ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS
Chers amis O.P.E.X., vous avez le devoir de nous rejoindre, de
faire grossir sans modération les associations de combattants
et celle de Le Porge, elles sont « le garant » de votre avenir.
Sans vous, la génération combattante deviendra obsolète.
Afin de perpétuer le souvenir des Combattants Morts pour
la France, pour en assurer la pérennité, nous lançons un
appel à la jeunesse, militaires ou sympathisants, à venir nous
rejoindre.
Pour tous renseignements, contactez :
• M. JANVIER : 06.72.45.29.72
• M. RELAVE : 06.26.79.03.95
• M. CARRERAS : 06.11.01.56.86

Notre base de loisirs du « Pas du Bouc », Route de la Jenny,
est ouverte le samedi de 14h à 17h30 en juin et septembre,
et le mercredi et le samedi de 14h à 17h30 en juillet et août.
Les activités canoë et tir à l’arc encadrées vous sont
proposées au prix de 5 €. L’adhésion à SLLP vous permet
d’accéder gratuitement à toutes nos activités : 30 € pour
l’adhésion familiale et 20 € pour l’adhésion individuelle. Notre
association vous propose aussi le volley (en attente d’une
salle), des randonnées pédestres régulières et des sorties vélo
le dimanche matin.
Contact : Frédérique MORIN au 07.69.32.84.82
ou mail : sportsloisirsleporge@gmail.com
Mairie Le Porge

SEASIDE COUNTRY 33
UN GRAIN DE CIRQUE

Un grain de cirque
École de cirque

Création d’une association de « danse Country en ligne » sur
la ville de Le Porge !
Venez nombreux assister aux cours de deux animateurs
sympathiques et dynamiques, dès le mois de Septembre 2019.
Venez découvrir la musique Country et le plaisir convivial de
la danse en ligne !
Cours pour tous niveaux.

1, place Saint-Seurin
33680 Le Porge
Tél : 05.56.26.50.15
Fax : 05.56.26.59.21
mairie-le-porge@wanadoo.fr
www.mairie-leporge.fr
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Renseignements auprès de Monique : 06.82.09.03.63
ou par mail : seasidecountry33@outlook.fr
Faites chauffer vos Santiags et venez vous amuser avec nous !

L’association Temps Danses vous propose de participer à des
disciplines d’expression corporelle pour petits et grands !
Chacun peut trouver son activité. Elle continue à promouvoir
ses activités sportives à travers 3 grands pôles :
• La Capoeira est un art martial brésilien alliant acrobaties,
chants, danses et musiques, le tout en brésilien. Encadré
par Babuge, professeur diplômé qui enseigne aux enfants à
partir de 4 ans et aux adultes, les mardis de 17h45 à 21h30.
Contact : 07.83.51.06.43
• La danse Hip-Hop ou Break-dance continue son essor en
proposant des acrobaties au sol et une évolution corporelle
grâce aux différents rythmes proposés par Nicolas, les
mercredis de 14h à 17h. Contact : 06.11.63.10.72
• La Bébé-gym permet aux enfants dès 9 mois de s’éveiller
par la musique, la motricité, accompagnés d’un adulte dans
un lieu très sécurisé les lundis et vendredis au Dojo de 11h à 12h.
Contact : 06.70.61.28.09
A bientôt. L’équipe de l’association Temps Danses !

À l’occasion de l’ouverture d’un espace cirque en
septembre sur la commune du Porge, l’association
«Un grain de Cirque» vous ouvre ses portes en juillet
et août pour des stages de découverte et d’initiation
aux arts du cirque.
Pour tous renseignements
contactez Alexane au 06 20 40 02 76

BAD’O’PORGE
Badminton Jeunes et Adultes
Bad’O’Porge est une association de badminton loisir, mêlant
jeu libre (simple et double), initiation et petits tournois internes,
le tout dans une ambiance décontractée, mais sportive !
Nouveaux terrains de badminton à la salle des fêtes :
• mardi de 19h à 19h45, jeu libre encadré pour les jeunes
de 11 ans à 16 ans
• mardi de 19h45 à 22h30, jeu libre adultes
• jeudi de 20h à 22h30, jeu libre adultes
N’hésitez pas à venir essayer ce sport à la fois physique
et ludique (prêt de matériel) !
Renseignements Marc ROGER : 06.88.27.06.91

USTP FOOTBALL

  SPORTS LOISIRS LE PORGE
Notre journée portes ouvertes du 12 mai à notre base de
loisirs du « Pas du Bouc » a connu une belle réussite avec plus
de 120 participant(e)s. En plus de la pratique du canoë et du
tir à l’arc, la randonnée pédestre pédagogique en forêt a été
suivie par une soixantaine de personnes.
La conférence sur le gemmage avec Jean-Claude DEYRES et
Claude COURAU a été très appréciée.
Nous proposons plusieurs journées temps forts pour la saison
2019 :
• la descente de la Leyre le 16 juin,
• la rando canoë pique-nique le 28 juillet sur le Lac de Lacanau,
• le raid pleine nature le 25 août
• la rando pédestre suivie d’un repas le 29 septembre.

TEMPS DANSES
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Nous préparons une nouvelle saison, nous serons présents
sur les terrains d’entraînement jusqu’à mi-juin.
• Le mardi de 17h30 à 19h pour l’école de foot, enfants nés
entre 2009 et 2014.
• Le jeudi de 19h à 21h pour les seniors à partir de 17 ans.
• Le vendredi de 19h à 21h pour les féminines à partir de 17 ans.
VENEZ VOUS PRÉSENTER ET ESSAYER LE FOOT AU PORGE...
NOUS RECRUTONS POUR LA SAISON 2019-2020, les enfants
nés entre 2009 et 2014 et pour nos deux équipes seniors
filles et garçons à partir de 17 ans...
Renseignements au 06.62.17.40.24
Tournoi de Sixte « Yves Vigneau » le samedi 20 juillet
2019 à partir de 8h30 !
Téléphone pour réservation : David au 06.21.02.91.36

CROIX-ROUGE LE PORGE
La Croix-Rouge de Le Porge ouvre ses portes le jeudi aprèsmidi et le samedi après-midi de 14h à 17h. Venez nombreux
dans nos locaux remis à neuf à l’ancienne gare.
La responsable Michelle RÉGNIER à votre écoute. Pour tous
renseignements au 06.73.18.93.88

BODY FIT
C’est une belle année qui vient encore de s’écouler… Enfants
comme adultes se sont défoulés et amusés grâce à nos
deux coachs pleines d’énergie et aux sourires contagieux.
Pour clôturer leur année, les Minis et les Kids te feront une
démonstration de leur talent le Samedi 6 juillet à 14h30 à la
salle des fêtes : « Body Fit fait sa Kermesse ». Cet été, pour
ne pas perdre le rythme et garder la forme, les cours des
jeudis sont maintenus. A toi les cours de Zumba®, de Strong
by Zumba® et de Pound® pour bien transpirer et rigoler.
Sinon, on te retrouvera avec plaisir à la rentrée pour partager
des moments de convivialité et de sport, avec de nouveaux
cours très appréciés. La team Body Fit

LE PORGE LOISIRS
Actions passées
En décembre, les enfants ont répondu nombreux à la fête
de Noël. Un clown a animé l’après-midi avec de la magie
et des sculptures de ballons. L’atelier maquillage a remporté
un grand succès. Mais le point d’orgue a été l’arrivée du
Père Noël avec une grande hôte remplie de bonbons
distribués généreusement aux enfants. Une grande variété
de pâtisseries, des boissons étaient offertes à volonté.
Pour le Réveillon, c’est avec un grand enthousiasme que
250 personnes ont mis fin à 2018 et ont accueilli 2019. Le
passage à minuit a été fêté à grands cris de joie et chacun a
pu présenter ses vœux. Toutes les demandes de réservation
n’ont pu être honorées. Il faudra s’y prendre plus tôt pour le
prochain réveillon.
De janvier à mars, nous avons dû reporter les manifestations
prévues en raison des travaux de la salle des fêtes.
Le 22 avril, nous avons organisé l’Omelette pascale. Les
enfants ont pu s’adonner aux jeux. Omelette pour tous. Un
clown a circulé dans son petit véhicule et a distribué des
structures de ballons aux enfants. Chaque enfant est reparti
avec un petit cadeau.
Prochaines manifestations
Dimanche 2 juin : Vide-greniers.
Vendredi 2 août : Soirée festive avec repas animation avec
un chanteur, un accordéoniste et 2 musiciens d’Echappée
Belle qui entraineront les gens à danser.
En septembre, nous voudrions reporter le Cabaret qui était
prévu au mois de mars, mais cela dépendra de la suite des
travaux de la salle des fêtes.
Le Noël des enfants et le Réveillon pourront être assurés.

LES ÉCHASSIERS DU PORGE BASEBALL
Le 14 avril dernier était inauguré le Club des Échassiers du
Porge Baseball, lors de la rencontre opposant le Porge aux
Gambas d’Anglet. C’est le Maire du Porge, M. ZANINETTI,
qui a donné le coup d’envoi de la rencontre en lançant
la première balle du match. Cette inauguration s’est
déroulée en présence de la Conseillère Départementale de
la Gironde Mme Pascale GOT, de la Présidente de la Ligue
Aquitaine de Baseball Mme Mady BISSEY, du Président du
Comité de Gironde de Baseball M. Michel GABOT, ainsi
que de l’ensemble des partenaires financiers du Club, des
Échassiers du Porge « Lous Tchancayres Pourgins » et d’une
cinquantaine de spectateurs.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Nous proposons une activité sportive, accessible à tous, pour
tous les âges :
• Postural Ball : Lundi de 9h à 10h
• Gymnastique douce sénior : Mardi de 15h30 à 16h30
• Gymnastique enfants (3 à 8 ans) : Mercredi de 11h à 12h
• Gymnastique tonique : Jeudi de 9h30 à 10h30
• Pilates : Vendredi de 9h30 à 10h30
Ces séances sont conduites par une animatrice diplômée.
C’est dans une ambiance conviviale que nous vous
accueillerons pour une séance d’essai. Vous pouvez contacter
Mme Françoise LEVRAI, Présidente de l’association au
05.56.03.53.98

Le Club de Baseball du Porge, c’est 52 licenciés en seulement
8 mois d’existence, 30 jeunes et 22 adultes. Les catégories
6 ans et moins, 9 ans et moins, 12 ans et moins, 15 ans et
moins, ainsi que seniors, jouent toutes en Championnat. Les
52 licenciés sont tous débutants et n’avaient jamais pratiqué
le baseball avant cette saison. La saison sportive au baseball
se déroule sur une année civile, de janvier à décembre. Les
nouveaux licenciés en septembre bénéficient d’une première
licence d’un an et demi (afin de rattraper l’année civile). La
priorité pour le Club des Échassiers du Porge Baseball est
donnée à l’encadrement et la formation des jeunes joueurs,
ainsi au-delà des encadrants diplômés et des deux séances
hebdomadaires d’entrainements pour toutes les catégories,
des animations sportives et festives sont mises en place tout

Les Échassiers du Porge Baseball

au long de l’année, telles que l’entrainement de Noël, les
matchs amicaux, la chasse aux œufs de Pâques, les stages
etc… Vous voulez pratiquer un sport fun et sympa qui
sort des sentiers battus alliant adresse, course et frappe,
où la convivialité est de mise et où les débutants sont les
bienvenus… Vous voulez que votre enfant s’épanouisse
dans un sport complet qui allie rigueur de l’esprit et valeurs
collectives… Rejoignez-nous ! Un équipement est mis à
disposition et prêté, les entrainements sont encadrés par des
éducateurs diplômés !
Entrainements :
6U/9U : mercredi 14h à 15h30 et samedi 10h à 11h30
12U/15U : mercredi 15h30 à 17h et vendredi 17h30 à 19h
18U et Seniors : mercredi et vendredi 19h-20h30

Dès la rentrée, il y aura des séances de découverte pour les
personnes qui désirent essayer le judo. Dans la mesure du
possible, le Club vous prêtera un kimono. On vous attend
avec grand plaisir.
Pour tous renseignements, contactez la Présidente
Natacha DERICK au 06.12.57.63.81.
Horaires des cours :
• Baby Judo (2014-2015-2016) : mercredi 15h30-16h30
• Mini Poussins (2013-2012) : mercredi 16h30-17h30
et vendredi 17h30-18h30
• Poussins (2011-2010) : mercredi 17h30-18h30
• Benjamins (2009-2008) : vendredi 18h30-19h30
• Minimes . Cadets . Juniors . Séniors (à partir de 2007) :
mercredi 18h30-19h30 et vendredi 19h30-20h30.

Contact : Éric BRINDEAUX 06.73.33.04.97
ou Sébastien THUILLEZ 06.18.00.65.55
contact@echassiersduporge.com

JUDO CLUB BUTSUKARI
C’est avec 98 licenciés que la saison 2018/2019 s’est
achevée. Une super saison car le club compte 4 nouvelles
ceintures noires : Zackarie RIGABERT, Éva LATASTE, Lena
PESSOTTO et Kilian ULRICH. Tout au long de l’année, les
jeunes judokas du Judo Club Butsukari se sont distingués
lors des compétitions officielles et ont ramené pas mal de
médailles. Pour clôturer la saison en beauté, nous avons eu
également trois qualifiés pour les Championnats de France
cadets/cadettes le 1er et 2 juin 2019 : à savoir la très bonne
participation de Zackarie RIGABERT et d’Éva LATASTE mais
surtout une Vice-championne de France Lena PESSOTTO, en
moins de 57 kg !!!
Les cours reprendront vendredi 13 septembre 2019 avec Loïc
SANTA-MARIA.

Judo Club Butsukari

