
LES AMIS RANDONNEURS BRAXÉENS
La saison des Amis Randonneurs Braxéens est bien lancée avec une randonnée en montagne, sur la 
journée, chaque mois pour les cyclos, ainsi que pour les pédestres.
Le mois de juin sera le plus actif, avec :
-un séjour de 3 jours entre Lot et Aveyron pour la Pentecôte
-Un raid de 8 jours de vélo entre Saint-Dié-des-Vosges et Montpellier pour la 6° Psycyclette
-La Cyclo-montagnarde des Hautes-Pyrénées (2 jours  au départ d’Argelès-Gazost)
L’association participe à l’atelier-vélo initié par 2P2R- Brax, chaque premier samedi du mois.
Horaires des randonnées : mercredi à 14h00 (vélo et VTT) – samedi à 14h00 (vélo, VTT et marche) 
dimanche à 8h30 (vélo et VTT)
Lieux de rendez-vous : place du château (vélo et VTT) – ancienne gare pour la marche
Contact : -vélo et VTT (M. Fontayne : 06 89 94 25 52 – J-M. Dandurand : 06 73 67 ) -
marche (A. Zanatta : 05 61 86 59 32) - Mail: arbrax31@gmail.com - site internet : http://amis-rando-braxeens

2 PIEDS 2 ROUES : ATELIER de réparation vélo à BRAX

Le premier atelier a eu lieu le samedi 6 avril sur la place du château entre 10h et 12h. Le temps pluvieux n’était pas très 
propice à la pratique du vélo, certes, mais les 10 vélos Braxéens passés par l’atelier sont repartis en meilleur forme : chan-
gement de câble de dérailleur,  réglage des vitesses, changement de câble de frein, réglage des freins ou réparation de 
crevaison…  
Le prochain atelier aura lieu le 4 mai de 10h à 12h sur la place du château. 
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L’association 2P2R (2 Pieds 2 Roues), dont le but est de promouvoir la pratique du vélo et la marche au quotidien) et le club 
«Les Amis Randonneurs Braxéens» viennent de lancer un atelier de réparation participatif. 
Le but est de vous aider à réparer votre vélo : nous avons les outils et les conseils !

BASKET BRAX
La saison touche à sa fin, une saison riche en 
émotion et ou nos équipes n’auront pas déméri-
té, notamment nos seniors filles qui luttent pour 
la montée sans oublier les autres catégories qui 
auront porté haut les couleurs de Brax. Place 
maintenant au stage de Temples sur Lot qui 
aura lieu du 03 au 05 mai, suivi par la fête de fin 
de saison du 22 juin enfin l’assemblée générale 
et la journée découverte du 29 juin clora cette 
saison 2018-2019.

BRAX MONTAGNE
La saison hivernale touche à sa fin.
Bientôt skieurs et raquetteurs vont troquer DVA  et crampons contre 
shorts et vêtements légers. Coté escalade, les sorties en extérieur 

vont quitter les sites d’hiver ensoleillés pour migrer vers des lieux plus 
ombragés. Petits comme grands, si vous souhaitez découvrir cette 
activité Brax-Montagne organise la fête de l’escalade le samedi 25 
mai. Rendez-vous de 9h à midi au gymnase. On vous prête chaus-
sons et baudriers et vous pourrez vous mesurer aux voies 
braxéennes.
La saison prochaine se prépare.  Week-end, balades thématiques ou 
autres envies, n’hésitez pas à faire part de vos propositions à 
l’adresse suivante : contact@brax-montagne.fr

Consultez le site de la mairie pour connaître les dates. A bientôt pour entretenir
votre vélo et échanger autour de la pratique du vélo au quotidien !



AÉROMODÉLISME : 
Les Ailes de Bouconne
Le club d’aéromodélisme, prépare ses activités de 
vol en extérieur. Elles sont situées sur le terrain 
prêté par la mairie au bout de la rue du stade. (Voir 
photo ci-contre)
Cette activité est strictement réservée aux adhé-
rents licenciés  du club « les Ailes de Bouconne » 
et uniquement en motorisations électriques.
Cette pratique est très encadrée par le règlement 
intérieur, la FFAM, la DGAC et un arrêté municipal.
 

LA FOULÉE BRAXÉENNE
BRAX: «ESSAI TRANSFORME» POUR ELA

Le samedi 30 mars, c’est dans la salle des fêtes de 
Brax que Nathalie DELAS, Vice Présidente de 
l’association La Foulée Braxéenne, procédait à la 
remise d’un chèque à ELA, avant la soirée théâ-
trale qui allait suivre.
Après avoir remercié les bénévoles, partenaires et 
donateurs, la maman de Romain remettait la 
somme de 18 500 € à Gérard POLLE. 
Ambassadeur d’ELA France, et rappelait que, depuis 2003 la Foulée Braxéenne a reversé de 143 500 € à ELA permettant 
ainsi de financer la recherche pour éradiquer les leucodystrophies et accompagner les familles.
Ce chèque est le fruit des actions menées par l’association au cours de l’année 2018 (courses, marches, chorales, festival 
rock, association des commerçants, pétanque, pharmacie de Brax). Un grand merci à tous.
Le traditionnel verre de l’amitié clôturait la cérémonie, puis place au théâtre «Je m’en fous, c’est vendredi soir» en soutien à 
la cause et sous les yeux d’un public nombreux.
Sur une idée originale des LOUS GALLINOUS, équipe de vétérans à XV de Léguevin, la pièce en trois actes s’amuse avec 
les codes du rugby et met en avant les situations retrouvées des joueurs durant les matches, dans les vestiaires, etc. 
Le pack rouge et bleu a produit un festival hilarant d’actions et gestes manqués, de placages infructueux, de coups de 
casque. Lous Gallinous ont remporté le bonus offensif grâce à leurs bases: l’engagement. Résultat réussi: essai transformé!

Pour toutes informations, rendez vous sur notre site aéromodelisme-brax.fr

Quelques travaux d’aménagement sont prévus cette année, afin que les vols se déroulent dans une bonne cohabitation avec 
les riverains, et en toute sécurité.

J.S. BRAX Football : Un joli 
Printemps à venir !
Le 26 janvier a eu lieu le Loto, nous souhaitons 
remercier toutes les personnes présentes (plus de 
450) ainsi que toutes les personnes donatrices de 
lots. Coté terrain, les matchs s’enchaînent et les 
victoires aussi. Les petits U6, U7 et U9 continuent 
toujours leur progression footballistique par des 
plateaux. Les U10 se maintiennent au niveau B, les 
U11 au niveau A, les U13, eux aussi, finiront leur 
saison en niveau A. Les U16 finiront leur saison au 
Les seniors 1 et 2 sont toujours en course pour la montée au niveau supérieur à 3 matchs de la fin de saison. Les jeunes de 
l’école de foot ont déjà fait le tournoi de Aussone, ils vont faire également les tournois de Léguevin, Launac, Grenade, 
Mondonville et Brax, en espérant faire aussi bien que l’année dernière avec 3 finales gagnés et 2 finales perdues !! Il y a 
quelques dates à ne pas oublier pour cette fin d’année :
Le Tournoi des petits prince U6/U7/U9 et U11 le samedi 29 Juin à partir de 9h00, récompenses à 17h00
L’assemblée générale ouverte à tous aura lieu le jeudi 6 Juin à 18h30
Le repas de fin d’année du club se fera le samedi 29 juin à partir de 19h00 sur le terrain avec la remise des JSB d’or
Vous pouvez trouver toutes les dates de tous les matchs au club de foot sur www.jsbfoot.com ou facebook.com/jsbfoot
Si vous souhaitez rejoindre les équipes du Foot de Brax c’est toujours possible sur jsbfoot@gmail.com



FOYER RURAL
Nous attaquons la dernière ligne droite d’une saison déjà bien 
remplie. Quelques événements marquants du premier 
trimestre 
-Le 23 mars, les Men in Brax se produisaient à l’Eglise de 
Cintegabelle et réunissaient 250 personnes.
-Le week-end du 30 et 31 mars, les élèves des cours de 
modern jazz et hip hop enchainaient 3 représentations au 
Tempo : comme chaque année, une réussite grâce à l’enga-
gement des bénévoles du Foyer et des parents.
-Le 12 avril, Un Soir au Village, soirée africaine organisée par 
Tonton d’Afrique, a rassemblé une centaine de personnes .
C’est ça le Foyer Rural ! Des animateurs engagés, des 
bénévoles motivés, de belles rencontres, des moments de 
partages. Et ce n’est pas fini ! Les événements à venir :
-Vendredi 17 mai à 20h30 : Ciné Documentaire "Un lien qui 
nous élève" 
-Vendredi 24 et samedi 25 mai à 20h : " A quoi ça sert l'amour 
" au théâtre le 57 à Toulouse par Rurul & Cie, Théâtre du 
Foyer
-Dimanche 26 mai : une balade contée, Journée des jardins
-Dimanche 16 juin le concert des chorales les Z’amuse 
Chœur et Men in Brax, à 18h à l’église au profit d’ELA
-Mardi 18 juin à 20h : Spectacle de la troupe de théâtre 
enfants à la salle des fêtes
-Mercredi 19 juin : « Brax& Rock » spectacle musical du 
Foyer à la salle des fêtes.

Men in Brax à Cintegabelle – 23 mars 2019

Gala de danse – 30-31 mars 2019

LES COPEAUX OCCITAN
Les Copeaux Occitan rénovent les boiseries de l’église situées en bas des murs de la 
nef et des chapelles dont certaines parties tombaient en poussière !
Cette tâche de longue haleine consiste à en réparer les endroits abimés lorsque c’est 
possible et à les refaire à l’identique avec du bois neuf dans le cas contraire.
L’équipe spécialisée et assidue de l’association y travaillera plusieurs mois encore et 
installera une première partie des ces boiseries rénovées en avril/mai.

Boiseries de l’église de Brax

Le Foyer se numérise ! Les réinscriptions et inscriptions se feront cette année en ligne.  
Les réinscriptions commenceront en juin et les nouvelles inscriptions à partir du mois de juillet. 

JUDO BRAX
De beaux résultats pour Judo Brax 31 pour la saison 2019 !
Nos judokas ont participé aux compétitions amicales des clubs voisins, et 
ont particulièrement brillé :
- La Salvetat St Gilles : pas de classement.
- Blagnac : Brax classé 2° sur 18 clubs !
- Colomiers : Brax classé 7° sur 28 clubs.
Dans les compétitions officielles, nous sommes fiers de nos jeunes :
En quart de finale Cadet(tes)s, à Toulouse, Marie Lafont est 3° en -48kg et 
se qualifie pour le Championnat de France Espoirs.
Margot Atta termine 2° en -44kg et se qualifie pour la demi-finale et le 
Championnat de France 2ème Division.
Au Tournoi International de Saint-Cyprien, Erwan Jarry gagne son 1er 
combat contre un italien, il sera éliminé par un russe.
Toutes nos félicitations à eux !
En mars, les plus petits ont eu le plaisir d’inviter leurs parents lors de 
l’opération « Monte sur le tatami avec ton papa ou ta maman », organisée 
par le club. Le dojo a affiché complet, ce fut un moment de complicité 
apprécié, suivi d’un goûter bien animé.
Pendant les congés de Pâques, les judokas ont pu profiter d’une journée de 
stage offert par le club avec un programme bien rempli : jeux collectifs, 
perfectionnement aux techniques du judo, ponctué d’un repas et d’un goûter
Le club donne rendez-vous à tous ses adhérents pour la remise des grades 
le 15 juin.



PAJ : Point accueil jeunes : LE PAJ C’EST QUOI ? 

Le point Accueil Jeunes est un espace ouvert pour les 11-17 ans sur les temps de loisirs, le samedi après-midi, 
certains vendredis soirs et les vacances scolaires. Les jeunes s’y retrouvent pour partager du temps, cuisiner, faire des 
jeux, une partie de babyfoot… et construire des projets. 
C’est un accueil encadré par des animateurs diplômés et déclarés auprès des services de jeunesse et sport. 
Sur chaque période de vacances des « chantiers » sont à réaliser pour constituer une bourse loisirs et ainsi éviter de 
solliciter les familles pour financer les loisirs !! A ce jour la CAF et les services de jeunesse et sport nous permettent d’aider 
les jeunes à hauteur de 12€ par jour de chantier : en février les jeunes ont participé à l’animation du carnaval en créant 
des structures en papier mâché, en avril ils se sont intéressés au développement durable en rencontrant des profession-
nels mais aussi en réalisant la plantation de 3 arbres fruitiers sur la commune pour le plaisir de tous les habitants !
Aussi, des soirées vidéo, culturelles et sportives sont organisées : patinoire, festival, sorties à Toulouse, téléski nautique… 
ainsi que des rencontres inter structure t’attendent !
Une programmation est réalisée pour chaque vacance et pour les soirées du mois. Des flyers sont disponibles au Point 
Accueil Jeunes mais aussi affichés au gymnase et chez certains commerçants et disponibles au bureau de l’ALAE.
Les lavages auto c’est bientôt ! Renseignements en mairie, au PAJ ou à l’école dés le mois de mai !
Pour toutes questions, FACEBOOK : pajdebrax ou jeunesse.brax@gmail.com

A L’ALAE ça DEMENAGE tant pour les petits que pour les grands ! 
Inventives et créatives : une équipe d’animation toujours aussi dynamique et motivée pour les enfants : Mangas, parcours 
aventure, enquête, danse, découverte des nouveaux animaux de compagnie … faire découvrir aux enfants de nouveaux 
horizons, c’est notre principale préoccupation, pour permettre à TOUS de développer leur curiosité, leur esprit critique et 
leur imaginaire…  
Dans le cadre du projet Eco-école mené en partenariat avec l’élémentaire, les enfants ont pu découvrir de nombreux 
ateliers sur l’eau.  Avec Marcelle les enfants ont pu rencontrer un pompier volontaire ! Ou l’atelier scientifique de Sacha 
dans lequel l’eau a été expérimentée sous toutes ses formes ! Egalement associé à la journée des langues, les animateurs 
ont complété les équipes de parents investis.
Le projet d’accueil des futurs élèves continue en partenariat avec l’école maternelle. L’ALAE aura l’occasion d’accueillir 
courant juin les enfants du RAM et de la crèche dans les nouveaux locaux de la restauration scolaire. Quelle chance ! 
Bastien, Pedro, Emilie et Mandy animateurs en maternelle pourront ainsi faire leur connaissance et mieux les accueillir en 
septembre.
Les manifestations sont l’occasion d’impliquer les enfants sur la vie de la commune, ainsi après le marché solidaire, et le 
marché de noël, l’atelier d’Emilie a réalisé la banderole pour le carnaval et les petits jardiniers en herbe de l’ALAE 
préparent la journée des jardins du 26 mai en effectuant de multiples plantations avec Mandy animatrice des plus petits. 
Le temps calme est toujours d’actualité : de 13h40 à 13h50 tous les enfants d’élémentaires sont amenés à développer leur 
capacité à se relaxer, être à  l’écoute les uns des autres. Dans la continuité de la réforme sur les rythmes scolaires, il s’agit 
de permettre aux enfants d’apprendre progressivement à « mieux se connaitre » et être en capacité « de savoir se reposer 
». Les enseignants notent en ce sens une remise au travail plus efficace et des temps de transition mieux gérés.

La passerelle CM2 / PAJ : pour préparer les enfants de CM2 au collège, le PAJ ouvre ses portes à l’accueil périscolaire le 
vendredi soir de 16h15 à 18h30 au sein de la maison de la vie associative. A l’occasion du carnaval, des ateliers Hip hop 
ont été proposés aux enfants et jeunes de la commune sur un espace commun.
La passerelle permet aux enfants âgés de 10 ans et demi de fréquenter le PAJ le samedi et vacances, attention, il convient 
de définir entre parents/enfants/animateurs les modalités d’accueil et de responsabilité pour chaque enfant selon le degré 
d’autonomie et de liberté souhaité ! C’est l’occasion pour eux de rencontrer des jeunes collégiens et de moins appréhender 
la rentrée prochaine !! 

Cette année les partenariats se multiplient avec les associations les familles …. C’est pourquoi l’ALAE remercie les 
accompagnateurs des projets ainsi que les enseignants qui sollicitent les animateurs pour mener des projets communs. 
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