
Association de jeux de societe sur le Bassin d’Arcachon

ANIMATIONS HORS BIGANOS

I. Avec l’association Teich et Toi : comme 
pour notre partenariat avec l’UJB, nous nous 
sommes deplaces une fois par mois pour une 
soiree jeux et auberges espagnoles.

II. BGF winter : festival qui se deroule sur 2 
jours au parc des expositions de La Teste de 
Buch. Nous avons tenu le cafe jeux durant 
toute la duree de ce rassemblement.

III. La centrale a la Teste de Buch : deux soirees 
jeux y ont ete organisees.

IV. Nous entretenons un partenariat avec 
Cultura Merignac avec lequel nous avons 
participe aux premiers salons du jeu de societe, 
organises par leurs soins. Opportunites qui 
nous ont ete donnees suite a une animation 
que nous avons faite au sein du magasin.

NOS ANIMATIONS DE 
LA SAISON 2019-2020

AVEC LA COMMUNE DE BIGANOS

I. Soirees jeux avec l’UJB : une fois par 
mois, notre association se deplace dans 
les locaux de l’UJB afin de faire decouvrir a 
leurs adherents les jeux de societe dans une 
ambiance conviviale.

II. Animations publiques a la mediatheque de 
Biganos : plusieurs animations effectuees 
dans le meme objectif de partage et de 
convivialite.

III. CAP33 : une animation au mois d’Aout en 
respectant les mesures sanitaires liees a la 
COVID-19.



NOS ANIMATIONS POUR 
LA SAISON 2020-2021

Nous esperons pouvoir renouveler nos 
partenariats cette annee avec l’UJB et la 
Mediatheque. Il y a une forte volonte de notre 
part ainsi que de la leur pour reprendre notre 
collaboration.

Nous avons egalement en prevision avec le 
service jeunesse, la mise en place du week-end 
du numerique dans la commune de Biganos.

Aussi, nous avons ete contacte par la CCAS 
pour intervenir dans le cadre de la semaine 
bleue. 
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PRESENTATION

Durant la saison 2019-2020, annee de sa 
creation, notre association a essaye de 
devenir un acteur de la vie associative du 
Bassin d’Arcachon. Ce faisant, nous avons 
participe a plus de 20 evenements associatifs 
dont plus de la moitie sur la commune de 
Biganos. Et ce, meme lors de ces derniers mois 
avec la pandemie qu’a connue notre pays, en 
respectant les consignes sanitaires de chacun 
de nos partenaires.

Pour notre saison 2020-2021, nous esperons 
pouvoir rester aussi actif dans le milieu 
associatif.


