ANNUAIRE

des associations
pessacaises

ÉDITORIAL

Ces deux dernières années, le milieu associatif a particulièrement été touché par la
crise et a été contraint de faire preuve de beaucoup d’adaptabilité.
Une nouvelle année débute, une année qui je l’espère permettra à la vie associative
pessacaise de se relancer pleinement et de proposer un large choix d’activités.
En effet, nous avons à Pessac, un tissu associatif riche d’une longue histoire et qui
participe à l’animation de notre ville.
Nous avons donc souhaité recenser les associations pessacaises dans cet annuaire
pour faciliter vos recherches. Culture, jeunesse, bien-être, sports, solidarité, nature ;
vous trouverez certainement l’activité qui répondra à vos centres d’intérêts.
Bien évidemment, toutes ces associations ne pourraient exister sans l’implication
et l’énergie des bénévoles. Une plateforme du bénévolat est d’ailleurs disponible
en ligne si vous aussi vous souhaitez contribuer au dynamisme associatif de la
commune.
Bonne lecture
Vive nos associations pessacaises !
Franck Raynal
Maire de Pessac
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ACTIVITÉS CULTURELLES
ET ARTISTIQUES
AFMA (ASSOCIATION FRANCO
MEXICAINE D’AQUITAINE)
enfants, adolescents et adultes

ARMP - AMICALE DES RETRAITÉS
DE LA MAIRIE DE PESSAC
adultes

Cette association a pour but de promouvoir le
rapprochement des cultures mexicaine et française
par l’intégration, la solidarité et les échanges entre
le Mexique et l’Aquitaine.
05 56 68 00 53
afma.bx@gmail.com
www.afma-bx.org

Association ayant pour objectif de réunir et organiser
des repas, sorties et voyages pour les membres
retraités de la mairie, leur famille et amis.
06 67 59 80 73
wzcricri@laposte.net

AFROLATINDANCE ACADÉMIE

Association de danses historiques du 19e siècle,
avec grande robe et crinoline. Le premier cours de
danse historique est gratuit pour la découverte.
Notre professeure diplômée vous apprendra Polkas,
Contre-danses, Valses et Quadrilles.
06 29 51 76 82
artecolepourtous@gmail.com
www.artecolepourtous.com/

adolescents et adultes

Cours de bachata, salsa, kizomba/semba.
06 50 41 31 85
kaydeecain2000@yahoo.fr
https://latindanceacademie.com
https://m.facebook.com/
afrolatindanceacademie/
www.instagram.com/camilo_dancer/
AMAL HAYATI
enfants, adolescents et adultes

Promouvoir les danses orientales dans un sens large
par l’organisation et la participation à des cours,
stages, spectacles, ou événements, faire connaître
leur pratique, les différents styles et techniques, mais
aussi leur origine et leur signification en termes de
traditions.
06 60 41 79 38
assoamalhayati@gmail.com
www.annaorientale.com/
A.P.N.P. AMICALE PHILATÉLIQUE
ET NUMISMATIQUE DE PESSAC
enfants, adolescents et adultes

Collectionneur de timbres et de monnaies. RDV tous
les premiers samedis après-midi du mois.
156, av Jean Jaurès, 33600 Pessac
06 64 71 42 05
apnp@laposte.net
ARIANNA
adultes

L’Ensemble Vocal Arianna est un ensemble pessacais
comptant une cinquantaine de choristes amateurs.
Sa direction a été confiée à Frédéric Serrano en
2006. Arianna se consacre à des œuvres de musique
classique de la Renaissance à nos jours, interprétées
a cappella ou avec accompagnement.
06 14 25 74 76
contact@arianna-ensemblevocal.fr
www.arianna-ensemblevocal.fr
www.facebook.com/profile.
php?id=100081406200471

ARTECOLE POUR TOUS
adolescents et adultes

ART-HONO
enfants, adolescents et adultes

Stages d’arts plastiques tout public à partir de
10 ans.
06 30 70 86 30
art-hono@laposte.net
https://art-hono.com
ARTUEL
adolescents et adultes

Association qui regroupe tout style d’artiste, peintre,
sculpteur… pour se retrouver en exposition à Pessac
et aux alentours avec convivialité.
06 80 32 93 44
cantarel.alain@orange.fr
ASCPA AÉROMODELISME
adolescents et adultes

Notre club d’aéromodélisme vous attend pour
« Construire et voler ensemble ». Notre équipe
d’encadrement saura vous conseiller dans la
construction d’avions dans notre atelier de 70 m2,
leurs réglages avant les vols et durant les vols, vous
serez en toute sécurité, en écolage.
06 13 22 30 35
m-teulade@wanadoo.fr
https://pessacaeromodelisme.com

ASCPA CLUB MAQUETTES
HISTORIQUES
adolescents et adultes

Pratique maquettisme (avion, bateau, voiture,
figurine). Réunion 3e samedi de chaque mois de
septembre à juillet de 14h à 18h. Participation expo
maquettes, atelier jeunes d’octobre à juin 12-18 ans
tous les mercredis au siège ASCPA 14h-18h, adultes
mercredi de 18h-20h.
27, av Kennedy, Pessac
06 50 47 65 42
bruno.verschaeve@wanadoo.fr
http://expobordeaux.e-monsite.com/
www.facebook.com/
groups/827960220605603
ASCPA COUTURE/PATCHWORK
adolescents et adultes

Atelier de couture, tricot, broderie points comptés et
vannerie. Ouvert tous les jeudis de 14h à 17h et les 2e
et 4e jeudis du mois de 18h à 20h.
06 23 77 01 50
ascpacouturepatchwork@gmail.com
www.facebook.com/ASCPACouture-116130837765854
www.instagram.com/ascpacouture
ASCPA LES GRIFFONS
adolescents et adultes

L’ASCPA Les Griffons est un club de jeux de rôle sur
table, de Wargames et de jeux de rôle grandeur
nature qui se situe à Pessac en Gironde. Nous
jouons les samedis après-midi et dimanches. Nous
organisons également des évènements ponctuels
tout au long de l’année (Salon, tournoi, GN,...).
05 56 36 05 62
contact@lesgriffons.org
https://lesgriffons.org/
https://fr-fr.facebook.com/ascpagriffons/
ASCPA OMNISPORTS
enfants, adolescents et adultes

L’ASCPA Omnisports a suivi l’évolution exponentielle
de la population de Pessac et du développement du
quartier Alouette/Haut-Livrac. Club incontournable,
il regroupe à ce jour 19 associations sportives et
7 culturelles. Il anime le territoire et s’adresse à tout
public.
05 56 36 05 62
ascpa33@wanadoo.fr
www.ascpa.asso.fr/
www.facebook.com/ascpa.omnisports/
ASCPA PHILATÉLIE
enfants, adolescents et adultes

Le club Philatélie met à disposition de ses adhérents
un service nouveautés, un service de circulations, des
ateliers philatéliques, un service de prêt d’ouvrages
philatéliques. A l’occasion de nos réunions les
membres de notre club se tiendront à votre
disposition pour vous aider.
07 82 22 06 77
nuage-fou@wanadoo.fr
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ASCPA YOGA
adolescents et adultes

Combattre son stress, son anxiété, réduire ses
douleurs musculaires et articulaires, développer
son bien-être et être détendu, tels sont la plupart
des bénéfices que vous découvrirez en pratiquant le
Yoga.
05 56 36 05 62
ascpa.yoga@orange.fr
ASSO SAX AND CO
enfants, adolescents et adultes

École de musique tout instrument. Cours individuel
et collectif. Ateliers jazz, blues, funk, musique
d’ensemble.
06 81 64 54 29
assosaxandco@gmail.com
www.assosax.fr/
www.facebook.com/groups/assosax
ASSOCIATION DES CINÉMAS
DE PROXIMITE DE LA GIRONDE
enfants, adolescents et adultes

L’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde
a pour missions de soutenir, étoffer, diversifier la
politique d’animation et de médiation des cinémas
adhérents, par la mutualisation de moyens humains,
techniques et financiers.
05 56 46 06 55
contact@cineproximite-gironde.fr
www.cineproximite-gironde.fr/
www.facebook.com/acpgironde
www.instagram.com/cameogironde/
ASSOCIATION DES MALIENS
D’AQUITAINE
adultes

L’Association des Maliens d’Aquitaine (AMA) basée
à Bordeaux a pour but de promouvoir le Mali, d’unir
et d’assister les maliens d’Aquitaine, d’accompagner
les nouveaux maliens et les associations qui
interviennent au Mali. Elle organise des rencontres,
des conférences et des manifestations.
06 64 67 53 33
assodesmaliensdaquitaine@gmail.com
ASSOCIATION DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM
D’HISTOIRE DE PESSAC
enfants, adolescents et adultes

Organisation du Festival du film d’histoire chaque
année à Pessac au mois de novembre : cinéma et
histoire, documentaires, compétitions, expositions,
accueil de scolaires. Et de septembre à juin, l’Unipop
Histoire propose plus de 30 conférences tous les
lundis au cinéma Jean-Eustache.
05 56 46 25 43
contact@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com
https://fr-fr.facebook.com/FIFH.PESSAC/
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ASSOCIATION FAMILIALE
DE PESSAC
adultes

Aquagym / gym d’entretien / couture / conversation
anglaise / activités libres. 4 bourses + 1 braderie
tous les ans.
07 81 02 41 18
afp33600@gmail.com
www.association-familiale-pessac.overblog.com
www.facebook.com/Association-Familialede-Pessac
ASSOCIATION HAUT-LIVRAC
CONVIVIALITE ET DIVERSITE
adolescents et adultes

Temps de convivialité pour papoter, tricoter, crocheter,
coudre, etc. Un temps de rencontres, d’échanges de
savoir, de partage pour rompre l’isolement. Petites
créations vendues au profit de l’association Pessac
Téléthon et Octobre Rose.
06 52 54 74 55
cefranrima@hotmail.fr
www.facebook.com/Association-HautLivrac-Convivialit%C3%A9-Diversit%C3%A9153725598817673/?ref=page_internal
ASSOCIATION LETTRES
CLASSIQUES BORDEAUX
MONTAIGNE (ALC BORDEAUX
MONTAIGNE)
adultes

L’Association Lettres Classiques de l’Université
Bordeaux Montaigne est une association ouverte
à toutes celles et tous ceux qui désirent faire des
activités culturelles, principalement tournées vers la
culture antique et la littérature.
contact@alc-bordeaux-montaigne.site
https://alc-bordeaux-montaigne.site
www.facebook.com/alc.montaigne
www.instagram.com/alcbdxmontaigne/
ASSOCIATION NATIONALE DES
CROIX DE GUERRE ET DE LA
VALEUR MILITAIRE (ANCGVM)
adolescents et adultes

Développement du devoir de mémoire des anciens
titulaires de la Croix de Guerre ou de la valeur
militaire, assistance aux anciens et à leur famille.
« Lorsque l’on parle de courage et de grandeur, c’est
vers les Croix de Guerre que se tournent les regards » :
Alphonse Juin, Maréchal de France.
06 71 06 45 35
gerber.jean-luc@neuf.fr
https://croixdeguerre-valeurmilitaire.fr/
www.facebook.com/valeurmilitaire/
ASSOMERICALATINA
adolescents et adultes

L’Assomericalatina est une association étudiante
de Sciences Po Bordeaux. Elle vise à promouvoir la
culture latino-américaine sous toutes ses formes.
06 16 34 96 63
assomericalatina@gmail.com
www.instagram.com/assomerica_
latina/?hl=fr

AY CARMELA
adolescents et adultes

Ay Carmela est une association mémorielle de
descendants et amis des exilés de l’Espagne
Républicaine.
06 15 90 59 73
aycarmela.bordeaux@gmail.com
www.facebook.com/aycarmelabordeaux
BIEN-ÊTRE PAR LA DANSE
adultes

Bien-être par la danse s’adresse à toutes les personnes
qui souhaitent aborder la barre classique. Étirements
et figures chorégraphiques tout en douceur. Au sortir
des séances, on ressent un véritable bien-être et une
harmonie mentale et physique.
05 56 36 81 23
danse-asso@laposte.net
BILDU
adultes

Bildu est une association de danses et musiques
basques. Notre association propose tous les jeudis
des cours de danses, à savoir, les Sauts, Fandangos,
Quadrilles, Mutxikoak, etc. pour les débutants et non
débutants.
06 21 43 31 00
bildu33@gmail.com
https://bildu33.jimdofree.com/
BORDEAUX-ACCUEILLE
MÉTROPOLE ANTENNE DE PESSAC
adultes

Association d’accueil des nouveaux arrivants sur la
commune de Pessac. Diverses activités artistiques
ou culturelles ainsi que des rencontres conviviales
(café accueil ou visites) vous aideront à vous intégrer
dans la ville et à ainsi mieux connaître votre nouvel
environnement.
05 56 81 68 26
bordeauxaccueille@orange.fr
www.bordeaux-accueille.com/
page/1266550-accueil
www.facebook.com/bordeaux.accueille.1
BP12
adultes

L’association BP12 a pour but de participer à la
création contemporaine en favorisant l’intérêt
pour le son et le mélange des genres musicaux et
culturels. Les moyens d’action sont l’enregistrement,
la production, la continuation et le suivi du label
discographique Bp12.fr
garlo@wanadoo.fr
http://bp12.fr
www.facebook.com/BP12label

CAP SCIENCES, POUR LE
PROGRAMME CAP’ARCHEO
enfants, adolescents et adultes

CAP SCIENCES a pour missions de répondre aux besoins
éducatifs en lien avec les écoles, bibliothèques… et
de développer la diffusion et l’animation de la culture
scientifique et technique. CAP SCIENCES met en œuvre le
programme CAP’ARCHEO, spécialisé dans les actions de
médiation en archéologie.
07 82 21 50 63
caparcheo@cap-sciences.net
www.cap-sciences.net
www.facebook.com/caparcheo1/
CHEMINART
adultes

Sorties culturelles pour tous. Découverte du
patrimoine culturel régional et européen.
06 86 21 91 85
cheminart_33@icloud.com
CHORALE INTERMITTENCE
adolescents et adultes

Créée en 1987 à Pessac. Notre programme est varié
et change chaque année. Il comporte un « fil rouge »
classique, (cette année la messe de Théodore Dubois
avec des chansons d’après guerre). Le fil rouge pour
l’année prochaine n’est pas fixé, nous intégrerons des
chants du monde à notre programme.
06 09 70 95 96
eb2504@gmail.com
CIE PAS FOLLE LA GUÊPE
enfants, adolescents et adultes

Nous sommes une compagnie de spectacles vivants
à destination essentiellement du jeune public. Nous
développons des ateliers de médiations artistiques
autour du théâtre, kmamishibai, éloquence,
improvisation... Nous intervenons pour des crèches,
écoles maternelles et primaires, collèges, biblio,...
05 56 45 35 11
ciepasfollelaguepe@gmail.com
www.compagniepasfollelaguepe.com/
www.facebook.com/
compagniepasfollelaguepe
CINÉMA JEAN EUSTACHE
enfants, adolescents et adultes

Le cinéma Jean Eustache propose 7 jours sur 7 une
large programmation (entre 20 et 30 films par
semaine) variée et qualitative, qui comprend une
majorité de films Art et Essai en version originale
ainsi qu’une sélection de films grand public en
version française. Le cinéma dispose de 5 salles.
05 56 46 00 96
asso.cine.jean.eustache@gmail.com
www.webeustache.com
www.facebook.com/cinemajeaneustache
www.instagram.com/cinema.jean.eustache/
CLAC DANCE
enfants, adolescents et adultes

Claquettes initiation et chorégraphie.
06 48 81 56 00
anne.al720@gmail.com

CLÉ DE POTES
adultes

Ensemble vocal mixte à 4 voix (60 choristes) qui
interprète de la variété française plutôt récente
accompagné par 5 musiciens et dirigé par une cheffe
de chœur professionnelle. Répétitions tous les jeudis
soir à 21h et un dimanche de travail par trimestre.
06 72 02 63 76
cledepotes@gmail.com
https://cledepotes.yolasite.com/
www.facebook.com/Cl%C3%A9-dePotes-1776285722486477
CLUB A LA DÉCOUVERTE DE
LA CHINE
enfants et adolescents

Cours de chinois, ateliers culturels, stage aux enfants
et aux adolescents.
06 30 95 35 12
clubdechinois@gmail.com
www.decouvertedelachine.com
CLUB AUSONE
adultes

Club de dégustation de vins, découverte des terroirs,
des cépages, des vignerons. Nos soirées se déroulent
dans la convivialité et se terminent après dégustation
d’un petit repas froid.
06 32 61 65 39
clubausone33@gmail.com
CLUB PARTIR
adultes

L’association Club Partir propose chaque mois une
projection numérique sur l’une des régions du monde
visitée par l’un des membres de l’association. Elle
propose aussi des sorties découvertes dans la région,
en randonnée ou en voiture.
06 12 69 05 43
association.clubpartir@laposte.net
COMITÉ VERTHAMONT HAUTBRION - PASSION DANSE PESSAC
adultes

Passion Danse Pessac, section du Comité de quartier
Verthamont Haut-Brion, propose des cours de danse
tels que les danses Latines, Rock et Danses de salon
sous la direction de B. Monsel, professeur chevronné
et de LadyStyling avec S. Schacherer, professeure.
07 88 81 65 01
passiondansepessac@gmail.com
https://passiondansepessac.com
COMPAGNIE MARCHE EN SCÈNE !
adultes

Cours d’improvisation et cours de théâtre.
06 20 43 24 00
marcheenscene33@gmail.com
https://marche-en-scene.com/

COMPAGNIE ME DE LUNA
adultes

Expression dansée libre, encadrée par une
chorégraphe qui fait émerger et met en valeur la
créativité des adhérent(e)s.
06 31 91 72 00
diffusion.compagnie@gmail.com
COURS O.THÉÂTRE
adultes

Le Cours O.Théâtre vous propose d’avancer pas à
pas dans la construction d’une expression libre,
ludique et spontanée. Fondée en 2007 par Olivier
Tsevery, le Cours O.Théâtre, a pour but de promouvoir
l’enseignement théâtral, des activités d’éveil, de
sensibilisation et la diffusion de spectacles.
06 88 20 61 90
contact@otheatre.fr
www.facebook.com/Cours-OTh%C3%A9%C3%
A2tre-499373543468497
CROQ’NOTES
adultes

Chorale basée à Magonty depuis 1992.
05 24 60 85 92
croqnotes@gmail.com
DANSE ET RYTHME
enfants, adolescents et adultes

Association affiliée à la Fédération Française de
Danse. Cours de danse Classique, Modern’Jazz,
Contemporain, Hip Hop, Street Dance, Méthode
Feldenkrais, Pilates. Cours pour enfant (à partir de
4 ans), adolescent, adulte, senior.
05 56 51 82 01
danseetrythme@gmail.com
www.danseetrythme.com
www.facebook.com/danseetrythme
http://instagram.com/danseetrythme
DIVERS CITÉS EN CHOEUR
adultes

La chorale gospel « Vocaventures », vous propose
quelques traditionnels du gospel aux harmonisations
personnalisées, des morceaux de jazz, un zeste de
chanson française, le tout dans un souci de présenter
des spectacles de qualité.
06 31 50 78 12
contact@diverscitesenchoeur.fr
www.diverscitesenchoeur.fr
https://fr-fr.facebook.com/gospelpessac/
DO MI
adolescents et adultes

L’association Do Mi à pour but de promouvoir la
culture via différents canaux. L’organisation de videgreniers permet de financer des projets autonomes,
notamment le financement du collectif de The
Gyppie Party Tour. Nous avons également œuvré
pour les étudiants avec des animations avec le Crous.
06 03 84 67 79
lassodomicontact@gmail.com
www.facebook.com/lassodomi
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE
VERTHAMON HAUT-BRION
enfants, adolescents et adultes

Enseignement de la musique : instrumentale,
formation musicale, éveil musical, chant, orchestres,
atelier musiques actuelles.
05 56 24 42 85
musiqueverthamon@wanadoo.fr
ECOLE DE THEATRE DES 3 COUPS
enfants, adolescents et adultes

L’école de théâtre des 3 coups propose 25 ateliers
hebdomadaires, destinés à tous les âges, et tous les
niveaux d’expérience. L’objectif est de participer à
une aventure humaine et théâtrale complète, depuis
les premiers ateliers jusqu’à la préparation d’une
création collective.
06 80 68 52 99
contact@theatre3coups.fr
www.theatre3coups.fr
www.facebook.com/theatre3coups
www.instagram.com/ecoledes3coups
ENSEMBLE VOCAL LES COPAINS
D’ACCORDS
adolescents et adultes

Nous chantons des chants de Brassens avec une
harmonisation à 4 voix mixtes et des chants basques
avec une harmonisation traditionnelle et originale.
06 78 00 07 00
domidomercq@gmail.com
https://evlca.fr/
ESPACE MUSICAL DE PESSAC
enfants, adolescents et adultes

Ecole de musique. Accueil des élèves de 4 à … ans.
De nombreux instruments proposés. Pédagogie axée
sur la musique d’ensemble. Pédagogie de groupe
pour les instruments de l’orchestre.
05 56 07 23 11
empessac@orange.fr
https://empessac.fr
www.facebook.com/em.pessac
ESPOIR PESSACAIS
enfants et adultes

L’Espoir pessacais est une association culturelle sur
Pessac depuis plus de 100 ans. Elle propose une
activité théâtre et une activité photo. Le club photo
participe tous les ans au concours international de
la photo amateur. Chaque atelier se réunit toutes les
semaines ainsi que certains week-ends.
06 73 61 36 04
claude.bacchiana@free.fr
www.espoir-pessacais.fr/
ETADAM
enfants, adolescents et adultes

ETADAM organise 6 ateliers animés par des metteurs
en scène professionnels, calés sur l’année scolaire.
06 65 14 93 65
carole.loisel.etadam@gmail.com
www.etadam-pessac.fr
www.facebook.com/etadampessac
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ETC...ART
enfants, adolescents et adultes

GROUPE VOCAL NUANCES
adolescents et adultes

Collectif d’artistes locaux, peintres, céramistes,
photographes et sculpteurs. Nous travaillons
ensemble et partageons nos visions de la vie et
du monde en utilisant notre Art sur des thèmes
communs et nous présentons nos réalisations au
public le plus large et dans des lieux atypiques.
06 33 48 30 40
olliviercathie@aol.com

Le groupe vocal Nuances est composé d’une
cinquantaine de choristes qui interprètent les
chansons françaises harmonisées des plus grands
auteurs compositeurs de notre temps. Un orchestre de
4 musiciens accompagne l’ensemble tout en laissant
au chœur une grande liberté d’interprétation.
07 61 72 20 17
michel.boivin12@gmail.com

EVERYSING

HANGUK

enfants, adolescents et adultes

adolescents et adultes

Ensemble vocal composé de 4 chanteuses et de
2 chanteurs, dirigé par une cheffe de chœur,
musicienne et chanteuse professionnelle.
Interprétation a capella et à quatre voix de reprises
de chansons françaises et anglaises, à partir
d’arrangements originaux écrits par notre cheffe de
chœur.
06 71 82 38 89
everysing33@gmail.com
www.facebook.com/
EverySing-101011381525695

L’association Hanguk est une association qui a pour
but de partager la culture sud-coréenne entre ses
adhérents. Nous organisons différentes activités
culturelles à l’Université Bordeaux Montaigne telles
que des karaokés, des ateliers linguistiques, des
soirées jeux et films.
06 87 05 43 06
asso.hanguk@gmail.com
www.facebook.com/
AssoHangukBdxMontaigne
www.instagram.com/asso.hanguk/

FIGHTERS REVENGE PRO
WRESTLING (FRPW)

INSTITUT DES AFRIQUES

adolescents et adultes

Nous proposons l’apprentissage du catch américain.
La pratique est accessible dès l’âge de 15 ans.
Régulièrement, nous organisons des événements en
public. Cela dure une soirée, généralement 2 heures.
C’est l’occasion pour nos adhérents de monter sur le
ring et d’affronter des catcheurs extérieurs.
06 50 98 54 75
frpwcatch@gmail.com
www.frpwcatch.com/
www.facebook.com/FRPWCATCH
www.instagram.com/frpw_catch/
FINE DE PLEINE CROQUETTE
adolescents et adultes

L’association Fine de pleine croquette propose par
le spectacle « Si ! Si ! j’vous dis qu’il m’l’a dit », la
mise en lumière du langage émotionnel du corps
et par la même espére intéresser, étonner, toucher
et questionner les spectateurs d’une manière
humoristique par le support du clown.
06 68 47 60 16
finedepleinecroquette@gmail.com
www.facebook.com/
FREESALSA
adolescents et adultes

Promouvoir la culture cubaine par des cours de danse
(rueda de casino) 9 cours sur la Gironde, 3 profs,
soirées, concerts, festivals.
06 88 05 78 69
cazi@freesalsa.fr
www.freesalsa.fr
www.facebook/freesalsa.fr
www.instagram/freesalsa.fr

adolescents et adultes

Installé à Pessac, l’Institut des Afriques est une
plateforme régionale de Nouvelle-Aquitaine qui
fédère la diversité d’acteurs régionaux engagés dans
les dynamiques africaines afin de véhiculer une
nouvelle vision des mondes africains.
05 56 84 41 05
contact@institutdesafriques.org
https://institutdesafriques.org
www.facebook.com/InstitutdesAfriques
www.instagram.com/institutdesafriques/
JE M’IMAGINE (DESSIN AND CO)
enfants, adolescents et adultes

Association de développement du dessin et
des pratiques picturales qui en découlent. Une
méthode unique et une ambiance dynamique, nous
organisons aussi plusieurs événements ouverts dont
quelques cours de modèles vivants. Nous travaillons
la BD, les Mangas, l’huile, le digital et l’aquarelle.
06 69 03 12 37
korbac33@gmail.com
https://jemimagine.jimdofree.com/
https://m.facebook.com/jemimagine/
JET7 SWING
adultes

Jet7 Swing est une association loi 1901 qui a
pour but de promouvoir la danse à deux et plus
particulièrement les danses de salon (Chachacha,
Valse viennoise, Valse anglaise, Rumba, Quickstep,
Tango, Samba, Slow fox), le Rock et le West coast.
06 80 94 90 94
jet7swing33@gmail.com
www.jet7swing.net/
www.facebook.com/Jet-7Swing-Club-de-Danse-Pessac137281083364119/?ref=page_internal

KDANSESTYLES

LE PIGEON PESSACAIS

adolescents et adultes

enfants, adolescents et adultes

Zumba et renforcement musculaire.
06 46 27 87 67
kdansestyles@gmail.com
www.kdansestyles.com/
www.facebook.com/kdansestyles.asso
KIDIZIC
enfants et adultes

Nous proposons une sensibilisation à la musique
par le biais de contes, de spectacles et d’ateliers de
créations et d’éveil. Nous sommes spécialistes de
l’accompagnement des enfants.
07 60 93 99 07
kidizic@gmail.com
https://grelierclelia.wixsite.com/kidizic
www.facebook.com/
Kidizic-110168887580289
LA CAPSULE - BIÈROLOGIE
SCIENCES PO BORDEAUX
adultes

L’objectif de notre association est de faire découvrir
aux non-initiés, l’art de la dégustation de la
bière, plus particulièrement la bière artisanale, et
pour les connaisseurs de partager et élargir leurs
connaissances. Dégustations et visites de brasseries
sont au programme !
06 72 81 77 20
lacapsulescpobx@gmail.com
www.facebook.com/la.capsule.scpobx/
https://instagram.com/la_capsule_
scpobx?r=nametag
LA COMPAGNIE LEA
enfants, adolescents et adultes

Production et diffusion de spectacles vivants. Ateliers
de théâtre à Toctoucau.
06 42 53 12 64
lacompagnielea@gmail.com
www.compagnielea.fr
www.facebook.com/CompagnieLEA
L’ART & SCÈNE
enfants, adolescents et adultes

L’Art & Scène propose des ateliers de cinéma, danse,
théâtre, live. A la fin de l’année, un Ciné-Spectacle
est produit par l’ensemble des adhérents au Rocher
de Palmer.
06 01 29 60 65
lartetscene@outlook.com
https://m.facebook.com/lartetscene
https://m.instagram.com/lartetscene
L’ATELIER FLOR
enfants, adolescents et adultes

L’association propose des cours d’art floral tous
niveaux en fleurs fraîches et séchées.
06 66 27 51 42
atelierflor33@gmail.com
www.atelierflor33.com/

Réunir des colombophiles dont le but est d’élever et
entraîner des pigeons voyageurs afin de participer à
des épreuves (courses) régionales et semi nationales
allant de 100 à 900 km.
06 62 10 75 21
olivier.bernede@bbox.fr
LE RAMPONNEAU D’OR
adultes

Atelier de loisirs créatifs en réfection de sièges
et ponctuellement organisation d’animations
culturelles ciblées sur la découverte du patrimoine
aquitain.
michele.aguerre@icloud.com
LES ARTS AU MUR ARTOTHÈQUE
enfants, adolescents et adultes

Un lieu dédié à l’art contemporain tourné vers tous
grâce à son mode d’action original, le prêt d’œuvres.
Ses actions menées autour de la circulation des
œuvres de sa collection favorisent les échanges entre
la création visuelle contemporaine et des personnes
de tous horizons.
05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
www.lesartsaumur.com/
www.facebook.com/lesartsaumurartotheque
www.instagram.com/lesartsaumurartotheque/
LES PASSIONS DE JULIA
adultes

Peinture sur porcelaine. C’est un ensemble de
techniques de décoration de la porcelaine blanche
(assiettes, tasses, plats, vases, etc.). Si vous aimez
créer, venez nous rejoindre.
06 14 83 67 32
ah.banzept@free.fr
L’ESTACA, CERCLE OCCITAN DE
PESSAC E DEU BORDALES
enfants, adolescents et adultes

L’ESTACA a pour objectif la promotion de la langue et
de la culture occitane. Deux ateliers hebdomadaires
sont organisés : 1°) Approche de la langue occitane,
discussion libre et atelier de chant, 2°) Apprentissage
des danses traditionnelles de Gascogne et d’ailleurs.
06 64 16 97 44
estaca@free.fr
M’BOUGER ASSOCIATION
adolescents et adultes

Afrovibe™ danse fitness afro ludique expressif et
intense. Port de Bras™ inspiré des danses classiques/
pilate/streetdanse.
06 50 71 16 72
mbouger.asso@gmail.com
www.facebook.com/MBouger.association

MÉDIATHEQUE DES MALADES
DES HOPITAUX DE BORDEAUX
enfants, adolescents et adultes

La MHB propose culture et détente aux patients,
aux accompagnants et au personnel hospitalier. Les
équipes bénévoles offrent une parenthèse dans le
quotidien hospitalier par des prêts gratuits autour
de la lecture, la musique, les films et les jeux. Les
équipes portent au plus près des patients « culture
et humanité ».
05 56 79 87 32
mediatheque@chu-bordeaux.fr
https://m-h-b.fr
www.facebook.com/
MediathequeHopitauxBdx
MUSICADÉMIE
enfants, adolescents et adultes

Le plaisir de la musique. Des musiciens passionnés
au service de la transmission. L’apprentissage de
la musique dans la bonne humeur. Piano, basse,
guitare, percussions, batterie, chant, comédie
musicale, solfège, éveil musical, ateliers groupe
musiques actuelles.
06 70 63 22 63
musicademie@orange.fr
www.musicademie.net
O SOL DE PORTUGAL
enfants, adolescents et adultes

Depuis 1981, O Sol de Portugal, une association
passerelle entre différentes cultures et structures. Elle
propose différentes activités zumba, cours portugais,
accueil périscolaire, ateliers de chant et contes,
semaines culturelles, concours de cuisine, échanges
internationaux, soirées cinéma...
05 56 01 04 19
osoldeportugal@gmail.com
https://osoldeportugal.com
O.THÉÂTRE
adultes

Activités théâtrales, improvisation et art oratoire.
06 88 20 61 90
o.theatre@yahoo.fr
www.otheatre.fr
www.facebook.com/Cours-Othéâtre
OAREIL
adultes

Association proposant plus de 150 activités à tout
public, sur Bordeaux et sa métropole. Un cycle de
conférences, de nombreux stages, des visites, des
expositions et des voyages complètent les cours.
05 57 57 19 66
utl.victoire@oareil.fr
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PESS’ARTS
adultes

Pess’Arts propose des cours pour adultes pour
s’initier / se perfectionner aux techniques de
l’aquarelle et se retrouver pour peindre avec plaisir.
L’accompagnement permet d’expérimenter, de
développer son regard et sa créativité pour des
aquarelles et des croquis plein d’émotion.
06 70 01 38 38
pessarts@gmail.com
www.pessarts.fr
PROMÉTHÉE
adultes

Prométhée est l’association des étudiants en filière
d’Histoire à l’Université Bordeaux Montaigne.
Cependant, elle accueille surtout les passionnés,
curieux d’Histoire en tout genre. Avec un local à
l’Université Bordeaux Montaigne (H017), Prométhée
vous invite à venir prendre un café !
07 77 00 56 17
asso.promethee@gmail.com
www.facebook.com/promethee.association
www.instagram.com/promethee_asso_
ubm/
PULS’ART
enfants, adolescents et adultes

PULS’ART propose des ateliers d’arts plastiques
sur différentes pratiques artistiques. Ces ateliers
s’adressent à un public débutant ou confirmé.
Peinture, dessin, gravure, raku (poterie japonaise),
sculpture sur bois et pierre, modelage de l’argile,
moulage. Ateliers hebdomadaires et stages.
06 87 88 53 24
puls.art@free.fr
http://pulsart.jimdo.com/
www.facebook.com/atelier.pulsart

RUBY SWISH
enfants, adolescents et adultes

L’association a pour but de promouvoir et diffuser la
musique sous toutes ses formes notamment par des
concerts, des animations musicales et l’organisation
de manifestations et toute initiative pouvant aider à
la réalisation de l’objet de l’association.
06 50 61 98 32
rubyswish.band@gmail.com
www.facebook.com/pages/
category/Musician-band/RubySwish-109571910773917/
SOCIÉTÉ MUSICALE SAINT-MARTIN
adultes

Créée en 1861, la Musicale Saint-Martin est un
orchestre d’harmonie, uniquement composé
d’instruments à vents et de percussions. La
« Musicale » anime certaines manifestations de la
Ville de Pessac et se produit en concert. Tout musicien
peut y exercer son talent sous la direction de Joseph
Clemens.
06 99 29 16 83
musicale_st_martin@yahoo.fr
http://musicalesaintmartin.fr
https://fr-fr.facebook.com/
Soci%C3%A9t%C3%A9-Musicale-Saint-Martin
TAPSWING BY ASPTT
adolescents et adultes

TapSwing by ASPTT a pour objet principal de
promouvoir les danses swing sur Pessac et les
environs. Elles ont pour nom lindy hop, balboa,
charleston, shag, blues, datent des années 30, se
dansent en couple ou seul, sur des musiques jazz qui
swinguent : musiques des big band qui vont vous
bouger.
06 20 26 19 34
tapswingca@gmail.com
https://tapswingandco.fr/
www.facebook.com/tapswing/
www.instagram.com/tapswingandco/
TAROT CLUB DU TERROIR
PESSACAIS
adolescents et adultes

Challenge de tarot en donne libre tous les mercredis
et vendredis à 14h. Fermé en juillet et août. Salle du
Poujeau, 4 rue Pierre Mendes France 33600 Pessac.
Bienvenue aux nouveaux adhérents.
06 10 79 82 34
michel.nicolaou@laposte.net
TRAD’ERIDERA
enfants, adolescents et adultes

TRAD’ ERIDERA propose une pratique hebdomadaire
de danses traditionnelles, des stages et des p’tits bals
du dimanche.
06 07 73 06 53
traderidera33@gmail.com
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TRALALARTS
enfants, adolescents et adultes

Tralalarts s’adresse à tous ceux qui souhaitent
pratiquer une activité artistique autour du dessin et
de la peinture de manière simple, ludique, dans un
esprit convivial, respectueux des valeurs humaines et
environnementales.
06 62 37 04 58
associationtralalarts@gmail.com
https://tralalarts.over-blog.com/
www.facebook.com/Tralalarts
VINS/20
adultes

Association d’œnologie de Sciences Po Bordeaux.
Nous organisons pour plus de 300 membres des
dégustations à l’IEP chaque semaine, ainsi que des
visites de propriétés et des événements de prestige
comme notre dernier Gala « Tour de France » organisé
en mars dernier au Palais de la Bourse à Bordeaux.
07 82 65 85 72
sciencespoenologie@gmail.com
www.facebook.com/ClubOenoScPoBx
www.instagram.com/vinsur20/
VIVRE ET SOURIRE
adultes

Notre association propose des activités ludiques,
des loisirs créatifs, des repas festifs, des lotos
occasionnels ainsi que la célébration trimestrielle des
anniversaires de nos adhérents.
09 87 45 95 54
vivreetsourire.pessac@outlook.fr
VOYAGE AU PAYS DU SCRAP
adultes

Création de mini album, pages et cartes. Échanges
de matériel et d’idées dans la bonne humeur et la
convivialité.
06 12 46 91 51
bretecheclaire@orange.fr
ZK PROD
enfants, adolescents et adultes

Cette association a pour objet principal la
promotion de la musique africaine en général et
particulièrement la musique centrafricaine en
Europe et plus généralement, vise à faciliter par
divers moyens et manifestations, l’extension et le
développement de cette musique à travers le monde.
06 60 71 79 93
kzgero33@hotmail.fr

 ADRE DE VIE / ANIMATION
C
DE QUARTIERS / PATRIMOINE
ALTadolescents et adultes

Alt- est une association qui participe au
développement de la vie de quartier et de campus
sur les quartiers autour de Montaigne-Montesquieu.
L’association participe aux événements locaux et
développe des projets de loisirs et de convivialité
pour favoriser la rencontre et la qualité de vie.
06 62 75 80 44
alt.pessac@gmail.com
www.helloasso.com/associations/alt
www.facebook.com/altpessac
www.instagram.com/altpessac/
AMITIÉS D’AUTOMNE
adultes

Jeux de société tous les jeudis de 14h à 18h (loto,
belote, etc.). 3 repas au club (Printemps, vendanges
et fin d’année). Sorties, spectacles.
06 19 40 76 15
amitiesdautomne@orange.fr
ANCIENS DE PESSAC
adultes

Détente et jeux, thé dansant, repas dansant, loto et
tombola.
06 07 60 71 73
devel.gerard@orange.fr
ASSOCIATION CULTURELLE
DES CASTORS DE PESSAC

CASTORS ANIMATIONS LOISIRS
enfants, adolescents et adultes

L’Association dite CASTORS ANIMATIONS LOISIRS,
fondée le 1er avril 1995 a pour but de promouvoir
des activités à caractère social, de culture, de
loisirs, voyages, détentes et informations diverses.
Elle a son siège social à Pessac (33600) - Maison des
Castors - Place Charles
06 21 64 28 34
castors.animations.loisirs@orange.fr
www.facebook.com/CastorsPessac33/
COMITE DE DÉFENSE ET FÊTES
DES QUARTIERS DU MONTEIL
enfants, adolescents et adultes

L’objectif même du comité de défense et fêtes des
quartiers du Monteil est de défendre l’intérêt collectif
et individuel des habitants des quartiers du Monteil.
Par la création de dix-sept ateliers et par l’animation
du quartier, il participe à développer du lien social et
du lien intergénérationnel.
06 32 19 16 39
jean-claude.juzan@wanadoo.fr
https://comite-monteil.fr/
www.facebook.com/comite.monteil
COMITÉ DE QUARTIER BRIVAZACCANDAU
enfants, adolescents et adultes

Faire connaître et valoriser l’extraordinaire histoire de
la construction de la Cité des Castors.
06 76 74 43 78
asso.cult.castors@free.fr
https://citescastorsdefrance.fr/

Le comité de quartier a pour but de défendre les
intérêts du quartier, de promouvoir la solidarité entre
les habitants du quartier, d’animer des rencontres
entre les habitants autour de manifestations
organisées ou coordonnées, de stimuler la vitalité
associative dans le quartier.
06 20 56 74 29
cqbc33@gmail.com

ASSOCIATION LA CHÂTAIGNERAIE
- CENTRE SOCIAL

COMITÉ DE QUARTIER DE DÉFENSE
ET D’ANIMATION DE MAGONTY

enfants, adolescents et adultes

enfants, adolescents et adultes

L’Association « LA CHÂTAIGNERAIE », gestionnaire
du Centre Social et Culturel Châtaigneraie-Arago,
s’inscrit dans une finalité globale d’actions sociales,
sportives et culturelles. Par son action, elle vise à
apporter des réponses aux besoins et aux aspirations
des familles et des personnes.
05 57 02 23 23
cschataigneraie@wanadoo.fr
AUDITION ET ECOUTE 33
adultes

Créée en 2004, cette association accueille des
personnes atteintes de troubles de l’audition qui
communiquent oralement (malentendants, devenus
sourds ou sourds de naissance oralisés) et demeurant
principalement en Gironde. C’est un lieu d’échange
sur leur quotidien, professionelle…
06 64 93 48 09
secretariat.ae33@gmail.com

enfants, adolescents et adultes

Nous sommes des bénévoles qui créons du lien
social, nous écoutons, nous défendons les habitants,
nous sommes un lien avec la municipalité et les
Magontins. Nous animons des rencontres festives
tout au long de l’année.
06 95 13 41 13
contact@magonty.fr
https://magonty.fr

COMITÉ DE QUARTIER DE NOES
enfants, adolescents et adultes

Le comité de quartier de Noès a pour objet de mener
à bien les actions entreprises dans la défense des
intérêts des habitants du quartier. Le Comité œuvre
pour le maintien d’une vie sociale au sein du quartier
en créant d’une manière intergénérationnelle des
rencontres et des animations.
06 43 43 10 28
comite-noes@laposte.net
http://comite-noes.com
www.facebook.com/comitequartierdenoes/
www.instagram.com/comitedenoes/?utm_
medium=copy_link/
COMITÉ DE QUARTIER SAIGEBERSOL ASSOCIATION
NOUVELLEMENT RECONSTITUÉE
enfants, adolescents et adultes

Défendre et représenter les habitants, faciliter, dans
la mesure du possible, la création d’activité sportive,
culturelle et de loisirs, communiquer avec l’ensemble
des habitants et commerçants.
06 85 46 21 10
comitedequartiersaigeformanoir@gmail.
com
https://federation-quartiers-pessac.com/
les-quartiers/saige-formanoir/
COMITÉ DE QUARTIER SARDINE
enfants, adolescents et adultes

Le Comité de quartier fait remonter les problèmes
du quartier de Sardine à la municipalité et donne
des indications quant aux besoins recensés par les
habitants. Il organise des événements comme le
vide-greniers ou le loto… et des animations comme
la galette des rois ou Musique dans les quartiers…
07 63 02 01 96
quartier.sardine@gmail.com
https://federation-quartiers-pessac.com/
les-quartiers/sardine/
www.facebook.com/quartiersardine
COMITE D’ENTENTE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRES DE PESSAC
adultes

Le Comité d’Entente a pour but : 1°) La défense des
intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.
2°) Le resserrement des liens de solidarité et de
camaraderie. 3°) Le maintien de l’idéal du monde
Anciens Combattants et Victimes de Guerres.
4°) L’appui de toute revendication non politique.
05 57 93 63 63
entente.pessac@gmail.com
CULTURE PATRIMOINE VIVRE
ENSEMBLE A PESSAC
enfants, adolescents et adultes

Favoriser le vivre ensemble à Pessac et les échanges
entre croyants de toutes religions et non croyants au
travers de projets culturels (musique, arts plastiques,
patrimoine et traditions dans les églises de Pessac) et
de rencontres-débats sur des sujets de société.
06 24 59 97 77
mt.darold@libertysurf.fr
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ESPACE SOCIAL ET D’ANIMATION
ALAIN COUDERT
enfants, adolescents et adultes

Centre social proposant des activités en lien avec les
besoins des habitants sur le territoire de Saige : aide
scolaire, alphabétisation, accueil loisirs, marché et
restaurant solidaire, sport bien-être…
05 56 45 57 50
cssaige@wanadoo.fr
https://fr-fr.facebook.com/esaacsaige33/
FÉDÉRATION DES SYNDICATS
ET COMITÉS DE QUARTIERS
DE PESSAC
adolescents et adultes

La Fédération des quartiers de Pessac à travers les
dossiers transverses de la ville, aborde tous les
dossiers inhérents au cadre de vie et à l’environnement
en général des habitants. Elle coordonne les actions
de ses adhérents que sont les syndicats et comités de
quartiers.
06 79 64 00 34
federation@federation-quartiers-pessac.
com
https://federation-quartiers-pessac.com
MAISON DU PATRIMOINE
DE PESSAC - LES PASSEURS
DE MÉMOIRE
enfants, adolescents et adultes

Découverte du patrimoine et de l’histoire de la
commune - Musée arts et traditions « Historial
Raphaël Saint-Orens ».
07 82 32 29 26
passeursmemoirepessac@gmail.com
http://passeurmemoirepessac.free.fr/
www.facebook.com/Historial-de-PessacMus%C3%A9e-de-d%C3%A9couverte-dupatrimoine-local-148748562453208/about
www.instagram.com/historial_pessac/
MÉTROPOLIS
adolescents et adultes

Métropolis est l’association de promotion des
questions urbaines et territoriales à Sciences Po
Bordeaux. Elle organise notamment des conférences,
tables rondes, balades urbaines, et produit du
contenu vulgarisé sur les réseaux sociaux.
06 59 71 40 70
metropolissgm33@gmail.com
www.facebook.com/Metropolis.sgm
www.instagram.com/metropoliscpobx/
PRÉSENCE AU MONDE
enfants, adolescents et adultes

Organise : conférences-débats, expositions, concerts,
vide-greniers, fête de la musique et fête de Noël.
06 19 20 02 10
papipessac.12@gmail.com
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RADIO GÉNÉRATION 33
adolescents et adultes

Webradio pessacaise - 100 % Girondine - 100 %
toutes générations - 24h/7j - Émissions à thèmes,
musique des années 80 à nos jours, actu en continu,
flash infos sports, météo, actu associative pessacaise
et girondine.
07 77 44 25 53
radiogeneration33@gmail.com
https://rg33.fr/
www.facebook.com/Rg331651803365095673
SYNDICAT DE QUARTIER 3 M
BOURGAILH
enfants, adolescents et adultes

Association de quartier ayant pour but la protection
du cadre de vie et de l’environnement des habitants,
l’organisation d’animations et manifestations
favorisant le lien social et le « bien-vivre ensemble ».
06 16 33 27 87
sdq3mbourgailh@yahoo.fr
https://sdq3mbourgailh.fr
SYNDICAT DE QUARTIER DE CAP
DE BOS
enfants, adolescents et adultes

Notre association a pour objectifs de défendre les
intérêts des résidents, organiser des animations,
proposer des activités (clubs rattachés), informer de
la vie du quartier et mener diverses actions auprès de
la mairie sur la voirie, les projets immobiliers, le PLU.
06 89 65 80 74
sdqcapdebos@hotmail.fr
https://m.facebook.com/quartiercapdebos
SYNDICAT DE QUARTIER
DE CHIQUET-FONTAUDIN
enfants, adolescents et adultes

Développement et amélioration de la vie du
quartier. Défense des intérêts des habitants (voirie,
urbanisme). Animations permettant de dynamiser
le quartier en favorisant la rencontre et le lien
social. Sortie intergénérationnelle, gymnastique,
Halloween.
07 81 07 42 58
syndicat.chiquetfontaudin@gmail.com
www.facebook.com/comitedequartier.
chiquetfontaudin
SYNDICAT DE QUARTIER
DE PESSAC-BOURG
adolescents et adultes

Notre association, composée de bénévoles,
oeuvre dans l’intérêt général en participant aux
concertations, en soutenant certains dossiers, en
répercutant les suggestions des adhérents. Elle
organise aussi des activités dans le but de créer du
lien social (Scrabble, tarot, bridge, patchwork, tricot).
06 89 63 61 65
quartier.pessac-bourg@laposte.net
www.federation-quartiers-pessac.com

SYNDICAT DE QUARTIER
DE TOCTOUCAU
enfants, adolescents et adultes

Le Syndicat de quartier de Toctoucau organise des
évènements pour animer la vie du quartier, et réalise
des actions pour améliorer la qualité de vie des
habitants du quartier et pour l’environnement.
06 41 41 17 42
sqtoctoucau@gmail.com
www.facebook.com/syndicatdequartier.
toctoucau
SYNDICAT DE QUARTIER LES
ÉCHOPPES-LE VALLON-LE PIN
VERT
enfants, adolescents et adultes

Le syndicat de défense des intérêts de quartier et
comité des fêtes « Les Echoppes-Le Vallon-Le Pin
Vert », fondé en 1925, est le lien naturel entre les
habitants du quartier et les pouvoirs publics. Il a
pour but de défendre l’intérêt général des habitants
auprès de la municipalité.
06 81 19 93 44
lesechoppes-levallon@laposte.net
https://lesechoppes-levallon.overblog.com/
SYNDICAT DES QUARTIERS DE
FRANCE ET ENVIRONNANTS
enfants, adolescents et adultes

Défense et amélioration du cadre de vie auprès
des pouvoirs publics, animation du quartier,
développement des liens de solidarité.
06 37 83 47 97
syndicatquartierfrance@yahoo.fr
https://syndicatquartierfran.wixsite.com/
quartierfrance
www.facebook.com/france.
syndicatdequartier
THÉ O’BULLES
enfants, adolescents et adultes

Thé O’Bulles est un café associatif itinérant qui
propose d’encourager une démarche culturelle,
ludique et pédagogique, de soutenir une approche
écologique et durable, de favoriser la mixité sociale
et l’intergénérationnel, de tisser du lien social,
d’appuyer les initiatives et les compétences de
chacun.
06 98 82 35 16
theobullespessac@gmail.com
www.facebook.com/Theobulles
http://instagram.com/theobulles
UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS DE PESSAC
(UNC DE PESSAC)
enfants, adolescents et adultes

Notre association a notamment pour objet de
maintenir et développer des liens de camaraderie
entre ceux qui ont participé à la défense des
valeurs de la patrie et de perpétuer le souvenir des
combattants morts pour la France ou pour le service
de la Nation et servir leur mémoire.
07 86 42 54 33
guy.clercq@yahoo.fr

 DUCATION ENFANCE /
É
JEUNESSE VIE ÉTUDIANTE
ACTION JEUNESSE PESSAC
adolescents et adultes

Prendre en charge les jeunes pessacais, âgés de
11 à 25 ans, ayant des problèmes ou rencontrant
des difficultés avec le système éducatif, la justice,
la formation, la recherche d’emploi. Les amener,
grâce à une relation individuelle et des méthodes
innovantes, vers une insertion sociale cohérente.
05 56 15 03 89
actionjeunesse.pessac@wanadoo.fr
AFEV
enfants, adolescents et adultes

L’AFEV œuvre depuis 30 ans dans la lutte contre
les inégalités éducatives et la promotion de
l’engagement de la jeunesse à travers différents
programmes d’actions : Le Mentorat, les KAPS (Kolocs
A Projets Solidaires), Démo’Campus, Apprentis
Solidaires.
05 56 32 94 67
bordeaux@afev.org
www.afev.org
www.facebook.com/AfevBordeaux-564321630268549/
www.instagram.com/afev_bordeaux/?hl=fr
AGEAB
enfants et adultes

Association de gestion de l’école Aristide Briand.
05 56 45 13 18
e.abriand.pessac@ac-bordeaux.fr
https://ecoleabriandpessac.net/
ALEA LINGUA EST
enfants, adolescents et adultes

L’association propose des activités de mieux-être,
de développement personnel et professionnel :
cours de langues, cours de chant, cours de théâtre,
coaching professionnel, organisation d’événements,
traduction.
06 50 61 98 32
alea.lingua.est@gmail.com
www.alealinguaest.com
www.facebook.com/Alea-LinguaEst-110237654953504
APEIM
enfants

Association des parents d’élèves du groupe scolaire
Magonty.
06 84 39 75 59
apeimmagonty@gmail.com

APEL JEANNE D’ARC ASSOMPTION
enfants, adolescents et adultes

L’association des parents d’élèves Jeanne d’Arc
Assomption représente tous les parents d’élèves de
l’école et du collège du groupe scolaire Jeanne d’Arc
(de la petite section jusqu’aux classes de 3e).
06 85 76 63 69
apeljdapessac@gmail.com
https://apel-jeannedarc-pessac.eu/
ARCHIMUSE
enfants, adolescents et adultes

C’est une association étudiante ayant pour objectif la
valorisation du patrimoine bordelais et régional par
la réalisation d’actions culturelles. Les compétences
acquises par les étudiants notamment en médiation
et régie des œuvres sont mises à profit pour créer des
événements culturels, pédagogiques.
06 67 57 90 32
archimuse.bordeaux@gmail.com
www.archimusebordeaux.com/
www.facebook.com/search/
top?q=archimuse%20bordeaux
www.instagram.com/archimusebdx/
ASSOCIATION DES JURISTES ET
ÉCONOMISTES DE BORDEAUX
(AJEB)
adultes

L’AJEB est une association étudiante créée en 2008.
Elle s’occupe de la représentation étudiante à tous
les échelons de l’instance universitaire. Elle offre tout
type de services aux étudiants, ainsi qu’animation et
vie culture sur le campus DSPEG de Pessac.
06 71 51 64 12
contact.assojeb@gmail.com
www.facebook.com/AssociationAJEB/
www.instagram.com/asso_ajeb/
ASSOCIATION DES MASTERS EN
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
REUNIS
adolescents et adultes

L’Association des Masters en Propriété Intellectuelle
Réunis (A.M.P.I.R) est une association qui regroupe
les étudiants des diverses promotions et des deux
parcours - AUDIANCE ET MEDIIATIC - du Master
Propriété Intellectuelle proposé par l’Université de
Bordeaux.
06 48 14 65 31
asso.deci.deca@gmail.com
www.facebook.com/ampirbordeaux
www.instagram.com/a.m.p.i.r/

ASSOCIATION GRAINE D’ÉCOLE
enfants

Nous accueillons les enfants au sein de deux
structures : le multi-accueil et le centre de loisirs. Un
lieu rare pour l’épanouissement des enfants.
05 56 84 99 69
contact@grainedecolepessac.fr
https://grainedecolepessac.fr/
BORD’ÒC
adultes

Bord’Òc est l’association des étudiants
occitanophones/-philes de l’Université Bordeaux
Montaigne. Elle se veut un point de rencontre
pour trouver des locuteurs sur le Campus, et vise à
rendre l’occitan visible dans l’université, par le biais
d’expositions et en participant à des événements
variés.
asso.bordoc@gmail.com
http://bordoc.eklablog.fr/
www.facebook.com/AssociationBordoc
www.instagram.com/bordoc.asso/
BUREAU DES ÉLÈVES SCIENCES PO
BORDEAUX
adultes

Le BDE de Sciences PO Bordeaux est l’association
de l’école visant à faire le lien entre tout le maillage
associatif de l’école et à améliorer la vie des élèves
de l’école en leur proposant des activités tout en
apportant une aide à l’intégration dans la vie
étudiante.
bde.scpobx@gmail.com
www.facebook.com/bde.scpobx
www.instagram.com/bdescpobx/
BUREAU DES ÉTUDIANTS DE DROIT
DE BORDEAUX (BDB)
adolescents et adultes

Soirées à thème, afterwork, séjour à l’étranger : le
BDB est une association conviviale dont le but est
de permettre aux étudiants de se rencontrer. De la
licence au Master, nos événements réunissent tous
les niveaux afin de développer l’entraide tout en
étant l’occasion de passer du bon temps.
06 95 26 12 17
lebdb.bde.droit@gmail.com
www.facebook.com/BdeDroitBordeaux
www.instagram.com/bde.droit.bordeaux/
CALANDRETA DE LA DAUNA
enfants

Depuis 2002, l’école Calandreta de la Dauna assure
un service public d’enseignement immersif en
Occitan de la TPS au CM.
07 62 25 51 75
vanessa.pages33@gmail.com
https://calandreta-dauna.fr/
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CAP MÉTIERS NOUVELLEAQUITAINE
adolescents et adultes

S’informer sur les métiers, les formations, l’emploi,
découvrir des gestes professionnels avec des
expositions immersives. Participer à des ateliers pour
s’orienter, se reconvertir. CAP METIERS contribue à
guider tous les publics dans leurs parcours scolaires
et professionnels.
08 00 94 01 66
animation-pessac@cap-metiers.pro
https://www.cap-metiers.fr/
https://fr-fr.facebook.com/capmetiers/
www.instagram.com/capmetiers/
CLUB AES BORDEAUX
adolescents et adultes

Le Club AES Bordeaux est une association étudiante
domiciliée sur le campus de Pessac. L’association a
été créée en 2013 par et pour les étudiants en licence
Administration Economie Social (AES). Notre but
est de représenter, dynamiser et accompagner les
étudiants dans leurs études supérieures.
06 27 34 92 54
secretariat@clubaesbordeaux.org
www.instagram.com/club_aes_bdx/
COLLÈGE NOES
adolescents

EPLE de 75 élèves, quatre langues vivantes
(allemand, anglais, espagnol, italien) et latin.
Classes bilingues sur tous les niveaux, section
sportive handball.
05 56 30 25 40
ce.0331758G@ac-bordeaux.fr
CRÈCHE ASSOCIATIVE LA DENT DE
LAIT
enfants

Association loi de 1901 à but non lucratif créée en
1990 gère un établissement multi-accueil petite
enfance de 21 places sur le quartier de Magonty à
Pessac.
05 56 36 80 04
ladentdelait@orange.fr
CULTURE INDISCIPLINÉE
adolescents et adultes

Association étudiante, nos actions sont destinées à
permettre aux étudiants de la licence CHS de profiter
de leur vie étudiante via des activités.
07 83 39 84 97
cultureindisciplinee@gmail.com
www.instagram.com/culture_
indisciplinee/?hl=fr
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DEALERS DE SCIENCE
enfants, adolescents et adultes

ERASMUS EXPERTISE
adultes

Association de filière du master Médiation des
Sciences de l’Université Bordeaux Montaigne.
Association ayant pour objectif la diffusion et la
valorisation de la culture scientifique et technique.
06 38 63 97 78
asso.dealersdescience@gmail.com
https://dealersdescience.com/
www.facebook.com/DealersdeScience
www.instagram.com/dealersdescience/

Erasmus Expertise est un réseau international qui
regroupe des enseignants chercheurs, chercheurs et
experts internationaux. Sa mission est de contribuer
à la circulation des connaissances dans le monde
en prenant appui sur plusieurs axes : recherche,
développement de projets, dialogue des cultures.
05 56 36 43 11
contact@erasmus-expertise.org
https://erasmus-expertise.org

DROIT DE BOUCHON

EUROFEEL

adultes

adolescents et adultes

L’association Droit de Bouchon est la première
association d’œnologie de l’Université Bordeaux
Montesquieu, créée à l’initiative de deux étudiantes.
Elle a pour but d’organiser des dégustations et
des rencontres entre des professionnels du monde
viticole et une trentaine d’étudiants.
06 76 78 40 38
assodroitdebouchon@gmail.com
www.facebook.com/assodroitdebouchon
www.instagram.com/droitdebouchon/

Eurofeel promeut la découverte des institutions
européennes et de la culture européenne auprès
des jeunes, étudiants et lycéens : simulations du
Parlement européen, voyages et conférences font
notamment partie de notre offre associative.
06 52 50 17 75
presidence.eurofeel@gmail.com
www.facebook.com/eurofeel.bordeaux
https://instagram.com/
eurofeel?igshid=YmMyMTA2M2Y=

ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS
DE FRANCE

FCPE PAPE CLÉMENT

enfants, adolescents et adultes

Scouts et laïques : ouverts à toutes et tous, sans
distinction d’origine ni de croyance, ne dépendant
d’aucun parti ni d’aucune religion où chacun trouve
respect et compréhension. Association d’Éducation
Populaire, reconnue par l’Éducation Nationale
comme complémentaire de l’École publique.
06 99 84 11 04
eclaireurspessaccestas@gmail.com
https://pessac-cestas.eedf.fr
www.facebook.com/
eclaireurspessaccestas
www.instagram.com/eedf.pessac.cestas/
ENGLISH CLUB BORDEAUX
MONTAIGNE
adultes

Association de filière LLCER Anglais de l’Université
Bordeaux Montaigne, destinée à la pratique et la
promotion de la langue anglaise sur le campus et
dans le cursus universitaire.
06 33 25 54 50
eclub.bmontaigne@gmail.com
www.facebook.com/englishclub.bordeaux
www.instagram.com/englishclububm/
ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE
enfants et adolescents

Lutter contre l’échec scolaire dans un souci d’équité.
06 88 38 19 21
esa.pessaccestas33@gmail.com
www.entraidescolaireamicale.org/

adolescents et adultes

Association de parents d’élèves du lycée Pape
Clément.
07 83 80 43 41
fcpe.papeclement@gmail.com
HCP-CONVENTUS
adultes

Créée en 2018, l’association réunit les étudiants
intéressés par l’Histoire ancienne, l’Histoire médiévale
et les lettres classiques autour d’événements en lien
avec ces périodes et disciplines.
association.hcpconventus@gmail.com
www.facebook.com/HCPconventus-303996010246592/
IN.DIFFERENCE
adolescents et adultes

In.difference est un safe space pour les étudiant.e.s
LGBTQI+, ou iels pourront être écouté.e.s,
accompagné.e.s, et ou iels pourront s’exprimer
librement, apprendre, se socialiser dans un espace
sans jugement. L’association sensibilise le public
estudiantin aux problématiques LGBTQI+.
06 72 20 55 94
pauliinechatelain@gmail.com
www.facebook.com/in.differencescpobx
www.instagram.com/in.differencescpobx/
LE GUE
enfants, adolescents et adultes

Le Gué est une association à but non lucratif qui
accueille et accompagne des jeunes et des adultes
autour de projets qui les animent. Nous nous
adressons à des publics présentant des difficultés
passagères (phobie sociale ou scolaire) ou récurrentes
(Autisme) dans leur parcours de vie sociale.
07 85 99 85 06
contact-legue15@orange.fr

LES ATELIERS HOME’S COULEUR
enfants

Association qui propose des activités aux enfants qui
pratiquent l’école à la maison.
07 49 87 47 59
assolahc@gmail.com
LES DÉSORIENTALISTES
adolescents et adultes

Les Désorientalistes, association de l’Institut d’Etudes
Politiques de Bordeaux, ont pour but de faire
découvrir et mettre en valeur la diversité culturelle
du Moyen-Orient et du Maghreb.
06 82 00 98 66
desorientalistes@gmail.com
www.facebook.com/Les-D%C3%A9sorientali
stes-1984874225105835/
www.instagram.com/desorientalistes
LES ENGAGÉS - LE MOUVEMENT
CITOYEN
adolescents et adultes

Association apartisane fondée en 2017 par Grégoire
Cazcarra, les Engagés cherchent à remettre les jeunes
au cœur de l’engagement civique par des rencontres,
des actions et des débats.
06 47 43 02 28
lesengagesbordeaux@gmail.com
www.instagram.com/p/CciSVwq0nn/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
LES PETITS PETONS
enfants

L’association Les petits petons gère un établissement
d’accueil du jeune enfant à Pessac (crèche associative
accueillant 22 enfants âgés de 2 mois et demi à
4 ans). La gestion administrative et financière
est assurée conjointement par la Directrice et les
membres du Bureau de l’association.
05 56 36 14 22
lespetitspetons@free.fr
LYSIAS BORDEAUX
enfants, adolescents et adultes

L’association Lysias Bordeaux a pour but de
promouvoir l’art oratoire sous toutes ses formes.
Ainsi, chaque année, nous organisons le plus grand
concours de plaidoiries et d’éloquence bordelais.
Nous formons toute l’année à la prise de parole en
public les 8-80 ans. N’hésitez pas à nous contacter !
06 79 50 71 30
lysias.bordeaux@gmail.com
www.helloasso.com/associations/lysiasbordeaux
https://fr-fr.facebook.com/lysias.
bordeaux.3/
www.instagram.com/lysiasbordeaux/

MASTER 2 CRIMINOLOGIE
BORDEAUX
adultes

L’association Master 2 Criminologie Bordeaux a
pour objectif de promouvoir notre cursus, ainsi que
de permettre l’échange entre les étudiants et les
professionnels du droit par le biais d’évènements
culturels, de colloques, et par la participation à la vie
étudiante.
master2criminobdx@gmail.com
www.facebook.com/
M2CriminologieBordeaux
www.instagram.com/m2crimino.
bordeaux/?hl=fr
PELP (PATRONAGE DES ÉCOLES
LAÏQUES DE PESSAC)
enfants

Activités enfants (théâtre, danse, arts plastiques,
cirque, guitare…) dans les écoles ou à proximité.
Prise en charge des enfants à 16h30 directement
dans l’école où a lieu l’activité et jusqu’à 18h. Toutes
nos activités sont encadrées par des professionnels
expérimentés.
05 56 36 19 37
pelpessac@wanadoo.fr
www.pelp-pessac.fr/
www.facebook.com/
PelpCafPessac/?fref=ts
PERSPECTIVE EUROPE
adolescents et adultes

Perspective Europe est l’association du master
Affaires européennes de Sciences Po Bordeaux. Nous
cherchons à informer sur l’actualité européenne, en
publiant chaque semaine des articles sur notre site,
en organisant des rencontres ou participant à des
conférences, etc.
06 51 22 80 93
asso.perspective.europe@gmail.com
https://perspectiveeurope.wordpress.com/
www.facebook.com/perspectiveurope
www.instagram.com/
perspectiveeurope/?hl=fr
PESSHACK
enfants, adolescents et adultes

L’association PessHack a pour but de faciliter au
plus grand nombre de personnes l’accès au codage
informatique, à la programmation et aux nouvelles
technologies de communication par des séances
d’initiation, de découverte, de perfectionnement,
d’assistance, et d’accompagnement.
07 68 90 17 53
anthony.don@gmail.com
https://pesshack.fr/
PICALOU
enfants et adultes

Association indépendante des parents d’élèves des
écoles élémentaires Pierre Castaing et maternelle
Alouette. Nous représentons les parents d’élèves sur
les conseils des deux écoles.
parents.picalou@gmail.com

SCIENCES PO BORDEAUX ALUMNI
adultes

Association des anciens élèves de l’IEP de Bordeaux.
05 56 84 42 52
scpobdxalumni@gmail.com
https://reseau.sciencespobordeaux.fr/
www.facebook.com/SciencesPoBxAlumni
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
enfants, adolescents et adultes

Rejoignez le plus grand mouvement de jeunesse
au monde ! Le scoutisme aide à développer sa
personnalité, prend en compte les spécificités de
chacun et chacune, contribue au vivre ensemble,
s’engage pour un monde plus fraternel. L’association
accueille tous les jeunes, sans distinction.
06 59 50 80 57
rg.pessac.sgdf@gmail.com
https://sgdf.fr/
www.facebook.com/Scouts-etGuides-de-France-Groupe-dePessac-350696762194294
SUBMAREENS
enfants et adolescents

Submareens est une association qui fait découvrir le
monde marin aux enfants et ados. Une image vaut
mille mots. Toutes les informations sont transmises
par le biais d’images, vidéos et jeux. L’objectif est
de passionner les jeunes, leur faire aimer le monde
marin et leur donner envie de le protéger.
07 83 74 52 47
contact@submareens.fr
https://submareens.fr/
www.facebook.com/
Submareens-107223143987800/
www.instagram.com/submareensasso/
SUR LE CHEMIN D’ËAGE
enfants, adolescents et adultes

Association d’épanouissement psychologique,
physique et scolaire. Relation d’aide par la
médiation équine (chevaux et poneys). Ateliers
d’épanouissement scolaire. Ateliers d’écriture.
Ateliers de pratique théâtrale. Ateliers de pratique
artistique.
06 09 79 47 14
surlechemindeage@gmail.com
https://surlechemindeage.wordpress.com/
TAULÉRANCE
adolescents et adultes

Créée en 2019, Taulérance est une association
étudiante non-militante avec pour but de sensibiliser
le grand public aux réalités et aux enjeux du milieu
carcéral en déconstruisant les préjugés qui y
sont associés au travers des réseaux sociaux, de
conférences et d’interventions dans les lycées.
06 23 34 78 07
taulerancescpobx@gmail.com
www.facebook.com/taulerancescpobx/
www.instagram.com/taulerance/
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TINTAMARRE

 ÉVELOPPEMENT DURABLE /
D
NATURE

adultes

L’association Tintamarre est une association
pluridisciplinaire qui publie un journal bi-mensuel
étudiant gratuit créé par des étudiants pour des
étudiants. Le journal propose des bons plans et traite
de l’actualité culturelle, sportive sur le campus et
dans la métropole d’un point de vue étudiant.
06 79 22 01 39
tintamarre_redaction@yahoo.fr
www.tintamarre.net/
www.facebook.com/JournalTintamarre/
www.instagram.com/tintamarre_news/
U-TOPOS, ASSOCIATION DES
ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS DE
L’IATU
adultes

L’association U-Topos a vocation d’organiser des
évènements permettant de fédérer les différentes
promotions développées à l’Institut d’Aménagement,
de Tourisme et d’Urbanisme de Bordeaux Montaigne.
Acteur du tourisme de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme de la protection de l’environnement.
06 62 47 75 81
association.utopos@gmail.com
https://associationutopos.wixsite.com/utopos
www.facebook.com/asso.utopos/
www.instagram.com/asso_utopos/?hl=fr
VOSTOK
adolescents et adultes

Association culturelle pour les étudiants, visant à
promouvoir l’actualité et les spécificités du monde
postsoviétique.
06 10 92 06 15
vostokasso@gmail.com
https://vostokbordeaux.wordpress.com/apropos/
www.instagram.com/vostokasso/

ASSOCIATION SAVOIRS À FAIRE
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI-ASFHA
adultes

Association qui met en place des pratiques de
réparation et de soin des espaces naturels impactés
par les travaux humains. Pousse, soins, réparation.
Techniques de préservation des ressources.
L’association est composée de spécialistes des arbres
et de sourciers.
06 58 48 12 34
lemondedeszepinettes@gmail.com
BORDEAUX ÀTABLE !
adultes

“Bordeaux à Table !” est une association étudiante
pessacaise qui a pour objet la promotion de la
consommation de produits alimentaires locaux par
la mise en relation des producteurs régionaux et des
étudiants bordelais. Pour cela est mis en place un
système de paniers à prix attractifs.
06 25 23 30 02
bordeauxatable@gmail.com
www.instagram.com/bordeauxatable_/
ECHO’LOGIK
adolescents et adultes

Echo’logik est une association étudiante de Sciences
Po Bordeaux qui mène des actions concrètes de
sensibilisation aux enjeux environnementaux.
Nos activités : événements de sensibilisation,
amélioration de la durabilité du campus, vente de
paniers de légumes bios, partage d’astuces…
07 82 99 30 98
echologik.scpobx@gmail.com
www.facebook.com/echologik.scpobx
www.instagram.com/echologikscpobx/
ÉCOSITE DU BOURGAILH
enfants, adolescents et adultes

L’Écosite du Bourgailh est une association d’éducation
à l’environnement et de protection de la nature.
Notre vocation est de faire vivre la nature au plus
grand nombre et participer à sa préservation. Nous
menons des activités pédagogiques, des expertises et
études écologiques et des formations.
05 56 15 32 11
contact@bourgailh-pessac.fr
www.bourgailh-pessac.fr/
www.facebook.com/ecositedubourgailh
www.instagram.com/
ecositedubourgailh/?hl=fr
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ETU’RECUP
adolescents et adultes

Etu’Récup, véritables lieux de vie et de solidarité
ouverts à tous, c’est une Ressourcerie et une Maison
du Vélo visant à contribuer à la réduction des
déchets, la lutte contre la précarité et la promotion
d’autres modes de consommation, avec la boutique
et les différents ateliers participatifs.
05 56 91 77 11
hello@eturecup.org
http://eturecup.org
www.facebook.com/eturecup
www.instagram.com/eturecup/
INCROYABLES COMESTIBLES
PESSAC
enfants, adolescents et adultes

Association qui vise à installer des zones comestibles
dans la ville de Pessac. Via le jardin déjà installé dans
le quartier de Sardine, nous souhaitons promouvoir
le compostage collectif, l’agriculture urbaine mais
avant tout créer du lien entre les Pessacais.
06 19 33 01 55
incroyablescomestiblespessac@gmail.
com
JARDINIERS DE PESSAC ET
ENVIRONS
adultes

Vous aimez la nature et l’environnement, venez
apprendre, échanger et partager votre expérience du
jardinage en nous rejoignant. Des réunions (ateliers
pratiques et théoriques), visites, participation à des
manifestations, trucs, réductions… pour mieux
faire pousser arbres, fleurs et légumes.
jardiniers33@gmail.com
http://jardiniers.e-monsite.com/
LA CUVÉE DES ÉCOLOS
adultes

La Cuvée des Écolos est une association solidaire et
environnementale. Elle est tournée vers le public
étudiant, et mobilise principalement l’alimentation
et l’agriculture comme outils de sensibilisation et de
solidarité.
06 88 08 87 04
cuvee.ecolos@gmail.com
www.facebook.com/LaCuveeDesEcolos/
www.instagram.com/
lacuveedesecolos/?hl=fr

LE CAFE ÉCONOMIQUE DE PESSAC

SANTÉ / BIEN ÊTRE

adultes

Afin de favoriser la discussion sur toutes les questions
qui conditionnent notre vie, un petit groupe de
Pessacaises et Pessacais, ont créé en 2003 une
association “Le Café Economique de Pessac”. De 18h
à 20h, un invité présente un thème et chacun peut
approfondir et poser des questions.
06 83 42 50 80
contactcafeco@gmail.com
www.lecafeeconomiquedepessac.fr
www.facebook.com/groups/
cafeconomiquepessac
SCIENCES PATTES
enfants, adolescents et adultes

Sensibiliser à la cause animale et aux moyens
d’agir pour la protection des animaux ; proposer
des alternatives grâce à des actions concrètes ;
organisation de conférences.
06 74 60 39 86
sciencespattes@gmail.com
www.facebook.com/search/
top?q=sciences%20pattes
SEL DE LA TERRE
adultes

Pour le développement de structures alternatives,
autogestionnaires d’approvisionnement ; d’échanges
et partage des savoirs ; de convivialité ; de culture,
loisirs ; d’information et communication, afin de
promouvoir l’agriculture naturelle, le commerce
solidaire et les productions vertueuses.
06 02 34 06 29
seldelaterre33@gmail.com
https://sel-de-la-terre-traiteur-paysans.
business.site
www.facebook.com/La-Ruche-qui-ditOui-Pessac-240495493466142
TERRE D’ADELE
enfants, adolescents et adultes

Ecolieu où se pratique du maraîchage, des
formations en agroécologie selon les principes de la
permaculture.
07 70 84 10 15
martine.bourgelas@orange.fr
https://terredadeles.fr/wiki/doku.
php?id=accueil
www.facebook.com/terredadeles

AFCÂME - AU FIL DU CŒUR
A L’ÂME
adultes

Une association dans le but d’établir des liens entre
thérapeutes et praticiens bien-être, de fédérer des
échanges autour de thèmes liés à la spiritualité
et au développement personnel. Organisatrice
d’évènements et de salons.
06 82 48 20 78
laurence.tessier@numericable.fr
https://afcame.jimdofree.com/
ALLIANCE DU CŒUR SUD-OUEST
adultes

L’association propose des activités physiques, marche
nordique, cardio-training en salle et aquagym
pour des personnes atteintes de pathologies
cardio-vasculaires et de maladies chroniques. Les
activités sont encadrées par des éducateurs sportifs
professionnels diplômés en APA SANTE.
06 11 73 22 46
jromeu33@yahoo.com
www.alliancecoeur-so.fr/
ALLIS-NA - ALLIANCE
INNOVATION SANTE AQUITAINE
adultes

L’Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine est
le pôle de compétences au service des acteurs de
la filière Santé en région : consolider la croissance
économique de la filière, impulser l’innovation en
Santé, renforcer la compétitivité des entreprises
régionales et l’attractivité du territoire.
06 72 09 75 85
contact@allis-na.fr
https://allis-na.fr/
AMI33
enfants, adolescents et adultes

Défense des personnes handicapés et invalides.
05 56 31 89 66
asso-ami33@orange.fr
ANAHATA GONG SCHOOL
adultes

L’association a pour vocation de faire partager le
Gong Yoga (Bain de Gong, Nuit du Gong), le Naad
Yoga (Chant de Mantras, Musique Indienne) et la
Sonothérapie (Voyage et relaxation sonore, Séances
individuelles et collectives). En tant qu’école, elle
propose des formations à ses activités.
07 67 11 19 31
anahatagong@gmail.com
https://gongyoga.fr
www.facebook.com/ecole.gong.anahata
www.instagram.com/anahata_gong_
school/?hl=fr

ASSOCIATION DE CARDIOLOGIE
D’AQUITAINE
enfants et adultes

Prévention et sensibilisation aux dangers des
maladies cardiovasculaires et aux moyens de s’en
prémunir. Accompagner les malades cardiaques
dans des structures spécialisées et dans nos clubs
Cœur & Santé (15 sur la région). Initier aux gestes
qui sauvent pour épargner des vies.
07 88 86 57 82
aca.fedecedardio@outlook.com
https://aquitaine.fedecardio.org/
ASSOCIATIONS DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES DE PESSAC
(ADSB PESSAC)
adultes

Promouvoir le don de sang sur la commune de
Pessac, en partenariat avec l’Etablissement français
du sang. Accueillir et accompagner les donneurs lors
de leur présence sur le lieu du don.
06 03 22 54 45
adsb33600@orange.fr
www.facebook.com/adsb33600
ASSOCIATION FRANCE GLAUCOME
adultes

Informer le public et favoriser le dépistage du
glaucome.
06 31 06 61 07
afgbdx@gmail.com
www.associationfranceglaucome.fr
AU JARDIN DU TAO
adultes

Qi Gong - Tai Chi Chuan - Arts énergétiques et
martiaux chinois.
06 62 65 45 94
aujardindutao@gmail.com
https://aujardindutao.jimdofree.com
AUTISME INTERPHASES
enfants et adolescents

Association de parents, de professionnels et de
bénévoles pour l’intégration des enfants présentant
des troubles du spectre autistique. Formation
et soutien des familles et des professionnels.
Organisation de prises en charge adaptées (ABA).
Encadrement des séances Ciné-Relax (ex : Ciné-ma
différence.
06 76 86 05 06
autisme.interphases@gmail.com
www.facebook.com/AutismeInterphases-428307420699371/
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CA VA MIEUX EN BOUGEANT :
ATELIERS SPORT BIEN-ÊTRE
adultes

Gym douce, méthodes pilates et b. de gasquet,
stretching, relaxation, sophrologie, marche nordique.
06 81 69 38 58
cmieuxenbougeant@gmail.com
www.sportbienetre-pessac.waibe.fr
www.facebook.com/SportBienEtrePessac
COLLECTIF PESSAC TÉLÉTHON
adultes

Le Collectif Pessac Téléthon organise des
manifestations tout au long de l’année pour financer
des projets de recherche sur les maladies génétiques
neuromusculaires (myopathies, myotonie de
Steinert) essentiellement, mais aussi sur d’autres
maladies génétiques.
06 01 86 53 88
collectifpessactelethon@orange.fr
COMITÉ DE GESTION SALLE
MADRAN
enfants, adolescents et adultes

L’association propose des activités bien-être : yoga,
sophrologie, energi’zen… Et aussi une formation au
magnétisme, à la réflexologie plantaire et palmaire,
et des ateliers tout au long de l’année. Un espace de
partage convivial qui propose également des cours
de dessin et d’arts plastiques.
06 09 12 81 81
cgs.madran@gmail.com
www.salle-madran-pessac.fr
ETRE AU QUOTIDIEN
enfants, adolescents et adultes

Depuis 2004, Etre au quotidien vous propose des
séances de sophrologie existentielle, sophro-balades,
sophrologie ludique.
07 86 85 64 49
etreauquotidien@gmail.com
www.sophro-aquitaine.fr
EUREKA
adultes

Cette association a pour objet : le magnétisme, Ia
radiesthésie et leurs dérivés ainsi que toutes les
activités annexes, connexes et complémentaires
pouvant se rattacher à l’objet social, susceptibles d’en
faciliter le développement.
05 56 68 00 53
bureau.eureka@gmail.com
FAIT DE CŒUR
adultes

Liens intergénérationnels par des appels et visites
de convivialité, soutien aux aidants familiaux et
fracture numérique.
07 69 28 84 61
faitsdecoeurs33@gmail.com
http://faitsdecoeurs-asso.fr/
www.facebook.com/FaitsdeCoeurs
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INSTITUT DU TAO
adultes

Notre association propose du stretching postural
et du Qi Gong (prononcez tchi kong) qui est une
méthode de gym chinoise ayant son origine dans
la médecine traditionnelle chinoise, vieille de
5 000 ans. C’est un art de vivre qui renforce la santé
en gérant les émotions, équilibrant le Yin et Yang.
06 83 23 24 46
taoinstitut.rg@wanadoo.fr
KUNDALINI YOGA PESSAC
adultes

L’association propose de mi-septembre à fin juin des
cours collectifs de Kundalini Yoga. L’inscription est
possible tout au long de l’année. Nous vous invitons
à découvrir cette discipline en venant pratiquer un
cours d’essai gratuit. Lundi 12h30, mardi 20h30,
mercredi 12h30 et 20h30, jeudi 19h15.
06 80 48 70 00
kypessac@yahoo.fr
http://kundalini-yoga-pessac.org/index.
html
www.facebook.com/kundalini.yoga.pessac/
LE DAO DE LA GRUE BLANCHE
adultes

Pratique des Arts énergétiques et martiaux chinois,
Qi Gong, Tai Chi Chuan, Wushu, cours collectifs et
particuliers, formations, passages de grades, stages
d’experts, compétitions, voyage d’étude en Chine.
06 62 65 45 94
cbergeat@gmail.com
www.aujardindutao.jimdofree.com
LES LIENS DU CŒUR
enfants, adolescents et adultes

Association reconnue d’intérêt général, Les Liens Du
Cœur est l’association du Service des Cardiopathies
Congénitales de l’Hôpital Haut-Lévêque à Pessac.
Elle accompagne et soutient les enfants atteints de
malformation cardiaque et leur famille.
05 57 65 61 10
contact@lesliensducoeur.org
www.lesliensducoeur.org/
www.facebook.com/aveclesliensducoeur
www.instagram.com/les_liens_du_coeur/
RÉSILADOM
adultes

Résiladom est un réseau professionnel d’entraide
entre infirmiers, qui a pour vocation de créer du lien
entre les soignants et proposer des soirées conviviales
autour de diverses thématiques de notre quotidien
professionnel.
06 66 14 02 29
contact@resiladom.fr
www.resiladom.fr/
www.facebook.com/profile.
php?id=100016965676566

SADHANA
enfants, adolescents et adultes

Cette association a pour objet de favoriser l’accès,
promouvoir, valoriser le respect de l’environnement,
les valeurs de solidarité et d’éthique en France et pour
un projet humanitaire d’orphelinat ayurvédique
en Inde, la naturopathie, les pratiques de santé
naturelle et l’Ayurvéda.
06 52 42 20 63
sadhana.asso@gmail.com
www.svaayus.wordpress.com
SATSANG KUNDALINI YOGA
adolescents et adultes

Pratique du Tantra Yoga (séries de postures statiques
et dynamiques issues du Kundalini Yoga avec, autour
d’un mantra (chant) décliné sous plusieurs formes,
une phase danse libre, de méditation active, pour
nous amener à la phase de méditation silencieuse.
Kundalini Yoga et méditation.
06 82 17 86 45
satsangky@gmail.com
www.facebook.com/SatSangkundaliniYoga
SEMEUSE DE SON
enfants, adolescents et adultes

Apporter du bien-être à tout public par le biais du
son.
06 77 96 04 61
semeusedesons@gmail.com
SURYA YOGA - ASSO LAUVIAH11
enfants, adolescents et adultes

Yoga selon Swami Sivananda.
06 17 06 84 73
alice.piens@gmail.com
U.M.P.S 33
adultes

L’U.M.P.S 33 a pour vocation d’assurer des missions de
sécurité civile, notamment dans le cadre d’opérations
de secours, dans la tenue de dispositifs prévisionnels
de secours (postes de secours) sur les manifestations
et d’assistance aux populations à la demande des
autorités.
07 83 09 64 08
contact@umps33.fr
www.umps.fr
www.facebook.com/umps33.fr
www.instagram.com/umps33
UNASS GIRONDE
enfants, adolescents et adultes

L’UNASS Gironde est une association de secourisme
effectuant des formations comme le PSC1 (Prévention
Secours civiques) jusqu’au PSE2 (Premiers Secours en
Équipes). Nous effectuons également des postes de
secours sur l’ensemble du territoire.
06 80 25 11 63
gironde@unass.fr
https://unass.fr/association/33-unassgironde/
www.facebook.com/UNASS33
www.instagram.com/unassgironde/

URILCO33

SOLIDARITÉ /
EMPLOI / INSERTION

enfants, adolescents et adultes

Cette association composée de bénévoles écoute et
donne des informations à tous les futurs stomisés et
les stomisés.
06 78 03 66 33
urilco33@outlook.com
https://urilco33.org

A L’EAU TERRE-NEUVE GIRONDE
enfants, adolescents et adultes

Qi Gong - Tai chi chuan.
06 85 60 85 75
yinyangharmonie@gmail.com
https://taichiqigongpessac.wordpress.com/

Nous sommes une association à but non lucratif de
propriétaires de chiens éduqués pour le sauvetage et
le travail avec des personnes handicapés.
06 11 03 20 63
contact@alotngironde.com
www.alotngironde.com
www.facebook.com/alotngironde
www.instagram.com/alotngironde/?hl=fr

YOGACOOL

À VÉLO CONTRE LA MUCO

YIN YANG HARMONIE PESSAC
ASSOCIATION
adolescents et adultes

adultes

YOGA COOL est une association de Pessac qui propose
l’enseignement et la pratique du Hatha Yoga en
mettant l’accent sur le Yoga de l’Énergie, intègrant
les postures (asanas), la respiration contrôlée, la
concentration et la méditation. Cours collectifs
hebdomadaires + stages.
05 56 45 00 87
contact@yogacool.fr
http://yoga.cool.free.fr/
ZEN-IT!
adolescents et adultes

L’association propose des cours de QiGong et des
séances de méditation. Nous souhaitons faire
découvrir ces activités pour améliorer le bien-être
et la santé des pratiquants. Ces techniques sont
transmises par des enseignants de qualité, praticiens
en médecine traditionnelle chinoise.
06 63 92 21 20
asso.zen.it@gmail.com

adultes

L’association A vélo contre la Muco, dont l’objectif est
d’organiser des raids à vélo afin de lever des fonds
contre la mucoviscidose, souhaite organiser deux
projets. L’association est implantée à Sciences Po
Bordeaux depuis 2019.
07 49 15 98 93
avelocotrelamuco@gmail.com
https://avelocontrelamuco.org/
www.facebook.com/avclm
www.instagram.com/avelocontrelamuco/
A.C.T. ACCOMPAGNER CONDUIRE
TRANSMETTRE
adultes

ACT, est au service de l’insertion professionnelle à
travers principalement la préparation aux entretiens
de recrutement. Ce sont près de 50 bénévoles et plus
de 40 partenaires agissant en étroite coopération
pour faciliter l’insertion professionnelle des
chercheurs d’emploi, de formation, de stage.
07 81 10 16 16
Contact@actgironde.org
https://actgironde.org
ACCORDERIE DE CANEJAN ET PAYS
DES GRAVES
adultes

Réseau d’échanges de services entre habitants
basé sur les compétences de chacun et sur une
rémunération en temps (1h=1h).
07 83 30 04 36
canejan@accorderie.fr
www.accorderie.fr/canejan/
www.facebook.com/
accorderiecanejanetpaysdesgraves
ACTIV’ACTION
adolescents et adultes

Et si le chômage devenait une période
d’expérimentation pour développer son réseau,
ses compétences… et ses projets ? Participez à
nos ateliers gratuits et collaboratifs pour passer à
l’action !
07 52 02 75 97
marine.cusson@activaction.org
www.activaction.org/
www.facebook.com/
groups/1461632944075422

ADAPEI DE LA GIRONDE
enfants, adolescents et adultes

Accompagnement des personnes présentant un
handicap mental, psychique ou des troubles du
spectre de l’autisme à toutes les étapes de la vie :
éducation, formation, insertion professionnelle
et sociale et également leur rendre accessible la
citoyenneté, les loisirs, le sport et la culture.
05 56 11 11 11
siege@adapei33.com
www.adapei33.com/
www.facebook.com/adapei33
www.instagram.com/chateau_de_
villambis/
AIPAC PESSAC
adultes

AIPAC Pessac, Association de loi 1901 présente
sur le territoire depuis près de 30 ans répond
aux demandes de ses clients les plus exigeants,
particuliers, entreprises, collectivités… par la mise
à disposition de personnels auprès desquels nous
assurons un suivi de qualité.
05 56 46 33 13
contact@aipac-pessac.fr
www.aipacpessac.fr/a-propos/
www.facebook.com/aipacpessac/
ANJE AQUITAINE
adolescents et adultes

Association de promotion, de sensibilisation à
l’entrepreneuriat. Accompagnement à la création
d’entreprise et au développement du réseau.
09 51 90 91 85
anje.aquitaine@gmail.com
www.anje-aquitaine.fr/
www.facebook.com/ANJEAQUITAINE
www.instagram.com/anje_aquitaine/
ASSOCIATION DE DÉFENSE
DES DROITS DES ACCIDENTES
ET DES HANDICAPES
enfants, adolescents et adultes

L’ADDAH33 est une association départementale
de défense des victimes d’accidents du travail, de
la circulation, de maladie professionnelle, mais
également de tous les assurés sociaux, malade et
handicapés.
05 56 02 82 45
addah33@orange.fr
ASSOCIATION LAÏQUE LE PRADO
adultes

Le service assure des permanences juridiques
et psychologiques à destination des personnes
victimes d’une infraction pénale. Accueillies par
des professionnels, les victimes reçoivent des
renseignements juridiques gratuits sur les différentes
procédures pénales.
05 56 48 65 64
savalp@alprado.fr
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ASSOCIATION PESSACAISE
D’INFORMATIQUE SOLIDAIRE
adultes

Informatique débutant.
05 56 36 12 50
apis33600@gmail.com
http://apis33600.free.fr/doku.php?id=start
ASTI-PESSAC
enfants, adolescents et adultes

l’ASTI-Pessac œuvre pour l’intégration sociale des
étrangers par l’accès aux droits, aux services et à
l’autonomie : accompagnement socio-juridique (en
particulier dans les démarches liées aux droits des
étrangers), accompagnement socio-professionnel,
actions socio-éducatives et socio-culturelles.
05 56 15 30 26
asti-pessac@wanadoo.fr
www.asti-pessac.org/
CHAMBRE PROFESSIONNELLE
DU CONSEIL DE NOUVELLEAQUITAINE
adultes

La Chambre Professionnelle du Conseil NouvelleAquitaine regroupe plus d’une centaine de
consultants. Echangez avec d’autres professionnels
du Conseil et bénéficiez de services indispensables,
mutualisés et adaptés à votre activité. Nos activités :
ateliers, afterwork, conférences, appels d’offres.
07 81 15 16 63
secretariat@lesconsultantsaquitains.fr
www.lesconsultantsaquitains.fr/
page/135311-qui-sommes-nous
CLLAJ / ALPRADO
adultes

Le Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes développe des actions en faveur de jeunes
de 16 à 30 ans en recherche d’une solution de
logement. Il assure des permanences à la mission
locale de Pessac : pour accueillir, informer et orienter
les jeunes, en matière de droit au logement.
05 56 32 42 01
modil.cllaj@alprado.fr
CLUB DES ENTREPRISES DE
PESSAC
adultes

Le CEP a pour objet d’être un moyen de rencontre
pour les entreprises, en vue de leur permettre de
se connaître, de définir leurs besoins collectifs ou
individuels, de favoriser toute action permettant de
satisfaire ces besoins et de s’exprimer collectivement.
07 68 19 27 21
contact@club-entreprises-pessac.fr
www.club-entreprises-pessac.fr/
www.facebook.com/club.entreprises.
pessac/
www.linkedin.com/company/14843581/
admin/

18

CŒUR SOLEIL
adolescents et adultes

Engagée en solidarité internationale auprès de l’ONG
ORPER à Kinshasa pour les enfants de la rue, nous
proposons sur Pessac des ateliers danse africaine,
percussions, comité de lecture, loisirs créatifs. Nous
avons divers outils pour organiser animations
culturelles, jeux de société, projections.
06 29 09 75 88
coeursoleil@free.fr
www.coeur-soleil.org
www.facebook.com/Coeur-SoleilAcsdans-135103206601391/?ref=settings
COMITÉ DE JUMELAGE ET D’AMITIÉ
S INTERNATIONALES DE LA VILLE
DE PESSAC
adolescents et adultes

Echanges cuturels, sportifs, scolaires, stages en
Europe, cours de langue, voyage découverte,
solidarité internationale.
06 82 49 98 18
comitedejumelagepessac@gmail.com
www.jumelage-pessac.org/
https://fr-fr.facebook.com/
comitedejumelage.pessac
COMITÉ DU SECOURS POPULAIRE
PESSAC CESTAS CANEJAN
enfants, adolescents et adultes

Aides : alimentaire, financière, vestimentaire,
vacances, et aide internationale.
06 62 50 23 22
secpop.pessac@gmail.com
www.secourspopulairepessac.org
COMITÉ REGIONAL GEIQ
NOUVELLE-AQUITAINE
adultes

Le Comité Régional des GEIQ de Nouvelle-Aquitaine
représente et accompagne l’ensemble des GEIQ
adhérents de la région. Il assume les missions
suivantes : représentation régionale auprès des
interlocuteurs publics, animation du réseau,
accompagnement des porteurs de projet…
cr-nouvelleaquitaine@lesgeiq.fr
www.lesgeiq-nouvelleaquitaine.fr
www.facebook.com/
crgeiqnouvelleaquitaine/
CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE
PAUL
adultes

La Société Saint-Vincent de Paul est une association
reconnue d’utilité publique. Les Conférences agissent
localement : accueil, écoute, accompagnement,
visites à domicile, suivi, colis alimentaires, friperie
sociale et ouverte à tous. Elle soutient et participe à
diverses actions solidaires.
05 56 36 11 54
svppessac@sfr.fr

DÉCORÉS DU TRAVAIL DE PESSAC
adultes

Regroupement de tous les décorés titulaires d’une
des 24 médailles d’honneur du travail des secteurs
privés, des collectivités, des services publics.
Animation à tous les niveaux dans un esprit d’amitié,
de solidarité et de tolérance en toute indépendance à
l’égard de tout pouvoir.
06 81 27 60 44
gerber.missoue@neuf.fr
DIACONAT DE BORDEAUX
enfants, adolescents et adultes

Le Diaconat de Bordeaux est une association loi
1901, reconnue d’utilité publique depuis 1906.
Sa mission est de venir en aide, sans distinction de
religion, d’origine, d’idéologie ou de nationalité, aux
personnes en situation d’exclusion et de détresse.
05 56 44 76 17
contact@diaconatbordeaux.fr
https://diaconatbordeaux.fr
https://fr-fr.facebook.com/
diaconatdebordeaux/
ENVIE GIRONDE
enfants, adolescents et adultes

Envie Gironde, structure d’insertion par l’activité
économique œuvre depuis 1991 pour une société
plus inclusive, plus solidaire et plus soucieuse de son
environnement. Pour activité support, Envie Gironde
remet en état des appareils électroménagers,
généralement destinés à la destruction.
05 56 51 49 04
envie.gironde@envie.org
https://gironde.envie.org/
www.facebook.com/enviegironde
www.instagram.com/envie_gironde/
EPI’SOL PESSAC
enfants, adolescents et adultes

EPI’SOL vous accueille dans son épicerie solidaire
ouverte à tous et vous invite à participer aux ateliers
de son espace de vie sociale. L’association a été créée
en 2016 et accueille chaque année de nouveaux
adhérents.
06 74 21 09 04
episolpessac@gmail.com
www.episolpessac.org
www.facebook.com/episolpessac/
www.instagram.com/episolpessac
FEMMES EGALITE FLORA TRISTAN
adultes

Solidarité entre femmes du quartier de Formanoir.
06 44 08 97 37
egalite_floratristan@yahoo.fr

GUINÉE SOLIDARITÉ BORDEAUX
SUD-OUEST
enfants, adolescents et adultes

L’association a pour objectifs de maintenir les liens
des Guinéens avec leur pays, tisser un lien culturel
entre les Guinéens vivant en Guinée et ceux venus
à Bordeaux, valoriser leurs réelles compétences et
soutenir leur mise en œuvre, soutenir les initiatives
locales.
06 81 03 83 42
guineesolidaritebordeaux@gmail.com
http://guineebordeaux.wordpress.com/
guinee-solidarite/
www.facebook.com/guinee.solidarite.56
GUZTIAK BIZI - VIVRE ENSEMBLE
adultes

SoBeezy, mise en place par l’association, est une
plateforme numérique d’entraide et de partage qui
vise à améliorer et à faciliter le quotidien de tous,
plus particulièrement des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
05 57 21 33 20
agnes.signol@sobeezy.org
HEURES CLAIRES
adultes

Club pour personnes âgées (mais pas que). Deux
séances par semaine, les lundis et jeudis aprèsmidi. Jeux de société (belote, tarot, scrabble, lotos,
rummikub, etc.), goûter, anniversaires, repas de
groupe.
06 22 79 35 06
yvon.bouyer@neuf.fr
INFODROITS
adolescents et adultes

Infodroits est une association loi 1901 généraliste
dont l’objectif est de promouvoir l’accès au droit
pour tous. Elle est habilitée à traiter des questions
juridiques dans tous les domaines.
05 56 45 25 21
contact@infodroits.org
https://infodroits.org/
LA MAISON DE SIMONE
enfants et adultes

La Maison de Simone écoute, conseille et oriente
les femmes victimes de violences conjugales
accompagnées ou non de leurs enfants. Soutien
et accompagnement dans les démarches et la
recherche d’autonomie, gestion d’une structure
d’hébergement, information et sensibilisation des
personnes relais.
06 59 39 13 27
maison.de.simone@numericable.fr
LA TOSCANE DANS VOTRE
ASSIETTE
enfants, adolescents et adultes

En 1977, j’accueillais des réfugiés Mauritaniens dans
ma maison en Toscane pour leur offrir un toit et de
la nourriture avec le peu que j’avais. J’aide les plus
démunis avec le peu de moyens dont je dispose et
cela doit changer.
05 54 52 01 57
latoscanedansvotreassiette@gmail.com

LE LEADERSHIP DES BATISSEURS
ET CREATEURS VISIONNAIRES LBCV

MAISON DES ASSOCIATIONS
enfants, adolescents et adultes

LBCV a organisé des conférences interactives. Le but
de ces conférences est d’apporter des clés et des outils
à des personnes en dynamique de management,
et/ou qui désirent développer et/ou asseoir une
mentalité de leader.
06 59 18 41 97
contact@lbcv.fr
https://lbcv.fr
www.facebook.com/lbcv33

Depuis 30 ans à votre service, nous fédérons plus
de 150 associations pessacaises. Faire du lien, créer
du réseau, vous accompagner en proposant des
rencontres, des formations, des informations, des
cafés associatifs et des moments de convivialité.
Nous coorganisons des événements avec la Ville.
06 73 61 36 04
mda.pessac@gmail.com
www.facebook.com/
maisondesassociationspessac
www.instagram.com/mda.pessac/?hl=fr
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RADSI NOUVELLE-AQUITAINE

adolescents et adultes

enfants, adolescents et adultes

Cette association a pour objet d’offrir un lieu
d’échange aux enfants et jeunes en situation de
handicap scolarisés mais aussi de sensibiliser les
équipes pédagogiques et administratives des
établissements scolaires. Son objet est donc d’essayer
d’aider à rendre la scolarité plus inclusive.
06 51 67 68 02
les.invisibles22@gmail.com
www.lesinvisibles22.fr/
www.facebook.com/Lesinvisibles22
www.instagram.com/les_invisibles22/
LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
adultes

L’équipe de Pessac est née de la volonté de citoyens
de lutter contre l’exclusion des personnes âgées
souffrant de solitude. Les bénévoles font des visites
hebdomadaires à domicile ou en établissement
(EHPAD, USLD…) et organisent des moments de
convivialité à la journée.
07 71 92 87 70
astrid.debaudiniere@
petitsfreresdespauvres.fr
www.petitsfreresdespauvres.fr
www.facebook.com/
lespetitsfreresdesPauvresregionSudOuest/
www.instagram.com/
pfpauvressudouest/?hl=fr
LIONS CLUB PESSAC LÉOGNAN
CŒUR DES GRAVES
enfants, adolescents et adultes

Association internationale, altruiste et culturelle, à
vocation humanitaire, qui a pour objet la recherche
de moyens et actions tendant à soulager les misères
humaines, le développement des liens d’amitié et
de compréhension, la protection de la nature et de
l’environnement.
06 11 41 12 95
lionsclubpessacleognan@orange.fr
LIONS CLUB PESSAC DOYEN
adultes

Humanisme / Humanitaire.
06 03 44 53 09
LionsClubPessacDoyen.gd@gmail.com

adolescents et adultes

Le Réseau Associatif pour le Développement et la
Solidarité Internationale est un réseau d’associations
d’Éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale (ECSI) qui informent les citoyens de
la complexité des enjeux actuels et les incitent à agir
pour un monde plus juste et durable.
05 40 00 34 71
contact@radsi.org
www.radsi.org/
www.facebook.com/radsi.nouvelleaquitaine
RESTOS DU CŒUR
enfants, adolescents et adultes

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur
ont pour but « d’aider et d’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 formes ».
06 82 86 09 96
ad33.pessac@restosducoeur.org
ROTARY CLUB PESSAC LES
GRAVES
adultes

Membres du Rotary International, ce club permet à
ses membres au travers de réunions, d’événements
et d’actions bénévoles de se mobiliser face aux
grands défis qui touchent notre communauté et le
monde. Nous faisons la promotion de l’intégrité, de
la compréhension mutuelle et de la bonne volonté.
06 12 06 64 80
contactrotarypessac@gmail.com
http://rotarypessac.fr/
www.facebook.com/search/
top?q=rotary%20pessac%20les%20graves
SAUVER LA VIE
enfants, adolescents et adultes

Association travaillant en collaboration avec le
Burkina Faso dans le domaine de la santé et de
l’éducation sur deux territoires Ouagadougou et
Bobo Dioulasso. Nous sommes en phase finale de
construction d’une bibliothèque et parrainons des
enfants du primaire à la faculté.
06 31 35 16 04
sauverlavie@gmail.com
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SECOURS CATHOLIQUE

SPORTS

adultes

Agir avec les plus fragiles.
06 79 75 70 84
pessac@secours-catholique.org
SECOURS POPULAIRE
enfants, adolescents et adultes

Association humanitaire. Nous aidons les personnes
en grande difficulté sur le plan alimentaire,
vestimentaire, financier, administratif et pour
les loisirs. Nous intervenons également pour des
catastrophes nationales et internationales.
05 35 31 89 30
secpop.pessac@gmail.com
SOLIDARYS
enfants, adolescents et adultes

L’association a été créée en 2015 pour offrir un cadre
solidaire d’entraide aux personnes vulnérables et
précaires de la collectivité. Champs d’action : vivreensemble, solidarité, cohésion sociale, insertion
professionnelle, économie sociale solidaire, transfert
de compétences.
06 52 35 91 59
contact@solidarys.org
www.solidarys.org
SOROPTIMIST INTERNATIONAL
BORDEAUX METROPOLE
adultes

Education et autonomisation des femmes et des
filles, lutte contre les violences faites aux femmes,
santé, environnement.
06 06 41 30 47
sylvained58@gmail.com
www.soroptimist.fr
www.facebook.com/soroptimistbordeaux
SYRIE DEMOCRATIE 33
enfants, adolescents et adultes

Sensibilisation, soutien aux personnes réfugiées
en Aquitaine, cours de français et conversation,
hébergement bénévole…
07 86 84 46 42
syriedemocratie33@gmail.com
www.syriedemocratie33.com
www.facebook.com/SyrieDemocratie33

adolescents et adultes

Pratique de la Capoeira.
06 98 02 11 05
assoafbre@gmail.com
www.facebook.com/AFBRE

Adultes et jeunes : basket (Roger Vincent), natation
(stade nautique). Adultes : activités motrices (IME
Pessac Alouette), football (Bellegrave), judo (dojo
de la Châtaigneraie), pétanque (stade Haut-Livrac),
tennis (terrains de Camponac).
06 41 05 06 02
asabpessac33.03@hotmail.fr
www.pessac-alouette-bersol.com/

AKITANIA PELOTE BASQUE

ASCA PÉTANQUE

AFBRE
adolescents et adultes

enfants, adolescents et adultes

Développement et pratique de la pelote basque en
trinquet. Pratique le samedi et dimanche. Ecole de
pelote pour les 7 à 16 ans, le samedi de 10h à 11h30.
Pratique encadrée pour les débutants hommes et
femmes, le samedi de 11h30 à 13h.
05 56 36 01 02
akpb33@yahoo.fr
https://akpb33.wordpress.com/
www.facebook.com/Akitania.PeloteBasque
ALOSA
adultes

Association loisir de sport aquatique.
06 29 79 63 42
assoalosa@gmail.com
ARTS MARTIAUX DE PESSAC
MADRAN
enfants, adolescents et adultes

Arts martiaux divers.
05 56 36 94 49
contact@ampessacmadran.com
www.ampessacmadran.club/
AS DU GOLF DE PESSAC
enfants, adolescents et adultes

Golf.

06 72 95 40 67
asgolfdepessac@gmail.com
https://asgolfdepessac.com/

AS LEP PHILADELPHE DE GERDE
adolescents

Association sportive scolaire (UNSS).
05 56 36 23 80
ce.0332345v@ac-bordeaux.fr
AS SPORT SANTÉ
enfants, adolescents et adultes

Notre organisation nous amène à proposer des
séances pour les enfants à partir de 4 ans. Organisées
sous forme de jeux, les séances ont pour objectifs
de développer la motricité, la condition physique
et de renforcer l’ensemble du corps. AS Sport Santé
propose aussi des créneaux Sport Santé.
05 57 01 31 18
bienvenue@active-square.com
www.active-square.com
www.facebook.com/activesquare
www.instagram.com/active.square
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ASAB

adolescents et adultes

Club de pétanque.
05 56 46 12 88
audrey.bozelle@live.fr
ASCPA AÏKIDO
enfants, adolescents et adultes

L’ASCPA Aïkido propose la pratique par tous d’un
art martial japonais de défense, sans compétition :
travail à mains nues, cours avec armes (bâton,
couteau, sabre), cours de katana, perfectionnement
technique, physique et mental lors de stages
régionaux et nationaux d’aïkido, rencontres
interclubs.
aikidopessac@free.fr
http://aikidopessac.free.fr/
www.facebook.com/ascpa.aikido/
www.instagram.com/ascpa.aikido/
ASCPA BADMINTON
enfants, adolescents et adultes

Pratique du badminton en compétition et en loisir.
Niveau de pratique en compétition : Départemental,
Régional et National (Équipe 1 en N3). École de
badminton 4 étoiles sur 5. Pratique possible dès
6 ans. Plusieurs lieux de pratique.
06 52 71 29 08
pessacbad@gmail.com
www.pessac-badminton.com/
ASCPA BOXE
enfants, adolescents et adultes

Hall des sports du Haut-Livrac, Avenue SaintExupéry à Pessac. Pratique de la boxe anglaise : boxe
éducative (garçons et filles) à partir de 8 ans, boxe
amateur (compétitions), boxe professionnelle, boxe
loisirs (tout âge).
06 75 58 87 44
henry.oliver@numericable.fr
http://boxepessac.fr
www.facebook.com/search/
top?q=ascpa%20boxe%20officiel
ASCPA CYCLOTOURISME
adultes

Organisation mensuelle de sorties sur route.
06 70 29 00 70
guioniep@gmail.com
http://pessac.cyclo.ffct.org/

ASCPA DANSE
enfants, adolescents et adultes

Dès 4 ans : Eveil danse, Modern jazz, Classique / Dès
8 ans : Hip Hop.
06 10 44 64 02
f2mp.leclub@wanadoo.fr
www.facebook.com/ASCPADanse-1964282247162453
ASCPA FUTSAL
adultes

Adultes et seniors : loisir (entraînement), compétition
(préparation pour les matchs de coupes FFF).
06 13 57 51 91
ascpa.futsal@yahoo.fr
ASCPA GROUPEMENT MOTO
ESCORTE
adultes

Adultes - permis moto : encadrement sécurité
(manifestation sur la voie publique).
06 61 40 21 14
bourcillierpierre@gmail.com
ASCPA GYMNASTIQUE
enfants, adolescents et adultes

Association sportive de gymnastique. Nous
proposons des cours dès 15 mois avec la babygym,
des cours loisirs ou compétition de gymnastique
artistique, rythmique, Teamgym, acrobatique
masculine, parkour. Nous proposons également
des cours pour les adultes avec la santé, le pilate, le
step…
ascpagym.bureau@gmail.com
www.ascpagymnastique.com/
www.facebook.com/ascpa.gymnastiquegr
www.instagram.com/ascpa.gym
ASCPA GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
adultes

Deux niveaux de pratique sont proposés : un groupe
gym douce et un groupe gym dynamique.
05 56 36 05 62
famille.grenouillet@free.fr
ASCPA HALTÉROPHILIE
MUSCULATION
adolescents et adultes

Dès 13 ans : loisir / santé (renforcement musculaire),
loisir (musculation renforcée), compétition
(préparation).
06 13 36 52 54
cccoindet@numericable.fr
ASCPA JUDO
enfants, adolescents et adultes

Dès 4 ans : pratique du judo. Dès 14 ans : jujitsu (self
défense). Adultes : taïso (remise en forme).
06 08 87 19 71
ascpajudo@free.fr

ASCPA KARATE
enfants, adolescents et adultes

Dès 5 ans : baby-karaté (découverte). Dès 7 ans :
karaté enfants (loisir et compétition). Dès 14 ans :
karaté ados/adultes (loisir et compétition).
06 18 18 62 48
ascpakarate@gmail.com
ASCPA KENDO
enfants, adolescents et adultes

Le Kendo est un art martial et un sport de
compétition qui participe au développement des
qualités physiques, mais aussi aux valeurs humaines
et sociales, telles que la discipline et la détermination
grâce à l’application des principes du sabre japonais.
06 46 46 90 28
kendo.pessac@gmail.com
http://kendo.pessac.free.fr/
www.facebook.com/kendopessac
www.instagram.com/kendo.pessac
ASCPA NATATION
enfants, adolescents et adultes

Dès 5 ans : apprentissage natation. Dès 12 ans :
natation loisir ado (perfectionnement et ludique).
7-25 ans : natation compétition (perfectionnement
et performance). 18 ans et + : natation adulte
débutant, natation adulte, gym aquatique.
06 17 13 17 77
presidenceascpanatation@gmail.com
https://pessac-natation.clubeo.com/
ASCPA OMNISPORTS
enfants, adolescents et adultes

L’ASCPA Omnisports a suivi l’évolution exponentielle
de la population de Pessac et du développement du
quartier Alouette/Haut-Livrac. Club incontournable,
il regroupe à ce jour 19 associations sportives et
7 culturelles. Il anime le territoire et s’adresse à tout
public.
05 56 36 05 62
ascpa33@wanadoo.fr
www.ascpa.asso.fr/
www.facebook.com/ascpa.omnisports/
ASCPA QUILLES DE SEPT
adolescents et adultes

Dès 11 ans : loisir (découverte entraînement) et
compétition (championnat d’été et d’hiver).
09 54 89 33 40
christian.labeyrie@free.fr
www.quillesde7.fr/
ASCPA RANDONNÉE PÉDESTRE
adultes

Nous organisons chaque semaine du 01/09
au 30/06 des randonnées : mardi 12 km,
mercredi 12 km et 20 km, jeudi 8 km, samedi
20 km, de la marche nordique le dimanche,
et des séjours découverte de différents niveaux
(plaine, montagne, été, hiver…) selon programme
annuel.
05 56 69 18 49
admin@ascparando.com
https://ascparando.com/

ASCPA RUGBY
enfants, adolescents et adultes

L’ASCPA Rugby (séries régionales) est un club situé au
cœur du quartier de l’Alouette. Fondée en 1967, la
section rugby compte aujourd’hui 250 licenciés dont
plus de 100 enfants à l’école de rugby. Une équipe
de dirigeants dévoués s’attache à transmettre un
discours ambitieux mais convivial.
06 83 96 88 78
rugbyascpa@gmail.com
https://pessac-alouette-rugby.ffr.fr/
www.facebook.com/ASCPARUGBY
ASCPA SKI ET MONTAGNE
adultes

Ski de fond, raquettes, randonnées en montagne.
05 56 36 84 28
auguste.culnaert@orange.fr
ASCPA TENNIS
enfants, adolescents et adultes

L’ASC Pessac-Alouette Tennis est une association
sportive (loi 1901) affiliée à la Fédération Française
de Tennis et membre de l’ASCPA Omnisport. Le Club
propose des formules adaptées aux envies et au
niveau de chacun à un tarif abordable : école de
tennis, cours collectifs adultes tout niveau…
05 56 36 98 78
pessacalouette.tennis@gmail.com
https://club.fft.fr/pessacalouette/
www.facebook.com/TennisPessac/
www.instagram.com/tennis_pessac/
ASCPA VOLLEY-BALL
adolescents et adultes

Pratique du volley-ball en loisir et en compétition
(championnat loisir 6x6 et 4x4).
06 37 36 35 74
volley.ascpa@outlook.fr
ASSOCIATION SPORTIVE DE
MAGONTY FOOTBALL
adultes

Football détente et loisir pour adultes. Catégories
30, 40 (2 équipes pour jouer à 11 joueurs) et + de
50 ans (2 équipes pour jeu à 7 joueurs, uniquement
sur moitié de terrain).
06 72 01 58 56
asmagonty@free.fr
BEC VACANCES
enfants

Centre accueil et de loisirs pour les 6-11 ans du
Bordeaux Etudiants Club situé sur le campus
universitaire.
05 56 37 48 48
coordination@bec-bordeaux.fr
http://becvacances.com/
www.facebook.com/becvacances

21

CLUB DE GOLF PESSACAIS
adolescents et adultes

Favoriser la pratique du golf dans un esprit de
courtoisie et de convivialité, organiser toute
manifestation, compétition, ou autre évènement,
ayant un rapport avec le golf.
06 80 92 94 23
clubdegolfpessacais@gmail.com
CLUB DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE DE TOCTOUCAU
adolescents et adultes

Club qui propose 4h/semaine : gymnastique multiactivités (renforcement musculaire, abdos, yoga,
pilates, chorégraphies, cardio…) et 2h/semaine :
gymnastique seniors (entretien, équilibre, gym
douce, chorégraphies…). Lieu : salle municipale de
Toctoucau, bonne ambiance assurée.
07 81 33 31 21
secretariatcgvt33@orange.fr
CLUB ÉCHECS PESSAC
enfants, adolescents et adultes

L’association Club Echecs Pessac a pour but la
pratique sportive du jeu d’échecs. Elle promeut et
favorise l’enseignement et la pratique du jeu d’échecs
comme étant une discipline sociale et conviviale.
06 73 33 21 02
contact@pessac-echecs.fr
https://pessac-echecs.fr
www.facebook.com/ClubEchecsPessac
CLUB PESSACAIS DES RETRAITÉS
DYNAMIQUES (CPRD)
adultes

Dès 50 ans, personnes non actives : gym douce, gym
active, yoga, danses, aqua gym, randonnées.
06 68 71 16 15
cprd33@gmail.com
https://
clubpessacaisdesretraitesdynamiques.
wordpress.com/
COMMUNAUTÉ SPORTIVE ET
GYMNIQUE TRAVAILLISTE DE
PESSAC
enfants, adolescents et adultes

Notre but pour tous : Préserver et améliorer la
santé et les capacités physiques de nos adhérents,
enfants, jeunes et adultes. Promouvoir les pratiques
d’éducation populaire. Organiser et développer la
pratique des activités sportives et culturelles dans la
ville de Pessac.
06 60 02 93 79
csgtp@orange.fr
https://csgtp-pessac.wixsite.com/monsite
CY ET ELLES
adultes

Partager des moments sportifs entre femmes
principalement, des découvertes sportives dans la
bienveillance et le plaisir.
teamcyelles@gmail.com
https://cyelles.fr/
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DEFI D’L SPORT
adolescents et adultes

Activités physiques féminines. Vous voulez garder la
forme ? Vous voulez reprendre une activité sportive ?
Nous organisons des activités physiques et sportives
sur Pessac.
07 69 37 85 47
defidlsport@gmail.com
www.facebook.com/
groups/593546410809914
DELPHINÉA
enfants et adultes

Activités aquatiques variées pour tout public.
Aquagym, natation enfants et adultes, vaincre la
peur de l’eau, bébés nageurs, jardin aquatique.
06 09 04 21 39
association.delphinea@gmail.com
www.associationdelphinea.com
ÉCOLE DE JUDO DU BUSHIDO
enfants, adolescents et adultes

Judo enfants dès l’âge de 4 ans. Judo adultes loisirs
et compétition. Jujitsu.
06 83 17 87 90
jean.paraboschi@gmail.com
ENTENTE PESSAC BASKET CLUB
enfants, adolescents et adultes

Basket ball : entraînements, compétition et loisirs.
06 21 56 20 51
pessacbasket@gmail.com
www.pessacbasket.fr
www.facebook.com/pessacbasket
FC PESSAC ALOUETTE
enfants, adolescents et adultes

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
MAGONTY CAP DE BOS
adolescents et adultes

Notre association propose 35 séances par semaine
avec 8 activités : gym dynamique, gym douce,
pilates, body-zen, yoga, marche nordique, aquagym,
sport sur ordonnance. 7 animatrices diplômées vous
accueillent dans une ambiance chaleureuse pour
vous proposer des cours de qualité pour votre bienêtre.
06 76 54 38 98
capbos.gym@laposte.net
http://capbos-gym-pessac.fr/index.php
HSD HARMONIE STRETCH ET
DÉTENTE
adolescents et adultes

Nous donnons des cours de stretching postural
(méthode Jean-Pierre Moreau). Technique
d’étirement basé sur la respiration, travail des
muscles profonds, pour améliorer le schéma corporel,
soulager les problèmes de dos. Détente physique et
psychique. Pour sportifs ou non.
06 78 95 70 13
contact@assohsd.ovh
HTPF - HONKY TONK PESSAC
FRIENDS
adultes

Pour les amateurs de la musique et danse country.
06 74 72 02 37
honkytonkpessacfriends@gmail.com
www.facebook.com/pessac.htpf
INSTITUT AQUITAIN DE
TAEKWONDO PESSAC
enfants, adolescents et adultes

Le FC Pessac Alouette est une association sportive
permettant l’accès à l’apprentissage et à la pratique
du football pour tous dans un cadre de qualité. Elle
s’engage à transmettre les valeurs éducatives et
sportives basées sur le respect, l’engagement, la
tolérance et la solidarité.
05 56 36 24 29
fc.pessacalouette1966@gmail.com
www.facebook.com/fcpessacalouette/
www.instagram.com/fc_pessac_alouette/

Enseignement et pratique du yaekwondo et de la
self défense. S’oxygéner, se ressourcer, canaliser son
énergie et éveiller sa force intérieure. Découvrir et
développer ses qualités physiques et mentales a
travers une pédagogie qui permet au pratiquant de
se révéler dans un art martial riche d’enseignements.
06 86 46 52 22
tkdpessac33@hotmail.fr
www.facebook.com/Institut-Aquitain-deTaekwondo-144865126618/

FÊTE LE MUR BORDEAUX GIRONDE
AQUITAINE

JAM ATTITUDE

enfants, adolescents et adultes

Double Dutch.
06 77 15 11 74
bordeaux.ga@fetelemur.com
https://fetelemur.com/
www.facebook.com/fetelemur
GIRONDINS FUTSAL GFC
adolescents et adultes

Futsal.

07 66 55 65 66
girondinsfutsalclub@gmail.com
www.facebook.com/girondinsfutsalclub/

adolescents et adultes

Association proposant des cours de danses urbaines,
de fitness (renforcement musculaire et cardio…),
de yoga mais également du coaching individuel.
Nous créons également des spectacles de danse
dynamiques. Nos intervenants sont tous diplômés et
titulaires d’une carte professionnelle.
06 64 09 27 18
sallystoire@hotmail.fr

KANGOUROUS DE PESSAC SPUC
FOOTBALL AMERICAIN
enfants, adolescents et adultes

Club de football américain créé en 1985 et fort
de plusieurs titres nationaux seniors et juniors. Si
vous souhaitez pratiquer le football américain sur
Bordeaux et sa région, le club des Kangourous est le
meilleur endroit possible ! N’hésitez pas à venir nous
rencontrer !
06 59 886 222
kangourous.pessac@gmail.com
www.kangourous.net/
www.facebook.com/PessacKangs/
https://instagram.com/stories/
kangourousdepessac
NOUNOURS’ BOYS
adultes

Club fondé en 1986, initialement dénommé “Anciens
de Pessac rugby XV”. Il évolua et se structura en
association dénommée Nounours’ Boys. Un bureau
fait fonctionner l’association et en assure l’éthique,
garant de nos valeurs et de l’esprit Nounours. “Tout
peut, rien doit… sauf le respect”.
06 09 03 08 25
nnbrugby33@gmail.com
OFFICE DU SPORT DE PESSAC
enfants, adolescents et adultes

Propose de nombreuses activités sportives pour vos
temps libres.
05 56 45 15 65
secretariat@officedusport-pessac.fr
https://officedusport-pessac.fr/accueil.html
www.facebook.com/omspessac
PANTHÈRES PESSAC - USSAP
BASEBALL/SOFTBALL
enfants, adolescents et adultes

Club de baseball et de softball de Pessac. Les
Panthères accueillent débutants et confirmés tout
au long de l’année ! Enfants et ados (dès 7 ans),
équipe féminine (dès 13 ans), équipe masculine,
équipe mixte… Les entraînements se déroulent aux
terrains de Saige et de Romainville.
06 82 58 10 97
pantheres.pessac@gmail.com
www.pantheres-pessac.fr/
www.facebook.com/PessacPanth%C3%A8res-BaseballSoftball-619078201510350
www.instagram.com/pantheres.
pessac/?hl=fr

PESSAC ATHLETIC CLUB
enfants, adolescents et adultes

Nous sommes une association sportive consacrée à
l’athlétisme (sprint cour / long, cross, hauteur, haies,
perche, marche athlétique, lancer javelot / poids /
marteau) loisir ou compétition, d’enfants à adultes.
07 82 16 31 98
pac.athletic@gmail.com
http://pessac-athletic-club.fr/actualitepac/
https://fr-fr.facebook.com/PessacAC/
www.instagram.com/
pessacathleticclub/?hl=fr
PESSAC FOOTBALL CLUB
enfants, adolescents et adultes

Club de sport pessacais spécialisé dans le football
et le futsal. Nos sections : École de football / futsal
6-7 ans, 8-9 ans, 10-11 ans. Pré formation 1213 ans, 14-15 ans. Formation 16-17 ans. Elite Futsal
Ligue 2. Équipe Régional 1. Section loisirs masculin.
Section loisirs féminin.
06 67 06 30 91
pessac.fc@gmail.com
https://pessacfc.com
https://fr-fr.facebook.com/PessacFC/
www.instagram.com/pessacfc/?hl=fr
PESSAC NAT SYNCHRO
enfants

Association sportive encadrant et entraînant des
nageuses à la natation artistique.
06 48 38 55 79
pessacnatsynchro33@gmail.com
PESSAC RUGBY
enfants, adolescents et adultes

Un club pour tous : école de rugby mixte labellisée
2 étoiles, pôle jeunes (cadets/cadettes/juniors),
seniors garçons et filles, rugby five, rugby santé,
bien-être, école arbitrage. Tourné vers la ville :
scolaires (école, collège, lycée), quartiers, forums,
manifs. Performer à tous les niveaux.
06 64 90 86 40
pessac.rugby@free.fr
www.pessac-rugby.fr
www.facebook.com/PessacRugbyOff
PESSAC TRIATHLON
adultes

Entraînement à la pratique du triathlon en vue de
participer à des compétitions.
contact@pessactriathlon.fr
www.pessactriathlon.fr/
www.facebook.com/groups/
pessacTriathlon/
SACSO
enfants, adolescents et adultes

Le SACSO vous propose de pratiquer : la plongée, la
nage avec palmes, la nage en eaux vives, la plongée
sportive en piscine. Une section jeune accueille les
enfants de 8 à 15 ans.
contact@sacso-pessac.fr
www.sacso-pessac.fr

SPUC HANDBALL
enfants et adolescents

Le SPUC Handball est un club de 440 adhérents.
Ses équipes premières évoluent en Nationale 1
féminine et en Nationales 3 masculines. L’école de
handball accueille les enfants dès 5 ans. Pour la
saison 2021/2022 le SPUC HB regroupait 22 équipes
évoluant en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine.
06 21 08 59 30
6033007@ffhandball.net
https://pessac-handball.fr
https://fr-fr.facebook.com/SPUC.Handball/
SPUC AIKIDO
enfants, adolescents et adultes

L’association SPUC AIKIDO propose un enseignement
de l’aïkido dans l’esprit du Sport Santé pour tous.
Cet art martial japonais efficace, non compétitif se
pratique souplement, sans opposition. Il développe,
concentration, sens de l’esquive, réactivité. Les
mouvements sont variés, circulaires.
06 16 33 59 96
spuc.aikido@free.fr
https://spucaikido.jimdofree.com/
SPUC BOWLING
enfants, adolescents et adultes

De 7 à 20 ans : école de bowling avec de l’initiation
et de la compétition. Accueil handisport pour les
jeunes, adultes et seniors.
06 83 11 28 50
bow25@ffbsq.org
https://spuc-pessac.clubeo.com/
SPUC BOXE ANGLAISE
enfants, adolescents et adultes

Boxe anglaise dès 6 ans : motricité, déplacement, mis
en opposition, sac.
06 87 55 12 09
spucboxe33@gmail.com
www.spuc-omnisports.com/boxe-anglaise
www.facebook.com/boxepessac/
SPUC BOXE FRANÇAISE ET CANNE
DE COMBAT
adolescents et adultes

Canne de combat dès 13 ans. Cours effectués par un
professeur certifié.
05 56 45 23 88
pascal1154@hotmail.fr
www.spuc-omnisports.com/boxefancaise-et-canne-de-combat
www.facebook.com/boxefrancaisespuc/
SPUC ESCRIME
enfants, adolescents et adultes

Depuis 1967, le club vous accueille dès l’âge de
5 ans. Vous pourrez pratiquer le sabre, mais aussi le
fleuret et l’épée. Le club est labellisé Handi - Valide.
L’académie de sabre laser propose cette nouvelle
discipline dès 15 ans. Rejoignez-nous dans un club
convivial et familial.
06 85 03 79 87
spuc.escrime@neuf.fr
http://spucescrime.sportsregions.fr
www.facebook.com/SPUC-Escrime-Pessac
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SPUC FOOTBALL
enfants, adolescents et adultes

Dès 6 ans et seniors : entraînements.
05 56 45 23 65
500139@lfaquitane.fr
www.spuc-omnisports.com/football
www.facebook.com/spucfoot/
SPUC GYMNASTIQUE
enfants, adolescents et adultes

Le Spuc gymnastique est une association sportive,
proposant de la gymnastique artistique et
acrobatique en compétition et en loisirs aux enfants,
adolescents et adultes (à partir de 15 mois). Mais
aussi de la gymnastique volontaire pour les adultes
et seniors à partir de 14 ans.
06 03 93 25 91
spuc.gym.pessac@gmail.com
https://spucgympessac.sportsregions.fr/
www.facebook.com/spucgymnastique/
www.instagram.com/spucgym/?hl=fr
SPUC JUDO-JUJITSU
enfants, adolescents et adultes

Pratique du judo et du taïso. Le taïso “préparation
physique” permet d’entretenir sa forme physique de
façon ludique.
06 89 35 10 49
contact@spuc-judo.com
www.facebook.com/SPUCjudo/
SPUC MONOCYCLE
enfants, adolescents et adultes

Monocycle sportif.
06 89 97 18 40
pessac.monocycle@emailasso.net
http://pessac.monocycle.free.fr
SPUC OMNISPORTS
enfants, adolescents et adultes

Le SPUC est une association regroupant 16 disciplines
sportives. Vous y trouverez forcément votre bonheur !
Le SPUC Omnisports propose de l’éveil sportif pour les
3/5 ans, une école multisports pour les 6/10 ans, de
la marche nordique pour les adultes et des activités
sportives périscolaires.
05 56 45 23 38
contact@spuc-omnisport.com
www.spuc-omnisports.com/
SPUC ROLLER SKATING PATINAGE ARTISTIQUE
enfants, adolescents et adultes

Dès 3 ans : parcours de motricité, apprentissage
du roller, patinage artistique, freestyle. Adultes :
randonnées. Enfants et adultes : habileté avec une
crosse et un palet.
07 49 13 00 64
president@spuc-roller.com
www.spuc-roller.com/joomla/
www.facebook.com/SPUC.Roller
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SPUC SKI ET MONTAGNE
enfants, adolescents et adultes

Notre club, 2 Club de Nouvelle-Aquitaine :
392 adhérents dont 228 licenciés (chiffres 2022),
49 années d’expérience, 45 moniteurs fédéraux
diplômés. Il s’adresse aux débutants, aux
compétiteurs, aux skieurs, aux snowboardeurs ainsi
qu’aux skieurs de randonnée.
06 14 77 03 30
contact@spuc-skisnow.fr
www.spuc-omnisports.com/roller-skating
www.facebook.com/SPUC.ski.snow/
e

SPUC SUBAQUATIQUE (PLONGÉE
SOUS MARINE)
adolescents et adultes

Dès 14 ans : passage niveau 1 et 2 de plongée, nage
libre d’entraînement dans le cadre de la plongée,
apnée, sorties en milieu naturel, séjour en France ou
Espagne.
spucplongee@yahoo.com
https://spucsubaquatique.sportsregions.fr/
www.facebook.com/
spucsubaquatiquepessac
SPUC TENNIS
enfants, adolescents et adultes

Dès 4 ans : découverte du tennis, enseignement,
approfondissement tactique et technique. Adultes :
enseignement du tennis. Enfants et adultes :
compétitions individuelles et par équipe.
06 59 66 27 27
spuctennis33@gmail.com
www.spuctennis.fr/
SQUASH ET BAD DE PESSAC
enfants, adolescents et adultes

L’association Squash et Bad de Pessac donne des
cours de squash pour les enfants le mercredi et le
vendredi. Elle organise un entraînement pour les
compétiteurs le mercredi soir et un entraînement
loisir le vendredi soir. Cette année, elle a organisé
6 tournois d’1 jour homologué FFS.
05 56 36 40 08
contact@squashetbaddepessac.fr
http://squashetbaddepessac.fr
www.facebook.com/Squash&Baddepessac/
www.instagram.com/Squash_et_bad_de_
pessac
STRETCHING, FORME ET DÉTENTE
adultes

Favoriser, par la pratique de la gymnastique, de
la bonne posture, à toutes les périodes de la vie,
l’épanouissement de chacun par la découverte,
le développement, le maintien de ses aptitudes
naturelles, la recherche de l’autonomie de l’individu
grâce à une meilleure perception de son corps.
06 19 13 29 64
stretching.forme.detente@gmail.com
www.stretching-pessac.org/

TAICHINDO
adultes

Le taichindo, à travers la pratique du Budo originel,
initie les pratiquants à un art de défense non violent
conduisant vers la paix, à un art du mouvement
basé sur l’harmonie et la fluidité des gestes, à un
art de vivre relié au vajra yoga, forme de yoga en
mouvement.
06 72 46 74 75
annie.almein@orange.fr
https://taichindo.com/
USSAP ARCHERS
enfants, adolescents et adultes

Activité tir à l’arc dès 8 ans : Débutants, progression,
compétitions.
06 82 94 77 15
tiralarcdepessac@gmail.com
www.lesarchersdepessac.com/
USSAP BOXE
enfants, adolescents et adultes

Notre club se situe au 81 avenue de Saige, Pessac.
Nous œuvrons avec des quartiers pris en charge
par la politique de la Ville à travers une action
pédagogique : la boxe éducative. Nous accueillons
un large public, des enfants jusqu’aux adultes et
nous proposons plusieurs cours collectifs.
06 64 63 17 29
ussapboxe@orange.fr
www.ussapboxe.fr
www.facebook.com/ussap.boxe.7
USSAP GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
adultes

Pratiquer la gym douce, tonique, stretching, pilates
sur 6 cours / semaine, 3 le matin 3 dans la soirée afin
d’élargir et satisfaire actifs et retraités, partager des
moments de détente, développement du bien-être
physique et mental de chacun, maintenir le capital
santé, assurer le bien vieillir !
06 74 82 05 10
ussap.gympessac@laposte.net
USSAP SECTION HOCKEY
SUBAQUATIQUE
enfants, adolescents et adultes

Pratique du hockey subaquatique (sport en apnée en
piscine) en loisirs et en compétition. Par équipe de 6,
les joueurs s’affrontent sous l’eau munis de palmes,
masques, tubas, gants, bonnets et crosses. Un sport
ludique en 3 dimensions ! A partir de 8 ans.
06 79 52 55 57
hockeysub.pessac@gmail.com
www.hockeysubpessac.fr/
www.facebook.com/HockeySubPessac/
USSAP VOVINAM VIET VO DAO
enfants, adolescents et adultes

Pratique du vovinam viet vo dao (art martial
vietnamien) au pôle combat BELLGRAVE. Techniques
pieds poings, lutte (vo tat), self-défense, armes,
ciseaux volants…
vovinam.pessac@mail.fr

