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ACTUS ASSOCIATIVES

LES ASSOS FONT LEUR RENTRÉE !
Ligue des Droits de l’Homme

Nous avons vécu et vivons encore un
contexte particulièrement difficile. Il
est évident que nous allons devoir nous
mobiliser plus que jamais aux côtés des
forces vives de la société civile.
Nos adhérentes et adhérents sont le
plus important pilier de notre association et les garants de sa pérennité.
Ils apportent un soutien financier indispensable qui représente une grande
partie de nos ressources.
Mais il est urgent aujourd'hui d'élargir
le nombre des adhérentes et adhérents
pour porter la réflexion, peser dans les
débats et constituer ainsi un réseau
actif de vigilance pour les droits et
les libertés. Plus nos adhérents sont
nombreux, plus forts nous sommes.
En cette rentrée difficile qui ne permet
pas la tenue du Forum des associations,
nous nous adressons à vous, pour que
tous ensemble, nous relevions les défis
qui nous attendent.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez nous contacter par mail ou par
téléphone : c.tollis@free.fr ou 07 82
33 78 26.
Les adhésions (à partir de 10 €/an) sont
à l’ordre de la LDH et pourront être
déposées :
-Soit chez M./Mme Mercier : 40 chemin de Barbicadge à Canéjan
-Soit chez M./Mme TOLLIS : 145 route
de Pessac à Gradignan
-Soit envoyées directement à la LDH
France : 138 rue Marcadet – 75018 –
Paris
Chaque adhérent est tenu régulièrement au
courant des actions de la LDH sur le plan
national et sur notre secteur.

D’avance, nous vous remercions.
J-Claude et M-Christine TOLLIS,
responsables de la LDH des Graves

Vitalité et santé.

Le tai Chi Chuan convient à tout âge.
—————————————————————————————————
La forme yang à mains nues 108 est constituée d’un enchainement de mouvements lents et continus mimant un combat au ralenti. Elaboré depuis des
siècles, la pratique de cet art martial interne d’origine chinoise développe le
bien être, l’attention, la qualité de relation avec soi même et avec les autres.
Bénéfique pour la santé, il renforce le souffle, l’équilibre, la coordination, la
souplesse, la mémoire et la résistance au stress. Essayer, c’est l’adopter (3
séances gratuites).
Enseignements proposés : forme à mains nues, épée, sabre, bâton, forme à
deux, tui shou, gymnastique énergétique.
Cours : salle MC Chartreau (place de la Liberté d’Expression ) à Canéjan
Mardi 18h30-20h : première partie (débutants)
Mardi 20h15-21h45 : deuxième partie, sabre, tui shou (anciens)
Mercredi 9h30-10h30 : gymnastique énergétique (tous niveaux)
Mercredi 10h30-11h30 : atelier tous niveaux
Jeudi 18h15-19h45 : troisième partie, épée (tous niveaux)
Samedi une fois par mois : cours pour anciens
Tarif annuel : 230 € (dont 25 € d’adhésion). Valable pour l’ensemble des cours.
Tarifs étudiant et couple (se renseigner).
Contacts : Olivier au 06 82 02 52 04, Françoise au 06 21 08 10 19 ou Malik au 06 16 47 23
09. Mail : assotaichi@gmail.com.
Blog : taichi-canejan.blogspot.com / Facebook : Tai chi chuan Canéjan

Le Cercle de Canéjan...

… à découvrir absolument pour les amateurs de bars associatifs, d'endroits
tranquilles pour se poser en fin de semaine, en famille, entre amis, ou tout
seul, y'aura toujours quelqu'un pour papoter !
En ces temps de Covid-19, depuis le 28 août, le Cercle sert boissons (bières,
vins, jus de fruits, ...) et grignotages en terrasse seulement, tous les vendredis
soirs à partir de 18h30.
En temps normal, il y a un spectacle par mois, une petite restauration toujours
renouvelée, des ateliers,…
L'adhésion pour la soirée est à 0,50 € par personne (6 € pour l'année civile),
donc pour en savoir plus, vous venez, vous testez !
Le Cercle de Canéjan : Bergerie du Courneau, chemin du 20 août 1949, 33610 Canéjan - Tél.
: 07 67 25 01 58 - artsdecercle@gmail.com - Facebook : Cercle de Canéjan
https://cercledecanejan.wixsite.com/asso
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(SUITE)

Association « La Pigne, Arts
et Loisirs de Canéjan »

—————————————–
a Pigne propose : poterie,
peinture sur porcelaine, couture , émaux , tricot-crochetbroderie, gymnastique, théâtre, dessin-Arts plastiques (enfants), soutien scolaire, guitare, piano.

L

Plus d'informations sur notre site :
https://lapignecanejan.blogspot.com
… et sur notre page Facebook : La
Pigne-Arts et Loisirs de Canéjan / Par
mail : lapignecanejan@gmail.com
ou téléphone 05 56 78 17 95.
Contactez-nous pour vous inscrire
(mail ou tél.). Pour les inscriptions
« piano » et « guitare », les inscriptions
auront lieu le samedi 12 septembre (de
10h à 13h) à l'Espace Alliance.

NOUVEAU A CANEJAN !
BKC (Bordeaux Kizomba Crew) est
un collectif de professeurs nationaux et
internationaux en Afro, Dancehall, Urbankiz, Kizomba, Semba, Tarrax@, et
Yoga, regroupé autour de Josué et Céline.
Pédagogie, compétence et partage avec
le sourire sont les maîtres-mots de cette
association. Elle est présente sur les
sites de Mérignac, Bordeaux, SaintVincent de Paul, Libourne et Canéjan.
Sur le site de Canéjan, venez découvrir
notre activité « Afro », avec Nayoum,
dans le cadre convivial du restaurant
l'Evid'ence, 21 av. de la Libération. Au
programme: sueur, joie, dynamisme, rebond et coup de rein.
+ d’infos : www.bordeauxkizombacrew.com
Facebook: JosueCelineBordeauxKizombaCrew
Contacts : 06 64 04 62 12 ou
bordeauxkizombacrew@gmail.com

ES CANEJAN FOOTBALL

Après une saison au goût d’inachevé, le bureau de l’ES Canéjan a travaillé d’arrache-pied pour préparer la nouvelle saison footballistique !
De nouveaux entraîneurs ont été recrutés afin de pallier les départs et compléter notre noyau déjà existant. Notre équipe d’éducateurs est fin prête pour accueillir et former au mieux vos enfants aux joies du ballon rond.
Petite nouveauté de la saison : la création d’une école de football féminin. En
effet, nous avons le désir de développer la formation des jeunes filles. Alors rejoignez-nous et devenez la relève de notre équipe Seniors.
L’autre nouveauté de la saison est la création d’un pôle communication au sein
du club. Ainsi, vous pourrez retrouver toutes nos informations sur notre site
internet et sur nos comptes Facebook et Instagram.
Vous n’êtes pas adepte des réseaux sociaux ? Aucun problème car nous lançons
notre propre application disponible en téléchargement sur les stores Android et
IOS.
A noter : REPRISE DES ENTRAINEMENTS POUR L’ECOLE DE FOOT LE MERCREDI
2 SEPTEMBRE A 17H00. AU STADE DES PEYRERES. INSCRIPTIONS SUR PLACE.
+ d’infos : www.escanejanfoot.com

AÏKIDO DE CANEJAN.

L’Aïkido au temps du dé-confinement.

—————————————————————————————————————————

Soir de printemps et puis d’été. Imperceptiblement la lumière change, les
ombres raccourcissent quand le temps s’allonge.
Le temps… Alors, à dix ou vingt pratiquants, selon les soirs, nous nous retrouvons deux fois la semaine dans le décor extraordinaire du petit bois des chênes,
derrière le dojo. Comme dans un temple. Le jour toujours s’étire entre les
feuilles. Pour respecter les règles, nous pratiquons le sabre et le bâton de l’aïkido. Le temps se pose.
Le temps… De grands sourires : le confinement n’a pas eu raison de notre désir
de pratiquer ensemble, puisque nous avions continué à poser les bases de notre
discipline à distance, par les moyens télématiques et même de jouer à composer
des poèmes, ni de notre amitié, puisque nous nous retrouvons là comme dans
l’athanor du dojo, nous polissant les uns les autres de nos qualités et de nos défauts. Ensemble, sans un mot, nous retrouvons les gestes simples que guide le
souffle, ces gestes qui, pour certains ont des centaines d’années, ont été fait par
des milliers de femmes et d’hommes.
Le temps… Le chemin. Epurant, simplifiant, les coupes de sabre, les frappes du
bâton. Merci à tous de cette fidélité dans l’éternité de l’instant.
+ d’infos : aikidocanejan.org / Courriel : aikidocanejan@gmail.com

