
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin de briques jaunes 
« Des activités sportives, ludiques, culturelles, de bien-être 

et de loisirs pour toutes les personnes cérébrolésées » 

Lettre d’informationLettre d’informationLettre d’informationLettre d’information    

Edito 

Depuis la création de 

l’association en juillet 

dernier nous avons 

organisé plusieurs 

activités. 

L’association compte 

aujourd’hui 25 

membres, 13 

bénévoles et 12 

bénéficiaires. 

Si la cotisation 

annuelle de 5€ parait 

à tous raisonnable il 

existe un débat  sur le 

prix d’inscription à 

chaque activité fixé à 

2€, que ce soit pour de 

la marche ou de 

l’escalade. Il faudra 

décider lors de la 

prochaine assemblée 

générale. 

Elle aura lieu au 

printemps, lieu à 

déterminer. 

En attendant bonne 

promenade sur le 

chemin. 

Bernard 

Course d’orientation au parc de la 

Burthe à Floirac. 

Nous étions 10 à arpenter les 

sentiers du parc à la recherche de 

balises pas toujours bien visibles. 

Bravo à Karim et Ana qui sont arrivés 

premier. 

Merci à Vivianne du Samsah.  
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Equitation aux écuries du fleuve à 

Quinsac 

Trois cavaliers ont participé à une 

promenade hors du club et à du 

dressage dans le manège. 

Merci à Sandra pour nous avoir fait 

connaitre ce club. 

 

Escalade à Roc Altitude à Villenave 

d’Ornon. 

Trois téméraires se sont lancés sur 

les pentes de cette magnifique salle 

d’escalade. 

Une heure ça parait court mais c’est 

vraiment sportif. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel 

Si vous connaissez une 

personne pratiquant 

l’escalade et pouvant 

encadrer cette activité 

son cout serait moins 

important. 

Une nuit au refuge La belle étoile à 

Floirac. 

La course d’orientation de l’après-

midi avait été annulée pour cause de 

pluie. 

Mais la soirée et la nuit dans ce 

refuge ont été magiques. 

 

Le chemin de briques jaunes – Association loi 1901 à but non lucratif 

Association d’intérêt général inscrite à la préfecture de Gironde sous le N° W332022104 

Présidente : Carmen Melgar 06 18 50 03 29 - Trésorier : Bernard Marty 06 69 38 08 06- Secrétaire : non attribué 

Siège social : 49 av des graves – 33360 Cénac 

PROGRAMME 

Vendredi 3 novembre 

Equitation 

Vendredi 10 novembre 

Equitation 

Vendredi 17 novembre 

Course d’équitation 

Vendredi 1
er

 décembre 

Escalade 

Vendredi 8 décembre 

Equitation 

Vendredi 22 décembre 

Equitation 

 

Une partie de pêche à l’étang de 

Floirac. 

Pêche à la cuillère ou à l’appât et 

malgré les ragondins ce n’était pas 

l’heure de repas des carpes et 

brochets. 

La prochaine fois, quand il fera plus 

chaud, nous ne reviendrons pas 

bredouilles. 

 

PROCHAINEMENT 

Dès que Carmen sera 

prête et aura trouvé 

une salle adaptée elle 

proposera de la danse 

en fauteuil. 

Au triathlon des copains clopants à 

Talence. 

En avril dernier l’association n’existait 

pas encore mais les participants en font 

partie aujourd’hui. 

L’année prochaine on y retourne pour 

une belle après-midi sportive et 

conviviale. 

Merci à Francis Laurent.  

Grand concours « Le chemin de briques jaunes » 

Le logo actuel de l’association ne fait pas l’unanimité. 

A vos crayons, pinceaux, plumes et autres outils graphiques 

pour créer un logo correspondant à nos valeurs. 

A gagner : un massage de Carmen. 

 


