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UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
POUR L’ABC

Après avoir siégé au conseil de gestion, Françoise Faréniaux remplace Virginie BOS

au poste de présidente et rejoint au bureau de l’ABC, constitué en octobre dernier,

Michel Bret (vice président), Sylvie Dubourg (secrétaire) et Olivier Edant (trésorier),

Impliquée dans le soutien à la scolarité de l’ABC, engagée depuis de nombreuse années dans

la vie associative et dans la vie culturelle au travers de la compagnie de théâtre Expression,

elle se dit prête à poursuivre avec les élus du Conseil de Gestion et les professionnels ,

les missions de l’ABC et les valeurs de l’éducation populaire.

Pour Virginie, c’est un départ après 4 ans au bureau et une implication, depuis le Conseil

d’Initiatives Jeunes, dans la grande aventure ABC.

Des « AU REVOIR » et des « BONJOUR » au Collège des associations.

Martine GRENOUILLET, Bernard MONEY et Bernard ROBERT ne comptent plus les

années passées à l’ABC, dans les différentes instances mais laissent leurs places aux

nouveaux élus : Stéphane Brogiotti (Cercle d’escrime Blanquefort Castelnau), Virginie

Jouve (les Gratuits), Hélène Laurent (Appui), Sandrine Lelièvre (repair café) Philippe

Robinet (ESB randonneurs) et Danièle SANZ (Echanges Nord Sud) qui renouvelle son

mandat. Ils rejoignent Patrice Césard, Adrien Mièle,

Françoise Monoguetti, Patrice N’cho, Valérie Roldan.

BQFprod : une aventure qui commence
fort ! Le 3 avril dernier, l'équipe de jeunes
développant la chaine Youtube BQFprod
au sein de l'ABC

Les associations de l'ESB s'accommodent
et font preuve d'ingéniosité pour
pérenniser leurs activités

Quelques membres de l'association «Les
artistes du lavoir» seront présents sur le
marché hebdomadaire le samedi 8 mai
de 8h à 13h sous la halle de Colonnes à
Blanquefort : peinture, mosaïque, pâte
fimo, sculpture, maquette... exposition et
démonstrations. ABC Blanquefort abc.jeunesse
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Vie locale

Samedi 29 mai : artisanat et autres jolies créations de nos
adhérents et sympathisants, juste à point avant la fête des mères
et l’été,

Une amusante animation :

« Je pédale pour BOALA» La tombola de la fête des mères

Et nos autres rendez-vous :
Samedi 12 juin : livres et vinyles à petits prix : plaisir et
découvertes
Samedi 3 juillet : objets utilitaires ou décoratifs de seconde main
pour la maison

L’association finance chaque année des projets éducatifs et de
santé dans la commune de Boala, Burkina Faso : fournitures
scolaires, documentation pédagogique, matériel médical…

Cette année, dans un contexte sanitaire difficile et face au
terrorisme qui nous interdit, pour l’instant, tout séjour là bas, nous
avons décidé de multiplier de « petites » actions pour parvenir, à
tenir, au moins, l’engagement de financer les fournitures scolaires
des collégiens de Boala.

C‘est pourquoi nous vous attendons nombreux sur notre stand
sous la halle du marché de Blanquefort

« Sauterelle par sauterelle, on remplit la calebasse »

ONSERETROUVEPOURDENOUVELLESVENTESSOLIDAIRESPOURBOALA

LESMISSIONSLOCALESAUCŒURDUPLAN JEUNES
«1 JEUNE1SOLUTION»

Le réseau des Missions Locales joue un rôle clé dans le déploiement du « plan Jeunes » gouvernemental pour accompagner

les jeunes face aux impacts de la crise sanitaire de la Covid-19 et ce, vers l’Emploi et l’autonomie.
Venez pousser la porte de la mission locale Technowest ! pour faire le point sur votre parcours de vie et professionnel et
bénéficier de mesures individuelles adaptées à votre situation.
Quelles solutions ? bénéficier d’un accompagnement renforcé (jusqu’à 12 mois) grâce au dispositif « garantie jeunes » , vous
soutenir dans vos démarches et votre parcours grâce à une allocation, permettre aux 16/18 ans

d’accéder à la formation obligatoire, être conseillé en matière d’orientation professionnelle (découvrir les métiers,
secteurs qui recrutent, se former), se préparer à la recherche d’emploi (confirmer un projet par des immersions en
entreprise, rencontrer des professionnels et recruteurs…) et entrer dans la vie active (mises en relation sur les offres
d’emploi et d’apprentissage du territoire ). C’est aussi s’engager sur des missions de service civique de proximité
et être appuyé dans l’accès à la vie quotidienne (logement, santé, mobilité, soutien aux projets de création…)
Contact : mission locale technowest - Antenne de Blanquefort
Résidence Saint Ahon - Avenue du Général de Gaulle33290 Blanquefort - Caychac
Tél. 05 56 47 14 07 Courriel : Blanquefort@missionlocaletechnowest.fr
Site Internet: www.mltechnowest.com (coordonnées des 5 antennes, actualités, infos pratiques)
https://www.facebook.com/MiLoTechnowest/
https://www.instagram.com/milotechnowest/

Quelques membres de
l'association Les Artistes
du lavoir seront présents
sur le marché
hebdomadaire le samedi 8
mai de 8h à 13h sous la halle
de Colonnes à Blanquefort :
peinture, mosaïque, pâte
fimo, sculpture, maquette...
exposition et
d é m o n s t r a t i o n s .

L 'association Contes et Châteaux, en sommeil forcé, garde le
contact avec ses adhérents, en leur envoyant des contes audios
enregistrés par les conteuses.
Dans le même temps, les membres de l'association ont réfléchi pour
préparer l'avenir. Nous avons des
projets.
Entre autres, une manifestation
joyeuse, à la rentrée de septembre
avec des contes, des
dégustations, des échanges, des
partages...
A bientôt , nous l' espérons !
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Vie locale
Hiver 2007, une maison à l’abandon, terrain de jeu de tous les chats
du quartier entre les rues Gabriel Lamboley, l’Abbé Poncabarre
et Marguerite Dumora. La maison est rasée. Dans un 1er temps,
sont installés des algécos d’un chantier de construction puis un petit
parking est aménagé.

Au-dessus de la porte d’entrée 2 prénoms : Alice et Marcel. Est-ce
que quelqu’un pourrait nous aider à remonter le temps ? Les
prénoms sont ceux d’un couple ? de 2 enfants ? Qui sont-ils ? Qui
étaient les derniers propriétaires ? une anecdote sur les derniers
habitants de la maison ?

Si vous avez un élément de réponse aussi petit soit-il, il sera le
bienvenu, contactez le Cercle Historique Blanquefortais au 06 64 71
39 32.

LE CERCLE HISTORIQUE BLANQUEFORTAIS À BESOIN DE VOUS

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

ESB OMNISPORTS

Depuis septembre 2020 il faut avouer que la reprise sportive est plutôt hésitante. Après les confinements et dé-confinements, les
différents couvre-feux et restrictions d'accès aux installations sportives, les associations de l'ESB s'accommodent et font preuve
d'ingéniosité pour pérenniser leurs activités.

Le Canoë-kayak a planifié ses sorties au lac de Padouens par groupes de dix adhérents ainsi que des séances de renforcement
physique en visioconférence.
Le club de Football a aménagé ses entrainements sans contacts et par petits
groupes le mercredi et le week-end.
La Gym sportive organise ses cours en visioconférence de manière
hebdomadaire, tout comme la Gym volontaire qui propose ses cours en ligne
via le comité départemental.
Le club de Handball a élaboré des séances de PPG (préparation physique
générale) et du jeu avec ballon le mercredi et samedi.
Le samedi après midi les basketteurs Handisports de nationale C poule A
s'entrainent à huit-clos sur inscription.
Les archers d'Indian's Arc conservent une activité normale en valide et
handisport en extérieur avec respect des consignes gouvernementales et
respect du couvre-feu.
Les triathlètes, de l’ESB Natation Triathlon, sont privés de natation mais en
profitent pour se perfectionner lors de leurs sorties vélo et course à pieds avec l'école de triathlon.
Les coureurs du club Oxygène ont de simples consignes pour courir de manière individuelle ou en petit groupe, sans oublier la PPG en
visioconférence le mercredi.
Les Randonneurs gardent le rythme et forment des groupes de six, séparés de trente mètres pour que toutes leurs sorties se
déroulent dans d'excellentes conditions.
La Société Hippique garde un fonctionnement très régulier et déplace ses cours du soir au dimanche, l'accès étant bien sûr toujours
interdit au public.
Quand au Tennis, le club a aménagé ses cours le mercredi, samedi et dimanche pour conserver leur efficacité.
L'école Multisports a déplacé son activité sur l'ALSH de Fongravey pour le plus grand plaisir des enfants de 4 à 8 ans qui adhèrent à
l'association.
Merci aux bénévoles des associations pour leur capacité d'adaptation et leur ténacité, et surtout un grand merci aux adhérents pour leur
fidélité et leur confiance.
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SÉJOURS ABC ÉTÉ 2021
• Séjour Passerelle cm2 / 6e - ARTEKA - Bidarray
Dates : du lundi 12 Juillet au vendredi 16 Juillet 2021
Places limitées : 15 jeunes + 3 accompagnateurs
Activités : Olympiades Basques – Rafting – Canyoning – Parc Aventure
Hébergement : en bungalows toilés.
Tarifs : selon quotient familial de 209 à 348 €.

• Séjour 11 / 13 ans - Bombannes
Dates : du lundi 23 Août au vendredi 27 Août 2021
Places limitées : 12 jeunes + 2 accompagnateurs
Activités : Escalade – Kayak – Aqua park – VTT – Parcours aventure
Hébergement : en bungalows toilés.
Tarifs : selon quotient familial de 203 à 338 €.

• Séjour ADOS 14 / 17 ans - Lacanau
Dates : du Lundi 19 Juillet au Vendredi 23 Juillet 2021
Places limitées : 9 jeunes + 2 accompagnateurs
Activités : Rando kayak – VTT – Surf – Paddle – Aqua park…
Hébergement : sous tentes.
Tarifs : selon quotient familial de 164 à 273 €.

Les inscriptions aux séjours se feront le samedi 12 juin. Plus
d’informations à ce sujet, vous seront fournies dans le prochain
journal.

LANCEMENT DE LA CHAINE YOUTUBE
BQFprod : une aventure qui commence fort !
le 3 avril dernier, l'équipe de jeunes développant la chaine Youtube BQFprod au sein de l'ABC
a pu mettre en ligne ses premiers contenus à la suite d'un évènement live d'1h30 depuis la
salle du Mascaret. Un live des plus réussi offrant aux spectateurs une découverte du concept
et des rubriques de ce nouveau média local !
En effet, BQFprod se propose d'être la chaine vidéo web Blanquefortaise aux multiples
facettes, développée et gérée par les jeunes. BQF tracks, draw, mode, tricks, games, kids,
live, films... il ne tient désormais qu'à vous d'aller en découvrir les contenus, et pourquoi pas
de contacter l'équipe afin de participer à cette nouvelle aventure !
Un grandmerci à Kafar33 pour les photos de cet évènement, et à très vite pour un prochain live !

Découvrez la chaine à l'adresse suivante :
https://www.youtube.com/channel/UCneZqC8IhKJHr9poZnOqHmQ
(ce nom sera simplifié une fois les 100 abonnés atteints, restriction Youtube oblige... alors
abonnez-vous vite !)
ou en vous rendant sur youtube.com recherche : bqfprod

Retrouvez-nous aussi sur vos réseaux sociaux préférés
https://www.facebook.com/bqfprod.bqfprod
https://www.instagram.com/bqf_prod/

Besoin d’un accompagnement dans la recherche d’un job pour
cet été, un projet de départ en vacances…Les animateurs de
l’ABC vous propose 5 dates d’ateliers sur les 4 thématiques
suivantes : Jobs/ Mobilité/ Engagement/ Loisirs
Renseignements au 06.23.08.49.97 ou sur les réseaux sociaux

DES IDÉESPOURTONÉTÉ !
l e s a te l i e r s
ABC

Création de CV, petites annonces, aide à l'entretien...

Loisirs

Engagement

Jobs

Mobilité
Départ en vacances...

Activités sportives et culturelles...

BAFA, service civique, SNU, bénévolat...

22.05 / 29.05

05.05 / 12.05/ 19.05

Des idées pour
ton été !

8 Rue R. Valet /Tel. 05.57.93.12.93
Plus d'infos sur http://jobs.pourlesjeunes.com

Les mercredis 13h30- 17h

Les samedis 10h30- 12h30


