SAISON
2018-2019

Guide des
manifestations

édito
La saison estivale a été particulièrement agréable et les
événements ont rencontré un beau succès : 4000 Brugeais
ont assisté au feu d’artifice le 13 juillet, 5000 ont participé
aux activités cap33, 500 étaient présents à la soirée « sport
& ciné » le 24 août… Ainsi, l’été s’achève et nous ouvrons une
nouvelle page de la vie locale. Bien des manifestations seront
organisées par la Ville mais aussi les associations, nombreuses
et très actives sur la commune. N’hésitez pas à aller à leur
rencontre le samedi 8 septembre à l’occasion du Salon des
Associations et de la Fête du sport à Treulon.
Je tiens également à vous donner rendez-vous le vendredi 12
octobre pour célébrer ensemble le lancement des travaux
de la Ludo-médiathèque dans le Château Treulon. Une soirée
exceptionnelle, gratuite, sera organisée avec de nombreuses
animations, des visites historiques et virtuelles, un Escape
game pour toute la famille, un spectacle de cirque féérique
aux pieds du Château avec la Smart Compagnie…
À toutes et à tous, je vous souhaite une
belle saison 2018-2019.
Brigitte Terraza,
Maire de Bruges
Vice-Présidente de Bordeaux Métropole.
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septembre

2018

SAM. 08

Accueil des nouveaux brugeais

SAM. 08

Salon des associations & fête du sport

SAM. 15

50 ans de l’ESB

19 > 26

Exposition métiers : sport & animation

Hôtel de Ville - dès 9h
Accueil des nouveaux Brugeais à l’Hôtel de Ville par les élus et visite
de la ville en bus ou à vélo. Sur inscription auprès de la Mairie.
Parc Treulon - de 9h à 14h
Les associations de Bruges et les 20 sections de l’Entente Sportive
installent leurs stands au Parc Treulon pour présenter un large panel
d’activités, et procéder aux inscriptions.
Espace Treulon - dès 19h
Pour ses 50 ans, l’Entente Sportive de Bruges organise un repas et
une soirée dansante. Places limitées. Réservation au 05 56 28 58 78.
Forum des Associations
Exposition et rencontres organisées par l’Espace Métiers Aquitaine et
la Mission Locale Technowest. Info : 07 68 54 15 14.

MER. 19

VENDANGES
Grand Darnal - Dès 14h
La Ville de Bruges invite tous les Brugeais à participer aux vendanges des
vignes du Grand Darnal. Date à confirmer selon la maturation du raisin.

SAM. 22

SORTIE MOTO
Villabois - 9h
Sortie moto au lac de Bombannes pour les personnes à mobilité réduite.
Journée organisée par l’association Bien Vivre à Bruges avec un Handicap.

MAR. 25

SOIRéE DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
Infos sur www.club-ceba.org ou sur facebook.com/clubceba
Le Club entrepreneurs CEBA organise une grande soirée réunissant
plus de 70 chefs d’entreprise de la Métropole.

SAM. 29

FÊTE DES FAMILLES aU TASTA
Place Jean Moulin & rue Fragonard - Dès 14h
Grande fête autour de la famille : animations par des professionnels et
bénévoles de la petite enfance, enfance, jeunesse. Mini-ferme, balades
en poneys...
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octobre

2018

LUN. 01

SPECTACLE musical avant j’étais vieux

MAR. 02

café littéraire

MAR. 02

déjeuner du club du pin vert

JEU. 04

SPECTACLE OPÉRETTE

SAM. 06

journée mondiale de la vue

DIM. 07

VIDE-greniers

Espace Treulon - 15h (ouverture des portes 14h)
Spectacle musical de la CARSAT, dans le cadre de la Semaine Bleue
(semaine nationale des retraités et des personnes âgées). Durée :
1h30. Spectacle suivi d’un échange avec le public. Inauguration du
nouveau bus numérique mise en place par les Caisses de Retraite et le
Département de la Gironde.
Chais du Grand Darnal - 20h
Le voyage dans la littérature, proposé par On the road Company.
41 avenue Charles de Gaulle
Déjeuner du Club seniors du Pin Vert. Sur réservation au 05 57 93 05 54.
Espace Treulon à - 14h30
Opérettes et comédies musicales en fête avec la compagnie Ja-Bert.
Marché de Bruges – de 8h à 13h
Les Lions Club Bordeaux Bruges Estuaires proposent des tests et dépistages gratuits par des spécialistes - en partenariat avec la Maison
du Diabète et l’Association de la Canne Blanche Electronique. Collecte
de lunettes de vue, de soleil, de verres pour Médico.*
Domaine du Grand Darnal
Vide-greniers de la Confédération Syndicale des Familles. Inscriptions
les 27 et 28 septembre. Info : csfbruges@orange.fr

MAR. 16

CONFÉRENCE ARCHITECTURE

SAM. 20

Singing family

Espace Treulon - 19h
Conférence animée par Caroline Mazel (Cabinet Médiarchi) sur le
thème « De la ligne de transport à la promenade verte ». Entrée libre.
Espace Treulon - 20h
Concert caritatif des chanteurs et musiciens invités par la Singing
Family. Organisé par Hop’Art Bruges, en soutien à l’Institut Bergonié.
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ven. 12

treulon : un chÂTEAU DANS LE CIEL
Parc Treulon - de 17h à 22h
Pour le lancement des travaux de la Ludo-médiathèque, Bruges
organise une soirée exceptionnelle mêlant visite virtuelle, jeux vidéo,
animations digitales et spectacle féérique. Ouvert à tous.
> 17h et 18h : Visite « Au temps d’avant », avec la Mémoire de Bruges.
> 17h, 17h30 et 18h30 : Escape Game « Le mystère du château Treulon » (tout public). Un jeu conçu par les enfants des Accueils de Loisirs.
> 19h : Cérémonie officielle « Treulon dans le ciel ». Présentation de
la future ludo-médiathèque par l’équipe d’architectes.
> 19h45 : Cocktail « L’Apéri’Treulon ». Moment convivial offert par la
Ville. Les enfants, des surprises vous attendent !
> 20h30 : Spectacle inédit « le Château filant » de la Smart Compagnie (cirque). Durée : 45 minutes. Devant le château Treulon.

MAR. 23

Conférence AVC tous concernés
Grand Darnal - 19h
Conférence dans le cadre des «10 jours de la prévention des AVC sur
le territoire de Bordeaux Métropole», animée par le docteur François
Roannet, neurologue au CHU de Bordeaux. Ouvert à tous.

VEN. 26

Stage de couture
Forum des associations - de 10h à 18h
Bruges Créations Textiles organise un stage de couture ouvert à
tous, à partir de 10 ans. Sur inscription : brugescreatex@orange.fr /
bruges-creations-textiles.overblog.fr

MER. 31

29 >31

SOIRÉE HALLOWEEN
Grand Darnal - 18h
L’association ABC organise une grande soirée costumée pour toute la
famille : jeux, ateliers créatifs terrifiants, buvette des sorcières... Ouvert
à tous. Buvette et restauration sur place.

FESTIVAL AU BOUT DE LA RUE
Espace Treulon et Forum des Associations
> Lun. 29 et Mar. 30 : Stage de création artistique (techniques du graffiti) avec Mur du Souffle.
> Mardi 30 : Cinéma « C’est assez bien d’être fou », en hommage à
Zoo-Project. Espace Treulon - 19h. Entrée gratuite.
> Mer. 31 : Compétition de skate
> Du 29 au 31 : Exposition du travail de Zoo-Project à Treulon.
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Novembre
05 > 11

2018

semaine du centenaire de l’armistice 1918-2018
Festivités du centenaire de la fin de la première Guerre mondiale, en
partenariat avec les enseignants et les associations de Bruges :
> Lun. 5 : Chants de la Guerre. Espace Treulon - 20h. Organisé par la MJC.
> Mar. 6 : Jean, Solo pour un monument aux morts. Spectacle de
danse & théâtre, Esplanade Charles de Gaulle - 20h . Gratuit
> Mer. 7 : Projection du Film Joyeux Noël à 19h à l’Espace Treulon.
Spectacle des ateliers théâtre du PLEB à 14h et 17h.
> Jeu. 8 : Journée chants partagés, lecture de lettres des enfants des
écoles et exposition. Espace Treulon.
> Ven. 9 : Concert de la Musique des Forces Aériennes et prélude de
l’école municipale de musique. Espace Treulon - dès 19h45. Gratuit.
> Sam. 10 : Inauguration de la Plaque rénovée des Morts pour
la France. Église Saint-Pierre - 10h.
> Dim. 11 : Cérémonie commémorative, Esplanade - 10h.

MAR. 20

CONFÉRENCE ARCHITECTURE

SAM. 24

BOURSE AUX JOUETS du collectif Bruges asso’s

Espace Treulon - 19h
Conférence animée par Caroline Mazel (Cabinet Médiarchi) sur le
thème « Beauté et esthétique en architecture ». Entrée libre.
Espace Treulon
RDV le vendredi 23 novembre pour le dépôt des jouets de 14h à 19h, et
le samedi 24 pour la vente de 9h à 18h30. Info : www.mjcbruges.com

Décembre

2018

SAM. 01

Concert ensemble cordes Bruges et Bordeaux

MER. 05

CÉRÉMONIE COMMéMORATIVE

Espace Treulon - 20h
Les professeurs de l’École municipale de Musique donnent un
concert à l’Espace Treulon. Entrée libre.
Esplanade Charles de Gaulle - 11h15
Journée nationale en hommage aux Morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
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SAM. 8

LOTO DU FOOT

MER. 12

CONCERT CHORALES ET INVITÉS

13 > 16

Salle Majau - 20h
Loto de la section Football de l’Entente Sportive de Bruges.
Église Saint-Pierre - 20h30
Concert des 3 chorales dirigées par Yan Corneau - répertoire
écléctique. Dans le cadre du Marché de Noël.

MARCHÉ DE NOËL
Esplanade Charles de Gaulle
Retrouvez la magie de Noël, les artisans-créateurs, les nombreuses
animations gratuites, les photos avec le père-Noël, et les soirées
à thème avec nos villes jumelles... Début décembre : le programme
complet dans votre boîte aux lettres.

SAM. 15

Bruges’athlon
Place de l’Hôtel de Ville - dès 9h
Challenge sportif mêlant course à pied et tir à la carabine laser.

Janvier

2019

MAR. 15

CAFé LITTERAIRE

MAR. 15

voeux de l’entente sportive de bruges

JEU. 17

DÉJEUNER DES SENIORS

SAM. 26

Soirée MJC à thème

Chais du Grand Darnal - 20h
L’humour dans la littérature, proposé par On the road company.
Espace Treulon - 19h
Voeux de l’Entente Sportive de Bruges. Info : esbruges.free.fr
Espace Treulon - 12h30
Déjeuner proposé aux seniors Brugeais de plus de 70 ans. Une invitation
sera adressée à toutes les personnes concernées en octobre 2018.
Espace Treulon - 19h30
Info : www.mjcbruges.com

MAR. 29

concert
Espace Treulon - 20h
Concert des professeurs de l’école municipale de musique. Entrée libre.

MER. 30

CINEMA - 3 Billboards
Espace Treulon - 19h30
Dans le Missouri, sept mois après le meurtre de sa fille, Mildred Hayes
décide de réagir car la police n’a obtenu aucun résultat... Durée : 1h56.
Gratuit. Info : www.espace-treulon.fr
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Février
LUN. 04

2019

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Espace Treulon - 19h
Cérémonie officielle de remise des médailles du travail par Madame le
Maire et l’association des Décorés du Travail.

MAR. 05

Conférence architecture

ven. 15

concert

Espace Treulon - 19h
Conférence animée par Caroline Mazel (Cabinet Médiarchi) sur le
thème de « Jean Nouvel ». Entrée libre.
Espace Treulon - 20h

Concert des élèves de l’école municipale de musique. Entrée libre.

12 > 25

séjour Ski du Pleb

VEN. 22

Stage de couture

Le Patronage Laïque des Enfants de Bruges propose un séjour au ski
pendant les vacances de février aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Le PLEB
organise aussi toute l’année des activités, des ateliers théâtre, ainsi que
deux séjours « Pleine Nature » pendant le mois de juillet aux enfants
âgés de 6 à 12 ans. Info : pleb.fr

Forum des associations - de 10h à 18h

Bruges Créations Textiles organise un stage de couture ouvert à
tous, à partir de 10 ans. Sur inscription : brugescreatex@orange.fr /
bruges-creations-textiles.overblog.fr

DIM. 24

Cinéma la tête en friche
Espace Treulon - 16h

Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses
potes de bistrot et le parc où il va compter les pigeons. Un jour, il fait la
connaissance de Marguerite, une très vieille dame qui a voyagé dans le
monde entier et a passé sa vie à lire... Durée 1h22. Entrée gratuite.

Mars
SAM. 16

2019
Carnaval
Place Jean Moulin - Ateliers de 10h à 12h - Défilé à 16h
Avec l’arrivée du printemps, le carnaval est le rendez-vous
incontournable organisé par la MJC, Bruges Asso’s, avec le soutien
de la Ville de Bruges. Ateliers le matin et défilé l’après-midi. Venez
nombreux !
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MAR. 19

café littéraire

SAm. 16

Concert orchestres de Bruges et Macau

MAR. 19

cérémonie commémorative

Chais du Grand Darnal - 20h
La littérature anglaise, proposé par On the road company
Espace Treulon - 20h
Concert des orchestres de Bruges et Macau, proposé par l’École
municipale de musique de Bruges. Entrée libre.
Esplanade Charles de Gaulle - 10h
Le Comité d’Entente des Associations du Monde Combattant Le
Bouscat Bruges appelle les Brugeais à se réunir à l’occasion de la
Journée nationale en hommage aux Morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Avril

2019

SAM. 06

CHASSE à l’Œuf

MER. 17

Cinéma famille Anina

VEN. 19

Stage de couture

Place Jean Moulin - de 16h à 19h
Un rendez-vous pour les plus jeunes, l’occasion de récolter quelques
grammes de chocolat et de profiter des jeux et animations proposés
par la MJC. Participation : 2€. Sur inscription.
Espace Treulon - 15h
Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est
un palindrome – on peut le lire à l’envers comme à l’endroit – et fait
d’elle la risée de ses camarades. Suite à une bagarre dans la cour
d’école, elle et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice
qui leur remet comme étrange punition, une enveloppe scellée
qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept jours.
Durée 1h20. Entrée gratuite. à partir de 7 ans
Forum des associations - de 10h à 18h

Bruges Créations Textiles organise un stage de couture ouvert à
tous, à partir de 10 ans. Sur inscription : brugescreatex@orange.fr /
bruges-creations-textiles.overblog.fr

15 > 19

Stage de musiques amplifiées
Espace Treulon
Le service jeunesse de la Ville de Bruges organise pour la 11e année
consécutive un stage ouvert aux jeunes musiciens brugeais. À l’issue
du stage, deux concerts gratuits seront donnés : le vendredi 19 avril à
15h et 19h dans la salle Linsolas. Sur inscription au 05 56 16 17 90.
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DIM. 28

cérémonie commémorative

MAR. 30

Conférence architecture

Au Bouscat - 11h15
Le Comité d’Entente des Associations du Monde Combattant Le
Bouscat Bruges appelle les Brugeais à se réunir à l’occasion de la
Journée du souvenir des victimes de la Déportation.
Espace Treulon - 19h
Conférence animée par Caroline Mazel (Cabinet Médiarchi) sur le
thème « Les lieux de musique symphonique et philharmonique :
lorsque l’architecture cherche la note juste ». Entrée libre.

Mai

2019

SAM. 04

Puces créatives

SAM. 04

Fête du vélo

MER. 08

cérémonie commémorative

MER. 15

journée portes ouvertes

VEN. 17

CONCERT CHORALES MJC ET INVITÉS

Espace Treulon - de 10h à 17h
Bruges Créations Textiles et Les Tordues du Fil vous invitent à leurs
Puces Créatives, vente et achat de matériel pour les loisirs créatifs.
Ateliers d’initiation gratuits, exposition d’ouvrages en dentelle
aux fuseaux et en couture sur le thème «Rien ne se perd, tout se
transforme ». Entrée libre.
Place de l’Hôtel de Ville - de 9h à 13h
La Ville de Bruges fait la promotion des mobilités douces. Une
bourse aux vélos, des stands mobilité, un diagnostic et marquage
des vélos, et autres animations font de ce rendez-vous un véritable
événement. Prochainement, le programme sur www.mairie-bruges.fr
Esplanade Charles de Gaulle - 11h
Le Comité d’Entente des Associations du Monde Combattant Le
Bouscat Bruges appelle les Brugeais à se réunir à l’occasion du 74e
anniversaire du 8 mai 1945.
Espace Treulon - de 15h à 18h
Journée portes ouvertes de l’école municipale de musique.
Église Saint-Pierre - 20h30
Concert des 3 chorales dirigées par Yan Corneau - répertoire
éclectique.

23 et 24

Salon du livre jeunesse
Espace Treulon - de 9h à 20h
Le PLEB organise les dixièmes rencontres autour du Livre Jeunesse.
Entrée libre. Info : pleb.fr
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Juin
MAR. 04

2019
café littéraire
Chais du Grand darnal - 20h
La mer dans la littérature, proposé par On the road company.

13 et 19

SPECTACLES DE THÉÂtRE

SAM. 15

Fête de la mjc

MER. 18

cérémonie commémorative

VEN. 21

fête de la musique

DIM. 23

GALA de la gym sportive

MER. 26

concert de fin d’année et remise des prix

VEN. 28

SPECTACLES DE THÉÂtRE

29 et 30

Espace Treulon
Spectacles des ateliers théâtre du PLEB. Infos : pleb.fr
Espace Treulon - de 14h à 23h
Spectacle de fin de saison des ateliers de la MJC sur scène et
exposition dans l’Orangerie. Pot offert et clôture de la journée en
« Auberge Espagnole ».
Rond-point rue des Écus / avenue de la Libération - 11h30
Le Comité d’Entente des Associations du Monde Combattant Le
Bouscat Bruges appelle les Brugeais à se réunir à l’occasion du 79e
anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940.
Grand Darnal - dès 18h
Le collectif de la Fête de la Musique propose chaque année
un événement musical qui connaît un grand succès dans
l’agglomération. Manifestation interassociative. Balade musicale avec
4 scènes. Restauration sur place. Nb : lieu à confirmer.
Infos : www.fete-musique-bruges.fr
Salle Majau
Grand Gala de fin de saison de la section Gymnastique sportive de
l’Entente Sportive de Bruges.
Espace Treulon - 15h & 20h
Concert des élèves de l’école municipale de musique.
Espace Treulon - de 19h à 23h
Spectacles des ateliers théâtre de la MJC ados/adultes.

GALA DE DANSE
Espace Treulon
Grand Gala de fin de saison de la section Danse de l’Entente Sportive
de Bruges
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Juillet
MER. 3

2019
Spectacle de flamenco
Espace Treulon - 20h
Spectacle de l’association Flamenco et Danse du Monde Bruges. Info :
flamenco.bordeaux.free.fr

DIM. 07

SEMI-marathon des jalles
Espace Treulon & Stade Galinier - dès 9h
Le Semi-marathon des Jalles revient pour la 7ème année consécutive !
Avec une course de 21 km, une course de 10km, une course
entreprises, une course pour les enfants et des randonnées familles.
Info : www.semimarathondesjalles.fr

SAM. 13

Fête nationale
Esplanade Charles de Gaulle - dès 19h
Pique-nique géant, restauration sur place, bal et feu d’artifice.

Été 2018 / CAP33
Dans toute la ville - Juillet-Août 2019
CAP33 s’installe de nouveau à Bruges pendant l’été. Initiée par le Conseil
Départemental de la Gironde en partenariat avec la Ville de Bruges, cette
manifestation offre la possibilité aux Brugeais de pratiquer de nombreuses
disciplines sportives et culturelles. Tout le programme sera révélé en juin 2019 sur
le site www.mairie-bruges.fr
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sE dÉplacer à bruges

Arrêts Tram LIGNE C >
Cracovie / La Vache / Ausone / Gare de Bruges

Deux aires de co-voiturage à Bruges
Chemin de Bacchus et Réserve Naturelle

Bus >
Ligne 6 : Blanquefort Caychac <-> Bordeaux Palais de Justice
Ligne 29 : Blanquefort Ecoparc / Eysines Lycée Charles Peguy
<-> Bordeaux Quinconces
Ligne 35 : Talence Peixotto <-> Bordeaux Les Aubiers
Ligne 72 : Collège Émile Zola Le Haillan <-> Gare de Bruges

à vélo >
23,7 km de pistes cyclables à Bruges
Vécub : 4 stations Vcub à Bruges

+ d’infos
www. m o b i l i té s - m a i r i e - b r u g e s .f r

