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Samedi 26 Mars
Carnaval des couleurs !

Dès 15h, vous pourrez profiter en famille d’animations dans le parc de Carpinet, jeux en tout genre et stand de
maquillage !
Dès 16h00, vous êtes tous invités à défiler dans les rues du centre-ville au rythme de la musique accompagnés par des
chars, pour rejoindre le parc de Fongravey.
Nous assisterons en suivant au procès de M. Carnaval.

édito
Nous vous l’avions annoncé lors des vœux de janvier et
le voilà ! Abc le journal : nouvelle formule !
Le voici avec des imperfections certainement pour ce
premier numéro, mais qui ne pourra que s’améliorer
avec vos retours. L’ABC est à votre écoute. Ce journal
est le vôtre et vous y trouverez des articles sur vos
associations, sur les manifestations passées et à venir,
sur une bénévole mise à l’honneur dans l’interview
et même sur une jolie petite fleur présente sur notre
territoire…
Avec, bien sûr, en fin de journal, des infos sur la vie
associative mais aussi des infos pratiques sur la vie de
l’ABC.
Un grand merci aux membres du comité de rédaction
qui ont fourni un gros travail pour donner naissance à ce
journal nouvelle formule.
Pa s d ’ a g e n d a
dans ce nouveau
journal mais un
tract «agenda des
évènements de
la vie associative
culturelle et
s p o r t i v e» q u e
vous pourrez
trouver dans
les points relais (Mairie, médiathèque, ABC, commerces
volontaires etc…) Avec sa périodicité mensuelle, cette
page intermédiaire permettra de rester au plus près de
l’actualité évènementielle.
Si vous êtes à la recherche d’informations spécifiques,
n’oubliez pas que ce journal n’est pas la seule source
d’information. Le site de l’ABC est activé et continue
d’évoluer, la page FaceBook, la chaîne YouTube BQF prod
vous informent et vous donnent un autre regard sur les
actions jeunesse, les manifestations sportives et les
évènements culturels ou associatifs à Blanquefort.
La volonté de L’ABC n’est pas seulement d’informer mais
aussi de faire entendre votre voix à travers ce journal.
N’hésitez pas à nous contacter : manque de bénévoles ?
Envie de s’engager ? Besoin de formation ? d’une
aide ponctuelle ? Nous sommes là pour vous aider à
rechercher une solution.
Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale
de l’ABC, moment fort de la vie associative, et pourquoi
pas à rejoindre l’équipe.
L’AG se déroulera le samedi 2 avril à la Vacherie de 9h
à 12h30.
En attendant de vous retrouver, bonne découverte de ce
numéro.

Le bureau de l’ABC
Pour être candidat au conseil d’administration ou au
bureau, les candidatures doivent être déposées par écrit
avant le 25 mars, venez nous rencontrer pour en discuter
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retour sur

TELETHON décembre 2021
Les bénévoles, engagés dans cette action de solidarité,
ont été agréablement surpris du résultat : 13 157,33€
collectés au profit de la recherche, après 7 jours de
mobilisation totale sur la commune, avec 20 animations
au programme, 40 associations partenaires, 70 entreprises
et commerçants à leurs côtés et les généreux donateurs,
soutenus par l’ABC, l’ESB, la municipalité et ses services.

Pour plus d’informations : https://www.afm-telethon.fr/
Suivez notre actualité sur Facebook Collectif :
AFM Téléthon ABC Blanquefort
Crédit photo : Marie-Françoise JAY

Le Collectif AFM Téléthon ABC Blanquefort, au nom des
malades et des chercheurs, remercie chaleureusement
tous ces participants.
Grâce à vous la recherche fait des pas de géant et naître
un formidable espoir. Guérir, c’est maintenant possible !
Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain
Téléthon en décembre 2022.

actus
Il était une fois l’association Contes et Châteaux…
A l’occasion de notre assemblée générale, qui s’est
déroulée le 15 Janvier 2022, nous avons fait le bilan de
l’année 2021. Après une période difficile, nous avons
repris nos activités : Balade contée à Fongravey, contes à
la Médiathèque, partenariat avec l’association Tabadoul,
contes de Noël à la salle du Mascaret pour l’association
des commerçants, contes pour la soirée de noël pour la
section «aide aux devoirs» de l’Amicale Laïque et bien
sûr, notre soirée d’ouverture à la salle de Fongravey le 8
Octobre 2021. Merci d’être venu nombreux nous soutenir,
lors de ces manifestations.

Ce projet culturel
est soutenu par la
Ville de Blanquefort,
l’ABC, les Châteaux,
Saint Ahon, Dillon,
Grand
Clapeau
et
Ségur,
par
des
partenaires
privilégiés comme
les Eclaireuses et Eclaireurs De France et porté par tous
les adhérents solidaires et motivés.

L’AG a validé à l’unanimité les orientations pour 2022,
construites sur la volonté partagée de s’ouvrir à différents
publics, de renouer avec les interventions dans les
écoles, de privilégier l’inter-associatif et d’intensifier la
formation.

Alors si vous souhaitez nous suivre, rendez-vous sur le
Facebook de l’association ou contactez nous par mail à
l’adresse : contesetchateaux@gmail.com

Pastek Frequencies
L’association Pastek Frequencies annonce, le 9 avril prochain, la 3e édition des soirées « Messe Bass » !!
Au programme, rythmes techno endiablés et une salle polyvalente de Fongravey comme vous ne l’avez
sûrement jamais vue !...
Retrouvez toutes les infos sur leurs réseaux : @pastekfrequencies (Facebook/Instagram)

3

N°367 - Mars.Avril 2022

actus
THEATRE EXPRESSION présente
SAMEDI 5 MARS 20h00 – Salle du Mascaret - Gratuit
« Dérapage incontrôlé »
Quand notre vie dérape et que tout devient incontrôlable, on tente de se
raccrocher aux branches, on tente de s’expliquer, on tente de rétablir la vérité.
Mais quand on est face à plus grand et plus puissant que soi, quand les
quiproquos deviennent notre quotidien, difficile de reprendre le contrôle et
d’éviter le dérapage incontrôlé….
Mise en scène Mathilde Elichegaray
SAMEDI 26 MARS 20h00 – Salle du Mascaret - Gratuit
« Les gueules d’Expression »
Ici, vous n’assisterez pas à un spectacle comme les autres mais à un florilège
de saynètes en tous genres (comédie, burlesque, clown…) et même danse !
Bref, ici ça va vite, ça change, ça bouge, ça vous retourne, vous n’aurez pas le
temps de vous ennuyer !!!
Mise en scène Mathilde Vicq et les comédiens

Ça bad fort à Blanquefort !
Malgré des conditions de pratique
quelque peu dégradées depuis le
début de la crise sanitaire, le club de
badminton de Blanquefort a encore
une fois connu un franc succès, et
accueille cette année 178 licenciés !
Parmi eux 74 adultes compétiteurs,
56 adultes loisirs et 48 jeunes qui
sont formés au sein de notre école
de badminton labellisée 2 étoiles par
l’EFB.
Chaque week-end ou presque, ces
joueurs, jeunes et (un peu) moins
jeunes, représentent la ville lors de
tournois officiels, et portent haut les
couleurs du club !
Vous voulez en savoir plus sur notre
sport, ou le (re)découvrir d’une autre
manière ?
N’hésitez pas à le faire à l’occasion, le
samedi 5 mars, du tournoi annuel des
vétérans (+ de 35 ans) : doubles dames
et hommes le matin, et doubles mixte
l’après-midi.
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Et le lendemain, le dimanche 6 mars,
c’est notre équipe de Régionale 1 qui
affrontera en interclubs les équipes
de Rochefort (le matin) et de Ligugé
(l’après-midi). Avec pour enjeu, cette
année, la montée en Nationale 3 !
L’occasion de voir s’affronter des
joueurs et joueuses de niveau
national !
L’entrée sera gratuite et accessible
à tous (sous respect des mesures
sanitaires en vigueur) alors n’hésitez
pas à venir nombreux pour assister
au spectacle, et donner de la voix
pour encourager Blanquefort !!
Tous les bénévoles du club se
mobiliseront et œuvreront une
nouvelle fois ensemble pour que ces
évènements portent haut l’image et
les couleurs de notre club et de la
Ville !
Allez Blanquefort !!
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Club de l’Amitié
L’assemblée générale ordinaire du Club de
l’Amitié se tiendra le jeudi 24 mars 2022
à 10 h à la salle Polyvalente de Fongravey
à Blanquefort, dans des conditions
permettant le respect des mesures
d’hygiène, de distanciation sociale et sera
suivie d’un repas / animation, tombola et
fête des anniversaires du 1er trimestre pour
les adhérents au Club.

Le gala organisé par le Club de l’Amitié se
déroulera le dimanche 10 avril 2022 à partir
de 13 h 30 au Centre culturel «Les Colonnes»
à Blanquefort.
Venez
partager
ce
moment
de
convivialité avec nous : danses, chants,
sketchs humoristiques, animation surprise,
tombola ! (pass sanitaire requis).
Prix de l’entrée 5 €

Stages 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, trapèze et magie.
Les dates et les tarifs sont à retrouver sur http://www.
asphyxie.fr/index.php/atelier/stages
07 63 13 10 48

PETITS CONCERTS DE PRINTEMPS
L’ABC et le Mascaret sont heureux d’accueillir les élèves de l’école
de musique pour de nouvelles représentations musicales.
Classe de chant, flûtes en tous genres, instruments à cordes,
piano, accordéon… cela aura lieu du 4 au 14 avril et nous vous
donnerons le détail des rendez-vous ultérieurement via les
réseaux sociaux, la feuille mensuelle de l’ABC des événements,
équinoxes et solstices…
Toutefois, nous pouvons déjà vous annoncer le concert de
clôture des petits concerts de printemps : il aura lieu à la salle
polyvalente de Fongravey le vendredi 15 avril à 20 h 30 et nous
aurons le plaisir d’accueillir Manu Galure avec son spectacle
« Galure, deux pianos »…
Sur scène, un piano à queue et un piano droit. Deux pianistes, dont l’un chante.
On les voit trafiquer dans les cordes, désosser les instruments, cogner, scotcher, et chaque chanson surprend par
des sonorités nouvelles et des bruits étranges.
Tout ça dans une ambiance originale : le public sera tout autour, à 360 degrés des artistes.
Bref une soirée inoubliable à ne pas rater
Salle Fongravey – 15/04/2022 – 20 h 30 – entrée libre et gratuite – Inscriptions au 05 57 93 12 93 – Accès selon les
règles sanitaires en vigueur.
Spectacles proposés par la Mairie et l’ABC.
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ESB Gymnastique Sportive
L’ESB Gym Sportive vous invite à venir au complexe de Fongravey les samedi 2 et dimanche 3
avril 2022 afin que vous puissiez assister à une compétition UFOLEP Régionale filière jeune de
gymnastique artistique.
Ce sport olympique se pratique sur 4 agrès pour les filles (sol, saut, barres asymétriques et
poutre) et 6 agrès pour les garçons (sol, arçons, anneaux, saut, barres parallèles et barre fixe).
C’est un réel plaisir et quelque fois impressionnant de voir évoluer les gyms qui maitrisent leurs
différents enchainements.
Plus de 600 gymnastes seront présents ce week-end là !
Alors n’hésitez pas à venir au complexe afin de découvrir ce magnifique sport. L’entrée est
gratuite, et vous trouverez sur place de quoi vous restaurer. Toute l’équipe du club sera bien sûr
sur place et pourra répondre à toutes vos questions.

ECHANGE NORD SUD FETE SES 25 ANS
Echange Nord Sud vous invite à son assemblée générale
annuelle le samedi 12 Mars à 10h au Mascaret.
L’occasion de vous présenter les multiples activités
maintenues pendant l’année 2021 aussi bien au Burkina
Faso et au Sénégal qu’en Gironde avec les projets loisirs
solidaires, quartiers d’été, Bouge ta Santé sans oublier
les « Confitures solidaires ».
Avec la crise sanitaire, l’association a
accueilli
de nombreux jeunes en 2021, en mal de stages
professionnels.
L’association défend et met en œuvre un certain nombre
de valeurs, en particulier une parfaite transparence y

compris financière. Cette
assemblée
est
donc
ouverte à tous : adhérents,
donateurs,
clients,
partenaires ou simples
curieux.
Adhésion annuelle 30€, étudiants et chômeurs 10€
Renseignements :
Echange Nord Sud 06 43 89 75 56 / 06 70 81 38 73
thocaven.cathy@orange.fr
http://www.echangenordsud.org

Saint Vincent de Paul
Bonjour à tous, un petit mot pour vous dire que Saint Vincent de Paul recherche un président :
L’association Saint Vincent de Paul, apporte un soutien moral, une aide administrative et un support vital sur le plan
alimentaire. Elle offre aussi la possibilité de se vêtir le mercredi et / ou le jeudi.
Pour que tout cela fonctionne, il y a une trentaine de bénévoles, qui donnent de leur temps, leur cœur et la passion
sans compter. Depuis bientôt 2 ans, nous avons été fortement impactés aussi par la pandémie. Mais tout cela s’organise,
se maîtrise et a été mené par tous ces bénévoles et un président, moi-même, qui veut et doit laisser sa place fin février.
Après 10 ans de présence, je laisse ce poste à quelqu’un, qui voudra me remplacer dans le même esprit : écouter, aimer,
partager et servir l’autre. Un poste très enrichissant, où on peut s’épanouir par l’attitude et les gestes de bienfaisances
que nous pouvons donner à celui qui attend cela.
Si personne ne vient prendre cette responsabilité, il y aura une moyenne de 70 familles de notre ville qui vont en pâtir !
N’hésitez pas à me rencontrer, on peut échanger sans problème, par téléphone ou venez nous voir au 18 rue de
Lestaing à Blanquefort. Merci de votre écoute.
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ESB Culturisme

Malgré deux années difficiles, la vie
sportive reprend doucement son
cours. Blanquefort sera une fois de
plus partie prenante de cette remise
en route.En effet, nous organisons les
23 et 24 avril 2022 deux importantes
compétitions. Le 23, ce sera la
première coupe de France des Ligues
: le squat, le développé couché et
le soulevé de terre. Les meilleur(e)s
Français(es) devraient être présent(e)
s, ce qui laisse présager d’excellentes
performances.
Le 24, ce sera le championnat
Régional, compétition où nous serons
représentés et tenterons d’obtenir
le statut de champion de région. De
plus, ce sera pour certains l’occasion
de se qualifier pour les prochains
championnats de France.

Au gymnase du Port du Roy, la
compétition démarrera le samedi 23
avril à 11h00, l’entrée sera ouverte à
tout le monde et sera gratuite. Cette
discipline n‘est pas très médiatique,
mais venez nous voir, vous serez
étonnés des charges qui peuvent être
manipulées par ces athlètes, et vous
changerez certainement d’avis quand
vous verrez les physiques de nos
«faibles» filles compte tenu de leurs
performances.
L’ESB Culturisme, située au stade
Emile Miart vous accueille de 9h
à 20h du lundi au vendredi et le
samedi de 9h à 12h. Vous pourrez y
pratiquer la remise en forme de loisir,
la force athlétique et le culturisme de
compétition, et ceci que vous soyez
homme ou femme dès 15 ans (notre
doyenne a 90 ans !).
L’ESB Culturisme fêtera bientôt
ses cinquante ans et a permis à
des milliers de personnes de se
maintenir en forme et pour ceux qui
ont opté pour la version compétition,
de ramener de nombreux titres
nationaux et internationaux dans les
deux disciplines.

Parler de sexualité avec ses enfants et ados
En tant que parents ou grandsparents, il n’est pas toujours
facile de satisfaire la curiosité des
enfants et de répondre à tous les questionnements des
ados. Il est aussi des thèmes qui peuvent sembler plus
difficile à aborder.
APPUI organise trois ateliers pour trouver des éléments
de compréhension et aider à poser les mots adaptés à
chaque âge afin d’accompagner ses enfants/ados dans
la découverte de leur corps et dans la construction de
leur sexualité.
Lors de ces temps d’échanges en petits groupes,
animés par une psychologue, il sera question de genre,

d’identité sexuelle, de curiosité, d’aspects relationnels,
de sexualité, de risques et de prévention, d’amour …
dans le respect du cheminement de chacun.
Cette thématique vous intéresse ?
Votre enfant a moins de 9 ans, nous vous donnons
rendez-vous le 12 mars 2022.
S’il est plus âgé, deux ateliers vous sont réservés :
le 2 avril et le 7 mai 2022.
Gratuits sur inscription :
appuiblanquefort@gmail.com / 07 67 00 83 92
(Ateliers de 9 h 45 à 12 h, salle précisée ultérieurement,
réservés aux parents, grands-parents et tout adulte
référent)
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Les Amis de Boala vous disent au revoir et merci
Lors de l’AG du 5 janvier 2022, il a été décidé la dissolution de
l’association « les Amis de Boala ».
Une page d’une histoire de 15 ans qui se tourne, une histoire
qui n’aurait pas été si riche ni si dynamique sans vous tous,
partenaires associatifs avec qui nous avons partagé de si beaux
et riches moments : les associations de pratiques artistiques
locales pour nos soirées cabaret….. ceux qui ont permis d’innover
les évènements mutualisés : Contes et châteaux, les concours de
soupe avec La Passerelle, la semaine de l’Afrique avec S(h)arira et
Echanges Nord Sud........
Mais aussi la médiathèque, le cinéma, le pôle musique et danse,
les écoles qui nous ont fait confiance et ont adhéré à notre projet.
J’en oublie certainement.
Un immense merci également à l’ABC qui nous a aidés à grandir.
Merci aux commerçants de la ville qui ont répondu avec générosité pour une affiche, un lot, un soutien.
Et bien sûr, merci au « public » blanquefortais de nos manifestations et pour l’accueil chaleureux sur nos stands
dans les manifestations ou au marché.
Tout ce qui a permis que Blanquefort ne soit pas tout à fait inconnu à plus de 6000 km, dans cette petite commune
burkinabé.
Bonne continuation à vous tous dans vos projets solidaires.

SHB : DECOUVRIR DE NOUVELLES SENSATIONS

Dans cette période compliquée où
les sports de plein air ont le vent
en poupe, la Société Hippique de
Blanquefort multiplie les initiatives
pour promouvoir encore plus les
activités équestres et permettre
au plus grand nombre de venir
expérimenter
les
sensations
partagées avec les chevaux et poneys.
Le 20 mars, la SHB organise un
concours de saut d’obstacles, c’est
l’occasion de venir voir la discipline
olympique phare du sport équestre
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et d’encourager les futurs champions.
Pour les vacances scolaires (16 avril
au 02 mai), la SHB propose plusieurs
activités
Cela commence par les tout petits
(3-6 ans), et un atelier initiatique
d’une heure avec comme personnage
central « le poney shetland » (soins,
balades). Les mardis et jeudis à 16h
pour les plus grands, des stages
tous niveaux sont organisés au
cours desquels on essaiera plusieurs
disciplines équestres, du lundi au
vendredi.
Les samedis après-midi : jeux à
poneys pour tous, petits et grands.
Renseignement et inscription auprès
du club :
Société Hippique de Blanquefort
1 rue du manège 33290 Blanquefort
0556570563 / esb.shb@wanadoo.fr
http://shb.esbomnisports.com
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entretien
Je m’appelle Catherine D, 55 ans, en activité : manipulatrice Radio
En 2011, j’étais lasse de travailler « en sous-sol ». Pratiquant une activité en piscine,
je voulais « respirer » !
Lors du forum des associations de Blanquefort j’ai rencontré une association qui
proposait de découvrir la MARCHE NORDIQUE.
L’essai fut concluant. La première année, j’ai suivi les séances. La deuxième année, je
secondais la coach et depuis j’anime un groupe de marche nordique le samedi matin.
Dans l’association A PLEINE VIE, j’apprécie l’esprit de famille, le lien social, la recherche
du bien-être (avec la gymnastique douce et la méditation).

J’ai toujours évolué dans les milieux associatifs. Cela m’apporte un équilibre et je
peux ainsi mettre au service des autres mon dynamisme et ma pédagogie. Voulant m’impliquer d’avantage dans cette
association, à ce jour, je suis membre du bureau.

zoom

Souvenez-vous ...
Souvenez- vous. Aux premiers temps de la pandémie, un mot revenait souvent dans les
médias, un mot qu’on n’entendait plus beaucoup sur les grandes chaines : le mot solidarité,
comme si la pandémie nous avait fait découvrir ce qu’est la solidarité. Mais La solidarité
n’est pas une question d’évènement, ou d’époque, c’est un état d’esprit, une volonté de
se tourner vers ceux qui sont en difficulté et de les aider. A Blanquefort, c’est le credo de
nombreux bénévoles au sein de leur association.
Ainsi, les Restos du cœur distribuent régulièrement des colis alimentaires comme le
fait la Société Saint Vincent de Paul qui propose aussi des vêtements à petits prix.
Echange Nord Sud porte la solidarité au-delà des frontières en participant, au Sénégal
et au Burkina Fasso, à des projets d’éducation et de santé. Le Rotary Club donne un
coup de pouce aux jeunes qui ont un projet spécifique. Le Secours Catholique accueille
et offre un goûter. L’Association Familiale de Blanquefort organise des bourses aux
vêtements, aux jouets. La Passerelle tient une épicerie solidaire et propose des ateliers
d’animation sociale.
Liste incomplète bien sûr, tant au niveau des associations solidaires que de
celui de toutes les actions proposées par chacune d’elles.
La solidarité, sur notre territoire, se révèle aussi par la participation
d’associations, dont le but premier n’est pas la solidarité, mais qui sont
présentes lors de manifestations humanitaires. Sans les citer toutes,
rendons hommage à l’association Dés Joués dont les jeunes bénévoles ont
rejoint le Téléthon.
Bravo à tous ceux et toutes celles qui donnent de leur temps et de leur
énergie pour que Blanquefort reste une ville où la solidarité n’est pas juste
un mot mais une réalité.
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Des orchidées sauvages dans votre jardin ?
Par Blanquefort Sauvage
C’est le moment de scruter vos pelouses, à la recherche d’orchidées !
Janvier – février est l’époque idéale pour identifier la présence d’orchidées dans votre jardin. L’herbe est encore rase, ou en touffes
denses mais un peu dispersées, et les rosettes des orchidées sont déjà bien développées.
La « rosette », c’est l’organisation des feuilles plus ou moins en étoile autour d’un axe central d’où surgira la hampe florale, un peu
plus tard au printemps.
La feuille d’orchidée est charnue, oblongue, marquée de nervures parallèles à une nervure centrale qui la scinde en deux et sa
couleur verte tranche avec la végétation du moment.
Quand vous aurez repéré ces grosses feuilles (qui ne sont pas des
mauvaises herbes) dans votre pelouse, localisez les avec un fanion,
un bâton (quelque chose qui ne soit pas dangereux pour les chiens et
les enfants) car elles seront très vite recouvertes par la forte poussée
printanière de l’herbe et vous les faucheriez à la première tonte. Vous
vous priveriez de ces magnifiques fleurs qui se développeront entre
mi-mars (Ophrys occidentalis) et septembre (Spiranthe Spiralis). Et si
vous ne voyez pas de rosettes, ne désespérez pas ! Certaines espèces
ne développent leur rosette que plus tard, quand on ne peut plus les
distinguer dans l’herbe, ou même pas du tout.
Dans leur grande majorité, elles réapparaissent au même endroit
(presque comme les plantes à bulbe : tulipes, narcisses, crocus)
l’année suivante.
A vous de jouer, scrutez vos pelouses !

infos pratiques
Retrouvez plus
d’actualités sur nos
réseaux et nos sites
internet.

Les vacances de l’ABC :
Nous accueillons vos enfants du 18 au 29 avril pour les vacances de printemps.
Les inscriptions se feront du mardi 22 Mars au Samedi 09 Avril par téléphone
au 05.57.93.12.93 ou par mail jeunesse@abc-blanquefort.com

L’ABC vous accueille
du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 & de 13h30 à 18h
et le samedi de 9h30 à 12h30
au 8 Rue Raymond Valet,
abc@abc-blanquefort.com
Tél. 05 57 93 12 93
www.abc-blanquefort.com
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Un calendrier des événements
est à disposition chaque mois
dans des points relais (ABC,
ESB, mairie, médiathèque,
école de musique ...)

L’ESB vous accueille
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 & de 13h30 à 18h15
au 10 rue Jean moulin,
esb.omnisports@blanquefort.net
Tél. 05 57 95 36 01
www.esbomnisports.com

