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Depuis de trop longs mois,
l’ensemble vocal La Villanelle n’a
pas pu vous solliciter Mais, par le
biais du forum sur le site de La
Villanelle, ses membres et son
conseil d’administration gardent le
contact et suivent les activités
musicales du moment.

Les inscriptions se feront le samedi 12 juin de 9h à 12h30 à l’ABC.
• 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 €.
• 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 €.
• 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 €.
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Bonne nouvelle ! Malgré la situation
sanitaire, les activités en plein air
restent possibles, votre centre
équestre est donc ouvert.

L’atelier d’écriture de l’association
Mélodie des mots dits, quelles que
soient les conditions, quelles que
soient les restrictions, depuis un an
perdure.

ABC Blanquefort

abc.jeunesse

Salle Polyvalente - Du Mercredi 7 Juillet au Mercredi 1er Septembre
Horaires sur le centre : 8h30-17h30 Horaires de l'accueil : 8h30-9h30 / 16h30-17h30
Afin de garantir le bon déroulement des vacances :
- Inscriptions sur l’un des deux pôles à la semaine :
Sport/Artistik ou P’tit LAB/Défis (places limitées)
- Stage thématique le matin en fonction du pôle choisi.
- L’après-midi, activités variées pour l’ensemble des jeunes
(aquatiques, sportives, culturelles…)
Inscriptions du 8 au 26 juin 2021,
à l’ABC, par téléphone au 05 57 93 12 93
ou par mail :
jeunesse@abc-blanquefort.com
Fiche de renseignements à remplir.
Masque obligatoire.

À PARTIR DE 14 ANS

Point rencontre - Du 7 Juillet au 30
Juillet et Du 16 Août au 1er Septembre
Accueil au point rencontre ABC / Horaires et
tarifs selon activités, sorties, soirées,
activités sportives et culturelles.

# 361 juin. 2021 - ABC Le Journal

# 361 juin. 2021 - ABC Le Journal

Vie locale
D

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

DES NOUVELLES DE LA VILLANELLE

epuis de trop longs mois, l’ensemble vocal La Villanelle n’a
pas pu vous solliciter et vous rencontrer comme il en avait
l’habitude si régulièrement. Aucune participation aux
événements culturels blanquefortais, aucun concert, aucune
réception de chorales amies….

Durant l’année 2020, l’arrêt fut brutal et total dans un premier
temps, puis une lueur d’espoir a brillé en septembre et nous
a permis de reprendre des répétitions dans l’église St Martin
en étant masqués et en respectant un protocole strict.
Malheureusement, la perspective de reprogrammer des
concerts fut vite abandonnée avec le second confinement
entraînant bien des déceptions.
Mais, par le biais du forum sur le site de La Villanelle, ses
membres et son conseil d’administration gardent le contact
et suivent les activités musicales du moment. L’assemblée
générale annuelle le 25 mai nous a permis de nous revoir et
d’envisager la continuité de nos activités.
Les prochains rendez-vous attendront la rentrée de
septembre pour une vraie reprise des répétitions (le mardi

soir) et la programmation de concerts autour
d’un programme regroupant des œuvres de
Vivaldi et Purcell dans ce dernier trimestre
2021.
Notre site internet (https://la-villanelle.fr/) apportera les
précisions utiles. Pour toutes celles et ceux que le chant
choral intéresse et qui souhaiteraient nous rejoindre, des
informations peuvent être obtenues en appelant le 06 68 03
13 05.
Il nous reste à vous souhaiter un bon été et nous serons
heureux de vous revoir, public fidèle et attentif, à la première
occasion.
Précaution : article rédigé le 21/04/21, donc susceptible de ne plus
correspondre à la situation actuelle

L’atelier d’écriture, quelles que
soient les conditions, quelles que
soient les restrictions, depuis un an,
perdure.
Obligé de quitter la salle de Corbeil,
il n’est pas pour autant tombé en
sommeil.
Les adhérents, toujours motivés et fidèles, l’ont fait
vivre, au fil des jours, en mode virtuel.
Semaine après semaine, ils se sont employés à
écrire et à communiquer.
La permanence de leurs échanges témoigne de
l’amitié qui les unit et de l’intérêt qu’ils portent à
cette activité enrichissante et nourrissante qu’est
l’écriture.

06 10 11 58 61 ou bien le 06 87 96 52 31 ,vous pouvez aussi nous envoyer un
courriel à alb.blanquefort@gmail.com .

Dans ces moments difficiles pour toutes les associations de
Blanquefort, nous essayons de rester
optimistes, nous attendons des jours
meilleurs pour retrouver toute la
convivialité du bien vivre ensemble à
Blanquefort.

Cet été du 05 au 30 juillet, puis du 23 au 27 aout, nous vous proposons des stages, des
ateliers et des journées à la carte, accessibles aux adhérents et non adhérents.
Au programme :
•
Pour les 3-6 ans : découverte, avec l’activité « Mon petit Poney », un diplôme du petit cavalier vous sera remis en fin de
séance. Un seul parent accompagnant est nécessaire.
•
A partir de 6 ans et sans limite d’âge : initiation, perfectionnement, aux différentes disciplines allant du Poney Game au CSO,
et également passage de galops.
Tout cela, dans le partage, la bonne humeur, et le respect de nos amis les poneys et chevaux et des règles sanitaires.

Vous pouvez vous inscrire sur kavalog ou auprès du secrétariat au 05.56.57.05.63 aux horaires
d’ouverture (mardi, jeudi vendredi 10h/12h et 14h/19h, le mercredi 6h/12h et 14h/19h, le samedi
10h/12h et 14h/18h).

Nous avons eu la chance de nous retrouver dans la salle Fongravey
le Mercredi 31 Mars pour notre AG. Nous remercions nos adhérents
qui se sont déplacés ainsi que tous ceux qui nous avaient remis leur
pouvoir. En début de séance; un hommage a été rendu à Christian

Nous recherchons des bénévoles pour animer la Bureautique à la
rentrée, si vous êtes intéressés merci de contacter le

B

onne nouvelle ! Malgré la situation sanitaire, les activités en plein air restent possibles,
votre centre équestre est donc ouvert. Pendant les vacances, venez découvrir, ou vous
perfectionner à la pratique de l’équitation et de ses différentes disciplines, dans un cadre
idyllique à l’orée de la forêt de Tanaïs.

Vous trouverez tous les détails sur le site de la SHB : https://shb.esbomnipsorts.com

MELODIE DES MOTS
Atelier d’écriture

Aujourd'hui, compte tenu des contraintes sanitaires, il est impossible
de reprendre l'activité ALS (Accompagnement à la Scolarité) qui a
cessé depuis Mars 2020. Nous espérons la réouverture des salles
municipales en Septembre. La section Bureautique elle aussi est
arrêtée, seule l'OLF (randonnées) a pu continuer ses marches autour
de Blanquefort.

LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE BLANQUEFORT VOUS ACCUEILLE CET ÉTÉ

La SHB aura aussi la joie d’organiser un concours CSO amateurs les 26 et 27 juin, si les conditions sanitaires le permettent.

QUELQUES NOUVELLES DE L'A.L.B.
Amicale Laïque de Blanquefort Caychac

Pourty co-fondateur de l'Amicale Laïque, militant de
l'Éducation Populaire, initiateur du Bistrot Citoyen qui pourrait
retrouver une nouvelle jeunesse si des bonnes volontés se
manifestent.

Sports

Pensez à vous inscrire pour la rentrée 2021 /2022
Contact : melodiedesmots33@gmail.com / o6 74 58 84 90
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Alors mettez vos plus belles bottes cavalières et rejoignez-nous !

LECTURE OU MUSIQUE POUR
S’ÉVADER EN VACANCES
Vous trouverez livres et vinyles à petits prix sur notre
stand. Les Amis de Boala vous attendent nombreux sous la
halle du marché de Blanquefort.
Samedi 12 juin de 8H à 12h30

Les collégiens de Boala comptent sur nous, comptent sur
vous pour avoir leurs fournitures à la rentrée d’octobre.

Vie locale
ASSOCIATION "CONTES ET CHÂTEAUX"
Nous serons heureux de vous retrouver dans le cadre de
"la tournée d’été", pour une balade contée à Majolan le
16 juillet et à Fongravey le 28 juillet.

En attendant de vous revoir à la rentrée pour de nouvelles
histoires, bonnes vacances!
Conter ? C’est écouter à haute voix
Un rêve ancien, plus grand que soi.
C’est ouvrir son jardin et en faire un
navire.
Voyager. Rien de plus.
Jusqu’à offrir à l’autre un souvenir
nouveau.
Michel Hindenoch, conteur (extrait)
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Vie locale
ASPE-EUREKA EST LÀ POUR VOUS, PLUS QUE JAMAIS !
Les beaux jours sont là, mais aussi les vitres à laver, le pollen à dépoussiérer sur les meubles, le jardin à tondre, les haies à
tailler, le garage ou grenier à débarrasser...
Pas d'inquiétude : ASPE-EUREKA est à vos côtés !
Depuis près de 40 ans, nos salariés vous accompagnent pour vous libérer de vos tâches ménagères, courses, repassage,
manutention, entretien de jardin… et même vos petits travaux de peinture.
De façon ponctuelle (2 heures par an minimum) ou régulière, faire appel à ASPE-EUREKA, c'est soutenir une mission
solidaire de proximité et l'emploi local tout en profitant de tarifs attractifs.
Professionnels Blanquefortais et syndics : ASPE-EUREKA est également à vos côtés pour vos renforts d'équipes et
missions d'espaces verts, nettoyage de locaux, manutentions, déménagements, remplacement de gardiens…
Plusieurs centaines de clients nous font confiance dont des professionnels tels que Bordeaux-Métropole, le Département,
Domofrance, Aquitanis… Contactez nous et soutenez, vous aussi, des valeurs solidaires tout en vous simplifiant le quotidien.
ASPE-EUREKA, près de 40 ans de services solidaires sur la métropole
bordelaise et une antenne blanquefortaise pour rester au plus proche de vous.
Renseignements : ASPE-EUREKA - 11 rue de la République – 33290 BLANQUEFORT 05.56.16.16.80 - www.aspe-eureka.fr – contact@aspe-eureka.fr

Favoriser l’accès à l’Apprentissage pour les jeunes 16/25 ans:
PLAN NATIONAL «1JEUNE1SOLUTION»
Le réseau national des Missions Locales contribue au développement de l’Apprentissage pour les jeunes avec des mesures
pour faciliter les recrutements. Apprendre un métier tout en travaillant, c’est se donner plus de chances d’accéder à un emploi
durable après la formation. La Mission Locale Technowest propose :
→ Des ateliers hebdomadaires à destination des jeunes ayant un projet de formation Alternance : pour
identifier ses compétences et qualités, préparer son intégration en entreprise, rechercher les offres
d’emploi disponibles, bénéficier de l’appui de la Mission Locale (Médiation Entreprise, liens avec les
organismes de formation, ciblage métiers et secteurs d’activités).
→ Un appui aux entreprises en recherche de candidats : profils de poste, immersion professionnelle
(stage), aide au recrutement et démarches administratives, médiation jeune/ entreprise pour prévenir
tout risque de rupture de contrat. Des aides de l’Etat prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 (de 5000
à 8000 euros sur la 1ère année du contrat en fonction de l’âge du jeune).
→ Une plateforme dédiée www.1jeune1solution.gouv.fr pour trouver toutes les informations utiles : offres d’emploi,
évènements, mesures spécifiques
Contact : Service Emploi : Tél. 05 56 12 61 99 emploi@missionlocaletechnowest.fr
Site Internet: www.mltechnowest.com
adresses 5 antennes, actualités, infos pratiques)
https://www.facebook.com/MiLoTechnowest/
https://www.instagram.com/milotechnowest/

COLLECTE BIO & SOLIDAIRE
LES 04 ET 05 JUIN 2021 A LA BIOCOOP DE PAREMPUYRE
Première édition d'un projet de solidarité locale.
Produits secs, vrac, produits d'hygiène et d'entretien seront
collectés auprès des clients de la Biocoop et redistribués à
l’Épicerie Sociale de la Passerelle.

