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LE
FESTIVAL
ABRACADABRANTESQUE

Le festival de théâtre
Abracadabrantesque,
né à l’initiative de
l’école Langevin en
2000 puis porté par
l’Amicale Laïque, a
su, au ﬁl des années,
sensibiliser et mobiliser
LE THÉÂTRE PAR ET POUR LES ENFANTS
autour de l’éducation
au spectacle vivant auprès
des enfants de Bègles.
Il rassemble toutes les
écoles élémentaires et
maternelles publiques de la
ville autour de l’objectif

L’AMICALE LAÏQUE A POUR BUT DE PROTÉGER ET PROMOUVOIR L’ÉCOLE LAÏQUE, D’EN
FAVORISER LE RECRUTEMENT, D’AIDER À LA FRÉQUENTATION RÉGULIÈRE DES CLASSES,
DE CRÉER ET D’AIDER LA CRÉATION DE TOUTES ŒUVRES SCOLAIRES ET PÉRI-SCOLAIRES
AYANT POUR BUT SA PROSPÉRITÉ.

Une programmation
jeune public de qualité, un
véritable challenge et une
belle aventure collective
pour les enfants.

C’est un événement
incontournable pour clore
l’année scolaire en musique
et en famille, haut en
couleurs et en sourires.
Le point d’orgue, c’est
l’immense chorale
constituée de tous les
enfants des écoles, toutes
classes et âges confondus,
chantant à l’unisson pour
leurs parents tout ouïe.
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POUR QUI ? Enfants dès 7 ans et adultes
QUAND ? Lundi | 16h15-17h45 | 6-8 ans
18h-19h30 | Ados
20h30-22h30 | Adultes
Mardi | 16h15-17h45 | 8-11 ans
18h-19h30 | Ados
Mercredi | 15h-16h30 | 8-11 ans
16h45-18h15 | Ados

LIEU
• Salle Delteil
Rue du 11 Novembre
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
théâtre@amicalelaique-begles.fr
Nadège 06 72 79 83 56
Laurence 06 77 94 13 48
TARIFS
Enfants et ados | 300€/an
Adultes | 350€ /an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

joue-la comme obama !
‘‘le cri de la girafe’’ te propose un rdv pour
développer et assumer ton panache à l’oral, ce
qu’on appelle l’éloquence.
utile pour la vie scolaire et la vie tout court,
pour les timides qui n’ en pensent pas moins et les
joyeux fous de la tchatche, 9 rendez-vous d’un
jour pour réfléchir ensemble à ses valeurs et
ses idées clé, jouer à les défendre en solo et
duo face aux autres, gagner le plaisir d’être
écouté.e et de persuader ton public!

LIEU
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
eloquence@amicalelaique-begles.fr
Laurence 06 77 94 13 48
TARIFS 300€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

atelier d’imaginaire organisé autour de récits
de voyages, explorations, mystères, univers
imaginaires et fantastiques... l’immersion est
favorisée : vidéo-projection, musique d’ambiance,
approche ludique... l’enfant devient acteur de
son atelier et est toujours appelé à imaginer
par lui-même - suite de l’histoire, fin différente,
univers personnel, livre qu’il pourrait écrire…

POUR QUI ? Enfants à partir de 7 ans,
Adultes, débutants ou conﬁrmés.
QUAND ?
Lundi | 18h-20h30 | 1
Mardi | 9h30-12h | 2
14h30-17h | 2
Mercredi | 10h-12h30 | 3
17h45-20h15 | 1
Jeudi | 9h30-12h | 2
14h30-17h | 2
18h-20h30 | 2
Vendredi | 10h-12h30 | 3
14h30-17h | 3
17h45-20h15 | 3
Samedi | 10h-12h30 | 1

COUTURE
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POUR QUI ? Adultes
QUAND ?
Lundi | 9h-12h
14h-17h
1 Samedi/mois | 10h-16h

LIEU
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
couture@amicalelaique-begles.fr
Martine 06 61 20 10 28
Sonia 06 74 01 98 40
TARIFS

1 cours/semaine | 250€/an
2 cours/semaine | 400€/an
Atelier 1samedi/mois | 200€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

DENTELLE AUX FUSEAUX
LIEUX
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
dentelle@amicalelaique-begles.fr
Sylvie 06 95 06 76 64
TARIFS 90€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

e-SPORT

LIEU
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
contact@amicalelaique-begles.fr
Emmanuel 05 56 85 95 22
TARIFS 20€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

POUR QUI ? Jeunes (accompagné d’un responsable
légal) & Adultes
QUAND ? ?
Vendredi | 18h-23h
+ Tournois & sessions : TCT
SWGA : 1 samedi / mois
TARIFS 20€/an TCT
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

La fête ne serait pas
complète sans la
traditionnelle et tant
attendue kermesse,
avec ses jeux, structures
gonflables, animations et
stands restauration.

En partenariat avec la
Ville de Bègles, l’Amicale
Laïque organise le cross
des élèves des écoles
élémentaires et propose de
nombreuses activités de
découverte et d’enrichissement culturel de qualité aux
élèves béglais.es dans le
cadre des Temps d’Accueil
Périscolaires (TAP).

L’Amicale Laïque organise
également une grande
Tombola à destination de
ses adhérent.e.s, ami.e.s, et
des écoles de Bègles.
Contact : Sophie
Founaud et Valérie
Caplanne actionsecole@
amicalelaique-begles.fr

IQUE
MUSLARSENE
depuis plus de 25 ans, larsene est un lieu incontournable des musiques amplifiées.
il accueille dans ses locaux, situés au cœur du quartier des terres neuves, une école
des musiques électriques, des ateliers danses, une régie répétitions et des ateliers
autour des cultures urbaines.
cet espace de 500 m² abrite une véritable fourmilière culturelle et associative.
les adhérent.e.s participent toute l’année à la dynamique de la structure : soirées
concerts, spectacles, rencontres musicales ou dansées, semaines thématiques, projets
menés avec les habitant.e.s et les différents acteur.trice.s des terres neuves et de
bègles...

INSTRUMENTS

ÉVEIL
& DÉCOUVERTE

BATTERIE Dès 7 ans
avec Swann

ÉVEIL MUSICAL & DANSÉ
De 4 à 6 ans | Voix, danse et rythme
avec Eric, Carolina & Mayena

GUITARE Dès 7 ans
avec Alex et un nouvel
intervenant

LES ATELIERS BIDOUILLAGES
MULTI-INSTRUMENTS Dès 6 ans
Atelier Multi-Instruments / Créatif / Ludique
avec Alexis

BASSE Dès 7 ans
avec un nouvel intervenant
CHANT Dès 7 ans
avec Carolina
CLAVIER Dès 7 ans
avec Jaime

DANSES

DANSE ORIENTALE Dès 6 ans
avec la Cie Safar, Elsa et autres intervenantes

SAXOPHONE Dès 7 ans
avec Jean-Christophe

DANSE HIP HOP Dès 7 ans
avec Mayena et le Collectif la Squad

ACCORDÉON Dès 7 ans
avec Jocelyn

DANSE AFRO URBAINE A partir de 12 ans
avec Maha

PRATIQUES
COLLECTIVES
ATELIER IMPRO JAZZ & FUNK Dès 12 ans
avec Jean-Christophe
BATUCADA Adultes
avec Fabrice et Fernando

GAMING & MULTIMÉDIA
tct : compétition bordelaise nintendo depuis 2008
swga : jeux de combat

ET
AUSSI

De quoi faire vibrer tout le
stade Moga !

DANSE

CRÉT N
IO

POUR QUI ? Adultes.
QUAND ?
Vendredi | 14h-17h
2 Samedis/mois

NOUVEAU

Découvertes et perfectionnement
des techniques et de peinture
2
•
Peinture acrylique et aquarelle
3
•
Découvertes et perfectionnement
des techniques sèches en dessin
LIEU
• Atelier de l’APB
3 rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
apb@amicalelaique-begles.fr
Joëlle 06 27 80 40 38
•

TARIFS Enfants | 280€/an
Adultes | 390€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

la dentelle, véritable miracle de fils, résulte
du génie inventif d’un artiste conjugué à
l’intelligence, la compréhension et la dextérité
manuelle d’une dentellière ou d’un dentellier.

POUR QUI ? Collégiens et Lycéens
QUAND ? 1 samedi par mois d’octobre à juin.
Stages pendant les vacances scolaires.

CLUB JULES VERNE

lieu d’expression artistique, l’atelier de l’ a.p.b.
propose d’aborder différentes techniques
picturales : acrylique, aquarelle, dessin, encre,
pastel, techniques mixtes etc. en initiation ou
perfectionnement.

activités proposées :
couture, réalisation
de vêtements, transformation de vêtements,
décoration d’intérieur (rideau, housse…).
connaître la machine à coudre, bobinage de la
machine, enfilage, régler la tension des fils.
apprendre les bases ou se perfectionner.

ÉLOQUENCE

bot

ARTISTES PLASTICIENS BÉGLAIS
DESSIN & PEINTURE

© freepik

section théâtre de l’amicale laïque de bègles en
partenariat avec la cie iqonapia (cie de théâtre
professionnelle implantée à bègles ).
laurence despujols et nadège taravellier
(responsable artistique cie iqonapia),
comédiennes et metteures en scène proposent
des ateliers de théâtre ouverts à tou.te.s avec
création de spectacles.

POUR QUI ? 10-14 ans
QUAND ? Mardi | 17h-19h

L’ÉVÉNEMENT FESTIF INTER-ÉCOLES

Contact : Bruno Beziade
abracadabrantesque@
amicalelaique-begles.fr

©p

THÉÂTRE

LA
FÊTE DES
ÉCOLES
PUBLIQUES

commun d’amener leurs
élèves à la découverte du
théâtre aussi bien en tant
que spectateur.trice.s qu’en
tant qu’acteur.trice.s.

© Aldo Nunez
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LIEUX
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
• Salle Delteil (tournois)
Rue du 11 novembre
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
esport@amicalelaique-begles.fr
TCT : Axel 06 25 78 54 91
SWGA : Donovan 07 80 40 80 81

ATELIER JEU EN GROUPE > 1 an de pratique
avec Quentin

Y

HEURES DE
BÉNÉVOLAT
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ACTIVITÉS
LOISIRS

L’Amicale Laïque est une association loi 1901, régie par
ses adhérent.e.s et membres
bénévoles représenté.e.s et
réuni.e.s en différentes instances : assemblée générale,
comité directeur et bureau.
Garante de ses valeurs
ancestrales mais toujours
curieuse et ouverte,
l’Amicale écoute, s’imprègne
et fédère les esprits et les
énergies pour un partage
collectif et citoyen.
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L’AMICALE LAÏQUE POUR ET AVEC VOUS
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Fidèle à ses valeurs,
l’Amicale Laïque contribue
à l’éducation populaire et
citoyenne des jeunes et des
adultes, au développement
individuel ainsi qu’au
développement du vivre
ensemble et du lien social,
notamment par la mise
en oeuvre d’activités
culturelles, socioéducatives, sportives ou de

Toutes les actions menées
par l’Amicale Laïque ont
pour objectifs :
• d’œuvrer pour l’ouverture
sociale vers tous publics,
• de promouvoir l’égalité
des chances devant
l’éducation, la culture et
les loisirs,
• de valoriser la diversité culturelle et la mixité
sociale
• et d’apporter un concours
aux actions globales vers
l’éducation menées par
l’ensemble des sections de
l’Amicale.
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BÉNÉVOLES
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SECTIONS

UN
FONCTIONNEMENT
PARTICIPATIF

loisirs accessibles à tou.te.s
et à tous les âges de la vie.

tudio

Aujourd’hui forte de 20
sections, toutes différentes
mais complémentaires, de
près de 1 200 adhérent.e.s
et de nombreux bénévoles,
l’Amicale propose des
activités dans les domaines
de l’éducation, du sport, de
la culture, du bien-être et
du loisir.

80

DES
VALEURS
SOCLES
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Née en 1883, l’Amicale
Laïque de Bègles s’inscrit
dans la grande Histoire,
celle de la laïcité, de l’école
publique et de l’éducation
populaire.
Depuis sa création,
l’association a toujours
su évoluer et a obtenu un
agrément Jeunesse et
Education Populaire en
1961.
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TOUTE
UNE
HISTOIRE

ATELIER CULTURES URBAINES
avec Anthony

LIEU
Bât. 35 Rue des Terres Neuves
Entrée rue Django Reinhardt
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
larsene@amicalelaique-begles.fr
www.docteurlarsene.com
Accueil 05 56 85 25 01

CHORALE ROCK
avec Carolina
RYTHME & PERCUSSIONS
Adultes, ados & enfants dès 7 ans
avec Eric

ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE
LAÏCITÉ, CITOYENNETÉ ET ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

SPORT
BIEN-ÊTRE
ARTS CRÉATIFS
MUSIQUE
DANSE
THÉÂTRE

BÉGLES

CA
AMI LE
AÏQ
L UE
PROGRAMME
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JACQUES AVIGNON, président

Bien amicalistement à vous toutes et tous.

Je vous souhaite une saison 2022-2023, fructueuse, dynamique
et prospective.

En tout état de cause, ﬁdèle à ses valeurs, l’Amicale Laïque
de Bègles répondra présente, dans la mesure de ses moyens
ﬁnanciers, à toute sollicitation, aide et construction collective, d’où
qu’elle vienne et dans un esprit d’accueil inconditionnel.

Enﬁn, je souhaite que 2022 soit une année d’apaisement, propos
très optimiste dans un environnement instable et propice à tout
dérapage.

Dans une phase de mise en place d’un changement dans la
continuité, il est important de conserver des relations équilibrées
avec toutes et tous – partenaires, adhérent.e.s, bénévoles,
salarié.e.s et intervenant.e.s - pour s’assurer qu’ils ont une bonne
connaissance de ce que nous faisons, notamment sur le plan de
l’animation de loisirs, culturelle et sportive et de la promotion de
l’éducation populaire. J’appuie sur l’importance des actions de
notre association menées en faveur de la vie dans les quartiers.
C’est ensemble que les projets aboutiront selon une méthode
incluant la mutualisation et la complémentarité.

Transition, avec la détente progressive des mesures de protection
sanitaire et une reprise des formes « normales » de vie sociale.
Dans ce contexte COVID, je veux souligner l’engagement très
important des équipes, bénévoles et salariées, qui ont su avancer
dans le maquis des mesures administratives à géométrie variable.

Comment caractériser l’activité de l’Amicale Laïque au sein de la
ville de Bègles et, au-delà, pendant l’année 2021 ? Pour ma part, un
mot me vient à l’esprit : c’était une année de transition.

INFORMATIONS
PRATIQUES

ADHÉRER

Les activités et informations présentées dans
ce programme sont à
toute moments susceptibles d’être modiﬁées
ou adaptées. Plus
d’information sur notre
site internet. Merci de
votre compréhension.

Toute inscription à une activité implique de s’acquitter de
l’adhésion annuelle individuelle de 16€.
Toute adhésion et cotisation aux activités est due à l’année
et non remboursable sauf conditions impérieuses (santé/
contraintes légales)

NOUS CONTACTER

 contact@amicalelaique-begles.fr
 05 56 85 95 22
 15 rue Louis Eloi
33130 Bègles
Accès Tram C : Stade Musard

www.amicalelaique-begles.fr

Amicale Laïque Bègles

@AmicaleBègles

amicale.laique.begles130

avec le soutien de :

MOT DU PRÉSIDENT

Conception : www.septlieues.fr | Impression PRINTBOX- 4 000 ex. - Juin 2022 | NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ÉVEIL & INITIATION DANSE

DANSE CLASSIQUE

maxime accueille les enfants de 4 à 8 ans.
4-6 ans : l’éveil permet la découverte de
son corps, l’expression corporelle et le
développement du sens créatif grâce à des
exercices ludiques, amusants et imagés.
7-8 ans : l’initiation permet de poursuivre
le tronc commun de découverte, qui leur
permettra de choisir leur discipline à partir de
8 ans (classique ou moderne). c’est une phase
d’apprentissage servant de socle à toute forme
de danse.

LIEUX
1
•
Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
2
•
Complexe Langevin salle n°5
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
danse.classique@amicalelaique-begles.fr
Maxime 06 70 99 96 93

POUR QUI ? Enfants de 4 à 8 ans
QUAND ? Eveil à la danse (4-6 ans)
Mercredi | 14h-15h | éveil débutant.e 1
15h-16h | éveil conﬁrmé.e 1
Initiation à la danse (7-8 ans)
Mercredi | 16h-17h | Initiation 1
Jeudi | 17h-18h | Initiation 2

Tarifs Éveil | 260€/an

TARIFS

Initiation 270€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

DANSE CONTEMPORAINE
maxime vous emmène dans une danse créative
mêlant improvisation, lien au corps et au
mouvement. c’est le rapport du danseur ou de la
danseuse au sol et à l’espace, tout en racontant
un propos.

POUR QUI ? Adultes.
QUAND ? Jeudi | 20h-21h30 | Adultes avancés
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de la première barre à la recherche de
l’académisme puis des demies-pointes aux
pointes, la danse classique nous emmène vers
la précision du geste et la poésie du corps.
le plaisir du mouvement peut s’associer à
l’engagement physique et créer un langage
artistique et poétique harmonieux.

POUR QUI ? Enfants dès 8 ans, jeunes et adultes.
QUAND ?
Mercredi |
14h-16h | Intermédiaires
16h-17h | Classiques débutant.e.s (2ème année)
17h-18h | Premiers pas danse classique (1ère année)
Vendredi |
17h30-19h | Classiques débutants/moyens
19h-20h30 | Danse adultes

LIEU
• Complexe Langevin salle n°5
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
danse.classique@amicalelaique-begles.fr
Marie-Laure 06 45 09 32 91
TARIFS

2h/semaine | 360€/an
1h30/semaine | 330€/an

© WFDF

1h/semaine | 270€/an

ULTIMATE FRISBEE

+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

l’ultimate est un sport d’équipe où le disque
volant remplace un ballon. sur un terrain aux
dimensions proches de celle d’un terrain de
foot, les équipes marquent des points quand
elles attrapent le disque volant dans la zone
d’en-but.

DANSE MODERN JAZZ
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LIEU
• Complexe Langevin
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
danse.contemporaine@amicalelaiquebegles.fr
Maxime 06 70 99 96 93
TARIFS 1h30 | 330€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

le modern’jazz est une danse solaire et
rythmique remplie d’accents et d’impacts.
maxime vous invite à danser sur des musiques
actuelles et rythmées.

POUR QUI ? Enfants dès 8 ans, jeunes et adultes.
QUAND ?
Mardi | 17h-18h | Enfants
18h-19h30 | Ados
19h30-21h30 | Adultes avancé.e.s
Mercredi | 18h-19h30 | Ados
Jeudi | 18h-19h | Enfants
19h-20h | Adultes intermédiaires

LIEU
• Complexe Langevin
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
modern.jazz@amicalelaique-begles.fr
Maxime 06 70 99 96 93
TARIFS 330€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

NOUVEAU

venez découvrir la magie du bounce et de la
connexion dans cette danse de couple joyeuse
et rebondissante ! suivie d’une pratique libre
pour défouler nos guiboles et s’amuser jusqu’à
épuisement !

POUR QUI ? Adultes. Tous niveaux.
QUAND ?
Mardi | 19h-22h

LIEU
• Ecole Sembat
Rue Yvonne et Robert Noutary
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
danses.salon@amicalelaique-begles.fr
Maïté 06 32 90 56 82
TARIFS 1 personne | 170€/an
Couple | 310€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

danses festives par excellence, la salsa et la
bachata vous embarquent dans deux univers
chaleureux et énergiques. venez partager un
moment joyeux tout en apprenant les bases
techniques pour pouvoir vous amuser sur les
pistes de danse !
quel que soit votre âge, votre parcours, votre
plat préféré, il suffit d’avoir l’envie et d’oser se
lancer dans l’aventure avec marjorie et faez !

LIEU
• Salle Delteil
Rue du 11 novembre
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
salsa@amicalelaique-begles.fr
Maïté 06 32 90 56 82

POUR QUI ? Adultes. Tous niveaux.
QUAND ?
Mercredi | 19h30-21h | Salsa
21h-22h15 | Bachata

Forfait salsa/bachata :

TARIFS

1 personne 190€ | Couple 350€
1 personne 250€ | Couple 470€
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

TANGO ARGENTIN

POUR QUI ? Adultes. Tous niveaux.
QUAND ?
Mardi | 21h30-22h30

LIEU
• Salle Delteil
Rue du 11 novembre
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
tango@amicalelaique-begles.fr
Maïté 06 32 90 56 82
TARIFS
1 personne | 210€/an
Couple | 380€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

DANSE SÉVILLANE
la «sevillana» est une danse populaire
espagnole originaire de séville, qui se danse à
deux, à un ou plusieurs couples, en cercle ou en
groupe. cette danse traduit à la fois l’approche,
l’affrontement, la fuite et l’amour. elle est
exécutée sur une mélodie chantée.

POUR QUI ? Jeunes et adultes.
QUAND ? Les cours débuteront le Lundi 03 Octobre.
Lundi | 18h-19h | Initié.e.s
19h-20h | Débutant.e.s

LIEU
• Complexe Langevin
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
danse.sevillane@amicalelaique-begles.fr
Pedrina 06 01 94 66 29
TARIFS 250€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

POUR QUI ? Adultes.
QUAND ? Lundi | 20h30-22h

NOUVEAU

LIEU
• Larsène
35 rue des Terres Neuves
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
mburlesque@amicalelaique-begles.fr
Maïté 06 32 90 56 82
TARIFS 270€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque
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POUR QUI ? Adultes.
QUAND ? Mardi | 20h30-22h30 | Kizomba débutants

LIEU
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
kizomba@amicalelaique-begles.fr
Maïté 06 32 90 56 82
TARIFS 260€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

DANSES BRÉSILIENNES
marcelo chagas vous emmène dans son univers
en vous proposant des cours d’apprentissage
aux différentes danses brésiliennes (salsa de
gafeira et forro)

PASS MULTI-ACTIVITÉS
NOUVEAU

pour les 7/11 ans !

venez découvrir 5 activités en une année ! une
initiation à 5 pratiques différentes mais complémentaires (sportives, loisirs, culturelles…)

POUR QUI ? Enfants de 7 à 11 ans
QUAND ? Lundi | 17h-18h
COMMENT ? 6 semaines pour chaque activité réparties sur l’année en alternance et en petits groupes de
6 enfants maximum.

BIEN

NOUVEAU

LIEU
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
contact@amicalelaique-begles.fr
Maïté 06 32 90 56 82

RELAXATION
DYNAMIQUE NOUVEAU

discipline douce et dynamique permettant
de travailler sa posture, l’alignement de
son corps, la coordination, l’équilibre pour
un équilibre global de la silhouette. au
fil des séances, on bénéficie d’un meilleur
maintien, d’une allure plus gracieuse et plus
tonifiée, on gagne en souplesse musculaire
et articulaire et en amplitude de mouvement
(posture, assouplissement, tonicité, respiration,
concentration et relaxation).

idéal pour s’évader, se recentrer, se dépasser,
le tir à l’arc est un sport de précision et de
concentration dans lequel les compétiteur.
trice.s tentent de tirer leurs flèches au centre
d’une cible avec leur arc.

POUR QUI ? A partir de 8 ans.
QUAND ?
Lundi | 20h30-22h30 | Adultes conﬁrmés
Mardi | 20h30-22h30 | Adultes débutants
Mercredi | 17h-19h30 | Jeunes
Vendredi | 20h30-22h30 | Entraînement libre
Samedi | 10h-12h | Entraînement libre

CAPOEIRA

LIEU
• à déterminer en fonction de l’activité

POUR QUI ? Adultes.
QUAND ? Lundi | 17h-18h | A partir de 8 ans 2
Jeudi | 20h15-21h45 | Adultes/Ados 1

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
multiactivite@amicalelaique-begles.fr
Amicale Laïque 05 57 85 95 22

TARIFS 240€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

au fil des séances, votre corps se rééquilibre
musculairement tout en travaillant sur la
souplesse. la sangle abdominale profonde, le
périnée et les muscles du dos se renforcent.
vous améliorez vos capacités respiratoires et
vous améliorez votre coordination et votre
concentration mentale.
nouveauté : Cardio Fit Pilates
Ce cours dynamique et complet sollicite votre corps
et votre esprit. Bougez en musique et travaillez votre
cœur, votre coordination et vos muscles profonds.
POUR QUI ? Adultes, Seniors
QUAND ?
Mardi | 12h30-13h30 | Intermédiaires 1
14h30-15h30 | Débutants 1
18h30-19h30 | Intermédiaires 2
19h40-20h40 | Cardio Fit Pilates 2
Mercredi | 10h30-11h30 | Débutants 1
12h30-13h30 | Cardio Fit Pilates 1
17h-18h | Intermédiaires 1
18h05-19h05 | Débutants 1

POUR QUI ? Adolescents et Adultes.
QUAND ?
Lundi | 19h-20h | Relaxation-Méditation 1
Mardi | 19h30-20h45 | Yoga-Méditation 2
Mercredi | 8h45-10h15 | Yoga du matin 1
12h30-13h30 | Yoga Madras 3 (à conﬁrmer)
20h-21h15 | Yoga 2
Jeudi | 10h30-12h | Yoga Séniors 1 (à conﬁrmer)
18h30-20h | Yoga 1 (à conﬁrmer)
Vendredi | 8h45-10h | Yoga de Madras 1 (à conﬁrmer)

TARIFS 243€/an
Tarif Réduit | 153€
Séniors | 195€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

TARIFS 90€/an + Prix de la licence
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

LIEUX
1
•
Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
2
•
Complexe Langevin
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
capoeira@amicalelaique-begles.fr
Léa 06 47 33 51 08

LIEUX
1
•
Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
2
•
Ecole Sembat
Rue Yvonne et Robert Noutary
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
pilates@amicalelaique-begles.fr
Sara 05 56 85 95 22
TARIFS 280€/an
Forfait 2 séances par semaine 480€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque
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QI GONG
le qi gong s’adresse à tou.te.s, on peut
le comparer à une gymnastique douce et
lente, associant exercices respiratoires et
concentration.

POUR QUI ? Adultes.
QUAND ?
Mercredi | 18h-19h

LIEUX
1
•
Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
2
•
Ecole Ferdinand Buisson
101 rue Ferdinand Buisson
33130 Bègles
3
•
Larsène
Bât. 35 Rue des Terres Neuves
Entrée rue Django Reinhardt
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
yoga@amicalelaique-begles.fr
Amicale Laïque 05 57 85 95 22

LIEUX
• Plaine de sports (à partir d’avril)
Av. Pierre Mendès France
33130 Bègles
• Gymnase Pablo Neruda
1 chemin de Mussonville
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
tiralarc@amicalelaique-begles.fr
David 06 80 37 88 45

PILATES

YOGA
le yoga de l’énergie et le yoga de madras sont
deux approches pédagogiques du hatha-yoga qui
s’entrecroisent harmonieusement.

TARIFS Adultes 130€/an
+ 30€ pour entrainement compétiteur
Enfants jeunes/étudiants/demandeurs
d’emploi 110€/an
Possibilité de tarif famille (à partir de 3
personnes) : 300€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

TARIFS Adultes | 270€/an
Enfants | 230€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

TARIFS 250€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

LIEUX
1
•
Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
2
•
Ecole Sembat
Rue Yvonne et Robert Noutary
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
sophrologie@amicalelaique-begles.fr
Sabrina 06 82 36 72 80

LIEUX
1
•
Gymnase Pablo Neruda
1 chemin de Mussonville
33130 Bègles
2
•
Lycée Vaclav Havel
Avenue Danielle Mitterand
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
badminton@amicalelaique-begles.fr
www.badabegles.fr

NOUVEAU

TARIFS 170€/an / Couple | 310€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

reprise le 12 septembre.
préinscription vivement conseillée !

TARIFS 34€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque
+ licence fédérale (entre 35€ et 60€)

TIR À L’ARC

venez découvrir la capoeira qui est plus qu’un
sport : danse, musique, acrobaties & chant
transforme cet art martial en jeu. marquée
par son histoire, ses origines et( ses combats, la
capoeira véhicule une énergie et une philosophie.

TR
Ê E

POUR QUI ? Adultes.
QUAND ?
Jeudi | 9h15-10h15 1
Vendredi | 10h15-11h15 2

CONFIANCE EN SOI & FÉMINITÉ
pendant 1h30, avec lempicka shy redécouvrez
votre corps en mêlant danse moderne sur talon
inspirée de l’univers du cabaret et effeuillage.
retrouvez votre féminité grâce aux attitudes
que nous travaillerons. jouez avec votre
sensualité et renouez avec votre côté séducteur
dans le glamour et l’élégance.
cette activité ouverte à toutes et à tous vous
permettra de lâcher prise et d’apprécier votre
corps.
reprenez confiance en vous, osez le moderne
burlesque !

la kizomba est un genre musical et une danse
de couple, d’origine angolaise. elle est en train
de conquérir le monde comme une musique
romantique qui caresse l’oreille et danse supersensuelle qui captive l’âme.

POUR QUI ? Tous publics. Tous niveaux.
QUAND ? Mercredi | 19h30-20h30 | Forro
20h30-21h30 | Samba Gaﬁera

SALSA BACHATA

le tango, né dans les faubourgs de buenos aires,
est une danse d’improvisation basée sur la
musicalité, le contact, la marche et la créativité
menant à l’interprétation.

KIZOMBA
©t

TARIFS
1 personne | 170€/an
Couple | 310€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque
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LINDY HOP

•

LIEUX
• Stade Duhourquet
rue Marcel Sembat
33130 Bègles
• Plaine de sports (stade Haut Verduc)
Av. Pierre Mendès France
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
ultimate@amicalelaique-begles.fr
http://ultimatebegles.blogspot.com/
Loïc 06.64.17.00.80

BADMINTON

POUR QUI ? Adultes : loisir et compétition
Jeunes : école de badminton (11-17 ans)
QUAND ?
Lundi | 18h-20h30 | Jeu Libre 1
Mardi | 20h15-22h | Jeu Libre et entraînement
compétiteur 2
Jeudi | 18h15-20h15 | Jeu Libre 2
Vendredi | 17h30-19h | Ecole de Badminton pour les
jeunes 1
Dimanche | 10h15-12h15 |
Occasionnellement, pour entrainement compétiteur :
Mercredi | 19h30-22h 1 et Samedi | 14h-17h1
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POUR QUI ? Adultes. Tous niveaux.
QUAND ?
Mardi | 19h30-21h30 | Débutants
20h30-21h30 | Intermédiaires

LIEUX
1
Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
2
•
Salle Delteil
Rue du 11 novembre
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
danses.salon@amicalelaique-begles.fr
Maïté 06 32 90 56 82

POUR QUI ? Adultes et enfants. Tous niveaux.
QUAND ?
Lundi | 19h-22h | Adultes et + de 14 ans
NOUVEAU : créneaux féminins et mixtes
Samedi | 10h-12h | 5-20 ans

le badminton est un sport de raquette qui se joue
avec un volant qui se pratique en loisirs ou en
compétition. les adhérent.e.s peuvent s’initier et
progresser dans la pratique du volant.

DANSES DE SALON
les danses de salon ou danses de société ont des
origines multiples, diverses et complexes.
destinées au couple de danse, elles se
regroupent aujourd’hui en 10 danses :
5 latino-américaines | cha-cha-cha, rumba,
samba, rock (jive) et paso-doble.
5 standards | valse anglaise, valse viennoise,
tango, quick-step et slow-fox.

SPORT

LIEU
• Complexe Langevin salle n°6
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
taichi@amicalelaique-begles.fr
Michelle 06 89 78 56 39
TARIFS 230€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque
Forfait possible pour associer Taï-Chi
et Qi-Gong

TAI CHI CHUAN
le tai chi chuan s’adresse à tou.te.s, il n’exige pas
de force spéciale et ses techniques s’adaptent
aux possibilités de chacun.
on peut le pratiquer, soit comme un sport doux,
une discipline corporelle aux effets curatifs,
ou bien une méditation en mouvement.

POUR QUI ? Adultes.
QUAND ?
Lundi | 19h-20h30 | Débutant.e.s 2
Mardi | 10h-11h30 | Débutant.e.s 1
Mercredi | 19h-20h | Avancé.e.s 3

LIEUX
1
•
Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
2
•
Ecole Ferdinand Buisson
101 rue Ferdinand Buisson
33130 Bègles
3
•
Complexe Langevin salle n°6
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
taichi@amicalelaique-begles.fr
Michelle 06 89 78 56 39
TARIFS 230€/an
+ 16€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

