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Centre équestre
1 rue du Manège - 05 56 57 05 63

Cinéma les Colonnes
4 rue du Dr. Castéra - 05 56 17 98 11

CITÉ-STADES
Cité-stade de Caychac
Rue de Perric
Cité-stade de Curégan
Rue Antoine de Chabannes
Cité-stade de Fongravey
Rue Jean-Moulin

Club de l'amitié
Rue Dupaty - 05 56 35 30 40

Courts de tennis
Rue Jean Moulin

GYMNASES
Complexe sportif de Fongravey 
10 rue Jean Moulin
Gymnase Dupaty
19 rue Dupaty
Gymnase du Port du Roy
55 avenue du Port du Roy

Lac des gravières du Flamand
Avenue du Port du Roy
Lac de Padouens
Rue Antoine de St-Exupéry

La Vacherie, ferme urbaine et culturelle
Rue de Majolan

Médiathèque
4 rue du Dr. Castéra - 05 56 57 48 40

Espace forme et détente - Fongravey
Rue Jean-Moulin

Piscine municipale
13 rue de la Renney - 05 56 35 13 89

Pôle danse et musique
13 rue Amédée Tastet - 05 56 35 22 77

Salle de culturisme
2 avenue de la salle de Breillan

SALLES POLYVALENTES
Salle de Fongravey
26 rue Jean Moulin
Salle du Mascaret
8 rue Raymond Valet
Salle Annie Aubert
4 rue du Dr. Castéra
Salle de la MSP
1 avenue de Tanaïs (Caychac)

STADES
Stade Breillan
Avenue de la salle de Breillan
Stade Emile Miart
2 avenue de la salle de Breillan
Stade Jean-Pierre Delhomme
51 avenue du Général de Gaulle

Street parc
10 rue Jean Moulin

Terrains de quilles ou de pétanque
Rue du Neurin

Zone et salle de tir à l'arc
Rue du Manège, Parc de Tanaïs

Château de Fongravey
29 rue de Fongravey

ABC (voir p. 7)
8 rue Raymond Valet

ESB (voir p. 8)
10 rue Jean Moulin

ABC

ESB

Les principaux équipements de La viLLe
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UNE TARIFICATION ADAPTÉE
À VOS REVENUS
La carte clé permet de bénéficier 
d’une facturation des services 
municipaux en fonction du quotient 
familial. Elle dispense aussi de 
présenter certains documents admi-
nistratifs lors de l’inscription aux 
services. Elle est à faire établir au 
service enfance toute l’année.
Service enfance : 05 56 35 64 35

LE CHÈQUE SPORT
Destiné aux moins de 18 ans (sous 
conditions de ressources), aux 
étudiants demandeurs d’emploi 
blanquefortais de moins de 25 ans, 
le chèque sport vous permet de 
réaliser une économie de 10 à 100€ 
sur la cotisation à une association 
sportive blanquefortaise agréée.

À utiliser avant le 31 octobre 2020. 
Renseignements auprès de l’association 
concernée.

TICKET RELAIS CLUB
Le Ticket relais club est attribué aux enfants 
blanquefortais en élémentaire (CP-CM2) 
ayant fréquenté l’école multisports de 
l’ESB ou le dispositif multiactivités de 
la mairie. Il offre des réductions sur la 
cotisation à un club sportif.
Cumulable avec le chèque sport, 
il n’est valable qu’une seule fois. 
Renseignements auprès du service du 
sport au 05 56 95 50 77 
ou service.sport@ville-blanquefort.fr

DES ÉVÉNEMENTS GRATUITS
TOUTE L’ANNÉE 
• À la médiathèque : lectures pour 
enfants, conférences, ateliers, FIL 
(service public du numérique)...

• Au Pôle Danse et Musique, et à l’ABC : 
des concerts rock, classique, jazz...

• Mais aussi : La Semaine Bleue 
en octobre, la Fête de la lumière 
en décembre.
Plus tard : le Carnaval en mars, la Fête 
de la musique le 21 juin, la soirée des 
bénévoles, "Un été pour tous" de juin 
à septembre et le Festival nature (tous 
les 2 ans au printemps)...

DES ACTIVITÉS
POUR TOUS 

LA MAIRIE PROPOSE DES AVANTAGES POUR CELLES ET CEUX
QUI SOUHAITENT PRATIQUER UNE ACTIVITÉ SUR LA COMMUNE. 
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Aux stands de l'ABC, de l'ESB et de la Ville, vous pourrez 

vous informer sur leurs dispositifs, et tout connaître des 

offres culturelles et sportives.

Démonstrations et animations rythmeront,
comme toujours, cette manifestation.

LA RENTRÉE DES ASSOS

À partir de 14h au parc de Fongravey

le samedi 5 septembre

comme chaque année,
les associations sportives, culturelles et de loisirs de la commune font leur rentrée et s’installent dans le parc de Fongravey pour un après-midi d’accueil et d’échanges. L’occasion de découvrir de nouvelles activités, de tester, de choisir, d’adhérer et de s’inscrire.

Veuillez respecter les mesures barrières et la distanciation physique en vigueur. La rentrée des assos est  susceptible d'évoluer en fonction du contexte sanitaire. Retrouvez les informations actualisées en temps réel sur  www.ville-blanquefort.fr
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ABC
Association loi 1901 agréée « Éducation Populaire » et adhérente

du réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture, l’ABC assure trois missions
de coordination et d’animation en partenariat avec la Ville de Blanquefort.

LA VIE ASSOCIATIVE 
• Accompagner le réseau local, 
soutenir les projets

• Mettre à disposition des outils 
(salles, formations, documentation, 
journal de l’ABC)

• Aider à la création d’associations

• Accompagner les collectifs

• Coordonner le village des assos 
lors du festival Échappée Belle

LE RÉSEAU DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES ET AMATEURS 
• Animer le secteur des musiques 
actuelles avec le Pôle Danse et Musique 

• Programmer des manifestations 
culturelles (Carnaval, feu de la St Jean…)

• Encourager la création (salle de 
spectacle, studio d’enregistrement)

• Favoriser les échanges de pratiques 
artistiques et proposer des ateliers 
tout public

• Participer à la coordination des 
manifestations communales : Fête
de la lumière, Fête de la musique

L’ACTION JEUNESSE
POUR LES 11-25 ANS 
• Informer les jeunes, les orienter, 
accompagner leur scolarité, renseigner 
sur les formations, la santé,
le logement, les petits boulots… 
• Organiser des séjours et vacances
• Initier des événements avec et pour 
les jeunes
• Soutenir les jeunes dans leur 
parcours citoyen
• Accompagner le conseil d’initiatives
• Développer les outils de mobilité

o 8, rue Raymond Valet 
m 05 57 93 12 93 
k jeunesse@abc-blanquefort.com 
K www.abc-blanquefort.com

E abc 33290
0 ABC.jeunesse
Q abc.jeunesse

OUVERTURE AU PUBLIC :
• Du mardi au vendredi
MATIN de 9h à 12h
APRÈS-MIDI de 13h30 à 19h
• Le samedi de 10h à 12h. 

Association
Blanquefortaise
d’animation
Culturelle
& sportive
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ESB
omnisports

COOPÉRATION
INTER-ASSOCIATIVE ET
PARTENARIAT VILLE

• Accueil et renseignement au public

• Soutien logistique et administratif 
aux associations sportives adhérentes
(gestion d’outils communs, 
mutualisation de matériel et de moyens)

• Formations aux premiers secours, 
trésorerie, comptabilité

• Information et communication (site 
internet, réalisations graphiques) 

• Soutien d’une démarche 
écocitoyenne et écoresponsable 
dans le sport

• Fédérer toutes les associations 
sportives de l’ESB

• Aide à la construction de projets

ANIMATIONS
SPORTIVES 

• École Multisports 

• Participation à des événements 
interassociatifs, au multiactivités

o 10 rue Jean Moulin
m 05 56 95 36 01
k esb.omnisports@blanquefort.net
K www.esbomnisports.com

E esbomnisports

Du lundi au vendredi
MATIN de 9h à 12h
APRÈS-MIDI de 13h30 à 18h15

entente
sportive
BLanquefortaise



ART ET CULTURE
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oareil

Activités culturelles, linguistiques, 
sportives et artistiques.
m 05 57 57 19 66
k oareil@u-bordeaux.fr

club de l’amitié

Activités : jeux de cartes, lotos, 
voyages, réunions autour d'un repas.
m 05 56 35 30 40
k clubdelamitie0444@orange.fr
E Asso Clubamitie

ACTIVITÉS POUR SENIORS

ARTS PLASTIQUES ET CRÉATIFS
abc
Atelier mosaïque proposé par le Collectif 
Familles de l’ABC le mardi après-midi.
Coordonnées page 7.

association Familiale 
de blanqueFort (aFb)
Poterie : initiation à la poterie pour les 
enfants et poterie pour adultes.
m 05 56 95 24 96
k afb-blanquefort@orange.fr
K http://afb.kazeo.com

atelier de nân

Cours d’art dès 5 ans (peinture, 
dessin, mosaïque).
m 06 88 82 23 16
k tofelegrand@outlook.fr
E Atelier de Nân

la corbeille 
À patchwork

Patchwork, broderies, boutis.
m 06 84 15 76 70
k mt.chouard@sfr.fr

les Fées raku

Ateliers de poterie (raku, céramique).
m 05 56 95 01 20
k raku.cie@orange.fr
E Raku & Compagnie

les artistes du lavoir

Réunir les artistes de différentes 
disciplines afin qu'ils puissent montrer 
leurs talents via des expositions.
m 06 88 57 42 67
k foucaud.jacques@orange.fr

société artistique 
de blanqueFort (sab)
Ateliers de peinture : dessin, peinture 
huile/acrylique, aquarelle. Réalisation, 
organisation d'exposition. Adultes et 
enfants.
m 06 35 95 69 48
k sab.blanquefort@gmail.com
K sab-peinture.fr

terre d’enFant

Loisirs créatifs et poterie/céramique 
pour enfants.
m 06 61 50 72 29
k terredenfant@hotmail.fr
E Terre d’Enfant

A
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stella montis

Chœur a cappella spécialisé dans le 
répertoire classique contemporain, 
sélectionnés sur audition.
1 dimanche par mois à Blanquefort 
+ 1 mercredi sur 2 à Talence.
m 06 20 32 74 22
k serranofrdc@yahoo.fr
E Stella Montis
K www.stellamontis.fr

contes et châteaux

Organisation de manifestations, d'ateliers 
et de formations autour du conte.
m 06 88 71 50 94
k contesetchateaux@gmail.com
E Contes et Châteaux

CHORALE

CONTES

CIRQUE ET ARTS DE RUE

atelier de nân

Chant individuel, chorale.
Coordonnées page 10.

ensemble vocal 
la villanelle

Chant choral classique et musiques du 
monde pour adultes.
m 06 68 03 13 05
k joseph.poirier@free.fr
K la-villanelle.fr
E La Villanelle Blanquefort

asphyxie

Promotion des arts du cirque et de la rue. Quatre axes d’activités : mise en 
place de projets ; mise en place d’actions de formation ; création et diffusion de 
spectacles et organisation d’une manifestation culturelle annuelle autour des arts 
du cirque et de la rue.
m 06 65 60 97 38
k asphyxie33@yahoo.fr
E Asso Asphyxie
K http://www.asphyxie.fr
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tabadoul blanqueFort-timimoun

Échanges culturels et solidaires entre Blanquefort et Timimoun en Algérie pour  
une meilleure connaissance des cultures respectives.
m 06 60 03 83 72
k martinegren@yahoo.fr
K http://tabadoul-blanquefort-timimoun.org

CULTURES D’ICI ET D’AILLEURS

DANSE
abc
Cours de danse hip-hop.
Coordonnées page 7. 

À pleine vie

Danse énergétique et ludique.
m 06 28 33 56 65
k apleinevie33@gmail.com
E À pleine vie
K www.a-pleine-vie.fr

duo danse

Venez commencer, continuer ou vous 
perfectionner dans les danses de 
salon, en rock ou en west coast swing. 
N'hesitez plus !
m 06 75 19 19 74
k duodanse@yahoo.fr
E Duo Danse
K www.duodanse33.fr

et vie danse

Cours de danse hip-hop pour les  
8-12 ans et ragga pour les plus de  
15 ans.
m 06 64 24 46 29
k etviedanse@hotmail.com
E Et Vie Danse

école cajueiro de capoeira 
angola (ecca)
Capoeira, danse, jeu, musique, tradition 
brésilienne dès 3 ans.
m 06 28 34 10 91
k ecole.cajueiro.capoeira.angola@gmail.com
E Ecole cajueiro mestre Dorado
K http://capoeira-angola.eu

école saya - danses 
des airs d’orient

Cours de danse orientale pour 
débutants à confirmés.
m 06 32 10 29 85
k ecole-saya@hotmail.fr
E Saya Danse Orientale
K http://sayadanse.com

new jazz

Cours de danse jazz à partir de  
4 ans, street-jazz à partir de 10 ans et 
cabaret moderne à partir de 15 ans.
m 06 18 99 19 40
k new-jazz@sfr.fr
K https://new-jazz.fr
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cercle historique 
blanqueFortais (chb)
L’objectif du site Porte du Médoc est 
la diffusion gratuite et le partage de 
connaissances concernant le territoire 
de la vallée.
m 06 64 71 39 32
k 33.portedumedoc@gmail.com
K http://portedumedoc.com

oya

Compagnie de danse et arts vivants.
m 06 68 97 70 58
k compagnie.oya@gmail.com
E OYA, Compagnie de danse

et d’arts vivants

s(h)arira

Danse africaine et percussions africaines 
traditionnelles pour adolescents et 
adultes. Actions solidaires.
m 06 84 54 30 55
k sharira.33@gmail.com
E Asso Sharira
K http://sharira33.wixsite.com/sharira

groupement d’archéologie 
et d’histoire de blanqueFort 
(g.a.h.ble)
Chantier de la forteresse, généalogie, 
histoire de l'art, salle d'exposition 
permanente sur l'histoire de la 
forteresse.
m 05 56 57 19 42
k gahble33@gmail.com
K http://gahble.org
E Asso Gahble

sendero Flamenco

Cours de danse flamenca et sévillanes.
m 06 98 01 90 15
k senderoflamenco33@gmail.com
E Sendero Flamenco 33
K www.senderoflamenco33.com

GÉNÉALOGIE, HISTOIRE, PATRIMOINE

ÉCRITURE

cercle des écrivains

Aide à la diffusion des publications 
des écrivains (salon, conférence, 
presse).
m 05 56 35 27 68
k am-cordoba@orange.fr
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mélodie des mots

Atelier d'ecriture. Maison d'édition 
associative et participation aux salons 
du livre.
m 06 74 58 84 90
k mimimeli33@yahoo.fr
E Mélodie des Mots
K http://memimo.eklablog.com
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JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ

MÉMOIRE

LANGUES

club de bridge de blanqueFort

Formation et tournois pour adultes.
m 05 56 70 21 64
k chris.poncelet@orange.fr

société nationale d’entraide 
de la médaille militaire 392E 
section (snemm 392E section)
Concourir au prestige de la Médaille 
Militaire, pratiquer la solidarité 
sociale, morale et matérielle envers ses 
membres.
m 06 62 72 08 66
k larrose.daniel@orange.fr

association Familiale de blanqueFort (aFb)
Atelier de conversation anglaise pour adultes et adolescents.
Coordonnées page 10.

tarot club atout 21
Pratique du jeu de tarot en loisir et 
perfectionnement pour tous les âges.
m 06 99 98 88 75
k lise.jonc@orange.fr

union nationale des combattants 
d'aFrique du nord (uncaFn)
Anciens combattants.
m 05 56 95 08 35
k gautierjeanchristophe@yahoo.fr

MUSIQUE

abc
Cours de guitare et guitare basse pour 
débutants à confirmés.
Coordonnées page 7.

accords poly'sons

Cours de guitare pour adultes et 
enfants. Cours acoustique et électrique.
m 06 60 76 03 46
k laurent.alligand@gmail.com
E Accords Polysons

atelier de nân

Guitare, basse, batterie et clavier.
Coordonnées page 10.

medoko txistuak

Apprentissage du Txistu la flûte 
basque, et participation aux 
animations locales en Gironde et dans 
le 64.
m 06 26 84 65 52
k medokotxistuak@gmail.com
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les amis de rig
Radio Iguanodon Gironde : radio de proximité sur 90.7 FM.
m 05 56 35 31 31
k direction@rigfm.fr
K www.rigfm.fr

association retraités getrag Ford transmissions (gFt)
Randonnées et sorties théâtrales, culturelles et gastronomiques pour les retraités de 
l'usine GFT de Blanquefort.
m 06 64 64 84 36
k jchaget@free.fr / jeanpierre.beunot@gmail.com

s(h)arira

Cours de percussions africaines 
traditionnelles pour adultes et enfants.
Coordonnées page 13.

muzik'hats

Association musicale destinée à animer 
évènements divers par le biais du 
spectacle vivant (tous publics).
m 06 84 00 83 88
k virgie1905@hotmail.fr

sonerien kernevez

Promotion de la musique et de la 
culture bretonne par la pratique de la 
bombarde.
m 06 77 88 83 00
k sonerienkernevez33@gmail.com
E Sonerien Kernevez

RADIO

SORTIES RETRAITÉS DE FORD

PHILATÉLIE

PHOTO, VIDÉO

association Familiale de blanqueFort (aFb)
Philatélie pour adultes et enfants.
Coordonnées page 10.

art'image blanqueFort (aib)
Photo et vidéo
m 06 51 52 28 33
k artimageblanquefort@gmail.com
E Art'Image Blanquefort (AIB)
K www.artimageblanquefort.net

A
rt

 e
t 

C
u
lt
u
re



16

THÉÂTRE

délires de mots

Théâtre amateur : création collective, 
mise en scène, décors et moyens 
techniques.
m 06 18 44 12 56
k patricklydie33@gmail.com

l'artscène

Atelier d'initiation à l'expression 
théâtrale pour enfants.
m 06 80 85 00 09
k carolehorvath@msn.com
    magalih@netcourrier.com

la tendresse du gravier

Théâtre burlesque, conte, arts de la 
rue, art du clown.
m 06 20 01 27 41
k latendressedugravier@gmail.com
E Cie La Tendresse du Gravier

les svegliatis

Troupe de théâtre amateur depuis 
huit ans. Représentation de créations 
personnelles ou parfois des 
adaptations.
m 06 61 22 42 53
k danielus@live.com
E Les Svegliatis

théâtre expression

Association de théâtre amateur 
blanquefortaise pour adultes et ados 
entre 11 et 18 ans.
m 06 19 87 13 79
k ludomag1998@gmail.com
E Théâtre Expression Blanquefort
K http://theatre Expression.jimbofree.com

yasvin kham... 
les larmes du soleil

Création, production et diffusion de 
spectacles vivants pluridisciplinaires 
(arts de rue, théâtre, magie, etc.).
m 06 64 12 46 02
k nicolasheraud@wanadoo.fr
E Compagnie Yasvin Kham
K www.yasvinkham.fr
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ACTIVITÉS DE BALLONS

bordeaux-blanqueFort gaelic

Pratique du football gaélique pour 
tous, à tous les niveaux.
m 06 60 79 32 24 
k presidence.burdigaela@gmail.com
E Bordeaux Gaelic Football

esb basket

Découverte et perfectionnement du jeu 
dès 3 ans en loisir et compétition.
m 06 24 56 71 96
k lborras.esbbasket@gmail.com
E ES Blanquefort BBall
K http://basket.esbomnisports.com

esb gymnastique volontaire

Séances d'aquagym pour tous.
m 05 56 95 36 01
K http://gymv.esbomnisports.com

esb natation pré-scolaire

Séances pour futures mamans. 
Jeux et découverte du milieu aquatique 
de 6 mois à 6 ans, accompagnés des 
parents.
m 05 56 95 36 01
k esb_bbn_odile@orange.fr
K http://bbnageur.esbomnisports.com

esb natation-triathlon

Séances d'aquaforme tout public. 
Natation sportive et triathlon en 
compétition et loisir dès 5 ans (savoir 
nager) et natation synchronisée.
m 05 56 95 36 01
k esb.nat.tri@gmail.com
K http://natation.esbomnisports.com

esb plongée passion

Découverte et apprentissage de la 
plongée dès 14 ans (savoir nager).
m 06 88 35 19 71
k plongee.passion33@yahoo.fr
E ESB Plongée Passion
K http://plongee.esbomnisports.com

ACTIVITÉS AQUATIQUES

Sp
o
rt
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esb tennis

École de tennis dès 3 ans. 
Compétition, cours en loisir et mise à 
disposition des courts.
m 05 56 57 14 04
k tennisblanquefort@free.fr
E Tennis Blanquefort
K https://club.fft.fr/esblanquefort

la voie des énergies

Gymnastique douce de bien-être, 
dans le respect du corps : méthode 
Pilates, Qi Gong, étirements educatifs.
m 06 28 51 22 49
k lavoiedesenergies@hotmail.fr
K https://lavoiedesenergies.wix.com/
lavoiedesenergies

esb badminton

Initiation et perfectionnement en 
compétition et loisir dès 7 ans.
m 05 56 95 36 01
k esbbadminton@orange.fr
K http://badminton.esbomnisports.com

club de l'amitié

Danse, pétanque, gym, yoga, tai-chi.
Coordonnées page 10.

ACTIVITÉS DE RAQUETTES

ACTIVITÉS POUR SENIORS

esb Football

École de football dès 5 ans ½ et pratique 
toutes catégories (équipes masculines).
m 06 87 41 49 22 / 06 24 98 19 46
k liliane.delluc@orange.fr
E ES Blanquefort Football
K http://football.esbomnisports.com

esb handball

Initiation et pratique dès 6 ans, en 
loisir et compétition.
m 05 56 95 36 01
k esbhand@gmail.com
E ES Blanquefort Handball
K http://hand.esbomnisports.com

esbb (bruges blanqueFort) 
rugby

Rugby pour tous à partir de 5 ans 
(garçons, filles).
m 06 80 84 86 88
k esbb-club@outlook.fr
E ESBB Bruges Blanquefort Rugby
K http://esbb-rugby.com

esb volley

Dès 6 ans en compétition et loisir.
m 06 19 79 22 54
k volley@esbomnisports.com
E ESB Volley-Ball Blanquefort
K http://volley.esbomnisports.com

Sp
o
rt
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esb athlétisme oxygène

Course à pied en loisir et compétition, sur route nature, pour adultes.
m 05 56 95 36 01
k esboxygene@gmail.com
E ESB Oxygène
K http://oxygene.esbomnisports.com

ATHLÉTISME, COURSE À PIED

ARTS MARTIAUX

esb budo

Judo dès 5 ans, Chanbara dès 8 ans, 
Aïkido et Naginata do à partir de 
13 ans, loisir et compétition.
m 05 56 95 36 01
K http://budo.esbomnisports.com

esb karaté

Cours de karaté traditionnel en loisir 
dès 14 ans.
m 06 15 49 30 78
k nicolesoterasbeguery@yahoo.fr

esb sambo

Initiation et perfectionnement au sambo 
sportif, mélange de judo et de lutte, 
pour adultes, en loisir et compétition.
m 06 60 94 93 39 / 06 40 88 65 75
k sambo.blanquefort@gmail.com
E Sambo - Blanquefort
K http://sambo.esbomnisports.com

la mesnie du blanc castel

Enseignement arts martiaux historiques 
européens (culture et savoirs guerriers).
m 06 16 57 37 15
k mesnie.blanccastel@gmail.com
E La Mesnie du Blanc Castel
K www.lamesniedublanccastel.com

aéro-model club de blanqueFort

Construction et pilotage dès 12 ans (avions, planeurs, hélicoptères, drones).
m 06 10 02 58 04
K http://amcb-blanquefort.fr

AÉROMODÉLISME
Sp
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hardy caychac

Organisation d'une course 
de 2 CV : "Les 6h de 2 CV". 
m 06 65 45 68 98
k hardycaychac@hotmail.fr
E Hardy Caychac

aFape 74
Regroupement de passionnés de sport 
mécanique moto.
m 07 81 76 97 50
k lussonalexandre@gmail.com
E Afape74

AUTO / MOTO

BIEN-ÊTRE ET YOGA

À pleine vie

Développement personnel, groupe 
de discussion, méditation de pleine 
conscience, conférences, ateliers.
Coordonnées page 12.

association Familiale 
de blanqueFort (aFb)
Pilates, taï-chi-chuan, yoga et 
méditation.
Coordonnées page 10.

asso happy sophro
Méditation de pleine conscience.
m 07 64 08 85 69
k happytherapies@gmail.com
K http://happytherapies.com/asso-happy-sophro

l'arbre du bien-Être
Yoga, sophrologie, Qi Gong.  
Public adulte.
m 06 14 11 73 60
k larbre33@gmail.com
K http://larbre33.com

esb gymnastique volontaire

Renforcement musculaire, stretching, 
cardio, step, yoga, pilates, gym douce 
pour adultes.
Coordonnées page 23.

la voie des énergies

Gymnastique douce de bien-être, dans 
le respect du corps : méthode Pilates, 
Qi Gong, étirements éducatifs.
Coordonnées page 19.

s(h)arira

Yoga.
Coordonnées page 13.

un temps pour soi

Gymnastique, danse sensorielle, 
méditation et relaxation.
m 06 23 98 34 31
k melina.lamouroux@gmail.com
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esb cyclotourisme

Cyclisme sur route pour adultes.
m 05 56 95 36 01
k esbcyclo@outlook.fr
K http://cyclo.esbomnisports.com

CYCLISME

CANOË-KAYAK

CHASSE

CULTURISME

association communale de chasse agréée (a.c.c.a.)
Pratique de la chasse sur les territoires de la commune.
m 06 73 16 64 94
k nemrod33@outlook.fr
E ACCA de Blanquefort

esb canoë-kayak

Pratique pour enfants et adultes, sachant nager. Participation à des compétitions ou 
à des sorties rivières.
m 06 34 49 41 84
k esbcanoekayak@gmail.com
E Entente Sportive Blanquefortaise Canoë Kayak
K http://kayak.esbomnisports.com

esb culturisme

Musculation, force athlétique, remise en forme et culturisme pour adultes en 
compétition et loisir.
m 05 56 95 06 04
E ESB Culturisme
K http://culturisme.esbomnisports.com
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cercle d'escrime blanqueFort castelnau

Pour enfants dès 5 ans et adultes, en loisir et compétition.
m 07 89 61 36 30
k esb_cerclescrime@hotmail.com
E ESB Escrime Blanquefort Castelnau

ÉQUITATION

ESCRIME

GYMNASTIQUE, REMISE EN FORME ET ZUMBA

À pleine vie

Gym douce : renforcements musculaires 
et gainage des muscles posturaux 
et chaînes musculaires, équilibre, 
stretching, ballon suisse, relaxation, 
auto-massage.
Coordonnées page 12.

esb gymnastique sportive

Gymnastique artistique féminine 
et masculine, en compétition et loisir, 
et babygym dès 2 ans.
m 05 56 95 36 01 / 06 89 40 36 72
k gymsportive.esblanquefort@gmail.com
K http://gyms.esbomnisports.com

esb gymnastique volontaire

Renforcement musculaire, stretching, 
cardio, step, gym douce pour adultes.
m 05 56 95 36 01
K http://gymv.esbomnisports.com

Fiesta Forme

Cardio mix (adultes), zumba 
fitness /strong dès 16 ans, fitness 
zumba kids de 5 à 10 ans.
m 06 63 61 42 35
k fiestaforme@orange.fr
E Fiesta Forme

esb société hippique de blanqueFort

Enseignement de l'équitation de loisir et de compétition dans les différentes 
disciplines équestres. Initiation à l’équitation et pratique des diverses disciplines 
dès 3 ans.
m 05 56 57 05 63
k esb.shb@wanadoo.fr
E Société Hippique de Blanquefort
K http://shb.esbomnisports.com

Sp
o
rt



24

la voie des énergies

Gymnastique douce (tout public), 
gymball, auto-massage.
Coordonnées page 18.

GYMNASTIQUE, REMISE EN FORME ET ZUMBA (SUITE)

HANDISPORT

MARCHE ET RANDONNÉE

a l'asso des Frérots

Loisirs dès 18 ans pour personnes en 
situation de handicap (sous conditions) 
et leurs proches. 
Visites et activités en quads (quadrix) 
et vélos électriques, boccia.
k quadrixassociation@gmail.com
m 06 38 86 62 14

esb handisport

Club de basket dès 12 ans, pour 
compétition et loisir.
m 06 62 46 78 87
k esbhandisport@gmail.com
E Piranhas ESB Basket Ball Handisport
K http://handisport.esbomnisports.com

new jazz

Renforcement musculaire.
Coordonnées page 12.

amicale laïque de blanqueFort 
(a.l.b.)
Randonnées locales.
m 06 10 11 58 61 / 05 56 95 23 53
k alb.blanquefort@gmail.com
K http://alb_blanquefort.fr

esb randonneurs "le mille-pattes"
Randonnées collectives de loisir pour 
adultes de tous niveaux.
m 05 56 95 36 01
k millepattes33@live.fr
K http://rando.esbomnisports.com

esb marche nordique
Marche dynamique collective avec 
bâtons pour adultes, tous niveaux. 
7 séances au choix, 2 niveaux, 4 lieux 
de pratique.
m 06 28 33 53 65
k marche.nordique33@gmail.com
K http://marchenordique.esbomnisports.com 

la voie des énergies
Marche afghane.
Coordonnées page 19.

esb gymnastique volontaire
Renforcement musculaire, stretching, 
cardio, step, yoga, pilates, gym douce 
pour adultes.
Coordonnées page 23.

esb omnisports

École multisports : découverte de diverses pratiques sportives pour les 4-11 ans.
Coordonnées page 8.

MULTISPORTS
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le moulinet blanqueFortais

Pêche en eaux douces pour tout public en loisir et compétition.
m 06 50 37 37 15
k lolo33.sanchez@gmail.com

la boule caychacaise

Club de pétanque.
m 06 79 72 39 02
k Laboulecaychacaise@gmail.com

esb plongée passion

Découverte et apprentissage de la plongée dès 14 ans (savoir nager).
m 06 88 35 19 71
k plongee.passion33@yahoo.fr
E ESB Plongée Passion
K http://plongee.esbomnisports.com

roller glisse émotion

Roller loisirs et famille.
m 07 67 21 91 54
k rollerglisseemotion@gmail.com
E Roller Glisse Émotion

GYMNASTIQUE, REMISE EN FORME ET ZUMBA (SUITE) PÊCHE

PÉTANQUE

PLONGÉE

ROLLER

esb indian's arc

Tir parcours en forêt : tir campagne, tir nature, tir 3D dès 4 ans.
m 05 56 95 36 01
k indiansarc33@gmail.com
E Indian's Arc Blanquefort
K www.indiansarc.fr

TIR À L'ARC
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DÉFENSE DES DROITS

ÉCONOMIE, EMPLOI ET INSERTION

inFodroits
Permanences gratuites d'informations 
juridiques.
m 05 56 45 25 21
k gironde@infodroits.org
K http://infoloi.com

union Française des retraités 
(uFr 33)
Défense des droits des retraités et 
informations sur la retraite.
m 05 56 95 13 03

aspe-euréka

Structure locale et solidaire de services 
à la personne : ménage, repassage, 
tonte, taille de haies, petit bricolage, 
manutention… vise à embaucher, 
former et accompagner des personnes 
éloignées de l'emploi.
m 05 56 16 16 80
k blanquefort@aspe-services.fr
E ASPE
K www.aspe-services.fr

bordeaux technowest écoparc

Accompagnement à la création et au 
développement d'entreprises.
m 05 56 35 04 97
k jf.nothias@technowest.com
K www.technowest.com

Familles en gironde
Accompagnement et conseils aux 
familles en situation de surendettement 
sur la commune. 
Permanence sur rdv le 1er lundi de 
chaque mois au CCAS.
m 05 56 51 17 17

association laïque du prado 
Permanences juridiques gratuites en 
lien avec le droit pénal, civil... au sein 
du CCAS de Blanquefort tous 
les mardis de 14h à 17h.
Renseignements et un 
accompagnement sur les différentes 
procédures.
m 05 56 48 65 64
k savalp@alprado.fr

club des auto-entrepreneurs 
bordeaux atlantique (club ceba)
Le club officiel territorial des entreprises 
implantées sur les communes de 
Blanquefort, Bruges, Le Bouscat et 
Parempuyre.
m 06 33 08 40 90
k correspondant@club-ceba.org
E Club des entreprises CEBA
K https://club-ceba.org/

cœurs de ville - acab
Association de commerçants et 
d'artisans permettant l'impulsion 
d'animations dans les quartiers.
m 06 15 68 32 20
k acabcoeursdeville@gmx.fr
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ÉCONOMIE, EMPLOI ET INSERTION (SUITE)
l'outil en main de la gironde

Initiation des enfants de 9 à 14 ans aux 
métiers de l'artisanat par des artisans 
retraités.
m 06 80 06 38 59
k loemg33@gmail.com
K www.loutilenmain.fr

mission locale technowest 
antenne de blanqueFort

Insertion sociale et professionnelle jeunes 
16/25 ans sortis du système scolaire ou en 
cours de descolarisation.
m 05 56 35 41 97
k blanquefort@missionlocaletechnowest.fr
K www.mltechnowest.com

portegreFFe - espace-test 
agricole de gironde

Accompagnement de personnes en 
reconversion professionnelle vers le 
milieu agricole grâce au test d'activité.
m 06 58 70 93 72
k portegreffe33@gmail.com
E Porte-Greffe
K http://reneta.fr/Porte-Greffe
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comité de soutien et de sauvegarde  
de l'emploi industriel du site Fai de 
blanqueFort

Association de vigilance pour la 
sauvegarde de l'emploi du site de Ford.
m 06 76 91 66 50

initiatives business

Échanges et rencontres entre chefs 
d'entreprise blanquefortais dans un objectif 
d'entraide, d'accompagnement et de 
développement.
m 06 23 82 65 75
k asso@intiatives-business.com
E Initiatives Business
K http://initiatives-business.com/

insert'net

Nettoyage pour les entreprises, les 
bureaux et les particuliers.
m 05 56 95 11 58
k insertnet33@wanadoo.fr

l'association blanqueFortaise 
des salariés oubliés (labso)
Réseaux d'entraide avec les anciens 
salariés de LABSO et leurs familles.
m 05 56 02 18 15
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HÉBERGEMENT
otellia

Hébergement, échanges nationaux 
et internationaux, auberge de jeunesse 
et location de salles.
m 05 56 35 55 55
k contact@otellia.fr
E Otellia
K www.otellia.fr

association technowest 
logement jeunes

Association qui favorise l'insertion 
socio professionnelle des jeunes actifs 
16-30  en proposant des logements 
temporaires.
m 05 56 45 60 33
k accueil-blanquefort@technowest-logement-jeunes.fr 
K technowest-logement-jeunes@unhaj.org

repair caFé blanqueFort

Réparation d'articles déféctueux ou 
cassés afin de limiter les déchets et 
faire faire des économies financières à 
nos visiteurs.
m 06 27 30 20 00
k repaircafeblanquefort33@gmail.com
E Repair Café Blanquefort

s.e.l. des jalles (système 
d’échange local)
Échange de services et de biens sans 
argent.
m 06 03 31 92 33
k seldesjalles33@gmail.com 
K www.seldesjalles.org

comité local du logement 
autonome des jeunes (cllaj)
Accompagnement des jeunes de 
18 à 30 ans en difficultés sociales 
pour accéder à un logement autonome 
ou un hébergement. 
Permanence sans RDV le 3e mardi de 
chaque mois au CCAS.
m 05 56 32 42 01

amaplanète

Soutien à l'agriculture raisonnée et aux 
circuits courts : vente directe sur contrats. 
Amap contrats directs producteurs 
adhérents.
m 06 26 64 75 14
k amaplaneteblanquefort@gmail.com
K http://www.amaplaneteblanquefort.fr/wordpress/

atelier rustine et cambouis

Aide à la réparation du vélo,  
et promotion du vélo comme alternative à 
la voiture.
m 05 56 05 72 48
k rustine.cambouis@gmail.com
E rustine et cambouis

cigales locaux motivé(e)s
Réseau d'investisseurs-citoyens pour une 
économie locale solidaire.
m 06 07 02 61 11
k cigales.locauxmotivees@gmail.com

ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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PARENTALITÉ ET SCOLARITÉ

PRÉVENTION ET SANTÉ

abc
Accompagnement à la scolarité pour 
les élèves du collège Dupaty.
Coordonnées page 7.

amicale laïque de blanqueFort 
(a.l.b.)
Accompagnement à la scolarité pour 
les enfants d'âge élémentaire. Contact 
directement auprès des écoles ou par 
téléphone.
Coordonnées page 24.

association pour parents unis 
indépendants (appui)
Association indépendante représentant 
les parents à Blanquefort (maternelle 
au lycée) développant des actions de 
parentalité.
m 06 21 46 40 70
k appuiblanquefort@gmail.com
E APPUI Blanquefort
K http://appuiblanquefort.fr

antenne de protection civile 
de blanqueFort

Poste de secours, formations secourisme, 
aide aux populations.
m 06 61 41 62 51
k apc.blanquefort@laposte.net
E /apc.blanquefort/
K apcblanquefort.wixsite.com/apc-blanquefort

Fédération des conseils de 
parents d'élèves (Fcpe)
Fédération de Conseil de Parents 
d'Élèves, la FCPE veille au bien-être 
de tous les enfants et accompagne les 
parents.
À Blanquefort 
(Conseil Local Blanquefort)
k fcpeblanquefort@gmail.com
À Caychac
k fcpe.ecolesdecaychac@orange.fr
Au Lycée Jean Monnet
k fcpejeanmonnetblanquefort@gmail.com
K https://fcpejeanmonnet.wordpress.com/
E FCPE Jean Monnet

parents d'élèves de 
l'enseignement public (peep)
Soutien à la parentalité, rencontres.
K www.peep.asso.fr

atelier de nân
Soutien scolaire (coordonnées p. 10)

terre d'enFant
Art-thérapie (coordonnées p. 10)

association blanqueFortaise pour 
le don de sang bénévole (abdsb)
Organisation de collectes de sang, 
promotion du don et information.
m 06 14 41 22 52
k dondesang.blanquefort@gmail.com
E Don du Sang Blanquefort
K www.dondusangblanquefort.wordpress.com

INFORMATIQUE
amicale laïque de blanqueFort (a.l.b.)
Initiation à l'informatique pour adultes.
Coordonnées page 24.
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SCOUTISME

éclaireuses et éclaireurs de France haut-médoc (e.e.d.F.)
Les EEDF sont un mouvement de scoutisme laique. L'éducation pédagogique 
des 6-25 ans par l'action et le jeu.
k eedf.htm.blanquefort@gmail.com
K www.eedf.fr

crèche suce pouce
o 63 rue de Maurian
m 05 56 95 39 50
k crechesucepouce@orange.fr

crèche les poussins

Garde d'enfant de 18 mois à 3 ans.
o 12 rue de Saint Julien
m 05 56 57 86 39
k creche.lespoussins@gmail.com
K http://crechelespoussins.wixsite.com/lespoussins

RÉSEAUX ASSOCIATIFS PETITE ENFANCE
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collectiF aFm téléthon 
de blanqueFort 
Organisation de manifestations au 
profit de l'AFM Téléthon.
k ctb92@orange.fr
E Collectif AFM Téléthon ABC Blanquefort

collectiF des arts-thérapeutes 
évolutiFs d'aquitaine (collectiF 
atea)
Activités culturelles et artistiques 
autour de l'art-thérapie.
m 06 67 45 95 44
k collectif.atea@gmail.com

les alcooliques anonymes 
Aide aux personnes désirant arrêter 
la consommation d'alcool. Réunion 
les 1er et 3e vendredi du mois au pôle 
santé.
m 05 56 24 79 11
k aa.blanquefort@laposte.net

union nationale des 
Familles et amis de personnes 
malades et ou handicapées 
psychiques (unaFam) 
Groupe de parole au pôle santé le 3e 
jeudi de chaque mois de 20h à 22h.
m 05 56 81 44 32
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SOLIDARITÉS
amicale des malentendants du 
haut-médoc (a.m.h.m.)
Loisirs pour sortir de l'isolement : 
pétanque, jeux, voyages, etc.
m 06 75 57 35 30 (sms uniquement)
k amhm.33600@gmail.com

bâtiment, action, solidarité, 
éducation (base)
Association humanitaire en relation 
avec le lycée des métiers.
m 05 56 95 58 80
k assobase@orange.fr
K http://asso-base.pagesperso-orange.fr

échange nord sud
Aide au développement durable en 
Gironde, au Sénégal et au Burkina 
Faso via l’éducation, la santé et le 
développement économique.
m 05 56 35 16 92
k thocaven.cathy@orange.fr 
E Echange Nord Sud
K www.echangenordsud.org
 
la passerelle
Espace de vie sociale proposant 
diverses activités : point accueil, 
ateliers divers, ateliers d'apprentissage 
du français, épicerie sociale.
m 05 56 35 45 00
k epicerie.passerelle@orange.fr
E La Passerelle Blanquefort

les amis de boala
Solidarité internationale dans le 
domaine de l'éducation au Burkina 
Faso.
m 07 81 64 40 62
k Ladb206@gmail.com  
E Les amis de BOALA
K www.lesamisdeboala.wordpress.com

les amis de corbeil

Organisation d'activités culturelles et de 
loisirs pour favoriser le lien social des 
résidents seniors de Corbeil.
m 09 54 89 47 85 

les amis du Faso-sahel

Appuyer la mise en place de micros 
entreprises proposés par les acteurs 
locaux par la donation et l’envoi de 
matériel.
m 05 56 35 37 45
k Amis.faso-sahel@laposte.net  
E Association Les Amis du Faso-Sahel
K http://amisfaso-sahel.wixsite.com/burkina
 
les restos du cœur
Aide aux plus démunis.
m 05 56 35 41 23
o 33 rue Tastet Girard
k ad33.blanquefort@restosducoeur.org 
E Les Restos du Cœur
K http://www.restosducoeur.org

rotary club 
de blanqueFort en médoc
Actions humanitaires au niveau local 
et international. Échanges étudiants 
et aide à l'éradication mondiale de la 
poliomélyte.
m 06 83 18 59 79
k jfb.clairbois@wanadoo.fr 

secours catholique
Venez nous rejoindre le mercredi 
après-midi de 14h30 à 16h30 à la 
salle de la Plantille.
m 07 86 72 93 57
k lesportesdumedoc@secours-catholique.org  
E Secours Catholique Gironde
K http://gironde.secours-catholique.org
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VIE LOCALE ET ANIMATIONS
association Familiale 
de blanqueFort (aFb)
Organisations de bourses aux 
vêtements, bric à brac, bourse aux 
jouets.
Coordonnées page 10.

comité des FÊtes et de bienFaisance
Loto - Omelette géante - Soirée 
dansante - Participation à des 
manifestations de la commune.
m 05 56 57 00 35 / 06 14 66 20 75
k laguens.sophie@neuf.fr
E Comité des fêtes de Blanquefort 

conseils de quartier
Faire le lien entre les habitants du 
quartier et la municipalité sur des sujets 
partagés.
m 05 56 95 57 80
k nathalie.david@ville-blanquefort.fr

Conseil de quartier de Caychac :
k conseilcaychac@blanquefort.fr

Conseil de quartier de Majolinas :
k blmajolinas@gmail.com
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s.e.l. des jalles (système 
d’échange local)
Échange de services et de biens sans 
argent.
Coordonnées page 29.

s(h)arira
Actions solidaires.
Coordonnées page 13.

société 
saint-vincent-de-paul (ssvdp)
Distribution de colis alimentaires et 
ventes de vêtements.
m 05 56 35 02 58 / 06 04 18 20 02
k mcclaborde@free.fr 
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ESB Gymnastique volontaire 
ESB Handball 
ESB Handisport 
ESB Indian’s arc 
ESB Karaté 
ESB Marche nordique 
ESB Natation pré-scolaire  
ESB Natation – triathlon
ESB Omnisports
ESB Plongée passion 
ESB Randonneurs "Le Mille-Pattes" 
ESB Sambo 
ESB Société Hippique de Blanquefort 
ESB Tennis 
ESB Volley 
Et Vie Danse 
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F
Familles en Gironde
Fédération des Conseils de Parents
d’Élèves (FCPE) 
Fiesta Forme 

G
Groupement d’Archéologie et d’Histoire
de Blanquefort (GAHBLE) 

H
Hardy Caychac 

I
Infodroits
Initiatives Business 
Insert’net 

L
La Boule Caychacaise
La Corbeille à Patchwork 
La Mesnie du Blanc Castel 
La Passerelle 
L’Arbre du Bien-être
L’Artscène
L’Association Blanquefortaise des Salariés 
Oubliés (LABSO)
La Tendresse du Gravier 
La Voie des Énergies 
Le Moulinet Blanquefortais 
Les Alcooliques Anonymes
Les Amis de Boala 
Les Amis de Corbeil
Les Amis de RIG 
Les Amis du Faso-Sahel 
Les Artistes du Lavoir
Les Restos du Cœur 
Les Svegliatis
L'Outil en Main de la Gironde
Les Fées Raku

M
Medoko Txistuak 
Mélodie des Mots  
Mission Locale Technowest
Antenne de Blanquefort 

N
New Jazz 

O
Oareil 
Otellia 
Oya 

P
Parents d’Élèves de l’Enseignement Public (PEEP) 
PorteGreffe – Espace-Test agricole de Gironde 

R
Repair Café Blanquefort
Roller Glisse Émotion 
Rotary Club de Blanquefort en Médoc 

S
S.E.L. des Jalles 
Secours Catholique 
Sendero Flamenco
S(h)arira 
Société Artistique de Blanquefort (SAB) 
Société Nationale d’Entraide de la Médaille 
Militaire 392e section 
Société Saint-Vincent-de-Paul 
Sonerien Kernevez 
Stella Montis 

T
Tabadoul Blanquefort-Timimoun 
Tarot Club Atout 21
Terre d’Enfant 
Théâtre Expression 

U
Union Française des Retraités (UFR33) 
Union Nationale des Combattants d’Afrique 
du Nord (UNCAFN) 
Union NAtionale des FAMilles et amis de 
personnes malades et ou handicapées 
psychiques (UNAFAM)
Un Temps pour Soi 

Y
Yasvin Kham... Les larmes du Soleil 
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VOUS VENEZ DE CRÉER UNE ASSO ?

Contactez la direction de la Communication
afin de paraître dans la prochaine édition :

05 56 95 50 98



hôtel de ville      Tél. 05 56 95 50 95
12 rue Dupaty       Fax 05 56 95 50 85
33290 BLANQUEFORT

www.ville-blanquefort.fr
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