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Mesdames, Messieurs, 
chers Blanquefortais,

Blanquefort peut s’enorgueillir d’avoir un tissu 
associatif aussi riche que dynamique comme 

en témoigne cette pluralité d’offres culturelles et 
sportives capable de vous proposer, tout au long de 

l’année, des manifestations, des activités aussi diverses 
que variées. Ce guide est une manière de le mettre à l’honneur.

Adhérer à une association c’est s’engager, c’est être porteur de 
valeurs, c’est participer au collectif, s’ouvrir aux autres tout en 
respectant les différences, c’est échanger et transmettre. En être 
membre permet l’inclusion et favorise le bien vivre ensemble. Je suis 
convaincue que garder et développer le lien social au travers de ces 
pratiques participe à l’épanouissement de l’enfant, de l’adolescent 
et de l’adulte. 

C’est aussi parce que rassemblés nous sommes plus forts, qu’à 
l’issue d’un travail mené collectivement avec l’ABC, l’ESB et la Ville il 
a été décidé de mutualiser les compétences et donc de n’avoir plus 
qu’une seule tête de réseau à compter de janvier prochain. 

La municipalité s’est toujours attachée à soutenir ces énergies. 
Que ce soit sous la forme de subventions qui représentent  
169€/habitant là où la moyenne nationale des communes 
de même strate s’élève à 89€/habitant (source DGCL 2020), 
d’accompagnement aux manifestations ou en termes d’entretien de 
l’existant, de construction d’équipements neufs comme la piscine ou 
le pôle jeunesse à Fongravey.

Le samedi 3 septembre je vous propose de nous retrouver à 
l’occasion de "La rentrée des assos" au parc de Fongravey où vous 
pourrez découvrir de très belles écoles de la citoyenneté que sont les 
associations Blanquefortaises. 
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Centre équestre
1 rue du Manège - 05 56 57 05 63

Cinéma les Colonnes
4 rue du Dr. Castéra - 05 56 17 98 11

CITY-STADES
City-stade de Caychac
Rue de Perric

City-stade de Curégan
Rue Antoine de Chabannes

City-stade de Fongravey
Rue Jean-Moulin

Club de l'amitié
Rue Dupaty - 05 56 35 30 40

Courts de tennis
Rue Jean Moulin

GYMNASES
Complexe sportif de Fongravey 
10 rue Jean Moulin

Gymnase Dupaty
19 rue Dupaty

Gymnase du Port du Roy
55 avenue du Port du Roy

Lac des gravières du Flamand
Avenue du Port du Roy

Lac de Padouens
Rue Antoine de St-Exupéry

La Vacherie, ferme urbaine et 
culturelle
Rue de Majolan

Médiathèque
4 rue du Dr. Castéra - 05 56 57 48 40

Espace forme et détente  
Fongravey
Rue Jean-Moulin

Piscine municipale
13 rue de la Renney - 05 56 35 13 89

Pôle danse et musique
13 rue Amédée Tastet - 05 56 35 22 77

Salle de culturisme
2 avenue de la salle de Breillan

SALLES POLYVALENTES
Salle de Fongravey
26 rue Jean Moulin

Salle du Mascaret
8 rue Raymond Valet

Salle Annie Aubert
4 rue du Dr. Castéra

Salle de la Maison  
des Services Publics
1 avenue de Tanaïs (Caychac)

STADES
Stade Breillan
Avenue de la salle de Breillan

Stade Emile Miart
2 avenue de la salle de Breillan

Stade Jean-Pierre Delhomme
51 avenue du Général de Gaulle

Street parc
10 rue Jean Moulin

Terrains de quilles ou de pétanque
Rue du Neurin

Zone et salle de tir à l'arc
Rue du Manège, Parc de Tanaïs

ABC (voir p. 6)
8 rue Raymond Valet

ESB (voir p. 7)
10 rue Jean Moulin

ESB

LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE

ABC
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LA RENTRÉE  
DES ASSOS

À partir de 14h au parc de Fongravey

le samedi 3 septembre

Comme Chaque année, les associations sportives, culturelles 
et de loisirs de la commune font leur rentrée et s’installent 
dans le parc de Fongravey pour un après-midi d’accueil et 
d’échanges. L’occasion de découvrir de nouvelles activités, 
de tester, de choisir, d’adhérer et de s’inscrire.

Aux stands de l'ABC, de l'ESB et de la Ville, vous pourrez vous 
informer sur leurs dispositifs, et tout connaître des offres 
culturelles et sportives.

Des démonstrations et des animations rythmeront la journée.
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UNE TARIFICATION ADAPTÉE
À VOS REVENUS
La carte clé permet de bénéficier d’une 
facturation des services municipaux 
en fonction du quotient familial. Elle 
dispense aussi de présenter certains 
documents administratifs lors de 
l’inscription aux services. Elle est à faire 
établir au service enfance ou en ligne 
sur l'Espace citoyens toute l’année (ou 
avant fin septembre pour les familles 
avec enfants).
Service enfance : 05 56 35 64 35

LE CHÈQUE SPORT
Destiné aux moins de 18 ans (sous 
conditions de ressources*), aux 
étudiants et aux demandeurs d’emploi 
blanquefortais de moins de 25 ans, 
le chèque sport permet de réaliser 
une économie de 10 à 100 € sur la 
cotisation à une association sportive 
blanquefortaise agréée.
*Carte clé de 1 à 4 et à jour, à présenter 
à l'association. 

À utiliser avant le 28 octobre 2022. 
Renseignements auprès de l’association 
concernée.

TICKET RELAIS CLUB
Le Ticket relais club est attribué aux 
enfants blanquefortais en élémentaire 
(CP-CM2) ayant fréquentés l’école 
multisports de l’ESB ou le dispositif 
multiactivités de la mairie. Il offre des 
réductions sur la cotisation à un club 
sportif.
Cumulable avec le chèque sport, 
il n’est valable qu’une seule fois. 
Renseignements auprès du service 
sport au 05 56 95 56 45.
ou savl@ville-blanquefort.fr

DES ÉVÉNEMENTS GRATUITS
TOUTE L’ANNÉE 
•  À la médiathèque : lectures pour 

enfants, conférences, ateliers, FIL 
(service public du numérique)...

•  Au Pôle Danse et Musique et à l’ABC : 
des concerts rock, classique, jazz...

•  Mais aussi : La Semaine Bleue en 
octobre et la Fête de la lumière en 
décembre.

•  Plus tard : le Carnaval en mars, la Fête 
de la musique le 21 juin, animations 
d'été et le Festival nature (tous les 
2 ans au printemps)...

DES ACTIVITÉS
POUR TOUS 

LA VILLE PROPOSE DES AVANTAGES POUR CELLES ET CEUX
QUI SOUHAITENT PRATIQUER UNE ACTIVITÉ SUR LA COMMUNE. 
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ABC
Association loi 1901 agréée "Éducation Populaire" et adhérente

du réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture, l’ABC assure trois missions
de coordination et d’animation en partenariat avec la Ville de Blanquefort.

LA VIE ASSOCIATIVE 
•  Accompagner le réseau local, 

soutenir les projets

•  Mettre à disposition des outils 
(salles, formations, documentation, 
journal de l’ABC)

• Aider à la création d’associations

• Accompagner les collectifs

•  Coordonner le village des assos lors 
du festival Échappée Belle

LE RÉSEAU DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES ET AMATEURS 
•  Animer le secteur des musiques 

actuelles avec le Pôle Danse et 
Musique 

•  Programmer des manifestations 
culturelles (feu de la St-Jean…)

•  Encourager la création (salle de 
spectacle, studio d’enregistrement)

•  Favoriser les échanges de pratiques 
artistiques et proposer des ateliers 
tout public

•  Participer à la coordination des 
manifestations communales : Fête 
de la lumière, Carnaval, Fête de la 
musique

L’ACTION JEUNESSE
POUR LES 11-25 ANS 
•  Informer les jeunes, les orienter, les 

accompagner sur les formations, la 
santé, le logement, les petits boulots… 

•  Organiser des séjours et vacances

•  Initier des événements avec et pour 
les jeunes

•  Soutenir les jeunes dans leur 
parcours citoyen

•  Accompagner le conseil d’initiatives

•  Développer les outils de mobilité

o 8 rue Raymond Valet 

m 05 57 93 12 93 

k  abc@abc-blanquefort.com 
jeunesse@abc-blanquefort.com 
assos@abc-blanquefort.com 

K www.abc-blanquefort.com

E abc33290

0 ABC.jeunesse

Q abc.jeunesse

OUVERTURE AU PUBLIC :
• Du mardi au vendredi

MATIN de 9h à 12h30 

APRÈS-MIDI de 13h30 à 18h

• Le samedi de 9h30 à 12h30

Association
Blanquefortaise d’animation
Culturelle & sportive
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ESB
omnisports

COOPÉRATION
INTER-ASSOCIATIVE ET
PARTENARIAT VILLE

•  Accueil et renseignement du public

•  Soutien logistique et administratif 
aux associations sportives 
adhérentes (gestion d’outils 
communs, mutualisation de matériel 
et de moyens)

•  Formations aux premiers secours, 
trésorerie, comptabilité

•  Information et communication (site 
internet, réalisations graphiques) 

•  Soutien d’une démarche 
écocitoyenne et écoresponsable 
dans le sport

•  Fédérer toutes les associations 
sportives de l’ESB

•  Aide à la construction de projets

ANIMATIONS
SPORTIVES 

•  École Multisports 

•  Participation à des événements 
interassociatifs, au multiactivités

o 10 rue Jean Moulin
m 05 56 95 36 01
k esb.omnisports@blanquefort.net
K www.esbomnisports.com

E Entente Sportive Blanquefortaise

Du lundi au vendredi
MATIN de 9h à 12h30
APRÈS-MIDI de 13h30 à 18h15

Entente
sportive
Blanquefortaise
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Art
et
Culture

Art
et
Culture
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+ de
60 ans

À Pleine Vie
Activité gym douce, travail postural, 
d'équilibre, de coordination avec 
petits ou gros ballons, élastiques, 
bâtons…

m 06 28 33 56 65

k apleinevie33@gmail.com

E À pleine vie

K www.a-pleine-vie.fr

oareil
Activités culturelles, linguistiques, 
sportives et artistiques.

m 05 57 57 19 66

k accueil.utl@oareil.fr

Club de l’amitié
Voyage sur un jour ou plusieurs, 
repas avec petits lotos, thé dansant. 
Activités sportives, culturelles ou 
créatives (peinture, mosaïque, 
chorégraphie, chant, couture), 
activités de loisirs (jeux de cartes 
et de sociétés) et découverte de 
l'informatique.

m 05 56 35 30 40
k clubdelamitie0444@orange.fr

E Asso Clubamitie

+ de
60 ans

+ de
60 ans

ACTIVITÉS POUR SENIORS

assoCiation Familiale 
de blanqueFort (aFb)
Poterie enfants et adultes.

m 05 56 95 24 96
k anne.herpin57@orange.fr

K http://afb.kazeo.com/

atelier de nân
Atelier créatif enfants (peinture, 
dessin, mosaïque).

m 06 88 82 23 16/ 06 61 41 12 04
k  tofelegrand@outlook.fr 

nansalaexpo@hotmail.com

E Atelier de Nân

la Corbeille À PatChwork
Patchwork, broderies, boutis.

m 07 89 36 08 01
k annie5789@yahoo.fr

les artistes du laVoir
Réunir les artistes de différentes 
disciplines afin qu'ils puissent 
montrer leurs talents et exposer leurs 
créations via des expositions ouvertes 
au public.

m 06 88 57 42 67
k foucaud.jacques@orange.fr

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

adultes

+ de
60 ansadultes

ARTS PLASTIQUES ET CRÉATIFS

Ar
t 

et
 C

ul
tu

re
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les Fées raku
Regroupement de personnes 
partageant la passion et la pratique 
de la céramique et de la cuisson en 
Raku. Technique japonaise de cuisson 
au gaz et d'enfumage, qui donne un 
émail craquelé de noir aux objets.

m 06 21 19 68 08
k lesfeesraku@hotmail.com

terre d’enFant
Art-thérapie, médiation artistique et 
ateliers créatifs (poterie/céramique et 
loisirs créatifs).

m 06 61 50 72 29
k terredenfant@hotmail.fr

E Terre d’Enfant

soCiété artistique 
de blanqueFort (sab)
Ateliers de peinture huile/acrylique, 
dessin et aquarelle avec encadrement 
pédagogique. Organisation 
d'exposition. Adultes et enfants.

m 06 30 84 76 70
k sab.blanquefort@gmail.com

K sab-peinture.fr

bien
être

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

ARTS PLASTIQUES ET CRÉATIFS

adultes

4/10
ans

+ de
60 ansadultes

ensemble VoCal la Villanelle
Chant choral classique et musiques du 
monde pour adultes.

m 06 68 03 13 05
k joseph.poirier@free.fr

K la-villanelle.fr

E la Villanelle Blanquefort

abC
Atelier chant : ouvert à tous, tous 
âges, cours collectifs. Découvrez ou 
retrouvez le plaisir de chanter.
Coordonnées page 6. 

atelier de nân
Chant individuel, chorale moderne et 
chorale pour les jeunes.
Coordonnées page 9.

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

CHORALE

adultes

Ar
t 

et
 C

ul
tu

re
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Contes et Châteaux
Organisation de manifestations qui 
valorisent la dimension culturelle 
du conte dans des lieux du territoire 
médocain.

m 06 88 71 50 94
k contesetchateaux@gmail.com

E Contes et Châteaux

mélodie des mots
Promouvoir l'écriture à travers notre 
atelier et la publication d'ouvrages.  
La partie conte est assurée par 
Monique Dugenet.

m 06 74 58 84 90
k melodiedesmots33@gmail.com

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

0/3
ans

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

CONTES

asPhyxie
Développe la mise en place de projets 
cirque auprès de structures sociales, 
éducatives et culturelles. École et
stages de cirque ; formation ; diffusion 
de spectacles ; organisation de mani-
festations des arts du cirque et rue.

m 06 65 60 97 38
k asphyxie33@yahoo.fr

E Asso-Asphyxie

K https://asphyxie-cirque.fr/

0/3
ans

4/10
ans

11/18
ans

CIRQUE ET ARTS DE RUE

tabadoul blanqueFort 
timimoun
Échanges culturels et solidaires entre 
Blanquefort et Timimoun en Algérie 
pour une meilleure connaissance de 
nos cultures respectives.

m 06 60 03 83 72
k martinegren@orange.fr

K tabadoul-blanquefort-timimoun.org

CULTURES D’ICI ET D’AILLEURS

adultes

Ar
t 

et
 C

ul
tu

re
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abC
Cours de danse hip-hop.
Coordonnées page 6. 

aquitaine andalousie
Cours, stages et formation en danse 
flamenco, classique espagnol et 
sévillanes. Culture d'ici et d'ailleurs. 
Échanges culturel et solidaire entre 
Blanquefort et l'Andalousie.

m 06 99 07 18 99
k  aquitaineandalousie@gmail.com 

flamencobordeaux@yahoo.fr

duo danse
Que vous vouliez découvrir, pratiquer 
ou vous perfectionner en danses de 
salon, rock'n'roll ou west coast swing, 
vous trouverez le cours qu'il vous faut !

m 06 75 19 19 74
k duodanse@yahoo.fr

K http://www.duodanse33.fr

éCole saya - danses 
des airs d’orient
Cours de danse orientale pour tout 
niveau. Des classes enfants sont 
possibles à partir de 6 ans.

m 06 32 10 29 85
k ecole-saya@hotmail.fr

E Saya danse orientale

K www.sayadanse.com

éCole Cajueiro de CaPoeira 
angola (eCCa)
Capoeira, danse, jeu, musique, 
tradition brésilienne dès 3 ans.

m 06 28 34 10 91
k ecole.cajueiro.capoeira.angola@gmail.com

E Ecole cajueiro mestre Dorado

K http://capoeira-angola.eu

new jazz
Cours de danse modern jazz, street-
jazz et cabaret modern.

m 06 59 21 69 08
k new-jazz@sfr.fr

K new-jazz.fr

oya
Spectacles jeune public et tout public.
Créations artistiques chorégraphiques 
mais pas que, pour les tout-petits 
comme les plus grands ! Ateliers de 
danse ponctuels.

m 06 68 97 70 58
k compagnie.oya@gmail.com

E OYA danse

K https:// www.compagnie-oya.com/

s(h)arira
Cours de danse africaine adultes. 

m 06 84 54 30 55
k sharira.33@gmail.com

E Asso Sharira

K sharira33.wixsite.com/sharira

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

DANSE

+ de
60 ans

6/10
ans

11/18
ans adultes

adultes

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

3
ans

4/10
ans

11/18
ans adultes

adultes

0/3
ans

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

Ar
t 

et
 C

ul
tu

re
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CerCle historique 
blanqueFortais (Chb)
L’objectif du site Porte du Médoc est 
la diffusion gratuite et le partage de 
connaissances concernant le territoire 
de la vallée de la Jalle de Blanquefort.

m 06 64 71 39 32
k 33.portedumedoc@gmail.com

K http://portedumedoc.com

grouPement d’arChéologie 
et d’histoire de blanqueFort 
(g.a.h.ble)
Chantier mensuels d'entretien de la 
Forteresse et visite libre (groupes sur 
rendez-vous), généalogie, histoire de 
l'art, salle d'exposition sur l'histoire 
de la Forteresse, bibliothèque sur la 
vie locale (sur rendez-vous).

m 05 56 57 19 42
k gahble33@gmail.com

K http://gahble.org

E Asso Gahble

+ de
60 ansadultes

GÉNÉALOGIE, HISTOIRE, PATRIMOINE

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

Coordonnées page 11.mélodie des mots
Promouvoir l'écriture à travers notre 
atelier et la publication d'ouvrages 
suivant nos coups de cœur.

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

ÉCRITURE

Club de bridge de blanqueFort
Tournois les lundi, mardi, et vendredi 
de 14h à 18h dans la salle du Maurian.

m 06 62 84 24 38
k chris.poncelet@orange.fr

tarot Club atout 21
Pratique du jeu de tarot en loisir et 
compétition.

m 06 99 98 88 75 - 06 15 22 50 31
k lise.jonc@orange.fr

dés joués
Jeux de société, de rôle, de cartes et 
vidéo, pour préados, ados et jeunes 
adultes.

k desjoues33@gmail.com

K https://discord.gg/RrE9nnruxy 

11/18
ans adultes

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

adultes

Ar
t 

et
 C

ul
tu

re
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abC
Cours de guitare et guitare basse pour 
débutants et confirmés.
Coordonnées page 6.

aCCords Poly'sons
Cours de guitare collectifs, débutants, 
ou confirmés, pour tous les âges.

m 06 60 76 03 46
k laurent.alligand@gmail.com

E Accords Polysons

atelier de nân
Guitare, basse, batterie et 
percussions, clavier et piano.
Coordonnées page 9.

mik mak muzikal
Association de musique destinée à 
promouvoir et animer la chanson 
française de création et de reprise au 
travers d'événements musicaux.

m 06 63 07 83 53
k michelancelin@hotmail.com

0/3
ans

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes 4/10

ans
+ de

60 ans
11/18

ans adultes

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

MUSIQUE

adultes

soCiété nationale d’entraide 
de la médaille militaire 392e 
seCtion (snemm 392e seCtion)
Concourir au prestige de la Médaille 
Militaire, pratiquer la solidarité  
sociale, morale et matérielle envers 
ses membres. Participer aux cérémo-
nies nationales ou à toutes actions se 
rapportant au devoir de mémoire.

m 06 62 72 08 66
k larrose.daniel@orange.fr

union nationale des 
Combattants de blanqueFort
Anciens combattants.

m 05 56 95 08 35
k gautierjeanchristophe@yahoo.fr

+ de
60 ansadultes

MÉMOIRE

assoCiation Familiale de blanqueFort (aFb)
Conversation en anglais.
Coordonnées page 9. 4/10

ans
+ de

60 ans
11/18

ans adultes

LANGUES
Ar

t 
et

 C
ul

tu
re
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muzik'hats
Association musicale destinée à 
animer des évènements divers par le 
biais du spectacle vivant (tout public).

m 06 84 00 83 88
k virgie1905@hotmail.fr

Pastek FrequenCies
Organisation d’évènements musicaux 
qui perpétuent la culture sound 
system, et vous embarquent au 
rythme dub et techno, dans une 
atmosphère familiale et bon enfant.

m 07 76 17 45 39
k pastekfrequencies@gmail.com

E Pastek Frequencies 

s(h)arira
Cours de percussions africaines 
(Djembés).
Coordonnées page 12.

PerCus 47
Organisateur d'un stage de 
percussions appelé "Les Vacances 
Percutantes". Stage, festival, concours 
de composition pour percussionnistes 
et initiation à la percussion pour les 
jeunes.

m 06 73 02 63 26
k vacancespercutantes@gmail.com

K https://www.vacancespercutantes.fr/

E Vacances Percutantes 

sonerien kerneVez
Promotion de la musique et de la 
culture bretonne par la pratique de la 
bombarde.

m 06 77 88 83 00
k sonerienkernevez33@gmail.com

E Sonerien Kernevez

0/3
ans

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

11/18
ans adultes

adultes

adultes

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

art'image blanqueFort (aib)
Permettre aux adhérents d'échanger 
sur leurs connaissances en photo 
et vidéo, organisation de sorties, 
exposition annuelle.

m 06 51 52 28 33
k artimageblanquefort@gmail.com

E Art'Image Blanquefort (AIB)

K www.artimageblanquefort.net

+ de
60 ansadultes

PHOTO, VIDÉO

assoCiation Familiale de blanqueFort (aFb)
Organisation de bourses aux collections. 
Coordonnées page 9.

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

PHILATÉLIE
Ar

t 
et

 C
ul

tu
re
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les amis de r.i.g. (radio iguanodon gironde)
Radio qui a pour but d'informer 
et permettre à toutes et à tous de 
pratiquer un loisir culturel. Elle ouvre 
ses portes pour que chacun puisse 
venir partager sa passion : sport, 
cuisine, musique…

m 06 08 46 72 76
k direction@rigfm.fr

K rigfm.fr
4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

RADIO

l'artsCène
Initiation théatre pour enfant de 8 à 
10 ans.

m 06 13 19 56 99
k carolehorvath@msn.com

théâtre exPression
Ateliers théâtre pour adolescents et 
adultes, encadrés par des metteurs en 
scène professionnels. 

m 06 64 75 76 85
k helene.juillard@neuf.fr

E Théâtre Expression Blanquefort

K http://theatreexpression.jimbofree.com

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

les sVegliatis
Troupe de théâtre amateur adulte 
variant les sujets de pièces à chaque 
fin d’année afin de s’améliorer dans 
tous les styles. Participe au Téléthon. 
Crée ensemble des projets s'adaptant 
au niveau de chacun.

m 06 61 22 42 53
k danielus@live.com

E les Svegliatis

la tendresse du graVier
Théâtre burlesque, conte, arts de la 
rue, art du clown.

m 06 20 01 27 41
k latendressedugravier@gmail.com

E Cie La Tendresse du Gravier

adultes

adultes

8/10
ans

THÉÂTRE

Ar
t 

et
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esb gymnastique Volontaire
Séances d'aquagym pour tous.

m 05 56 95 36 01

K http://gymv.esbomnisports.com

esb natation Pré-sColaire
Séances le samedi(de 10h à 14h) 
décomposées en 4 groupes de 6 mois 
à 6 ans avec 4 MNS. Séances post 
natal pour les femmes enceintes 
assurées par une sage femme 
et 5 MNS. Pour toute demande 
d'inscription merci de prioriser le mail 
SVP.

m 06 73 42 07 74 (privilégier SMS)

k esb_bbn_odile@orange.fr

K http://bbnageur.esbomnisports.com

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

handi
sports

sport
santé

sport
santé
sports
adapté

6 mois
3 ans

4/6
ans

+ de
60 ansadultesadultes

0/3
ans

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

0/3
ans

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

+ de
60 ansadultes

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

ACTIVITÉS AQUATIQUES

esb natation-triathlon
Cette année trois nouvelles 
sections : natation, loisir et triathlon. 
Renseignements et demandes 
d'adhésion sur le site internet.

k esb.nat.tri@gmail.com

E  ES Blanquefort Natation Triathlon

K https://natation.esbomnisports.com

esb Plongée Passion
Formation de plongeurs, du débutant 
N1 au plongeur autonome N3. 
Baptême de plongée. Remise à niveau. 
Entrainement pour les débutants à la 
piscine et à la gravière de Padouens.

m 06 88 35 19 71

k plongee.passion33@yahoo.fr

E ESB Plongée Passion

K http://plongee.esbomnisports.com

bordeaux-blanqueFort gaeliC
Foot gaélique, hurling et promotion de 
la culture gaélique.

m 06 85 62 09 71 

k presidence.burdigaela@gmail.com

E Bordeaux Gaelic Football

esb basket
Pratique du basket dès 3 ans en loisir et 
en compétition niveau départemental.

m 06 10 16 60 16

k lborras.esbbasket@gmail.com

E ES Blanquefort BBall

K e-s-blanquefort-basketball.s2.yapla.com/f

3
ans

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

adultes

ACTIVITÉS DE BALLONS
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esb Football
Football loisir et compétition garçons 
et filles à partir de 5 ans.

m 06 88 32 89 57

k https://football.esbomnisports.com/contacts/

E ES Blanquefort Football

K https://football.esbomnisports.com

esb handball
Handball pour tous à partir de 
6 ans (filles et garçons). Loisir et 
compétition.

m 05 56 95 36 01

k licences.esb@gmail.com

E ES Blanquefort Handball

K http://hand.esbomnisports.com

Futsal
Football en salle.

m 07 67 79 57 39

esb Volley
Dès 7 ans en compétition et loisir.

m 06 19 79 22 54

k volley.esblanquefort@gmail.com

K http://volley.esbomnisports.com

esbb (bruges blanqueFort) 
rugby
Rugby pour tous.
École de rugby (éducatif mixte) à 
partir de 3 ans.
Rugby en compétition (dès 14 ans)
Rugby loisir sans contact (mixte).

m 06 80 84 86 88

k esbb-club@outlook.fr

E ESBB Bruges Blanquegort Rugby

K https://rugby.esbomnisports.com/

3/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

7/10
ans

11/18
ans adultes

5/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

6/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

adultes

esb tennis
École de tennis encadrée par des 
professionnels (jeunes & adultes, sport 
santé et sport adapté, encadrement 
physique et cardio-tennis. Compétitions 
: 4 tournois par an (équipes féminines & 
masculines). Pratique du tennis loisirs.

m 05 56 57 14 04

k tennisblanquefort@free.fr

E Tennis.Blanquefort

K https://club.fft.fr/esblanquefort

esb badminton
Pratique du badminton pour tous 
(jeunes et adultes) en loisir ou 
compétition.

m 05 56 95 36 01

k esbbadminton@orange.fr

E ESB.Badminton

K http://badminton.esbomnisports.com

sport
santé

sport
santé
sports
adapté

0/3
ans

3/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

6/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

ACTIVITÉS DE RAQUETTES
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esb budo
Activités et disciplines martiales : 
judo - chanbara - naginata - armes 
japonaises - aïkido.

m 05 56 95 36 01

k aikido.blanquefort@gmail.com

K http://budo.esbomnisports.com/

esb karaté
Cours de karaté traditionnel en loisir 
dès 14 ans.

m 06 15 49 30 78

k nicolesoterasbeguery@yahoo.fr

K  https://www.esbomnisports.com/
associations-esb-omnisports/esb-karate/

la mesnie du blanC Castel
Association d'Arts Martiaux 
Historiques Européens  (AMHE) 
pour promouvoir les arts martiaux 
du Moyen Âge et de la Renaissance. 
Entraînements en dojo et 
campement médiéval XVe siècle avec 
démonstration d'un pas d'armes.

m 06 16 57 37 15

k mesnie.blanccastel@gmail.com

E La Mesnie du Blanc Castel

K https://www.lamesniedublanccastel.com/

adultes

+ de
60 ans

14/18
ans adultessport

santé
4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

ARTS MARTIAUX

la Voie des énergies
Gymnastique correctives, posturale, 
méthode pilates, étirements éducatifs, 
Qi Gong, yoga du son, méditation 
taoïste, auto-massages.

m 06 28 51 22 49

k lavoiedesenergies@hotmail.fr

K lavoiedesenergies.wix.com/lavoiedesenergies

À Pleine Vie
Activité gym douce, travail postural, 
d'équilible, de coordination avec 
petits ou gros ballons, élastiques, 
bâtons…
m 06 28 33 56 65

k apleinevie33@gmail.com

E À pleine vie

K www.a-pleine-vie.fr

Club de l'amitié
Différentes activités sportives (gym, 
pilate, yoga, taïchi) et activité de 
loisirs (marche, pétanque).
Coordonnées page 9. + de

60 ans

+ de
60 ans sport

santé
+ de

60 ansadultes

ACTIVITÉS POUR SENIORS
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esb athlétisme oxygène
Pratique du running et du trail en 
loisir ou en compétition pour tout 
niveau à partir de 16 ans. Le club 
est affilié à la FFA et comprend une 
centaine d’adhérents.

m 06 08 85 33 13

k esboxygene@gmail.com

E ESB Oxygène

K http://oxygene.esbomnisports.com

dès
16 ans

ATHLÉTISME, COURSE À PIED

À Pleine Vie
Méditation de pleine conscience : 
apprendre à apaiser son mental et 
à se recentrer. Développement 
personnel : ateliers hebdomadaires 
pour travailler la confiance en soi, 
conférences.
Coordonnées page 20.

assoCiation Familiale 
de blanqueFort (aFb)
Pratique du yoga, pilate, tai-chi-chuan.
Coordonnées page 9.

l'arbre du bien-Être
Sophrologie, yoga, Qi Gong et reiki.

m 06 14 11 73 60

k therese.gibouin@gmail.com

esb gymnastique Volontaire
Renforcement musculaire, stretching, 
cardio, step, yoga, pilates, gym douce 
pour adultes.
Coordonnées page 18.

la Voie des énergies
Gymnastique correctives, posturale, 
méthode pilates, étirements 
éducatifs,gymball, Qi Gong, yoga du 
son/kototama, méditation taoïste, auto-
massages.
Coordonnées page 20.

un temPs Pour soi
Gymnastique, danse sensorielle, 
méditation et relaxation.

m 06 23 98 34 31

k melina.lamouroux@gmail.com

+ de
60 ansadultes

sport
santé

+ de
60 ansadultes

sport
santé

+ de
60 ansadultes

sport
santé

+ de
60 ansadultes

adultes

sport
santé

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

BIEN-ÊTRE ET YOGA
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esb Canoë-kayak
Club à taille humaine, esprit convivial 
et familial vous accompagne à la 
découverte, au perfectionnement  
et aux différentes compétitions.  
Au plaisir de partager notre passion 
dans un environnement naturel.

m 06 34 49 41 84

k esbcanoekayak@gmail.com

E ESB Canoe Kayak

K http://kayak.esbomnisports.com

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

CANOË-KAYAK

esb Culturisme
Musculation, entretien musculaire 
encadré, préparation à la compétition.

m 05 56 95 06 04

k esbculturisme@free.fr

E ESB Culturisme

K http://culturisme.esbomnisports.com

+ de
60 ansadultes

CULTURISME

assoCiation Communale de 
Chasse agréée (a.C.C.a.)
Pratique de la chasse sur les 
territoires de la commune.

m 06 12 18 27 17

k claudelafuente@yahoo.fr 

E ACCA de Blanquefort
+ de

60 ansadultes

CHASSE

kodiak33 saVate boxe 
Française
Savate boxe française (sport de 
combat pieds poings) tout niveau à 
partir de 9 ans.
Découverte, loisir et compétition.

m 06 11 09 22 15 ou 06 67 81 24 90

k kodiak33sbf.bruges@yahoo.com

E Kodiak'33SavateBoxeFrancaise

sport
santé
sports
adapté

9/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

BOXE FRANÇAISE

esb CyClotourisme
Cyclotourisme, sortie vélo en groupe.

m 05 56 95 36 01

k esb.omnisports@blanquefort.net

+ de
60 ansadultes

CYCLISME
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s.h.b. soCiété hiPPique de 
blanqueFort
Centre équestre.

m 05 56 57 05 63

k esb.shb@wanadoo.fr

E  Société-Hippique de Blanquefort

K http://shb.esbomnisports.com

sports
adapté

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

ÉQUITATION

CerCle d'esCrime blanqueFort 
Castelnau
Escrime sportive et de spectacle : 
venez découvrir le sabre laser. 
Ambiance ludique et de compétition. 

m 07 89 61 36 30

k esb_cerclescrime@hotmail.com

E Escrime Blanquefort Castelnau

sport
santé

sports
adapté

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

ESCRIME

esb gymnastique sPortiVe
Pour les 2/6 ans, découverte de la 
gymnastique par le biais de circuits 
et ateliers adaptés. À partir de 6 ans, 
pour les filles et les garçons, sections 
loisir et compétition avec pratique de 
la gymnastique aux agrès.

m 06 89 40 36 72

k gymsportive.esblanquefort@gmail.com

E ESB Gym Sportive

K http://gyms.esbomnisports.com

esb gymnastique Volontaire
Cross training, gymnastique rythmée, 
danse en lignes, aéro latino, gym bien 
vieillir pour adultes.
Coordonnées page 18.

sport
santé

+ de
60 ansadultes

sport
santé

+ de
60 ansadultes

À Pleine Vie
Gym douce : renforcements 
musculaires ciblés et gainage des 
muscles posturaux et chaines 
musculaires, stretching, relaxation, 
auto-massages.
Coordonnées page 20.

la Voie des énergies
Gymnastique correctives, posturale, 
méthode pilates, étirements éducatifs, 
gymball, Qi Gong, yoga du son/
kototama, méditation taoïste, auto-
massages.
Coordonnées page 20.

+ de
60 ansadultes

0/3
ans

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

GYMNASTIQUE, REMISE EN FORME ET ZUMBA
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esb handisPort
Club de basket dès 12 ans en 
compétition et loisir.

m 06 62 46 78 87

k esbhandisport@gmail.com

E ESB Basketball Handisport

K http://handisport.esbomnisports.com

handi
sports

sport
santé

12/18
ans adultes

HANDISPORT

esb marChe  
nordique∕À Pleine Vie
Marche dynamique collective avec 
bâtons pour adultes, tout niveau. 
7 séances au choix, 2 niveaux, 4 lieux 
de pratique.

m 06 28 33 53 65

k marche.nordique33@gmail.com

K http://marchenordique.esbomnisports.com

esb randonneurs  
"le mille-Pattes"
Activité de randonnées pédestres 
pour adultes de tout niveau.

m 06 49 49 25 94

k millepattes33@live.fr

K http://rando.esbomnisports.com

amiCale laïque de blanqueFort 
(a.l.b.)
Association d'éducation populaire 
pour le développement d'activités 
qui favorisent l'épanouissement du 
citoyen dans le respect des valeurs 
laïques. Randonnées locales.

m 05 56 95 23 53 - 06 10 1158 61

k alb.blanquefort@gmail.com

E Amicale Laïque de Blanquefort-Caychac

K http://alb_blanquefort.fr

la Voie des énergies
Marche Afghane, consciente, soufle et 
pas, allure modérée.
Coordonnées page 20.

esb gymnastique Volontaire
Marche nordique.
Coordonnées page 18.

adultes

+ de
60 ans

sport
santé

+ de
60 ansadultes

sport
santé

+ de
60 ansadultes

sport
santé

+ de
60 ansadultes

MARCHE ET RANDONNÉE

esb omnisPorts
École multisports : découverte de 
diverses pratiques sportives.

Coordonnées page 7. 4/8
ans

MULTISPORTS
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le moulinet blanqueFortais
Pêche en eaux douces pour tout 
public en loisir et compétition.

m 06 50 37 37 15

k lolo33.sanchez@gmail.com

PÊCHE

esb indian's arC
Pratique du tir à l'arc pour les grands 
et les petits sur le terrain de Tanaïs et 
dans sa nouvelle salle. Il se pratique 
en loisir et en compétition. 

m 06 63 91 98 87

k indiansarc33@gmail.com

E Indian's Arc Blanquefort

K https://www.indiansarc.fr

sport
santé
sports
adapté

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

TIR À L'ARC

roller glisse émotion
Cours de roller pour débutants, 
intermédiaires et confirmés.  
Pour enfants, ados, adultes ou bien  
en famille.

m 07 67 21 91 54

k rollerglisseemotion@gmail.com

E Roller Glisse Emotion

4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

ROLLER

esb Plongée Passion
Formation de plongeurs, du débutant N1 au plongeur autonome N3. Baptême de 
plongée. Remise à niveau. Entrainement pour les débutants à la piscine et à la 
gravière de Padouens.
Coordonnées page 18. 4/10

ans
+ de

60 ans
11/18

ans adultes

PLONGÉE

la boule CayChaCaise
Pratique de la pétanque en loisir et 
compétition.

m 06 79 72 39 02

k laboulecaychacaise@gmail.com

sport
santé
sports
adapté

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

PÉTANQUE
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assoCiation laïque du Prado 
imP tujean 
Permanences juridiques gratuites en 
lien avec le droit pénal, civil... au sein 
du CCAS de Blanquefort tous 
les mardis de 14h à 17h.
Renseignements et accompagnement 
sur les différentes procédures.

m 05 56 48 65 64

k savalp@alprado.fr 

inFodroits
Permanences gratuites d'informations 
juridiques.

m 05 56 45 25 21

k gironde@infodroits.org

K https://infodroits.org

Familles en gironde
Accompagnement et conseils 
aux familles en situation de 
surendettement sur la commune. 
Permanence sur rdv le 1er lundi de 
chaque mois au CCAS.

m 05 56 51 17 17

k fédérationfamillesgirondes@wanadoo.fr

union Française des retraités 
(uFr 33)
Défense des droits des retraités et 
informations sur la retraite.

m 06 78 56 57 89

k ufr.gironde@gmail.com

adultes

adultes

adultes

adultes

DÉFENSE DES DROITS

0/3
ans0/3

ans

CrèChe suCe PouCe
Nous accueillons et accompagnons 
les enfants de 2 mois et demi à 3 ans 
révolus, pour des contrats réguliers 
ou non du lundi au vendredi, de 7h30 
à 18h30. 

o 63 rue de Maurian

m 05 56 95 39 50

k crechesucepouce@orange.fr

CrèChe les Poussins
Multi accueil associatif de 16 places, 
notre établissement est ouvert aux 
enfants âgés de plus de 18 mois à 
3 ans.

o 12 rue de Saint Julien

m 05 56 57 86 39

k creche.lespoussins@gmail.com

K http://crechelespoussins.wixsite.com/lespoussins

CRÈCHES ASSOCIATIVES
So

li
da

ri
té



28

bordeaux teChnowest éCoParC
Accompagnement de projets 
innovants. Développement d'une 
démarche écologique industrielle et 
territoriale porté par le réseau ZIRI.

m 05 56 35 04 97

k jf.nothias@technowest.com

K technowest.com

Cœurs de Ville - aCab
Représenter les commerçants de 
Blanquefort, développer les échanges 
entre eux ainsi qu'avec leurs clients, 
communiquer activement pour 
promouvoir et dynamiser la vie locale.

m 06 08 84 44 78

k acabcoeursdeville@gmx.fr

E Acab Coeurs de ville

l'outil en main de la gironde
Des professionnels retraités 
transmettent la passion de leurs 
métiers aux jeunes ! Les bons outils 
et les bons gestes… feront les belles 
réalisations ! Venez apprendre à tenir 
tous les outils !

m 06 46 24 07 54

k loemg33@gmail.com

K www.loutilenmain.fr

insert'net
Nettoyage pour les entreprises, les 
bureaux et les particuliers.

m 05 56 95 11 58

k contact@insernet.fr

mission loCale teChnowest 
antenne de blanqueFort
Insertion sociale et professionnelle 
jeunes 16/25 ans sortis du 
système scolaire ou en cours de 
descolarisation.

m 05 56 35 41 97

k blanquefort@missionlocaletechnowest.fr

K www.mltechnowest.com

Vojo (asPe-euréka)
Structure locale et solidaire de 
services à la personne : ménage, 
repassage, tonte, taille de haies, petit 
bricolage, manutention… Elle vise à 
embaucher, former et accompagner 
des demandeurs d’emploi.

m 05 56 16 16 80

k contact@aspe-eureka.fr

K www.vojo.pro

So
li

da
ri

té

9/15
ans

ÉCONOMIE, EMPLOI ET INSERTION 

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes



amaPlanète
Soutien à l'agriculture raisonnée et 
aux circuits courts : vente directe 
sur contrats. AMAP contrats directs 
producteurs adhérents.

k amaplaneteblanquefort@gmail.com

K amaplaneteblanquefort.fr/wordpress/

atelier rustine et Cambouis
Atelier participatif d'aide à la 
réparation et l'entretien des vélos, 
à la promotion des déplacements 
doux, et au réemploi des pièces 
vélos. Apprendre à tous les public la 
vélonomie (autonomie façon vélo).

m 05 56 05 72 48

k rustine.cambouis@gmail.com

k cigales.locauxmotivees@gmail.com

éChange nord sud
Sensibilisation et aide au dévelop-
pement durable. Entre autres, le 
projet "Confitures Solidaires" vise la 
réduction du gaspillage alimentaire 
par le "faire ensemble". Membre du 
Collectif Ikos.

m 05 56 35 16 92 / 06 43 89 75 56

k thocaven.cathy@orange.fr 

E Echange Nord Sud

K https://www.echangenordsud.org

jeunes générations ÉCologies
Association de jeunes ayant pour 
volonté de créer des déclics et 
premettre aux nouvelles générations 
d'avoir un impact positif. À travers 
des événements, projets qui donnent 
envie de passer à l'action.

m 07 83 91 35 94

k contact@jeunes-generations-ecologies.fr

rePair CaFé blanqueFort
Accompagnement du public dans la 
réparation d'objets défectueux ou 
cassés afin de limiter les déchets et 
surtout de redonner une seconde 
vie aux choses (textiles, petits 
électroménagers, bois, informatique, 
TV, …).

m 06 27 30 20 00

k repaircafeblanquefort33@gmail.com

E Repair Café Blanquefort

s.e.l. des jalles (système 
d’ÉChange LoCal)
Échanger des biens, des services et 
des savoirs, sans argent, par le biais 
d'une unité d'échange la "majole".  
Le S.E.L crée et enrichit le lien social.
Des Bourses d'échanges entre 
adhérents et des espaces de gratuité 
ouverts à tous (gratiferia) sont 
organisés au cours de l'année.

m 06 03 31 92 33

k seldesjalles33@gmail.com

K https://leseldesjalles33.fr
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amiCale laïque de blanqueFort 
(a.l.b.)
Accompagnement à l'informatique. Coordonnées page 24. + de

60 ans

INFORMATIQUE

HÉBERGEMENT

assoCiation teChnowest logement jeunes
Association qui accueille des jeunes actifs de 16 à 30 ans en voie d'insertion socio-
professionnelle en leur proposant un logement temporaire et un accompagnement 
socio-éducatif pour conseiller et orienter les jeunes dans leurs démarches. 

m 05 56 45 60 33

k technowest-logement-jeunes@unhaj.org 

K www.technowest-logement-jeunes.com

Comité loCal du logement 
autonome des jeunes (Cllaj)
Accompagnement des jeunes de 
18 à 30 ans en difficultés sociales 
pour accéder à un logement 
autonome ou un hébergement. 
Permanence sans RDV le 3e mardi 
de chaque mois au CCAS de 9h30 
à 12h30 et à la Mission locale de 
Blanquefort de 13h30 à 16h30.

m  05 56 32 42 01/CCAS 
05 56 35 41 97/Mission locale

otellia
Auberge de jeunesse multiservices 
pour les particuliers ou les groupes 
(une ou plusieurs nuits). Chambres 
fonctionnelles et spacieuses (petit 
déjeuner compris dans le tarif). 
Location de salles de réunion.

m 05 56 35 55 55

k contact@otellia.fr

E Otellia

K www.otellia.fr
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amiCale laïque de blanqueFort 
Accompagnement à la scolarité.
Coordonnées page 24.

assoCiation laïque du Prado 
imP TUJEAN 
Établissement médico-social 
accueillant des jeunes de 6 à 
20 ans présentant des troubles 
du développement intellectuel. 
Pour chaque jeune est proposé un 
accompagnement pédagogique, 
éducatif et thérapeutique.

m 05 56 95 51 20

k tujean.dir@alprado.fr

K alprado.fr

assoCiation Pour Parents unis 
indéPendants (aPPui)
Réfléchir, soutenir, recueillir vos avis 
et besoins, organiser des actions sur 
la scolarité, la parentalité et assurer la 
promotion d’activités culturelles  
en famille.

m 07 67 00 83 92

k appuiblanquefort@gmail.com

E APPUI Blanquefort

K http://appuiblanquefort.fr/

atelier de nân
Soutien scolaire.
Coordonnées page 9.

terre d'enFant
Art-thérapie 
Coordonnées p. 10

Fédération des Conseils de 
Parents d'élèVes (FCPe)
La FCPE, représente les parents 
d’élèves auprès des équipes 
pédagogiques et administratives, lors 
des réunions. Défend l’intérêt de tous 
les enfants et organise des actions à 
l’école tout au long de l’année.

FCPE Blanquefort

m 06 81 99 03 75

k fcpeblanquefort@gmail.com

E FCPE Blanquefort

FCPE Caychac

m 06 14 58 82 25

k fcpe.ecolesdecaychac@orange.fr

E fcpe.ecolesdecaychac

FCPE Dupaty

m 06 78 85 03 19

k dupaty.fcpe@gmail.com

E FCPE Dupaty

K https://padlet.com/dupatyfcpe
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éClaireuses et éClaireurs de FranCe haut-médoC (e.e.d.F.)
Découverte dans le monde du scoutisme. Apprentissage de la vie en pleine nature.

m 06 67 34 37 56

k eedf.htm.blanquefort@gmail.com 4/10
ans

+ de
60 ans

11/18
ans adultes

SCOUTISME

assoCiation blanqueFortaise 
Pour le don de sang bénéVole 
(abdsb)
Promouvoir le don de sang.
Organisation des collectes de sang.

m 06 14 41 22 52

k dondesang.blanquefort@gmail.com

E Don du Sang Blanquefort

ColleCtiF aFm téléthon 
abC blanqueFort 
Organisation de manifestations au 
profit de l'AFM Téléthon.

k ctb92@orange.fr

E Collectif AFM Téléthon ABC Blanquefort

ProteCtion CiVile de 
blanqueFort
Mise en place de postes de secours, 
formation secourisme et aide à la 
population.

m 06 61 41 62 51

k apc.blanquefort@laposte.net

E apc.blanquefort

K apcblanquefort.wixsite.com/apc-blanquefort

union nationale des Familles 
et amis de Personnes malades 
et ou handiCaPées PsyChiques 
(unaFam) 
Groupe de parole au pôle santé le 
3e jeudi de chaque mois de 20h à 22h.

m 05 56 81 44 32
adultes

adultes

adultes
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amiCale des malentendants du 
haut-médoC (a.m.h.m.)
Loisirs pour sortir de l'isolement : 
pétanque, jeux, voyages, etc.

m 06 75 57 35 30 (sms uniquement)

k amhm.33600@gmail.com

la Passerelle
Espace de vie sociale proposant 
diverses activités : point accueil, 
animations et ateliers divers, ateliers 
d'apprentissage du français, épicerie 
sociale (sous conditions).

m 05 56 35 45 00

k epicerie.passerelle@orange.fr

E La Passerelle Blanquefort

les amis du Faso-sahel
Appuyer la mise en place de micros 
entreprises proposées par les acteurs 
locaux par la donation et l’envoi 
de matériel, par la recherche de 
subvention, dans diverses activités 
permettant l’émancipation financière 
des acteurs locaux au Burkina FAso.

m 05 56 35 37 45

k amis.faso-sahel@laposte.net  

K http://amisfaso-sahel.wixsite.com/burkina

les amis de Corbeil
Organisation d'activités culturelles et 
de loisirs pour favoriser le lien social 
des résidents seniors de Corbeil.

m 09 54 89 47 85 

les restos du Cœur
Aider et apporter une assistance 
bénévole aux personnes démunies, 
notamment dans le domaine 
alimentaire par l'accès à des repas 
gratuits, et par la participation à leur 
insertion sociale et économique, ainsi 
qu'à toute action contre la pauvreté 
sous toutes ses forme.

m 05 56 35 41 23

o 33 rue Tastet Girard

k ad33.blanquefort@restosducoeur.org 

E Les Restos du Cœur

K http://www.restosducoeur.org

rotary Club 
de blanqueFort en médoC
Actions humanitaires au niveau local 
et international. Échanges étudiants 
et aide à l'éradication mondiale de la 
poliomélyte.

m 06 83 18 59 79

k jfb.clairbois@wanadoo.fr 
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SOLIDARITÉS

seCours Catholique
Écoute et accompagnement des 
personnes en difficultés (visite à 
domicile sur rendez-vous). Partage 
d'un goûter et différents ateliers 
manuels le mercredi après-midi à la 
Plantille.

m 07 86 72 93 57

k lesportesdumedoc@secours-catholique.org  

E SecoursCatholiqueGironde

K gironde.secours-catholique.org

s.e.l. des jalles (système 
d’ÉChange LoCal)
Échange de services et de biens sans 
argent.
Coordonnées page 29.

soCiété saint-VinCent-De-Paul 
(ssVdP)
Distribution de colis alimentaires et 
ventes de vêtements.

m 05 56 35 02 58 / 06 04 18 20 02

k mcclaborde@free.fr 

+ de
60 ansadultes

adultes

adultes

VIE LOCALE ET ANIMATIONS

Conseils de quartier
Faire le lien entre les habitants du quartier 
et la municipalité sur des sujets partagés.

m 05 56 95 57 80 

k n.david@ville-blanquefort.fr

Conseil de quartier de Caychac :  k conseilcaychac@blanquefort.fr

assoCiation Familiale 
de blanqueFort (aFb)
Organisation de brics à brac et bourses 
aux vêtements printemps et hiver et 
bourse aux jouets en novembre.
Coordonnées page 9.

Comité des FÊtes et de 
bienFaisanCe
Loto, omelette géante, soirée à thème.

m 06 14 66 20 75

k laguens.sophie@neuf.fr
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A
ABC
Accords Poly’sons 
AMAPlanète – Blanquefort
Amicale Laïque de Blanquefort
Caychac (ALB)
Amicale des Malentendants du
Haut-Médoc (AMHM)
À Pleine Vie 
Aquitaine Andalousie
Art’Image Blanquefort 
Asphyxie 
Association Blanquefortaise pour le Don
de Sang Bénévole (ABDSB) 
Association Communale de Chasse Agréée 
(ACCA) 
Association Familiale de Blanquefort
(AFB)
Association Laïque du Prado
Association Pour Parents Unis Indépendants 
(APPUI)
Association Technowest Logement Jeunes (TLJ)
Atelier de Nân 
Atelier Rustine et Cambouis 

B
Bordeaux-Blanquefort Gaelic
Bordeaux Technowest Écoparc 

C
Cercle d’Escrime Blanquefort Castelnau
Cercle Historique Blanquefortais (CHB) 
Club de Bridge de Blanquefort 
Club de l’Amitié 
Cœurs de ville – Association des Commerçants 
et des Artisans de Blanquefort (ACAB) 
Collectif AFM Téléthon ABC Blanquefort 
Comité des Fêtes et de Bienfaisance 
Comité Local du Logement Autonome des 
Jeunes
Conseils de quartier
Contes et Châteaux 
Crèche Les Poussins 
Crèche Suce Pouce 

D
Dés Joués
Duo Danse 

E
Échange Nord Sud 
Éclaireuses et Éclaireurs de France
Haut-Médoc (EEDF) 
École Cajueiro Capoeira Angola (ECCA) 
École Saya – Danses des Airs d'Orient 
Ensemble Vocal La Villanelle
ESB Athlétisme Oxygène
ESB Badminton 
ESB Basketball 
ESBB Bruges-Blanquefort Rugby
ESB Budo 
ESB Canoë-kayak 
ESB Culturisme 
ESB Cyclotourisme 
ESB Football 
ESB Gymnastique sportive 
ESB Gymnastique volontaire 
ESB Handball 
ESB Handisport 
ESB Indian’s arc 
ESB Karaté 
ESB Marche nordique / À pleine vie
ESB Natation pré-scolaire  
ESB Natation-triathlon
ESB Omnisports
ESB Plongée passion 
ESB Randonneurs "Le Mille-Pattes" 
ESB Tennis 
ESB Volley 

F
Familles en Gironde
Fédération des Conseils de Parents
d’Élèves (FCPE) 
Futsal
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VOUS VENEZ DE CRÉER UNE ASSO ?

Contactez la direction de la Communication
afin de paraître dans la prochaine édition :

05 56 95 50 98
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hôtel de Ville
12 rue Dupaty
33290 BLANQUEFORT

Tél. 05 56 95 50 95
Fax  05 56 95 50 85

www.ville-blanquefort.fr
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