ABC

L’ABC VOUS ACCUEILLE
du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 & de 13h30 à 18h
et le samedi de 10h à 12h
au 8 Rue Raymond Valet,
journal@abc-blanquefort.fr
Tél. 05 57 93 12 93
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Comme chaque année, nous vous
attendons nombreux pour «la rentrée des
assos» le samedi 5 septembre de 14h à 17h
dans le parc de Fongravey.

2020 LE RETOUR
Après une première motiée d'année un peu particulière pour tout le
monde, l'abc est de retour avec :

LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 14H A 17H
inscriptions et découverte des associations blanquefortaise

+

SPO

RTS

Septembre, c’est la reprise des
activités en direction de la jeunesse.
Renseignements et inscriptions le 12 aux
portes ouvertes de l'ABC à partir de 9h30.

LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE A PARTIR DE 10H
Tournoi handibasket «Thierry
Constantin» de 9h00 à 21h00 au
complexe de Fongravey

RETROUVEZ L'ACTUALITE SUR

inscriptions aux différentes activités de l’ABC, découverte de la MJC
blanquefortaise, et apéro musical.

+ l'assemblée générale qui aura lieu le 2 octobre
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LA VOIE DES ENERGIES

S(H)ARIRA

A

Vous propose des cours de gymnastique de bien-être :
- QI GONG (gymnastique fondée sur la médecine chinoise)
*DO-IN : Auto-Massages Japonais pour l’élimination des toxines et du
stress.
*DEVELOPPEMENT PERSONNEL : quelle est notre mission de vie ?....
*MEDITATION TAOÏSTE
- Méthode PILATES (ne pas confondre avec le Pilate(s) qui s’inspire de la Méthode PILATES)
Renforcement profond du dos et des abdominaux… pour éviter les douleurs du dos.
- ÉTIREMENTS EDUCATIFS
Étirements et dé-tassement du corps dans le respect de l’axe vertébral.
- GYMDYNAMIC
Renforcement musculaire, cuisses, abdos, fessiers, stretching.
- Marche consciente /Méditative (Afghane) :
Souffle et pas, intensité moyenne avec ou sans bâtons.
Entretenez votre Vitalité, venez nous rejoindre pour travailler en Harmonie Corps et Esprit !
Renseignements : 06 28 51 22 49
Courriel : lavoiedesenergies@hotmail.fr
Site : lavoiedesenergies.wix.com/lavoiedesenergies

COURS DE DANSE ORIENTALE

V

ous manquez de confiance en vous ? Cette danse est parfaite pour vous. Une ode à la beauté sous
toutes ses formes. Peu importe votre âge ou votre physique, la danse orientale vous mettra en
valeur par son caractère élégant et gracieux.
Venez tester notre cours d'essai pour les adultes ou pour les enfants :
Cours d'essai adulte :
VENDREDI 11 SEPTEMBRE : 19h/20h - Salle du Maurian ( bâtiment en pierre, en face du 57 rue

du Maurian à Blanquefort)
MARDI 8 SEPTEMBRE : 20h35/21h35 :A.G.J.A (Bordeaux/cauderan 234 avenue du Maréchal de lattre de
tassigny)

près une année en demi
teinte, nous espérons que
la prochaine saison sera
riche de plaisirs partagés. Pour
nos 10ans nous souhaitons
vous proposer une immersion
dans les danses d'Afrique de
l'Ouest. Plusieurs professeurs
interviendront sur l'année et
nous feront découvrir Sabar,
Mandingue, Afro-Contemporain...
Soyez curieux et venez nous
retrouver le jeudi soir de 20h30
à 22h au pôle Musique et Danse
de Blanquefort.
Les cours de djembé avec
Antoine continuent le lundi à
partir de 18h au pôle Musique et
Danse.
Pour
plus
d'informations,
retrouvez nous le samedi 5
septembre pour la rentrée des
assos au parc de Fongravey.
Contact:
06.03.20.80.87
Facebook: asso Sharira
sharira.33@gmail.com
http://sharira33.wixsite.com/
sharira

Cours d'essai enfant :
VENDREDI 11 SEPTEMBRE : 17h/18h - Salle du Maurian ( bâtiment en pierre,

en face du 57 rue du Maurian à Blanquefort)
Site : www.sayadanse.com
Facebook : Saya danse orientale
Instagram : @sayadanseorientale

LA SAB FÊTE LE PATRIMOINE À LA VACHERIE :
La SAB, Société Artistique de Blanquefort ,organise le samedi 19 et dimanche 20
septembre, de 10h à 19h, à la Vacherie, Parc de Majolan, le programme suivant :
Exposition de peinture sur le thème «Hommage à Dame Nature». Entrée gratuite.
Concours de peinture : thématique de l'épreuve, "illustrer le Patrimoine Blanquefortais"
inscription sur place, 5€ par adulte, gratuit pour les enfants.
Fin du concours à 16h le 20 septembre avec remise des prix à 17h, puis verre de l'amitié. De
nombreux lots seront distribués.
Gagner une œuvre artistique de la SAB :
Une exposition de tableaux dans les vitrines des commerces de la ville débutera le vendredi 11
septembre. Les bulletins sont à remplir chez les commerçants participants jusqu'au vendredi
18 septembre inclus. Une œuvre d'un artiste de la SAB sera offerte au gagnant par tirage au
sort le samedi 20 septembre à 17h à la Vacherie.
Renseignements: 06.35.92.69.48 , sab.blanquefort@gmail.com ou sab-peinture.fr.

CONTES ET CHÂTEAUX

l'association revient sur le devant
de la scène!
Voici le programme pour octobre :
- 9 octobre : spectacle "la clé
suspendue" de Marie Thomas, en
partenariat avec TABADOUL au
mascaret
- 17 octobre : balade contée dans les
vignes des château Dillon et Grand
Clapeau.
À très bientôt pour nos prochaines
manifestations.
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RENTRÉE 2020 – ASSOCIATION ASPHYXIE

ECOLE DE CIRQUE 2020 / 2021
Le cirque permet à l’enfant de se dépenser, de travailler en groupe, de travailler la concentration et la motricité ainsi que de stimuler sa
créativité tout en s’amusant.
L’association Asphyxie propose des ateliers «arts du cirque» tout au long de l’année au sein de son école de cirque.
Les enfants pourront découvrir la jonglerie, les acrobaties, l’équilibre sur objets et le clown.
Les enfants présenteront un spectacle lors du Noël d’Asphyxie et durant notre festival « Jubil’àJongle », qui a lieu tous les ans au mois de mai,
au Parc de Fongravey à Blanquefort.
1ers ateliers : Semaine du 21 septembre 2020 // Fin des ateliers : le 26 juin 2021
Lieu : Salle du Maurian (60 rue de maurian 33290 Blanquefort)

CIRQUE LES MERCREDIS

- 7/10 ans : 13h30-15h -> 155 € / an --- 4/6 ans Groupe 1 : 15h-16h -> 125 € /an ---- 4/6 ans Groupe 2 : 16h-17h -> 125 € / an

CIRQUE LES JEUDIS

- 11/15 ans : 18h-19h30 -> 155 € / an

CIRQUE LES SAMEDIS

- 4/6 ans Groupe 3 : 10h-11h -> 125 € / an

- Ouverture des groupes si minimum de 10 inscrits. Groupes de 12 enfants maxi.
- Compris dans les tarifs : Adhésion de 10 € / an + 1 T-shirt + 1 après-midi cirque famille gratuite sur un samedi après-midi de l’année.
- Paiement en 4 fois possible (jusqu’à janvier 2021).
- Tarif fratrie : remise de 15 € sur la 2ème, 3ème... inscription d’un autre enfant de la même famille.
(exemple : 155 ou 125 € pour le 1er enfant, 140 ou 110 € pour le 2nd, 140 ou 110 € pour le 3ème....)
- Pièces à fournir pour l’inscription indiquées et à télécharger sur : http://www.asphyxie.fr/index.php/ecole-cirque
Renseignements et inscriptions au 06 65 60 97 38. Pré-inscription recommandée (à partir du 1er juillet 2020).
Plus d’informations : http://www.asphyxie.fr/index.php/ecole-cirque

Le samedi 5 septembre 2020, l’association Asphyxie sera présente à la rentrée des associations de Blanquefort au Parc Fongravey. Nous
proposerons un atelier cirque de 13h30 à 17h.
Nous serons disponibles pour toutes questions et inscriptions.
L’association Asphyxie a le plaisir de vous convier à son assemblée générale ordinaire le vendredi 11 ou 25 septembre (date à confirmer) à 19h
à la salle du Mascaret. Cette assemblée générale sera l'occasion pour certains de découvrir les multiples activités de notre association et pour
d'autres de faire le point sur ce qui s'est passé l'année dernière et de connaitre les projets à venir.
Si vous souhaitez participer à la vie de l'association, devenir bénévole ou tout simplement découvrir notre structure, vous êtes les bienvenus.
Un pot de clôture vous sera proposé à 21h à la fin de l'assemblée générale.
Plus de renseignements par mail à asphyxie33@yahoo.fr ou par téléphone au 0665609738.

Nous vous espérons nombreux pour partager et échanger sur le projet de l'Association Asphyxie !

L’OUTIL EN MAIN
REPREND SES ACTIVITÉS
Après le confinement qui a entraîné la
fermeture des ateliers depuis mars
dernier, l’Outil en Main de la Gironde
reprend ses activités au CFA du BTP
de Blanquefort, où les inscriptions pour
l’année scolaire 2020-2021 auront lieu
à partir du mercredi 9 septembre 2020
de 14 à 17 heures, puis tous les mercredis
après-midi suivants.
Vous trouverez ci-joint, encarté dans le
journal de l’ABC, un dépliant qui vous
donnera toutes informations sur notre
association.
Nous
attendons
vos
enfants, mais aussi des
gens de métier souhaitant
partager et transmettre
leurs savoirs.

RECHERCHONS BÉNÉVOLES
POUR LE TÉLÉTHON
Le Collectif AFM Téléthon de l’ABC prépare,
dès à présent, l'édition 2020. Nous recrutons
des volontaires pour nous aider à coordonner
les différentes activités organisées. Vous avez
quelques heures à consacrer au service du combat
contre la maladie, venez nous rencontrer. Rejoignez
les bénévoles et contribuez aux victoires du
Téléthon. Apportez votre pierre à l'édifice selon vos
envies, compétences et talents.
Pour nous joindre : ctb92@orange.fr - Christine: 06
20 76 42 54 / Pascale: 06 67 95 98 34
Notre page Facebook : Collectif AFM Téléthon ABC
Blanquefort

Présents à la «Rentrée des Assos», nous prendrons
ou renouerons le contact avec les associations afin
d'amorcer cette nouvelle édition.
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JEUNES 16- 25 ANS SORTIS
DU SYSTÈME SCOLAIRE
(AVEC OU SANS DIPLÔME)

A

vant de construire son projet professionnel, il
est important de savoir ce que l’on veut faire, de
s’interroger sur ses envies, ses goûts, ses aptitudes…
mais aussi de découvrir les métiers qui recrutent, les
formations nécessaires, les contraintes, les qualités
requises. De nombreuses questions auxquelles il n’est pas facile de répondre
seul.
C’est à ce titre que la Mission Locale Technowest propose un
accompagnement personnalisé pour venir vous informer, vous conseiller
et vous orienter dans la construction de votre projet professionnel.
Ce droit à l’accompagnement se traduit par un engagement sur un
Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie
(PACEA).
Une offre de services qui prend également en compte l’accès à
la formation, à l’Emploi et à la vie quotidienne (Santé, Logement,
Citoyenneté, soutien au montage de projets divers...)
Contact : Mission Locale Technowest - Antenne de Blanquefort - Résidence
Saint Ahon - Avenue du Général de Gaulle - 33290 Blanquefort - Caychac
Tél. 05 56 35 41 97 - Courriel : Blanquefort@missionlocaletechnowest.fr
Actualités sur : www.mltechnowest.com - https://www.facebook.com/
MiLoTechnowest/ - https://www.instagram.com/milotechnowest/?hl=fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER
DU 9 AU 15 SEPTEMBRE

- Dépôts des vêtements à la salle polyvalente de
Fongravey : le mercredi 9 septembre de 14h à 19h et
jeudi 10 septembre de 9h à 18h
Adhésion de 10€ carte rose
Pour les famille de plus de 2 enfants : présentation du
livret de famille
20 articles maximum par famille ( propres et en bon état)
et 5 vêtements supplémentaires par enfant à partir du
3ème.
Les chaussures doivent être en parfait état / Sousvêtements et maillot de bains ne sont pas acceptés /
Vêtements et chaussures de sport acceptés ainsi que les
accessoires (chapeaux, cravates...)
- Ventes Vendredi 11 septembre de 16h à 20h, samedi
12 septembre de 9h à 13h et 14h à 18h et dimanche 13
septembre de 9h à 12h30 et 14h à 17h
Retrait des invendus : mardi 15 septembre de 9h à 18h
Renseignements sur le site http://afb.kazeo.com/
Le pré-enregistrement des vêtements en ligne est à
privilégier :
Renseignements : afbmarc@gmail.com

L’ASPE ET EUREKA SERVICE FUSIONNENT
«Vocation similaire, valeurs communes et logique de territoire ont
mené les 2 structures d’insertion ASPE et EUREKA SERVICE à se
rapprocher au 1er juillet. ASPE-EUREKA fait désormais partie des
plus importantes Associations Intermédiaires de Gironde» nous
confient, la Présidente d’ASPE-EUREKA, Fabienne Dufossé et Cédric
Pisiaux, Directeur de la structure.

UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE DE PROXIMITE A BLANQUEFORT
Une rupture dans un parcours professionnel peut arriver à tous, quelle
que soit la catégorie socio-professionnelle. Dans le contexte socioéconomique actuel, les ruptures sont plus fréquentes. Nul n’est plus à
l’abri d’un problème de santé, d’une séparation, d’un licenciement, etc.
qui peut précipiter dans une situation précaire. Les associations ASPE
et EUREKA accompagnent depuis 30 ans les personnes en difficultés
dans leur parcours professionnel, vers un retour à un emploi stable et
durable. Reprendre une activité professionnelle, rompre avec l’isolement,
renouer avec le monde du travail, avoir un salaire et bénéficier d’un
accompagnement socio-professionnel pour résoudre les difficultés et
soutenir les personnes dans leurs démarches de recherche d’emploi,
telles sont les missions d’ASPE-EUREKA. Ainsi, toutes personnes
demandeurs d’emploi et/ou bénéficiaires de minimas sociaux peut
profiter d’un soutien et d’un contrat de travail, dans l’objectif d’accéder
à un emploi pérenne hors de l’association.
DUO GAGNANT DEPUIS 30 ANS : EXPERTISE DE SERVICES &
REINSERTION PAR LE TRAVAIL

Démarche solidaire de proximité, accompagnement, encadrement
technique et services de qualité sont les maîtres-mots d’ASPEEUREKA. L’objectif est d’être tous unis vers le retour à l’emploi. En
faisant appel aux services d’ASPE-EUREKA, les clients-adhérents
deviennent les partenaires du retour à l’emploi des salariés de la
structure. C’est du gagnant-gagnant, un geste d’engagement fort pour
les clients qui leur font confiance depuis 30 ans.
Les services proposés par ASPE-EUREKA sont divers et variés
: ménage, repassage, travaux ménager en tout genre auprès des
particuliers, dans les locaux professionnels, les résidences et les
structures scolaires, travaux de manutention, bricolage, entretien
d’espaces verts. Ces missions peuvent être ponctuelles ou régulières.
Ils apportent également une réponse aux clauses d’insertions et aux
politiques de Responsabilité Sociétale des Entreprises bien connues des
professionnels.
ASPE-EUREKA EN QUELQUES CHIFFRES
5 Services à domicile principaux : ménage, repassage,
jardinage, petit bricolage, aide à la manutention / 11 Salariés
permanents / 280 Salariés en insertion accompagnés/an
78000 Heures de services réalisés en 2019
69% de retours durables à l’emploi
Renseignements : ASPE-EUREKA : 11 rue de la République - www.aspeservices.fr - 05.56.16.16.80 - blanquefort@aspe-services.fr
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TABADOUL-BLANQUEFORT–TIMIMOUN :

A

LA SEMAINE ALGERIENNE

près ces longs mois de silence, l'association TABADOUL est
heureuse de vous inviter à sa "semaine algérienne" annuelle.

TABADOUL a pour missions de faire connaître la culture
algérienne ainsi que d'aider, grâce à nos activités, les associations
de Timimoun (ville du Grand Sud) avec qui nous sommes en lien
: livres pour les enfants, tissus et matériel pour les ateliers de
couture des jeunes femmes,...
Le programme :
- Samedi 3 octobre 20h30 Cinéma les Colonnes Film "la Maquisarde"

: D'après le récit de la réalisatrice Nora Hamdi, un film juste sur
le rôle des femmes dans la lutte pour la liberté vue à travers
la rencontre inattendue et intense entre deux résistantes , une
Algérienne et une Française. En présence de la réalisatrice Nora
Hamdi.
- Mardi 6 octobre salle A.Aubert, Les Colonnes, conférences : "2
bordelais en Algérie"
- 8h30 : André Mandouze (1916-2006) agrégé de lettres,
spécialiste de St Augustin, il est nommé à la faculté d'Alger en

1946. Proche de Mgr Duval et d'intellectuels chrétiens comme
F. Mauriac il soutient la lutte du peuple algérien pour son
indépendance et dénonce la torture. Resté profondément attaché
à l'Algérie , il lui léguera sa bibliothèque.
- 19h30 : Pause dînatoire (5€)
- 20h45 : Victoire-Elisabeth Calcagni (1899-1969) a réalisé des
vitraux dans plusieurs édifices religieux de la région (chapelle de
l'hôpital St André). Appelée à faire de nombreux voyages à Bougie
d'où sa belle famille est originaire, elle a aimé l'Algérie dont les
paysages colorés ont nourri son inspiration.
- Jeudi 8 octobre 20h30 Cinéma Les Colonnes, Film: Abou Leïla de
Amin Sidi Boumédiène, semaine de la critique Cannes 2019.
- Vendredi 9 octobre 20h30 Salle du Mascaret 8€ (thé offert):

Récit théâtralisé de Marie Tomas : "la Clé suspendue, Algérie, une
enfance", en partenariat avec Contes et Châteaux.
Nous espérons vous voir très nombreux...

ATELIER ART PLASTIQUE & POTERIE
LE MASQUE AFRICAIN ET LES EMOTIONS

Enfants de 6 à 14 ans
L’association Terre d’Enfant en partenariat avec l’Atelier Expression en Couleurs vous proposent un moment
créatif, original et riche alliant Art Plastique et Poterie céramique !
LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE DE 17H A 19H

Les enfants seront amenés à créer leurs propres masques africains de 2 façons différentes : en réalisant leur masque en argile en jouant
avec la terre de différentes façons (plaque, colombin, modelage…) et en utilisant un matériel d’art plastique riche et varié (graines de
café, plumes, cartons, boutons, peinture, posca…).
Les Bienfaits
- Développer l’expression personnelle et la confiance en soi par le jeu et la valorisation d’une création unique
- Prendre du recul face à ses émotions en voyageant intérieurement et en imaginant les pouvoirs que revêt son masque
- Explorer la diversité des domaines et développer ses sens (couleurs, matières, dessin, collage, modelage...)
- S’ouvrir à d’autres cultures car pour les ethnies le masque est bien plus qu’une simple œuvre d’art
Chaque enfant repartira le jour même avec sa création d’art plastique et après quelques jours de séchage et une cuisson à 1000° votre
deuxième masque sera prêt pour intégrer votre foyer.
Lieu : Le Chalet de Fongravey
Intervenantes :
- Association Terre d’Enfant –Nathalie - 06.61.50.72.29 – terredenfant@hotmail.fr
Page Facebook Terre d’Enfant
-Atelier «Expressions en couleurs - karine Blanchet 06.63.39.47.29 - karineblanchet33@sfr.fr
Page Facebook «Atelier Expressions en Couleurs»
TARIF : 30 € les 2 heures – Tout le matériel est fourni
Nombre de place limité
Inscription et renseignements auprès des intervenantes
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L’ ESB OMNISPORTS VOUS ACCUEILLE
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 18h15,
au 10 Rue Jean Moulin

esb.omnisports@blanquefort.net // Tél. 05 56 95 36 01
www.esbomnisports.com // Facebook : @esbomnisports

ESB HANDISPORT : TROPHEE «THIERRY CONSTANTIN»

L

e club de basket fauteuil des Piranhas de l’ESB Handisport organise le deuxième trophée «Thierry Constantin» le 12 septembre 2020 de
9H00 à 21H00 au complexe de Fongravey.			

Les clubs participants sont :
		
- Bordeaux (Nationale A)
		
- Pôle Fédéral (Nationale B)
		
- Blanquefort (Nationale C)
		
- Bera Bera, San Sébastian (5ème Liga espagnole)
Pour le bien de tous, nous vous demandons de respecter les gestes barrières et la distanciation
sociale.
Contact : Nadalié Dominique
Port : 06-62-46-78-87
Mail : esbhandisport@gmail.com

facebook https://www.facebook.com/esb.
basketball.handisport/

https://handisport.esbomnisports.com

ESB GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

B

onjour à tous, Nous venons de vivre une crise sanitaire sans précédent. La Gymnastique Volontaire, soucieuse du bien être de ses
adhérents, s’organise pour qu’en septembre, la reprise des activités s’effectue sereinement. A l’inscription, chaque adhérent choisira le
ou les cours, où il souhaite aller ( 5 maxi par semaine). Les listes établies devront être impérativement respectées.

La mise en place de ces mesures permettre de pratiquer les différentes activités dans des conditions
optimales de détente, de bien-être et de sécurité. Nous comptons sur votre compréhension, pour que
nous puissions trouver ensemble un épanouissement tant physique que moral au seins de notre club.
Dates des inscriptions :
Sportez-vous bien ! —> Samedi 5 septembre 2020
Du 21 au 26 septembre 2020 et du 12 au 16 octobre 2020
										

Samedi 5 Septembre : à partir de 14 h 00

Ouverture de «Sportez-Vous Bien» au Parc de Fongravey :

D

écouvertes, démonstrations, initiations, une journée sous le signe du Sport pour Tous.

Renseignements, inscriptions, la saison sportive 2020/2021 à Blanquefort vous sera
présentée par chaque association. Inscriptions au stand E.S.B Omnisports pour participer aux
jeux proposés par les associations.
Nous vous esperons nombreux et pour le bien de tous nous vous demandons de respecter les
gestes barrières et la distanciation sociale. Pour obtenir toutes les informations concernant le sport
blanquefortais, n’hésitez pas à nous rencontrer au secrétariat :

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 18 h 15
ESB omnisports
10, rue jean Moulin - 33290 Blanquefort

https://www.esbomnisports.com
esb.omnisports@blanquefort.net
Facebook : @esbomnisports
Tel : 05 56 95 36 01

https://gymv.esbomnisports.com
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Coup de projecteur
sur votre mois de septembre

Les évènements et dates recensés dans ce «Coup du
projecteur du mois» peuvent être reportés ou annulés
et d’autres peuvent apparaître. Pour rester connecté à
l’actualité de la commune, le site de l’ABC est à votre service !

CALENDRIER des

Manifestations
évènementielles

CALENDRIER des

Activités
associatives

Samedi 5

Chaque jeudi

LA RENTREE DES ASSOS

de 14h à 17h dans le parc
de Fongravey

ATELIER D'ECRITURE

CALENDRIER des
Rencontres
sportives

Samedi 5

SPORTEZ-VOUS BIEN !

Forum des «assos»
sportives, à partir
de 14h au parc de
Fongravey

Samedi 12
HANDIBASKET
Tournoi handibasket
«Thierry Constantin»
de 9h00 à 21h00
au complexe de
Fongravey.

proposé par Mélodie des
mots dits de 18h30 à 20h
à la salle de Corbeil

Lundi 07

Dimanche 06

COLLECTE DE SANG

à l’initiative de l’A.B.D.S.B
de 15h30 à 19h dans la
salle de Fongravey

BOURSE AUX COLLECTIONS

organisée par
l’association familiale de
Blanquefort au 18 rue de
Lestaing à Blanquefort

BALADE FAMILIALE A VELO
organisée par Rustine et
Cambouis à 10h à l’atelier

CALENDRIER des

Rencontres
associatives

Lundi 28

Jeudi 17

à 14h à la maison
du patrimoine, avec
madame Aude FLEURY.

à 18h30, salle de réunion
de l’ABC

CONFERENCE DU GAHBLE REUNION TELETHON

CALENDRIER DES
Activités
jeunesse

Du 9 au 15

BOURSE AUX VETEMENTS

organisé par l’AFB à
la salle polyvelente de
Fongravey

Les mercredi Samedi 12
ATELIER OUTILS EN MAIN
à partir du 9 de 14h à 17h
au CFA du BTP

PORTE OUVERTES ABC

à partir de 10h à l’ABC
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REPRISE DES ACTIVITÉS

Ptit lab : Tels de véritable scientifique, les jeunes trouveront dans ce projet la possibilité de se livrer à de multiples expèriences dans de

nombreux domaine... Un vrai laboratoire dans lequel les petits curieux pourront satisfaire leur soif de connaissances et d’expérimentations.
Chaine Youtube : Les jeunes blanquefortais prennent la parole au travers d’une web tv 100% locale, au travers de rubriques variées selon
les envies de chacun. Reportages, courts métrages, chroniques diverses, dessins animés, jeux vidéo, il y en aura pour tous les goûts... alors,
silence plateau, moteur... ACTION !
Manga : Passionnés de dessins, de mangas, de culture japonaise en général... Cet atelier est fait pour vous ! Des ateliers pour apprendre ou
se perfectionner en techniques de dessin, apprendre à construire une histoire, et voire même... apprendre à créer des dessins animés sur
ordinateur.
Girl power : L’année précédente, 35 filles se sont retrouvées autour de moments conviviaux (laser game, ateliers cuisine, relaxation, hamac
aérien...) ça te tente ? tu as d’autres idées girly ? alors n’hésite pas à nous rejoindre.
Les ateliers : Guitare, guitare basse, danse hip hop. Ateliers ouverts à tous à partir de 7 ans.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DURANT LES PORTES OUVERTES DE L'ABC LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE

DOUZIEME RENTREE POUR LES DEV’A L’ABC
Pour la douzième année, l’ABC propose à chaque collégien un accompagnement à la scolarité. Les mardis ou les jeudis de 17h à 18h45,
une trentaine de jeunes profitent d’un cadre favorable à l’apprentissage. Ce projet a lieu à l’étage du club de l’amitié dans le parc Corbeil, à
proximité du collège.
Ce projet est découpé en trois temps : le goûter (temps de rupture avec l’école), l’aide aux devoirs (travail du lendemain, révisions, aide
méthodologique…) et un troisième temps autour de jeux éducatifs, apprentissages techniques (MAO, audiovisuel) et sorties culturelles
proposées tout au long de l’année. Si vous êtes intéressés par le projet, n’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe d’animation. Attention, les
places sont limitées !
L’accompagnement à la scolarité, c’est aussi une équipe pédagogique…
A ce jour, l’équipe pédagogique est constituée de bénévoles et d’animateurs ABC. Afin de proposer un
accompagnement de qualité, nous avons besoin d’enrichir l’équipe. Si vous avez du temps à consacrer un ou
deux jours par semaine, venez rejoindre le groupe des « Dev’ à l’ABC ».
Inscription lors des portes ouvertes de l’ABC, le samedi 12 septembre de 9h30 à 12h00.
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