cuisine en famille, ateliers peinture et 
dessin avec Esther, activités et séjours jeunes (11-17 ans) 

pendant les vacances scolaires, accompagnement scolaire, 
foyer en accès libre pour les jeunes, temps forts avec nos 
ateliers (qi gong, théâtre, danse, peinture et dessin, photo, 
poker, langues vivantes, chant, chorale, guitare...) et notre 
grande fête MJC du mois de juin à laquelle vous êtes tous 
les bienvenus. La MJC c’est aussi une grande famille de 
bénévoles qui sera ravie de vous accueillir dans son cercle 
pour porter et créer de beaux projets aux couleurs de nos 
valeurs d’éducation populaire. Rejoignez nous !

Renseignements : 05 56 28 24 32 - www.mjcbruges.com

AU JARDIN DE FOURCHBÊCHE
Le Jardin de Fourchebêche est un jardin maraîcher 
partagé, situé à la station de tram La Vache. Nous 
produisons des légumes dans le respect de la biodiversité 
et dans un esprit convivial. Le fonctionnement du 
jardin est communautaire : les adhérents partagent les 
équipements, le travail hebdomadaire et les récoltes. 
Mais nous œuvrons surtout pour partager et transmettre 
des pratiques de culture résilientes, parce qu’à l’heure du 
réchauffement climatique, la résilience alimentaire est 
devenue un enjeu majeur pour notre avenir et celui de nos 
enfants...Et donc le Jardin de Fourchebêche, en plus d’en 
être un acteur, se veut un des moteurs de l’autosuffisance 
alimentaire de Bordeaux Métropole. 
Cette année notre association accueillera plus de 600 
scolaires de la ville de Bruges dans le cadre d’ateliers 
de jardinage qui permettent aux enfants de découvrir 

le processus de production alimentaire 
maraîchère, et leur apprennent également 
à observer et respecter la nature. Nous 
espérons semer là les graines de citoyens éco-
responsables qui auront toute leur vie une 
vision complètement différente de ce qu’ils mettent dans 
leur assiette. Avec le recul du covid19, nous accueillons 
également des manifestations en lien avec la nature 
et le jardinage, dans une ambiance que nous voulons 
festive. Tout ceci est possible grâce aux financements 
du ministère de l’agriculture via France Relance, de la 
Fondation de France, et de Bordeaux-Métropole. Le 
Jardin de Fourchebêche est reconnu d’intérêt général.

>> Permanences : tous les jeudis de 18h à 19h
www.fourchebeche.fr - contact@fourchebeche.fr
www.facebook.com/fourchebeche 

Agenda



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

Au Jardin de Fourchebêche
Présidente : Monique Garcia
119 avenue Jean Jaurès (La Vache)
Permanence les jeudis de 18h à19h
Tél. 06 98 36 20 55
contact@fourchebeche.fr
www.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 : Catherine Normand
Tél. 06 88 63 22 19
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
Tel. 06 76 66 29 31
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 
364 Av. de la Libération (Tram 
D - Les écus) ou rue du Président 
Kennedy 
Résidence Didier Daurat - Bât E
33110 Le Bouscat 
Contact : 05 56 42 18 56
ul.lebouscat@croix-rouge.fr

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.)
Présidente : Corinne Yven
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 : Astride Nau
arc.en.ciel.33520@gmail.com

Fais ta valise 
Présidente : Camille Grin
06 24 39 40 72
faistavalise@yahoo.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 : Christine Mayneng
rosabonheurbruges@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
jumelagesdebruges@gmail.com

La Mémoire de Bruges
Présidente : Danielle Berger  
Tél. 06 44 73 76 78
Vice-Présidente : Danièle Pouit

Tél. 06 82 19 26 65 
lamemoiredebruges@orange.fr

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

Les Petits Drôles de Jacques Prévert
Président : Romain Bachelot
lespetitsdrolesdejp@gmail.com

Les Tordues du Fil 
(dentelle aux fuseaux)
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 18 97 84 28
bdpep@orange.fr

VOJO (Nouvelle enseigne ASPE-
EUREKA)
Présidente : Fabienne Dufosse
Tel. 05 56 16 16 80
www.vojo.pro
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