Aujourd’hui forte de 15
sections, toutes différentes
mais complémentaires,
de plus d’un millier
d’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.

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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DES
VALEURS
SOCLES
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

1258
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loisirs accessibles à tou.te.s
et à tous les âges de la vie.

LE
FESTIVAL
ABRACADABRANTESQUE

LE THÉÂTRE PAR ET POUR LES ENFANTS

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.

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 autour de sa
volonté de développer
l’accessibilité et
l’éducation au
spectacle vivant auprès
des enfants de Bègles.

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.

Aujourd’hui, il rassemble
toutes les écoles
élémentaires publiques
de la ville et une école
maternelle autour de
l’objectif 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.
Une programmation jeune
public de qualité mais aussi
un véritable challenge
et une belle aventure
collective pour les enfants
lorsqu’il s’agit de monter
sur les planches à leur tour.
©p

UN
FONCTIONNEMENT
PARTICIPATIF

L’AMICALE LAÏQUE POUR ET AVEC VOUS

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.

© Aldo Nunez

TOUTE
UNE
HISTOIRE

LA
FÊTE DES
ÉCOLES
PUBLIQUES

classes et âges confondus,
chantant à l’unisson pour
leurs parents tout ouïe.
De quoi faire vibrer tout le
stade Moga !
La fête ne serait pas
complète sans la
traditionnelle et tant
attendue kermesse,
avec ses jeux, structures
gonflables, animations et
stands restauration.

L’ÉVÉNEMENT FESTIF INTER-ÉCOLES

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 de
cette grande fête, c’est
l’immense chorale
constituée de tous les
enfants des écoles, toutes

L’Amicale Laïque organise
également une grande
Tombola à destination de
ses adhérent.e.s, ami.e.s, et
des écoles de Bègles.

ET
AUSSI
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).
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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.

POUR QUI ? Enfants, adultes, débutants ou conﬁrmés.
QUAND ?
Mardi | 9h30-12h | Adultes
14h30-17h | Adultes
17h30-19h30 | Enfants
Mercredi | 10h-12h30 | Adultes
14h-16h | Enfants
16h30-18h30 | Enfants
Jeudi | 9h30-12h | Adultes
14h30-17h | Adultes
18h-20h30 | Adultes

Vendredi | 10h-12h30 | Adultes
14h30-17h | Adultes
Samedi | 10h-12h30 | Adultes
LIEUX
• Atelier de l’APB
3 rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
apb@amicalelaique-begles.fr
Geneviève 06 07 54 73 91

BATTERIE Dès 7 ans
avec Swann VIDAL
GUITARE Dès 7 ans
avec Jean-François VALADE
& Clément LECLERCQ
BASSE Dès 7 ans
avec Clément LECLERCQ
tudio
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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

CHANT Dès 7 ans
avec Carolina CARMONA
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DANSE

POUR QUI ? Enfants dès 6 ans et adultes
QUAND ?
Lundi | 17h30-19h30 | 11-14 ans (Collège)
20h30-22h30 | Adultes
Mercredi | 15h-16h30 | 6-8 ans (CP-CE1)
16h30-18h | 8-11 ans (CE2-CM1-CM2)
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TARIFS 20€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

section théâtre de l’amicale laïque de bègles en
partenariat avec la cie iqonapia (cie de théâtre
professionnelle implantée à bègles ).
florence boileau, laurence despujols et
nadège taravellier (responsable artistique cie
iqonapia), comédiennes et metteures en scène
proposent des ateliers de pratique théâtrale
ouverts à tous.tes.

CLAVIER Dès 7 ans
avec Jaime ALEDO
SAXOPHONE Dès 7 ans
avec Jean-Christophe JACQUES
ACCORDÉON Dès 7 ans
avec Jocelyn GALLARDO

TARIFS 90€/an ou 3,50€/cours
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque
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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
Jonathan 06 13 67 14 13

POUR QUI ? Adultes.
QUAND ?
Vendredi | 14h-17h
1-2 Samedi.s/mois

LIEUX
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
dentelle@amicalelaique-begles.fr
Sylvie 06 95 06 76 64

Ateliers du Samedi | 200€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

THÉÂTRE

IQUE
MUSLARSENE
nd

TARIFS Ateliers du Mardi | 25€/an

Ateliers Enfants | 120€/an

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.
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POUR QUI ? Enfants & Adultes
QUAND ?
Vendredi | 18h-23h
+ Tournoi mensuel

LIEUX
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
couture@amicalelaique-begles.fr
Martine 06 61 20 10 28
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la compétition bordelaise nintendo depuis 2008.
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POUR QUI ? Adultes et enfants (8-11 ans)
QUAND ?
Lundi | 9h-12h |
Mardi | 14h-17h | Adultes
nouveau 17h-18h | Enfants (8-11 ans/5 pers. max)
1 Samedi/mois | 10h-17h | Adultes

CRÉATION
TARIFS Enfants | 280€/an
Adultes | 390€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

GAMING & MULTIMÉDIA

Ale

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.
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e-SPORT

DENTELLE AUX FUSEAUX

COUTURE ET ZÉRO DÉCHET

© freepik

ARTISTES PLASTICIENS BÉGLAIS
DESSIN & PEINTURE
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LIEUX
• Salle Delteil
Rue du 11 Novembre
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
théâtre@amicalelaique-begles.fr
Nadège 06 72 79 83 56
TARIFS
Enfants 6-10 ans | 300€/an
Adolescents 11-14 ans | 330€/an
Adultes | 350€ /an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

ÉVEIL
& INITIATION

PRATIQUES
COLLECTIVES

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

ATELIER IMPRO JAZZ & FUNK Dès 12 ans
avec Jean-Christophe JACQUES

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

DANSES
DANSE ORIENTALE Dès 6 ans
avec Elsa BURUCOA
DANSE HIP HOP Dès 7 ans
avec Mayena BEAUCOUSIN

BATUCADA Adultes
avec Fabrice LANTOINE
ATELIER JEU EN GROUPE > 1 an de pratique
avec Quentin GENDROT
ATELIER CULTURES URBAINES
avec un nouvel intervenant

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 CARMONA
RYTHME & PERCUSSIONS
Adultes & enfants dès 7 ans
avec Eric BORAWSKI

ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE
LAÏCITÉ, CITOYENNETÉ ET ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

SPORT
BIEN-ÊTRE
ARTS CRÉATIFS
MUSIQUE
DANSE
THÉÂTRE

BÉGLES

LAÏQUE

AMICALE
PROGRAMME
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JACQUES AVIGNON

J’espère tout d’abord que vous-mêmes et vos proches n’avez
pas souffert personnellement de la crise sanitaire que nous
traversons actuellement et que votre organisation personnelle
et professionnelle n’a pas été trop perturbée.
La crise sanitaire de ces derniers mois et le conﬁnement n’ont
pas épargné l’Amicale Laïque.
Pourtant, je tiens, au nom de l’ensemble des élu.e.s de notre
Comité Directeur, à souligner l’investissement et l’engagement
d’une large majorité de nos 43 acteur.rice.s qui s’est mobilisée,
en assurant une continuité de l’activité.
Cette importante mobilisation de l’ensemble de nos
collaborateur.rice.s, la solidarité majoritaire de nos 1260
adhérent.e.s et de nos partenaires démontre toute la réactivité
de notre collectif et la solidarité exprimée par chacun.e d’entre
vous.
Nous tenions à remercier très sincèrement toutes les
personnes impliquées et saluer le soutien des collectivités
locales et territoriales dans la reprise progressive de nos
missions.
Depuis le 6 juin dernier, nous avons eu le plaisir de vous
retrouver et c’est le souhait que nous formulons pour cette
rentrée : Que vous SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !
Le périmètre de nos activités s’est étoffé et nous sommes
persuadés que petits et grands trouveront l’activité rêvée, son
accessibilité facilitée et la convivialité si chères aux valeurs de
notre association d’éducation populaire.
Nous sommes prêts, vous êtes là, nous sommes ensemble
et avons hâte de vous retrouver pour vivre ensemble une très
belle, collaborative et solidaire année 2020-2021.
Amicalistement,

MOT DU PRÉSIDENT

INFORMATIONS
PRATIQUES

ADHÉRER

En raison de la crise
sanitaire actuelle, les
activités et informations
présentées dans ce
programme sont à tout
moment 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 15€.

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

avec le soutien de :

Cher(e)s adhérent(e)s,

Conception : www.septlieues.fr | Impression PRINTBOX- 6 000 ex. - Juillet 2020 | NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

DANSE CLASSIQUE
BADMINTON

POUR QUI ? Enfants dès 4 ans, jeunes et adultes.
QUAND ?
Mercredi | 13h30-15h | Pointes conﬁrmées1
14h-14h45 | Eveil danse classique2
14h45-15h30 | Eveil danse classique2
15h30-16h15 | Eveil danse classique2
15h-16h30 | Intermédiaires 2
16h45-17h45 | Débutants dès 6 ans1
Vendredi | 18h-19h | Intermédiaires1
19h-20h | Barre au sol1

TARIFS Adultes 130€/an
Enfants 110€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

TARIFS Eveil danse classique | 260€/an
Cours 1h | 270€/an - 1h30 | 330€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

DANSE
CONTEMPORAINE
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.

POUR QUI ? Adultes et enfants. Tous niveaux
QUAND ?
Lundi | Hiver : 19h30-22h | Adultes et + de 14 ans
Été : 19h-21h | Adultes et + de 14 ans
Samedi | 10h-12h | 7-20 ans

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

POUR QUI ? Adultes.
QUAND ?
Jeudi | 17h30-18h30 | Ados
19h-20h

TARIFS
Cours 1h | 270€/an - 1h30 | 330€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

© canva

POUR QUI ? Jeunes et adultes.
QUAND ?
Lundi | 18h-19h | Débutant.e.s
19h-20h | Initié.e.s

LIEUX
• Complexe Langevin
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
contact@amicalelaique-begles.fr
Amicale Laïque 05 56 85 95 22
TARIFS
Cours 1h | 270€/an - 1h30 | 330€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

QUAND ?
Jeudi | 18h45-20h
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KIZOMBA

DANSE MODERN JAZZ
le modern’jazz s’adresse à toutes et à tous
(dès 8 ans). cette danse émane d’un métissage
entre la danse de société et les expressions
théâtrales.

POUR QUI ? Enfants dès 8 ans, jeunes et adultes.
QUAND ?
Mardi | 17h-18h | Débutant.e.s (à partir de 8 ans)
18h-19h | Intermédiaires (11/13 ans)
19h-20h30 | Conﬁrmé.e.s (14 ans et plus)

TARIFS 90€/an + Prix de la licence
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

LIEUX
• Complexe Langevin
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
modern.jazz@amicalelaique-begles.fr
Amicale Laïque 05 56 85 95 22
TARIFS
Cours 1h | 270€/an - 1h30 | 330€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

TANGO ARGENTIN

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 ? Tous niveaux, tous âges.

lipa

LIEUX
• Plaine de sports (en été)
Av. Pierre Mendès France
33130 Bègles
• Gymnase Pablo Neruda
1 chemin de Mussonville
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
tiralarc@amicalelaique-begles.fr
https://tiralarcbegles.wixsite.com/tab33
Enfants | Evelyne 06 19 29 64 39
Adultes | Florence 06 63 76 63 12

TARIFS
1 personne | 190€/an
Couple | 350€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

DANSES

TARIFS 35€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

TIR À L’ARC

POUR QUI ? Accessible à tous de 8 à 99 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

LIEUX
• Complexe Langevin
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
danse.contemporaine@amicalelaiquebegles.fr
Amicale Laïque 05 56 85 95 22

tu as toujours rêvé de danser dans une comédie
musicale ? tu adorerais visiter l’univers des
paillettes de broadway à bégles ?
c’est possible ! viens créer avec maxime notre
première comédie musicale. on attend plus que
toi !

©c

SPORT
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 ? Tout public adulte.
QUAND ?
Lundi | 20h15-21h15 | Débutant.e.s
21h15-22h15 | Rock Débutant.e.s
Mardi | 19h30-20h30 | Initiés-Intermédiaire (Rock)
20h30-21h30 | Avancé.e.s
Un dimanche par mois | 15h30-16h30 | Débutant.e.s
16h30-18h | Inter-avancé.e.s
18h-22h | Bal

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

COMÉDIE MUSICALE

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

LIEUX
• Complexe Langevin
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
danse.sevillane@amicalelaique-begles.fr
Pedrina 06 01 94 66 29

POUR QUI ? Tout public adulte.
QUAND ?
Mardi | 21h30-22h | Initié.e.s-intermédiaires
Un dimanche par mois | 15h30-16h30 | Débutant.e.s
16h30-18h | Inter-avancé.e.s
18h-22h | Bal

TARIFS 25€/mois
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

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

POUR QUI ? Adultes.
QUAND ?
Mercredi | 20h-21h
21h-22h

LIEUX
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
kizomba@amicalelaique-begles.fr
Alys 06 85 29 67 01
TARIFS 1 cours/semaine | 260€/an
2 cours/semaine | 350€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

SALSA BACHATA
LIEUX
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
• Salle Delteil
Rue du 11 novembre
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
tango@amicalelaique-begles.fr
Maîté 06 32 90 56 82
© freepik

ULTIMATE FRISBEE

la danse contemporaine est une danse très
créative se pratiquant pieds nus et mêlant
improvisation, rapport au corps et au
mouvement, le rapport du danseur.euse au sol,
à l’espace.

© WFDF

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.
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POUR QUI ? Adultes et enfants (dès 12 ans)
QUAND ?
Lundi | 18h-20h30 | Jeu Libre
Mardi | 18h15-20h15 | Jeu Libre
Mercredi | 19h30-22h | Entrainement compétition
Jeudi | 18h15-20h15 | Jeu Libre
Vendredi | 17h30-19h | Ecole de Badminton pour les
jeunes
Dimanche | 10h15-12h15 |

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

LIEUX
• Salle Chauvin1
15 rue Eloi
33130 Bègles
• Complexe Langevin2
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
danse.classique@amicalelaique-begles.fr
Florence 06 63 76 63 12
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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.

la pratique de la danse classique s’adresse aux
plus petit.e.s, avec l’éveil à la danse (dès 4 ans)
puis aux plus grand.e.s selon le niveau et l’âge
de chacun.e.

DANSES DE SALON - ROCK SWING

la salsa (mot espagnol qui signifie « sauce » et,
au sens figuré, charme, piquant) désigne à la fois
un genre musical et une danse ayant des racines
cubaines. cette musique de danse au tempo vif
est popularisée dans le monde entier.

POUR QUI ? Tout public adulte.
QUAND ?
Mercredi | 20h15-21h30 | Tous niveaux

TARIFS
1 personne | 210€/an
Couple | 380€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

LIEUX
• Salle Delteil
Rue du 11 novembre
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
salsa@amicalelaique-begles.fr
Maïté 06 32 90 56 82
TARIFS 190€/mois
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

et aussi

DANSE HIP-HOP
& DANSE ORIENTALE

TAI CHI CHUAN

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
damien vous propose des séances alliant
exercices de renforcement musculaire de
l’ensemble du corps (membres inférieurs et
membres supérieurs, abdos, fessiers, etc.) et des
exercices cardiovasculaires.

POUR QUI ? Adultes
QUAND ?
Mardi | 8H45-9H45
Jeudi | 15H-16H

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 le pratiquer, une tenue souple et ample est
souhaitée, ainsi que des chaussures légères.

LIEUX
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
gym@amicalelaique-begles.fr
www.vitaldams.com
Damien 06 74 63 94 00
TARIFS 40€ 1-2 séance.s / Adhesion
annuelle
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

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

POUR QUI ? Adolescents et Adultes.
QUAND ?
Lundi | 19h-20h | Relaxation-Méditation
Mardi | 20h-21h15 | Yoga-Méditation
Mercredi | 8h45-10h15 | Yoga du matin
11h-12h15 | Yoga
12h30-13h30 | Yoga Madras
19h30-20h45 | Yoga
Jeudi | 10h30-11h45 | Yoga Séniors
18h30-20h | Yoga
Vendredi | 8h45-10h | Yoga de Madras

LIEUX
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
• Ecole Ferdinand Buisson
101 rue Ferdinand Buisson
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
yoga@amicalelaique-begles.fr
Corinne 05 56 85 29 68
TARIFS 231€/an
Tarif Réduit et
Séniors | 165€/an
+ 15€ d’adhésion à
l’Amicale Laïque
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YOGA
le yoga de l’énergie et le yoga de madras sont
deux approches pédagogiques du hatha-yoga qui
s’entrecroisent harmonieusement.
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 d’infos sur www.docteurlarsene.com

QI GONG

LIEUX
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
• Ecole Ferdinand Buisson
101 rue Ferdinand Buisson
33130 Bègles
• Complexe Langevin
129bis rue de Lauriol
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
taichi@amicalelaique-begles.fr
Michelle 06 89 78 56 39

BIEN
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le qi gong s’adresse à tou.te.s, on peut
le comparer à une gymnastique douce et
lente, issue de la médecine traditionnelle
chinoise, associant exercices respiratoires et
concentration.

POUR QUI ? Adultes.
QUAND ?
Mardi | 12h30-13h30
Cours de Qigong en soirée (jour et horaire à venir).

TARIFS 220€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

LIEUX
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
taichi@amicalelaique-begles.fr
Michelle 06 89 78 56 39
TARIFS 220€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

PILATES
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. un cours dédié à la
relation entre le corps et l’esprit. une vraie
pause pour s’occuper de soi.

LIEUX
• Salle Chauvin
15 rue Eloi
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
pilates@amicalelaique-begles.fr
Sara 05 69 34 81 93
TARIFS 280€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque

POUR QUI ? Adultes, Seniors
QUAND ?
Lundi | 12h30-13h30
14h45 -15h45
Mercredi | 10h30-11h30
17h-18h
18h30-19h30
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SOPHROLOGIE
la sophrologie développe la conscience de façon
à harmoniser le corps et l’esprit ; elle permet
d’évacuer tensions, peurs, angoisses et nous
remet en contact avec nos ressources afin de
les développer.
la sophrologie favorise une approche corporelle
à travers des techniques de relaxation et de
respiration.

POUR QUI ? Adultes et Séniors.
QUAND ?
Lundi | 18h15-19h15
Jeudi | 14h30-15h30
16h-17h

LIEUX
• Cabinet de sophrologie
30 rue Lavoisier
33130 Bègles
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
sophrologie@amicalelaique-begles.fr
Sylvaine 06 52 06 97 47
TARIFS 240€/an
+ 15€ d’adhésion à l’Amicale Laïque
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