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ACTIVITES SPORTIVES DIVERSES POUR RETRAITES
Lieu : CHAUFFAILLES et son canton Contact : Mme SIMON Marie-Claude 06.32.88.45.56
Mail : 71grs.chauffailles@orange.fr Site Internet : www.grs-chauffailles.fr
Permanence : tous les vendredis de 9h30 à 11h30, 8 Rue des écoles

Activités proposées :

CYCLOTOURISME : lundi et jeudi départ selon planning, 8h ou 14h parking du château
SECTION VTC : les mercredis après-midi départ 14h parking du château
DANSE COUNTRY : Mardi 17h à 18h30 Jeudi 16h30-18h30 et Vendredi 17h-19h Salle de la caille
DANSE DE SALON : vendredi de 19h à 21h, salle de la Caille ;
GYMNASTIQUE AQUATIQUE : à la piscine couverte de Cours la Ville, Lundi et vendredi de 16h30 à
17h30, départ 15H50 maxi devant l’espace culturel du Brionnais ;
GYMNASTIQUE DE MAINTIEN EN FORME : Jeudi 9h-10h, 10h15-11h15, 15h-16h à la salle du champ
de foire de Chauffailles ; Jeudi 10h-11h Salle municipale de Saint Maurice les Châteauneuf, Jeudi 15h-16h Salle
municipale d’Anglure
INFORMATIQUE: du mardi au vendredi de 18h30 à 20h, contacter le formateur pour confirmation
MARCHE NORDIQUE : lundi matin de 9h à 11h au château à Chauffailles et Mercredi matin de 9h à 11h à
La Clayette au château
PETANQUE ET JEUX : Square Louis Tête mercredi 14h-18h, en cas de mauvais temps : jeux de cartes et
scrabble à la salle du champ de foire
RANDONNEE PEDESTRE : mardi à la journée ou demi-journée avec 3 niveaux, départ devant l’espace
culturel du Brionnais, consulter le calendrier sur le blog ou local du G.R.S.
SWING GOLF : par beau temps sur le terrain de rugby à Chauffailles, jeudi de 9h à 11h
TENNIS : Vendredi 16h à 18h au Cosec ou sur les terrains de Chauffailles ou au local du GRS
TENNIS DE TABLE : lundi 16h30 à 18h30 et jeudi 16h15 à 18h15 au Cosec
TIR A L’ARC : Mercredi et dimanche 8h à 10h, pour les tireurs confirmés samedi 8h à 11h, salle de la Caille à
Chauffailles
YOGA : mercredi 10h à 11h à Chauffailles salle du champ de foire
NEIGE : 1 ou 2 fois par an, sortie à la montagne pour rando raquettes, skis de piste ou skis de fond
MEMOIRE EN EVEIL : jeudi 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h au 8 rue de écoles (local du GRS)
Saison : de septembre à juin
Nom du Club ou de l’association : GRS : Groupement de la Retraite Sportive
Tarifs : Retraités ou plus de 50 ans : 38 € pour toutes les activités proposées pour l’année
ACTIVITES MANUELLES POUR ENFANTS
Lieu : COUBLANC, salle pour tous Contact : Madame Bernadette LACOTE 03.85.26.31.84
Mail : b.lacote@aliceadsl.fr Nom du Club ou de l’association : CLUB INTERGENERATIONS
Activités proposées : Pour les enfants, dès 7 ans, vannerie, couture, peinture sur verre, carton mousse, soie
fleurs en papier, dessin, cuisine, perles, patchwork … Saison : de septembre à juin, hors vacances scolaires
Jours et Heures : Premier mercredi de chaque mois de 14h00 à 17h00
Tarifs : Adhésion annuelle : 17 € + attestation d’assurance
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Lieu : CHAUFFAILLES Pôle Enfance Jeunesse, 6/8 rue Louis Martin Contact : 07.86.49.57.30
Nom du Club ou de l’association : SECOURS CATHOLIQUE Activités proposées : Accompagnement
scolaire gratuit pour les enfants du primaire en association avec les services sociaux et les enseignants.
Saison : d’octobre à juin Jours et Heures : contacter le responsable Tarif : Gratuit
ATELIER CREATIF
Lieu : CHAUFFAILLES à la salle du Champ de Foire Contact : Madame Danielle Routier (présidente) :
03.85.26.14.13 Nom du Club ou de l’association : ATELIER CREATIF
Activités proposées : création de tableaux 3D avec des serviettes en papier, carteries, marché de Noël au Club
de Poterie de Chauffailles (place du 19 Mars) le 10 décembre 2016
Saison : Toute l’année (fermetures vacances scolaires) Jours et Heures : tous les lundis de 14h30 à 17h
Tarif : contacter le responsable
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ALPHABETISATION
Lieu : CHARLIEU, MJC
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : alpahbétisation
Jours et Heures : mardi et jeudi 14h – 16h
Tarifs : adhésion annuelle 12€
ATELIERS MONTESSORI – EVEIL CORPOREL ET MUSICAL
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, au foyer rural en face du terrain de foot ou salle des réunions
Contact : lamarmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE.

Activités proposées :

 Pour les 3 – 6 ans :
Le mardi à 16h40 éveil corporel pour les semaines paires / éveil musical pour les semaines impaires
Tarif : 25€ + adhésion 20€
 Pour les 7 – 10 ans :
Le mercredi à 17h30 atelier montessori d’1h en semaines impaires
Tarif : 100€ l’année
ATELIER VOIX ET CHANT
Lieu : CHARLIEU, MJC Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC Activités proposées : utiliser la voix comme un instrumebnt.Voix
parlée et chantée, projection de son.
Jours et Heures : lundi ou mardi de 18h30 à 20h Tarifs : contacter la MJC
ATELIER BRICOLAGE
Lieu : CHARLIEU, MJC
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : Atelier bricolage
Jours et Heures : vendredi 14h-18h
Tarifs : contacter la MJC
BADMINTON
Lieu : CHAUFFAILLES au COSEC Contact : Monsieur Eric GAILLARD 06.30.88.97.42 http://www.badmintonchauffailles.com Nom du Club ou de l’association : BOTORET BADMINTON
CLUB
Activités proposées : Détente, loisirs pour tous, entraînements et compétitions à partir de 5 ans
Saison : Toute l’année Jours et Heures : Mardi de 19h30 à 22h00, Jeudi de 20h30 à 22h30, samedi de 8h à
12h30 Tarifs : contacter le responsable
BADMINTON
Lieu : Gymnase de Saint-Denis-de-Cabanne Contact : MJC de Saint-Denis-de-Cabanne : 04.77.60.34.91
Activité proposée : badminton
Jours, heures et tarifs : les lundis de 19h30 à 22h – 45€ l’année
BADMINTON
Lieu : CHARLIEU, Bouverie Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : pratique du badminton
Jours et Heures : mardi et jeudi de 19h30 à 21h
Tarifs : 117€/an ou 94€ en tarif réduit – fournir un certificat médical
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BASKET
Lieu : CHAUFFAILLES au COSEC Contact : Madame Florence Robin 04.77.63.76.84 Nom du Club ou de
l’association : ESC BASKET Activités proposées : Entraînements et compétitions Saison : De septembre à
mai Jours et Heures et tarifs : contacter le responsable
BASKET
Lieu : SAINT-IGNY-DE-ROCHE, salle du Bourg Contact : Monsieur Eric TACHET 03.85.25.18.64 tachet.eric@orange.fr Nom du Club ou de l’association : AURORE BASKET
Activités proposées : Découverte du basket-ball à travers des jeux, des exercices et des petits matchs
Saison : De septembre à mai Jours et Heures et tarifs : contacter le responsable
BASKET
Lieu : COUBLANC - Hall des Loisirs
Contact : 06.84.60.24.15 – Monsieur Jean-Philippe Boffet –jp.boffet@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : ALERTE COUBLANC
Activités proposées : Basket
Saison : De septembre à juin
Jours et Heures : Entrainement en semaine selon les catégories (consulter le site internet du club
"www.alertecoublanc.fr" ou le Facebook du club "Alerte Coublanc"). Les "catégories jeunes" jouent le samedi
après-midi suivis par les équipes seniors fille 1(18h30) et des seniors masculin 2 (20h30) dans la soirée. Les
séniors masculin 1 jouent le dimanche après-midi à 15h30
Tarifs : Enfant : 50 € /an ; Adolescent : 60 €/an ; Adulte : 70 € /an
BILLARD
Lieu : CHAUFFAILLES Contact : Monsieur Sébastien DUVERNAY 06 19 18 70 84 - duvernaybas@orange.fr
Nom du Club ou de l’association : 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES (8 P 2 C)
Activités proposées : Billard
Saison, jours et heures, tarifs : Contacter le responsable
BODY FORM / MUSCULATION
Lieu : CHAUFFAILLES, Rue de la Caille
Contact: Madame Chantal Troncy 06.87.52.27.17 - bodyform71@yahoo.fr
Site Internet : http://www.body-form.fr
Nom du Club ou de l’association : BODY FORM
Activités proposées : musculation, remise en forme Saison : Toute l’année sauf le 25 Décembre
Jours et Heures : Lundi, Mercredi, Vendredi : 7 h à 22 h ; Mardi et Jeudi : 7 h à 13 h - 15 h à 22 h ; Samedi et
Dimanche : 7 h à 20 h
Tarifs : Annuel : 115 €/personne - 175 €/couple ; achat du badge : 12 €
6 mois : 85€/personne – 130€/couple
BOTANIQUE
Lieu : CHAUFFAILLES, salle de la République
Contact : Monsieur Gérard BODET 03.85.26.10.23 et Monsieur Didier VALLAS 03.85.84.66.12
Activités proposées : Identification de cueillettes lors de séances
Saison: d’avril à juillet, une séance fin août et une en septembre
Jours et Heures : lundi à 19h00
Tarifs : Gratuit
BOULES LYONNAISES
Lieu : Boulodrome de CHAUFFAILLES
Contact : Mr Ludovic DESARMENIEN 06.83.60.31.61 - ludovicdesarmenien@yahoo.fr
Nom du Club ou de l’association : Société de boule
Activités proposées : Boules lyonnaises
Jours et Heures/Tarifs : contacter le responsable
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BOXE THAI
Lieu : « Le Battle », 3 rue Gambetta, CHAUFFAILLES
Contact : Le Battle : 09 84 20 02 60 - lebattle@combatclub.fr - Site Web : http://lebattle.fr
Nom du club ou de l’association : Le Battle – Combat Club Chauffailles
Activités proposées : Boxe Thaï
Saison : 2017-2018 (inscriptions sur lebattle.fr ou à la salle 15 mn avant chaque cours)
Jours et heures : Enfants 6/9 ans : mercredi 17h15 à 18H15 - Enfants 10/14 ans : mercredi, 18h30 à 19h45 Ados & Adultes : mercredi 20h00 à 21h30
Tarifs : 150€ cotisation + licence FSGT (tarif entre 21€ et 36€ selon âge). Règlement CB ou chèques en 1 à 4
fois, espèces en 1 fois. Un adhérent peut venir à tous les cours et activités du club sur Chauffailles, Digoin,
Marcigny et Beaujeu.
CARTONNAGE
Lieu : SALLE DE LA MAIRIE SEVELINGES Contact : 04 77 63 79 82 –
lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Nom du Club ou de l’association : La Maisonnée de l’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées : cartonnage
Jours et heures : 1 séance tous les 2 mois Tarifs : 5€ la séance
CHANTS ENFANTS ET/OU EN FAMILLE
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, salle des réunions
Contact : lamarmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE.
Activités proposées : Atelier chant pour les enfants à partir de 7 ans et leur famille.
Jours et heures : Le mardi à 17h45
Tarif unique familial : 150€ l’année
CHORALE
Lieu : CHAUFFAILLES, Ecole de musique, 3 routes de Mussy Contact: Monsieur AUBERGET
06.31.35.94.92 - dauphin71@free.fr Nom du Club ou de l’association : HARMONIE ESPERANCE
Activités proposées : Formation de chants de tout répertoire pour tout âge (variété française, classique,
gospel,…) Jours et Heures : jeudi de 19h à 21h Tarifs : contacter le responsable
CHORALE ENFANTS
Lieu : SALLE ADMR ECOCHE Contact : 04 77 63 79 82 – lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Nom du Club ou de l’association : LA MAISONNEE DE L’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées : Eveil musical et apprentissage du chant
Jours et heures : tous les jeudis de 17h à 17h45 ou de 17h45 à 18h45 selon l’âge de l’enfant
CINEMA
Lieu : CHAUFFAILLES, salle Marc Hervé, 50 rue Centrale Contact : 03 85 84 61 32 cineactionpalace@orange.fr Site Internet : www.cineactionpalace.cine.allocine.fr
Nom du Club ou de l’association : CINE ACTION PALACE
Activités proposées : Séances de cinéma Saison : Toute l’année
Jours et heures : suivant les séances de cinéma
Tarifs : 7€ par adulte, tarif réduit : 6€, moins de 18 ans : 5€ ; supplément 3D : 1€ ; pas de paiement par carte
bancaire
CINEMA
Lieu : CHARLIEU, Place Saint Philibert Contact : 04 77 69 02 40 - Site Internet :
http://charlieu-cinemaleshalles.blogspot.fr/ Nom du Club ou de l’association : CINEMA LES HALLES
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Activités proposées : Séances de cinéma Saison : Toute l’année Jours et heures : suivant les séances de
cinéma Tarifs : 7.50€ par adulte, tarif réduit : 6.20€, moins de 18 ans : 5.70€, moins de 14 ans : 4€ (tarifs valables
sur présentation d’un justificatif) ; supplément 3D : 1€

CINEMA
Lieu : LA CLAYETTE, rue Faisant Contact : 03.85.28.25.93 Site Internet : www.pays-clayettois.fr Nom du
Club ou de l’association : CINEMA L’ODYSSEE Activités proposées : Séances de cinéma (salle équipée
3D/accueil malvoyant et malentendant) Saison : Toute l’année Jours et heures : suivant les séances de cinéma
Tarifs : 6€/personne plein tarif, 5.5€ tarif réduit, 4€ pour enfants et tous les mercredis/possibilité
d’abonnements/adhérent à cinéchèque
CIRQUE
Lieu : CHAUFFAILLES à la salle de gym, Rue de la Caille Contact : Pôle Enfance Jeunesse 03.85.26.54.50 poleenfancejeunesse@gmail.com Nom du Club ou de l’association : Pôle Enfance Jeunesse
Activités proposées : Atelier d’initiation aux arts du cirque. Trapèze, jonglerie, tissu, fil autonome (équilibre),…
de 6 à 17 ans Saison : Année scolaire Jours, heures et tarifs : contacter le responsable
CIRQUE (sous réserve)
Lieu : CHARLIEU, salle des réunions Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : initiation et apprentissage des arts du cirque
Jours et Heures : mardi de 17h15 à 18h15 pour les 6/8 ans, de 18h15 à 19h15 pour les débutants, de 19h15 à
20h15 pour les initiés Tarifs : 206€/an
CIRQUE
Lieu : SALLE DU THEATRE - COMPLEXE SPORTIF DU PLAN D’EAU A BELMONT
Contact : 04 77 63 79 82 – lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Nom du Club ou de l’association : LA MAISONNEE DE L’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées : Apprentissage des Arts du Cirque - Jonglerie-équilibre-aérien
Jours et heures : tous les jeudis de 17h45 à 18h45
CLUB DE LECTURE
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, Maison des p’tits loups
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : activité adulte et + de 16 ans : Club de lecture
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : mercredi à 20h toutes les 6 semaines
Tarifs : 20 € d’adhésion
COMBAT MIXTE (MMA)
Lieu : « Le Battle », 3 rue Gambetta, CHAUFFAILLES
Contact : Le Battle : 09 84 20 02 60 - lebattle@combatclub.fr - Site Web : http://lebattle.fr
Nom du club ou de l’association : Le Battle – Combat Club Chauffailles
Activités proposées : Combat mixte (MMA)
Saison : 2017-2018 (inscriptions sur lebattle.fr ou à la salle 15 mn avant chaque cours)
Jours et heures : Enfants 6/9 ans : lundi 17h15 à 18H15 - Enfants 10/14 ans : Lundi & vendredi, 18h30 à
19h45 - Ados & Adultes : Lundi & vendredi 20h00 à 21h30
Tarifs : 150€ cotisation + licence FSGT (tarif entre 21€ et 36€ selon âge). Règlement CB ou chèques en 1 à 4
fois, espèces en 1 fois. Un adhérent peut venir à tous les cours et activités du club sur Chauffailles, Digoin,
Marcigny et Beaujeu.
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CONSEIL
Lieu : Bureau ADMR ECOCHE Contact : 04 77 63 79 82 – lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Nom du Club ou de l’association : LA MAISONNEE DE L’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées : Conseil et aide sur problèmes divers et démarches administratives
Jours et heures : 1er samedi de chq mois de 11h à 12h00
Tarifs : gratuit
COURS D’ANGLAIS
Lieu : CHARLIEU, MJC

Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC Activités proposées : cours d’anglais pour tous niveaux
Jours et heures : le mardi de 18h45 à 20h15, , le mercredi de 9h à 10h30 et 10h30 à 12h, le jeudi de 17h30 à 19h
et de 19h à 20h30 selon les niveaux
Tarifs : 199€/an – 160€/an pour demandeurs d’emplois et -18 ans

COURS DE FRANÇAIS
Lieu : SALLE ADMR ECOCHE Contact : 04 77 63 79 82 – lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Nom du Club ou de l’association : La Maisonnée de l’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées : cours de français Jours et heures : Vendredi de 9h30 à 11h00 Tarifs : 10€/mois
COURS DE RUSSE
Lieu : CHARLIEU, MJC Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC Activités proposées : cours de russe pour débutants et confirmés
Jours et heures : le mardi de 15h45 à 17h15 pour les débutants, de 17h15 à 18h45 pour les confirmés
Tarifs : 347€ / 278€ en tarif réduit
COUTURE
Lieu : SALLE ADMR ECOCHE Contact : 04 77 63 79 82 – lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Nom du Club ou de l’association : LA MAISONNEE DE L’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées : Apprentissage de la Couture pour petits et grands
Jours et heures : 1 mercredi sur 2 de 15h à 16h30 Tarifs : 4€ la séance
CYBER- ESPACE
Lieu : CHAUFFAILLES, 2 bis rue Gambetta Contact : Monsieur Julien FILLON 03.85.84.64.71 cyberbasechauffailles@yahoo.fr. Consulter la page du Cyber sur http://www.chauffailles.fr/cyberespace.html
Nom du Club ou de l’association : Cyber Espace Chauffailles
Activités proposées : Libre accès à Internet, jeux en réseau, Bureautique (traitement de textes…) ; multimédia,
retouche photo Saison : Toute l’année sauf août

Jours et Heures :

Libre accès à Internet : mardi et jeudi 10h-12h et 15h-18h / mercredi 14h-19h / vendredi 15h-18h /1 samedi
par mois 14h -18h
Atelier informatique : mardi 14h-15h / jeudi 9h-10h et 14h-15h / vendredi 14h-15h et 18h-19h, de septembre à
juin.
Tarifs : Abonnement : 13 €/an pour les moins de 20 ans et demandeurs d’emplois - 18 €/an pour les plus de 20
ans - Connexion suppl. : 1 €/h avec abonnement ; 1,50 €/h sans abonnement
CYCLISME
Lieu : CHAUFFAILLES, place du château Contact : Monsieur Claude DURANTET 03.85.26.13.30 c.martelin@hotmail.fr Nom du Club ou de l’association : ENTENTE SPORTIVE CHAUFFAILLES
CYCLISME
Activités proposées : Cyclisme route, VTT, découverte Saison : De septembre à décembre puis février à mars
Jours et Heures : Les mercredis et samedis dès 14h Tarif : contacter le responsable
CYCLOTOURISME
Lieu : CHAUFFAILLES, Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 1 rue Gambetta
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Contact : Monsieur Jean VERCHERE 03.85.26.45.93 jeanrené.verchere@orange.fr
Nom du Club ou de l’association : CLUB CYCLOTOURISME Activités proposées : Pratique de la
bicyclette sans esprit de compétition en y incluant le tourisme dans le Brionnais et au-delà. Saison : Toute
l’année

Jours et Heures : Itinéraires, jours et horaires indiqués sur le panneau d’affichage à l’Office de Tourisme.
Départ le dimanche matin. Tarifs : licence 49€ pour l’année, ouvert à tous
DANSE
Lieu : CHAUFFAILLES, Salle de la Caille Contact : Madame Doris ALLOING 03.85.26.85.21 ou 06 68 34 82
26 doris.alloing@orange.fr Nom du Club ou de l’association : BODY ENERGIE Activités proposées :
Cours de danse, modern jazz pour adolescents et enfants - Cours de body énergie pour adultes Saison : De
septembre à juin Jours et Heures : Renseignements donnés par téléphone Tarifs : Contacter la responsable
DANSE ENFANTS / ADOS
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, au foyer rural en face du terrain de foot
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : Danse moderne jazz toutes les semaines, à partir de 8 ans
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : Le jeudi à 17h15 toutes les semaines
Tarif : 120€ à l'année + 20 € d’adhésion
DANSE POUR ENFANTS
Lieu : Salle communale de Saint-Denis-de-Cabanne
Contact : MJC de Saint-Denis-de-Cabanne : 04.77.60.34.91
Activités proposées : danse à partir de 7 ans
Jours, heures et tarifs : les mercredis de 17h15 à 18h15 – 130€ l’année
DANSE COUNTRY- ZUMBA
Lieu : LA CHAPELLE SOUS DUN (salle des fêtes) et LA CLAYETTE (salle Lamartine) et CHARLIEU (La
Bouverie)
Contact : 03.85.28.13.78 ou 06.01.74.81.47 ou countrydancechapelloise@orange.fr
Nom du Club ou de l’association : COUNTRY DANCE CHAPELLOISE ET CRAZYLINE DANCE
Activités proposées : Cours de danse country et zumba pour enfants, adultes et
Adolescents.
Saison : à partir du 5 septembre 2017 à juin
Jours et Heures : Les mardis de 18h30 à 20h country pour les intermédiaires et de 20h15 à 21h45 zumba, à la
salle de sport Lamartine à La Clayette
les mercredis country pour les intermédiaires de 18h à 20h et zumba de 20h15 à 21h45, à la salle des fêtes de la
Chapelle Sous Dun
les vendredis country pour les débutants de 18h45 à 19h45 et zumba de 20h à 21h30 à la salle de sport
Lamartine à La Clayette
les jeudis country débutants de 18h à 19h à la salle de la Bouverie à Charlieu
les samedis country intermédiaires de 9h30 à 11h30 à la salle de la Bouverie à Charlieu
Tarifs : Contacter le responsable (premier cours gratuit)
ECHANGES EN ITALIEN
Lieu : CHARLIEU, MJC
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : échanges en italien
Jours et Heures : lundi 17h30-19h30
Tarifs : adhésion annuelle 12€
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ECHECS POUR ENFANTS
Lieu : MJC de Saint-Denis-de-Cabanne
Contact : MJC de Saint-Denis-de-Cabanne : 04.77.60.34.91
Activités proposées: jeu d’échecs à partir de 6 ans
Jours, heures et tarifs : les mercredis de 18h à 19h – 30€ l’année
ECHECS
Lieu : CHAUFFAILLES, 6 rue des écoles dans l’école Gabrielle Colette, interventions dans les collèges, lycée et
écoles primaires
Contact : Eric COSTA (Président) : 06 27 03 76 11 costaeric@hotmail.fr tél : et Anne BLAISE 6 78 51 24 96
anne.blaise62@orange.fr
Nom du Club ou de l’association : CERCLE D’ECHECS ET DAMES DU BRIONNAIS
Activités proposées : Echecs et Dames, cours – formation – compétitions et loisirs pour tout public
Saison : De septembre à juillet
Jours et Heures : Nos permanences : réouverture de la salle le samedi 03 septembre 2016 puis le mardi 06 /09,
le mercredi 07/09 et le vendredi 09/09/2016. Jours d'ouverture : MARDI 18 h 00 à 20 h 00 pour adultes,
MERCREDI 14 h 30 à 16 h 30 pour jeunes confirmés ou non, VENDREDI 18 h 30 à 20 h 00 tout public,
SAMEDI 09h 00 à 12 h 00 tout public
+5e Open Fide de Chauffailles le 30septembre et 1 octobre 2017 à la Salle de la Caille à Chauffailles
(renseignement auprès des contacts)
Tarifs : contacter le responsable
ECOLE DE MUSIQUE
Lieu : CHAUFFAILLES, 3 Route de Mussy
Contact : Monsieur AUBERGET 06.31.35.94.92 - dauphin71@free.fr
Nom du Club ou de l’association : HARMONIE ESPERANCE
Saison : De début septembre à fin juin
Activités proposées : Atelier éveil musical pour enfant de 4 à 7 ans, apprentissage de la musique dès 7
ans (formation musicale, instruments, orchestres, chorale), cours pour adultes.
Jours et Heures : Contacter le responsable
Tarifs : 370€/an, comprenant cours de solfège, cours et location d’instrument
ENCADREMENT
Lieu : SALLE ADMR ECOCHE
Contact : 04 77 63 79 82 – lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Nom du Club ou de l’association : La Maisonnée de l’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées : encadrement
Jours et heures : 1 Mercredi par mois de 9h00 à 12h00
Tarifs : 7€ la séance
ENSEMBLE VOCAL
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, salle des réunions
Contact : marmite-asso.fr, 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17,
e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : ensemble vocal, activité familiale : La voix sous toutes ses formes, tous les répertoires
peuvent être abordés … ambiance très conviviale … ouvert à tous, même les débutants ….
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : mardi de 18h50 à 20h20
Tarif : 150 € (soit 2.85€ de l'heure) + 20 € d’adhésion
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ESCALADE
Lieu : CHARLIEU, MJC, Ressins (Nandax)
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : en autonomie avec la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade. Fournir
certificat médical.
Jours et Heures et Tarifs : contacter la MJC (réunion de rentrée le 5/09/2017 à la MJC à 18h30)
EVEIL CORPOREL
Lieu : CHARLIEU, Bouverie
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : activité ludique permettant à l’enfant de prendre conscience de son corps , de ses
capacités motrices, émotionnelles et intellectuelles à travers des ateliers sportifs, d’équilibre et de jeux.
Jours et Heures : jeudi 17h15/18h15 pour 3/6 ans
Tarifs : 153€ / an
FAMILLES RURALES
Lieu : CHAUFFAILLES

Nom du Club ou de l’association : FAMILLES RURALES
Activités proposées :

- une bourse aux jouets: responsable : Mme Marie-Claire LABROSSE – 03 85 26 02 51 (Présidente)
- cours d'initiation à l'informatique au bureau des Familles Rurales: responsable: M. Gérard BOUSSAND
– 03 85 26 48 39
Saison : mi-septembre à juin.
Tarifs : carte adhérent : 18€ par famille.
Pour ses adhérents, des réductions sont accordées chez les commerçants de CHAUFFAILLES et un
groupement d'achat de fioul (pour livraisons en janvier et en juillet) : responsable : M. Robert BIDOLET –
03 85 26 13 69.
FLAMENCO
Lieu : CHARLIEU, MJC
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : pratique du flamenco
Jours et Heures : contacter le responsable (20 séances)
Tarifs : 209€ ou 167€ en tarif réduit
FITNESS
Lieu : CHARLIEU, MJC
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : pratique du fitness
Jours et Heures : contacter le responsable
Tarifs : forfait fitness : 1h/semaine (soit 35h/an) : 160€/an et réduit : 128€/an pour plus d’heure (pouvant aller
jusqu’à 4h par semaine soit 140h/an) contacter la MJC
FOOTBALL
Lieu : CHAUFFAILLES Parc du Château, stade avenue Van de Walle
Contact : Monsieur Jérôme ROUSSEAU (Président) 06.82.11.71.61 ou M Simon PESSIN (Vice-président)
06.23.36.36.25 ou coc2012@orange.fr
Nom du Club ou de l’association : E.S.C. Football
Activités proposées : Pratique du football à partir de 6 ans
Saison : Début septembre à mai
Jours, heures et tarifs : contacter le responsable
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FOOTBALL
Lieu : CHASSIGNY SOUS DUN – LA CHAPELLE SOUS DUN – ST MAURICE LES CHATEAUNEUF
aux stades
Nom du Club ou de l’association : DUN SORNIN FOOT

Contact :

Correspondant du club : Mr Yann LAROCHETTE 06 85 58 72 25 – yann_larochette@yahoo.fr
Président : Mr Maurice BONNETAIN - 03.85.26.05.53
Coresponsables de l'école de foot : Mr Christophe LAMURE : 06 89 15 29 76
Site internet : http://dunsorninfoot.footeo.com/
Email : st-maurice.dsf@bourgogne-foot.fr
Activités proposées : Pratique du football à 5 ou 11 joueurs dans toutes catégories dans le cadre de la
Fédération Française de Football






Jours et Heures :

U7 : mercredi 14h-15h30 à Chassigny sous Dun
U9 – U11- U13 : mercredi de 17h30-19H à Chassigny sous Dun,
U15 : mercredi 18h30-20h au stade de Saint Maurice Lès Châteauneuf
U18 : vendredi 19h30 – 21h30 au stade de Saint Maurice Lès Châteauneuf
Seniors : entrainement les lundis, mercredis et vendredis à 19h30 au stade de Saint Maurice Lès
Châteauneuf.
Entrainements et compétitions déterminés en début de chaque saison ; matchs jeunes le samedi et dimanche
pour les adultes.
Les Jeunes sont encadrés par des éducateurs diplômés et le club possède le LABEL ECOLE DE FOOT depuis
2012.






Tarifs :







Vétérans et Seniors : 85 €/an (nés à partir de 1998)
U16 à U18 : 60 €/an (nés entre 1999 et 2001)
U12 à U15 : 55 €/an (nés entre 2002 et 2005)
U8 à U11 : 45 €/an (nés entre 2006 et 2009)
U6 à U7 : 30 €/an (nés entre 2010 et 2011)
Dirigeants : GRATUIT

GUITARE
Lieu : CHARLIEU, MJC Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : Cours de guitare (électrique, acoustique, rock, chanson française) (les cours individuels
sont d’une durée de 30mn, 45mn ou 1h)
Jours et Heures : lundi 16h-21h ou mercredi 13h – 20h
Tarifs : 10€ pour 30 mn / 15€ pour 45mn / 20€ l’heure
GYMNASTIQUE
Lieu : COUBLANC, hall des loisirs Contact : Monsieur Thibault Bailly 06.47.24.75.54
Nom du Club ou de l’association : ANIMATION MARCHE COUBLANC (A.M.C.)
Activités proposées : Gymnastique volontaire
Saison: septembre à juin
Jours et heures: contacter le responsable Tarifs: 110€ à l’année, tarifs possibles à la séance
GYMNASTIQUE
Lieu : CHAUFFAILLES à la salle de la Caille
Contact : Monsieur Jacques BOFFET 03.85.26.12.46 - forenne2@orange.fr
Nom du Club ou de l’association : SPORTS LOISIRS CHAUFFAILLES
Activités proposées : Gymnastique tonique (cardio, renforcement musculaire, step) et gymnastique douce
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(stretching)
Saison : de septembre à juin
Jours et heures : Gymnastique tonique : les mardis de 19h00 à 20h00 ; Gymnastique douce : les mardis de
20h00 à 21h00 ; le dernier mardi de chaque mois de 19h00 à 20h00 : zumba et cours mixte tonique et détente les
mercredis de 19h à 20h
Tarifs : 128 €/an à raison d’un cours par semaine ou 190 €/an à raison de 2 cours par semaine ou 250€ pour les
3 cours. Options trimestrielles et mensuelles possibles. Demi-tarif pour les - de 18 ans, étudiants et chômeurs.
GYMNASTIQUE
Lieu : SAINT IGNY DE ROCHE à la salle polyvalente
Contact : Madame Marie Hélène LACOUR 03.85.26.35.65/06.85.92.19.60 - jpierreetmylene@orange.fr
Nom du Club ou de l’association : LE CORPS EN FETE
Activités proposées : Gymnastique féminine adaptée à chacune (équilibre, abdominaux, étirements,
assouplissements, relaxation, stretching, steps, zumba) Professeur diplômée : Chloé
Saison : de septembre à fin juin
Jours et heures : Le lundi de 20h à 21h30 Tarifs : contacter le responsable
GYMNASTIQUE
Lieu : SAINT EDMOND à la salle communale Contact : Mme CHERVIER Evelyne
06.72.69.95.63/03.85.26.23.55
Nom Club ou de l’association : AALSE Association Animations et Loisirs de Saint Edmond
Activités proposées : Gymnastique, steppe pour adulte
Saison : de septembre à juin
Jours et heures : le mercredi de 20h à 21h15 Tarifs : contacter le responsable
GYMNASTIQUE
Lieu : BELMONT DE LA LOIRE, à la salle des sports au plan d’eau
Contact : Madame Béatrice CHARBONNIER 06.08.82.67.57/04.77.63.73.80/04.77.63.68.05
Nom Club ou de l’association : LES INTREPIDES
Activités proposées : Gymnastique sportive ; entrainements et compétitions
Saison : de septembre à fin juin-début juillet
Jours, heures et tarifs : poussins (nés en 2007-2010) : lundi de 17h30 à 19h30 (110€) ; section mini-poussins
(nés en 2011-2012) : mercredi de 16h30 à 17h30 (75€) ; section jeunesse et aînés (nés en 2006 et antérieur) :
mercredi de 17h30 à 19h45 (110€).
Inscriptions : le 2 septembre de 10h à 12h à la salle de théâtre à Belmont de la Loire
GYM ET FORME / DETENTE
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, au foyer rural en face du terrain de foot
Contact : lamarmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE.
Activités proposées : Gym et détente, durée d’1h
Saison : à partir de septembre
Jours et Heures : mardi à 9h15
Tarif : 150€ l’année + 20 € d’adhésion
BEBE GYM
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, au foyer rural (en face le terrain de foot)
Contact : marmite-asso.fr ou 06.95.10.74.17 et 06.06.63.95.51, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : Bébé gym en semaines paires et ateliers pédagogiques Montessori en semaines impaires
pour les 3 – 6 ans, activité familiale : activités gymniques et psychomotrices ludiques (présence recommandée
d’au moins un parent)
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : mercredi à 15h ou à 16h15
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Tarif : 25 € + 20 € d’adhésion

HAND-BALL
Lieu : CHAUFFAILLES, Espace Julien Coquard
Contact : Monsieur François BOTTI 06.89.87.18.13
Activité proposée : pratique du hand-ball Jours, heures : lundi de 18h30 à 20h00 Tarif : Non communiqué
HARMONIE
Lieu : CHAUFFAILLES, Ecole de musique, 3 route de Mussy
Contact : Monsieur SANTI 06.81.53.09.24 - dauphin71@free.fr
Nom Club ou de l’association : HARMONIE ESPERANCE
Activités proposées : Formation de musiciens de tout âge Saison : de septembre à juin
Jours et heures : un vendredi sur deux de 20h30 à 22h30 et le samedi de 17h45 à 19h45
Tarifs : contacter le responsable
HOOPING (HULA HOOP)
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, au foyer rural en face du terrain de foot
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : 1h de cours de hula hoop
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : Le mardi à 18h
Tarif : 150€ à l'année + 20 € d’adhésion
HIP HOP/BABYP’HOP
Lieu : CHARLIEU, MJC

Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC Activités proposées : Hip-Hop/Babyp’hop
Jours et heures : mercredi de 16h15 à 17h pour les 4/6 ans, de 14h à 15h pour les 7/11 ans débutants, de15h à
16h 7/11 ans initiés, de 17h à 18h pour les de 12/17 ans
Tarifs : 153€ pour l’année - fournir un certificat médical

INFORMATIQUE
Lieu : SALLE ADMR ECOCHE
Contact : 04 77 63 79 82 – lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Nom du Club ou de l’association : LA MAISONNEE DE L’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées : Cours pour personnes confirmées dès sept 2016 et cours pour débutants à partir de
janvier 2017
Jours et heures : contacter le responsable
JUDO
Lieu : CHAUFFAILLES
Contact : judo.club.chauffailles71@orange.fr et sur Facebook : JudoClub Chauffailles
Nom du Club ou de l’association : JUDO CLUB CHAUFFAILLES
Activité proposée : judo
Saison, jours, heures et tarifs : contacter le responsable
KARATE
Lieu : CHAUFFAILLES, au COSEC
Contact : www.sochindokc.fr ou M. ESBERARD au 06.26.91.02.94
Club ou de l’association : SOCHIN DO
Activités proposées : Initiation au karaté, self défense, body-karaté pour enfants et adultes
Saison : de septembre à juin
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Jours et heures : Les jeudis à partir de 18h30 et les samedis à partir de 9h
Tarifs : contacter le responsable
KUNDALINI YOGA
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, salle des réunions
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : Kundalini yoga, activité adulte et + de 16 ans : le kundalini yoga propose une pratique des
postures statiques et dynamiques. Il permet de renforcer le système nerveux et le système glandulaire pour faire
face aux situations de stress au quotidien. Il dénoue les nœuds et harmonise les centres énergétiques
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : lundi de 19h00 à 20h30
Tarif : 180€ à l'année (soit 3.75€ l'heure) + 20 € d’adhésion
LUTTE
Lieu : CHAUFFAILLES, salle de lutte au COSEC (entrée coté piscine) Contact : E.S.C. LUTTE Madame
Dominique LAMURE 03.85.84.63.25
Activités proposées : Initiation à la lutte par des jeux ludiques (pour les 3-6 ans), entraînements et compétitions
(pour les plus grands). Le club accueille une section « sport adapté » pour adultes.
Saison : De septembre à juin Jours et heures : les mardis de 18h à 19h30 pour les 7-12 ans, les mercredis de
18h à 19h pour les 3-6 ans, de 19h à 21h pour les adolescents et adultes, les jeudis de 18h à 19h30 pour les
sports adaptés, les vendredis de 18h à 19h pour les 3-6 ans, et de 19h à 21h pour les adolescents et adultes.
Tarifs : Voir avec le responsable.
MARCHE DE SANTE (XI XI HU)
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, au foyer rural
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : marche de santé (XI XI HU), activité adulte et + de 16 ans, 1h15
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : Mardi à 10h30
Tarif : 150 € à l'année (soit 4.68€ le cours) + 20 € d’adhésion
MARQUETERIE
Lieu : SALLE ADMR ECOCHE Contact : 04 77 63 79 82 – lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Nom du Club ou de l’association : La Maisonnée de l’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées : décor réalisé avec des placages découpés suivant un dessin et collés sur un support
(meuble, boiserie, ou tableau)
Jours et heures : 1 Vendredi sur 2 de 15h à 17h Tarifs : 5€ la séance
MEDIATHEQUE
Lieu : CHAUFFAILLES, 4 rue Elie Maurette
Contact: Médiathèque : 03.85.26.52.29 - mediatheque@sudbrionnais.fr
Activités proposées : Bibliothèque, prêts de CD, de DVD, de liseuses, de lecteurs Victor et livres audio au
format Daisy à l’usage des malvoyants, expositions… Saison : Toute l’année
Jours et heures : mardi de 14h-18h sauf été/ mercredi et vendredi 10h-12h et 14h-18h / samedi de 10h-12h et
de 14h-17h (sauf été pour l’après-midi) / jeudi réservé à l’accueil des écoles.
Tarifs : 9 € pour les adultes ; 4 € pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés,
résidents en maison de retraite. Inscription individuelle et annuelle
MEDITATION
Lieu : CHAUFFAILLES, Salle du Champ de Foire
Contact : Joëlle Thomas 06.64.64.21.04 - joeetphil@live.fr
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Activités proposées : cours de méditation
Saison : reprise des cours de méditation le jeudi 7 septembre 2017, arriver 10 minutes avant, inscription possible
toute l'année. Initiation gratuite le samedi 16 septembre de 17h à 19h, prévoir châle et cousin pour plus de
confort
Jours et heures : tous les jeudis de septembre à fin juin, de 19h30-20h30
Tarifs : 270€ pour 10 mois sauf les jours fériés. Premier cours d'essai gratuit.
MEDITATION
Lieu : CHARLIEU, MJC
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : méditation
Jours et Heures : jeudi 19h30 – 20h45
Tarifs : 210€/an ou 168€/an en tarif réduit
MEDITATION ACTIVE
Lieu : Belmont de la Loire – Lieu dit le Gros
Contact : Denise Schiller 04 77 63 36 09 – schiller-denise@orange.fr
Activité proposée : des séances de relaxation, méditation active, gestion des émotions accompagnées par la voix
et les instruments vibratoires (massage vibratoire). Pour retrouver son centre identitaire et se libérer des
contraintes émotionnelles, harmoniser son corps avec son âme et son esprit.
Saison : Tous les vendredis de 19 h à 20 h (hors vacances scolaires). De début octobre à juin. Prévoir une
couverture et un coussin.
Tarifs : 10 euros la séance, ou 8 euros si abonnement pour 10 semaines
MEDITATION GUIDEE
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, à la salle des réunions
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : méditation guidée, activité adulte et + de 16 ans, les enfants peuvent venir accompagnés
Saison : A partir de septembre Jours et Heures : lundi de 18h30 à 19h00
Tarif : 80€ à l'année (soit 2.50€ le cours) + 20 € d’adhésion

MODERN JAZZ
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, au foyer rural en face du terrain de foot
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE Activités proposées : modern jazz, activité enfants et
ados : Il s’agit d’apprendre une technique très complète corporellement tout en travaillant sur l’écoute de son
corps, la synchronisation et la spatialisation, le tout sur des musiques modernes et actuelles et des chorégraphies
structurées Saison : A partir de septembre Jours et Heures : jeudi de 17h15 à 18h00 Tarif : 115 € à l'année
(soit 3.28€ le cours) + 20 € d’adhésion
MULTISPORTS
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, à la salle des fêtes ou en extérieur selon le temps (derrière les
vestiaires du foot sur le terrain de basket)
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : activités sportives et ludiques pour les 7/10 ans :
• Hockey : jeu avec crosses mais sans rollers
• Acrosport : figures acrobatiques (mélange de gym et de cirque)
• Badminton: raquettes et volants (possibilité d'adapter pour les 7/8 ans)
• Tennis Ballon ou Futnet : jeu de foot sur le terrain de tennis
• Lutte : jeux d'opposition
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• Athlétisme : courses, lancer de vortex, triple saut
• Ultimate: jeu collectif avec frisbee
Saison : A partir du mercredi 14 septembre 2016
Jours et Heures : mercredis de 17h30 à 18h30 (matériel à prévoir : tenue de sport)
Tarif : 120 € l’année
NATATION
Lieu : CHAUFFAILLES, à la piscine
Contact : Mme SIMON Nathalie - Site internet : natationchauffailles.e-monsite.com ou escnatation71@gmail.com
Club ou association : NATATION CHAUFFAILLES
Activités proposées : Perfectionnement, entrainements compétition et entrainements loisir
Saison, jours, heures et tarifs : contacter le responsable
PATINOIRE
Lieu : ROANNE, rue des Vernes 04.77.23.60.20 - patinoire@roannais-agglomeration.fr Club ou association :
PATINOIRE MUNICIPALE Activités proposées : Patinage, soirée thématique
Saison : De mi septembre à mi mai

Jours et heures :

Durant la période scolaire : Mercredi & samedi : 14h-17h, Dimanche : 9h -15h
Vacances scolaires février & Noël : lundi au vendredi 10h-12h /14h-17h, dimanche : 9h30-12h30 / 15h-18h
Vacances Toussaint & Pâques : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 14h-17h, mercredi : 10h-12h / 14h17h, dimanche : 9h – 16h
Tarifs : enfant - 5 ans : gratuit / entrée simple : 6€ / entrée visiteur : 2€ (la location de patins est comprise dans
les tarifs indiqués)
PECHE
Lieu : CHAUFFAILLES Club ou association : LES AMIS DE L’ETANG Contact : Monsieur Maurice
BRIDAY 03 85 26 41 06 Activités proposées : Pêche et initiations Saison : Etang privé ouvert à tous toute
l'année Tarifs : Carte à la journée ou demi-journée en vente auprès des deux buralistes au centre-ville de
Chauffailles
PECHE
Lieu : CHAUFFAILLES Club ou association : LA GAULE DE CHAUFFAILLES Contact : Monsieur JeanJacques JANDEAU 03 85 26 40 63 ou Point pêche à l’Office de Tourisme Sud Brionnais 03 85 26 07 06
Activités proposées : Pêche en milieu aquatique Saison, jours et heures, tarifs : contacter le responsable
PATCHWORK
Lieu : SALLE ADMR ECOCHE Contact : 04 77 63 79 82 / lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Club ou association : La Maisonnée de l’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées : technique de couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de tissus, de formes et
de couleurs différentes.
Saison, jours et heures, tarifs : 1 Lundi sur 2 de 15h à 18h00 – 5€ la séance
PEINTURE
Lieu : SALLE ADMR ECOCHE Contact : 04 77 63 79 82 / lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Club ou association : La Maisonnée de l’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées Peinture Saison, jours et heures, tarifs : Mardi de 14h30 à 16h30
PEINTURE
Lieu : COUBLANC Contact : Monsieur Georges NADRA 06 61 92 71 22 - larterie@gmail.com
Site Internet : http://www.larterie.fr Club ou association : L’ARTERIE
Activités proposées : Espace de création et de diffusion artistique destiné aux personnes de tous âges et tous
niveaux, toutes techniques Saison, jours et heures, tarifs : contacter le responsable
PEINTURE
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Lieu : CHAUFFAILLES, au château Contact : Monsieur Paul JOURNAY 06.10.76.00.44
Club ou association : ATELIER DE PEINTURE DU CHATEAU Activités proposées: Cours de dessins
et de peinture, expositions Saison : Cours de septembre à fin juin, exposition : juillet-août
Jours et heures : mardi soir cours technique ; mercredi de 10h15 à 11h45 cours enfants (jusqu’à 11 ans) ; de 14h
à 15h30 cours enfants (de 10 à 13 ans) ; de 16h à 18h et de 18h30 à 20h30 cours adultes
Tarifs : contacter le responsable

PEINTURE–DESSIN
Lieu : CHARLIEU, MJC Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : initiation aux pastels, à la peinture à l’huile,…
Jours et Heures : le mercredi de 14h à 15h30 pour les enfants ; les mardis et jeudis de 19h à 21h pour les
adultes
Tarifs : 209€/an pour les adultes – 167€ pour demandeurs d’emplois et -18 ans— 163€/an pour les enfants
PEINTURE-DESSIN
Lieu : MJC de Saint-Denis-de-Cabanne Contact : MJC de Saint-Denis-de-Cabanne : 04.77.60.34.91
Activité proposée : dessin-peinture
Jours, heures et tarifs : les jeudis de 19h45 à 20h45 – 210€ l’année
PETANQUE
Lieu : CHAUFFAILLES Contact : http://petanqueclubchauffailles.sportsregions.fr/ Nom du Club ou de
l’association : Pétanque Club Activités proposées : pétanque Jours, heures et tarifs: contacter le
responsable
PILATES
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, au foyer rural ou à la salle des réunions
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : pilates, activité adulte et + de 16 ans, 1h : Renforcement musculaire doux, en profondeur
à destination des jeunes adultes jusqu’aux seniors. Les bienfaits se font sentir sur tout le corps, sur la posture et
sur le placement de la respiration
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : lundi à 10h ou à 20h00
Tarif : 150 € à l'année (soit 4.68€ le cours) + 20 € d’adhésion
PILATES
Lieu : CHARLIEU, MJC Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : pratique du pilates, méthode « douce » qui vise à renforcer les chaines profondes du
corps, éviter les douleurs et blessures permanentes.
Jours et Heures : mardi et jeudi de 12h30 à 13h30 et samedi de 9h à 10h
Tarifs : Forfait Pilates 1h = 189€ ou 151€ (Demandeur d'emploi et -18 ans) ou Forfait Pilates 2h = 235€ ou
188€ (Demandeur d'emploi et -18 ans)
PISCINE
Lieu : CHAUFFAILLES Contact: 03.85.26.00.90
Nom : PISCINE INTERCOMMUNALE SUD BRIONNAIS
Activités proposées : Piscine découverte, petit et grand bassin, pataugeoire
Jours, heures : de début juillet à début septembre, du lundi au dimanche de 10h30 à 19h
Tarifs : Adultes 2.80€ ; Lycéens (à partir de 17 ans) 1.80€ ; Enfants (de 6 à 16 ans) 1.10€ ; - 6 ans gratuit
Cartes d’abonnement et carte demi-tarif saison : contacter la piscine
PISCINE
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Lieu : COURS LA VILLE
Contact : Piscine 04.74.89.18.65 ou http://www.ouestrhodanien.fr/piscine-de-cours.html
Club ou de l’association : PISCINE MUNICIPALE
Activités proposées : Piscine couverte, aquagym, aquabike, mini stage de natation pendant les petites vacances
scolaires

Jours et heures : Fermeture du Bassin et de la Plage : 1/4 Heure avant la fermeture :

Période scolaire : fermé le lundi et samedi ; ouvert le mardi de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 20h00, le mercredi
de 12h00 à 19h45, Jeudi de 16h30 à 20h00, le vendredi de 17h30 à 20h00, et le dimanche de 9h à 12h
Vacances d’été : ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 11h30 à 19h30
Tarifs : adulte : 3.50€, carte 10 entrées adultes : 25€ ; Aquagym : étudiant : 2€, enfant (6-16 ans) : 2€, carte 10
entrées enfants : 12€
PISCINE
Lieu : ROANNE
Contact : Piscine 04.77.44.42.42
Club ou de l’association : CENTRE NAUTIQUE NAUTICUM
Activités proposées : zone couverte avec bassin sportif et bassin d'apprentissage ; zone ludique avec
pataugeoire, espace plein air, toboggan, jeux et activités bébés nageurs à partir de 6 mois ; jacuzzi et solarium;
zone de plein air avec bassin sportif, fosse à plongeon, pataugeoire bordée de pelouse et d'espace de jeux ;
aquagym et aquabiking
Jours et heures : Du 1er janvier au 31 décembre 2016
- période scolaire : bassin de loisirs et pataugeoire ouvert lundi de 11h30 à 19h30, mardi et vendredi de 9h à
21h30, mercredi et samedi de 9h à 19h30, jeudi de 9h à 13h30 et 17h30 à 19h30, dimanche de 9h à 13h ; bassin
d’initiation et bassin sportif ouvert Lundi : 11h30 - 13h30 / 15h30 - 19h30, Mardi : 11h30 - 13h30 / 17h30 21h30, Mercredi : 11h30 - 19h30, Jeudi : 11h30 - 13h30 / 17h30 - 19h30, Vendredi : 11h30 - 13h30 / 15h30 21h30, Samedi : 9h - 19h30,Dimanche : 9h - 13h
- vacances scolaires zone A (tous les bassins) : ouverts les lundis, mercredis, jeudis et samedis de 10h à
19h30, les mardis et vendredis de 10h à 21h30, et les dimanches de 9h à 13h
- période estivale (tous les bassins) : du 22 juin au 31 août : Ouverture de l’établissement de 9h30 à 19h45
(évacuation des bassins à 19h30)
Sauf les vendredi 14 juillet et mardi 15 aout : Ouverture de l’établissement de 9h30 à 18h00 (évacuation des
bassins à 17h45)
Tarifs : - de 5 ans : gratuit, - de 18 ans : 3.10€, + de 18 ans : 4.10€
POLE ENFANCE JEUNESSE
Lieu : CHAUFFAILLES, 6-8, rue Louis Martin
Contact: 03.85.26.54.50 - poleenfancejeunesse@gmail.com
Site internet : http://www.chauffailles.fr/jeunesse.html
Club ou association : Pôle Enfance Jeunesse
Activités proposées : Accueil enfants de 2 mois à 17 ans, accueil de loisirs extras et périscolaire pour enfants 217 ans, multi accueil pour enfants 0-4 ans, ludothèque, éveil corporel, relais assistantes maternelles, location de
matériel de puériculture, école de cirque, école de théâtre
Saison : Toute l’année, sauf 3 semaines en août et entre Noël et Jour de l'An
Jours, heures et tarifs : contacter les responsables
POUND
Lieu : CHARLIEU, MJC
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : mix de percussions, danse, cardio. Exercices simples ponctué à chaque mouvement par le
bruit des sticks entre eux ou sur le sol. Fournir un certificat médical.
Jours et Heures : samedi 10h – 11h
Tarifs : 189€/an ou 151€/an tarif réduit
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POTERIE
Lieu : PLACE DU 19 MARS 71170 CHAUFFAILLES
Contact : Madame Josette BEDA (présidente) 03.85.84.63.67 - josette.beda@free.fr
Club ou association : AUTOUR DE LA TERRE CLUB DE POTERIE
Journée porte ouverte le samedi 2 décembre 2017 9h-18h non stop
POTERIE ET MODELAGE
Lieu: SAINT IGNY DE ROCHE, à la Poterie
Contact: Sylvie DEVERCHERE 03 85 26 33 09 - sylvie@deverchere.com - Site: www.poterie.deverchere.com
Activités proposées: ateliers pour enfants, adolescents et adultes où chacun peut s'initier ou se perfectionner
aux différentes techniques de la poterie et du modelage
Saison: année scolaire
Jours et heures:
 enfants à partir de 6 ans et adolescents (groupe de 8 enfants maximum) : le mercredi après-midi de 14h à
16h tous les 15 jours environ, soit 16 séances de 2 h pendant l'année scolaire;
 adultes (groupe de 6 personnes maximum) : le jeudi après-midi de 14h à 17h, le vendredi matin de 9h à
12h, le samedi matin de 9h à 12h, ou le samedi après-midi de 15h à 18h (au choix, selon les places
vacantes), 2 séances de 3h par trimestre soit 6 séances pendant l'année scolaire.
Tarifs: 48€ par période de quatre ateliers de 2 h pour les enfants et adolescents, 168€ par an (à régler en une,
deux ou trois échéances) pour les adultes
N.B.: des ateliers tout public seront également proposés ultérieurement pendant les petites et grandes vacances scolaires, consultez le
site de la poterie pour les dates et tarifs.
POUND FIT
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, au foyer rural en face du terrain de foot
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : Pound fit, activité adulte et + de 16 ans, 50min : Accessible et fun, le travail est effectué
sur tout le corps – chaque mouvement est rythmé par le bruit fait par les bâtons sur le sol ou entre eux. Permet
de sculpter son corps et de se défouler.
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : jeudi à 18h15
Tarif : 150€ (soit 3.56€ le cours) + 20 € d’adhésion
POUND
Lieu : CHARLIEU, MJC
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : mix de percussions, danse, cardio. Exercices simples ponctué à chaque mouvement par le
bruit des sticks entre eux ou sur le sol. Fournir un certificat médical.
Jours et Heures : samedi 10h – 11h
Tarifs : 189€/an ou 151€/an tarif réduit
QI GONG
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, salle des réunions
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : qi gong, activité adulte et + de 16 ans : Art énergétique qui permet de dissoudre des
blocages et des tensions. Recherche de détente du corps et du mental sans forcer. Convient aussi à toutes les
personnes ayant des difficultés physiques.
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Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : jeudi de 19h00 à 20h15
Tarifs : 150 € à l'année + 20 € d’adhésion
QI GONG/TAÏ CHI CHUAN
Lieu : Charlieu, St Nizier S/s Charlieu et Chauffailles
Contact : Madame Isabelle GARRIGUES - 04.77.69.39.41/isgarrigues@free.fr/http//taichi.roanne.free.fr
Club ou association : A.M.E.S. (Art Martial Energétique du Sornin)
Saison : de septembre à juin
Activités proposées : Apprentissage et pratique du Taï Chi Chuan et du Qi Gong (Art martial chinois)
Jours, heures et tarifs : contacter le responsable
RECREA EVE
Lieu : SALLE ADMR ECOCHE Contact : 04.77.63.79.82 / lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Nom du Club ou de l’association : La Maisonnée de l’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées Renseignement à l’ADMR de Belmont de la Loire
Jours et Heures : Jeudi de 10h00 à 17h00 Tarifs : Gratuit
RANDONNEES PEDESTRES
Lieu : CHAUFFAILLES, suivant le calendrier édité en début d’année Contact: Monsieur Alain PEGUET
03.85.26.41.17 - marche.passepartout@free.fr Site internet : http://marche.passepartout.free.fr
Club ou association : LES PASSE PARTOUT Activités proposées : randonnées pédestres
Jours et heures : se renseigner auprès du responsable Tarifs : se renseigner auprès du responsable
RENCONTRE ET DECOUVERTE
Lieu : SALLE ADMR ECOCHE Contact : 04.77.63.79.82 / lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org
Nom du Club ou de l’association : La Maisonnée de l’ADMR Belmont de la Loire
Activités proposées Rencontre et découverte
Jours et Heures : 1 Mardi par mois de 9h30 à 11h30
Tarifs : Gratuit
ROLLERS
Lieu : CHARLIEU, La Bouverie Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC Activités proposées : initiation à la pratique du roller
Jours et Heures : les mercredis de 16h à 17h pour les 5/8ans, de 17h – 18h pour les 8/12 ans
Tarifs : se renseigner à la MJC
RUGBY
Lieu : CHAUFFAILLES Contact : Monsieur Marcel BRETTON 03.85.26.10.26 brettonmarcel@outlook.fr
Club ou association : LES CRAMPONS ROUILLES Activités proposées : Rencontres de rugby entre les
vétérans du XV Chauffaillon et les jeunes avec les écoles et le bassin LRSXV Jours, heures et tarifs : contacter
le responsable
SCRABBLE
Lieu : CHAUFFAILLES, 6 rue Louis Martin
Contact: Monsieur Raymond BRIDAY 03.85.26.08.85
Club: SCRABBLE-CLUB
Activités proposées : Jeu de scrabble en « duplicate » où tous les joueurs recherchent la même solution à partir
des lettres dans un esprit convivial, quel que soit l’âge, le niveau de jeu et la motivation
Saison : Toute l’année
Jours et heures : le mardi de 18h à 20h et le vendredi de 14h30 à 16h30
Tarifs : cotisation de 10€/an
SOPHROLOGIE
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Lieu : CHARLIEU, MJC
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : Ensemble de technique basées sur la respiration, mobilisation corporelle, étirements
musculaires et visualisation positive. Peut traiter la gestion de la douleur, du sommeil, de l’anxiété, les
dépendances.
Jours et Heures : lundi 10h30-11h45 mercredi 19h-20h45
Tarifs : 210€/an ou 168€/an tarif réduit

SPELEOLOGIE & CANYONING
Lieu : Cavités et canyons de l’Ain du Bugey, du Jura, Mâconnais…
Contact : M. ACCARY 06.09.90.23.31 - didier.accary@sfr.fr - Site Internet : www.argilons.fr
Club ou de l’association : SPELEO CLUB ARGILONS
Activités proposées : explorations, pompages, canyoning, découverte, stages de perfectionnement
Saison : Toute l’année
Jours et heures : samedi au dimanche (journée complète ou weekend complet)
Tarifs : Découvertes: spéléologie 20€ et canyon 30€ ; adhésion annuelle : - 18 ans = 70€, + 18 ans = 120 €.
TAROT
Lieu : CHAUFFAILLES, salle de la République
Contact : Monsieur PEMBELE Christian (président) 04 77 63 70 48 ou 06 73 84 60 18
Club ou association : CHAUFFAILLES TAROT
Activités proposées : Tarot pour les débutants ou expérimentés dans la convivialité
Saison : du 2nd vendredi de septembre à avril Jours et heures : 1er et 3eme vendredi de chaque mois à partir de
20h00 Tarifs : Séance : 4 € + Cotisation annuelle : 10€
TENNIS
Lieu : CHAUFFAILLES, au parc du château Contact: Monsieur Philippe MAKSOUDIAN 03.85.26.05.57 maks.sport2000@orange.fr ou Monsieur Noël Dutreve 06.71.20.54.57
Club ou association : ESC TENNIS Activités proposées : Location des cours à l’heure, à l’année ; enfants à
partir de 6 ans Saison : Toute l’année Jours et heures : se renseigner auprès du responsable
Tarifs : Se renseigner au magasin Sport 2000, Portes du Brionnais
TENNIS
Lieu : TANCON Contact : Monsieur Michel BRUNIER 03.85.26.27.82 - mibrunier@wanadoo.fr
Club ou association : SECTION AST TENNIS Activités proposées : Tournoi annuel / Ecole de tennis
(jeunes et scolaires) Saison : Période scolaire pour les cours Jours et heures : le samedi matin de 10h30 à
12h00
Tarifs : consulter le responsable
TENNIS
Lieu : SAINT MAURICE LES CHATEAUNEUF, la gare Contact : Mairie de Saint Maurice lès Châteauneuf
03.85.26.22.73 - mairie.stmaurice71@wanadoo.fr Activités proposées : Location des cours à l’heure
Saison : Toute l’année Jours et heures : Horaires à la grille du terrain
Tarifs : 7 € et 1,50 € pour les personnes invitées par un adhérent - 17€ le forfait spécial « juillet-août » pour un
adulte et 8€ le forfait pour un enfant de moins de 14 ans – 27 € par adulte, et 16 € pour un enfant de moins de
14 ans - 45 € le forfait couple. Au Bar-Restaurant "Le Bistrot" à St Maurice, à l’épicerie Vival à St Maurice, à la
Boulangerie Besançon de St Maurice, à la Mairie de St Maurice
TENNIS DE TABLE
Lieu : CHAUFFAILLES au COSEC
Contact: Monsieur Patrick MAILLET 03.85.26.44.94
Club ou de l’association : Club de Tennis de Table de Chauffailles CTTC
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Activités proposées : Entraînements et compétitions individuelles et équipe. Pratique en loisirs. Pratique pour
tout âge

Saison : de septembre à mi juin
Jours et heures : mardi et jeudi pour les jeunes de 18h30 à 20h ; mercredi pour les adultes en loisirs de 18h30 à
20h30 ; samedi de 10h à 13h pour les compétiteurs
Tarifs : 45€ à l’année pour loisir ou 65€/an pour compétition.

THEATRE - IMPRO ADULTE
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, salle des réunions
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : Théâtre, activité adulte et + de 16 ans : Ateliers : relaxation, concentration, exercices
corporels, exercices de voix, approche de l’improvisation – un bon moment de partage dans la bonne humeur.
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : vendredi de 20h00 à 22h00, 1 fois par mois
Tarif : 50 € à l'année
THEATRE ENFANT
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, au foyer rural en face du terrain de foot
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE avec Troupe Act'Enciel
Activités proposées : Théâtre, activité enfants et ados
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : samedi de 14h00 à 17h00, 2 fois par mois
Tarif : 60 € à l'année (soit 1€ l'heure) + 20 € d’adhésion
THEATRE
Lieu : CHAUFFAILLES Contact : Madame Florence DEVERCHERE 03 85 26 37 62
Club ou de l’association : Bouffadou
Activités proposées : Théâtre, expression corporelle et danse contemporaine
Saison : Septembre – Printemps.
Jours et heures, tarifs : contacter le responsable
THEATRE
Lieu : CHAUFFAILLES
Contact : Madame Cécile MORAL 06 09 64 41 06 – Monsieur Jean-Charles GEORGES 06 36 96 56 62
Club ou de l’association : T COMME THEATRE
Activités proposées : Théâtre
Saison, jours et heures : contacter le responsable
Tarifs : 25€ à l’année par personne ou 65€/an pour troupe (stage…)
THEATRE
Lieu : CHAUFFAILLES au sous-sol de l'Espace Culturel du Brionnais (côté Crédit Agricole)
Contact : Pôle Enfance Jeunesse 03.85.26.54.50 - poleenfancejeunesse@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : Pôle Enfance Jeunesse
Activités proposées : Atelier d’initiation au théâtre de 6 à 17 ans
Saison : Année scolaire
Jours, heures et tarifs : contacter le responsable
THEATRE
Lieu : MUSSY SOUS DUN
Contact : Monsieur Jean-Luc FAYARD - 03 85 84 68 57
Club ou de l’association : DUN THEATRE A L’AUTRE
Activités proposées : Théâtre Saison, jours et heures, tarifs : contacter le responsable
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THEATRE
Lieu : CHARLIEU, MJC
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : théâtre ou théâtre impro
Jours et Heures : le mercredi de 14h à 15h30 pour les - de 12 ans et de 15h30 à 17h30 pour les + de 12 ans
(théâtre), le mardi de 20h30 à 22h30 (théâtre) et le jeudi de 20h30 à 22h30 (théâtre impro) pour les adultes
Tarifs : 199€/an pour les adultes – 159€ en tarif réduit, 163€/an pour les - de 12 ans et 204€/an pour les + de
12 ans
THEATRE POUR ENFANTS
Lieu : Salle du Clos de Saint-Denis-de-Cabanne
Contact : MJC de Saint-Denis-de-Cabanne : 04.77.60.34.91
Activités proposées : théâtre à partir de 7 ans
Jours, heures et tarifs : les jeudis de 17h à 18h – 130€ l’année
HATHA-YOGA
Lieu : CHAUFFAILLES (salle du champ de foire)
Contact : Madame Béatrice GROU RADENEZ 03.85.84.67.40 - grouradenez@orange.fr
Club ou association : GRS à Chauffailles
Activités proposées : discipline qui vise l’apaisement : ni gymnastique, ni relaxation, la leçon consiste en une
alternance de postures et de temps de retour au calme où l’on porte son attention sur la respiration
Jours, heures : le mercredi de 10h à 11h
Tarifs : contacter le responsable
YOGA DU RIRE
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, salle du foyer rural
Contact : marmite-asso.fr, Tel 06.06.63.95.51 ou 06.95.10.74.17, e-mail : lamarmite.plouf@gmail.com
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : yoga du rire, activité adulte et + de 16 ans, 1h30
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : vendredi à 19h00 une fois par mois
Tarifs : 5€ le cours, 4€ pour les adhérents
HATHA-YOGA/YOGA-NIDRA
Lieu : BELMONT DE LA LOIRE, salle des Arcades Contact : 06 88 92 47 49
Club ou de l’association : LA COUR DES MIRACLES
Activités proposées : Hatha-Yoga / Yoga-Nidra (sophrologie)
Saison : à partir du 12 septembre 2017
Jours et heures : les mardis : cours de yoga 17h30 à 18h45, cours de sophrologie 18h45 à 19h45, second cours
de yoga 19h45 à 21h
Tarifs : 250 €/an, adhésion annuelle : 13 €
YOGA
Lieu : CHARLIEU, MJC
Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : pratique du yoga
Jours et Heures : les lundis de 14h à 15h
Tarifs : 189€/an ou 151€/an (réduit) – fournir un certificat médical
ZUMBA & ZUMBA KIDS
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Lieu : CHARLIEU, MJC / salle de la Bouverie Contact : MJC 04.77.60.05.97 - mjc.charlieu@free.fr
Nom du Club ou de l’association : MJC
Activités proposées : pratique du renforcement musculaire et de la zumba
Jours et Heures : vendredi 19h – 20h / mercredi 14h30 -15h30
Tarifs : 1H/semaine 189€ et tarif réduit 151€, 1h/semaine 153€ pour enfants 6/11 ans - Fournir un certificat
médical

ZUMBA
Lieu : Salle communale de Saint-Denis-de-Cabanne
Contact : MJC de Saint-Denis-de-Cabanne : 04.77.60.34.91
Activité proposée : zumba
Jours, heures et tarifs : les jeudis de 19h45 à 20h45 – 130€ l’année
ZUMBA
Lieu : « Le Battle », 3 rue Gambetta, CHAUFFAILLES
Contact : Le Battle : 09 84 20 02 60 - lebattle@combatclub.fr - Site Web : http://lebattle.fr
Nom du club ou de l’association : Le Battle – Combat Club Chauffailles
Activité proposée : Zumba
Saison : 2017-2018 (inscriptions sur lebattle.fr ou à la salle 15 mn avant chaque cours)
Jours et heures : ados et adultes : jeudi de 19h45 à 20h45
Tarifs : 150€ cotisation (règlement CB ou chèques en 1 à 4 fois, espèces en 1 fois).
ZUMBA KIDS
Lieu : « Le Battle », 3 rue Gambetta, CHAUFFAILLES
Contact : Le Battle : 09 84 20 02 60 - lebattle@combatclub.fr - Site Web : http://lebattle.fr
Nom du club ou de l’association : Le Battle – Combat Club Chauffailles
Activité proposée : Zumba KIDS pour les 4 -7 ans
Zumba KIDS JUNIORS pour les 8 – 12 ans
Saison : 2017-2018 (inscriptions sur lebattle.fr ou à la salle 15 mn avant chaque cours)
Jours et heures : Pour les 4 – 7 ans : le jeudi 17h15 – 18h15
Pour les 8 – 12 ans : le jeudi 18h30 – 19h45
Tarifs : 150€ cotisation (règlement CB ou chèques en 1 à 4 fois, espèces en 1 fois).
ZUMBA
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF
Contact : marmite-asso.fr ou 06.95.10.74.17
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : zumba, activité adultes et + de 16 ans : « danse et défoulement », cette pratique permet
d’allier le fitness à la danse, le tout sur des rythmes latinos, actuels et entraînants. 20 mn de renforcement
musculaires, 60 mn de zumba, 10 mn d’étirements musculaires
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : mercredi de 18h30 à 20h00
Tarif : 115 € à l'année (soit 2.12€ l'heure) + 20 € d’adhésion
ZUMBABY
Lieu : ST MAURICE LES CHATEAUNEUF, au foyer rural en face du terrain de foot
Contact : marmite-asso.fr ou 06.95.10.74.17
Nom du Club ou de l’association : LA MARMITE
Activités proposées : zumba, activité adultes et + de 16 ans : Un moment de partage en famille. Quel enfant n’a
jamais voulu accompagner ses parents à leurs activités mais inadaptées pour eux ? En zumbaby c’est possible !
Sport et convivialité sont au rendez-vous
Saison : A partir de septembre
Jours et Heures : samedi de 11h00 à 12h00, une fois par mois
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Tarif : 9€ le cours ou 23€ le trimestre ou 60 € à l'année (prix pour toute la famille)

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
Un territoire de Caract’Air

Nous contacter
N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir des
informations
supplémentaires
sur nos services :
03 85 26 07 06

26

