
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Nous poursuivons les 

activités d’hiver : 

équitation, escalade et 

marche à pied. 

L’association se dote 

d’un site internet : 

http://www.lcbj.fr 

Vous y trouverez des 

infos, l’agenda des 

activités, un blog, des 

photos et vidéos. 

La première 

assemblée générale 

aura lieu au 

printemps, lieu à 

déterminer. 

En attendant bonne 

promenade sur le 

chemin de briques 

jaunes. 

Bernard 

Grande après-midi festive et 

travailleuse chez Benjamin 

Kristine et Fatima ont eu la très 

bonne idée de nous faire fabriquer 

des couronnes de Noël. 

Pour cela nous sommes allés à 

Tabanac chez Benjamin. 

 

 

Décembre 2017 

N° 2 

NOUVEAU 

http://www.lcbj.fr 

Site internet de l’association 

Une superbe activité. Même Bernard 

s’y est mis. 

En fin d’après-midi Sylvie nous avait 

préparé un gouter avec du Tchaï. 

Merci à tous et vivement qu’on 

refasse une telle activité. 

Appel 

Si vous connaissez une salle, du côté de Floirac, 

Bouliac, Latresne, Cénac, afin de recevoir une 

trentaine de personnes pour l’assemblée générale 

n’hésitez pas à nous contacter. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equitation aux écuries du fleuve à 

Quinsac 

Trois nouvelles séances ont permis à 

Karim, André, Mélanie, Pierre, 

Marcel et Jonathan de découvrir ce 

club. 

Cela faisait longtemps pour certains 

qu’ils n’étaient pas monté. 
 

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 12 janvier 

Escalade 

Vendredi 19 janvier 

Marche à pied 

Vendredi 26 janvier 

Pétanque 

Vendredi 2 février 

Equitation 

Vendredi 9 février 

Escalade 

Vendredi 16 février 

Equitation 

 

Escalade à Roc Altitude à Villenave 

d’Ornon. 

Mélanie, après ½ heure d’effort, est 

presque parvenue au sommet de sa 

première pente: bravo pour sa ténacité ! 

Merci à Doris de nous avoir accompagné 

sur une sortie. A renouveler ! 

Des vidéos à voir sur le site de 

l’association. 

Année 2017 

Nombre d'adhérents 29 

Dont bénéficiaires 14 

Nombre d'activités réalisées 11 

Moyenne de participant par activité 2,9 

Recettes Cotisation 110 € 

  Cotisation bienfaiteurs 245 € 

  Dons 200 € 

  Inscription activités 58 € 

  Total recettes 613 € 

Dépenses Activités 270 € 

  Alimentaire/matériel 74,50 € 

  Assurance 99,38 € 

  Divers 50 € 

  Total dépenses 493,88 € 

Solde 

 

119,12 € 

 

 

Cotisations

Cottisations bienfaiteurs

Dons

Inscriptions activitésR
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Bilan annuel de l’association 

Appel aux dons 

Notre association ne 

fonctionne que par les 

cotisations, inscriptions 

et les dons. 

Alors, n’hésitez pas ! 

 
(Inscription au journal officiel) 
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