
Le Bourilhou, lettre de rentrée, 5 septembre 2022

Bonjour à toutes et tous 
Voici venue la rentrée, le Bourilhou ouvre ses portes aujourd’hui et toute l’équipe du conseil d’administration est

heureuse de vous accueillir pour cette année 2022 2023 !  Voici quelques nouvelles.

Merci à vous pour le beau moment de partage de L’hommage à Pierre Valette 
et des portes ouvertes du Bourilhou du 24 juin dernier :

vous pouvez retrouver quelques photos et une vidéo souvenir sur la page d’accueil du site du Bourilhou. 

La majorité des ateliers de l’année dernière continuent, et nous avons la joie découvrir de nouvelles propositions : jeux de
société, chorale occitane, barre à terre et danse afro contemporaine, art martial japonais, acroyoga, théâtre et cinéma,

tango, capoeira, pilates, afro dance, exploration de la matière et expression plastique, yoga dynamique, ashtanga yoga ….
quelle richesse !

Bienvenue aux anciens et aux anciennes comme aux nouvelles et aux nouveaux.

Le foyer ouvre ses portes en même temps que le centre, sur les horaires de travail de Fabienne :  
avec son espace de convivialité, l’accès à un peu de matériel mutualisé, 

la possibilité d’y boire une tisane ou un café. 
Il reste un lieu partagé, à disposition des responsables d’association toute la journée, 

même en l’absence de Fabienne (vous pouvez lui redemander le code d’accès si nécessaire).

On nous a offert un babyfoot, merci ! 
Il est dans l’espace d’accueil, vous pouvez demander à Fabienne une balle, ainsi que d’écouter des podcast ou autres

propositions sonores sur le casque d’écoute en libre accès. 

Au programme de cet automne 22, à vos agendas :
- samedi 10 septembre : forum des associations, des bénévoles y tiendront un stand.

 Merci aux ateliers du Bourilhou de nous faire passer vos prospectus.
- 20 septembre : soirée Jeux au foyer !

Venez avec ou sans vos jeux, pour une partie ou pour 10, entre 16h30 et 22h, avec ou sans enfants. 
Eric (ateliers jeux cette année) se joindra à nous pour cet évènement : merci !

- lundi 3 octobre 15h30 : réunion de la commission culture 
pour préparer le programme de l’année 2023, au foyer. 

- samedi 8 octobre : rentrée du Bourilhou en dansant !
15h : rencontre entre responsables d’ateliers et membres du Bourilhou

Pour que Le Bourilhou soit un espace culturel et sportif dynamique, il  nous semble indispensable de nous présenter les
un.es aux autres, de nous rencontrer de temps en temps, de créer des passerelles entre intervenant.es : nous comptons sur

votre présence pendant ce moment convivial.
17h : Les « grandes gigues » nous font danser ! Bal ouvert à toutes et tous, petit.es et grand.es !

- 3 novembre 16 h : « Un temps pour toi »
spectacle jeune public de la Cie du « pestacle », spectacle musicale dès 6 mois …

Encore une fois nous vous le rappelons : Le Bourilhou est un espace public et collectif, 
construit un peu à la manière d’une maison des associations, 

il héberge collectifs, projets, indépendants et associations qui le souhaitent. 
Pour que cet espace soit vivant et dynamique, il nous semble indispensable que ses membres s’y impliquent,

 chacun et chacune à leur manière. 
N’hésitez pas à nous rejoindre sur les commissions, à faire des propositions 

ou à venir nous donner un coup de main lors des évènements 
Nous avons besoin de vous cet automne ! 

Merci de prévenir Fabienne si vous pouvez nous aider pour la buvette ou l’accueil sur les évènements de cet automne …

Fonds Social : il nous tient à coeur de permettre un accès au sport et à la culture pour le plus grand nombre. 
Adhérents, adhérentes, si vous ne pouvez pas payer l’adhésion cette année, 

vous pouvez en parler à Fabienne pour une gratuité exceptionnelle. 
Par ailleurs, certains ateliers proposent déjà une ou plusieurs place gratuites dans leurs cours pour des personnes au trop

petit budget : si vous êtes responsables d’atelier et que vous pouvez proposer une place gratuite (ou contre du troc),
pensez à le signifier à Fabienne qui pourra elle même transmettre l’information.

Au plaisir !
Colinda, pour le conseil d’administration.




