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Nouveaux locaux pour le bureau 

Durant les travaux de démolition et 
de reconstruction  du centre Pierre 
Mendes-France, le bureau est 
hébergé dans le bâtiment FE, 2 
place Charles Garraud. 
 

Fermeture du bureau le 05/07 à 16h 
et réouverture le 20/08 à 13h30. 
Pour appeler le bureau : 
• avant la 05/07 : 06 86 08 51 05 
• à la rentrée la nouvelle ligne fixe 
05 56 51 92 72 sera active. 

A.S.M. 

Pour nous rendre visite vous pouvez : 
• traverser le parking Dupérier, continuer au fond à droite jusqu’au rond-point. Le 
bâtiment FE est celui en face de vous. 
• vous pouvez aussi à pied traverser par le portillon à gauche de l’ancien portail de la 
poudrerie et accéder au rond point. 
• L’entrée du couloir est au début du bâtiment et les Amitiés SaintMédardaises occupent 
le local tout au fond. 



L e s   A m i t i é s  S a i n t  M é d a r d a i s e s 
  

2 place Charles Garraud 

    33160 St Médard en Jalles 
Tel. provisoire : 06 86 08 51 05                            Mail : secretariatasm@gmail.com 

Tel. à partir du 20/08/18 : 05 56 51 92 72  Mail journal : journalamities@gmail.com 

  HORAIRE DU BUREAU :   LUNDI,  MARDI,  JEUDI  de  13H30 à 16H   
     Retrouvez– nous sur le web :   http://amitie-saint-medardaises.saintmedardasso.fr 

Tarot 
La section ferme tout juillet-août. Reprise le 4 septembre. La salle sera mentionnée dans le 
journal de septembre : normalement à l’espace Simone Veil 
 

Marche 
Pas de marche en juillet et août. Reprise le 6/09 à 14h devant le bâtiment FE. 
 

Tricot 
Dans la mesure du possible, la section tricot fonctionnera tout l’été, le mercredi de 14 à 17h à Flora 
Tristan. En cas d’empêchement les tricoteuses seront avisées par téléphone. 
 

Yoga 
Arrêt des cours de yoga pendant les vacances scolaires mais la pratique à la maison est conseillée.  
La reprise s'effectuera pour le 7 ème anniversaire de la section : jeudi 20 septembre aux heures et 
lieu habituels : 
Espace Jacques Brel, les jeudis de 8h45 à 10h15 et de 10h30 à midi. 
Deux places sont disponibles au premier cours, se renseigner auprès du bureau. 
 

Lecture 
L'activité du club de lecture se termine le 21 juin 2018 et reprendra le jeudi 27 septembre 2018. 
Le titre du livre dont nous parlerons fin septembre est "Au commencement du septième jour"  de Luc 
LANG. Un autre salle sera proposée à partir de septembre. 
 

Vélo 
Du mardi 3/07 au mardi 4/09 les sorties vélo auront bien lieu mais avec un départ le matin  à 9H de la 
gare cycliste. Par contre, Serge Lapprand sera absent les mardis 3 et 24/07 et le 14/08. 
 

Généalogie 
A la rentrée reprise de l'activité "généalogie" Vendredi 21 septembre 2018 de 10h à12h au Cyber-
Espace "Maison Silhouette" 129 avenue Montaigne à Saint-Médard. 
 

Piscine 
La piscine est fermée le 22 juin.  Pour la dernière semaine de juin et la première de juillet il y aura 
piscine le mardi et le vendredi à 11h (d'habitude c'est 11h15).    
Les horaires d'été  à compter de la deuxième semaine de juillet, c'est seulement une fois par semaine 
le vendredi de 9h30à 10h30 sans aquagym. 
 

Peinture 
L’activité sera basée à la rentrée salle L’Estran et le four y sera installé. 
 
 

 
 

 
 

Toute l’équipe d’animation de l’association 

vous souhaite d’excellentes vacances 
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