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L’ABC VOUS ACCUEILLE

L’association «Dés Joués» a pour but de
réunir des jeunes autour du thème
central du jeu au sens large du terme.

L’association «Les Jardins Inspirés» est
heureuse de vous informer que les
travaux et ateliers de jardinage ont
commencé pour le printemps !

Membre du réseau RENETA, l’association
«Porte-Greffe» accompagne les porteurs
de projets en agriculture sur le territoire
de la Gironde

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 avec «Asphyxie».

VIE CULTURELLE, ÇA CONTINUE…
En avril, le virus se découvrirait-il d’un fil ? Quoi qu’il en soit, nous tentons quand même de
maintenir ce fameux fil qui nous lie, nous relie ! Et vous allez voir que, malgré cette morose
ambiance, la vie culturelle, ça continue… Bien sûr, nous aurions préféré vous annoncer des
concerts, des spectacles, des animations diverses et variées… Mais, ça viendra !...

- Petits concerts de printemps.
Traditionnellement, l’écolemunicipale demusique et de danse et l’ABC
vous proposent « les petits concerts de printemps » au Mascaret, tout
au long des quinze jours qui précèdent les vacances de printemps. Ils sont
donnés par les élèves de toutes les disciplines enseignées. Compte tenu de
la pandémie, trois scénarios se dessinent !
1. Tout le monde est vacciné, on peut à nouveau se réunir dans des lieux de spectacles et
les petits concerts auront lieu entre le 29 mars et le 9 avril prochains. Mais bon, ce scénario est
plutôt optimiste et peu réaliste !
2. Il n’y a pas de confinement mais les mesures en place nous interdisent encore les
représentations publiques (ce qui est fort probable) et nous proposerons les petits concert
en streaming live via un lien privé.
3. Les élèves ne seront pas prêts, les répétitions collectives n’étant pas autorisées et nous
devrons purement et simplement annuler.
Nous allons quand même tenter de proposer quelque chose nous rappelant les temps anciens…
et à venir.
- Tournage professionnel d’un clip.

Le Mascaret va accueillir Dougy pour filmer un clip sur une chanson qui fera
partie de son futur album acoustique. Globe-trotteur musical qui navigue
surtout entre l'Australie et la France, Dougy est un chanteur Bordelais au
style reggae , raggamuffin ou reggae dancehall. A l’aise en sound system
comme en acoustique. Nous avons déjà eu l’occasion de l’accueillir au Mascaret

pour un concert et nous sommes très heureux que le tournage de ce clip se déroule dans nos
locaux.
- Cours de guitare et de basse.
Depuis la dernière rentrée scolaire, nous avons pu reprendre les cours de
guitare en présentiel pour les mineurs dans les locaux de l’école de musique
et de danse. Pour les majeurs, les cours sont donnés en visio afin de maintenir
une certaine pratique. Malheureusement, toutes les pratiques collectives sont interrompues.
- Lancement de BQFprod, chaîne Youtube…

Comme vous le savez certainement, un groupe de jeunes de l'ABC
œuvre actuellement à la mise en place d'une chaîne Youtube nommée
BQFprod. Après de nombreux mois de travail acharné, et malgré les
restrictions liées à la crise sanitaire, la chaîne sera très prochainement en

ligne. Le 3 avril, une émission live streaming vous sera proposée afin de vous
présenter ce nouveaumédia local !Où ? Quand ? Quoi ? Pas d'impatience ! Toute l'équipe
œuvre actuellement à la préparation de cette inauguration et nous ne manquerons pas de vous
informer en temps voulu.
Espérons que ces différentes actions pourront voir le jour… Dans le cas contraire, ce ne sera
que partie remise !...

VACANCES DE PRINTEMPS
DU LUNDI 12 AU VENDREDI 23 AVRIL À LA SALLE POLYVALENTE DE FONGRAVEY

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES DUMARDI 23 MARS AU SAMEDI 3 AVRIL
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Vie locale
STAGES CIRQUE DÉCOUVERTE ET INITIATION

VACANCES AVRIL 2021
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 12 au 16
*1-3 ans Baby Cirque (Parent-enfant) : lundi 12 (15h45-16h45) et/ou lundi 12 (17h-18h)
*4-6 ans Découverte Cirque : Stages sur 2 demi-journées : mardi 13 et mercredi 14 (10h-12h) et/ou jeudi 15 et vendredi 16 (10h-12h)
*6-12 ans Découverte Magie et Cirque : Stages sur 2 demi-journées : jeudi 15 et vendredi 16 (14h-16h)

Du 19 au 23 2021
*1-3 ans Baby Cirque (Parent-enfant) : lundi 19 (15h45-16h45) et/ou lundi 19 (17h-18h)

*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)

Inscriptions obligatoires / Renseignements : 07 63 13 10 48 (nouveau numéro dédié aux stages)

Tarifs : * 1-3 ans Baby Cirque (Parent-enfant) : 10 € adhérent / 15 € fratrie (si non adhérent) / 20
€ non adhérent
* 4-6 ans / 6-12 ans : 25 € adhérent / 30 € fratrie (si non adhérent) / 35 € non adhérent

Lieu : Salle du Maurian (60 Rue de Maurian – 33290 Blanquefort)
Accueil 10 min avant le début du stage
Informations complémentaires : http://www.asphyxie.fr/index.php/atelier/stages

LES TRAVAUX COMMENCENT
L’association Les Jardins Inspirés est heureuse de vous informer que les
travaux et ateliers de jardinage ont commencé pour le printemps !
Chaque mois, un atelier de formation thématique est proposé pour apprendre à
respecter le vivant dans son potager. Les dates et thèmes sont disponibles sur
le site : www.les-jardins-inspirés.com.

Le dernier week-end de chaque mois, un chantier participatif est également
proposé dans les Jardins ; c’est le moment idéal pour commencer dans notre

association, car les travaux très variés aux Jardins permettent à chacun de trouver de quoi apprendre
selon ses capacités.

Parce qu’il est important que tous les jardiniers aient accès à un grand nombre de variétés libres de
droit, reproductibles à l’identique, stables et adaptables, la productrice des «Légumes du Vivant»,
Caroline Miquel, qui anime également l’association Les Jardins Inspirés, propose des plants potagers
issus de semences saines non hybrides F1 et en biodynamie.
A partir du 2 avril et jusqu’à la fin du mois de mai au moins,
Tous les vendredis, samedis et mercredis,
De 10 heures à midi, et de 15h à 18h (19h quand cela sera permis),
Les Jardins Inspirés, 35, rue F. Ransinangue (devant l’entrée ouest du parc de
Majolan).

Respectant les rythmes variés des différentes familles de légumes, au fur et
à mesure (quand ils seront prêts), des dizaines de variétés d’aubergines, piments (plus ou moins forts),
poivrons, salades, concombres, courgettes, pâtissons, courges & potirons, melons & pastèques, blettes
& betteraves, herbes aromatiques dont plusieurs basilics, oignons (issus de semences).

Pour ce qui concerne les tomates, 187 variétés ont été choisies parmi le millier de variétés disponibles
chez Caroline… De toutes les couleurs, voire bicolores, de toutes les tailles et de toutes les formes…
Avec plein de goûts différents… et dont vous pourrez garder les graines !

ÉCLAIREUSES ET
ÉCLAIREURS DE
FRANCE
Avec le confinement que nous
avons vécu au mois de Mars
2020, nos activités de
scoutisme ont dû s’arrêter en
présentiel mais nous avons quand
même réussi à garder le contact
avec les enfants du groupe en
leur proposant des activités à
faire chez eux via notre groupe
fermé sur Facebook jusqu'à ce
que nous puissions reprendre nos
activités au mois de Septembre .
Merci a tous d'avoir participé , ça
nous a permis de garder ce lien
malgré les circonstances. Voici
quelques photos .
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Vie locale

LANCEMENT DE L’APPLICATION MOBILE
«MA MISSION LOCALE»

Nouveauté ! depuis le début février 2021, le réseau des Missions Locales
Nouvelle Aquitaine s’est doté d’une application mobile pour faciliter l’approche
des jeunes vers les Missions Locales et des Missions Locales vers les jeunes.
Celle-ci a fait l’objet d’une phase test auprès de jeunes qui la recommandent
unanimement.

Grâce à cette application, les jeunes du Territoire Technowest pourront accéder
à tout moment et en 1 clic à toutes les informations de la Mission Locale
Technowest mises à jour régulièrement:

- Postuler à une offre d’emploi, de
formation, de stage ou de mission de
service civique
- S’inscrire à un évènement
- Demander un rendez-vous auprès d’un
conseiller
- Se pré- inscrire

Les Missions Locales en bref : 1er réseau
national pour l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes 16 à 25 ans pour
un accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie (formation, logement, santé,
accès aux droits...), 43 Missions Locales en
Nouvelle Aquitaine (593 points d’accueil),
plus de 92 000 jeunes accompagnés
chaque année.

Contact : Mission Locale Technowest : 05 56 47 14 07
Site Internet: www.mltechnowest.com (adresses 5 antennes, actualités, infos
pratiques)
https://www.facebook.com/MiLoTechnowest/
https://www.instagram.com/milotechnowest/

VENTE SOLIDAIRE
D’ARTISANAT BURKINABÉ
Par les Amis de Boala

Nous vous attendons nombreux à notre prochaine
vente solidaire le samedi 13 mars 2021 de 8h à 12H30
sous la halle du marché de Blanquefort

Vous y découvrirez l’artisanat burkinabé et l’inventivité
de nos adhérents et sympathisants ( sets de table,
sacs, Bee Wrap, lingette écolo, coussins, …etc ), aux
jolies couleurs du wax.

Vous aurez la satisfaction de nous aider à tenir notre
engagement : financer comme chaque année l’achat au
Burkina Faso des fournitures scolaires des 1000
collégiens de Boala .

Et si vous ne pouviez pas venir le 13 Mars, : 2 séances
supplémentaires à venir, toujours sous la halle du
marché de Blanquefort.

- samedi 10 avril : vente de petit équipement ménager
et de décoration

- samedi 29 mai : vente d’artisanat à nouveau, de jolis
cadeaux pour la fête des mères.

Bref, ventes
solidaires à ne pas
rater, au profit des
écoliers d'un village «
du pays des hommes
intègres ».

L’ASSOCIATION PORTE-GREFFE
Membre du réseau RENETA, L’association accompagne les porteurs de projets en agriculture sur le territoire de la Gironde
Porte-Greffe a pour but d’ accompagner les personnes dans leur professionnalisation et leur insertion dans le territoire,
grâce au test d’activité agricole. L’espace-test doit permettre de mettre à disposition d’un porteur de projet :

- Un cadre légal pour héberger son activité : la fonction couveuse

- Des moyens de production pour tester son projet : la fonction pépinière

- Un accompagnement adapté à ses besoins : la fonction accompagnement

L'objectif du test d'activité est de valider les faisabilités technique et économique du projet
d'installation agricole, de sécuriser le parcours d'installation et la pérennisation de l'activité, tout en
favorisant l'insertion territoriale et le développement du réseau professionnel. Nous prenons les
spécificités de chaque porteur de projet. Porte Greffe coopère avec les autres structures
girondines d’accompagnement pour construire un assemblage de compétences au service des
porteurs de projet afin de valoriser et sécuriser le cadre du test.

Pour permettre aux futurs maraîchers d’être dans les conditions réelles d’une activité de maraîchage biologique, Porte Greffe met à
disposition des sites équipés pour la production.

RECRUTEMENT de porteurs de projet agricole pour 2021 Site de Blanquefort sur l’espace test site de production d’1 hectare sur Blanquefort
Prendre contact avec Porte-Greffe : portegreffe33@gmail.com
Retrouver les informations sur le site internet : https://reneta.fr/Porte-Greffe
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CONNAISSEZ-VOUS DÉS JOUÉS ?
Anciennement collectif depuis plusieurs années, Dés Joués est passée en association depuis septembre
2020. Elle a pour but de réunir des jeunes, de manière occasionnelle ou régulière, mineurs comme majeurs,
autour du thème central du jeu au sens large du terme. Sa particularité est d'encourager la création et
l'expérimentation de jeux faits maison.

Avec la crise sanitaire, les sessions de jeux organisées dans les locaux de l’ABC pendant les vacances ont été
rendues impossibles. Seules les initiations lors des vacances à l’ABC ont été maintenues.

Afin de proposer aux jeunes Blanquefortais un programme
plus riche pour les mois à venir, l’association a débuté
l'animation de mini sessions jeux en distanciel sur son Discord (Among Us, Gartic Phone,
Skribbl…).

Et cerise sur le gâteau, Dés Joués prépare des sessions sur son propre serveur Minecraft,
mixant jeux classiques et créations personnelles. Une partie des activités dessus sera
disponible pendant les vacances de Pâques, tandis que l’ensemble du contenu sera
proposé à partir de juillet 2021 pour l’ensemble des vacances d’été.

Restez informés en surveillant le facebook de l’ABC ou en nous contactant par mail :
desjoues33@gmail.com

VACANCES DE PRINTEMPS
DULUNDI12AUVENDREDI 23AVRIL À LASALLEPOLYVALENTEDEFONGRAVEY

Inscriptions obligatoires du mardi 23 mars au samedi 3 avril

Un programme adapté à la situation sanitaire qui sera résolument tourné vers l’extérieur, tous dehors ! Les activités proposées sont le fruit
d’une concertation avec les jeunes lors du Conseil de Vacances organisé cet hiver. Alors voici la tendance…

Chocolat party – Equitation – Among Us et Loup Garou en vie réelle – Rallye photo – Sortie à Darwin – Crazy Fun Park …et
bien d’autres, programme à venir.

RETOUR SUR LES VACANCES D’HIVER
Découverte de nouvelles activités pour ces vacances pluvieuses mais heureuses ! Une trentaine de
jeunes de 11 à 17 ans ont participé avec enthousiasme.

Créa Tote Bag – Custo Coques portables – Atelier dessin Manga – Among Us – Sabre Laser
(escrime) – Bowling – Studiomusique – Pixel Art – StopMotion – Séance court métrages….


