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L’association Tabadoul - Blanquefort -
Timimoun vous propose sa semaine
algérienne du 11 au 14 octobre.

Nos bleus, champions olympiques !
Et il ne faut pas oublier que tout
commence dans un club, quel que soit
l’âge. Depuis des années, le club de
Volley-Ball de Blanquefort propose une
pratique diversifiée et adaptée au plus
grand nombre.

Vacances scolaires 11-13 ans et plus de 13
ans. Du lundi 25 octobre au vendredi 5
novembre. Au programme des activités
sportives, culturelles, des sorties, du
frisson autour d’Halloween

ABC Blanquefort abc.jeunesse

ENFIN !

LANCEMENT DE LA FONDATION SERGE RAYNAUD
La compagnie blanquefortaise « Yasvin Khâm » a souhaité rendre hommage à Serge Raynaud,
qui était très engagé dans la vie associative blanquefortaise.

Il fut président et trésorier de l’ABC, bénévole dans de nombreuses associations et militant de
l’éducation populaire.

L'objectif de la fondation sera d'initier des partenariats solidaires entre des structures
artistiques, culturelles et des missions humanitaires existantes au sein d'ONG et associations
humanitaires. Elle dynamisera l'initiative solidaire en s'appuyant sur les repères les plus
démocratiques de nos sociétés : l'art et la culture.

Un concert suivra à partir de 20h30 avec le groupe TELEGRAM + guest. Entre rock, chanson
réaliste, hip-hop, trip-hop et musiques du monde. Vibrez aux sons des guitares, basse-
batterie ciselés et des instruments venus de toutes les latitudes (n’goni,, bubul tarang, hulusi,
oud…).

Samedi 23 octobre – à partir de 18 h – concert à 20 h 30 - Fongravey - entrée 8 € +
participation volontaire à la fondaton.

La rentrée des assos 2021

du soleil, 80 stands, des
animations, des discussions,

des sourires …

Ça fait du bien.
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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 25 au 29 octobre 2021 :
*1-3 ans Baby Cirque (Parent-enfant) :mardi 26 octobre
(16h30-17h30) et/ou mercredi 27 octobre (16h30-17h30)
*4-6 ans Découverte Cirque : Stages sur 2 demi-journées mardi 26
et mercredi 27 octobre (14h-16h) et/ou jeudi 28 et vendredi 29
octobre (10h-12h)
*6-12 ans Découverte Magie et Cirque : Stage sur 2 après-midis,
jeudi 28 et vendredi 29 octobre (14h-16h)

Du 2 au 5 novembre 2021 :
*1-3 ans Baby Cirque (Parent-enfant) :mardi 2 novembre
(16h30-17h30) et/ou mercredi 3 novembre (16h30-17h30)
*4-6 ans Découverte Cirque : Stages sur 2 demi-journées, mardi 2
et mercredi 3 novembre (14h-16h) et/ou jeudi 4 et vendredi 5
novembre (10h-12h)
*6-12 ans Découverte Magie et Cirque : Stage sur 2 après-midis,
jeudi 4 et vendredi 5 novembre (14h-16h)

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

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 – 33290 Blanquefort)

Accueil 10 min avant le début du stage

Informations complémentaires : http://www.asphyxie.fr/index.php/
atelier/stages

STAGES CIRQUE DÉCOUVERTE ET INITIATION – VACANCES TOUSSAINT 2021

UNE EXPOSITION D’ARTISTES
L'association Les Artistes du Lavoir organise une exposition les samedi 9 et dimanche 10
octobre de 9h à 18h à la Vacherie du parc de Majolan à Blanquefort.

Une cinquantaine d'artistes exposeront leurs oeuvres dans diverses disciplines : peinture (huile, acrylique,
aquarelle, pastel et techniques mixtes), sculpture sur bois, sur métal, sur terre... poterie et céramique,
textile, travail du verre, mosaïque, girouettes et maquettes, bijoux, broderie, écriture, pâte Fimo, photo,
art thérapie, cartonnage...

Les associations les Forgerons Vulcains de Parempuyre , le Taillan Art Peinture , les fées raku
... sont invitées. Démonstrations et initiations sont également au programme : sculpture sur bois à la
tronçonneuse, forge, origami, peinture...

Entrée gratuite. Contact au 06 74 90 86 60.

ATELIER D’ÉCRITURE
L’atelier d’écriture de l’association mélodie des mots est un
lieu de rencontre et d‘échanges entre passionnés de prose et
de poésie.
La réflexion y côtoie la concentration, chacun s’emploie à poser
les mots, à assembler ses idées.
C’est aussi un moment de partage où chacun s’enrichit de
l’expérience des autres et cela dans le plus grand respect et la
bonne humeur.
L’amitié qui règne au sein du groupe d’adhérents a perduré
malgré les contraintes sanitaires imposées depuis un an et
demi.
L’atelier d’écriture du jeudi soir de 18h30 à 20h est une
parenthèse magique dans la semaine.
Ce lieu de culture qui les unit est au Domaine de Corbeil.
Vous pouvez vous inscrire pour la rentrée 2021/2022
Contact : melodiedesmots33@gmail.com - o6 74 58 84 90

LE 21/10/2021 LE CLUB DE
L’AMITIE, organise le

repas à thème
«l’automne»

Plus le petit loto au club
house du foot.

Inscription au bureau du
club à compter du

02/09/2021

Réservé aux adhérentst

EN BREF
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SportsL’ 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 VOLLEY-BALL

Nos bleus, champions olympiques ! C’est historique pour le volley et merci encore
à eux pour cette émotion partagée. Cette victoire ponctue un long parcours et
le cycle d’une génération. Et il ne faut pas oublier que tout commence dans un

club, quel que soit l’âge.

Depuis des années, le club de Volley-Ball de Blanquefort propose une pratique
diversifiée et adaptée au plus grand nombre. Tout d’abord pour les jeunes, à partir de
7 ans, pour la découverte de la pratique en école de volley. C’est un sport très ludique
et complet permettant de développer de nombreuses compétences en terme de
psychomotricité, de coordination et d’anticipation.

Des stages sont également proposés pendant les vacances scolaires pour
les licenciés. Et lorsque les beaux jours arrivent, le beach volley devient
aussi une alternative à la pratique.

Le club propose également la pratique en loisir mixte pour les adultes ainsi qu’en compétition au niveau masculin (Pré-
National). Donc si vous voulez découvrir le volley en club, contactez-nous ou venez directement nous rencontrer. Ce
sera toujours un plaisir de partager avec vous notre passion.

SEMAINE ALGÉRIENNE
Notre association, Tabadoul-Blanquefort-Timimoun a dû rester silencieuse durant un an et demi... mais à présent, nous sommes très
heureux de pouvoir de nouveau vous retrouver !
Tabadoul a pour but de favoriser une meilleure connaissance de la culture algérienne et plus particulièrement de la ville de Timimoun, « oasis
rouge » située dans le Sahara, à 1200 kms au sud-ouest d’Alger.
Nous faisons en sorte de faciliter les échanges humains entre nos deux pays et plus spécialement avec les habitants et les associations de
Timimoun avec laquelle Blanquefort a établi un accord d’amitié depuis 2008.
Nous souhaitons maintenir et resserrer les liens de confiance en soutenant les actions en faveur de nos associations partenaires à Timimoun.
Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir différents aspects de ce si beau pays et attachant qu’est l’Algérie .

• LUNDI 11 octobre 20h30 film au cinéma Les Colonnes. «143 rue du désert» : vous découvrirez un relais routier au cœur du désert, tenu
par une vieille femme qui accueille toutes sortes de voyageurs.

• MARDI 12 octobre salle Annie Aubert - conférences (5 €) :
- 18h30 André Mandouze , universitaire bordelais, militant pour l’indépendance de l’Algérie.
- 19h30 pause dînatoire
- 20h30 Victoire Elisabeth Calcagni artiste bordelaise qui a aimé et peint l’univers coloré de l’Algérie.

• VENDREDI 14 octobre 20h30 salle polyvalente de Fongravey :
récit théâtralisé (8€)« la clé suspendue,Algérie,une enfance» de Marie Tomas . Spectacle Avignon 2019, retenu pour 2020.
En partenariat avec l’association Contes et Châteaux .

Nous vous attendons nombreux pour PARTAGER , ÉCHANGER et SOUTENIR NOS ACTIONS … A bientôt !
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VACANCES SCOLAIRES 11-13 ANS ET PLUS DE 13 ANS.
Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre
Au programme, des activités sportives, culturelles, des sorties, du frisson autour d’Halloween…Le programme exact
vous sera communiqué aux inscriptions (obligatoires) qui se dérouleront du samedi 2 au samedi 16 octobre. Tarifs
selon quotient familial (carte clé mairie 2021 ou avis d’imposition 2020).

24HDE VIDÉO
Organisé par l’ABC et le collectif BQF Prod dont vous pouvez retrouver les productions sur leur chaîne youtube
BQFProd. Vacances scolaires d’octobre.

Alors c’est quoi ce projet ? Des équipes composées de 3 à 5 jeunes qui à l’aide d’un téléphone portable ou d’u
autre équipement vidéo, sur un thème connu le jour de l’évènement, ont 24h chrono pour réaliser un court
métrage de 5 minutes maxi. Ils bénéficient d’un accompagnement technique, d’un espace repos et restauration.

Suivez l’info via nos réseaux sociaux pour connaître la date exacte de l’évènement qui aura lieu entre le lundi 25 octobre et le vendredi 29
octobre. Facebook ABCblanquefort / Instagram abc.jeunesse

WEEK END SKI ADOS 14-17 ANS À BARÈGE
du vendredi 17 décembre (soir) au dimanche 19 décembre.

La neige n’est pas encore là mais on sait déjà quand on part et vous pouvez vous inscrire ! Tarifs selon quotient familial
(carte clé mairie 2021 ou avis d’imposition 2020) de 140 à 235€.

Suivez aussi l’actualité dans le prochain numéro du journal, on vous en dira plus sur les projets ski pour les vacances de février 2022.

INFORMATION JEUNESSE
L’ABC, en tant que structure du réseau Information Jeunesse, accueille, renseigne et accompagne tous les jeunes
(collégiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi), mais aussi les parents sur l’ensemble des sujets qui
concernent les jeunes : enseignement, formation professionnelle et métiers, emploi, logement, transport, droit,
santé, loisirs, culture, mobilité internationale…

Des actions thématiques sont menées durant l’année sous la forme d’animations, d’accompagnement de projets, d’écoute et d’expression des jeunes.

Dates à retenir
# 2 octobre - ABC - 10h/12h = renseignements et inscriptions «Dev’s à l’ABC»

# 9 et 10 octobre - la vacherie - 9h/18h = Exposition des artistes du lavoir

# 11 octobre - cinéma les colonnes - 20 h30 = 143 rue du désert (semaine algérienne)

# 12 octobre - salle Annie Aubert - à partir de 18h30 - 5€ = Conférences (semaine algérienne)

# 14 octobre - Fongravey - 20h30 - 8€ = récit théâtralisé « la suspendue, Algérie, une enfance»

# 21 octobre - club house du foot = repas à théme du Club de l’amitié (réservé aux adhérents)

#23 octobre - Fongravey - à partir de 18h - 8€ + contribution volontaire à la fondation
= Lancement de la «fondation Serge Raynaud» + concert de Télégram

# Du 25 au 29 octobre - salle du Maurian = stage cirque d’Asphyxie

# Du 25 octobre au 5 novembre - Fongravey = Vacances de l’ABC + 24h vidéo
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