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Rencontre avec l’artiste
jeudi 16 septembre à
partir de 18h00
Sur rendez-vous

Myriam Heneau
" La couleur est par excellence la partie
de l'art qui détient le don magique.
Alors que le sujet, la forme, la ligne s'adressent d'abord à la
pensée, la couleur n'a aucun sens pour l'intelligence, mais elle
à tous les pouvoirs sur la sensibilité. "
Eugène Delacroix

Du 13 septembre
au 24 septembre
BOULEVARD DES POTES ASSOCIATION LOI 1901 DE
LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS

Agréée d’Education Populaire

05 56 31 94 62
29 rue Bergeret-33000 BORDEAUX
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Rencontre avec l’artiste
jeudi 30 septembre à
partir de 18h00
Sur rendez-vous

« I love Vélo »
A PROPOS DE L'ARTISTE :
Amateur de vélos, de peinture et de photographie.
Passionné par les arts depuis mon enfance,
je me suis orienté vers une école d'arts graphiques
où j'ai eu quelques cours de photographie notamment.
Après mes études j'ai travaillé dans différentes structures
comme graphiste illustrateur, j'utilisais des logiciels de PAO comme
illustrator, photoshop.
J'essaie aujourd'hui de combiner un peu toutes mes connaissances
artistiques, pour vous proposer de jolis tableaux.
POURQUOI AUTANT DE VÉLOS ? :
J'adore les formes tout simplement en plus il y en a
partout c'est pratique pour le photographe que je suis...
Il y en a avec de la personnalité, des « destroys », de très
beaux gonflés à blocs !...enfin bref ils reviennent comme
un petit clin d'œil mais cela me permet d'extrapoler et
de faire de l'architecture, des portraits, du street art, des
scènes urbaines, des animaux...

Fabrice Marouillat
Du 27 septembre au 08 octobre
BOULEVARD

DES

POTES

N°222
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Formation BPJEPS Animation Sociale
Nous avons le plaisir de vous annoncer le début de la formation BPJEPS Animation
Sociale, développement social et participation citoyenne au 06 septembre 2021
dispensée pour une année.

100%
De réussite à l’examen en
2020

Nouveauté
Le centre de formation du Boulevard des Potes devient CFA et pourra
accueillir dès le 06 septembre ses premiers apprentis sur sa formation
BPJEPS Animation Sociale
Contact : responsable formation BPJEPS Hélène BORDEAU
05.56.31.94.62/helene.bordeau@boulevard-des-potes.org

Formation Continue
Action prévention et sensibilisation des acteurs

Formation Valeurs de la république et laïcité
Une session de formation aura lieu les 23 et 24 septembre
en direction des acteurs locaux de Sainte-Foy-la-Grande.
Elles permettront aux participants :
 d’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de
la République et le principe de laïcité ;
 de confronter leurs pratiques professionnelles aux apports d’intervenants experts et à
celles d’autres professionnels.
Cette session se déroulera en co-animation avec Clément Maes, délégué de la Préfète
sur Mérignac, Coutras et Sainte Foy la Grande.

3

Forum des Associations de Talence
Le forum des associations est un temps fort de la vie associative. Ainsi, afin de
faciliter les rencontres et de créer de nouveaux liens, l’association sera
présente au forum des associations de la ville de Talence
le samedi 04 septembre
221, avenue de Thouars - 33400 Talence

Formation Civique et Citoyenne des Volontaires en Service Civique
Le Boulevard des Potes propose une formation civique et citoyenne en
direction des volontaires en service civique de la Gironde à raison
d’une session de deux jours par mois. Celle du mois de septembre aura lieu :
le lundi 27 et le mardi 28 septembre.

Info-Pote Nationalité
CENON

TALENCE

Lundis 13 et 27 septembre

Mercredis 15 et 29 septembre

Mairie Annexe de la Morlette

Maison des Droits de l’Homme et du
Citoyen

11 avenue Schwob
Tél : 05.57.80.70.48

« Le Dôme » 221 av, Thouars
Tél : 05.56.84.64.10

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00
Le Boulevard des Potes assure également des permanences sur rendez-vous le mardi,
jeudi et vendredi de 15h à 18h au 29, rue Bergeret - 33000 BORDEAUX

Site web :

Contacts mail :

www.boulevard-des-potes.org

contact@boulevard-des-potes.org

Page Facebook :

espace.culturel@boulevard-des-potes.org

Boulevard des Potes
Avec le
Soutien

