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Les vacances d’automne du lundi 19 au 
vendredi 30 pour les 11-17 ans

36ème Assemblée générale de l’ABC

Le sport reprend à Blanquefort

INVITATION
36ÈME ASSEMBLEE GENERALE 

DE L'ABC
VENDREDI 2 A 18H00 A LA SALLE POLYVALENTE DE FONGRAVEY

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 36ème Assemblée Générale de l'A.B.C. 

Elle s’articulera de la façon suivante :

-  18h00:  Accueil – Validation des mandats
- 18h30 - 21h30 : 36ème Assemblée Générale

Rapport moral

Rapport Financier

Rapport d’activités

Orientations 2020

Budget prévisionnel 2020

Elections au collège des associations et au bureau

Compte tenu de la situation actuelle, nous respecterons les mesures sanitaires à savoir port 
du masque obligatoire, distanciation et désinfection des mains.

Pour des questions d’organisation et afin de vous recevoir en toute sécurité, nous vous 
demandons de bien vouloir confirmer votre participation auprès de l’ABC (05 57 93 12 93).

Vous remerciant par avance pour votre participation, nous vous prions de croire, Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs, en l'expression de nos sentiments distingués.

      

Pour le Conseil de Gestion,

            Virginie BOS Présidente de l’A.B.C.

VIDE GRENIER

LE DIMANCHE 4 DE 9H A 17H SUR LE PARVIS DES COLONNES. DES CHANGEMENTS 

SONT POSSIBLES EN FONCTION DE L'EVOLUTION DES PROTOCOLES SANITAIRES, POUR 

TOUT RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ L'ABC
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LE RETOUR DES ATELIERS PARENTALITÉ !
Après une interruption bien involontaire, APPUI est ravie de vous retrouver ! Votre association de parents se met 
en quatre pour vous offrir un super programme ! Tout d’abord, le samedi 10, 5ème atelier sommeil « Besoin de 
sommeil, 10 trucs et astuces pour bien dormir » (réservé aux parents). Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux 
ateliers précédents pour y prendre part. Cet atelier clôturera le cycle débuté l’année dernière. Puis, bloquez d’ores et déjà vos dates pour la 
nouvelle thématique : « Frères, sœurs, entre conflits, jalousies et amour… une histoire de rencontre ». Deux rencontres auront lieu en petit 
groupe les samedis 21 novembre prochain et 23 janvier 2021. Tous ces ateliers sont gratuits sur inscription. Ils sont animés par Fabienne 
Guillet, psychologue spécialiste des questions de parentalité. Ils se dérouleront entre 9h45 et 12h00 dans les salles municipales de Fongravey.
Autre temps fort, venez à l’assemblée générale avancée cette année au vendredi 9 à 18h30 (salle « côté courts » de Fongravey). Vous pourrez 
ainsi apporter des idées, initier des projets ou juste écouter … la saison culturelle du Carré / Colonnes nous sera présentée au cours de cette 
soirée. Pour tout renseignement : appuiblanquefort@gmail.com / page Facebook : APPUI Blanquefort / site : www.appuiblanquefort.fr

DES ACTIVITÉS POUR SE FAIRE DU BIEN !
L’association A PLEINE VIE a le plaisir de vous proposer un 
ensemble d’activités Forme et Bien-être :  
• Marche nordique : Amélioration des capacités 
pulmonaires, cardiaques, de coordination, d’équilibre… 
mardi 9h30/ mercredi 14h/ jeudi 11h/ vendredi 19h/ samedi 11h -135€/
an*
• Gym douce : Renforcements musculaires (chaines musculaires, 
muscles posturaux, gainages, stretching…)Lundi 19h30 – salle du Maurian 
– 165€ par an*
• Méditation : Apprendre à apaiser son mental, accueillir ses pensées  
en développant la pleine conscience. Lundi 20h30 – salle du Maurian – 
150€ par an*
• Ateliers de développement personnel : Un travail hebdomadaire pour 
développer sa confiance en soi.  Mercredi de 19h à 20h30 – Blanquefort 
centre – 150€ par trimestre*
• Conférences-ateliers : des rendez vous ponctuels pour vous aider 
à mieux comprendre la confiance en soi, les croyances limitantes, le 
fonctionnement du couple et les enjeux de la communication.
En vous inscrivant depuis le site, vous serez tenu-e informé-e des 
dates des conférences.
*Les inscriptions peuvent se faire toute l’année (règlement au prorata temporis)
Pour une inscription à une séance d’essai, rendez-vous sur le site :  
www.a-pleine-vie.fr
Renseignements et inscription : apleinevie33@gmail.com – 0628335365

LA VOIE DES ENERGIES
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 : 0628512249 Courriel : lavoiedesenergies@

hotmail.

Site : lavoiedesenergies.wix.com/lavoiedesenergies

LA  SEMAINE   ALGERIENNE
Après 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 polyvalente parc de Fongravey, conférence:  
"2 bordelais en Algérie"
        . 18h30 : André Mandouze universitaire, 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 E. Calcagni artiste; 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.
- MERCREDI 7 , 20h30  Salle Polyvalente, parc de Fongravey, 8€ 
(thé offert): Récit théâtralisé de Marie Tomas:  "la Clé suspendue, 
Algérie, une enfance", en partenariat avec Contes et Châteaux.
- Jeudi 8 20h30 au Cinéma Les Colonnes, Film: Abou Leïla de 
Amin Sidi Boumédiène, semaine de la critique  Cannes 2019. Nous 
espérons vous voir très nombreux… Contact : 06 60 03 83 72
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COURS DE DANSE ORIENTALE
Vous 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 cette discipline le vendredi Salle du Maurian ( bâtiment 
en pierre, en face du 57 rue du Maurian) : pour les adultes 19h/20h  
ou pour les enfants 17h/18h 
Site : www.sayadanse.com / Facebook : Saya danse orientale
Instagram : @sayadanseorientale

STAGES CIRQUE 
DÉCOUVERTE ET INITIATION

Pour les enfants, les vacances sont toujours un moment de plaisir, de 
découverte et d’amusement.
Rien de mieux que le cirque pour répondre à toutes leurs envies et 
attentes. Le cirque permet à l’enfant de se dépenser, de travailler en 
groupe, de travailler la concentration et de stimuler sa créativité tout 
en s’amusant. L’association Asphyxie propose donc  des stages de 
découverte ou d’initiation aux arts du cirque et de la rue pour tous 
les enfants âgés de 1 à 12 ans. Au programme des stages : acrobatie, 
jonglerie, équilibre sur objet, clown et magie. 
Du 19 au 23 :
*1-3 ans Baby Cirque (Parent-enfant) : lundi 19 (16h15-17h15) et/ou 
mardi 20 (16h15-17h15)
*4-6 ans Découverte Cirque : Stages sur 2 demi-journées 
-mardi 20 et mercredi 21 (10h-12h) et/ou jeudi 22 et vendredi 23 
(10h-12h)
*6-12 ans Découverte Magie et Cirque : Stage sur 2 après-midis 
-jeudi 22 et vendredi 23 (14h-16h)
Du 26 au 30 :
*1-3 ans Baby Cirque (Parent-enfant)  : lundi 26 (16h15-17h15) et/ou 
mardi 27 (16h15-17h15)
*4-6 ans Découverte Cirque : Stages sur 2 demi-journées
-mardi 27 et mercredi 28 (10h-12h)
-Et/ou jeudi 29 et vendredi 30 (10h-12h) 
*6-12 ans Découverte Magie et Cirque : Stage sur 2 après-midis 
-jeudi 29 et vendredi 30 (14h-16h)
Inscriptions obligatoires / Renseignements : Uniquement par téléphone 
au 06 65 60 97 38
Tarifs Stages 1-3 ans Baby Cirque (Parent-enfant) : 10 € adhérent / 15 € 
fratrie (si non adhérent) / 20 € non adhérent
Tarifs Stage 4-6 ans / 6-12 ans : 25 € adhérent / 30 € fratrie (si non 
adhérent) / 35 € non adhérent
Lieu : Salle du Maurian (60 Rue de Maurian)
Accueil 15 min avant le début du stage
Informations complémentaires : http://www.asphyxie.fr/index.php/
atelier/stages

FÊTE DE LA LUNE
L’association d’échange et coopération franco-chinose 
organisera la fête de la lune le dimanche 04 à la salle de 
Fongravey. Cet évènement gratuit est ouvert à tout le monde. 
Cette fête, est une des quatre plus grandes fêtes traditionnelles 
chinoises célébrées de l’année. La lune, cette nuit-là, est 
particulièrement brillante, plus ronde et plus belle que le reste de 
l’année. Les chinois considèrent la pleine lune comme symbole de 
la réunion familiale.
Buffet : 12h00-14h30, plats et boissons en vente
Spectacle : 14h30 - 16h00, danse traditionnelle chinoise, défilé 
de Qipao (un vêtement féminin chinois classique), des chansons 
chinoises et françaises, démonstration de KONGFU et danse du 
ventre Entrée libre,inscription obligatoire, places limitées. Horaire 
: 12h-19h Salle de Fongravey 26, rue Jean Moulin 
Renseignements et infos : 06 66 13 76 77            
L’association propose également un atelier 
bilingue franco-chinois.Conversation en chinois 
pour tous niveaux, atelier de calligraphie 
et cours de chinois. Tarif : 1 cours 249€/an 
Renseignements au : 06 66 13 76 77.
Inscriptions ouvertes à tous.

INFO- SAINT VINCENT DE PAUL
AU VU DE LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE ET POUR LA 
SÉCURITÉ DES BÉNÉVOLES ET DES BÉNÉFICIAIRES, LES LOCAUX 
DU VESTIAIRE SERONT FERMÉS JUSQU’À LA FIN DU MOIS DE 
DÉCEMBRE 2020.  IL N'Y AURA DONC PLUS DE VESTIAIRE À 
SAINT VINCENT DE PAUL, LES MERCREDIS, VENDREDIS ET 1ERS 
LUNDIS DE CHAQUE MOIS. IL EST FORMELLEMENT INTERDIT, DE 
DÉPOSER DU LINGE DEVANT LE LOCAL ET D’ AMENER, JUSQU'À 
NOUVEL ORDRE, MERCI.

DON DE SANG ET COVID 19
Nous pourrions être amenés à penser qu’ils ne font pas bon ménage. 
Pour les donneurs, ce n’est pas un handicap. Nous savons que, 
chaque premier lundi du mois, l’Etablissement Français du Sang (EFS) 
aidé des bénévoles de l’Association des Donneurs de Sang de 
Blanquefort, organisent un don de sang sur notre ville. La COVID 
19 a quelque peu perturbé le déroulement de ces dons, et a aussi, 
comme nous le comprenons, affecté la participation. Cependant, 
nous tenons à remercier tous les donneurs qui ont poursuivi leur 
démarche de don. Si nous leur posons la question, ils sont venus 
plus motivés encore, eu égard aux évènements. Ne pas se laisser 
abattre par l’adversité, au contraire, être conscient que les malades 
sont toujours aussi nombreux et en attente d’une transfusion. Il y a 
eu jusqu’au mois de juin, des reports d’interventions chirurgicales. 
Rapidement, le rythme de celles-ci a repris, appelant d’importants 
besoins en sang. Des appels aux dons ont été lancés sur les 
ondes, auxquels les donneurs ont répondu. Le besoin en poches 
de sang, plasma, plaquettes demeure. Les réserves s’amenuisent. 
Soyez rassurés, le déroulement des dons se fait dans l’application 
stricte des consignes de sécurité, distanciation physique, mesures 
barrières, port du masque. A ce titre, chaque personne entrant dans 
la salle de dons a obligation de retirer son propre masque et se voit 
remettre un masque fourni par l’EFS. Nous savons qu’au cours des 
dernières collectes ces mesures ont généré de l’attente et nous 
en sommes conscients. Cependant, répondre à l’autosuffisance en 
sang est la priorité de tous.
Vous, qui avez atteint l’âge de 18 ans, et n’avez pas encore fêté 
vos 71 ans, êtes attendus sur la prochaine collecte de sang entre 
15h 30 et 19 heures. C’est avec plaisir que les bénévoles vous 
proposent désormais une collation gourmande pour marquer notre 
reconnaissance à votre engagement. 
Pour votre information, nous reprenons nos inscriptions sur le 
fichier de don de moelle osseuse.
Les bénévoles de l’ABDSB
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REPRISE DES ACTIVITÉS DE LOISIRS 
MERCREDIS/SAMEDIS POUR LES 11-17 ANS

Tous les mercredis, l’ABC propose un espace ouvert, en accès libre aux jeunes de 11 à 17 ans, le point rencontre. Ouvert de 13h30 à 17h30, 
c’est un lieu de détente et d’activités, le point de départ des discussions entre les jeunes et les animateurs pour construire les activités et 
projets de l’année.

L’ouverture les vendredis soirs et les samedis sur  les projets en cours…A savoir création d’une chaîne Youtube, atelier Manga, Petit Lab 
(activités scientifiques et techniques), loisirs solidaires.

Modalités d’inscription : L’accès aux locaux est libre et gratuite après avoir complété  une fiche de renseignements. L’inscription et le 
règlement des activités (coût selon activité) se font auprès de l’équipe d’animation.

LES VACANCES D’AUTOMNE
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30 POUR 

LES 11-17 ANS
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

AU SAMEDI 10 OCTOBRE

L’accueil se fait à la journée pour les 6ème/5ème à la salle 
polyvalente et selon l’activité pour les 4ème et plus au point 
rencontre ABC.

Et pour clôturer les vacances de tout le monde, l’équipe  vous 
prépare une animation spéciale Halloween.

Le programme d’activités sera disponible au moment des inscriptions 
et sur le Facebook de l’ABC. 

L’ABC ET L’UPB
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE L'UNIVERSITE POPULAIRE DE 

BORDEAUX, "COMME UN GRONDEMENT", L'ABC ACCUEILLE 

UN ATELIER  "COMMENT PROMOUVOIR DES RELATIONS 

SAINES ET EGALITAIRES CHEZ LES JEUNES".

L’association « la Grande Causerie », partenaire du projet,  
propose à toute personne intéressé par cette question 
(enseignants, animateurs, bénévoles, parents...) de venir échanger 
et s’outiller afin d’accompagner les jeunes (pré-ados, ados) à 
identifier les phénomènes de violence et d'oppression dans leur 
vie affective et sexuelle et ainsi promouvoir des relations saines 
et égalitaires dans leur vie amoureuse et interpersonnelle.

Lundi 5 octobre de 19 h à 22 h au Mascaret 
Inscriptions au 05 57 93 12 93.

FÉLICITATION CHAMPIONNE
Le club d'escrime de 
Blanquefort/Castelnau, 
félicite Mlle Kelia Roulier 
pour son intégration 
cette saison, grâce à 
ses excellents résultats 
sportifs, la structure 
CREFED (sports études) 
au CREPS de Talence.
Nous lui souhaitons 
tous nos voeux de 
réussite pour la suite.
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Coup de projecteur
sur votre mois d’octobre

HANDBALL
Sénior fille 2 contre 
Eysines à 21h00 
au complexe de 
Fongravey.

 
CALENDRIER des 
Activités  
associatives

Chaque jeudi
ATELIER D'ECRITURE
proposé par Mélodie des 
mots dits de 18h30 à 20h 
à la salle de Corbeil

 

Dimanche 4
BALADE A VELO
organisée par Rustine 
et Cambouis à 10h à 
l’atelier

Lundi 5
ATELIER ABC
«comment promouvoir 
des relations saines 
et égalitaires chez 
les jeunes», à 19h , au 

Mascaret

Lundi 5 et 12
CONFERENCE DU GAHBLE
à 14h à la maison 
du patrimoine, avec 
madame Aude FLEURY

Dimanche 4 
et 25
CHANTIER DE LA 

FORTERESSE
proposé par le GAHBLE 
de 10h à 17h.

Samedi 10
ATELIER SOMMEIL
proposé par APPUI de 
9h45 à 12h dans les 
salles municipales de 
Fongravey

Samedi 17
REPAIR CAFE
de 14h à 17h dans la salle 
de Fongravey côté tennis

 
CALENDRIER des 
Rencontres 
associatives

Vendredi 2
ASSEMBLEE GENERALE
de l’ABC  à 18h, à 
Fongravey

Jeudi 8
ASSEMBLEE GENERALE
du Club de l’Amitié à 10h, 
à Fongravey

Vendredi 9
ASSEMBLEE GENERALE
d’APPUI à 18h30, salle 
côté tennis à Fongravey

 
CALENDRIER des 
Rencontres 
sportives

Samedi 3 
HANDBALL
Sénior garçon 1 
contre Marmande à 
19h00 au complexe de 
Fongravey.

HANDBALL
Sénior fille 2 contre 
Burguières Occitan à 
21h00 au complexe de 
Fongravey.

 
Dimanche 4
BASKET-BALL
Sénior garçon 1 contre 
JSA3 à 10h00au 
gymnase de Port du 
Roy.
 

Samedi 10
HANDIBASKET
Sénior 1 contre 
St Ouen à 13h00 
au complexe de 
Fongravey.

HANDIBASKET
Sénior 2 contre Pau à 
16h00 au complexe de 
Fongravey.

 
HANDBALL
Sénior garçon 1 
contre Eysines à 
19h30 au complexe de 
Fongravey.

Jeudi 15
REUNION TELETHON
à 18h30, lieu à préciser

 
CALENDRIER DES 
Activités  
jeunesse

Jusqu’au 10
INSCRIPTIONS
pour les vacances 
ABC de la Toussaint  à 
l’accueil de l’ABC

Du 19 au 30
VACANCES ABC
pour les 11 à 13 ans dans 
la salle polyvalente de 
Fongravey et pour les 
13 à 17 ans au Point 
Rencontre de l’ABC 

STAGE CIRQUE 

DECOUVERTE & INITIATION
proposé pour les 1-12 
ans par Asphyxie à la 
salle du Maurian 

Les mercredi
ATELIER "L'OUTIL EN MAIN"
à partir du 9 de 14h à 17h 
au CFA du BTP 

CALENDRIER des 
Manifestations 
évènementielles

Du samedi 3 
au jeudi 8
SEMAINE ALGERIENNE
proposée par 
l’association Tabadoul 
Blanquefort Timimoun ( + 
d’infos page vie locale)

Dimanche 4
FETE DE LA LUNE
proposée par 
l’association d’échanges 
et de coopération franco-
chinoise, de 12 à 19h à 
Fongravey

Mercredi 7
LA CLE SUSPENDUE, 

ALGERIE, UNE ENFANCE
par la conteuse Marie 
Tomas, 20h30 à 
Fongravey à l’initiative 
de Contes et chateaux 
en partenariat avec 
Tabadoul

Samedi 10
BALADE CONTEE DANS 

LES VIGNES
à l’initiative de Contes 
et châteaux entre le 
château Dillon et Grand 
Clapeau
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Sports  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
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Une nouvelle façon de faire du sport à Blanquefort

La crise sanitaire nous frappe depuis le printemps 2020. Le sport à Blanquefort comme partout en France a été mis à l’arrêt brutalement. 
Suite à cela tous les acteurs du monde sportif se sont battu pour le maintient des emplois et la sécurité sanitaire de leurs adhérents et 
de leurs bénévoles. 

Les associations blanquefortaises, grâce à leurs élus, ont réussi à se réinventer pour continuer à exister malgré l’éloignement : des réunions 
de bureau, des assemblées générales se sont déroulées en visioconférence par exemple. Durant cette longue et difficile période, les élus de 
l’ESB Omnisports sont restés à l’écoute des différentes demandes d’aides des associations. Leur rôle étant de rassembler toutes les bonnes 
volontés ; cette solidarité caractérisant les associations sportives Blanquefortaises.

La première phase de sortie de confinement débutant le 11 Mai, a redonné un peu d’oxygène à la population. Grâce à des protocoles adaptés 
à chaque activité et avec l’aide du service des sports, les sportifs ont pu regagner petit à petit leur terrain de jeu, en adaptant leurs 
entrainements aux contraintes existantes. Les associations se sont donc réinventées pour le plus grand plaisir de tous. La mission première 
du sport, à savoir le plaisir d’être ensemble et de partager, a été retrouvée. Les deux dernières séances de l’école multisports ont été 
l’occasion pour les enfants de sortir de leur routine et ainsi de découvrir le tir à l’arc, l’équitation et la course d’orientation.

Cet été 2020 nous a permis de souffler et de nous préparer psychologiquement à une nouvelle manière de faire du sport.

La Mairie, l’ABC et l’ESB n’ont jamais baissé les bras et ont réussi à organiser le grand rendez-vous annuel : La rentrée des associations 
2020, le 5 septembre dernier.

Ainsi pour cette rentrée sportive 2020-2021 les bénévoles des associations sont plus que jamais déterminés à faire de cette saison une 
réussite tant sur le point humain que sportif : à vos baskets !

Tous supporters, tous responsables !!

Christine Martinaud 
Présidente de l’ESB Omnisports


