
 ATOUT SAISON  



  Retrouvez l’agenda des sports sur ville-boulazac.fr 
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>> ÉLUS DE LA COMMISSION SPORT - VIE LOCALE  

PRÉSIDENT : Serge Raynaud 

ÉLUS : Nicolas Beaumont, Laurent Begout, Catherine Bezac-Gonthier, Gérard Blondel, 
Nathalie Bruneteau, Valérie Cornu, Philippe Coustillas, François Dessagne, Daniel 
Dougnac, Driss Drioiche, Jamel Fallouk, Pascal Février, Pascal Furelaud, Bernard Guille, 
Sylvie Longueville-Pateytas, Sébastien Martin, Christiane Pasquet, Clémence Petit, Jean-
Raoul Pichardie, Janique Plu, Isabelle Porret, Murielle Pouget, Claire Reveil, Michel 
Riem, Karine Sauvage, Pierre Touzot. 

>> CONTACTS UTILES   

 

 

Mairie de Boulazac Isle Manoire  
 

Hôtel de Ville  
Espace Agora - BP 161 
24755 Boulazac Isle Manoire Cedex 
 

Tél : 05 53 35 59 59 
mairie@ville-boulazac.fr 
 

Ouverte du lundi au vendredi 9h-12h et 
13h30-17h30, le samedi 9h15-11h30  
   (sauf juillet-août) 

  
 

 Service Sport - Vie Locale 
 

 Tél : 05 53 35 59 77 
 sport.vielocale@ville-boulazac.fr 
 
 Le Palio 
 

 Espace Agora - rue de Soci 
 24750 Boulazac Isle Manoire 
  

 Tél : 05 53 02 40 80 
 info@palio-boulazac.fr 

En couverture : Tous au vert et Olympiades  
Atout Sport est réalisé par le Secteur Sport - Vie Locale  

et le service Communication de la Ville de Boulazac Isle Manoire 
Imprimerie : Nouvelle Imprimerie Moderne 

Impression : 3500 exemplaires - papier PEFC (issu de forêts gérées durablement) 



Jacques Auzou 

Maire 
Vice-Président du  

Conseil Départemental 
Président du Grand Périgueux
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Boulazac Isle Manoire est résolument une commune sportive et le prouve à 
travers les chiffres : près de 2 500 licenciés pour 11 000 habitants. Cette 
densité n’est pas le fruit du hasard. 

Notre politique municipale a toujours eu à coeur de faciliter une pratique 
populaire, solidaire et éducative du sport, contribuant fortement au maintien 
de la qualité de la vie et au renforcement du lien social. Cet effort se 
conjugue parfaitement avec les très bonnes performances de nos clubs et de 
nos champions. Le BBD a gagné son maintien au sein de l’élite du basket 
français ; les Enfants de la Dordogne reviennent en National 1, avec en prime 
plusieurs titres de champions de France de gymnastique artistique ; le TCB fait 
de même en Nationale 3 ; les 3 mousquetons ont été remarqués au 
championnat de France de bloc jeune ; l’ESB tient son rang dans l’élite du foot 
régional... Une longue liste de lauriers, non exhaustive, tant nos sportifs - que 
tous soient ici félicités - se distinguent. Bravo à tous ! 
Notre soutien ne se limite pas au sport de compétition, mais s’exerce aussi en 
direction du sport pour tous, à travers nos dispositifs d’aide - ticket sport, 
Passerelle sport, École municipale du sport fréquentée par quelque 80 enfants 
et 50 adultes… Il se manifeste encore, pour les 10 clubs de la ville, par la mise 
à disposition d’équipements performants. En début de saison, un nouveau 
plateau sportif modulable de 500m2 sera mis en service au complexe sportif 
Lucien Dutard. 
Saluant tous ces efforts, Boulazac Isle Manoire a d’ailleurs obtenu les 5 étoiles 
du label aquitains « sport pour tous ». Et cerise sur le gâteau, la Ville a eu 
l’honneur d’être sélectionnée pour accueillir les championnats de France de 
Badminton en 2021 au Palio ! 

Comme chaque année, ce guide complet « Atout Sport » vous apportera 
aide et renseignements utiles pour trouver l'activité, l'association ou le site 
sportif de votre choix.  
 

Je souhaite à chacun une excellente saison sportive 2019-2020. 



>> OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 

L’Office Municipal des Sports (OMS) est une association loi 1901 qui soutient et 
encourage les initiatives visant à développer les pratiques sportives. Elle coordonne les 
actions et fait le lien entre les clubs de la commune.  

L’association finance le dispositif « Passerelle Sport ». Elle finance et organise aussi des 
interventions sportives dans les écoles. L’OMS propose également de la gymnastique 
à la résidence pour personnes âgées Lou Cantou et avec le Club Sourire.             
A travers le Vital Sport, l’OMS permet de faire découvrir les clubs de la commune. 

>> SERVICE SPORT - VIE LOCALE 

Le Service Sport - Vie Locale a pour rôle de coordonner les initiatives locales et 
d’apporter un soutien aux associations dans le développement de leurs projets. 
Il est également un acteur en charge de l’animation de la ville notamment en matière 
de sport (avec l’École du Sport) et propose aussi des animations sportives durant les 
vacances scolaires et les vacances d’été. 

4 grands événements sont organisés tout au long de l’année : 

 

 

Deux dates sont également à retenir : le Forum des associations, le 21 septembre 
2019, salle polyvalente et la Fête du sport féminin, « Femmes sur tous les terrains » le 
20 octobre 2019 au Complexe Sportif Lucien Dutard.   
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> Vital Sport, 14 ET 15 SEPTEMBRE 2019 

> Marché de Noël, 7 ET 8 DÉCEMBRE 2019 

 

> Tous au Vert, 19 AVRIL 2020 

> Fête de l’Eté, 27 JUIN 2020 



   
 

>> V ITAL SPORT 

Pour la 10ème édition, Boulazac Isle Manoire organise en partenariat avec 
Decathlon, la Fête du Sport. Ce rendez-vous incontournable réunit dans un esprit 
festif et convivial toutes les générations. 

Durant tout le week-end, les visiteurs ont la possibilité de découvrir et de s’initier 
gratuitement à plus d’une quarantaine de disciplines autour de démonstrations et 
d’activités encadrées par des spécialistes et des professionnels.  

Opération nationale, la 55ème édition aura lieu zone du Ponteix, aux abords de 
Decathlon et sur les berges de l’Isle, les 14 et 15 septembre 2019. 

>> TOUS AU VERT 

Cet événement propose aux familles, toutes générations confondues, une journée 
de détente et de découverte de la nature autour d’activités gratuites, ludiques et de 
sports de loisirs, dans le cadre verdoyant du parc paysager de Lamoura. 

La 8ème édition de Tous au Vert s’articulera autour d’une matinée axée sur les 
activités physiques avec randonnée, marche nordique, trail et VTT.  Après le repas 
champêtre, l’après-midi sera rythmée par de nombreuses animations ludiques et 
sportives. Rendez-vous le 19 avril 2020, à la Plaine de Lamoura, de 9h à 18h. 
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L’École du Sport est une école multisports, réservée aux habitants de Boulazac Isle 
Manoire et animée par le Service Sport - Vie Locale. Son objectif est de permettre 
aux habitants de découvrir diverses activités sportives dont celles proposées par les 
clubs de la commune. Des stages sportifs sont organisés pendant les vacances 
scolaires.                            

Les enfants de 4 à 14 ans, participent à des cycles de découverte et d’apprentissage 
des différents sports encadrés par des animateurs sportifs diplômés. 

>> LIEUX 
  Espace Lucien Dutard  
 (plateau sportif et gymnase) 
 

>> TARIF 
 7€ l’année  

 

>> CONTACT  
    Service Sport-Vie Locale 
 05 53 35 59 77  
 sport.vielocale@ville-boulazac.fr 
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>> HORAIRES (hors vacances scolaires)     

• Enfants       
   Lundi      17h15-18h : 4-5 ans  
 Mercredi 13h45-14h45 : 6-8 ans  

      15h-16h : 9-11 ans 
     16h15-17h15 : 12-14 ans    
       

• Ados/adultes (+ de 14 ans)  
      Badminton : mardi 18h30-20h  
            

>> ACTIVITÉS PROPOSÉES 
      Jeux d’opposition, sports de raquettes (tennis, badminton…), sports collectifs  
      (basket, handball, ultimate, hockey…), jeux athlétiques (course, lancer, saut…),  
      sports de pleine nature (tir à l’arc, course orientation, golf…). 
 

>> INFORMATIONS PRATIQUES 
   Fournir certificat médical, attestation d’assurance et justificatif de domicile  



 

>> ACTIVITÉS PROPOSÉES  
 Do-in, fitness-escrime, gymnastique, taïsou, tennis, badminton, randonnée pédestre, 
 judo-self défense. 
 
>> INFORMATIONS PRATIQUES 

 Fournir un certificat médical, une photo d’identité et un justificatif de domicile 

 >> Pour les femmes et les hommes, 
de plus de 18 ans, disponibles en journée !  

>> HORAIRES  
 

• Badminton : lundi 10h-11h 
 

• Do-in : mardi 9h-10h et jeudi 10h-11h 
 

• Tennis : mardi 14h30-15h30 
 

• Randonnée : mercredi 9h30-12h 
 

• Taïsou : jeudi 9h-10h 
 

• Judo/self défense : jeudi 10h-11h 
 

• Gymnastique : vendredi 14h15-15h15 
 

• Fitness-escrime : vendredi 10h30-11h30 

>> TARIFS 
• Habitants commune et demandeurs 

d’emploi : 20€/ trimestre  
• Non-résidents : 35€/trimestre  
 

>> CONTACT  
    Service Sport-Vie Locale 
 05 53 35 59 77  
 sport.vielocale@ville-boulazac.fr 
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DATE LIMITE : 29/11/2019 

 

Depuis 2001, la municipalité facilite l’accès à la pratique sportive en club, sans que les 
ressources financières soient un obstacle. Elle propose à ses jeunes un « Ticket Sport ». 

>> QUI PEUT OBTENIR LE TICKET SPORT ? 

Le Ticket Sport prend en charge 50% du coût de la licence sportive et de la cotisation 
des jeunes habitants de Boulazac Isle Manoire de 6 à 18 ans bénéficiaires de 
l’allocation de rentrée scolaire (ARS) versée par la CAF. 

Il est plafonné à 125€ par enfant. Il s’applique aux licences et adhésions prises dans les 
clubs de la commune ou - lorsque la discipline n’existe pas à Boulazac Isle Manoire - 
dans les clubs extérieurs agréés Jeunesse & Sports. 

>> COMMENT L’OBTENIR ? 

Lors de l’inscription à un club, il vous suffit de joindre votre justificatif d’ARS.  

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Service Sport - Vie Locale. 

 
 
 

 
ATTENTION : Au-delà de la date limite, aucune demande ne sera acceptée. 

*Sous conditions   

 >> 50% de la licence et de l’adhésion des 6-18 ans 
pris en charge par la ville !* 
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>> INFORMATIONS PRATIQUES 
• Affilié à la Fédération Française Sports pour Tous, agréé Jeunesse & Sports  
• Membre des réseaux Sport-Santé Dordogne et Goyukan-France 
• Sous la responsabilité technique d’éducateurs diplômés 
• DEJEPS, BEES, CQP ALS AGEE, CQP ALS JSJO 
• Sans compétition 

>> HORAIRES  
  Ouvert du lundi au samedi  
 (plus d’infos sur le site internet) 

 

>> LIEUX 
• Complexe sportif Agora  
• Dojo et plateau sportif Lucien Dutard  
 
 
 
 
 
 

   
 

 

>> TARIFS 
• Cotisations à partir de 50€ 
• Licence FFSPT : 
 Adulte 30€ | Enfant 20€ | Famille 40€ 

 

>> CONTACT  
    06 87 41 11 93  
    agorasports24@gmail.com  
    sites.google.com/site/agorasport24 

> 1 club plusieurs activités  
> Séjour à Okinawa tous les ans  
> Club référant du Okinawa karaté goju ryu 
   Goyukan-France 

Sachez-le 
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 >> Okinawa Karaté Goju ryu, Ryu Kyu Kokudo Hozonkaï, wushu,  
aïkido, défense personnelle, école de karaté, Mixte Martial Training  

marche santé, do-in, taïsou, éducation physique sénior,  
programmes sport-santé 



>> HORAIRES  
 

• Ecole de basket (5-9 ans)  
 Samedi 10h-12h15 
 

• Équipes jeunes (10-17 ans) 
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
  17h-20h et mercredi 13h-19h  

 

• Seniors  
 Lundi, mercredi, vendredi 
  20h-21h30  
 

• Loisirs  
 Vendredi 20h-21h30  

 

>> LIEUX 
• Complexe sportif Agora  
• Complexe sportif Lucien Dutard 

   
>> TARIFS 

• U7/U9 75€  
• U11 145€ 
• U13-U17 et seniors 155€ 
• Loisirs 55€  
• Dirigeants 39€ 

  
 
 
 

>> CONTACT  
    Marielle Joly - Présidente 
  06 80 92 83 85  

  bbdasso@hotmail.fr  
      boulazacbasketasso.fr 
      Boulazac Basket Amateur 
 

>> CALENDRIER INDICATIF DES MATCHS À    
    DOMICILE SAISON JEEP ELITE 2019/20  
  Plus d’infos sur lnb.fr / boulazac-basket-dordogne.com 
 

  - Le Mans   21/09/19 
  - Dijon    28/09/19 
  - Monaco   19/10/19 
  - Nanterre   02/11/19 
  - Limoges   16/11/19 
  - Boulogne Levallois  30/11/19 
  - Pau Lacq Orthez  14/12/19 
  - Orléans   23/12/19 
  - Strasbourg   04/01/20 
  - Le Portel   18/01/20 
  - Chalon sur Saône  08/02/20 
  - Roanne   11/02/20 
  - Chalon Reims   07/03/20 
  - Gravelines Dunkerque 28/03/20 
  - Lyon Villeurbanne  04/04/20 
  - Bourg en Bresse  21/04/20 
  - Cholet    02/05/20 
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>> Basket-ball 



>> LIEU 
 Salle d’arme Eliane et Jacques Laguerre  

 

>> CONTACTS 
     Mme Rapenne/M. Borde - Co-présidents  
    

 Maîtres d’armes 
 Mickaël Dassas 06 26 31 41 15 
 Clément Ferreira de Carvalho 06 72 30 65 61 
   

 Secrétariat 05 24 13 45 35  
     secretariat@boulazac-escrime.fr 
     boulazac-escrime.fr 
      

>> INFORMATIONS PRATIQUES 
• 3 séances d’essai gratuites 
• Stages lors des vacances scolaires 
• Parrainage : remise de 20€ 

>> TARIF 
 A partir de 120€ par an  
 

>> HORAIRES  
• Escrime de spectacle enfants/adultes 
 Lundi 18h30-19h30 : 8-10 ans 
          19h30-21h30 : + 17 ans  
 Mercredi 15h45-16h45 : 11-16 ans  
 Mercredi (une fois sur deux) 19h15-21h15 : + 17 ans  
 

• Escrime sportive enfants 
 Mardi 17h45-18h45 : 8-11 ans  
 Mer. 14h-15h : 6-7 ans, 15h-15h45 : 4-5 ans,  
           16h45-17h45 : 12-15 ans  
 Vendredi 17h30-18h30 : 8-11 ans 
        18h30-19h30 : 12-1 5 ans  
 Sam. 10h-10h45 : 4-5 ans, 10h45-12h : 6-7 ans  
  

• Escrime sportive ados/adultes (+ 16 ans) 
 Mar. 18h45-21h, Mer. (une fois sur deux) 19h15-21h15, 
 Vendredi 19h30-21h45 
 

• Sport santé bien-être jeudi 18h30-19h30 
> Club labellisé « École Française d’Escrime », 
 « Valides handicapés »                               
> Signataire charte « Sport Santé Bien-Être » 

Sachez-le 
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>> Escrime sportive et de spectacle, remise en forme  

sabre laser combat, sport santé bien-être  

• Sabre laser combat jeudi 19h30-21h 
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>> INFORMATIONS PRATIQUES 
 Football en compétition, ligue, district et éducatif 
 Reprise le 4 septembre à 14h pour l’école de foot 

>> HORAIRES  
 

• École de foot 
  Mercredi à partir de 14h  

   

>> LIEUX 
• Stade Jules Dubois (école de foot) 
• Complexe sportif Lucien Dutard (seniors) 
 

>> TARIFS 
• Enfants U6 à U15 140€  
• U16 à seniors 180€  
 

 

>> CONTACTS 
 Président 
 M. Bernard Lagarde  
 06 03 00 85 60  
  

 Entraineur général 
 M. Késérovic Dragan  
 06 75 05 72 34 

 

 Secrétaire  
 M. Dominique Plu  
 06 03 64 37 43 
 

 Responsable école de foot 
 M. Julien Lacour 
 06 89 90 61 85 

    
>> Football 

 

> Les inscriptions à l’école de foot se feront à    
   partir du mercredi 4 septembre 2019 au stade 
  Jules Dubois.   

Sachez-le 



>> HORAIRES 
  

• Jeunes 
  Mercredi 14h-20h  
  Samedi à partir de 13h  
 

• Seniors 
  Mercredi 19h-20h30  
  Vendredi 19h-20h30  
   

  Dimanche : compétition  
 

>> LIEU 
  Espace Marcel Guénard 

 

>> TARIFS 
•  Licence jeunes 50€ 
•  Licence seniors 65€ 
•  Gratuit pour les filles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 >> CONTACTS 
 

   Secrétariat 

  Patrick Maury  
  06 87 22 55 11  
  maury24@orange.fr 
 

   

  École de foot 
  Vincent Faucon  
  06 08 99 87 49 
 

  Seniors 
  Aurélien Baudelin  
  06 44 15 44 20 
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> Activité Baby (dès 4 ans) 1 fois par mois 
> Accueil des filles pour une équipe mixte  
  ou féminine  
> Intervention à l’école d’Atur lors des TAP 

Sachez-le 

>> Football 

    



>> INFORMATIONS PRATIQUES 
• Éducateur : Xavier Mangeot, ceinture noire 4e Dan 
• Club affilié à la Fédération Française de judo et disciplines associées 
• Possibilité de bénéficier du judo club par le biais du centre de loisirs 

   

14 

>> Judo, jujitsu - Kata technique 

>> HORAIRES  
 

• Jujitsu et kata technique 
  Mardi 20h-21h (adulte débutant) 

 

• Judo  
 Mercredi 14h15-15h : 4-5 ans (judo éveil) 
      15h15-16h : 5-6 ans (judo éveil) 
      16h30-17h30 : 6-8 ans 
      18h-19h : 9-12 ans 
      19h30-21h : + 12 ans/adultes 
 Vendredi 17h30-18h30 : 6-8 ans  
      18h30-19h30 : 9-12 ans  
      19h45-21h30 : + 12 ans/adultes 
 

>> LIEU 
 Dojo - Complexe sportif L. Dutard  
 

>> TARIFS 
•  Licence 40€ 

•  Cotisations (par trimestre et par personne)  
  39€ un enfant ou un adulte 
         36€ 2 personnes de la même famille 
  33€ 3 personnes de la même famille 
 

>> CONTACTS 
  Jean-Charles Chiorozas - Président 
  06 82 54 43 74 
  jc.chiorozas@hotmail.fr 
  

  Xavier Mangeot - Éducateur  
  06 64 76 75 74     
  xavier.mangeot@gmail.com 

> 2 séances d’essai gratuites  
> Animations sportives : loto, remises ceintures,    
   sortie loisirs en fin de saison   

Sachez-le 



> Initiation et perfectionnement à la pratique de    
 l’escalade en salle et sur les falaises de la 
 Dordogne 

Sachez-le 

>> INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ouvert à tous à partir de 8 ans 
• Club affilié à la Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME) 
• Labellisé « Ecole d’Escalade FFME » 
• Participation aux compétitions organisées par la FFME 
• Tous les encadrants sont diplômés 
• Prévoir sa propre paire de chaussons 
• Le club peut prêter du matériel 

 

>> HORAIRES  
• Séances d’entraînement réparties tous les soirs en semaine selon l’âge et le niveau  
• Des créneaux sont aussi proposés le week-end en salle et en extérieur 
• Planning des séances à consulter en ligne sur le site internet 

 

   

>> LIEU 
 Salle Jean Jaurès  

 

>> CONTACT 
 les3mousquetonsboulazacois@gmail.com 

 les3mousquetonsboulazacois.fr 
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 >> Escalade  

 >> TARIFS 
• Jeunes - de 18 ans 115€  
• Adultes 125€ 
(tarifs comprenant la licence, l’adhésion  
et l’assurance) 

 

 



> Possibilité d’effectuer un essai lors des   
  journées Vital Sport, démonstration des 
   gymnastes proposée au public. 

Sachez-le 

>> INFORMATIONS PRATIQUES 
• 2 séances d’essai offertes 
• Club affilié à la Fédération Française de Gymnastique (FFG) 

 
  
 >> HORAIRES  

 Voir avec le club ou sur le site internet  
 
>> LIEU 

  Salle Secrestat (Espace Agora) 
 
>> TARIFS 

 Voir avec le club ou sur le site internet 
 (rubrique inscriptions) 

 

 

>> CONTACT 

 Président 
 Francis Montagut 
 

      05 53 09 70 25 
  les-enfants.dordogne@orange.fr 
  boulazacedgym.fr 
       Ed Boulazac 
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 >> Gymnastique sportive  



>> INFORMATIONS PRATIQUES 
• Le club peut accueillir des joueurs débutants et confirmés 
• Encadré par des enseignants diplômés d’état 
• Nombreuses animations durant l’année 

   

>> HORAIRES  
 

 Mardi  18h-20h 
 Mercredi  13h30-20h 
 Jeudi  17h-20h 
 Vendredi 17h-20h 
 Samedi  15h-18h30 
 

 

 >> LIEU 
 Atur, Espace Marcel Guénard 

 
   
   

 

> Club avec identité familiale où les tennis loisirs 
 côtoient les compétiteurs pour un partage 
 sportif et amical. 

Sachez-le 
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>> TARIFS 
 

• De 4-18 ans (à l’année) 
   160€ pour 1h 

 200€ pour 1h30  
     

• 18 ans et plus (à l’année) 
 Avec cours 300€  
 Sans cours 200€  
 

>> CONTACTS 
 

 Président 
 Samy Ricard 

      06 59 38 58 30 
 

  Éducateur 
  Alexandre Brault  

  06 18 08 61 78 
   

   
 >> Tennis  



>> INFORMATIONS PRATIQUES 
• Formation et pratique du tennis loisir et compétition adultes 
• Formation des jeunes : baby tennis à partir de 3 ans, mini tennis à partir de 5 ans, 

galaxie tennis, club junior, compétition avec projet sportif personnalisé, centre de 
formation sport et handicap, sport santé, sport dans les quartiers sensibles.  

>> HORAIRES  
• Entraînements (consulter le club) 

  Individuels ou collectifs  
  Jeunes et adultes 
  Loisir et compétition 
  

>> LIEU 
 Espace Jules Dubois  
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

>> TARIFS 
  Jeunes 120€     
  Adultes 190€ 

   (carte club + licence/assurance) 
 

>> CONTACTS 

  Jacques Bonnet - Président 
  06 12 55 75 05 
 

   Accueil tous les jours de 9h à 19h 

    05 53 53 71 37 
 tc.boulazac@laposte.net 
   

> 4 tournois adultes par an 
> Nombreux tournois jeunes « Galaxie » et 
 « hors catégorie » 
> Tournée sportive (2 semaines en juillet)  
> Stages pendant les petites vacances 
> Nombreuses animations 
> Participation à Vital Sport 
> Inscriptions au club les 4, 7, 11, 14 septembre  

Sachez-le 
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 >> Tennis et beach-tennis, fit-tennis, « fête le mur » 



   

Danse orientale | Ateliers bien-être (pilates, yoga) | Ateliers pilates et yoga 
adaptés | Ateliers prévention santé seniors | Membre réseau sport 
santé bien-être et partenaire conventionnel de l’ASEPT Périgord Agenais  
 

Ateliers en matinée, l’après-midi et en soirée 
 

Salle Jean Pinet et Maison des associations (Cité Bel Air)  
 

A partir de 80€ (tarif spécial jeunes, étudiants et familles) - Séance essai offerte 
 

Ateliers de prévention santé seniors gratuit à partir de 55 ans 
Nouveaux cours rentrée 2019 : Yoga et ateliers pilates/yoga adaptés  
 

Sana Chafiq 05 53 09 13 38 | 06 28 18 98 32 | alkonouse@hotmail.fr  
       
     

ACTIVITÉS  
 
 
 
HORAIRES 
 
LIEUX  
 
TARIFS  
 
SACHEZ-LE 
 
 
CONTACT 
 
 
 

AL KONOUSE 
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Gymnastique d’entretien | Yoga | Qi gong  
 

Gymnastique : mardi et jeudi 18h45-19h45 | Yoga : mercredi 15h-16h  
Qi gong : mardi et jeudi 18h30-19h30 à Atur - mercredi 18h30-19h30 à 
Saint Laurent sur Manoire 
 

Atur, pôle socio-culturelle | Saint Laurent sur Manoire, salle culturelle  
 

Gym : 125€ par an (adhésion, licence et assurance comprises) 
Yoga : 90€ par trimestre ou 40€ par mois + 15€ adhésion à l’association 
Qi gong : 65€ par trimestre + 15€ adhésion à l’association 
 

Christine Loseille 06 83 72 88 31 
 

ACTIVITÉS  
 
HORAIRES 
 
 

 
LIEU  
 
TARIFS  

 
CONTACT 

AMICALE LAÏQUE ATUR 



Association Nature Découvertes Activités Randonnées (ANDAR) - 
Marche nordique 
 

Mercredi 9h15-12h et/ou samedi 14h30-17h 
 

Sentiers de Boulazac Isle Manoire et ses environs 
 

Nous consulter (1 ou 2 séances d’essai gratuites) 
 

Pratique accessible à tous (jeunes, seniors, sportifs ou non).  
Des journées de pratique en montagne sont également proposés. 
 

Martine Doyen (présidente) 06 28 33 46 24 
Gaspard Vioque (accompagnateur montagne diplômé) 06 24 96 10 69 

ACTIVITÉS  
 
 
HORAIRES 
 
 

LIEUX 
 
TARIFS  
 
SACHEZ-LE 
 
 
 

CONTACTS 
 
 
 

ANDAR  
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Association adhérente à la Fédération Française de Danse proposant 
des cours de flamenco et sévillanes 
 

Vendredi soir 18h-19h ados (12-17 ans), 19h-20h adultes initiés et 
intermédiaires, 20h-20h30 castagnettes, 20h30-21h30 adultes avancés 
Lundi (une fois par mois) 18h-19h30 ados et adultes débutants et 
intermédiaires, 19h30-21h adultes avancés  
 

Atur, salle des associations 
 

Nous consulter (mois de septembre gratuit pour les nouveaux adhérents) 
 

Nouveauté 2019 : 2 nouveaux enseignants, cours de castagnettes, stages  
 

06 11 30 18 90 ou 06 27 36 63 77 | andaluna.flamenca@gmail.com 
andaluna-flamenca.fr |    Andaluna Flamenca  

ACTIVITÉS  
 
 
HORAIRES 
 
 
 
 
 
 
 

LIEUX 
 
TARIFS  
 
SACHEZ-LE 
 
CONTACT 
 
 
 

ANDALUNA FLAMENCA 



Yoga (Sylvie Serpault) | Yoga (Marion Lefranc) | Qi gong et Tai Ji Quan 
(Association La Grande Ourse) | Makko Ho (Agathe Cauchois)   
 

Yoga (S. Serpault) : mar. 12h30-13h30 | mer. 16h30-17h30 / 17h45-18h45   
Yoga (M. Lefranc) : jeudi 18h-19h15  
Qi Gong : lundi 10h-11h et 18h30-19h30 | Tai Ji Quan : lundi 11h-12h 
Makko Ho : mardi 17h30-18h15  
 

Espace Agora, salle des associations  
Saint Laurent sur Manoire, salle culturelle (Yoga - Marion Lefranc) 
 

Yoga : 1 séance par semaine 40€/mois ou 90€/trimestre 
Qi Gong et Tai ji Quan : 1 ou 2 séances par semaine 50€/trimestre 
Makko Ho : 50€/trimestre 
 

Adhésion à Médiagora obligatoire 12€ (valable un an et donne droit au 
tarif abonné pour l’ensemble des spectacles de la saison 2019-2020) 
 

Centre culturel Agora 05 53 35 59 65 | cc.agora@ville-boulazac.fr  

ACTIVITÉS  
 
 

 
HORAIRES 
 
 
 
 
 

 
LIEUX 
 
 
TARIFS  
 

 
 

 
SACHEZ-LE 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 

ATELIERS DE L’AGORA 
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Zumba | Pilates  
 

Pilates : lundi 18h30-19h15 | Stretching : lundi 19h15-19h45 
Zumba : mar. 18h30-19h30, ven. 18h30-19h30 | Enfants : mer. 14h-14h45  
 

Atur, pôle socio-culturel  
 

Adultes : un cours 120€, deux cours 170€ | Enfants : 100€ 
 

Sylvie Longueville-Pateytas 06 07 38 43 44 

ACTIVITÉS  
 
HORAIRES 
 
 
 

LIEU 
 
TARIFS  
 
CONTACT 
 
 
 

ATUR AMBIANCE MOUV’ 
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Randonnée pédestre 
 

Les randonnées ont lieu le 2ème et 4ème dimanche du mois à 9h 
 

Départ du parking d’Hyper U (retour selon lieu et distance du circuit) 
 

22€ par an (possibilité de faire une marche ou deux avant de s’engager) 
 

En hiver, les randonnées ont lieux aux alentours de Périgueux (7-8 km) 
Au printemps, elles sont plus longues et des pique-niques sont prévus 
Un week-end randonnée est organisé une fois par an 
 

Merieme Boissard-Bakraoui (présidente) 06 82 01 24 12 
Michèle Leblanc (secrétaire) 06 09 70 48 53  
Cathy Lambert (trésorière) 06 77 64 14 10  

ACTIVITÉ  
 
HORAIRES 
 
 

LIEU 
 
TARIFS  
 
SACHEZ-LE 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
 
 

BOULAZAC RANDO 

Arts du cirque (Association Cirquième Sens) 
 

Baby cirque (4-5 ans) : mer. 10h-11h / 11-12h | sam.10h-11h / 11-12h (parents/enfants)   
Atelier découverte (6-9 ans) : mar. 17h-18h15 | jeu. 17h-18h15 | sam. 14h-15h15  
Atelier initiation (7-10 ans) : mercredi 14h-15h15 | vendredi 17h-18h15 
Atelier expérience (10 ans et +) : mercredi 15h15-17h | samedi 15h15-17h 
Ados/adultes : jeudi 18h30-20h  
 

Plaine de Lamoura, sous chapiteau 
 

Baby cirque, atelier découverte, initiation et ados/adultes : 260€ 
Atelier expérience : 290€ | 2 cours par semaine : 380€ 
 

Kader Belbachir 06 11 36 40 57 | cirque24@hotmail.com | cirque24.fr 

ACTIVITÉS  
 
HORAIRES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIEU 
 
TARIFS  
 
 
 

CONTACT 
 
 
 

ÉCOLE DE CIRQUE DE BOULAZAC 



 >> ATUR 
  Salle des associations 
  Pôle socio culturel 
   Espace Marcel Guénard (stade/courts tennis) 

 

 
 

 

 

 >> AGORA  
 Salle Jean Jaurès  
  Espace Agora 
   Complexe sportif Agora 
  Salle Secrestat 

  Où pratiquer vos activités ? 
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 >> CITÉ BEL AIR 
  Espace Jules Dubois (stade/courts tennis) 
  Salle Jean Pinet 
     Maison des associations 
 

 

 

 >> LUCIEN DUTARD 
  Stades 
  Salle d’arme E. et J. Laguerre 
   Gymnase - Dojo - Plateau sportif 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 




