LA FEUILLE DE STE-FOYN°113 BIS -SPECIALE ASSOCIATIONS 2017/2018
Le forum des associations aura lieu le samedi 9 septembre 2017 à la salle des Fêtes de 9h à 13h.
Les inscriptions pour la musique se feront le même jour aux mêmes horaires à l’Ecole De Musique,
située avenue Joseph Huc.
Nous remercions les présidents sortants pour leur implication et leur travail au sein de leur association,
Camille GRANZOTTO (Gym enfants) Magali GARCIA (Gym Adultes) Steeve ROUDIE (Tennis) et nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux Magalie RIDEAU DA-GLORIA (Gym enfants) Patricia CLEODORE
(Gym adultes) et Philippe MINVIELLE (Tennis) ainsi que tous les membres actifs (anciens et nouveaux).

ASSOCIATIONS CULTURELLES
ECHECS « OUVERTURE LAURAGAISE »
PELE-MELE
L’association propose à toute personne
intéressée par des travaux manuels de
découvrir ou
perfectionner certaines
techniques en matière de loisirs créatifs
(cartonnage, encadrement, mosaïque,…).
Les séances se dérouleront le jeudi de
14h30 à 17h30, dans la salle des
associations.
Contacts: Solange 06 88 29 27 05
Muriel 06 20 94 68 70

Des séances d’apprentissage et de perfectionnement assurées le
samedi matin par Emilien MOREAU, un des premiers jeunes formés
au club créé il y a 20 ans cette année. Des équipes de jeunes et
d’adultes engagées dans les compétitions de la ligue. Des soirées de
jeu amicales un vendredi sur deux. Une journée de « blitz » (parties
de 2x5mn) organisée dans la salle des fêtes regroupant des joueurs
de toute la région. Une aide à l’initiation à l’école donnée par son
Président et une matinée de simultanée pour clôturer cet
apprentissage. Club ouvert à tous, initie les non-joueurs et
permet aux amateurs d’approfondir leur connaissance du jeu.
Contact : Daniel PELISSIER 06 71 77 46 42
Courriel : pelissier.online@wanadoo.fr

ATELIER TERRACOTTA
Cours adultes, ados, enfants
« L’atelier Terracotta » est un atelier de poterie qui permet à
chacun débutant ou initié d’exprimer sa créativité par
l’apprentissage du modelage, de la céramique et de la sculpture.
Les enfants peuvent s’inscrire à partir de 6 ans, il n’y a pas plus
de 8 élèves par groupe. Les cours se déroulent les lundis et
mercredis dans la salle des associations-1erétage En fonction du nombre d’inscrits, possibilité d’ouvrir un nouveau
créneau horaire.
Contact: Elisabeth POINSIGNON 06 38 43 09 21

LOS AINATS
Cette fois encore, des responsables du club vous présenteront les
activités de leur association. Forte actuellement de 125 adhérents,
ce nombre ne cesse de croitre grâce à la diversité des animations
et à la bonne ambiance qui y règne. Qu’il s’agisse d’un repas suivi
d’un loto (ou autre), d’une sortie d’une journée, d’un voyage d’une
semaine, et bien d’autres comme la belote du mardi, la marche,
les pommes etc… etc… Si vous nous rejoignez, soyez sûr que vous
trouverez dans notre groupe matière à vous faire oublier les tracas
quotidiens. Pour plus d’infos, n’hésitez pas à appeler le
président :
Christian MATTE 06 73 44 17 43

STE-FOY INITIATIVES
L’équipe de « Ste-Foy Initiatives » accueille
les personnes volontaires pour créer et
organiser des manifestations festives. Cette
année le marché gourmand aura lieu le
samedi 2 septembre et le marché des
artisans le dimanche 19 novembre. En
mars 2018, nous animerons une soirée
autour du vin et bien sûr nous préparons le
char du pré de la fadaise pour la pentecôte.
Vous avez des idées pour développer les
échanges
dans
notre
village,
rejoignez-nous.
Contact :
Christian HERVE 06 85 42 25 90

Mairie de Sainte-Foy d’Aigrefeuille – place de la mairie – 31570 – Tél : 05.61.83.78.70 - Fax : 05.61.83.70.46
Courriel : saintefoydaigrefeuille.mairie@orange-business.fr Site web : http://www.mairiesaintefoydaigrefeuille.fr

ECOLE DE MUSIQUE
L'école de musique propose l’apprentissage de la musique sous différentes formes :
Un cours d'éveil (45min), pour les grandes sections maternelles et CP
Des cours d'instruments (batterie, chant, clarinette, flûte à bec
ou traversière, guitare classique ou électrique, percussions,
piano,
Saxophone, trompette, violon) à partir du CE1 (lecture maitrisée) avec possibilité de cours de 40min à 2
élèves pour le prix de 20min en individuel
Des cours collectifs de formation musicale (solfège) avec le passage possible en fin de cycle du
Brevet Départemental
En complément, l'école favorise la pratique en groupe avec :
Une chorale enfant (1h par semaine le jeudi), cours gratuit pour l'élève qui suit également des
cours d'instrument ou de FM
Un orchestre (1h par semaine le jeudi) qui accueille les musiciens dès 3 ans d'expérience, cours gratuit
pour l'élève qui suit également des cours d'instrument ou de FM
Un ensemble de jazz (1h30 le lundi - Blue Bubbles Band - http://jazzbbb.free.fr) qui accueille
également les musiciens même avec peu d'expérience
Une chorale adulte (1h par semaine le jeudi) prénommée "Accord par Foy", au registre très varié (35
membres)
L'encadrement d'ateliers (1h par mois) : ensemble de guitares, musique de chambre, ensemble de
flûtes, groupe de rock/pop...
Elle organise enfin de nombreux événements pendant l'année : concerts à thèmes, auditions des élèves (3 par
an), concert des ensembles de l'école, rencontre de chorales, fête de la musique afin que chaque élève puisse
s'exprimer librement.
Nouveauté cette année : réduction de 5% sur la facture pour 2 élèves de la même famille et de 10 % dès le
3ème. Condition: pratique d’un instrument ou suivi du cours de FM pour chacun.
Les cours débuteront le lundi 18 septembre.
Contact : edm.sainte.foy@free.fr
Pour en savoir plus : http://stefoymusique.blogspot.com/

MEDIATHEQUE
La médiathèque municipale est un lieu où chacun peut emprunter ou consulter livres, CD, partitions et jeux. Des
espaces de lecture permettent aux usagers de prendre le temps de consulter ou de lire sur place. Le premier et le
troisième mercredi de chaque mois ont lieu des animations spécifiques "racontes-moi une histoire" et "jouons
ensemble". Toutes les animations sont annoncées sur le site Internet de la médiathèque, celui de la mairie ainsi
que sur les tableaux d’affichage et sont ouvertes à tous. L’équipe des bénévoles vous accueillera dès
le 6 septembre 2017. N’hésitez pas à consulter le site de la médiathèque ou à appeler pour plus d’informations
(horaires spécifiques pour les groupes, animations, ...).
Horaires d’ouverture au public :

Le mercredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h

Le samedi de 10h30 à 12h
Contact : 05 61 83 25 45 Courriel : mediathequestefoy@orange.fr
Site : http://mediathequestefoy.fr

PAUSE-CARROM
La ludothèque « Pause-Carrom » met à la disposition des adhérents de la médiathèque un grand choix de jeux de
société jeux de plateau, de réflexion, d’ambiance, pour tous les âges dès 3 ans. Vous pouvez les emprunter pour les
tester ou les partager avec vos proches.
Contact : 05 61 83 25 45
Courriel :
mediathequestefoy@orange.fr
Site : http://mediathequestefoy.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES
LE T&B
LEVE-TOI ET BOUGE !
Après une première saison très appréciée par les adhérents, le T&B et ses deux coachs diplômés vous proposent de
venir faire du sport le dimanche matin à partir du lac sur des parcours sportifs en plein air, en utilisant l’espace
public comme terrain de jeu. Les bénéfices sont les mêmes que ceux d'une séance de fitness traditionnelle mais,
tout se fait en extérieur et dans une ambiance ludique qui développe l’esprit d’équipe. L’Urban Training s’adapte
aux débutants comme aux plus confirmés grâce à des exercices variés et un effort basé sur le ressenti de chacun.
C’est aussi une alternative et un complément au traditionnel footing.
A partir de 18 ans que vous soyez débutants ou sportifs confirmés.
Le dimanche de 10h30 à 12h départ du Lac
Adhésion : 125€ par an
Première séance le dimanche 10 septembre à 10h30 sur le parking du lac
(côté village).
Renseignements et inscriptions: 06 32 46 49 28 / 06 84 78 04 13 ou
letandb@outlook.fr

LAURAGAIS FOOTBALL CLUB
Inscriptions des jeunes et adultes (de 5 ans à
vétérans) les enfants nés après le 31
décembre 2012 ne seront pas acceptés.
Les inscriptions auront lieu lors du forum des
associations. Les nouveaux licenciés devront
se présenter avec une copie de leur pièce
d’identité, une photo en couleur avec un fond
uniforme.
Contacts secrétariat :
Benoit LEBERTRE 06 63 84 56 40
benoit.lebertre@eau-ladour-garonne.fr
Michèle RODRIGUES 06 59 87 52 06
michelerodrigues@orange.fr
Pour plus de renseignements sur les
catégories, les éducateurs, les jours et
horaires des entraînements et des
matchs sur : www.lauragaisfc.com

VOLLEY-BALL
Ce club propose la pratique du volley-ball en compétition au
niveau Départemental et Régional. Les débutants sont les
bienvenus. Les volleyeurs et volleyeuses sont accueillis au sein
du club à partir de l’âge de 6 ans et jusqu’à 15 ans.
« Venez smatcher avec nous, pour cette nouvelle saison ».
Contacts : Claude GELADE 06 88 94 02 73
Jean MEYER 06 11 05 49 21
Courriel : claude.gelade@gmail.com

LA COMPAGNIE ARABESQUE
La compagnie arabesque propose aux enfants, aux ados et aux
adultes des cours de danse classique, de jazz fusion, hip-hop,
danses
indiennes
(Odissi/Bollywood
et
Fusion
Barata
Natyam/Classique/Jazz) sous réserves d’inscriptions suffisantes.
Nouveauté cette année : proposition d’un cours de barre
à terre (ados/adultes). Les cours sont dispensés dans la salle
de danse : 60m² -parquet-miroirs-barres). Chaque année, en
juin un spectacle réunit tous les danseurs.
Contacts : Karine 06 46 18 49 65 ou Hélène 06 19 72 95 61
Courriel : arabesque31570@gmail.com

GYMNASTIQUE Adultes
A partir de 15 ans : gym tonique en
musique, steps, abdos, pilates, etc…
Trois séances d’1h30 par semaine :
Le lundi de 10h00 à 11h30
et de 20h00 à 21h30.
Le mercredi de 20h00 à 21h30.
Contacts :
Patricia CLEODORE – Béatrice LABATUT
Courriel : gymsaintefoy31@yahoo.fr

GYMNASTIQUE Enfants
Ouverture
d’un
nouveau
d’un
nouveau
cours
de
gymnastique volontaire de 9 mois-3ans (parent-bébé), vous
allez découvrir et accompagner votre enfant dans des parcours
d’habiletés motrices, des comptines, des jeux de doigts, des
activités corps à corps, etc… Toutes ses activités ont été
spécifiquement aménagées pour votre enfant afin de favoriser et
de développer son autonomie et ses capacités physiques et
corporelles. Et toujours les cours de gym volontaire le mercredi
après-midi pour les MS-GS-CP et +.
Contact : Magalie RIDEAU DA-GLORIA
Courriel : gymenfantssfa@gmail.com

« ROCK’N CO » Danses de salon & Zumba
« Rock’n Co» propose pour la saison 2017-2018 :
Des cours de SALSA « style »: le lundi de 18h15 à 19h45
Des cours de DANSES DE SALON le vendredi : De 18h30 à 19h30
« Toutes danses » 19h30 à 20h30 intermédiaires et confirmés
Des cours de ZUMBA : le mardi de 19h00 à 20h00 et
le vendredi de 20h30 à 21h30
Venez essayer ! Vous Amuser et Danser en toute simplicité
Cours d’essai gratuit. Cours dispensés à la salle des fêtes. Contacts :
Michel 05 61 83 31 18 Mariethé 06 37 27 94 56 Eric 06 62 92 94 83 Hélène 06 26 68 24 89

LA RONDE SEWA
DANSE AFRICAINE
La Ronde Sewa vous propose, tous les mardis de
20h à 21h30, à la salle des fêtes, de vous entraîner
dans une ronde de danses joyeuses et conviviales.
Au
programme:
échauffements,
chants,
chorégraphies danse africaine, étirements, relaxation
orchestrés par Geneviève CHABAUD et ses
percussionnistes. Venez rejoindre notre ronde à
partir du mardi 19 septembre 2017. Première
séance d'essai gratuite.
Contact : Mireille 06 24 78 48 28 ou
http://larondesewa.jimdo.com/ ou sur
Facebook la Ronde Sewa

TAI CHI CHUAN – QI GONG
Accessibles à tous quel que soit l’âge et à la
condition physique. Le mercredi de 10h à 11h30.
Gymnastiques traditionnelles de santé chinoise, elles
associent mouvements lents, respirations et travail
du souffle, concentration et bien être. Ces exercices
permettent de nourrir et renforcer notre énergie
vitale, gérer le stress et entretenir l’équilibre entre le
corps et l’esprit afin de retrouver un bien être
profond.
Contact : Guiôm 06 83 08 65 27

COMITE DES FETES
Le bureau et les adhérents de l'association du
comité des fêtes seront heureux de vous recevoir
pour la fête locale du jeudi 28 septembre au
dimanche 1er octobre 2017. Ils passeront dans
un esprit festif, accompagnés de leur mascotte, lors
de la traditionnelle "tournée des fleurs" les premiers
week-ends de septembre. Rejoignez-les sur
Facebook "Comité Sainte-Foy d'Aigrefeuille"
Contact pour renseignements et/ou adhésions
cdf.sfa@gmail.com ou 06 33 19 86 17

TENNIS CLUB
Le « Tennis Club » de Ste-Foy d’Aigrefeuille propose des
cours pour tous et quel que soit le niveau à partir de 4 ans.
Loisir ou compétition, c’est à vous de choisir, cours,
animations familiales, leçons individuelles, stages, l’équipe
du TCSFA ainsi que son enseignant Ricardo SANCHEZ vous
accueillent pour une nouvelle année sportive et conviviale.
Inscriptions :
retirez
le
dossier
sur
demande
tcsfa@orange.fr
Et sur le site : www.club.fft.fr/stefoydaigrefeuilletc
Contact : Philippe MINVIELLE 06 20 39 63 97

SANYA
L’association « Sanya » propose des cours collectifs
accessibles à tous : l’objectif étant que chacun développe
une connaissance de soi par une attention particulière
portée à la respiration et à l’observation des sensations
dans les mouvements énergétiques comme dans
l’immobilité. Les cours auront lieu à la salle de danse,
le mardi à 18h45 et 20h00, le mercredi à partir de
9h00 et jeudi à 12h15 pour une durée de 1h15.
Tarif à l’année : 240€ + 10€ d’adhésion.
Contact : Sylvia CARRETERO au 06 18 71 94 89

FIDES EN LAURAGAIS
L’association propose des sorties pour faire découvrir le
patrimoine français et sortir quelquefois de nos frontières.
Ces sorties sont toujours conviviales et allient sport,
culture et dégustations.
Notre devise « rien n’est imposé tout est suggéré »
Contacts : Christian 05 61 83 48 19
Christine 05 61 83 79 48 Robert 05 61 83 71 77

CHASSE
L’A P E
Cette association organise des manifestations autour
de l’école (Loto, Carnaval et Fête de fin d’année) pour
collecter des fonds qui serviront à financer les sorties
pédagogiques ou autres.
Contact : Marie-Pierre ROUDIE

L’association Communale de Chasse Agréée organise des
sorties de chasse mais aussi des repas et un loto. Elle
permet de se retrouver entre amis pour chasser, promener
les chiens et profiter de la nature.
Contacts : Pierre ESCRIBE 06 25 76 38 03
Serge DAVEZE
06 77 16 98 45
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