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LA COMMISSION VIE LOCALE & ASSOCIATIVE

De gauche à droite, les 8 élus municipaux de la Commission : Paulette PIQUEMAL, Corine PRONO,
Michel CORBIERE (1er adjoint au maire à la vie locale et associative), Francis OULES,
Nadine DEVILLERS, Emmanuel MUNOZ, Raphaël MAUDOUIT, Mostafa LAMRHANI

Voici la nouvelle édition du Guide des
Associations de Fonbeauzard que
nous avons le plaisir de vous offrir en
cette rentrée 2022-2023.

des bénévoles que nous tenons ici à
saluer et à remercier sincèrement, en
notre nom et celui de tous les
bauzifontins.

Vous y trouverez les informations
pratiques sur les 35 associations de
notre commune. Loisirs, culture, sports,
humanitaire, solidarité, éducation,
services, l’éventail des activités
proposées est le reflet du dynamisme et
de la richesse de notre tissu associatif.

Grand rendez-vous, le Forum des
Associations a lieu cette année le
samedi 3 septembre à la salle Gentillet
de 10h à 12h et de 14h à 18h (voir
dernière page du Guide). Le moment
idéal pour adhérer aux associations !
Bonne année associative à tous.

Pour permettre cette vie associative, la
municipalité fait tous les ans le choix
d’un soutien financier, logistique et
humain sans faille. Mais cette vie
associative ne serait rien sans
l’implication et le professionnalisme

Maire de Fonbeauzard
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DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
AU SERVICE DES ASSOCIATIONS
La ville de Fonbeauzard met au service des bénévoles et des
adhérents de son tissu associatif de nombreuses infrastructures
adaptées à leurs pratiques. Par une politique de constructions et de
maintenance d’équipements municipaux, elle affirme ainsi sa
volonté permanente d’un fort soutien à ses associations.

Terrain synthétique multidisciplinaire

Salle polyvalente André Gentillet

Terrain de football

Salle 56

Salle Boubila
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Salle de l'Hers

Salles Annexes 1 et 2

Boulodrome Gil Périé

Salle Clairefontaine
Terrain de basket

Dojo Claude Cornac

Espace des Tilleuls

Complexe du tennis
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CULTURE
LES BAUZIF’ARTISTES
Les Bauzif’artistes vous attentent à la Salle
des Tilleuls pour des ateliers d’expression
libre :
- le mardi de 14h. à 17h30
- le jeudi de 14h. à 17h30
venez profitez d’une salle équipée très
lumineuse !
Venez avec votre technique et votre sujet.
Venez partager des valeurs d’entraide et
de convivialité.

Président : Jean MICHEL

Tél : 06 18 42 11 89

Courriel : michel.fonsegrives@wanadoo.fr Site : https://bauzifartistes.wordpress.com

LA BOURREE DE L’AUBRAC
La Bourrée de l'Aubrac, groupe
folklorique
d'une
trentaine
d'année, se produit régulièrement
dans tout le quart sud-ouest de la
France afin de promouvoir dans la
bonne humeur, en costume
d'époque,
les
danses
traditionnelles aveyronnaises et
auvergnates.

Chaque année, elle organise
également des soirées et repas
dansants au sein de la ville de
Fonbeauzard.
Président : Gervais PAILLOUX
Courriel : gege.pailloux@orange.fr

Ouverte à tous, petits et grands, de
7 à 87 ans, elle répète régulièrement le
vendredi soir à partir de 21 heures.
Tél : 06 47 52 19 63
Site : www.labourreedelaubrac.fr
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LES FONT SEMBLANT
Enfants/Ados : ateliers de septembre à
décembre, répétitions des spectacles de janvier
à mai/juin pour les représentations.
Adultes : répétitions d'un spectacle
l'année, représentations mai/juin.

toute

Deux ateliers d’essai vous sont proposés.

L'association de théâtre Les Font
Semblant existe depuis plus de 15 ans.
Elle se compose actuellement d'1
groupe de théâtre pour adultes dirigé
par Corinne Jacquet comédiennemetteure en scène, et de 4 groupes
enfants et jeunes dirigés par Frédéric
Jollivet metteur en scène-chorégraphe.

Ateliers
Adultes : dès le 5 sept. à 20h30
Jeunes : dès le 7 sept. à partir de 13h.
Enfants : dès le 7 sept. à partir de 13h.
Renseignements
Enfants/Jeunes : Frédéric Jollivet
07 69 42 96 74
Adultes : Corinne Jacquet 06 51 87 46 26

Présidente : Nathalie HERAN
Courriel : lesfontsemblant31@gmail.com

Tél : 06 62 10 73 25
Site : /

LES VOIX DE L’HERS
Jeune ? Adulte ? Senior ?
Sous la douche, à vélo ou au volant …
vous chantez ? Sifflez ? Fredonnez ?
Seul(e), entre amis ou en famille, rejoignez
les « Voix de l'Hers » !
Accueil :
toute l'année y compris pour débutants.
Répertoires :
poésie, classique, opéra, gospel, folklore,
populaire et variété.
Concerts, animations, rencontres chorales,
déplacements etc…
Répétitions :
salle Clairefontaine à Fonbeauzard, lundi
(19h30/22h) et
jeudi (2 fois/mois et par pupitre – 19h30/22h)
Présidente : Francine CORBIERE
Courriel : francinecorbiere@gmail.com

Tél : 06 83 49 00 42
Site : https://voixdhers.home.blog
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EDUCATION
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES BUISSONNIERE (APE)
APE a pour but de regrouper l’ensemble des
parents d’élèves du groupe scolaire
Buissonnière et de créer des liens entre eux.
Ces relations sont établies par le biais
d’évènements sportifs, festifs et culturels que
nous organisons pour les élèves et leur famille.
Cela nous permet ensuite de les représenter et
de défendre les intérêts communs des parents
d’élèves auprès des enseignants, de la mairie
et des personnels de l’ALAE.
Nous soutenons financièrement et humainement
les projets visant à l’amélioration des conditions
de scolarité au sein de l’école.

Président : Pierrick FEVRE

Tél : 06 60 42 42 35

Courriel : buissonniereape31@gmail.com

Site : /

E.T.O
Créée en 1995 et gérée par des
professeurs de l’Education nationale,
l’association ETO propose :
- une aide aux devoirs (primaires - collégiens),
- un soutien scolaire (collégiens - lycéens)
en Français, Mathématiques, Anglais,
SVT / biologie et Physique, en groupe de
4 à 5 élèves pour apporter aide,
méthodologie et organisation,
- des cours individuels à domicile,
- des séjours linguistiques en Angleterre et
à Malte, combinant colonie de vacances
et cours d’apprentissage de l’anglais.

Président : Stéphane ROY
Courriel : eto-toulouse@orange.fr

Tél : 06 23 60 00 19
Site : www.eto-eec.com
Guide des Associations de Fonbeauzard |
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HUMANITAIRE
ATL’AS

ATL’AS est une association loi
1901 qui œuvre à la promotion
des échanges culturels et à la
solidarité sociale, contribue aux
développements des facteurs
humains et environnementaux.

Elle travaille en collaboration avec les
associations et les institutions locales,
nationales et internationales dans le cadre
d’actions humanitaires, sociales et culturelles.
Parmi ses actions :
- soirée orientale de collecte de fonds
- en collaboration avec PHI, collecte et
acheminement de matériels et équipements
paramédicaux au bénéfice des associations
(Ukraine, Maroc…)
- aide à la création, l’aménagement et
l’équipement d’un lieu de culture et de
détente pour les enfants
- aide au Secours Populaire, Restos du Cœur,
Foyer de travailleurs …

Contact : Mostafa LAMRHANI
Courriel : mostafa@free.fr

Tél : 06 52 61 40 62
Site : www.associationatlas.fr

BAUZI’BENIN PARTAGES
L’association Bauzi’Bénin Partages est née
en 2006. Son but est d’animer le jumelage
entre Fonbeauzard et Abomey-Calavi.
Les fonds récoltés sont utilisés pour
l’amélioration des conditions d’accueils des
enfants
à
l’école
publique
de
Yolomahoutou. L’éducation est une priorité
pour l’émancipation et préparer un futur
désirable pour chaque jeune.
Nous organisons des manifestations et un
vide grenier annuel. Les recettes sont
intégralement investies dans des projets
validés en commun par la communauté

Présidente : Michèle CHAY
Courriel : michele312@wanadoo.fr

éducative, les parents d’élèves et
nos homologues sur place.

Tél : 06 20 84 18 47
Site : /
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LOISIRS
AMICALE LOISIRS ET CULTURE
Pour cette nouvelle saison, notre association propose diverses activités :
- Informatique : cours débutants (mardi 10h/12h) + initiés (mercredi 9h/12h) +
sécurité informatique (mercredi 20h/22h ou en visioconférence).
- Danse de salon : jeudis (3 niveaux) 19h/22h45, vendredi (stage ou répétition).
- Modern Jazz : lundi 17h/21h30 (éveil-initiation 4/6 ans, 8/10 ans, 11/13 ans,
17 ans/adultes), mercredi 15h15/17h15 (éveil-initiation 4/6 ans + 14/16 ans).
- Broderie traditionnelle - crochet - tricot : mercredi + vendredi 14h15/17h
(débutantes, initiées, confirmées)
- Couture : samedi 18h/23h - Nous consulter pour calendrier et places disponibles.
- Jeux de cartes et de société : bridge (cours : mardi 10h/12h et parties : mardi
14h/18h), tarot (jeudi 20h30/23h30), belote - rami - manille et divers jeux de
société (jeudi 20h30/23h30).
- Musique : lundi (groupe) 14h/16h.
- Manifestations diverses à venir : vide-grenier (juin), soirée à thème ou
Bourse toutes collections (octobre), réveillon St Sylvestre (31 décembre).
Président : Gérard BARBAROU
Courriel : gerard.barbarou7@orange.fr

Tél : 05 61 70 52 20
Site : https://alc31140.wordpress.com

LES CADETS BAUZIFONTINS
Le club rassemble ses adhérents tous
les jeudis après-midi de 14 heures à 18
heures à l’espace des Tilleuls.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
nous rejoindre pour oublier les soucis du
quotidien. Belote, rami, Rummikub
Scrabble
sont
au
programme,
accompagnés d’un goûter à 16 heures.
1 à 2 fois par mois, c’est un repas au
restaurant qui nous rassemble.
Venez faire un essai pour vous
convaincre de la bonne humeur et de la
convivialité de l’équipe !
Présidente : Jacqueline ZAHM
Courriel : jackye31140@free.fr

La cotisation est de 20 € par an et par
personne, afin de bénéficier de
réductions sur les sorties et les repas.

Tél : 07 66 54 68 71
Site : /
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FONBO RANDO
Les départs s’effectuent le jeudi
matin depuis le parking de la salle
André Gentillet pour une ballade
de demi-journée ou journée
complète, et le mardi matin à partir
de septembre pour la sortie sur
Fonbeauzard.

L’association Fonbo-Rando entame sa
12ème saison. Les randonneurs sont au
nombre de 70 et divisés en 3 groupes pour
une meilleure organisation.
Président : Jean NIGRIS

Tous
les
pratiquants
en
conviennent, la randonnée est
source de bien-être. Elle fait
travailler les muscles et le cœur
tout en douceur et surtout elle crée
des instants de convivialité et
d'échanges incomparables.

Tél : 06 20 57 30 69

Courriel : jean.nigris31@gmail.com

Site : https://fonborando.wordpress.com

POKER 31
L’association Poker31 vous accueille
tous les vendredis de 21 heures à
2 heures dans la salle Annexe 2 (salle
attenante à la salle André Gentillet).
Nous organisons des tournois de poker
sous forme de 2 championnats sur la
saison (septembre-janvier et févrierjuin).
Un week-end par trimestre, nous
organisons un tournoi de poker
« deepstack » sur 2 jours, ouvert aux
non-adhérents à l’association.

Le montant de l’adhésion pour l’année
est de 90 €.
Pour adhérer, vous pouvez nous
contacter par téléphone ou par mail.

Nous acceptons les joueurs adultes de
tous niveaux.
Président : Philippe COLIN
Courriel : colin.phil@free.fr

Tél : 06 26 33 92 69
Site : http://www.poker31.fr/forum
Guide des Associations de Fonbeauzard |

11

LES SEIGNEURS DE L’IMPERIUM
Les Seigneurs de l'Imperium est une
association de joueurs passionnés de
figurines à monter et à peindre.
Ces activités s'organisent autour de jeux de
stratégie. Les jeux actuellement les plus
représentés sont Warhammer 40000 Age of
Sigmar et XWING.
Nous acceptons tous les publics mais nous
conseillons aux plus jeunes (moins de 12 ans)
de venir accompagnés d'un parent car il n'y a
pas d'encadrement formel pour les enfants.
Nous nous réunissons les samedis de
9 heures à 13 heures salle des Tilleuls à
Fonbeauzard.
Président :Ludovic SANHES
Tél :06 78 16 25 38

Tél : les.seigneurs.de.l.imperium@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/groups/1457601257604872

SHIRO FONBO
Notre association organise des soirées
jeux de société très funs où tout le
monde est le bienvenu !
- Le 1er vendredi de chaque mois, à
partir de 20h, des tables libres sont
proposées où vous pouvez venir
partager des parties de vos jeux ou
découvrir
ceux
des
autres
participants (Seven Wonder, Catan,
Narak, etc …)
- Le 3ème dimanche de chaque mois,
des tournois sont occasionnellement
organisés autour des jeux.
- Une fois par an, un immense
événement regroupant des joueurs de
toute la France a lieu et où tout le
monde y est également le bienvenu !
Président : Romain LABROT
Courriel : shiro.fonbo@gmail.com

Seul ou en famille, quel que soit votre
âge, venez jouer avec nous et partager
cette belle passion du jeu de société !

Tél : 06 75 00 91 76
Facebook : https://www.facebook.com/Shirofonbo
Guide des Associations de Fonbeauzard |
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SPORT
LES BAUZIBADS

Notre club créé en 2004 vous propose la
pratique du badminton en loisir et/ou en
compétition (affilié FFBad).
Vous pouvez rejoindre 1 de nos 3 équipes
d’interclubs (mardi), ou venir jouer en loisir
(jeudi, vendredi), le tout dans la bonne
humeur pour progresser tout en s'amusant.
Président : Fabien CARRIO
Courriel : bauzibads31@gmail.com

A partir de cette année, nous
proposons une activité AirBadminton
les mercredis et dimanches (sur le
terrain de foot synthétique).
L'activité se déroule en extérieur, de
mai/juin à aout/septembre et est
dépendante des conditions météo
(vent / pluie).
Ce nouveau sport est accessible aux
adhérents jouant déjà au badminton,
mais il est également possible de
s'inscrire si vous ne faites pas partie du
club (licence estivale).

Tél : 06 27 28 23 53
Site : http://bauzibads.ddns.net/wordpress/

LES BAUZIFON’CHIENS
Éduquer un chien ne se résume pas à l’apprentissage
des ordres « assis, couché, pas bougé ». Que vous
ayez un chiot, un jeune chien turbulent, un toutou
peureux ou que vous vouliez mieux comprendre votre
chien et apprendre les bons gestes, les éducateurs
canins diplômés seront là pour vous donner les clés
d’une bonne socialisation. L’école des chiots (2 mois
jusqu’à 5/6 mois) et les cours d’éducation (6 mois et +)
sont collectifs et basés sur le respect du chien. Le club
a aussi une section sport avec l'agility.
Les cours se déroulent en extérieur les mercredis et
samedis de 14h30 à 18h. selon les types de cours.
L’association est ouverte aux adolescents et adultes.
Président : Marc JEAN AMANS
Courriel : lesbauzifonchiens@gmail.com

Tél : 06 58 00 45 91
Site : http://www.bauzifonchiens.fr
Guide des Associations de Fonbeauzard |
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LES BOUDUCONS
ceinture. Chaque année, notre
équipe organise un voyage au-delà
de nos frontières pour découvrir la
pratique de ce rugby.
Les matches ainsi que les
entrainements ont lieu tous les
vendredis de 19 heures à 21
heures, suivis d’un repas très
convivial.
Si tu as plus de 30 ans et que tu
aimes toucher du ballon ovale et
vivre des 3èmes mi-temps festives et
amicales, alors n’hésite pas à nous
rejoindre !

Notre association pratique du rugby Flag
c’est-à-dire sans contact. Il se joue sur
une moitié de terrain avec 6 joueurs par
équipe. Les règles sont les mêmes qu’au
rugby à 7, sauf que les plaquages sont
remplacés par des arrachages de flags
(drapeaux) situés au niveau de la

Président : Franck DOUTRE
Courriel : franck.doutre@orange.fr

Tél : 06 77 78 04 80
https://www.facebook.com/people/Allez-

Facebook : Allez/100003383261304

CLUB CYCLO RANDONNEURS BAUZIFONTINS
Nous pouvons aussi participer à des
randonnées permanentes quand
nous le voulons en cours d’année.
Certains d’entre nous ont concouru
à « La Castraise », à « L’Ariégeoise »
et à la « Montée du Plateau de
Beille ».
Les cyclos du CCRB participent chaque
année à plus de 40 randonnées ou points
« café » organisés par les clubs FSGT de
la Haute Garonne.

Des sorties sont organisées tous
les jeudis après-midi à 13h30.

Le club de Fonbeauzard organise ses
randonnées appelées « La Font » au mois
d’avril tous les ans.
Président : Hervé COSTES
Courriel : herve.costes@orange.fr

Tél : 06 75 09 69 81
Site : /
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FONBEAUZARD FOOTBALL CLUB
Le FFC accueille des joueuses et joueurs
à partir de 3 ans et jusqu’aux catégories
Séniors.
- Baby Foot (enfants nés en 2018)
Pour les catégories suivantes, nous
sommes en entente avec Launaguet
(entrainement sur les 2 sites réparti par
période) :
- U6-U7 (enfants nés en 2017 et 2016)
- U8-U9 (enfants nés en 2015 et 2014)
- U10-U11 (enfants nés en 2013 et 2012)
- U12-U13 (enfants nés en 2011 et 2010)
Nous avons également une entente avec
Castelginest et Launaguet pour les
Président : Patrick MARSENGO
Courriel : patrick.marsengo@haute-garonne.fff.fr

catégories dites de formation, c’est-àdire U14 à U19 (enfants nés entre
2004 et 2009).
Contact :
Jonathan
Tetaud
(responsable
école
de
foot)
jonathan.tetaud@gmail.com Tél 06
69 49 46 09
Tél : 07 77 77 11 26
Site : https://fc-fonbeauzard.footeo.com

FONBEAUZARD KARATE CLUB
pathologies
chroniques
ou
handicapées. Cours : lundi et jeudi
10h30/11h45.

Le Club de karaté accueille les
pratiquants en 3 groupes de travail :
Enfants,
Ados/adultes
et
Sport
Santé/Para-karaté.
- Enfants : 7 - 13 ans
Cours : mardi + vendredi 19h/19h45
- Ados/Adultes : dès 14 ans
Cours : mardi + vendredi 19h45/21h15.
- Sport santé/Para-karaté (à partir de 50
ans +
AMP personnes avec des
Président : Didier BUSCAILL

Nos cours permettent de travailler
technique et combat, et s’adressent
à des pratiquants de tous niveaux.
Les profs 6ème et 4ème dan diplômés
d’Etat, CQP ou Dejeps certifié CAMI
selon les sections.
Possibilité de faire 2 cours d’essais
gratuits.

1 KARATEGI OFFERT
(tenue d’entrainement)

A TOUT NOUVEL ADHERENT
(dans la limite des stocks disponibles
après inscription)

Tél : 05 61 54 46 73 / 06 31 50 16 76

Courriel : fonbeauzardkarateclub@orange.fr Site : www.karate-fonbeauzard.org
Guide des Associations de Fonbeauzard |
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FONBEAUZARD PETANQUE CLUB

Avec
52
ans
d’existence,
le
Fonbeauzard Pétanque Club est la
plus ancienne association de la
commune !
Les curieux seront chaleureusement
accueillis pour visiter les installations

de notre boulodrome couvert « Gil
Périé » tous les vendredis de 17h à
20h, où un membre du bureau leur
donnera toutes les explications pour
pratiquer le sport pétanque.

Président : Michel SENTAC

Tél : 06 81 11 99 30

Courriel : michelsentac@gmail.com

Site : /

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’Association Gymnastique Volontaire
de Fonbeauzard reprendra ses
activités le lundi 19 septembre 2022.
Nous vous proposons un programme de
18h d’activités diversifiées, une dizaine
d’animateurs différents et 2 sections :
- Adultes: Zumba, Pilates, Gym zen/
douce/ du dos, Yoga, Aquagym, Gym
adaptée aux mobilités réduites.
- Enfants : Eveil parents/enfants 1-3 ans,
Gym Multisports 4-6 ans, Acrosport
/Trampoline/Gym 7-9 ans.
Inscription au Forum des Associations
du 3 sept. et lors de nos permanences
à la salle A.Gentillet (du 05/09 au 16/09
Présidente : Carine MIRANDA
Courriel : carre.carine@gmail.com

du lundi au jeudi 18h30/20h + du
19/09 au 21/10 le mardi 18h30/20h)
N’hésitez pas à vous joindre à nous
et à profiter d’une séance d’essai
gratuite !
Planning détaillé en ligne sur le site
de la Mairie de Fonbeauzard.
Info : Véronique Martinez 06 74 14 72 33

Tél : 06 31 44 02 35
Site : https://www.ville-fonbeauzard.fr/fr/associations.html
Guide des Associations de Fonbeauzard |
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JUDO CLUB AUCAMVILLE-FONBEAUZARD
enseignants diplômés d’Etat. Il accueille
les enfants à partir de 4 ans ainsi que les
jeunes et adultes en situation de
handicap.

Bienvenue au Judo Club AucamvilleFonbeauzard pour toutes celles et
ceux, jeunes enfants, ados et adultes,
qui souhaitent s’initier à ce sport ou le
retrouver après une interruption.

Une section « judo-loisirs » vous offre la
possibilité de pratiquer cet art martial en
toute décontraction sans esprit de
compétition, ni examen de grade. Le
club prépare à la ceinture noire les
adolescents à partir de 15 ans et les
adultes.
2 cours d’essai gratuits.
Certificat médical obligatoire
dès le premier cours d’essai.

Le club est spécialisé dans les cours
d’enfants et jeunes, encadrés par des
Président : Alain NEVEU

Tél : 05 61 70 83 01

Courriel : jcaucamville-fonbeauzard@orange.fr Site : http://www.judo-aucamville-fonbeauzard.fr/

TACO (TOULOUSE AUCAMVILLE COUREURS OCCITANS)
UN TEAM, UNE IDENTITÉ,
UN ETAT D’ESPRIT

Acteur
permanent
d’un
running
d’actualité, connu et reconnu entre
Pyrénées et Méditerranée, le TACO
s’inscrit dans une génération outdoor
avec plus de 30 ans d’existence, qui en
fait la plus ancienne association de
running de la Haute Garonne.
Le TACO prône le plaisir de courir
ensemble
en
privilégiant
l’esprit
d’équipe : l’effort individuel dans un cadre
collectif. Dans son activité axée
compétition, si l’aspect individuel a toute
sa place (5 et 10 km, semi-marathon,
marathon, trail), les épreuves en relais en
équipes sont sa grande spécialité, une
spécificité qui en fait son originalité :
courir autrement.

UN EVENEMENT SPORTIF OUTDOOR

Tous les ans, le TACO organise entre
l’Hersain et Clairefontaine son épreuve
par équipes de 3 coureurs « Les Relais
de
l’Hers »
à
Fonbeauzard.
La 30ème édition se déroulera le dimanche
12 février 2022.
LE TACO UN CONCEPT
« FREE TO RUN » (libre de courir)

Président : Alain CABROLIER

Tél : 06 23 46 39 26

Courriel : Alain.cabrolier@wanadoo.fr

Site : www.taco-aucamville.fr
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TAEKWONDO FONBEAUZARD
Enfants
 4/7 ans :
mercredi 16h30-17h15
samedi 10h-10h45
 8/11 ans :
mercredi 17h30-18h30
samedi 11h-12h

Crée en 2001, le club Taekwondo Fonbeauzard est
ouvert aux enfants (dès 4 ans) et aux adultes. Les
cours sont dispensés par Carole Laforêt Huo Yung
Kaï (6ème dan) et Maître Vipaul Huo Yung Kaï (7ème
dan).
Contact : Carole LAFORET

Ados/Adultes
lundi : 20h-21h30
mardi : 12h30-13h30
mercredi : 19h30-21h
jeudi : 19h30-20h30 et
20h30-21h30
samedi :14h-16h

Tél : 06 71 62 49 67

Courriel : claforet@free.fr

Site : /

TENNIS CLUB BAUZIFONTIN
Notre club de tennis est ouvert aux :
 Adultes, de tous niveaux, pour des
cours d'1h30/semaine.
 Enfants :
- "Baby Tennis" : 3 à 4 ans
(cours 45 mn/semaine/ 30 semaines)
- "Mini Tennis" : 5 à 6 ans
(cours 1h/semaine/30 semaines)
- "Club Junior" : 7 à 18 ans
(cours 1h30/semaine/30 semaines)
- "Pôle Elite" : sur sélection du
moniteur.
Le Club dispose de 2 lieux de pratique :
 Fonbeauzard au 9, rue Jean Mermoz
(1 court extérieur en résine et 1 court
couvert en résine)
Présidente : Philippe RIVIERE
Courriel : p_riviere@orange.fr

 Complexe de l'Hersain (court extérieur
en quick).
Les courts de tennis sont réservés aux
licenciés.

Tél : 06 61 23 61 26
Site : http://www.tennis-club-fonbeauzard.fr
Guide des Associations de Fonbeauzard |
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VOLLEY BALL FONBEAUZARD

Le Club est affilié à la Fédération Sportive
et Gymnique du Travail (FSGT).

semaine (lundi ou jeudi). Cette soirée
est réservée à l’entraînement ou à un
match à domicile.

Il est ouvert aux femmes et aux
hommes et est organisé en équipes
féminines, masculines et mixtes qui
disposent individuellement d’un soir par

Horaires : lundi et jeudi à 21 heures
Salle : Espace André Gentillet,
rue Jean Mermoz, 31140 Fonbeauzard

Président : Jean-François MEUNIER

Tél : 06 61 99 04 06

Courriel : jef31140@gmail.com

Site : https://volleyball-fonbeauzard.clubeo.com

CLUB INTERCOMMUNAL DE NATATION DE L’HERSAIN (CIN)
Le C.I.N. de l’Hersain est une
association loi 1901 créée entre les
communes d’Aucamville, Castelginest,
Fonbeauzard
et
Saint-Alban,
regroupées au sein du syndicat
intercommunal de l’Hersain.
Il propose des cours de natation sur
4 nages (brasse, crawl, dos, papillon),
adaptés à chaque âge à partir de 5 ans
et à chaque niveau (débutant ou
confirmé). Il propose également des
cours d’aquagym exclusivement pour
les adultes.

Ouverture :
- pour les enfants : lundi, mardi,
mercredi, vendredi, de 19h à 20h.
Le vendredi est accessible aux enfants
débutants (cours).
- pour les adultes : lundi, mardi,
mercredi, de 20h à 21h. Le lundi n’est
pas accessible aux adultes débutants.

Président : Jean-Jacques TOULY
Courriel : jeanjacques.touly@club-internet.fr

Tél : 06 50 12 17 99
Site : http://cin-hersain.fr/
Guide des Associations de Fonbeauzard |
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SOLIDARITE
ABEESO-EKOLEKPAN
Autour du thème de l’entraide et de la solidarité,
ABEESO-EKOLEKPAN (Association Béninoise
de Toulouse pour l’Echange culturel, l’Entraide et
la Solidarité) réalise divers projets en faveur des
orphelinats, écoles et dispensaires du Bénin.
Au travers de plusieurs manifestations et
expositions (soirées culturelles, séminaireséchanges, missions d’études, stages de
danses...), notre association collecte des moyens
pour ses actions de solidarité au Bénin.

Président : Anziz ADJASSA

Tél : 06 95 98 77 67

06

Courriel : abeesoekolekpan1991@gmail.com Site : https://sites.google.com/site/abeeso

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Le don du sang est irremplaçable pour
lutter contre les maladie complexes, suite à
des opérations lourdes, pour la recherche,
pour la fabrication de médicaments … et
chacun peut être « demandeur » dans sa
vie. Plus d’1 million de malades en
bénéficie tous les ans !
L’association des Donneurs de
Sang
Bénévoles
AucamvilleFonbeauzard a pour but de favoriser
le développement des dons de sang
et de ses dérivés.
Sur ces deux communes, 5 à 6
collectes par an (d’environ 300
prélévements) sont organisées en
relation
avec
l’Etablissement
Français du Sang.
Président : Christian FAUX
Courriel : christianfaux@wanadoo.fr

Depuis septembre 2021, une nouvelle
équipe locale est désormais en place et
recrute de nouveaux bénévoles pour se
renforcer : vous êtes les bienvenus !

Vous avez entre 18 et 70 ans révolus,
pesez plus de 50kg, vous pouvez donner !
Alors n’’hésitez plus !
Prochaines collectes (Foyer municipal Aucamville) :
21/10 et 26/12/22 puis 13/03 et 26/05/23.

Tél : 06 83 30 03 95
Facebook : /
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UNIS POUR LENNY
L’association « Unis pour Lenny » a
été créée afin de récolter des fonds
pour aider à financer les loisirs et les
prises en charges onéreuses de
Lenny, 12 ans, atteint de myopathie
de Duchenne.
A cette fin, elle organise chaque
année
différents
évènements,
notamment une bourse aux jouets.
Vous pouvez suivre les évènements
de l’association sur notre site
Facebook (ci-dessous).
Présidente : Stéphanie BOUBE

Tél : 06 21 44 26 68

Courriel : unispourlenny@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/Unispourlenny

AUTRES ASSOCIATIONS
AMAP « AUX PETITS OIGNONS »
Vous souhaitez manger de bons légumes de saison,
frais et issus d’une production locale et biologique ?
Alors venez nous retrouver à l’Association pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne « Aux Petits
Oignons » !
Nous sommes engagés auprès de producteurs et
éleveurs : laitage et fromages de chèvre, porc noir
gascon, légumes variés. Chaque distribution est un
rendez-vous convivial entre les Amapiens et les
producteurs !
N’hésitez pas à nous rencontrer sur le parking de la
salle André Gentillet, le jeudi entre 18h30 et 19h30.
Président : Jean-Louis BIGOT
Courriel : cult78114@gmail.com

Tél : 07 83 81 52 32
Site : /
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CAFE ASSOCIATIF
Il va au-delà des amitiés des uns et des autres et
a pour vocation d’être un lieu de rencontre ouvert
à tous publics, à toutes générations, sans
exclusion, ni distinction et dans la diversité de chacun.

Le Café Associatif est un tout
nouveau
lieu
de
vie,
d’échanges et pour se sentir
bien, situé au cœur de
Fonbeauzard !

Vous pourrez y déguster un café ou une boisson
mais aussi profiter d’ateliers thématiques (bien-être,
nature, bricolage), de soirées autour d’un jeu ou d’un
sujet en particulier, d’évènements (concerts, expos,
vide-greniers…) ainsi que d’une permanence d’aide
aux démarches. Un coin de lecture / bibliothèque est
aussi réservé aux plus jeunes.
Venez nous voir :
11, rue des Violettes, salle Claude Cornac
(ex Point Jeunes) – 31140 Fonbeauzard
Horaires sur Facebook

Président : André VILLATE
Courriel : bauzikafe@gmail.com

Tél : 07 83 47 46 46
Facebook :www.facebook.com/bauzikafe

COMITE DES FÊTES
Après les interruptions dues au Covid,
le Comité des Fêtes a pu en 2022 à
nouveau proposer sa fête locale aux
multiples animations.
Pendant 4 jours fin juin, du jeudi au
dimanche, concert, soirée mousse,
bals, repas moules-frites, feu d’artifice,
jeux gonflables gratuits, et bien sûr
manèges et stands d’attraction ont fait
partie des animations proposées par le
Comité et les forains. Pour le bonheur
des grands et des petits !
Place maintenant à l’édition 2023 ! Le
Comité a besoin de sang neuf, d’idées
Président : Emmanuel MULLER
Courriel : numamuller@msn.com

nouvelles et de bonnes volontés ! Si vous
vous sentez le peps et l’envie de rejoindre
notre équipe, n’hésitez plus, nous recrutons
dès maintenant !
Venez nous voir au Forum des Associations
le 3 septembre ou lors de notre Assemblée
générale le jeudi 29 septembre
Tél : 06 85 67 02 15
Site : /
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DEFILE POUR TOI « PAS D’ANGES SANS ELLES »
"Etre ou paraître » telle est
la question !
L’association « Défile pour
Toi » vous aide à ne plus
vous la poser.
Nous sommes et nous
devons
rester
nousmêmes ; ce qui peut nous
aider, c'est la prise de
confiance en soi.
Lors de nos ateliers, la mise
en valeur de soi et sa prise

de conscience passent par des mises en
scènes.
Quoi de mieux pour vaincre son mal être que de
se mettre en représentation devant un public.
Que de belles aventures vécues. Venez les
vivre avec nous.

Responsable : Marina MULLER
Courriel : marinamuller@orange.fr

Tél : 07 62 67 37 30
Site : /

POUR TOUTE INFORMATION
SUR LES ASSOCIATIONS
LE SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE
DE LA MAIRIE DE FONBEAUZARD
EST A VOTRE DISPOSITION :
Place Simon Montariol
31140 Fonbeauzard
Colette Aznar
05 61 70 23 38
c.aznar@ville-fonbeauzard.fr
vieassociative@ville-fonbeauzard.fr
https://www.ville-fonbeauzard.fr
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