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CULTURE(S) ROCK URBAINES…

Le festival « Culture Rock » devient,
cette année, « Cultures Urbaines »
avec un beau programme sur deux
jours.
Projection de « clasher l’ennui » en
présence de l’équipe du film + débat
+ after show
Vendredi 13 mai à 20h, salle
polyvalente de Fongravey – 2 €.
Rencontre
avec
Manu
Key,
présentation, dédicace de son livre
« les liens sacrés »

- samedi 14 mai à 18h (salle
polyvalente
de
Fongravey).
Concert avec Tribute Red Hot Chili
Peppers, Beretta, Cholo, Ulteam
Atom, Valjean, DJ set. Samedi 14 mai
à partir de 20h – salle polyvalente
de Fongravey – 12 € prévente, Hello
Asso 15 € sur place.
Organisé par l’ABC et Back 2 the beat
avec la participation de « Larsene »,
« éclats de musique » et « jouer sur
les cordes ».
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Avec l’arrivée du printemps, les Blanquefortais vont profiter
de la dynamique associative et notamment en plein air. Le
carnaval en mars a lancé les festivités ! Merci au public de
s’être mobilisé, aux associations d’avoir participé… confettis,
couleurs et sourires étaient au rendez-vous.
Les évènements continuent, les associations s’investissent
et contribuent à l’animation du territoire. Jubil’ à Jongle,
Echappée Belle, Fête de la musique … tout autant
d’opportunités de retrouver convivialité, partage et culture.
En parlant culture, l’ABC, avec une quinzaine d’associations
du territoire a réinterrogé son projet culturel en février. Audelà de la programmation culturelle dont vous retrouverez
une partie dans ce journal, les questionnements portent
d’une part sur les difficultés rencontrées par les assos et
notamment le manque de bénévoles. D’autre part, a été
réalisé un état des lieux en termes de politique et activités
culturelles en direction du public et des associations.
L’engagement des bénévoles sur les différents évènements
locaux est au service des habitants, petits et grands et fait
écho à un projet et à des activités associatives.
Prenez le temps de repérer dans cette seconde édition du
nouveau journal de l’ABC un évènement qui vous intéresse.
Allez soutenir le club de hand, vous essayer à la plongée,
profiter du festival de Théâtre Expression ou encore préparer
les vacances de vos ados !
Un vrai plaisir de retrouver les manifestations
incontournables du territoire, tout comme celles nouvelles,
impulsées par des initiatives locales. Prenons pour exemple
le vide-grenier porté par les habitants de Caychac ou le
vide-dressing de la crèche Suce-Pouce. Des évènements
où le citoyen peut également consommer différemment et
chiner de bonnes affaires !
Les chantiers autour du futur Pôle Jeunesse et ceux sur la
fusion avec l’ESB se poursuivent.
L’ABC se veut un point de rencontre pour valoriser les
initiatives locales, citoyennes et créatrices de lien social.
L’éducation populaire, qui est au cœur de notre démarche se
décline en actions, venez nous rencontrer pour en discuter !

Le bureau de l’ABC
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Retour sur les vacances d’hiver de l’ABC…
La météo n’était pas au rendez-vous mais
les jeunes, si ! Deux semaines de moments
conviviaux, de partage et de loisirs.
18 jeunes en moyenne sur les deux semaines
de vacances avec au programme 8 Grands
jeux - 10 t-shirts et totebag floqués - 1 sortie
plage - 2 activités Bump (Laser et Bubble) et
tout un tas de jeux et fous rires…
Et le séjour SKI
Sous une tempête de ciel bleu, les jeunes
ont pu vivre un séjour incroyable au milieu
d’une montagne enneigée. 35 jeunes et 5
animateurs(trices) ont partagé des descentes
en ski et snow tous les jours, de jour comme
de nuit.

actus
VOJO, la nouvelle enseigne d’ASPE-EURÊKA, est là pour vous !
Les beaux jours arrivent : vitres à laver, dépoussiérage, tontes, haies à tailler, garage ou grenier à débarrasser... VOJO
est à vos côtés !
Depuis près de 40 ans, nous vous accompagnons pour vous libérer de
vos tâches ménagères, repassage, manutention, entretien de jardin,
petits travaux : peinture, nettoyage, bricolage. Ponctuellement ou
régulièrement, faire appel à VOJO, c’est soutenir une mission solidaire
de proximité et l’emploi local, tout en profitant de tarifs attractifs !
VOJO s’adresse également aux professionnels de Blanquefort, Bruges, Eysines, Bordeaux, Le Bouscat, Parempuyre, Macau
et le Pian : renforts d’équipes, entretien d’espaces verts, nettoyage de locaux, manutention, aide au déménagement,
remplacement de gardiens…
La solidarité est au cœur de notre action quotidienne, inscrite dans notre ADN. Faire appel à VOJO c’est aussi entrer
dans le cercle vertueux de l’Économie Sociale et Solidaire !
VOJO, association à but non lucratif, dispose d’un agrément d’Etat pour l’accompagnement socio-professionnel des
demandeurs d’emploi vers des emplois durables, avec un parcours encadré, des formations et un accompagnement
individuel dédié, de proximité.
Vous cherchez un emploi même à temps partiel ? Contactez-nous également !
VOJO – 11 rue de la République – 33290 BLANQUEFORT
www.vojo.pro – contact@vojo.pro
Numéro unique 05 56 16 16 80
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Feu de la St Jean
Après deux années compliquées, le conseil de quartier de Caychac
propose que l’on se retrouve pour la traditionnelle soirée du feu de la
Saint-Jean.
De nombreuses animations seront proposées par des associations
blanquefortaises. Nous aurons le plaisir d’accueillir les conteuses de
« Contes et châteaux » qui se produiront dans le théâtre de verdure à
18h. Et à nouveau, l’espace des jeux traditionnels proposé et animé par
l’équipe des Éclaireuses et Éclaireurs De France. Des petits lots seront
donnés aux enfants lors de leur participation aux jeux et animations. Les
Blanquefortais, en famille, entre amis… sont les bienvenus pour partager
le repas commun dans le parc. Les enfants, avant le repas, pourront
dessiner et décorer selon leur inspiration les quelques dizaines de mètres de nappes blanches des tables. Il y aura une
buvette et une restauration rapide. A la tombée de la nuit, la traditionnelle distribution de lampions aura lieu pour que
les enfants participent au passe-rue musical, animé par la batucada TUKAFAC. Et à l’arrivée, le non moins traditionnel
embrasement du feu de la Saint-Jean !
Samedi 25 juin à partir de 17h30, parc Cambon à Caychac – Manifestation organisée par le conseil de quartier de
Caychac avec le soutien de la Ville, de l’ABC et des Eclaireuses et Eclaireurs De France.

Aujourd’hui nous construisons notre Futur !!!
Un début d’année riche avec la
reprise intensive de nos compétitions
départementales
et
régionales.
Tout cela agrémenté de stages de
perfectionnement sur le Gave de Pau
et de découverte sur le Ciron, la Leyre
et les Jalles de Blanquefort. Le Canoë
Kayak nous offre la chance d’explorer
nos rivières, nos lacs et océan et de
partager ces expériences de 7 à 77 ans
(et plus si affinités…). Notre camp de
base de Blanquefort (site de Padouens)
nous apporte le confort et la qualité
nécessaire pour former nos jeunes
athlètes et permettre à nos séniors de
pratiquer en toute convivialité, le slalom,
la descente, la course en ligne et le padle.
Au-delà de notre approche sportive,
nous nous appliquons à travailler sur
l’autonomie de nos chères têtes blondes
pour les amener dans un second temps
à devenir à leur tour, passeur d’histoire,
de valeurs et de savoirs… Pour ceux qui
le souhaitent ils pourront donc passer
des brevets d’état afin de transmettre
leurs connaissances et former nos

4

adhérents. Par ailleurs, le club prépare
avec enthousiasme sa fête du Canoë
Kayak sur le 1er week-end de juin afin de
faire découvrir nos sports d’eau. Nous
organisons également notre première
compétition
départementale
avec
l’accueil du club du Teich, de Libourne,
de Bernos Beaulac, de Bommes et de
Bordeaux. Alors si vous êtes curieux
et que vous n’avez pas peur de vous
mouiller, rejoignez-nous.

actus
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Concert avec « Les Idiots »
Les Idiots font de la chanson acoustique avec des petits bouts de rock dedans. La voix
griffée de Guillaume raconte des écorchures, des moments de vie, accompagnée par
la guitare de Mika et l’accordéon d’Arthur. On croise sur leur route un grand patron
qui prend l’avion, un chien d’ivrogne qui s’ennuie, des nains de jardin en blouson de
cuir, des amours heureux, des maîtresses rayonnantes… la vie, quoi ! Un peu comme si
Tom Waits draguait Amélie Poulain et qu’ils refaisaient le monde autour d’un verre de
Madiran !
Vendredi 17 juin à 20 h 30 – Mascaret – Entrée : 5 €

14ème édition Jubil’à Jongle – 13 et 14 mai
Après deux années d’annulation, l’association Asphyxie est heureuse de
pouvoir organiser la 14ème édition de son festival Jubil’à Jongle les 13 et 14
mai. Le vendredi 13 (à partir de 19h) et le samedi 14 (à partir de 14h), venez
découvrir les arts du cirque et de la rue à travers différents spectacles
professionnels (conte équestre, spectacle pyrotechnique, spectacle
d’acrobatie et jonglerie…) et amateurs (école de cirque Asphyxie). Divers
ateliers, animations et jeux vous sont aussi proposés durant le week-end
(ateliers cirque, manège écologique, attraction photographique, jeux en
bois, maquillage…).
Retrouvez la programmation sur notre site internet www.asphyxie.fr
Entrée à prix libre. Buvette et petite restauration sur place. Lieu : A.L.S.H Centre de loisirs Fongravey (Rue de
Fongravey 33290 Blanquefort). Contact : asphyxie33@yahoo.fr / 06 65 60 97 38

Dix ans déjà pour l’association S.E.L des Jalles !
Une nouvelle équipe très motivée a formé un nouveau bureau : Clara Bedrani & Lucas
Rivoirard co-présidents, Jean-Marc Tardif secrétaire et Anita Laurendeau & Clara
Bedrani trésorières. Nous remercions Anne-Catherine pour son dévouement, son aide
au nouveau bureau.
Comment fonctionne le S.E.L des Jalles ?
Nous possédons tous des biens et des savoirs à échanger. L’association permet ces
échanges ponctuels sans utiliser d’argent. L’unité d’échange est fixée sur le temps
du service (60 majoles = 60 minutes). L’échange d’un objet se négocie de gré à gré.
Voici quelques idées : promener un animal, arroser des plantes, conseiller en couture,
informatique, prêter des outils ou échanger des livres.
Le S.E.L crée et enrichit le lien social. Des Bourses d’échanges d’objets entre adhérents et des espaces de gratuité
ouverts à tous (gratiferia) sont organisés. La prochaine gratiferia aura lieu au festival nature le 7 et 8 mai à la
Vacherie.
Le S.E.L favorise la convivialité, la solidarité, la sobriété, la proximité et s’inscrit dans une démarche écocitoyenne.
Adhérez dès maintenant pour seulement de 2€ et retrouvez toutes les informations sur notre site web :
https://www.leseldesjalles33.fr
Pour tous renseignements : seldesjalles33@gmail.com ou 06-78-56-52-59 (Clara Bedrani).
À bientôt de vous compter parmi nous !

5

N°368 - Mai.Juin 2022

actus

Semaine Algérienne
Fidèle à son action pour une meilleure connaissance de nos deux cultures, TABADOUL BLANQUEFORT TIMIMOUN vous propose :

SAMEDI 7 MAI 18h30 Cinéma Les Colonnes
«Les Bad girls des musiques arabes du VIII° siècle à nos
jours», film écrit, réalisé et produit par Jacqueline Caux,
mettant en scène des chanteuses qui se sont opposées
au patriarcat pour imposer leur art, comme Oum
Kalthoum,Asmahan, Rimitti,Warda…
L’association sera heureuse de vous proposer thé à la
menthe et pâtisseries orientales.
MARDI 10 MAI salle Annie Aubert
A partir de 15 H: exposition du peintre et écrivain algérien
Abdelkader Benatia.
18 h 30 (entrée 5€) : «Panorama de la musique algérienne
contemporaine» conférence et illustration musicale par
Rabah Mezouane, journaliste,spécialiste des musiques du Maghreb.
20 H : Apéritif dînatoire
JEUDI 12 MAI 18 h 30 salle du Mascaret (entrée : 5€)
«La musique Diwan-Gnawa», présentation et illustration musicale par Kadour Kentzi, enseignant-chercheur.
20 H : Apéritif dînatoire
Vente de productions artisanales

Concert des ateliers
« Musiques actuelles »

Les élèves des ateliers guitare, basse et chant avec ceux de l’école de musique et de danse
présenteront leur concert de fin d’année le vendredi 24 juin à 20h30 au Mascaret.

La Mission Locale Technowest se mobilise en faveur de l’emploi
Les Jeunes 16/25 ans (moins de 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap) qui ne sont ni en emploi durable
(CDI ou CDD longue durée), ni en formation, à la recherche
d’une orientation professionnelle ou encore qui doivent
faire face à des difficultés matérielles et financières,
peuvent s’engager dans le programme « Contrat
d’Engagement Jeune » pour :
- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé et
renforcé (de 6 à 12 mois) composé de différents types
d’activités à visée sociale et professionnelle (15h à 20h
hebdomadaires)
-Etre soutenu financièrement tout au long de votre
parcours grâce à une allocation (jusqu’à 500€ mensuels
-sous conditions-)

6

Contact :
Mission Locale Technowest - Antenne de Blanquefort

Tél.05.56.47.14.07 Blanquefort@missionlocaletechnowest.fr
Site Internet : mltechnowest.com
facebook.com/MiLoTechnowest
instagram.com/milotechnowest
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ESB Handball
Une saison mouvementée !!!! Malgré des entrainements
annulés, des matchs reportés, un protocole à respecter,
les joueurs et les joueuses ont répondu présents !! Sans
oublier les bénévoles, les dirigeants, les entraîneurs, tous
ont su faire preuve d’inventivité pour s’adapter et permettre
aux joueurs de jouer leur handball dans la convivialité et
le plaisir !!
Merci à tous d’être restés patients & motivés !!
Côté club, plusieurs dates à retenir :
30/04 : une soirée réunissant nos partenaires et une grande
soirée handball à Fongravey avec 2 rencontres importantes
pour le maintien de nos 2 équipes fanions (Nationale 2
féminine et Prénationale masculin).
Nous vous attendons nombreux pour encourager nos équipes !
Le 11 juin nous organisons un tournoi -13/-15 filles & garçons sur le stade Jean-Pierre Delhomme ! Une grande première
pour le club sous le signe de la convivialité !

Contes et Chateaux
DERNIERES NOUVELLES

Depuis la soirée spectacle au Château Saint-Ahon, qui a eu
un grand succès , auprès de notre fidèle public, nous avons
pu nous perfectionner grâce à un stage de formation, afin
de répondre au mieux, aux prochaines manifestations.
Cette année, nous avons décidé, de nous investir toujours
plus dans la vie locale.
C’est ainsi, que vous pourrez nous retrouver, le 12 juin lors
de la fête médiévale à la Forteresse, organisée par le GHABLE et le 25 juin au Feu de la Saint Jean, organisé par le
Conseil de Quartier de Caychac.
Nous espérons vous voir très nombreux, car n’oubliez pas que le conte, ce n’est pas que pour les enfants.
Pour ceux qui veulent connaitre nos dates hors de Blanquefort, retrouvez nous sur facebook :
https://www.facebook.com/contesetchateaux
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Bric a brac de printemps
salle polyvalente de fongravey du 25 mai au 31 mai 2022
RECEPTION
mercredi 25 MAI : 14h – 19h
Jeudi 26 MAI :
9h – 18h L’adhésion est obligatoire.
Elle peut être prise sur place 10 € carte rose est valable.
OUVERT AU PUBLIC
Vendredi 27 MAI : 18h00 – 2100h NOCTURNE
Samedi 28 MAI : 9h – 13h et 14h – 18h		
Dimanche 29 MAI : 9h - 12h30 et 14h – 17h
Mardi 31 MAI : Retrait des invendus et paiement de 9h à 18h.
•
•
•
•

ASSOCIATION FAMILIALE
DE BLANQUEFORT

40 articles maximum par famille
Les appareils électriques en état de marche
Pas plus de 5 articles de même nature ou bijoux publicitaires.
Les services de table, verres, tasses, les livres etc. Doivent être emballés dans du papier transparent ou attachés
avec de la ficelle.

Renseignements : A.F.B. 0556952496 – A.B.C .0557931293 - Fongravey 0556952008
http : //afb.Kazeo.Com. afb-blanquefort@orange.fr
Pour enregistrement internet afbmarc@gmail.com

Séjours été ABC

Les vacances d’été approchent à grand pas !
Les séjours :
•

Base de Mexico – du 11 au 15
juillet - 11/13 ans (12 jeunes
et 2 animateurs.trices) Canoë,
VTT, course d’orientation,
permis couteau.

•

Bilbao – du 18 au 23
juillet - ADO 14 ans
et + (10 jeunes et 2
animateurs.trices)
Rando, surf, visite de
la villes…

•

Lathus – du 25 au 29 juillet - Séjour Passerelle (15
jeunes et 3 animateur.trices) Équitations

•

AllWater Mimizan - du 22 au 26 août
- 11/13 ans (12 jeunes et 2animateurs.
trices) Pirogue hawaïen, Bodyboard,
sauvetage côtier, paddle giant …

Inscriptions le samedi 21 mai de 9h30 à 12h30 à l’ABC.
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Leo @ Paul’s
Retour de Léo et de son Groupe au Mascaret le
vendredi 20 mai 2022 qui ont peaufiné leurs dernières
créations entièrement consacrées à la chanson
française à texte.
Venez les encourager pour cette reprise qui leur
permet de reprendre contact avec la scène et le
public après quelques mois de villégiature forcés.
Entrée libre et gratuite mais tout soutien à notre
association MikMakMuzikal sera musicalement
accepté.
Rendez-vous à la salle du Mascaret le vendredi 20 mai
à 20h30.

Cercle Historique
Blanquefortais

Le CHB vous invite pour l’ouverture du cycle
des causeries blanquefortaises.
Vendredi 20 mai à 18 h 30, salle Dominique
Jay à la Maison du Patrimoine.

Le thème de la causerie présentée par
Gérard Crochet :
« il était une fois Dionysos » dieu de la
vigne, du vin…

Parler de sexualité avec son ado : ses amours, son corps, sa sexualité
Nous vous donnons rendez-vous samedi 7 mai 2022, de 9 h 45 à 12 h pour le dernier atelier
sur cette thématique. Il sera question de genre, d’identité sexuelle, de curiosité, d’aspects
relationnels, de risque et de prévention, de consentement, d’amour …
Fabienne Guillet, psychologue, animera l’atelier et vous accompagnera pendant cette matinée.
Vous souhaitez participer ?
inscrivez-vous par mail : appuiblanquefort@gmail.com ou par téléphone 07 67 00 83 92.
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Fête de la musique
Retrouvons-nous le mardi 21 juin pour une fête de la
musique espérons-le, sans contraintes sanitaires !
A partir de 18h30, vous pourrez découvrir : dans le
parc de la mairie, un concert pour les kids à 19 h
avec Captain Parade suivi du cabaret percussif vers
20h30. La chanteuse Hantcha conclura la soirée à
partir de 22h.
Sur le nouveau parking de la maison du patrimoine,
nous accueillerons la caravane «la karaoké
mobile» toute la soirée.
Parc Carpinet, devant les locaux de l’ABC, sera
dressée la scène accueillant les artistes de BQF
Prod et de Pastek Frequencies. Un plateau télé
assurera la couverture des événements.
Au Mascaret et aux Colonnes se produiront des
associations de danse, des musiciens de l’école
de musique et de danse. Salle Annie Aubert, les
enfants pourront découvrir le plancher musical de la compagnie Eclats.
Sous la halle, des groupes amateurs de musiques actuelles et à l’église, des musiciens de l’école de musique et des
chorales.
Dans les rues, nous accueillerons la Band’ de zouaves et un camion sonorisé avec 2 musiciens/chanteurs circulera
dans les quartiers à Caychac.
MARDI 21 JUIN à partir de 18h30, hyper centre ville.

Partez pour de nouvelles sensations avec Plongée Passion
Le club Plongée Passion de Blanquefort vous propose un
entraînement, un perfectionnement ou une initiation à la
plongée en scaphandre (avec bouteille d’air) les lundis
de 20h30 à 22h30, mardis de 21h à 22h30, mercredis de
21h30 à 22h30.
9 moniteurs vous forment et vous accompagnent toute
l’année à la piscine de Blanquefort ou en milieu naturel
dès que les eaux se réchauffent : site de Padouens à
Blanquefort, Fosses de La Teste et de Civaux, lac de
Cazaux, bassin d’Arcachon ( Hortense, l’Herbe… )
Des sorties sont également organisées en France ou
à l’étranger afin de découvrir d’autres fonds marins. La
plongée n’est pas un sport de compétition mais une
discipline qui permet d’observer tranquillement une
nature qui reste souvent invisible alors que toute proche
de nous.
Quel plaisir de pouvoir respirer sous l’eau et avoir
le temps de découvrir et observer la faune et la flore
subaquatiques riches et colorées. Les rencontres sont
nombreuses : araignées, tourteaux, étrilles, homards,
congres, hippocampes, balistes, seiches, éponges,
anémones etc…
Chaque plongée est une aventure et une source d’images
inoubliables.
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Venez nous rencontrer à la piscine de Blanquefort le lundi
à 20h30. Nous vous apporterons tous les renseignements
nécessaires pour que vous puissiez nous rejoindre. Si vous
le souhaitez nous pourrons en profiter pour programmer
un baptême de plongée gratuit. (Le matériel vous est
prêté gracieusement.)
Site : https://plongee.esbomnisports.com
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Dominique Nadalié - ESB Handisport

Une date marquante : 27 juin 1989 et la création de l’association.
Un mot clé : famille, oui car cette association est une véritable famille pour tous les
joueurs, une maman, un papa mais aussi une assistante sociale, un banquier et un
copain.
Une personne inspirante : Thierry Constantin aujourd’hui disparu qui a fait partie des
fondateurs et qui est toujours parmi nous.
Une devise : «la roue tourne» ou bien «ensemble on est plus fort»
Un hobby : jouer au basket mais en fauteuil.

Laurence Borras - ESB Basket
Une date marquante : 05 janvier 1991 ... souvenir inoubliable du dernier match de l’Elan
Béarnais dans SA salle, la mythique La Moutète à Orthez.
Un mot clé : le Bénévole « Le bénévole est un mammifère bipède qu’on rencontre surtout
dans les associations et les clubs sportifs où il peut se réunir avec ses congénères». Le
bénévole est hélas est une espèce en voie de dispartion et pourtant non protégée face
à son adversaire le plus redoutable « le Yaqua-Fautquon».
Une personne inspirante : Coluche ... «On compte sur vous!» Le leitmotiv du bénévole
qui résiste !
Une devise : Carpe Diem... Par les temps qui courent «un tiens vaut mieux que deux tu
auras» ?
Un hobby : Les voyages. Et ça commence par parcourir la Gironde dans tous les sens tous
les week-end à la découverte des salles de basket?

zoom

Echappé Belle ouvre ses portes !

Un évènement à ne surtout pas manquer : le retour de l’Echappée Belle après 2 ans d’absence. Une édition particulière
puisque les 4 et 5 juin le festival fêtera sa trentième année d’édition…
30 ans d’existence !
Pour rappel, l’Echappée Belle est un festival de spectacles tout
public, qui accueille des comédiens, des danseurs, des acrobates,
des artistes qui offrent à toute la famille des spectacles colorés et
sublimes.
L’Echappée Belle c’est aussi un village associatif, une douzaine
d’associations blanquefortaises y seront présentes. Vous y trouverez
de quoi manger, boire, gâter vos enfants, passer de belles journées.
N’oublions pas que pour les associations présentes, ce festival est un
moment important puisque les recettes des ventes de ce week-end leur sont une aide précieuse.
Car, après tout, «être adhérent à une association» sont des mots qui cachent une grande beauté, celle d’agir avec le cœur pour
des causes qui nous dépassent...
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insolite
Le journal de l’ABC prend donc une
nouvelle forme.
Puisque nous sommes sur le registre
« journal », nous avons pensé à l’ABC,
vous parler d’un ancien fanzine pour
cette 1ère rubrique « insolite » !
Saviez-vous que fin des années 90, début
2000, l’ABC publiait un journal réalisé par un groupe de
jeunes collégiens, lycéens, universitaires.

Kiki VS Footix pour la coupe du
monde 98

La diversité était réelle parmi ces jeunes et les comités
de rédaction du mercredi après-midi étaient souvent
l’occasion de franches rigolades !
Ce journal, certains s’en rappelleront, s’appelait
«KILUKRU» avec sa fameuse mascotte « Kiki » qui
s’employait régulièrement à dézinguer l’actualité…

Kiki burger pour l’ouverture
d’un célèbre fast food à
Blanquefort

infos pratiques
Les vacances de l’ABC :
•

Les inscriptions séjours se feront le Samedi 21 Mai 2022.

•

Les inscriptions des vacances du centre de loisirs démarreront le Samedi 04 Juin
et se termineront le Samedi 25 Juin 2022.

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

FORMATION à destination des bénévoles associatifs :
•

Samedi 7 mai de 10h à 12h, salle Annie Aubert : la RGPD (Règlement Général
sur la Protection des Données » : où en êtes-vous ? Etat des lieux, questions
et réponses

•

Mardi 14 juin de 18h à 20h, Mascaret (ABC) : la comptabilité associative
simple, budget prévisionnel, compte de résultat et bilan financier

Un calendrier des événements est
à disposition chaque mois dans
des points relais (ABC, ESB, mairie,
médiathèque, école de musique ...)

Inscriptions-Renseignements à l’ABC

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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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

