
2018-2019 fut encore pour le 
FOYER D’ÉDUCATION POPULAIRE 
D’ONDRES une année riche en 
changements. Rappelons en premier 
que de nouveaux membres sont venus 
rejoindre le Conseil d’Administration, 
Céline Dutauzia, Jeannine Hargous, 
Christine Lamarque. Qu’elles soient 
remerciées d’avoir bien voulu se porter 
volontaires pour occuper certains postes 
vacants du Conseil d’Administration,  et 
ainsi s’associer aux autres membres qui 
fidèlement et surtout bénévolement, 
s’investissent pour que les 480 adhérents 
puissent trouver « Bien-être et Bonne 
humeur » au sein du FOYER.
Nous souhaitons que pour la prochaine 
Assemblée Générale, au mois de 
novembre, de nouveaux volontaires 
viennent permettre aux plus anciens 
qui le souhaitent « d’être remplacés ». 
Cette année également, nous 
avons eu et continuons d’avoir des 
changements au sein de nos sections. 
Quelques responsables de section 
sont venus assurer la relève de ceux 
qui ont souhaité passer la main à de 
nouveaux volontaires. Qu’ils soient 
également tous remerciés pour leur 
investissement et pour le temps qu’ils 
consacrent au FOYER. On ne saurait 
trop insister pour souligner que TOUS 
NOS RESPONSABLES DE SECTION SONT 
DES BÉNÉVOLES. Ces remerciements 
s’adressent aussi aux ANIMATEURS DE 
SECTION BÉNÉVOLES qui permettent 
aux membres de leur section de ne payer 
que 10 euros pour le fonctionnement 
du FOYER. 
C’EST GRÂCE À TOUS CES BÉNÉVOLES, 
QUE LE FOYER continue d’exister 
en mettant en avant ses valeurs de 
partage et de solidarité. 

Claude Mussat 
Président

Bulletin
Rentrée 2019/2020

Foyer d’Éducation Populaire d’Ondres
82, place Feuillet - 40440 Ondres
Permanences : mardi et jeudi de 14h30 à 17h
05 59 45 38 39 - www.foyer-ondres.fr

s
s

LES ACTIVITÉS ESTIVALES DU FOYER
Comme chaque année le 12 Juillet fut l’occasion pour le FOYER  
de s’associer à une douzaine d’autres associations ondraises pour  
les CASETAS, en tenant son traditionnel stand « d’omelettes ». 

Édito

Si les bénéfices de cette soirée, à quelques euros près, ont été identiques 
à ceux de 2018, par contre l’ambiance et le plaisir partagé par tous furent 
incomparablement plus chaleureux. Nous le devons à toutes celles et 
tous ceux de nos adhérents qui ont accepté de s’engager dans cette 
aventure, mais aussi aux élus et aux services municipaux qui ont apporté 
leur concours tout au long de cet évènement festif.
En les remerciant, nous ne manquons pas de souligner que TOUTES ces 
personnes ont accepté de consacrer un peu de leur temps de vacances 
pour l’association…

Durant les lundis des mois de juillet et 
août le FOYER, pour sa dix-septième 
saison consécutive, a participé au bon 
déroulement des COURSES LANDAISES 
avec le concours de l’Office du Tourisme, 
l’APE et bien sûr la Ganadéria DAL. Pour 
assurer cette activité plus de 100 adhérents 
auraient dû être mobilisés. Heureusement 
un bon nombre d’entre eux y participèrent 
plusieurs lundis. Merci à tous.
Nous tenons également à remercier la 
Mairie qui, durant toutes ces années, nous 
a apporté son soutien avec le concours 

des employés communaux sans qui ces courses n’auraient pas pu avoir 
lieu. Certes, les courses landaises contribuent à proposer une animation 
estivale à Ondres mais n’oublions pas qu’elles sont indispensables pour 
les finances de notre association.
Sans répit pour le FOYER, le samedi 7 septembre, le forum des associations 
ondraises a mobilisé tous nos responsables de sections qui ont eu à cœur de 
présenter leurs activités avec conviction et passion. Avec tous les membres 
du CA, nous adressons à tous nos adhérents une BONNE RENTRÉE.
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t ANGLAIS 

La section anglais en 2018-2019 était composée de trois 
groupes de niveau, animés chacun pendant 90 minutes 
par Agnès Molitor. Celle-ci ayant décidé d’arrêter son 
activité, les 3 groupes se sont retrouvés fin juin au 
restaurant Larrendart. Cette rencontre a été l’occasion 
de remercier très chaleureusement Agnès qui a animé 
les cours d’anglais depuis six ans. 
Les activités furent variées et plus ou moins difficiles 
selon le niveau des groupes : écouter des textes, 
visionner des courts films, lire des articles de la 
presse anglaise, les résumer et les relater, étudier 
par thèmes une ville ou un pays, jouer des rôles 
et des mini pièces de théâtre, faire des jeux de 
sociétés typiquement britanniques, communiquer 
au téléphone en anglais. Agnès a aussi conseillé des 
films en VO à voir à l’Atalante. La section est abonnée 
à deux périodiques en anglais avec traduction en 
français adaptés aux 3 niveaux, empruntables par 
les membres pour les lire tranquillement chez eux. 
Elle dispose également d’une petite bibliothèque de 
livres bilingues.

t AQUARELLE 

L’ATELIER AQUARELLE s’adresse à tous, débutants ou 
plus expérimentés.
Approche du dessin, découverte des couleurs, du travail 
avec l’eau, travail dans le mouillé…
Copie ou création, aucun exercice n’est imposé.
Nous sommes tous à égalité car il n’y pas de jugement. 
Le travail de chacun s’enrichit au cours de l’année 
grâce aux précieux conseils et encouragements de 
notre animatrice DANY.

 LES SECTIONS DU GROUPE CULTUREL

Les séances se déroulent en toute liberté dans une 
ambiance conviviale et décontractée.
Venez essayer; il faut oser, parfois tenir bon, mais  
le plaisir est là quand la réalisation est au bout de nos 
doigts.
•  Les séances ont lieu le mardi de 20h30 à 22h30 et 

le jeudi de 14h30 à 16h30. Avec l’adhésion au FEPO, 
une participation de 10 euros est demandée pour 
l’année. La reprise se fera le mardi 24 et le jeudi  
26 septembre 2019.

t ART FLORAL 

Les adhérents, toujours motivés, ont partagé 
avec Céline, dont l’esprit créatif est un éternel 
renouvellement, la passion de manipuler fleurs et 
feuillages. Que de bonheur ! Même pour les messieurs 
à la Saint-Valentin !
La nature est généreuse et nous promet cette année 
encore, une multitude de couleurs, des parfums rares 
mais magnifiques, une possibilité de créer sans fin.
Deux rendez vous chaque mois :
-  un jeudi à 12h30 ou 18h30 pour composer bouquets 

ou compositions florales,
-  un jeudi à 18h30, pour découvrir un autre travail 

artistique tel que les bijoux floraux, les cadres 
végétaux et les attrape-rêves entre autres.
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On vous attend et espérons vous accueillir nombreux 
et passionnés !
•  Adhésion au Foyer de 12 euros pendant les 

permanences du mardi et jeudi de 14h30 à 17h ou 
auprès de Céline (Gaïa fleurs).

t INFORMATIQUE 

La saison 2018-2019 a été très chargée en manipulations 
vidéo, son et image. Ces cours ont énormément 
intéressé les adhérents puisque leur présence était au 
maximum tous les vendredis. C’est très encourageant 
et agréable de faire de tels cours avec des personnes 
avides de connaître ces techniques du multimédia. 
Cette nouvelle rentrée 2019-2020 s’adressera, à compter du 
vendredi 4 octobre de 14h à 15h30, à des personnes ayant 
un niveau informatique confirmé. Les anciens élèves seront 
présents et souhaitent que des nouveaux les rejoignent. Les 
cours comporteront l’apprentissage de la PAO, l’initiation 
à la 3D et tout ce qui concerne la manipulation du PC,  
à savoir dépannages logiciels et nettoyage.
Les cours reprendront aussi le traitement de texte 
à la demande de certain(e)s. Il y aura également la 
possibilité de se servir de son téléphone pour filmer et 
transmettre le résultat sur l’ordinateur afin de faire des 
montages vidéo.
Venez nombreux car ce cours se déroule dans une 
bonne ambiance, dans un bon esprit d’amitié et de 
convivialité, tout en restant sérieux, pour l’apprentissage 
de l’informatique qui demande de la concentration et  
de la patience.

t THÉÂTRE 

Les ateliers théâtre du FEPO, toujours animés par la Cie 
Hecho en Casa, ont présenté, comme à l’accoutumée,  
3 spectacles de qualité, pendant la Semaine du Théâtre 
qui s’est tenue du 3 au 6 juin 2019 à Capranie :
-  Autrefois, aujourd’hui, demain, par le groupe des 

enfants, dirigé par Coralie.
-  L’odyssée pour une tasse de thé, par le groupe des 

ados, dirigé par Camille.
-  L’assemblée des femmes, par le groupe des adultes, 

mis en scène par Viviana et Rodolphe.

Grâce à leur travail assidu pendant toute l’année, les 
artistes de tous âges ont su enchanter les spectateurs 
qui les ont applaudis très chaleureusement.
Un grand bravo à toute la troupe et leurs animateurs.

•  Les ateliers ont lieu à Capranie, hors vacances 
scolaires, tous les mercredis pour les enfants de 7 à 
10 ans (17h-19h) et les ados de 11 à 14 ans (15h-17 h). 
Reprise mercredi 25 septembre. Et tous les jeudis pour 
les adultes de 19h à 22 h. Reprise jeudi 19 septembre.

•  Si vous souhaitez faire une inscription, venez pendant 
les permanences du Foyer, le plus rapidement 
possible, les mardi et jeudi de 14h30 à 17h.

3 stages d’initiation, de 3 demi journées sont également 
prévus pour les enfants de 7 à 12 ans pendant les 
vacances scolaires : du 21 au 23 octobre 2019, du  
28 février au 1er mars 2020 et du 20 au 22 avril 2020. 
Renseignements : Josiane au 06 64 61 96 17.

Pour la saison 2019-2020 : 
•  Catherine Cronel (rémunérée) animera dès le mardi 

10 septembre les cours d’intermédiaires (10h30 à 12h) 
et confirmés (18h30 à 20h). L’adhésion au Foyer de  
12 euros et une participation de 150 euros seront 
demandées, mais il faudra au minimum 18 inscrits 
pour pouvoir financer les deux groupes. 

•  Christiane Ung, adhérente du Foyer, s’est proposée 
pour animer (bénévolement) un cours de débutants  
le lundi de 14h à 15h30. Cette proposition sera validée 
s’il y a un petit groupe de personnes intéressées.  
Seules une adhésion de 12 euros et une participation  
de 10 euros seront demandées. Début : lundi  
9 septembre. 



t CYCLOS 

Pas de trêve estivale pour les cyclos qui proposent 
toujours le rendez-vous du mercredi ainsi que des 
sorties programmées en fonction des disponibilités 
de chacun. Les horaires des rendez-vous sont fixés en 
fonction des saisons et de la météo.

t GYM D’ENTRETIEN 

Cette gym dynamique s’adresse à tous ceux qui veulent 
garder une bonne forme physique. L’animatrice Maïté 
Lafontaine propose des cours composés de plusieurs 
séquences : cardio, abdos, étirements, gainage, avec 
ou sans matériel (élastique, haltères, ballon…).
•  Forfait de 2 cours par semaine : le mardi de 10h30 à 11h30 

et le vendredi de 9h à 10h, à la salle de gym Capranie.

s
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 LES SECTIONS DU GROUPE SPORTIF

t GYM KINÉ 

La saison 2018-2019 s’est déroulée sans problèmes;  
la fréquentation a été régulière; la plupart des inscrits sont des 
anciens, voire très anciens, peu de nouveaux. L’atmosphère 
est toujours plaisante, les deux kinésithérapeutes qui 
dirigent alternativement font attention aux petits 
problèmes physiques que chacun peut avoir. 
•  La reprise se fera le jeudi 12 septembre à 14h à la 

salle de gym Capranie.

t GYM POUR TOUS 

L’activité Gym pour Tous propose une « approche 
sportive santé adaptée aux capacités de chacun(e) » et 
apporte une touche de nouveauté à chaque cours. Au 
programme : du réveil musculaire-articulaire ludique, 
du renforcement musculaire et de l’équilibre grâce à 
la méthode Pilates et du Stretching-relaxation pour 
apporter la souplesse.
Les objectifs sont de fortifier, d’assouplir le corps et 
surtout de se sentir bien dans sa peau.

t MARCHE EN PLAINE 

Toute l’année, un groupe de marcheuses et de marcheurs 
se retrouve devant le stade le jeudi matin à 9h pour une 
balade de 2 heures en forêt sous la conduite de Maïté 
et Jean-Claude. Cette activité, accessible à tous, permet  
d’entretenir sa forme dans un climat de convivialité.

t PILATES 

Cette méthode permet de développer les muscles 
profonds, d’améliorer l’alignement corporel, l’équilibrage 
musculaire et l’assouplissement articulaire.
•  Toujours animés par 

Marie Rime, 3 cours 
sont proposés : le 
lundi de 11h à 12h, 
le mercredi de 11h 
à 12h et le vendredi 
de 16h45 à 17h45, 
à la salle de gym 
Capranie.

t QI GONG 

Le Qi Gong est une gymnastique basée sur le contrôle 
de la respiration qui permet de développer la condition 
physique, de favoriser la détente, de soulager le stress 
et d’améliorer les capacités respiratoires. Enfant 
comme adulte, valide et handicapé moteur ou cérébral, 
chacun peut pratiquer le Qi Gong, sans impératifs 
particuliers de condition physique. C’est également 
une bonne préparation à toutes les disciplines sportives 
ou artistiques. Le travail sur le placement juste et sur 
la bonne perception du corps, développe en effet  
la concentration, la disponibilité et la créativité.  
Les positions statiques sont un bon moyen de fortifier 
la vitalité. Quant aux mouvements, ils renforcent les 
muscles, les articulations ou favorisent la digestion. 
•  Cette activité se pratique tous les jeudis, sous la 

direction de Dominique enseignant diplomé FAEMC. 
Renseignements et inscriptions au 06 59 52 21 38.

t RANDO EN MONTAGNE 

Notre section randonnée en montagne est aujourd’hui 
composée d’environ 50 marcheurs et 7 animateurs.
Vous désirez pratiquer une activité qui permette 
de vous détendre tout en alliant effort physique et 
découverte du Pays basque.
Profitez de ces sorties pour rencontrer des personnes 
qui ont la même passion que vous et oubliez votre 
quotidien le temps d’une journée. Notre section est à 
même de répondre à vos attentes. 
•  Tous les lundis, nous nous rassemblons à 8h45 place 

Richard Feuillet face au Foyer pour un départ à 9h en 
covoiturage. Retour vers 17h.

2 sorties de niveaux différents sont proposées : une de 
12 km et 400 m de dénivelé et une 2e de 15 km et 700 m de 
dénivelé (données moyennes). Chaque sortie est encadrée 
par 2 animateurs qui donnent le rythme et fixent les 
pauses en fonction des difficultés et des participants.

t STRETCHING (étirements) 

 Marie Rime propose cette nouvelle 
technique accessible à tous. C’est un exercice visant 
à redonner aux muscles leur élasticité, leur flexibilité 
et l’oxygénation nécessaire pour les garder en santé, 
souples et sans tensions. Les étirements permettent 
également de libérer les toxines accumulées et 
l’acide lactique (déchet produit lors de la contraction 
musculaire). Le stretching est une combinaison de 
gymnastique douce, de yoga, culture physique et 
d’autres techniques orientales. 
•  L’activité aura lieu tous les lundis de 16h à 17h, à la salle 

Dous Maynadyes. Renseignements : 06 64 61 96 17.

t TENNIS DE TABLE 

interne, qui se sont déroulés dans une ambiance de 
franche camaraderie et terminés par un bon repas.
•  Nous serons heureux d’accueillir tous ceux qui 

voudront essayer ce loisir, le mercredi et le vendredi 
de 17h à 20h au complexe sportif Larrendart. 
Renseignements auprès de Brigitte : 06 59 52 21 38.

t VOLLEY 

La section volley est un club loisir composé de joueurs 
mixtes. Les entraînements se déroulent deux fois 
par semaine, les lundi et mercredi de 19h30 à 22h à 
Larrendart.
Nous participons chaque année à un championnat 
local qui nous permet de rencontrer d’autres équipes 
de la côte.
La bonne humeur est toujours présente au sein de 
l’équipe, et nous accueillons aussi bien les débutants 
que les joueurs confirmés.
•  Pour tout renseignement, contactez Guillaume au  

06 22 40 34 50.

t YOGA 

Vu le succés de cette discipline, un 3e cours s’est ouvert 
le vendredi en octobre 2018. Les cours se sont terminés 
le vendredi 5 juillet 2019 après notre classique repas 
annuel de fin d’année en plein air aux Dous Maynadyes.
La reprise des cours assurés par les mêmes professeurs, 
Maitexu et Jackie, aura lieu à la salle Capranie en 
septembre.
•  Le mardi matin de 8h45 à 10h15 et le vendredi matin 

de 10h à 11h30 pour le premier groupe pour une 
participation de 120 euros par an.

•  Le vendredi de 12h à 13h30 pour le deuxième groupe 
pour une participation de 60 euros par an. Ce cours 
pourra accueillir de nouveaux adhérents.

Moyennant une somme minime de 10 euros par 
adhérent intéressé, nous avons bénéficié d’une journée 
« Yoga » le 25 mai dernier, une autre est prévue le 
16 novembre prochain.

Voilà déjà 10 ans que l’activité tennis de table se 
pratique au Foyer. Merci à Élie Benitah d’avoir pris 
cette initiative qui ne cesse de ravir les débutant ou les 
plus aguerris.
L’année 2018-2019 a été enrichie d’un tournoi 
individuel, d’un tournoi par équipes et d’un challenge  
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t BRIDGE 

Les parties de Bridge ont lieu tous les lundis à 20h au 
Foyer.
Le nombre de joueurs diminue et il faudrait donc voir 
l’effectif s’agrandir pour pouvoir maintenir l’activité. 
Vous pouvez venir nous voir le lundi soir à partir du 
mois d’octobre, nous acceptons les débutants !

 LES SECTIONS DU GROUPE DES SENIORS

t COUTURE 

La section Couture se retrouve dans la joie et la bonne 
humeur tous les mardis de 14h à 17h au Foyer.
Si vous êtes intéressées par la couture, la broderie,  
le patchwork et même le tricot, venez donc avec nous 
à partir du mardi 10 septembre. Monique Million, 
couturière à Ondres, animera le groupe cette année.

Après avoir commencé au Forum 
des associations le 7 septembre, 
elles se poursuivront au secrétariat 
du Foyer pendant les permanences 
du mardi et jeudi de 14h30 à 17h.

L’inscription à une activité sportive nécessite un 
certificat médical ou un questionnaire de santé.

Une séance d’essai est possible pour découvrir 
l’activité. Mais une fois l’inscription enregistrée, 
aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de 
maladie.

Les règlements pourront être fractionnés selon le 
mode ci-dessous mais tous les chèques seront datés 
du jour de l’inscription et remis obligatoirement à 
l’inscription :

• À PARTIR DE 100 EUROS 
-  3 chèques avec le premier de 50 euros minimum encaissé 
fin septembre et le dernier chèque encaissé fin décembre.

• À PARTIR DE 250 EUROS 
-  soit 3 chèques (le 1er de 50 euros minimum encaissé fin 

septembre, le 2e encaissé fin février et le dernier fin mai),
-  soit 6 chèques (le 1er de 50 euros minimum encaissé 

fin septembre, les autres encaissés chaque fin de mois 
jusqu’en février).

Les inscriptions
au Foyer (décision du CA du 4/7/19)

Depuis un an, nous avons dû déplorer la disparition de certains de nos adhérents. Nous ont 
quittés : Lucette Orhant (marche, rando), Jeanne Jubault (bridge), Paulette Lapeyre (aquarelle), 
André Laforcade (senior), Gilbert Corrihons (senior) et Jean Lesca dit « Meugnin » (ancien cyclo). 
En cette période de rentrée, tous leurs amis du FOYER ont une pensée émue à leur intention et 
pour leurs proches.

SOUVENIRS

t HISTOIRE LOCALE 

La section Histoire locale, composée d’un groupe d’une 
dizaine de personnes, recherche des événements vécus 
par les anciens et retranscrit les souvenirs relatifs à 
l’histoire d’Ondres et de sa région.
Cette année, un nouveau 
bulletin est sorti concernant 
« L’école à Ondres ». Il 
reste encore quelques 
exemplaires en vente au 
prix de 11 euros.

•  Si vous aimez rechercher 
dans les archives, 
rapporter les écrits des 
anciens, venez rejoindre 
la section au Foyer 
chaque premier mardi du 
mois de 17h à 19h.

t REPAS DU VENDREDI 

Tous les adhérents, quel que soit leur âge, sont invités 
à se retrouver toute l’année chaque vendredi à midi 
au Foyer autour d’un repas amical et festif (on y fête 
les anniversaires, on chante avec notre groupe de 
chanteurs…).
•  Colette vous inscrira avec plaisir le mercredi pour le 

vendredi suivant. Le prix du repas sera de 13 euros en 
septembre.

JEUX DE SOCIÉTÉ - BELOTE
Après le repas, les jeux de société ont repris grâce à 
quelques joueuses de scrabble. 
De même, le mercredi soir à 20h, une vingtaine 
d’adhérents se réunit au Foyer  pour jouer à la belote.
Vous pouvez vous joindre à eux.

t SORTIES-VISITES-VOYAGES 

Les seniors sont toujours aussi nombreux à participer  
aux traditionnelles sorties Palombes et Cidrerie. Mais 
certains d’entre eux aiment aussi voyager tantôt en 
bus, tantôt en avion.
En juin, un petit groupe a passé 4 jours dans les Pyrénées 
catalanes (promenade en bateau dans la baie de Rosas, 
visite du musée de Dali à 
Figueras et de sa maison 
à Cadaques, balade dans 
le port de Collioure…). 
Ce fut un très joli petit 
voyage bien apprécié par 
les participants !

Et ce n’est pas fini car en septembre, 33 adhérents 
refont leurs valises pour découvrir les charmes de la 
Crète d’est en ouest. Un beau voyage en perspective !



RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS  
DU FOYER D’ÉDUCATION POPULAIRE D’ONDRES

ayant payé leur adhésion de 12 g (ou 10 g pour les enfants) pour l’année 2019 – 2020

ACTIVITÉS
& ANIMATEURS HORAIRES ET LIEUX PARTICIPATION

AUX ACTIVITÉS RESPONSABLE

ANGLAIS 
Christiane Ung

                      Catherine Cronel

Débutants : lundi 14h-15h30 au foyer 10 e
Daniel Peiffer
06 87 44 12 06Intermédiaires : 10h30-12h et  

confirmés : 18h30-20h, mardi au foyer 150 e/an soit 1,43 e/heure

AQUARELLE
Dany Oyharçabal

Mardi 20h30-22h30 et  
jeudi 14h30-16h30 au foyer 10 e Jocelyne Michel

06 47 24 90 19

ART FLORAL
Céline Berthelot

Un jeudi par mois au foyer
soit : 12h30 à 14h/soit : 18h30 à 20h
S’inscrire auprès de Céline

35 e à chaque séance Christine Gouardères
06 73 32 90 13

INFORMATIQUE
Michel Arino

Vendredi 14h-15h30 au foyer 75 e/an soit 1,61 e/heure Michel Arino
06 31 00 73 80

THÉÂTRE 
Cie Hecho en Casa 
Viviana Souza, Rodolphe Aja

Adultes : jeudi 19h-22h Salle Capranie 390 e/an soit 3,94 e/heure Sandra Rouchut-Poeuf
06 26 15 37 68

Camille Duchesne Ados : (11-14 ans)
mercredi 15h-17h Salle Capranie 280 e/an soit 4,52 e/heure Josiane Jazet 05 59 25 57 95

06 64 61 96 17

Coralie Blain Enfants : (7-10 ans) mercredi 17h-19h 
Salle Capranie 250 e/an soit 4,03 e/heure Josiane Jazet 05 59 25 57 95

06 64 61 96 17

CYCLOS
Régis Maubourguet

Mercredi matin
horaires selon saison RDV au foyer 10 e Régis Maubourguet

06 40 16 24 89

GYM D’ENTRETIEN
Maïté Lafontaine

Mardi 10h30-11h30 et  
vendredi 9h-10h Salle gym Capranie 90 e/an soit 1,29 e/heure Josiane Jazet 05 59 25 57 95

06 64 61 96 17

GYM KINÉ
Kinés

Jeudi 14h-15h Salle gym Capranie 42 e/an soit 1,20 e/heure Jean Théodore 05 59 45 33 87

GYM POUR TOUS
Céline Guesdon

Lundi 18h30-19h30 Salle gym 
Capranie 50 e/an soit 1,43 e/heure Maurie Moll

06 84 39 61 30

MARCHE EN PLAINE 
J-Claude, Maïté

Jeudi 9h (stade) 10 e/an JC Loumagne
06 84 56 93 00

PILATES
Marie Rime

Lundi 11h-12h Salle gym Capranie 53 e/an soit 1,51 e/heure
Josiane Jazet 05 59 25 57 95
06 64 61 96 17Mercredi 11h-12h Salle gym Capranie 53 e/an soit 1,51 e/heure

Vendredi 16h45-17h45 Salle gym Capranie 53 e/an soit 1,51 e/heure

QI GONG
Dominique Lebrun

Jeudi 17h-18h Salle gym Capranie 75 e/an soit 2,14 e/heure
Brigitte Bordenave
06 59 52 21 38

RANDO EN MONTAGNE 
Gilbert, Sylvie, Babé, Michel, 
J-Pierre, J-Claude, Nicole

Lundi 8h45 (RDV au foyer) 20 e/an Sylvie Bathelier
06 70 80 09 34

STRETCHING
Marie Rime

Lundi 16h-17h au Maynadyes 53 e/an soit 1,51 e/heure
Josiane Jazet 05 59 25 57 95
06 64 61 96 17

TENNIS DE TABLE
Brigitte Bordenave

Mercredi 17h-19h et
vendredi 17h-20h à Larrendart 10 e/an Brigitte Bordenave

06 59 52 21 38

VOLLEY MIXTE
Grégory Validire

Lundi 19h-22h et mercredi 19h-22h à 
Larrendart 10 e/an Guillaume Suret

06 22 40 34 50

YOGA
Maïtexu et Jackie

Mardi 9h-10h30 et vendredi 10h-11h30 
Salle gym Capranie 120 e/an soit 1,14 e/heure

Marie-Claude Dumas-Voynnet
05 59 45 36 39

Vendredi 12h-13h30 Salle gym Capranie 60 e/an soit 1,14 e/heure

BRIDGE
Anne Lécrivain

Lundi 20h au foyer 10 e Anne Lécrivain 05 59 45 25 50

COUTURE
Monique Million

Mardi 14h-17h au foyer 10 e Monique Million 05 59 45 13 79  
06 44 15 98 25

HISTOIRE LOCALE
Ketty Mondenx,  
Michèle Lapeyre

1er mardi de chaque mois à 17h  
au foyer 10 e Ketty Mondenx 05 59 45 34 45

SENIORS
... ET POUR TOUS  
LES ADHÉRENTS

Lundi et vendredi 14h-18h au foyer : 
rencontres, goûters, jeux…
Repas le vendredi au foyer. S’inscrire  
le mercredi auprès de Colette Lochian

13 e le repas
Colette Lochian 05 59 45 32 44
06 20 06 64 65

SORTIES, VISITES, 
VOYAGES

Renseignements auprès du secrétariat 05 59 45 38 39

SECRÉTARIAT
Églantine Mayrargue

Permanences : foyer Yvonne Loiseau - Place R. Feuillet
mardi et jeudi de 14h30 à 17h 05 59 45 38 39


