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du mardi au vendredi  
de 9h à 12h30 & de 13h30 à 18h  

et le samedi de 9h30 à 12h30  
au 8 Rue Raymond Valet,  
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Tél. 05 57 93 12 93

L’ABC VOUS ACCUEILLE 

maison des jeunes et de la culture de blanquefort

 JEUNESSE

Agir local, penser global !
Ils n’ont pas 18 ans, ce qui ne les 
empêche pas d’agir

SPORTS

VIE L
OCALE

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

2021, ENSEMBLE pour maintenir le cap ! 

LES ARTISTES ONT DU CŒUR

Les solidarités c’est toute l’histoire de l’ABC.
 Pour ne pas déroger à cette «bonne» habitude, nous avons proposé un évènement le samedi 
19 décembre, «les Artistes ont du Cœur». Une fois n’est pas coutume, ce sont tous les 
secteurs de l’ ABC  qui se sont retrouvés : 

La jeunesse : 
Sous l’impulsion des jeunes et avec le soutien de l’équipe professionnelle, ce groupe a mis son 
énergie, ses talents pour vous proposer cet évènement audiovisuel, faute de pouvoir accueillir 
le public dans nos murs. Cette expérience (voire expérimentation) leur a permis de développer 
de multiples compétences, et de mettre en valeur certaines autres et prendre énormément de 
plaisir dans ce beau projet.

La vie associative : 
Cette action était au profit des  restos du cœur  de Blanquefort avec une collecte de denrées 
et de produits ainsi qu’une cagnotte en ligne. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier toutes 
les personnes qui ont participé. 

Les pratiques artistiques : 
Avec l’ensemble des artistes qui se sont produits bénévolement sur cet évènement, ce sont 
plusieurs générations de blanquefortais qui ont perpétué l’esprit des maisons des jeunes 
comme des pépinières d’expressions artistiques. 

Et on vous l’affirme, la relève est là ! 

Merci à tous et en particulier aux jeunes artistes, vidéastes, techniciens, présentateurs… pour 
cette belle initiative !

Nb : pour voir ou revoir l’évènement rendez-vous sur la page Facebook de l’ABC
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TÉLÉTHON 2020 EXCEPTIONNEL, 
RÉSULTAT À LA HAUTEUR !

Le Téléthon a eu lieu les 4 et 5 décembre 2020, certes différent, mais avec vous à nos côtés, même 
si le confinement a entraîné l'annulation d'une partie des animations festives initialement prévues. 
Les bénévoles du  Collectif AFM Téléthon ABC  Blanquefort étaient présents sur les marchés des 
Colonnes et de la Vacherie mais aussi dans les supermarchés Auchan et Lidl. L' ACAB Cœur de 
Ville  et les commerçants, ont encore prouvé leur soutien sans faille, en acceptant une tirelire et/
ou une affiche dans leur commerce. Nous remercions également les élus et les personnels de l'ABC, de la ville pour leurs soutiens logistique 
et organisationnel, les relais sur les réseaux sociaux du concours photo mais aussi l'enregistrement et la diffusion des contes d'Adrien, la 
collecte en ligne, la danse...
Grâce à la générosité des donateurs, cette édition nous a permis de récolter 7 818,20 € soit un peu plus de 50% du résultat obtenu l'an 
dernier. Cette somme viendra s'ajouter aux 58 millions € de dons collectés au niveau national. Nous, mais aussi tous ceux qui attendent 
le traitement qui changera leur vie, vous sommes reconnaissants. Ainsi, grâce à vous, des milliers de malades et leurs familles trouvent la 
FORCE d'avancer et de regarder l'avenir avec optimisme. 

MERCI de votre fidélité  et de votre soutien   

LES JARDINS INSPIRÉS, UN LIEU ET 
UNE ASSOCIATION
8 ans, 6 lieux, et enfin 2020, l’année de 
l’enracinement… Après être nés sur un 
sol argileux, avoir tenté de s’installer 
dans différents villages de l’Entre-
deux-mers, les Jardins Inspirés  
ont posé leurs graines dans un sol 
magnifiquement équilibré, limoneux-

sableux-humique, à l’ouest des arbres majestueux du Parc de 
Majolan, au 35, rue François Ransinangue.

Notre association, qui compte 90 adhérents, forme des jardiniers 
respectant le vivant, afin de leur permettre de reproduire chez 
eux des jardins potagers agro-écologiques de, multiplier des 
semences et créer un conservatoire de semences paysannes. 
Nous accueillons plusieurs matinées (d’octobre à fin février) ou 
plusieurs journées (de mars à fin septembre) celles et ceux qui 
souhaitent apprendre en nous aidant. Chacun y trouve à faire selon 
ses forces, ses envies. Nous organisons des chantiers participatifs 
le dernier week-end de chaque mois, et un atelier thématique une 
demi-journée par mois pour approfondir nos connaissances en 
biodynamie et en agro-écologie.

Caroline Miquel, agricultrice et gardienne de graines qui accueille 
notre association sur son terrain, propose tous les ans, des plants 
potagers issus de semences paysannes, de variétés introuvables 
dans le commerce et choisies en fonction de leur goût et de leur 
beauté (de mi-avril à début juin), et (de novembre à fin février), 
vend des semences, notamment de tomates (qu’elle collectionne, 
avec près de 1000 variétés), via le site de l’association. Si la météo 
nous est clémente, nous envisageons de proposer une vente de 
légumes biodynamiques à partir de cet été, deux demi-journées 
par semaine.

Soyez les bienvenus !
www.les-jardins-inspires.com

BIENVENUE AU NOUVEAU COURS 
PROPOSE PAR L'ASSOCIATION LA VOIE 
DES ENERGIES : ENSEIGNEMENT DU 
KOTOTAMA
Le principe du KOTOTAMA ou « mot-âme » est 
un chant de l’unité qui a été conservé au Japon 
depuis des millénaires, sous le sceau de la famille 
impériale. Morihei Ueshiba, le fondateur de l’Aikido, 
en fut un ardent pratiquant et disait : «il n’y a pas 
d’Aikido sans Kototama»…. Ces sons purs (voie 
directe), cristallisent les vibrations originelles 
sacrées et résonnent sur tous les plans de l’être. 
C’est un véritable tissage sonore de réunification. 
Les Tibétains disent : «Nada Brahma» L’UNI VERS est son.
Nous VI BRONS, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Le chant des 
mots-âmes nous invite à la présence simple de l’ici et maintenant. Cette 
pratique est un outil précieux sur le sentier de la libération intérieure, 
favorisant la perception de notre nature originelle, permettant de 
générer moins de souffrance. Les bienfaits de ces bains sonores 
agissent sur le corps physique (matière), l’esprit et l’âme. 

Le son traverse la colonne vertébrale permettant une meilleure 
circulation de l’énergie vitale. Les tensions s’apaisent, libèrent les 
émotions, les voies respiratoires, poumons, cœur et organes (Hara)….
Aucun apprentissage vocal préalable n’est requis, l’objectif n’étant 
pas de produire des sons justes, mais de s’ajuster avec son ressenti 
intérieur. Il existe peu d’enseignants en France, qualifiés et autorisés à 
transmettre le principe complet du Kototama. C’est pourquoi notre 
professeure est heureuse de vous proposer cet enseignement. Ce 
massage sonore vous fera rayonner de Joie, le sourire aux lèvres !

Début des cours le 23 Janvier 2021 de 9H30 à 12H30.
Tél : 0628512249
lavoiedesenergies@hotmail.fr
lavoiedesenergies.wix.com/lavoiedesenergies
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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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STAGE 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.  Les dates (sous réserve de confirmation) : 

Du 8 au 12 
*1/3 ans Baby Cirque : lundi 8 (9h30-10h30 / 10h45-11h45)
*4/6 ans Découverte Cirque, 2 demi-journées : mardi 9 et mercredi 10 
(10h-12h)
*6/12 ans Découverte Magie et Cirque, stages sur 2 demi-journées : jeudi 11 
et vendredi 12 (10h-12h)

Du 15 au 19
*1/3 ans Baby Cirque : lundi 15 (16h-17h) et/ou mardi 16 (16h-17h)
*4/6 ans Découverte Cirque, 2 demi-journées : mardi 16 et mercredi 17 
(10h-12h) et/ou jeudi 18 et vendredi 19 (10h-12h)
*6/12 ans Découverte Magie et Cirque, 2 demi-journées : 
jeudi 18 et vendredi 19 (14h-16h)

Tarifs Baby cirque 1/3 ans : 
10 € adhérent / 15 € fratrie (si non adhérent) / 20 € non adhérent

Tarifs Stage 4//6 ans et 6-12 ans : 
25 € adhérent / 30 € fratrie (si non adhérent) / 35 € non adhérent

Salle du Maurian (60 Rue de Maurian ) Accueil 10 min avant le début du stage

Renseignements & inscriptions : 
06 65 60 97 38    /     http://www.asphyxie.fr/index.php/atelier/stages

Le club photo et vidéo de 
l’association  ART'IMAGE 

Blanquefort  vous invite à sa 
5ème exposition photos sur 

le thème "LES STIGMATES DU 
TEMPS". Cette exposition aura 

lieu au Centre Culturel des 
Colonnes, salle Annie Aubert  du 

samedi 6 février au samedi 13 
février de 10h à 18h. Vernissage 
le samedi 6 février 2021 à 11h. 

Entrée gratuite.
Notre association pourra 

être amenée à annuler cette 
exposition en fonction des 

dispositions gouvernementales 
liée à la COVID 19.

Vie locale

2021, ENSEMBLE pour maintenir le cap ! 

Les élus et les salariés de l’E.S.B. OMNISPORTS vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et 
c’est avec un immense plaisir que nous resterons à vos côtés pour vous aider dans votre quotidien.
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AGIR LOCAL, PENSER GLOBAL !
Ils n’ont pas 18 ans, ce qui ne les empêche pas d’agir :  Les Amicroclimats  (Adèle, Lola et 
margaux),  Jeunes Génération Ecologique (Jonas). Ces 2 initiatives sont nées de l’envie et de la 
détermination de jeunes blanquefortais à interpeller, sensibiliser et surtout partager leur vision d’un 
futur qui ne se construira pas sans une prise de conscience environnementale.

Pour s’adresser aux jeunes et au reste de la population, ils ont choisi d’apporter une dimension 
ludique, pédagogique basée sur les actions concrètes, quotidiennes qui permettent d’agir en faveur 
de notre environnement. 

Pour mieux les connaître, Retrouvez-les sur leurs espaces numériques :

LOISIRS SOLIDAIRES : ACTION !
Vous avez pris l’habitude chaque mois, qu’on vous parle de ce projet. En février, il prend encore de 
l’ampleur avec une soirée en partenariat avec le cinéma Les Colonnes.

Si nous pouvons nous retrouver dans les lieux culturels, et nous le souhaitons fortement, nous vous 
invitons le jeudi 18 Février à 18h30 à une séance sur la thématique du développement durable et de 
l’engagement local. A ce jour, plusieurs pistes de film sont envisagées.
N’hésitez pas à scruter attentivement le programme ciné de Février.

Cette séance s’inscrit dans le cadre du centre de loisirs et l’ambition est de partager la démarche avec 
le plus grand nombre. Elle sera animée par l’association Echange Nord Sud, la médiatrice culturelle des 
Colonnes et les jeunes des Vacances ABC.

Blanquefort est connue pour son dynamisme associatif, et de plus en plus pour sa démarche éco 
citoyenne, alors si ce sujet vous intéresse, venez profiter d’un film documentaire et échanger autour 
d’un débat.

Ce projet est soutenu par la ville de Blanquefort, la CAF de la Gironde et le Département.
Séance au tarif habituel. Sous réserve des annonces gouvernementales. 

LES PREMIÈRES VACANCES DE L’ANNÉE ARRIVENT ! 
ELLES SE DÉROULERONT À LA SALLE POLYVALENTE DE FONGRAVEY DU 8 AU 19 FÉVRIER. 

LES INSCRIPTIONS SE FERONT DU 18 AU 29 JANVIER PAR MAIL : 
JEUNESSE@ABC-BLANQUEFORT.COM OU PAR TÉLÉPHONE : 05.57.93.12.93

JEU DE RÔLE, SPORT, ATELIER ARTISTIQUE, ATELIER VIDÉO, GRAND JEU, SORTIE… 
TOUT EST POSSIBLE POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE EN S’AMUSANT !

facebook.com/jonasecologie
instagram.com/jonas_ecologie

«Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants.»

amicroclimats.fr


