
Faites votre 
rentrée associative 
2017/2018...

Calendrier des activités
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

9h Salle des
Associations

Rigologie
9h45 - 11h

Salle des Fêtes

Gym Cool Séniors
9h30 à 10h30

Salle des Fêtes

Taï-Chi Chuan
9h30 à 11h

Cours 
de

basse 
et de 

guitare
9h à 13h

Temple + 
Grange

Sculture
1 samedi/

mois

Expo 
véhicule 
anciens 
/ Young 
timer
3ème

dimanche 
du mois

10h

11h

12h

13h

14h

Travaux d’aiguilles
14h à 18h

Cours 
de

guitare
17h à 
21h

Cours 
de

basse
17h à 
22h

Dentelles 
aux

fuseaux
14h à 18h

Après-midi
récréative
14h à 18h

Sophro-
logie
14h à 
16h

Den-
telles 
aux

fuseaux
14h à 18h

15h

16h

17h

Cours 
de

guitare
17h à 
21h

Cours 
de

clavier
17h à 
20h30

Cours 
de

clavier
17h à 
20h30

Entrainement 
jeunes

17h à 19h
Cours 

de
guitare
17h à 
21h 

Cours 
de

basse
17h à 
22h

Cours 
de

basse
17h à 
21h 

Cours 
de

guitare
19h à 
23h

18h Temple

Arts
graphiques

18h15 à 
20h15

Tournoi 
de 

Poker
18h30 à 

03h

19h

Cours 
de

guitare
19h à 
22h30

20h

Entrainement 
adultes

20h à 22h
Répétitions
20h30 à 23h

Entrainement 
adultes

20h à 22h

21h
Salle des 

fêtes

Gym
d’entretien
20h30 à 22h

22h

23h

...3h

La danse des fils
Salle des Associations - Pont-Astier

Club de l’amitié
Salle des Associations - Pont-Astier

Ping Pong
Local associatif du hameau de Pont-Astier

La band’à Dub
Salle des Associations - Place St David

Poker As
Salle des Associations - Place St David

SLO
Lieu indiqué dans tableau

Association Éveil
Salle des Associations - Pont-Astier

Clé de Sol
Salle des Associations - Mairie

Rétro-Dore
Place St David

“

”

Patricia
Lachamp
Maire adjointe
chargée
de la culture 
et de la vie 
associativE

Ping-pong, couture, Tai Chi Chuan, guitare ou 
poker… La pratique d’une trentaine d’activités 
différentes est possible à Orléat. 

Les associations de la commune proposent 
un vaste panel d’activités pour tous les 
âges. Vous trouverez dans ce supplément 
détachable la liste de ces associations et ce 
qu’elles proposent. 

Nous vous donnons également rendez-vous 
le 9 septembre 2017 à la salle des fêtes pour 
rencontrer les membres des associations et 
prendre vos inscriptions. 

Supplémentà détacher

• Forum des associations :
le 9 septembre.
Salle des fêtes, de 9 heures à midi. 
Toutes les associations de la commune 
présentent leurs activités. Inscriptions 
sur place.

• Soirée inter-associative :
le 18 novembre.
L’objectif de cette manifestation est 
de collecter des fonds pour financer 
certains équipements qui ont vocation 
à être mutualisés entre les associations 
(podium, enceintes, micros, lumières, 
etc.). Les bénéfices de cette soirée 
peuvent également permettre de 
soutenir des projets associatifs ou de 
financer des actions de solidarité.

Deux rendez-vous 
à (re)noter 



Club de l’amitié
Organisation de loisirs, rencontres, jeux, thés 
dansants, lotos, concours de belote, sorties 
culturelles, voyages en France et à l’étranger, après-
midis récréatifs… à l’attention des retraités de la 
commune d’Orléat et des communes environnantes.
Rendez-vous : tous les jeudis de 14 à 18 h, local du 
hameau de Pont-Astier.
Cotisation : 15 € / an.

ContaCt

Jean-Louis BASSIN
bassin.jeanlouis@neuf.fr
Tél. 04 73 80 34 72

Auvergne sans frontière
Créée en 2003, l’association ASF regroupe 
aujourd’hui une trentaine d’adhérents. Son but 
est de réaliser des voyages longs ou courts. Pour 
2017, l’association propose des visites journalières : 
incinérateur de Clermont-Ferrand, usine élévatoire de 
Cournon, sucrerie de Bourdon, centre de tri d’Échalier. 
En 2018, un voyage d’une semaine en Écosse et Irlande 
est en prévision. Adhésion : 10 € / an.

ContaCt

Paulette GOUTARD
paulette.goutard@orange.fr
Tél. 04 73 73 00 47

la band’ à dub
Formation musicale inspirée des Bandas du Sud-
Ouest de la France, l’association propose des 
animations de fêtes, manifestations sportives…
Répétitions, pour les musiciens confirmés (instru-
ments d’harmonie classiques : clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, baryton, percussions, etc), les 
jeudis de 20 h 30 à 23 h, local associatif de la Place 
Saint David’s.
Cotisation annuelle : 10 € / saison musicale.

ContaCt

Jean-Pierre DUBOST
labandadub@gmail.com
Tél. 06 38 31 93 75

La communale
Société de chasse.
Organisation d’activités ponctuelles : loto, brocantes 
avec chevreuil en broche et tripes (1,5 € / exposant).ContaCt

Stéphane PRIEM
stephane.priem@transdome.fr
Tél. 06 22 54 05 93

danse des fils (activité annexe du syndicat d’initiative)

« Patcher », « denteler », tricoter, broder…  L’associa-
tion, créée en 2012, compte 36 membres. L’association 
vous propose une après-midi découverte gratuite dans 
une ambiance conviviale. Cotisation : 12 € / an.
Rendez-vous : Dentelle aux fuseaux : mercredi et samedi 
(14 h à 18 h) ; patchwork, points comptés, tricot : mardi 
(14 h à 18 h), à la salle des fêtes de Pont-Astier.

ContaCt

Josy TRIMOULET
ajt0402@orange.fr
Tél. 04 73 53 60 08

ORLÉAT S’anIME
Orléat s’anime est une jeune association qui a pour 
objet : 
•  de favoriser, diffuser et réaliser des initiatives suscep-

tibles de promouvoir et valoriser la vie sur la commune,
•  de tisser des liens entre les différents acteurs de la 

commune afin de dynamiser le village, par le biais 
de manifestations qu’elles soient sociales, cultu-
relles ou sportives.

ContaCt

Séverine BEGUIN
orleatsanime@gmail.com 
Tél. 06 51 75 37 18

éveil L’association ÉVEIL axe ses formations sur le 
développement personnel. Les thématiques 
proposées sont élaborées tout au long de l’année en 
réponse aux attentes des adhérents qui ont un rôle 
participatif.
Géobiologie : formation en géobiologie de l’habitat et 
visites de lieux sacrés (un samedi par mois).
Cours de tarot de Marseille : sous l’angle de vue de 
Jodorowsky (22 arcanes majeurs) - (un dimanche / mois).
Sophrologie : séances avec une sophrologue 
confirmée (2 heures un samedi / mois).

ContaCt

Monique ROBIN
association.eveil@laposte.net
Tél. 06 07 59 93 27

l’Ami du chien
Aide à l’éducation et à la maîtrise des chiens.
Faire connaître les chiens de race. Organiser des 
épreuves et participer aux concours en ring pour 
mettre en valeur les qualités des chiens.
Rendez-vous : les samedis après-midi de 15 heures à 
17 heures, Plaine de Bournat.

ContaCt

Jean-Claude BOUTERIGE 
jcl1.bouterige@orange.fr
Tél. 06 68 53 51 42

l’amicale des écoles
Composée de parents bénévoles, l’association 
organise tout au long de l’année des manifestations 
qui permettent d’améliorer la vie scolaire des 
écoliers. Le but est d’offrir des évènements nouveaux 
aux enfants ainsi qu’aux parents.

ContaCt

Pierre FOUR
amicaleorleat@yahoo.com
Tél. 07 77 89 24 51

ContaCt

Gisèle GÉRARD
giselegerard@orange.fr
Tél. 04 73 73 19 79
Tél. 06 17 84 41 27

L’association Débats-Initiatives-Rencontres (DIR), 
a pour objectif de faire de la commune un lieu de 
rencontre et de convivialité. Elle propose notamment 
des rencontres deux fois par an autour du jeu : jeux 
d’adresse, de coopération, de stratégie, de réflexion...

débats initiatives rencontres

ContaCt

associationcledesol@gmail.com
Cyril GUILLEMIN
Tél. 07 86 86 76 64

clé de sol
Association qui dispense des cours de musique 
(clavier, batterie, guitare, basse, chant). 
Chaque année de cours  à CLE DE SOL comporte 30 
cours individuels d’instrument de 30 minutes ou 30 
cours collectifs  d’instrument (2 élèves) de 60 minutes, 
répartis sur le calendrier scolaire. Les professeurs et 
les élèves sont libres de s’organiser différemment.
Horaires et pré-inscription : http://associationcledesol.
jimdo.com

FNACA
L’association est toujours présente aux manifesta-
tions officielles mais ne propose pas d’activités à 
l’année.

ContaCt

Georges FLORET
georges.floret@orange.fr 
Tél. 04 73 73 17 24



rétro dore
Regrouper des amateurs de véhicules anciens 
souhaitant partager leur passion au travers de 
rassemblements et autres activités de loisirs liées 
aux voitures anciennes.
Rendez-vous : 3e dimanche de chaque mois, place 
Saint David’s (de 9 h à 12 h).
Autres activités : loto (novembre), rassemblement 
(week-end de Pentecôte).

ContaCt

Rodolphe ARIAS
rodolphearias@gmail.com
Tél. 06 79 85 04 94

Syndicat d’initiative
Comité des fêtes et d’animations diverses.
L ’association ne propose pas d’activité à l’année 
mais des manifestations ponctuelles : vide-
greniers, marche des étangs, fête du cochon et 
soirée théâtre (voir page 12).

ContaCt

Jean-Philippe LACHAMP
patricia.lachamp@orange.fr
Tél. 04 73 73 06 40

sports loisirs orléatois
L’association SLO propose à ses adhérents les 
activités hebdomadaires suivantes :
• activités sportives : gymnastique, Taï-Chi, rigologie,
• activités artistiques et culturelles : arts graphiques, 
sculpture.
SLO organise aussi des stages de formation, des 
expositions de peinture et de sculpture et un festival 
annuel «Couleur Automne» de grande notoriété, en 
septembre de chaque année.

ContaCt

Bernard VILLETORTE
bernard.villetorte10@orange.fr
www.slo63.fr            
Tél.06 95 29 12 08

ARTS GRAPHIQUES - DESSIN PEINTURE
(cotisation annuelle : 90 €) 
Jeudi de 18h15 à 20h15
Public concerné : jeunes 14 / 18 ans - adultes
Contacts : Mme BETHUNE - 06 86 18 06 03 
      Lionel LEVISTRE - 04 73 73 04 13

GYM COOL (cotisation annuelle : 110 €)
Le mardi de 9h30 à 10h30
Public concerné : Adultes H & F (50 ans et +)
Contact : Monique ROBIN - 06 07 59 93 27

GYM D'ENTRETIEN (cotisation annuelle : 90 €) 
Le jeudi de 20h30 à 22h00
Public concerné : Ados 14-15 ans - Adultes
Contact : Emeline FAVARD - 06 87 75 30 58

RIGOLOGIE (cotisation annuelle : 110 €) 
Lundi de 9h45 à 11h00 - www.rireetmieuxetre.fr
Public concerné : tout public
Contact : Jacqueline FAYET - 06 20 12 86 62

SCULPTURE (cotisation annuelle : 95 €)
Un samedi par mois selon un calendrier établi en début 
d'exercice
Public concerné : adultes (des inscriptions à la journée sont 
possibles).
Contact : Alain DOMINGO - 04 73 68 28 70

TAI-CHI CHUAN (cotisation annuelle : 90 € )
Jeudi de 9 h 30 à 11 h
Public concerné : adultes
Contact : Martine RICHARD - 04 73 68 25 65

poker d’as
L’association propose diverses activités autour du 
poker du type Texas Holdem Poker : réunions de 
poker mensuel (sans argent), tournois interclubs, 
freeroll, etc...   
Entrainements : vendredi soir à partir de 18 h30 et 
trois week-end par an.
Cotisation : 38 € / an.
Site internet : http://www.pokerdas63.fr

ContaCt

Jean-Luc JOUSSET
pokerdas63@gmail.com
Tél. 06 98 08 19 64

ContaCt

Dorian DENEUVILLE
dorian.deneuville@laposte.net
Tél. 06 18 71 36 73

ping pong
L’association propose la pratique du tennis de table dès 
l’âge de 6 ans, ceux-ci étant  coachés par un entraineur 
diplômé d’état. Du débutant au joueur confirmé, les joueurs 
peuvent choisir de pratiquer ou non, la compétition.
Tarif : 90€ par personne, 60€ pour une 2eme personne 
ou plus d’une même famille.
Horaires : Jeunes : mercredi à 14 h 30 à 16 h 30.
Adultes : mardi et jeudi à 20 h, à la salle de Pont-Astier.


