Sont rassemblées dans cette
plaquette les activités des clubs adhérents de
l’O.C.A.L.E, et celles gérées directement par
l’O.C.A.L.E.
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Eveil sportif
Atout Fitness
Atout fitness XXL
Football
VTT
Tennis de table
Tennis
Gymnastique adulte
Badminton
Tai Ji Quan et Qi Gong
Karaté
Basketball
Multimédia
Strong Nation et Renforcement musculaire
Zumba Kids
Danse loisir libre
Guitare
GDL environnement
TROCALé
Tarot
Echecs
Jeux complexes – jeux modernes
Accueil de loisir
Pilates
Anglais
Ballon prisonnier
Zumba Gold
Zumba ados
Théâtre
Atelier chant
Twirling bâton
Sophrologie et Yoga du rire
Danse country
Danse Hip-Hop
Apel de l’École du grand Cèdre
APE Victor Elie Louis
APEL Nelson Mandela
Relais petite enfance
Club des anciens du Sardon
UNRPA club du Troisième âge
Club du troisième âge la Cula
Don du sang
Médiathèque
Rendez-vous de l’année
Horaires d’ouverture

Sport

Activités proposées par l'O.C.A.L.E.

ATOUT FITNESS XXL

EVEIL SPORTIF/BABY GYM

Encadrée par Maryse Quésada diplômée d’état
Vous êtes rond ou ronde et vous avez envie de bouger sans mettre en péril votre santé.
Vous voulez entretenir votre capacité cardiaque et respiratoire, votre souplesse, votre tonus
musculaire, etc… :

Pratique de loisir
Public : de 4 ans (né en 2016) à 6 ans
Lieu : complexe sportif « le Feloin »
Jour et horaire : le mercredi de 11h00 à 12h00
Tarif : 156 €

ATOUT FITNESS
Encadrée par Maryse Quésada diplômée d’état
Public : cours adultes
Lieu : complexe sportif « le Feloin »
Jours et horaires :
● lundi 19h45 à 20h45
● Jeudi 20h00 21h00
Accordez-vous une ou deux heures de sport à Genilac dans une ambiance sympathique et dynamique.
équipements sportifs à disposition : steps, tapis, fifball, bracelets lestés, barres, poids, ballons,
bâtons…
stimulation et entretien de tous les groupes musculaires (jambes, fessiers, abdominaux, périnée,
pectoraux…)
utilisation de diverses techniques de fitness : renforcement musculaire, étirement,
assouplissement, massage…
activités de LIA (Low Impact Aérobic) pour travailler en musique la coordination des bras et
des jambes et stimuler le système cardio-vasculaire
séances variées et progressives avec un travail collectif, individuel ou en atelier, dans le respect
des limites individuelles
Une tenue classique avec une bonne paire de baskets et de la bonne humeur suffisent.
L’activité « Atout Fitness » est ouverte à tous, toutes catégories d’âge confondus.
Tarifs : 156 € pour 1 cours, 204 € pour 2 cours par semaine
Contact : OCALE 04 77 83 74 75 ou Brigitte Rivoire 04 77 75 88 64

Accordez-vous une heure de fitness adapté XXL :
équipements sportifs à disposition : steps, tapis, fifball, bracelets lestés, barres, poids, ballons,
bâtons…
stimulation et entretien de tous les groupes musculaires (jambes, fessiers, abdominaux, périnée,
pectoraux…)
utilisation de diverses techniques de fitness : renforcement musculaire, étirement,
assouplissement, massage…
activités de LIA (Low Impact Aérobic) pour travailler en musique la coordination des bras et
des jambes et stimuler le système cardio-vasculaire
séances variées et progressives avec un travail collectif, individuel ou en atelier, dans le respect
des limites individuelles
Une tenue classique avec une bonne paire de baskets et de la bonne humeur suffisent.
L’activité « Atout Fitness » est ouverte à tous, toutes catégories d’âge confondus.
Public : cours adultes
Lieu : complexe sportif « le Feloin »
Jours et horaires :
● lundi 20h45 à 21h45
Tarifs : 156 €
Contact : OCALE 04 77 83 74 75 ou Brigitte Rivoire 04 77 75 88 64
Fournir un certificat médical à l'inscription pour les activités physiques et sportives.
Possibilité de règlement en 3 chèques le jour de l'inscription. Les cours se déroulent durant l’année
scolaire et représentent une trentaine de séances maximum. Ils s’interrompent les jours fériés et les
petites vacances. Un calendrier est à votre disposition. Aucun remboursement n’est consenti.
Inscriptions au secrétariat de l’OCALE et au Forum des associations le samedi 5
septembre 2020.
Aucun essai sans inscription. Le premier cours sert de cours d’essai.

Fournir un certificat médical à l'inscription pour les activités physiques et sportives.
Possibilité de règlement en 3 chèques le jour de l'inscription.
Les cours se déroulent durant l’année scolaire et représentent une trentaine de
séances maximum. Ils s’interrompent les jours fériés et les petites vacances.
Un calendrier est à votre disposition. Aucun remboursement n’est consenti.
Inscriptions au secrétariat de l’OCALE et au Forum des associations le samedi 5
septembre 2020.
Aucun essai sans inscription. Le premier cours sert de cours d’essai.
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FOOTBALL
Lieu : stade de Genilac

F.C GENILAC

Jours et horaires :
● Baby, U6, U7, U8, U9
entraînement le mercredi de 14h00 à 15h30
ou salle du Feloin de 13h00 à 15h30
reprise de l'entraînement le mercredi 2 septembre
● U10, U11
entraînement le lundi de 18h00 à 19h30
et le mercredi de 16h00 à 17h30
reprise de l'entraînement le mercredi 2 septembre
● U12, U13
entraînement le mercredi de 18h30 à 20h00
et le vendredi de 18h30 à 20h00
reprise de l'entraînement le mercredi 26 août
● U15,
entraînement le mardi de 18h30 à 20h00
et le jeudi de 18H30 à 20H00
reprise de l'entraînement le mardi 18 août
● Seniors -40
entraînement le mercredi 20h00 à 21h30
et le vendredi de 20H00 à 21H30
reprise de l'entraînement le mercredi 19 août
● Seniors filles
entraînement le mercredi 19h00 à 20h30
reprise de l'entraînement le mercredi 19 août
Présent au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contacts : Blaise BEZIANE secrétaire et correspondant
06 30 00 59 51
blaise.beziane@orange.fr
Président Frédéric PEREIRA
06 13 04 25 81
frederic.multi@gmail.com
Responsable technique Jonathan Yahia 06 11 69 20 62
fc.genilac2@gmail.com

VTT EVASION GENILAC
Initiation et pratique du VTT

Public : à partir de 10 ans et plus (pour les 10 ans, après essai et validation par l’encadrement)
Sorties encadrées par groupes de niveau
Le club est partenaire de la carte Pass
Horaire : tous les samedis après-midi de 13h30 à 17h
Départ du terrain de la Cula à partir du 5 septembre
Possibilité de faire 2 sorties sans engagement afin de découvrir la pratique du VTT, le fonctionnement
du club et son ambiance (Le club est couvert par une assurance)
Tarifs : Adultes : adhésion 10 € + assurance 28,50 € = 38,50 €
Étudiants et scolaires : adhésion 5 € + assurance 23 € = 28 €
Inscriptions : tous les samedis après-midi de septembre avant le départ des randonnées
Documents: certificat médical + autorisation parentale pour les mineurs
Le club sera présent au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contact : Mr Plevy (Président) 06 66 03 36 18
Mr Rivoire 07 81 94 11 88
Tous les renseignements et actualités sont disponibles sur le site du club : www.vttevasiongenilac.fr

TENNIS DE TABLE
CLUB : « La Jeanne d’Arc »
Lieu : Complexe sportif « le Feloin »
École de tennis de table (deux groupes)
• Pour les jeunes de 8 ans à 12 ans
• Pour les débutants et loisir
Jour et horaire : lundi de 18h à 19h30
• Cours adultes et compétitions
Jour et horaire : lundi 19h15 à 20h30
Cours assuré par Christine LATIERE entraineur du Comité de la Loire FFTT
Lieu : Salle Pierre Noyer 6 tables
Compétition : évolue en Dép. 3, Dép. 2 et pré-régionale matches le dimanche matin
Entraînement libre un soir par semaine le jeudi de 18h15 à 20h
Tournoi un vendredi par mois de 19h à 23h
Tarif (licence comprise) : 110 € possibilité de règlement en 2 ou 3 chèques
Certificat médical obligatoire et chèques de règlement (Club partenaire carte Pass et chèques ANCV)
Présent au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contact : Christophe LAVAUD 06 45 38 16 36
Site : www.ja-genilac.new.fr
Mail: ja.genilac@gmail.com
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TENNIS
Tennis club de Genilac
Adultes :
● avant 2003 : 80 €
● 2ème adhérent de la même famille : 50 €
Étudiants, demandeurs d’emploi : 50 €
Jeunes et enfants : 50 €
Carte Pass Région acceptée pour les lycéens.
Ces tarifs comprennent la licence FFT.
École Tennis (à partir de 6 ans, jeunes et adultes)
Jours et horaires à déterminer (25 semaines de cours)
Adulte :
1h30 de cours par semaine :180 €
Enfants :
1h de cours par semaine : 80 €
1h30 de cours par semaine : 20 €
Carte été adultes (juillet - août) : 50 €
Carte été jeunes (juin-juillet - août) : 40 €
Eclairage : gratuit
Certificat médical obligatoire pour tous les adhérents
Le club est affilié à l’agence nationale pour les chèques vacances ANCV

BADMINTON
Association de Badminton de Genilac (ABG42)

Lieu : complexe sportif « le Feloin »
Jeunes de 10 à 15 ans (encadrés par un initiateur) :
● mercredi : entrainement dirigé de 17h à 18h30 puis plage libre commune avec les adultes de 18h30
à 19h00 (16 places)
Tarif : 77 €
Adultes :
● mardi : 19h00 à 22 h30 (24 places)
● mercredi : 18h30 à 19h00 (en commun avec les jeunes) puis 19h00 à 21h00 (20 places)
● vendredi : 18h30 à 20h30 (20 places)
● vendredi : 20h30 à 22h30 (24 places)
Tarif : 95 € (85 € à partir de la 2ème personne d’une même
famille)
Pour tous nos licenciés (sans supplément): une ou plusieurs demi-journées seront proposées en cours
d'année sous forme d'entraînements.
Le club est partenaire de la carte Pass Région.
Prévoir un certificat médical obligatoire avant la première séance.
Début des séances le mardi 9 septembre 2020
Présent au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contact : Jordan PITAVAL 07 50 57 46 59
jordan.pitaval@gmail.com
www.abg42.fr
Facebook: ABG42

Présent au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contact : Jean-Christophe Weckerle 04 77 75 58 31

GYMNASTIQUE ADULTE
Activité proposée par l’Association
des Familles de la Cula
Public : gymnastique dames
Lieu : salle polyvalente de la Cula
Jours et horaires :
● le lundi de 18h30 à 19h30 avec Maryse
● le mercredi de 10h20 à 11h20 avec Cécile
Début des cours : mi septembre
Contact : Marie-Antoinette Desgranges 04 77 83 90 01

Tai Ji Quan et Qi Gong
Activité proposée par le karaté-club de Genilac

Lieu : dojo complexe sportif « Le Feloin »
Public : : ados – adultes
Pour les adultes : un forfait de 70 € par trimestre permet d’assister à tous les cours des
différentes sections + 37 € de licence à l’année

Tai Ji Quan
Jour et horaires : lundi 18h45 à 20h15 débutants
20h15 à 21h45 confirmés
Tarifs : 62 € le trimestre + licence 37 €
Vendredi : 19h00 à 20h00 cours de tai ji spécifique en complément du cours du lundi
Tarif : compris dans le forfait

Qi Gong
Jour et horaires : mercredi 18h45 à 19h45
Tarifs : 50 € le trimestre + licence 37 €
Moins 10% pour l’inscription de 2 personnes de la même famille
Inscriptions au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contacts : René Tardy 04 77 75 46 07
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KARATE CLUB de Genilac

ECOLE DE MINI-BASKET, BABY BASKET, BASKET JEUNES

www.karateclubgenilac.fr

Activité proposé par GENILAC BASKET CLUB

Le Club est affilié à la fédération française de karaté.
Tous les cours sont mixtes.
Lieu : Dojo, complexe sportif « le Feloin »
Age : De 4 à 99 ans
Pour les adultes : un forfait de 70 € par trimestre permet d’assister
à tous les cours des différentes sections + 37 € de licence à l’année
Jours et horaires :
● mardi de 17h15 à 18h45 Karaté sagesse
Tarifs : 62 € le trimestre + licence 37 €
● mardi de 19h à 20h Karaté ados (à partir de 10 ans)

Tarifs : 50 € le trimestre + licence 37 €

● mardi de 20h à 21h30 Karaté adultes confirmés
Tarif : 62 € le trimestre + licence 37 €
● mercredi de 14h à 15h Karaté enfants (de 7 ans à 9 ans)
Tarif : 50 € le trimestre + licence 37 €
● mercredi de 15h à 15h45 Baby karaté (de 4 ans révolus à 6 ans)
Tarif : 45 € le trimestre + licence 37 €
● mercredi de 20h à 21h30 Karaté adultes débutants
Tarif : 62 € le trimestre + licence 37 €
● jeudi de 19h à 20h30 Self défense
Tarif : 62 € le trimestre + licence 37 €
● jeudi de 20h30 à 21h30 Préparation aux grades
Tarif : compris dans le forfait
● vendredi de 20h à 21h30 Karaté adultes – débutants et confirmés
62 € le trimestre + licence 37 €
● samedi de 11h00 à 12h00 Body karaté
Tarif : 50 € le trimestre + licence 37 €
Moins 10% pour l’inscription de 2 personnes de la même famille
vivant sous le même toit.
Moins 15% pour l’inscription de 3 personnes de la même famille
vivant sous le même toit
Moins 15% pour l’inscription de 3 personnes de la même famille
vivant sous le même toit
Gratuit pour la 4ème personne de la même famille vivant sous le
même toit

Inscriptions au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contacts : René Tardy 04 77 75 46 07

Lieu : complexe sportif « le Feloin »
Jours, horaires :
● Baby basket mixte pour les enfants nés en 2014, 2015, 2016
Entraînement le mercredi de 15h30 à 17h
Tarif : 70 €
●U9, U10, U11, U12 mixte (nés en 2010, 2011, 2012, 2013)
Entraînement le jeudi de 17h à 18h30
Tarif : 80 €
●U15 féminin (filles nées en 2006, 2007 et 2008 surclassés)
Entraînement les mardi et vendredi de17h à 19h
Tarif : 90 €
● Loisirs dirigeants et parents
Création d'une section Loisirs Féminins
Entraînement le lundi de 21h à 22h30
Tarif : 45 €
La reprise des entraînements se fera le mardi 2 septembre 2020
Présent au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contact: Mr Chapon Jean Roger 06 23 09 04 99
Mail: chapon.jeanroger@sfr.fr

Loisir

Activités proposées par l'O.C.A.L.E.

Détente

Activités proposées par l' O.C.A.L.E., BASKET JEUNES :
Fournir un certificat médical à l'inscription pour les activités physiques et sportives.
Possibilité de règlement en 3 chèques le jour de l'inscription.
Les cours se déroulent durant l’année scolaire et représentent une trentaine de
séances maximum. Ils s’interrompent les jours fériés et les petites vacances.
Un calendrier est à votre disposition. Aucun remboursement n’est consenti.
Inscriptions au secrétariat de l’OCALE et au Forum des associations le samedi 5
septembre 2020.
Aucun essai sans inscription. Le premier cours sert de cours d’essai.
Contact : OCALE 04 77 83 74 75

ATELIER MULTIMEDIA
Public : tout public
par groupes de 8 personnes.
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire : le samedi de 9h00 à 11h00
Tarif : selon sessions
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Strong nation et renforcement musculaire
Public : adultes
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaires : le mardi de 20h45 à 21h45
Tarif : 156 €

ZUMBA ENFANTS

Groupe Dynamique Local Environnement
Encadré par Olivier Joassard (animateur environnement)
Animations, conférence et ateliers sur le thème de l’environnement et de l’humain :
alimentation, plantes sauvages, permaculture, agroécologie, faune, flore etc…
Public : jeunes et adultes
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire : selon un planning
Tarif : gratuit ou suivant animation
Contact : gdlenvironnement@gmail.com

Public : à partir de 4 ans
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire :

TROCALé

Zumba Kids Juniors
le mercredi de 15h15 à 16h15 pour les 4 à 6 ans
Zumba Kids
le mercredi de 16h15 à 17h15 pour les 7 à 9 ans
Tarif : 156 €

Le troc entre particuliers de l’OCALE
Biens - services - savoirs
Présent au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contact : O.C.A.L.E.
ocale@orange.fr
www.ocale.fr

DANSE LOISIRS LIBRE
TAROT

Pris en charge par une personne bénévole
Public : adultes
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire : le mercredi de 19h30 à 22h00
Tarif : Tarif : 28 €

Groupe libre

Public : adultes
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire : le lundi de 20h15 à 22h15
Tarif : 28 €

ECHECS

GUITARE
Atelier collectif (de 3 à 4 personnes) de 3/4 d'heure
Public : enfants à partir de 6 ans, ados, adultes
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire : le jeudi à partir de 17h15 (3/4 heure par groupe)
Tarif : 303 €/an

Encadré par Grégory André
Public : tout public
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire : le vendredi
de 18h00 à 19h00 pour les enfants
de 18h00 à 20h00 pour les adultes
Tarif : 28 €
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Jeux complexes, Jeux modernes
Encadré par Cyril Cavy
Public : ados, adultes
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire : le vendredi de 20h00 à presque minuit
Tarif : 28 €/an

ACCUEIL DE LOISIRS
Agréé par le Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et
encadré par des animateurs diplômés

Public : ouvert aux enfants de 4 à 11 ans
Lieu : Maison des Bourdonnes
Fonctionne durant:
● les vacances d'automne
● les vacances d’hiver
● les vacances de printemps
● le mois de juillet
● le mercredi
Un programme détaillé est à votre disposition avant chaque séjour à la
Maison des Bourdonnes.
En formule semaine ou formule 3 jours, avec ou sans repas. Tarif modulé suivant le coefficient familial.
CENTRE DE LOISIRS

BALLON PRISONNIER
Public : adultes femmes
Lieu : les Bourdonnes
Jour et horaire : le jeudi de 20h à 22h
Début en septembre
Tarif : 28 €
Inscriptions pendant l’activité
Contact : Monique Desolme 04 77 75 87 55

ZUMBA ADOS
Activité proposée par ASBG

Public : à partir de 10 ans
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire : le mercredi de 17h15 à 18h15
Tarif : 130 € / an
Inscriptions au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020

ZUMBA GOLD
Activité proposée par ASBG

PILATES
Public : adultes
Lieu : Salle d'évolution du Sardon
Jour et horaire : le mardi de 18h45 à 19h45 à voir si 2 groupes
Tarif : 156 €

ANGLAIS
Atelier de conversation, méthode ludique et globale

Public : adultes
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire : le lundi de 18h15 à 20h00
Tarif : 195 € / an

Public : adultes séniors
Lieu : Maison des Bourdonnes salle du bas
Jour et horaires : le mardi de 10h00 à 11h00
Tarif : 130 € / an
Inscriptions au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020

ATELIER THEATRE
Activité proposée par Les Mots -Valises

Public : enfants 7 - 12 ans
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire : le jeudi 17h00 à 18h30
Tarif : 170 € / an
Contact : 06 88 58 75 12 ou lesmotsvalises@gmail.com
Présent au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
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ATELIER CHANT

SOPHROLOGIE et YOGA DU RIRE

Activité proposée par NOT’ MUSIQUE

Activité proposée par Sophrologie
du Pays du Gier

Au contraire des cours de chant qui nécessitent la maîtrise du solfège, les ateliers
« chant » n’ont pas cette exigence.
Les ateliers sont destinés à acquérir ou perfectionner la pratique du chant de
manière ludique, sérieuse et décontractée. Ils ont pour support des bandes orchestrales.
Pour les volontaires, la participation à un spectacle peut être un objectif. Pour les autres,
le plaisir de chanter et de partager un moment conviviale peuvent se suffire.
Le répertoire est basé sur la variété française et reste ouvert à d’autres styles.
Public : de 7 à 77 ans et plus
Jour et lieu : le lundi après-midi aux Bourdonnes. Horaire à définir entre 14h00 et 17h00
le mardi soir salle de la Cula. Horaire à définir entre 19h00 et 22h00
Tarif : 75€ / an
Contact : Gérard MORVAN 06 58 50 13 89
Mail : notmusique@gmail.com
Pour en savoir plus consultez le site de « Not’Musique » http://notmusique.fr/
Présent au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020

TWIRLING-BATON
Twirling–bâton de base hors compétition
Public : à partir de 6 ans
Lieu : complexe sportif « le Feloin »
Horaires : Entraînement le samedi à partir de 9h ou 9h30 en fonction
des âges et de la disponibilité du gymnase
Présent le jour du Forum des Associations au gymnase le Feloin le samedi 5 septembre
2020
Contact : Trésorière et monitrice des entraînements Mme Bine Virginie 04 71 61 52 24 – 06 29 71
18 08
Secrétaire et monitrice des entraînements Mlle Lunetta Charlène 06 30 87 99 39
Mail : twirlingbaton.genilac@gmail.com

SOPHROLOGIE
Public : adultes
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire :
le lundi de 18h30 à 19h30
le mercredi de 18h30 à 19h30
Séances animées par une infirmière D.E., diplômée en sophrologie
Tarif : Tarif : 10 € / an + cotisation trimestrielle 50 € ou annuelle 140 €
Inscriptions au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contact: Mireille Dragone 04 77 83 79 23
Mail : mireille.dragone@free.fr
Site: sophrologie.e-monsite.com
YOGA DU RIRE
Public : adultes et ados
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaire : le mercredi de 19h45 à 20h45
Séances animées par une animatrice diplômée du Yoga du Rire
Tarif : 10 € / an + cotisation trimestrielle 38 € ou annuelle 105 €
Inscriptions au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contact: Liliane Poméon 06 84 22 85 84
ou Mireille Dragone 04 77 83 79 23
Mail : liliane.pomeon@orange.fr ou
Mireille Dragone mireille.dragone@free.fr

DANSE COUNTRY
Activité proposée par Joss’Country
Encadrée par Jocelyne Dumaine diplômée NTABALLON PRISONNIER
Public : enfants et adultes
Lieu : salle Salle des Bourdonnes
Jour et horaires :
lundi débutants de 18h40 à 19h30
autres adhérents de 19h30 à 22h
mardi de 18h40 à 20h40
Tarif : 70 € pour les débutants – adhérents 120€
Présent au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contact : Josseline Dumaine 06 75 94 91 90
site : josscountry-dancers.wifeo.com
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Danse Hip Hop (Breakdance)

A.P.E.L. Nelson Mandela

Activité proposée par Cie de danse AKU DAKU

Mobilisée à travers de nombreuses manifestations (vente de sapins et couronnes de Noël, de saumon
fumé, de chocolat de Pâques, Boom des Mômes, marché aux fleurs et plants de légumes, soirée cinéma
et bien sûr notre traditionnelle kermesse), l’Association des Parents d’Elèves regroupe une équipe de
parents bénévoles où partage, convivialité et bonne humeur sont les maitres mots.

Encadré par Tristan Starowicz et Akli Boutahra
Public : à partir de 6 ans
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jour et horaires : le mardi de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30
Tarif : 210€ / an
Inscriptions au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020
Contact :
Mail : cieakudaku@gmail.com
Tel : 0640338207/0689216969
Site internet : http://cieakudaku.wix.com/cieakudaku
Page facebook : http://www.facebook.com/cieakudaku/

A.P.E.L. ECOLE DU GRAND CEDRE
L’APEL de l’école du Grand Cèdre vous accueille pour ses portes ouvertes.
Grâce au dynamisme de son équipe, elle œuvre au cours de l’année scolaire pour financer les projets
du programme éducatif à la demande du corps enseignant ainsi que les activités extrascolaires comme
des sorties cinéma, des sorties ludiques. Le tout dans une ambiance amicale.
Contact : 04 77 75 06 64
Mail : apel@ecolegenilac.com

A.P.E Victor Elie Louis
Grâce au soutien des familles et des bénévoles nous aidons chaque année les élèves de
l'école et nous soutenons les enseignants dans leurs projets.
Chaque manifestation est marquée par la bonne humeur et la convivialité.
Contact : apebourggenilac@gmail.com
Bienvenue à toutes les bonnes volontés.

Les bénéfices récoltés permettent de financer en partie les sorties scolaires programmées et
organisées par le corps enseignant dynamique de l’Ecole Nelson Mandela.
L’APEL permet aussi et surtout aux familles de pouvoir participer concrètement à la vie et l’animation
de l’école.
Parents d’élèves ou habitants de Genilac, n’hésitez pas à participer à nos manifestations conviviales !
Vous êtes les bienvenus !
Contact : apelecoledusardon@gmail.com

RELAIS PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL du PAYS DU GIER
L’animatrice du Relais Petite Enfance Intercommunal du Pays du Gier –Antenne Genilac assurera en
mairie de la Cula des permanences chaque mardi après-midi de 13h00 à 19h00, de préférence sur
rendez-vous au 06 23 75 42 19
Permanences pour les familles et assistants maternels des communes de Saint Romain en Jarez et
Genilac

CLUB DES ANCIENS DU SARDON
Activités : jeux de cartes, de société, pétanque, voyages, loto
Public : à partir de 50 ans
Lieu : maison de quartier du Sardon
Jours et horaires : lundi de 14h à 18h
Fonctionne toute l’année sauf au mois d’août
Contact : Mr Coiffet 04 77 75 15 81

UNRPA CLUB DU TROISIEME AGE
Activités : belote, coinche, jeux de société, chant choral, danses, sorties,
voyages…
Marche jeudi suivant le niveau (2 niveaux)
Public : tout âge
Lieu : Maison des Bourdonnes
Jours et horaires : mardi et vendredi de 14h à 18h
Contact : Mme Ubertino 04 77 75 63 43
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CLUB DU TROISIEME AGE
Association des familles de la Cula

Lieu : salle de la Cula
Jour et horaires : le jeudi de 14h à 17h
Contact : Roger Thizy ou Lucette Rivoire

Liste des associations adhérentes à l’OCALE
A.B.G. 42 « Les as du volant »
A.G.A.C.I.A.
AKUDAKU
A.N.G.E.S.
APE Victor Elie Louis

MEDIATHEQUE
Horaires :
● mardi 15h00 - 18h00
● mercredi 10h00 - 12h00 et 15h00 - 18h00
● jeudi 17h30 - 19h00
● vendredi 15h00 - 18h00
● samedi 9h30 - 12h30
Contact: Blandine MORGADO, bibliothécaire 04 77 83 59 14
Site du réseau des médiathèques : mediathequespaysdugier.org

APEL le Grand Cèdre
APEL Nelson Mandela
ASBG
ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE GENILAC
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
DE GENILAC (ADSB)
ASSOCIATION DES FAMILLES DE LA CULA
ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL
ASSOCIATION DES JEUNES DE LA CULA
CLUB DES ANCIENS DU SARDON
COTEAUX DU GIER

L' Association des Donneurs de Sang de Genilac
vous propose 5 dates de prélèvement par an (voir page 11) salle des Bourdonnes.
Rappel : pour donner son sang il faut être en bonne santé et peser plus de 50 kg.
Contact : DESGRANGES Yves 06 87 38 81 57

COURIR POUR DES POMMES
F.C. GENILAC
FNACA
GENILAC BASKET CLUB
I.M.E. la Maison de Sésame
JOSS’COUNTRY DANCERS
KARATE CLUB

O.C.A.L.E
Les associations animent ensemble
Nous remercions nos sponsors de la saison :
Ostia Immobilier 04 77 52 88 80

Boulangerie Pâtisserie Philis 04 77 75 51 47
SARL Bilame 04 77 83 58 58

FONT T.P. Martinaud 04 78 48 42 93 / 06 89 99 04 88
Le Gaulois Bar Restaurant Pizzeria 04 77 06 05 51
Rachel Coiffure 04 77 75 54 19

Boucherie Champalle 04 77 20 68 30

LA JEANNE D’ARC
LES MOTS-VALISES
NOT’ MUSIQUE
PETIT RANCH
PALETTES ET PINCEAUX
SOCIETE DE CHASSE
SOPHROLOGIE DU PAYS DU GIER
SOU école Jules Verne
TENNIS CLUB
TWIRLING BATON
U.N.R.P.A.
VTT EVASION GENILAC

Cave Balthazard 06 81 84 79 62
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LES RENDEZ VOUS DE L’ANNEE
Forum Des Associations
Matinée d’inscriptions aux activités
Samedi 5 septembre 2020
Maison des Bourdonnes
OCALE

27ème édition de COURIR POUR DES POMMES
Dimanche 27 septembre 2020
Départ de Saint-Joseph
Trail découverte 12 km
Trail court 21 km
Trail 42 km
Courses enfants 2 km et 800 m
Marche 17 km
Marche 10 km
contact@courirpourdespommes.fr
www.courirpourdespommes.fr

Bourse aux Jouets et Vide-greniers
Dimanche 20 septembre 2020
Les Bourdonnes

Vide-greniers en mai
se renseigner
OCALE

CCAS
Après-midi jeux et concours pétanque
Samedi 3 octobre 2020
les Bourdonnes

Repas Des Associations
Vendredi 22 janvier 2021
Maison des Bourdonnes
OCALE

Week-end Boudin
6 et 7 février 2021
salle de la Cula
VTT EVASION GENILAC

Carnaval
Date à préciser pour 2021
Le Sardon
OCALE / municipalité

La Genilacoise
RANDONNEE VTT, CYCLOTOURISME ET MARCHE A PIEDS
2 mai 2020
Stade de la Cula
VTT EVASION GENILAC

Fête de la musique
Date à préciser pour 2021
Jardin public
OCALE / municipalité

Fête nationale
Date à préciser pour 2021
La Cula
OCALE / municipalité

Don Du Sang
Le Don du Sang toujours présent à Genilac de 15h30 à 19h
Jeudi : 30 octobre 2020
Vendredis : 8 janvier 2021, 12 mars 2021, 11 juin 202, 13 août 2021
Maison des Bourdonnes, les collectes de Plasma se font sur RDV auprès de L’E.F.S. à Saint-Etienne au
04 77 81 42 42
Merci pour votre générosité

CCAS
Randonnée intergénérationnelle
dimanche 6 juin 2021

Coteaux du Gier
Repas des pressailles
Samedi 24 octobre 2020
Les Bourdonnes
Ces dates sont susceptibles de changements et d'autres peuvent se rajouter
Renseignez-vous auprès de l’OCALE au 04 77 83 74 75
ocale@orange.fr
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HORAIRES D’OUVERTURE

LUNDI

14 H 00 - 16 H 45

MARDI

8 H 30 - 12 H 00

13 H 30 - 18 H 00

MERCREDI

9 H 00 - 12 H 00

14 H 00 - 17 H 00

JEUDI

8 H 30 - 12 H 00

13 H 30 - 18 H 00

VENDREDI

9 H 00 - 12 H 00

14 H 00 - 16 H 45

FERMETURE ANNUELLE en Août et à Noël

12

