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Edito
Le rôle d’une association d’éducation populaire comme
la nôtre est de répondre à vos besoins, à vos attentes. Nous voulons agir avec vous
plutôt que de faire pour vous. N’hésitez donc pas à venir rencontrer l’équipe professionnelle pour exprimer vos envies en termes d’animations sur le quartier, de projets
culturels, sportifs, de loisirs pour les jeunes, les adultes, les familles. Nous sommes à votre écoute.
De plus, nous vous informons qu’à la rentrée prochaine, l’Amicale va se doter d’une double affiliation.
Elle va rester adhérente à la Ligue de l’Enseignement dont elle partage les valeurs ( ce qui nous permettra, entre autres, de continuer l’action « Lire et faire lire » au groupe scolaire ) et va adhérer en même
temps, dès Septembre , à la Fédération des MJC. Ceci va nous permettre d’entrer dans un autre réseau
plus dynamique et de disposer d’une gestion administrative plus simple, en particulier pour les assurances .
Enfin, pour les jours à venir, deux évènements organisés par et pour les jeunes, approchent : le 100%
Battle ainsi qu’un séjour adolescents Road-trip Franco-Espagnol , pendant les vacances scolaires de
Pâques. Et puis, le vide-grenier tant attendu se déroulera le 12 Mai !
N’oublions pas l’assemblée générale de l’association qui se déroulera le Mardi 5 Juin prochain à 18h30
qui est un moment important pour nous, mais aussi pour vous, de façon à vous exprimer sur l’année écoulée et, pourquoi pas, entrer dans le prochain conseil d’administration.
Au plaisir donc de vous rencontrer prochainement et d’échanger dans la convivialité !
Fabrice DEBREGEAS, Directeur de l’ALG

Fenêtre sur atelier
« En avril ne te découvre pas d’un fil », le fameux dicton sera
contredit en ce début de printemps et il y sera beaucoup question de fil.
En effet, l’Amicale va organiser l’exposition annuelle « Fenêtres sur
Ateliers » à la Maison des Associations de Mérignac.
Nos créateurs vont se défaire d’un de leurs ouvrages pour vous
faire découvrir les talents développés dans les ateliers d’Arts Plastiques
ou de Loisirs Créatifs : dessin, aquarelle, peinture, sculpture, peinture
sur soie, couture, scrapbooking…Vous pourrez admirer ces œuvres et
il vous viendra alors peut-être l’idée de participer à l’une ou l’autre de
ces différentes activités où la création, la bonne humeur et le partage
sont de mise.
La créativité ne manquera pas, non plus, dans la mise en
scène de l’exposition, réalisée par les animateurs des différents
ateliers, qui se fera à partir de matériel de récupération.
« Fenêtre sur Ateliers »
du mercredi 4 au vendredi 13 avril 2018.
Vernissage le vendredi 6 avril à 18h30, ouvert à tous.
Maison des Associations de Mérignac – avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny .

Cayrasso Brigitte et Gourjault Caroline
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Le Portrait DU MOIS
Fort de son BPJEPS et de plusieurs années d’expérience, Manu a intégré
l’équipe de l’Amicale en septembre dernier. A 28 ans il est responsable de
l’Ecole Multisports auprès des 6/9 ans, de l’Accompagnement à la scolarité et
du secteur 10/13 ans. Depuis qu’il est arrivé, Manu veille à l’accueil et à la
sécurité des enfants et adolscents. Il met en place différentes activités qui
permettent aux jeunes adhérents de comprendre qu’il est possible de s’amuser
sans forcément dépenser.
Pendant les vacances scolaires, il reçoit des jeunes pour des activités sportives
et culturelles. Son professionnalisme, ses idées et son franc-parler viennent
renforcer et compléter l’équipe de l’Amicale.
Ce passionné de sport pratique le badminton et le foot en salle. Il soutient les
Girondins de Bordeaux et le Racing Club de Toulon. Manu écoute également
de la musique et aime passer des bons moments avec ses amis.

Caroline Gourjault et Julien Bergognat

LE 100 % BATTLE
Le Samedi 21 Avril 2018 aura lieu la douzième édition du 100 % Battle, un projet à l’origine porté
par un groupe d’une quinzaine de jeunes du quartier, passionnées de Hip-Hop. Même s’ils sont moins
nombreux à présent, la passion pour ce sport –ou devrais-je dire cet art– réunit cette année encore un groupe
de jeunes pour l’organisation et l’animation d’un BATTLE junior (6-14 ans) et d’un BATTLE 5 vs 5
adultes. Avec l’aide d’Hassan (professeur de Hip-Hop) et de Julien; Lilou, Romain, Colas, Anaïs et Jordan
se réunissent tous les mois afin de vous proposer des Battles de qualité ainsi qu’un spectacle amateur et
professionnel au soir de l’évènement. Le 100 % Graff viendra accompagner la danse avec la présence de
Jone de l’association Peinture Fraîche.
Pour les aider à financer ce beau projet, nous vous attendons nombreuses et nombreux le Samedi 21 Avril
de 14h à 19h pour les Battles (3 € l’entrée) et pour le spectacle du soir de 20h30 à 22h (5 €). Vous pouvez
passer également à l’ALG pour acheter à prix libre des bracelets aux couleurs du 100 % Battle.

Julien Bergognat

7 Mars 2018 à 20h
CHANTE EN COEUR
Venez écouter à la salle des fêtes de la Glacière 4 Chorales
dont celle de l’ALG lors d’une soirée pour laquelle les béné-

Du 03 au 13 Avril 2018
FENËTRE SUR ATELIER
(Voir article au recto)

Du 16 au 21 Avril 2018
QUARTIER LIBRE
Avril est le mois de la jeunesse à Mérignac avec de
nombreuses activités seront proposées aux 11-30 ans. Plus de
renseignements auprès de Julien et Manu

12 Mai 2018
VIDE GRENIER DE L’ALG
Plus d’informations dans un article consacré au vide grenier dans le
prochain numéro de la lettre de l’ALG !
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