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Édito
Afin de tourner définitivement 
la page d’une saison associative 
particulièrement difficile en raison 
de la crise sanitaire, les associations 
ont mis les bouchées doubles et se 
sont donné les moyens de dynamiser 
encore davantage l’accueil des 
adhérents, les animations et les 
manifestations à venir pour cette 
saison nouvelle ! En effet, toutes les 
associations ont répondu présentes 
au salon des assos, pour accueillir 
les anciens et futurs adhérents. Cette 
journée nous a permis d’entrevoir 
une rentrée riche d’activités, de 
rencontres, de manifestations et de 
travail des bénévoles et des salariés. 
Vivement la bourse aux jouets et 
toutes les autres rencontres que je 
vous laisse découvrir dans l’agenda.

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.

LES PETITS DRÔLES DE J. PRÉVERT
Les Petits Drôles de Jacques Prévert ont été créés afin 
de favoriser l’entraide, la discussion et développer une 
certaine forme de camaraderie entre les parents, enfants 
et l’ensemble des intervenants de l’école Jacques Prévert 
(scolaire et périscolaire). L’association a également pour 
but de s’ancrer dans la ville en organisant et participant 
à des événements inter-associatifs ! Au programme cette 
année : soirées conviviales, sorties, participation aux 
événements de l’école et inter-associatifs... Que ce soit 
pour participer à un de nos événements, aider à organiser 
ponctuellement ou s’investir de manière plus régulière, 
rejoignez-nous ! 
Contact : lespetitsdrolesdejp@gmail.com 
Facebook : @LespetitsdrolesdeJacquesPrevert

LA MÉMOIRE DE BRUGES
Après cette longue période d’éloignement imposée par 
la crise sanitaire, La Mémoire de Bruges a repris ses 
activités dès le 4 septembre : participation au Salon des 
Associations, rencontre dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, tenue de l’Assemblée Générale.

ESB GYM VOLONTAIRE
Section axée sur le sport et le bien-être, avec une pluralité 
de propositions allant du BodyZen au Piloxing en passant 
par le renforcement musculaire, le TABATA, le TBC, le 
Yoga et la danse latino. Nous proposons également 
des stages le samedi matin ou après-midi, ouverts aux 
adhérents (gratuité) mais également à toute personne 
intéressée pour une participation de 5€ pour une séance 
de deux heures. Pour tout renseignement : esbruges.
gymvolontaire@yahoo.fr ou 06.77.98.74.77.
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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. Vous aussi, si vous 
souhaitez vous impliquer dans la vie scolaire 
de vos enfants, rejoignez ABC ! Et retrouvez-
nous lors de nos futures manifestations  : 
Marché de Noël de la ville, Vide Ta Chambre 
(printemps 2022), buvettes associatives à 
l’Espace Treulon, etc.
Contact sur Facebook : https://www.facebook.
com/ABC33520
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ESB KRAV-MAGA
Après deux saisons en demi-teinte, 
en raison du contexte sanitaire, nous 
sommes très heureux de retrouver 
les Brugeais et les Brugeaises pour 
une année riche sportivement. En 
effet, en ce début de saison, nous 
pouvons constater un engouement 
pour le sport et plus particulièrement pour le Krav-maga. 
Nous n’avons jamais été si nombreux. Il est vrai que la 
self défense connaît un essor considérable, ce qui nous 
a permis de diversifier les entraînements en ouvrant une 
séance self défense pour femmes le vendredi de 18h30 à 
20h. Dans les mois qui viennent, nous prévoyons de faire 
venir différents experts pour la réalisation de stages sur 
Bruges et de pouvoir échanger sur une passion commune. 
Toute l’actualité de notre club est à retrouver sur notre 
page Facebook ESB Krav maga.

BRUGES RANDO PÉDESTRE
Bruges Rando Pédestre a repris ses activités de randonnée 
et marche nordique sans aucune contrainte sanitaire. Tous 
les dimanches, une randonnée en 1 ou 2 boucles, et un jeudi 
après-midi sur 2 à la découverte des sentiers de Gironde. 
Le samedi matin, Marc vous accueille au Domaine du 
Pinsan à Eysines pour la marche nordique. Vous pouvez 
retrouver le calendrier de nos sorties sur notre site https://
rando-pedestre-bruges.jimdo.com. Convivialité et bonne 
humeur sont de rigueur !       

ASPE-EUREKA 
DEVIENT VOJO !
Suite à la fusion entre EUREKA et ASPE l’année dernière, 
nous sommes heureux de vous annoncer qu’ASPE-EUREKA 
va désormais s’appeler VOJO. Pourquoi VOJO ? VOJO veut 
dire « chemin » en espéranto (langue internationale) et nous 
comptons bien faire encore un bon bout de chemin avec 
vous ! Avec près de 40 ans de services rendus sur notre 
territoire, nous sommes heureux de poursuivre nos missions 
à vos côtés et de favoriser le retour à l’emploi durable de 
près d’une centaine de demandeurs d’emploi par an sur 
nos belles communes de Bruges, Eysines, Blanquefort, 
Bordeaux, Le Bouscat, Parempuyre, Macau et le Pian. 
Nouveau nom mais notre volonté de vous satisfaire reste 
intacte : tâches ménagères, repassage, petit bricolage, 
entretien de jardin ainsi que des missions de propreté, 
espaces verts et manutention pour les professionnels, nous 
sommes là. Pour vous, faire appel à VOJO, c’est soutenir les 
valeurs d’une association engagée dans l’accompagnement 
local, personnalisé et professionnel de personnes en 
transition professionnelle, tout en étant soulagé de tâches 
de votre quotidien, sans contrainte (2h minimum par an). La 
solidarité étant au cœur de notre action, faites appel à une 
structure qui la contient dans ses statuts et rentrez dans le 
cercle vertueux de l’Economie Sociale et Solidaire ! 
VOJO (ASPE-EUREKA), une mission d’avenir. 
Renseignements : 05.56.16.16.80  - www.aspe-eureka.fr

LES PARENTS D’ARC-EN-CIEL
Cette année, l’association Les Parents d’Arc-en-Ciel 
se place sous le signe du développement avec plus 
d’adhérents pour plus d’écoute, d’entraide et de 
communication au bénéfice de nos enfants. Nous 
allons organiser une tombola pour récolter des 
fonds à destination des activités du groupe scolaire 
Arc-en-Ciel. Parents du Tasta, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !  

JUMELAGES DE BRUGES
Repas à thème sur le marché de Noël
Fidèle à sa tradition, l’association des Jumelages 
Internationaux de Bruges vous proposera un menu 
allemand, écossais ou espagnol vendredi et samedi 
soir et dimanche midi, sur réservation (à consommer 
sur place et à emporter). Retrouvez tous les détails 
sur notre site :  https://jumelagesdebruges.fr

SÉJOURS SKI DU PLEB
Le PLEB organise comme chaque année son 
traditionnel séjour au ski pour les 8 - 11 ans :  6 jours 
intenses pour (re)découvrir les joies de la montagne, 
apprendre à skier ou se perfectionner, respirer l’air 
pur, se faire des copains et vivre plein d’aventures 
tous ensemble. Infos : www.pleb.fr - 07 50 22 56 54

ÉCOLE JEUNE SPECTATEUR
L’Ecole du Jeune Spectateur du PLEB : tout au long 
de l’année, le PLEB propose aux enfants âgés de 6 
à 14 ans des sorties pour aller voir des spectacles, 
des stages et des rencontres avec des artistes et des 
professionnels du spectacle vivant : pour partager 
avec les enfants des découvertes et des émotions, 
leur donner le goût du théâtre, les inspirer, aiguiser 
leur sens critique, éveiller leur sensibilité et leur faire 
découvrir l’art d’être spectateur… Pour participer, il 
faut adhérer à l’association (15€/an et par famille) et 
s’inscrire sur le site (max 2€ la place).
Infos : www.pleb.fr 07 50 22 56 54 - contact@pleb.fr

BRUGES CRÉATIONS TEXTILES
L’atelier du Père noël s’est activé pour confectionner 
de nombreux articles sur le thème du zéro déchet 
à prix tout doux. Ne manquez pas de venir vous 
équiper en lingettes démaquillantes, emballages 
textiles réutilisables pour remplacer le papier cadeau 
et charlottes alimentaires pour zapper aluminium et 
film étirable. Nous vous attendons sur notre stand 
du marché de Noël de Bruges !

ASSOCIATION BYBE
Nous avons la chance de nous retrouver cette 
année autour de notre pratique du yoga dans des 
conditions quasi normales. Nos cours d’hatha yoga 
assurés par trois professeures nous apportent un 
bien-être certain et nous permettent de trouver 
un moment apaisé. Notre association propose huit 
créneaux dans la semaine en soirée ou en matinée. 
Si vous souhaitez nous rejoindre : 
assobybe1@gmail.com                                                         



LA CLCV UNION LOCALE
La CLCV Bordeaux-Nord, qui est présente à la Maison 
municipale du Tasta (63 rue André Messager) tous les 
mardis de 15 à 17 heures, est une association nationale de 
défense des consommateurs. À ce titre, elle intervient dans 
tous les litiges concernant le logement, la consommation 
avec un seul objectif : résoudre dans les meilleures 
conditions le litige qui nous est soumis. À titre d’exemples, 
nous avons : 
- pour une victime d’un accident dans un centre 
commercial : obtenu une indemnité de plusieurs milliers 
d’euros,

- pour une personne victime d’un démarchage par un 
courtier d’assurance : prouvé les aspects non légaux 
et obtenu un remboursement des sommes indûment 
prélevées,
- pour un locataire en conflit avec son bailleur refusant 
de lui rembourser les travaux réalisés avec son accord : 
obtenu de percevoir non seulement le montant des 
sommes engagées mais aussi une indemnisation.
Vous avez des problèmes dans les domaines de notre 
activité, n’hésitez pas à venir à notre rencontre ou à 
nous joindre par téléphone au 06.08.38.04.81 ou par mail 
bordeauxnord@clcv.org

MJC
Après une saison 2020-2021 durant laquelle nos équipes 
se sont sans cesse adaptées aux différents protocoles 
sanitaires imposés et ont tout fait pour que les adhérents 
puissent pratiquer leurs activités, la MJC ouvre sa saison 
2021-2022 avec optimisme. Enfin le bout du tunnel ! 
Le salon des assos doublé de nos portes ouvertes le 4 
septembre nous a permis de rencontrer de nombreux 
Brugeais et de faire connaître l’ensemble de nos actions. 
Toutes nos activités de pratiques amateurs (arts 
plastiques, photo, théâtre, hip hop, chant, guitare, chorale, 
anglais, espagnol, qi gong, scrabble, foot, poker, danses 
traditionnelles...) ont repris. Les inscriptions sont possibles 
toute l’année. Deux nouveaux ateliers ont vu le jour : chant 
ado avec Théo et hip hop adultes avec Morgane... Avis aux 
amateurs !

Les jeunes (11-17 ans) sont accueillis chaleureusement par 
nos animateurs Magali, Pierre et Lolita tous les mercredis 
ou pendant les vacances, qu’il s’agisse d’activités choisies 
ou de séjours en tous genres. Les plus jeunes peuvent 
être accompagnés par une belle équipe de bénévoles 
lors de l’accompagnement à la scolarité qui a fait peau 
neuve et a lieu deux fois par semaine au lieu d’une (CP 
au CM2). Lolita et des bénévoles concoctent comme 
chaque année un joli programme de sorties en famille et 
vous proposent des ateliers variés à partager en famille 
(cuisine, peinture...). Bref, il se passe beaucoup de choses 
à la MJC et il y en a pour tous les goûts et pour tous les 
âges alors soyez curieux et visitez nos réseaux pour en 
savoir plus : mjcbruges.com ; facebook.com/MJCBruges ; 
instagram.com/mjc_bruges

DÉCEMBRE

À partir du  
mercredi 1er 
Préinscriptions au Séjour 
SKI du 13 au 18 février 
2022 (11-17 ans) 
14h à la MJC 
MJC BRUGES et Service 
jeunesse de la Ville 
 
Inscriptions à partir  
du mercredi 1er 

Activités Jeunesse 
Vacances de Noël du 27 
au 31 décembre (11-17 ans)  
14h à la MJC 
MJC BRUGES 
 
Sam. 18 
Sortie en famille : 
Spectacle Pompon et 
Déborah (la fabuleuse nuit 
de Noël) 
10h30 
MJC BRUGES

Sam. 18
Sortie spectacle «Little 
Némo» ou «La vocation 
de l’aube» - 2€
17h, Rdv à l’arrêt de tram La 
Vache
PLEB / Patronage Laïque des 
Écoles de Bruges 
Infos : www.pleb.fr - 07 50 22 
56 54

JANVIER 

Sam. 15 
Sortie en famille :  
Cité du Vin 
14h30 
MJC BRUGES

Mar. 18
Café littéraire « L’humour »
20h, On the road Company
Espace Culturel Treulon

Sam. 22 
Journée Temps fort 
numérique (ateliers et 
conférence)

Espace culturel Treulon 
10h-16h 
MJC BRUGES et partenaires

FÉVRIER

Du 13 au 18 
Séjour ski  
pour les 8 - 11 ans
PLEB / Patronage Laïque des 
Écoles de Bruges 
Infos : www.pleb.fr - 07 50 22 
56 54

MARS

Sam. 21
Sortie Familles Kid Parc
9h30 
Rdv au Forum des 
Associations
MJC de Bruges

TOUTE 
L’ANNÉE

Croix Rouge 
Française :
Vestiboutique
1 Samedi / mois
toute l’année sauf l’été 
Résidence Didier Daurat - 
Le Bouscat

Bruges Créations 
Textiles
Stage de couture 
Samedi hors vacances 
scolaires 
de 10h à 18h
Forum des Associations

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
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 : 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 
70 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.)
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 : Astride Nau
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
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
Présidente : 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 40 19 15 26
bdpep@orange.fr

VOJO (ASPE-EUREKA)
Présidente : Fabienne Dufosse
Tel. 05 56 16 16 80
www.aspe-eureka.fr

Annuaire des assos
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