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RETROUVONS 
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GUIDE DES ASSOCIATIONS & 
DES LOISIRS AU MONASTÈRE

Brochure réalisée par l’AGAS dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale
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LE MOT DU MAIRE

Le tissu associatif monastérien est particulièrement dynamique. Il y 
en a pour tous les goûts et tous les âges, dans les champs culturels, 
sportifs ou solidaires. Animées par des femmes et des hommes 
enthousiastes, bénévoles ou professionnels, ces associations sont 
essentielles au bien vivre ensemble et participent à l’attractivité de 
notre commune.

Nous en avons tous été privé durant ces derniers mois, mais 
aujourd’hui, pour notre plus grande satisfaction, elles reprennent 
enfin leurs activités et vont nous permettent de vivre et partager à 
nouveau nos passions.

Le livret qui vous est proposé est, issu de la collaboration étroite 
entre l’AGAS et la mairie. Il témoigne de la vitalité de la commune 
dans le domaine associatif. Nous avons voulu y recenser l’ensemble 
des informations nécessaires à vos choix et nul doute que vous y 
trouverez l’activité adaptée à vos attentes.

En espérant vous compter de plus en plus nombreux au sein de nos 
clubs et associations, nous souhaitons à toutes et tous une excellente 
saison, riche en rencontres et en découvertes.

Jacques Montoya
Maire du Monastère

LES RENDEZ-VOUS DU MONAS......................................... P. 4
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LES RENDEZ-VOUS DU MONAS

8  3e Forum des associations du Monastère : samedi 04 septembre 2021 à partir de 16h - 
Salle polyvalente du Puech - Contact AGAS / Mairie

8  Vide Grenier AGAS de Combelles : dimanche 19 septembre 2021 de 9h à 17h 
Domaine de Combelles – Contact AGAS

8 Journées Européennes du Patrimoine : dimanche 19 septembre 2021 – Contact Mairie
8  Pétanque, grand prix en doublette : samedi 24 septembre 2021 

Salle polyvalente du Puech – Contact Le but du Monastère
8  Pétanque, première journée de championnat régional des clubs : dimanche 25 septembre 

2021 - Salle polyvalente du Puech
8  Journées environnement : vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021 – Contact Mairie
8  Grillée de châtaignes : Octobre 2021 

Place de la République – Contact Comité des Fêtes
8  Thé dansant avec Véronique Pomiès : dimanche 14 novembre 2021 de 14h à 18h 

Salle polyvalente du Puech – Contact AGAS
8  Concert de Noël : décembre 2021 

Contact Ensemble en Harmonie
8  Goûter dansant des Ainés de la commune : décembre 2021 

Centre social – Contact CCAS/Mairie
8  Quine du club de l’amitié : décembre 2021 

Centre social – Contact Club de l’Amitié
8  Marché de Noël - dimanche 05 décembre 2021 

Centre social - Contact Mairie
8  Vide dressing AGAS : 13 mars 2022 de 9h à 17h 

Salle polyvalente du Puech - Contact AGAS
8  Petit déjeuner tripous, tête de veau : 13 mars 2022 à partir de 8h 

Centre social - Contact Comité des fêtes
8  Vide dressing puériculture et petit déjeuner : mai 2022 

Salle Polyvalente – contact Comité des fêtes
8 Concert : mai ou juin 2022 – contact Ensemble en Harmonie
8  Apéro concert : juillet 2022 

Parc de la Briane - contact Comité des fêtes

Sous réserve des prescriptions gouvernementales édictées dans le cadre de la crise sanitaire 
COVID-19 aux dates des manifestations.

RESTEZ INFORMÉS TOUTE L’ANNÉE

Installez gratuitement l’application PanneauPocket 
et recevez l’information directement sur votre smartphone.

Consultez le site officiel de la commune de Le Monastère :
https://www.lemonastere.fr

Visitez le site de l’association AGAS et 
retrouver cette brochure en téléchargement gratuit : 

https://agas-lemonastere.wixsite.com/agas-lemonastere
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ASSOCIATION AGAS
SPECT’ACTEUR D’INITIATIVES LOCALES

Depuis plus de trente ans, l’AGAS s’est fixée la mission de favoriser et 
développer les liens sociaux, entre toutes les générations, au Monastère. 
Vos enfants fréquentent le centre de loisirs ou l’Espace Jeunes, vous suivez 
les ateliers informatiques, vous empruntez des livres à la bouquinothèque, 
vous pratiquez le stretching, la danse de salon, la sophrologie, la musique, 
les arts plastiques ou une autre de nos nombreuses activités alors vous 
connaissez l’AGAS !
Depuis le 01 janvier 2021 l’AGAS a reçu de la Caisse d’Allocations Familiales 
l’agrément Espace de Vie Sociale. Avec nos partenaires nous nous engageons 
dans de nouveaux projets pour vous et qui se construiront avec 
vous !

Favoriser 
l’entraide 

et l’échange

Faciliter 
le partage 

de savoirs et de 
connaissances

Susciter et animer des espaces et 
des temps de rencontres

•  Organisation de temps 
d’entraide aux devoirs

•  Organisation du grand 
vide grenier de Combelles, 
du vide dressing, 
du thé dansant…

•  Proposition d’activités 
de loisirs culturelles 
et sportives 

•  Animation d’une 
Bouquinothèque

Favoriser 
la mobilité

Diffuser et rendre accessible 
l’information et les services

 • Ateliers informatiques
• Edition d’un livret d’informations communales
• Actions de prévention et de sensibilisation



 - 6 -  - 7 - 

Retrouvez-nous
agaslemonas

Accompagner 
les enfants et les 
jeunes à grandir, 
à se construire 
et évoluer vers 
l’adulte qu’ils 

seront

Accompagner les 
parents dans leur 
fonction parentale

Renforcer/ 
conforter 

les liens familiaux

• Gestion de l’accueil de loisirs 
3/11 ans et de l’Espace Jeunes
•  Accompagnement 

des jeunes sur le net 
(Promeneur du net)

•  Actions parentalité, sorties 
en familles

•  Conférences, débats

Soutenir la vie 
associative

Impulser et promouvoir les initiatives

 • Accompagner les jeunes dans leurs projets
• Coordonner le forum des associations du Monastère
• Favoriser la communication associative

  Toutes nos activités présentées dans cette brochure 
       sont marquées de ce tampon 

Je deviens membre de l’AGAS
L’adhésion est familiale, une seule adhésion permet à chacun des membres de la famille de 
pratiquer la ou les activités de leur choix.
L’adhésion s’effectue auprès des responsables d’activités, elle est valable du 01 septembre 
2021 au 31 août 2022

Tarifs :
• Résidants du Monastère 20 €
• Résidants d’une autre commune 23 €

Vous souhaitez partager une idée, un projet, donner un coup de main ou participer 
aux actions de l’AGAS contactez-nous : 

AGAS
9 avenue du Ségala, 12000 Le Monastère

Directeur : Fabrice Rozier
05 65 42 83 47 / 06 42 63 27 56 - agas-lemonastere@orange.fr

AGAS
AGAS
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CENTRE DE LOISIRS 3/11 ANS
Pour les enfants scolarisés 

de la Petite Section au CM2
Quand ? : De 7h30 à 18h30
                   Le mercredi hors vacances scolaires 

Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
L’accueil de loisirs place toujours et avant tout l’enfant au cœur de son projet.  
Tout au long de l’année nous proposons aux enfants un programme varié alliant activités 
sportives, manuelles, culturelles, artistiques, créatives, corporelles. 
Nous proposons aussi des sorties et pendant les vacances scolaires, des séjours et des 
camps d’une à plusieurs nuits. 
Les activités sont l’occasion de partager nos valeurs éducatives. 

Formules et tarifs :  Journée entière avec repas : 15 €  
Journée entière sans repas : 11,50 € 
Demi-journée avec repas : 11,50 € 
Demi-journée sans repas : 8 € 

Des tarifs dégressifs, en fonction du quotient familial, sont appliqués sur présentation des 
Pass ALSH de la CAF ou Pass Loisirs de la MSA (nous consulter).
Nous acceptons les chèques vacances ANCV, les CESU et les aides des comités 
d’entreprises.

Responsable : Aude Poloni

Contact : 05 65 42 83 47 - lagrangeauxenfants@wanadoo.fr

Nous bénéficions, pour nos activités, d’un accès privilégié 
à la salle polyvalente du Puech et au city-stade.

Nos accueils sont déclarés auprès de la Direction Départementale 
des Services de l’Education Nationale de l’Aveyron.

Nos projets éducatifs et pédagogiques sont consultables 
sur le blog de l’AGAS

Le centre de loisirs et l’Espace Jeunes occupent un même lieu :
La salle d’animation du Puech, 9 avenue du Ségala - 12000 LE MONASTÈRE
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ESPACE JEUNES

Le QG des jeunes 
de 10 à 17 ans

Quand ? : Hors vacances scolaires : De 13h30 à 18h30 le mercredi et quelques samedis 
dans l’année.

Le vendredi de 18h30 à 22h pour les plus de 14 ans
Pendant les vacances scolaires : De 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi et de 
18h30 à 23h00 le mardi et vendredi.

Sans inscription mis à part pour les soirées et sorties
La salle est le lieu idéal pour passer de bons moments entre potes. Elle est équipée d’un 
coin détente (PS4, baby -foot et flipper…), d’une salle informatique, d’un espace cuisine 
pour organiser des soirées repas.
La salle c’est aussi une équipe d’animation disponible et à l’écoute qui propose des 
activités construites à partir des envies des jeunes et adaptées aux différents groupes 
d’âges.

Entraide aux devoirs…
Lors de l’accueil le mercredi, un temps d’entraide aux devoirs est aménagé par l’équipe. 
Si tu le souhaites tu peux faire tes devoirs à la salle et profiter ainsi de l’expérience et 
des compétences des autres jeunes. Il ne s’agit pas d’un temps de soutien scolaire, mais 
d’un temps d’échange et d’entraide. Si tu dois faire des recherches, la salle informatique 
est à ta disposition.
Tu as un projet, une envie de vacances, de voyage 
La salle te permet aussi de partir en vacances, seul ou avec des potes, sur un projet 
choisi ou construit en groupe, en France ou à l’étranger. Nous proposons chaque année 
plusieurs séjours et camps (ski, surf…).
Vous êtes un groupe de potes, vous avez un rêve d’évasion. Vous êtes motivés ? Trans-
formez votre rêve en réalité, l’équipe est là pour vous aider.

TARIFS 2021/2022 :
 • Demi-journée ponctuelle : 8 € 
 •  Carte jeunes annuelle : 80 € - donne accès à tous les temps d’accueil de la 

saison 2021/2022(vacances et hors vacances)
 •  Carte jeunes petites vacances : 30 € - donne accès à tous les temps d’accueil 

d’une période de petites vacances
 •  Carte jeunes été : 50 € - donne accès à tous les temps d’accueil des vacances 

d’été
Pour certaines activités spécifiques (sorties par exemple), un supplément au tarif est 
demandé. Il est indiqué sur le programme.

Responsable : Laetitia Gayrard

Contact : 05 65 42 83 47 – section.jeunes@orange.fr05 65 42 83 47 – section.jeunes@orange.fr
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R.A.M. - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Lieu, jours et horaires :  Salle d’animation du Puech - Mardi et vendredi 8h45 

Halte-jeux - Mardi et vendredi 8h45 - 11h (semaine 
Rendez-vous et permanence 
mardi 13h30-17h30 (semaine paire), 12h30-16h00 
(semaine impaire) 
Rendez-vous au RAM de Sébazac : mercredi 8h-12h30 
(semaine paire), 15h30-18h30 (semaine impaire)

Présentation :
Le RAM « rêve avec moi » est un service de proximité gratuit à destination :
 • des enfants de 0 à 5 ans
 •  des parents, grands-parents… (qu’ils soient employeurs ou non d’un 

assistant maternel)
 • des assistants maternels (A.M.)
 • des gardes à domicile
C’est un lieu d’informations, d’écoute, de partages et de rencontres.
8 Un lieu de vie
Pour les familles, assistants maternels et gardes à domicile : un espace de 
rencontres permettant de créer du lien, d’échanger sur le développement de 
l’enfant, sur l’éducation.
Pour les enfants : une socialisation en douceur, des activités adaptées, 
l’apprentissage du partage et des règles de vie en collectivité.
Des évènements annuels et des interventions sont proposés (carnaval, médiation 
animale, atelier portage…)
8 Un lieu d’informations
Aider les assistants maternels dans l’exercice de leur profession :
 • en offrant un lieu d’écoute
 • en les informant sur les démarches administratives
 • en les accompagnant dans leur professionnalisation
Informer, guider, et accompagner les futurs assistants maternels vers l’agrément 
et leur permettre de rencontrer des professionnels agréés.
Accompagner les familles dans leurs recherches d’un mode d’accueil
 • en les aidant à trouver le mode d’accueil le mieux adapté en fonction de 
leurs besoins
 • en les guidant dans leur fonction d’employeur
 • en leur offrant une écoute et un accompagnement parental

Animatrices du RAM : Cathy Morelle et Tiffany Palaprat

Contact : 06 71 61 42 57 – ram.reveavecmoi@gmail.com 

Site internet : https://www.ram-reveavecmoi.com
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DES 4 RIVES
L’association des parents d’élèves (APE) a pour objet :
 •  d’apporter une aide matérielle et financière à l’école, notamment en 

recueillant des fonds par le biais de diverses actions
 •  d’animer la communauté de parents afin de créer du lien entre les divers 

acteurs de la sphère scolaire et périscolaire 
 •  de favoriser la relation entre les parents d’élèves et les enseignants
Elle concerne tous les acteurs : les parents des élèves scolarisés à l’école publique 
des 4 rives mais aussi les élèves et l’équipe enseignante. L’adhésion à l’APE est 
automatique et gratuite pour tous les parents d’élèves de l’école.
L’association fonctionne tout au long de l’année scolaire. Elle organise chaque année de 
nombreuses manifestations :
 • Kermesse
 • Braderie 
 • Quine

Responsable : Julien Barthe (Président)

Contact : 07 68 55 12 78 – ape.ecole4rives@gmail.com 
Facebook (groupe privé): https ://www.facebook.com/groups/1947916532141780
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MÉDITATION
Public : Tout public

Lieu, jours et horaires :  Salle Polyvalente du Puech, salle de réunion 
Jeudi 18h30-21h

Date de reprise :  9 septembre 2021

Présentation : Méditation groupée

Responsable : Jean-Pierre Belle

Contact : 05 65 42 57 01 – jp.belle12@gmail.com

PHYTO BIEN-ÊTRE
Public : Adultes

Lieu, jours et horaires :  Centre social salle 1 
3e lundi du mois 19h - 20h

Date de reprise : Lundi 20 septembre 2021

Présentation : Dans un cadre convivial partons à la découverte des plantes, 
découvrons leurs caractéristiques botaniques, leurs histoires, leurs places dans 
diverses civilisations, leurs utilisations et leurs bienfaits. L’association Phyto 
bien-être a pour vocation l’éducation à la connaissance des plantes, grâce à la 
réalisation de conférences et d’ateliers. Participer à ces conférences, c’est le 

plaisir de partager et d’apprendre. 

Responsable : Florence Brossy cer-
tifiée par l’EPLM (Ecole Lyonnaise 
de Plantes Médicinales)

Contact : 07 50 95 82 94 - phyto-
bienetre12@hotmail.com

Tarif : 100€ pour 10 séances par an

AGAS
AGAS

AGAS
AGAS
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RELAXATION DYNAMIQUE PARENTS/ENFANTS
Public : Pour la famille

Lieu, jours et horaires :  Salle polyvalente du Puech, salle de réunion 
Mercredi 10h - 11h30 (uniquement semaine impaire).

Les ateliers ont lieu tout au long de la saison, vacances scolaires et jours fériés inclus.

Date de reprise : Mercredi 1 septembre 2021 (Dernière séance mercredi 6 juillet 2022)

Présentation : Un moment privilégié à expérimenter en famille pour prendre soin de soi 
et de l’autre, où il est question de :
 • respiration pour le calme et la tranquillité 
 •  relaxation dynamique par le massage, le mouvement, et le jeu d’instruments de 

musique intuitive
 • confiance en soi et attitude positive par des postures d’ancrage et du dialogue 

Responsable : Dominique Drapier – Les p’tits ateliers du positif

Contact : 06 28 02 31 49 - d.drapier@yahoo.fr

Facebook : lesptitsateliersdupositif

Tarif : A la séance : 20 € / famille
(Inscription obligatoire les jours précédents le mercredi de l’atelier)
Pas d’abonnement.

SOPHROLOGIE RELAXATION
Public : Adultes

Lieu, jours et horaires :  Salle polyvalente du Puech, salle de réunion 
Lundi 18h30 -19h30 (uniquement semaine paire).

Les ateliers ont lieu tout au long de la saison, vacances scolaires et jours fériés inclus.

Date de reprise : Lundi 6 septembre 2021 (dernière séance lundi 27 juin 2022)

Présentation : Visée des ateliers sophro-relaxation : pauser, libérer ses tensions, refaire 
ses forces, dynamiser sa vitalité, sa confiance et bien sûr se détendre ! Pour cela, nous 
entraînons la respiration, le tonus musculaire, les 5 sens, l’attention/concentration, la 
force de l’intention, l’imagination. Je laisse également du temps et de l’espace pour le 
dialogue, les échanges etc.

Responsable : Dominique Drapier – Les p’tits ateliers du positif

Contact : 06 28 02 31 49 - d.drapier@yahoo.fr

Facebook : lesptitsateliersdupositif

Tarif : A la séance : 10€

Abonnement : 5€ / séance, soit 110€ pour la période (22 ateliers) – (payable en 1 ou 2 
fois, non remboursable)
Si des ateliers sont exceptionnellement annulés, ils seront remplacés par des séances à 
distance (séances audio mp3 et suivi en groupe WhatsApp pour les échanges).

AGAS
AGAS

AGAS
AGAS
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STRETCHING POSTURAL®
Méthode Jean-Pierre Moreau ®

Public : Adultes
Lieu, jours et horaires :  Centre social, salle 2 

Mardi et vendredi 9h15 -10h15 

Présentation : « La maitrise du mouvement commence par la connaissance du corps 
immobile ». Prenez conscience de votre respiration et de votre corps par des postures 
adaptables à toutes les morphologies et toutes les pathologies. Le but est d’améliorer 
la tonicité, la souplesse et la liberté articulaire. Cette technique globale non dynamique 
agit particulièrement sur la musculature posturale, principalement située dans le dos.

Le Stretching postural® est une marque déposée. Seuls les praticiens appartenant à cette asso-
ciation et suivant une formation régulière et rigoureuse ont le droit d’enseigner cette technique 
et d’utiliser ce terme.

Date de reprise : Mardi 14 septembre 2021

Responsable : Magali Bouvet, praticienne certifiée

Contact : magalibouvet12@gmail.com

Tarif : 1 séance par semaine 165 €/an
2 séances par semaine ou couple : 285 €/ an
33 séances dans l’année, paiement par trimestre possible. 1 cours d’essai gratuit.

YOGA
Public : Adultes. Débutants bienvenus

Lieu, jours et horaires :  Salle d’animation du Puech 
Lundi 15h30 - 16h30, yoga avec chaise 
Mercredi 18h45 - 20h00, yoga sur tapis

Date de reprise : Lundi 6 septembre 2021. Premier cours d’essai gratuit (tapis prêté, 
merci d’amener une serviette pour couvrir le tapis)

Présentation : Je vous propose à travers ces séances de venir expérimenter dans la 
pleine conscience de votre corps, des mouvements et des respirations, dans un cadre 
bienveillant. 
Yoga avec chaise : le yoga avec chaise peut intéresser les personnes avec une mobilité 
réduite et les personnes âgées. 
Yoga sur tapis : la pratique sur tapis convient à des personnes actives, sans probléma-
tique physique lourde.

Responsable : Emilie Ratier

Contact : 06 48 58 37 14 - contact@lila-in-yoga.fr

Site internet : www. lila-in-yoga.com

Tarif : Cours avec chaise : 150 € annuel ou 52 € la carte de 10 séances
Cours sur tapis : 160 € annuel ou 55 € la carte de 10 séances (tapis non fourni)

AGAS
AGAS

AGAS
AGAS
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Dessin - peinture - création

Public : Enfants et adultes, débutants et confirmés

Lieu, jours et horaires :   Salle d’animation du Puech 
Adultes : lundi 18h-22h - mardi 10h-12h 
Enfants : samedi 10h-12 h

Date de reprise : 4 septembre 2021

Présentation : Ateliers pour adultes : confirmés et débutants jusqu’à 
12 personnes. C’est le plaisir de peindre, de dessiner et d’acquérir les bases 
et les techniques. Exemple : le travail d’un plissé, l’estompe, les perspectives, 
l’ombre et la lumière.
Ateliers pour enfants : la créativité et les cours resteront ludiques, au choix du 
sujet pour l’enfant, en n’oubliant pas de lui faire acquérir les bases.
Exemple : collage de papier, pointillisme, forme abstraite.

Responsable : Mireille Perrin

Contact : 06 79 61 74 59 – mireille.perrin@yahoo.fr

Tarif : Enfants : 240 € / Adultes 280 €.
Payable en plusieurs fois. Fournitures non comprises

INITIATION À LA CULTURE JAPONAISE
Public : Fin de primaire et collège

Lieu, jours et horaires :  Centre social salle 1 
Jeudi 17h-18h

Date de reprise : Jeudi 16 septembre 2021

Présentation : Je propose d’initier les enfants aux trois écritures du japonais 
et de leur faire découvrir la vie d’un enfant japonais. Ils auront également 
l’occasion d’apprendre quelques éléments de langage. Au cours de l’année des 
ateliers manuels seront aussi proposés comme la confection de cartes de vœux, 
d’origami et de la calligraphie pour les plus grands. J’ai vécu 18 ans au Japon et 
j’aime partager cette expérience. 

Responsable : Caroline Houyez

Contact : 07 80 58 15 23 - yokoso@uminokai.net

Site internet : https://uminokai.net/japonais-rodez

Facebook : Yokoso.formation-conseil Japon

Tarif : 100€ par trimestre (ateliers non compris)

AGAS
AGAS

AGAS
AGAS
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CHORALE ENSEMBLE EN HARMONIE
Public : Adultes ayant une oreille à l’écoute

Lieu, jours et horaires : Centre social salle 3 - Mardi 20h30 - 22h

Date de reprise : 14 septembre 2021

Présentation : Partitions chantées à trois ou quatre pupitres, dans le domaine de la 
variété et du chant sacré.
Chef de chœur : M. Calvez Yves 

Responsable : Marc Vieillescazes 

Contact : 06 76 81 15 87 - marcvieillescazes7@gmail.com

Site internet : https://sites.google.com/site/choeurmonastere/

Tarif : 50 € par an

DANSE DE SALON
Public : A partir de 16 ans

Lieux, jours et horaires :  Salle d’animation du Puech 
Lundi et Jeudi de 18h - 22h : Cours collectifs 
Salle Polyvalente du Puech, salle de réunion 
Mardi, mercredi et vendredi (en option) 18h - 22h : 
Cours particuliers

Date de reprise : Lundi 13 septembre 2021

Présentation : Découvrez la DANSE EN COUPLE avec plaisir de faire, qualité, énergie, 
bonne humeur, convivialité à travers les danses standards, swings, latines, rock, tango, 
lindy hop, bachata etc.
En complément des cours, des ateliers dansants sont proposés tout le long de l’année.

Responsable : Valérie Séguret, diplômée de l’Académie des Maîtres de France

Contact : 06 78 67 14 21- enviededanser@orange.fr

Site internet : www.enviededanser.fr

Tarifs : A partir de 250 € en couple, à partir de 125 € en solo.

CAPOEIRA
Public : Adolescents, adultes. Accessible à tous

Lieu, jours et horaires :  Centre social salle 3 
Mardi et vendredi 19h-21h

Date de reprise :  septembre 2021

Présentation : La capoeira est un art de lutte brésilien mêlant techniques, danses, 
percussions et culture afro-brésilienne

Responsable : Manu Larcheret, association Berimbau d’Oc

Contact : 06 62 55 50 61 -  contact@capueval.com

Site internet : https://www.hapkido-aveyron.com/

Tarif : A voir sur place

AGAS
AGAS
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COURS DE BATTERIE
Public : Tout âge, tout niveau

Lieu, jours et horaires :  Centre social 
Mardi 14h-20h 
Mercredi 10h-22h

Date de reprise : Mercredi 15 septembre 2021

Présentation :  Cours individuels de batterie. Paul vous apportera un apprentissage 
souriant et solide, car le rythme est le socle de la musique !
Vous pourrez vous initier également au travail de groupe avec les autres instruments. 

Responsable : Paul Pérès

Contact : 06 80 84 94 13

Tarif : Contactez-nous pour connaître les tarifs 2021/2022

COURS DE GUITARE
Public : Tout âge, de l’initiation au perfectionnement

Lieu, jours et horaires :  Centre social salle 
Mardi 14h-20h 
Mercredi 10 h-22h

Date de reprise : Mercredi 15 septembre 2021

Présentation : Arnaud vous accompagne dans la pratique de votre instrument en vous 
proposant les morceaux que vous avez envie de jouer et qui restent à votre portée.
Les cours sont individuels.
Des ateliers sont proposés durant l’année avec pour objectif de préparer une prestation 
au spectacle de fin d’année ainsi que s’initier à une pratique collective.

Responsable : Arnaud Calixte

Contact : 06 21 89 10 19

Tarif : Contactez-nous pour connaître les tarifs 2021/2022

AGAS
AGAS

COURS DE PIANO
Public : Tout âge, de l’initiation au perfectionnement

Lieu, jours et horaires :  Centre social salle de piano 
Mardi 14h-20h - Mercredi 10 h-22h

Date de reprise : Mercredi 15 septembre 2021

Présentation :  Cours individuels de piano ouverts à tous les styles musicaux, pour 
débuter ou approfondir vos connaissances.
Vous y apprendrez le décryptage de partitions et la technique pianistique de façon 
progressive.
Pour jouer vos morceaux préférés et vous ouvrir à un large champ de découvertes, ainsi 
que travailler la pratique de groupe avec les autres instruments

Responsable : Claire Guinot

Contact : 06 31 02 60 66

Tarif : Contactez-nous pour connaître les tarifs 2021/2022

AGAS
AGAS

AGAS
AGAS
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BOUQUINOTHÈQUE
Public : Tout âge

Lieu, jours et horaires :  Centre social, Bouquinothèque 
Vendredi 18h-19h 
Samedi 15 h -17h, d’octobre à avril, le premier samedi du mois 
hors vacances scolaires

Date de reprise : Vendredi 3 septembre 2021

Présentation : Au cœur du village, à l’arrière du centre social, la Bouquinothèque accueille 
tous les amoureux du livre et de la lecture.

La bouquinothèque c’est comme une bibliothèque : prêt de 2 ou 3 livres pour une 
durée d’un mois à choisir parmi plus de 2000 titres de tous genres littéraires.
La Bouquinothèque c’est plus qu’une bibliothèque : c’est aussi un lieu de rencontres où 
Eliette vous propose, 2 à 3 fois par an de papoter autour d’un livre.

Accédez au catalogue de la bouquinothèque :  

http://bouquinotheque.free.fr

Responsable : Eliette Giaccobi

Contact : e.giaccobi@gmail.com

Tarif : 5$/an

AGAS
AGAS

MULTIMEDIA

Jours, horaires et lieu :  Salle d’animation du Puech 
Lundi 13h30 à 15h - 15h à 16h30 - 16h30 à 18h00 
Mardi 9h30 à 11h et 11h à 12h30 
Salle d’animation du Puech

Date de reprise : 27 septembre 2021 (fin des cours le 14 juin 2022)

Présentation : Ces ateliers ont l’ambition de réconcilier la machine et son propriétaire. Il 
ne s’agit pas de cours d’informaticiens mais de séances conviviales au cours desquelles 
le propriétaire d’ordinateur apprend à utiliser l’outil informatique à des fins usuelles et 
ludiques. De nombreux thèmes sont abordés : messagerie, gestion des photos, écrire 
un courrier, surfer sur internet,… Le programme des séances évolue en fonction des 
progrès et des centres d’intérêt des groupes. 

Responsable : Fabrice ROZIER, AGAS

Contact : agas-lemonastere@orange.fr : 05 65 42 83 47
Public concerné : adultes

Tarif : 60€/an

AGAS
AGAS
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Public : A partir de 60 ans

Lieu, jours et horaires : Centre social salle 2 et cuisine - Jeudi de 13h30 - 18h

Date de reprise : 2 septembre 2021

Présentation : Activités du jeudi : loto, jeux de société, goûter
1 sortie mensuelle à la journée
2 voyages de 4 à 7 jours dans l’année
Repas de clôture en juin.

Responsable : Andrée Alazard

Contact : 06 30 77 75 93 / 05 65 42 52 76 - andreealazard12@gmail.com

Facebook : Club-de-lamitié-du-Monastère-100371352281073

Tarif : Adhésion 10€ l’année

COMITÉ DES FÊTES DU MONASTÈRE
Public : Tout public

Date de reprise : octobre 2021

Présentation : Il fait bon vivre au Monastère, oui ! Mais il faut aussi le faire 
vivre et les occasions de se retrouver sont rares. Alors, si vous aussi, vous voulez 
participer à l’organisation des animations locales, passer de bons moments, 
rencontrer de nouvelles têtes dans la bonne humeur, rejoignez le comité des 
fêtes.
Animations annuelles : Grillée de châtaignes en octobre, petit déjeuner aux 
tripous en mars, vide dressing en mai, apéro concert en juillet.

Responsable : Guy Gayrard 

Contact : 06 44 17 29 57 - comitedesfetesdumonas@hotmail.com

Facebook : Comité-des-Fêtes-Du-Monastère-836280876403460

Site internet : https://sites.google.com/site/choeurmonastere/
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JE M’ALLIE AU MALI
Public : Tout public

Présentation : L’association a été créée en 2006 par un groupe de jeunes désireux 
de découvrir un des pays les plus pauvres de la planète mais si riche au plan social et 
culturel. Depuis, notre association s’est développée et compte environ 50 adhérents. 
Nos principales activités :
 • parrainages d’enfants maliens pour leur permettre d’accéder à l’éducation.
 •  actions de solidarité dans les domaines de l’éducation et la santé, à ce jour, nous 

avons aidé à la construction de 2 écoles, d’une maternité, à la rénovation de 2 
centres de santé dans des villages de brousse.

 •  nous avons aidé au financement de production de savons mise en place par un 
groupement de femmes handicapées.

 •  organisation de voyages de jeunes et de moins jeunes en vue de partager la 
chaleur de l’accueil africain et de découvrir la si riche culture malienne.

Responsable : Pascal Jullian

Contact : 06 18 10 52 58 - p.jullian12@gmail.com

Site internet : https://pjullian.wixsite.com/jemallieaumali

Tarif : adhésion 10€ - Parrainage 65€/an
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DE CHASSE AGRÉÉE, ACCA LE MONASTÈRE
Public : Tout public

Lieu et jours :  Sur tout le territoire de la commune. 
Lundi, mercredi, samedi, dimanche 

Date de reprise : septembre 2021

Présentation : Chasse au petit gibier, individuel ou 4 chasseurs maximum.
Chasse au grand gibier : minimum 6 chasseurs, avec 1 chef de battue formé 
(avant chaque départ de battue rappel des règles de sécurité, pose de panneaux 
indiquant qu’une chasse est en cours à l’entrée des chemins).

Responsable : Max Serin

Contact : 06 79 64 88 32 - max.serin123@orange.fr

Tarif : 70 € l’année

COURSE À PIED - TRAIL
Public : Adultes

Lieu, jours et horaires :  Départ salle d’animation du Puech 
Mardi 18h -19h30 - Jeudi 18h - 19h30 
2 dimanches par mois 9h-12h

Date de reprise : Mardi 07 septembre 2021

Présentation : Découverte et entrainement à la course à pied
 • 1 séance footing le mardi
 • 1 Séance de fractionné le jeudi
 • 1 sortie longue 2 dimanches par mois

Responsable : Lucas Gaquière 

Contact : 06 73 91 70 04 - lucasgaquiere@hotmail.fr

Tarif : 80€/an

THIBAUT GRIMAL
Maître artisan Boulanger

BOULANGERIE PÂTISSERIE

36, avenue de Millau - 12000 Le Monastère

05 65 69 36 19

AGAS
AGAS
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GYM TONIC
Public : Tout public

Lieu, jours et horaires :  Centre social, salle 2 
Mardi 10h30 -11h30

Présentation : Cette activité se scinde en 2 parties : une cardiovasculaire afin 
d’oxygéner et modeler le corps par des mouvements rapides à l’aide d’une musique 
à rythme soutenue type Zumba ou/et fitness.
L’autre plutôt du renforcement musculaire et du gainage afin de solliciter tous les 
groupes musculaires ainsi que les muscles profonds.

MIX MÉTHODE PILATES / STRETCHING
Public : Tout public
Lieu, jours et horaires :  Centre social, salle 2 

Mardi 11h30 - 12h30

Présentation : 30 Min de Pilates qui est une méthode douce alliant placement précis, 
mouvements lents, respiration profonde visant à renforcer les chaînes profondes du 
corps. Elle permet de ramener le corps dans un alignement idéal créant une forte 
stabilité et permet ainsi de limiter les douleurs et les blessures à répétition.
30 min de stretching permettant un assouplissement et un renforcement de l’élasticité 
des tendons et des muscles déliant ainsi les articulations en étirant à tour de rôle les 
différents muscles du corps 
Gagner en souplesse permet d’améliorer son bien-être général

POSTURAL BALL
Public : Tout public

Lieu, jours et horaires :  Centre social, salle 2 
Mardi 12h30 -13h30

Présentation : Activité physique douce qui s’effectue en contact permanent avec un 
gros ballon sous fond de musique douce.
Cette méthode permet à la fois de renforcer les muscles profonds, de s’étirer et de 
se relaxer en même temps.

Date de reprise : Mardi 7 septembre 2021

Responsable : Sandra Maugeix

Contact : 06 03 74 22 61- indiamazonia.sandra@gmail.com

Tarif :  1 activité par semaine 150 €/an 
2 activités par semaine 260 €/an 
3 activités par semaine 350 €/an

AGAS
AGAS



 - 22 -  - 23 - 

I  Assurance  I  Protection  I  Epargne  I

Document non contractuel à caractère publicitaire, à jour le 17/06/2021.  
Aviva Vie : Société anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation au capital de 1 205 528 532,67 euros - Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 70 avenue de 
l’Europe 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 R.C.S. Nanterre. ADER : (Association pour le Développement de l’Epargne pour la Retraite) - Association sans but lucratif régie par la 
loi du 1er juillet 1901 - Siège social : 24-26 rue de la Pépinière 75008 Paris

Marc VERNHES - Carine PUECH - David MARTY
N° orias : 07010422 - 19004452 - 21005152. www.orias.fr

29 avenue Victor Hugo - BP 124
12001 RODEZ CEDEX
05 65 68 14 57
rodezvictorhugo@aviva-assurance.com

annonce-93x41.indd   1annonce-93x41.indd   1 17/06/2021   09:3917/06/2021   09:39

JE VAIS AUX SPORTS
Public : Enfants de 3 à 6 ans

Lieu, jours et horaires :   Salle d’animation du Puech 
Samedi 10h-10h45 : 3/4 ans - 11h - 11h45: 5/6 ans

Date de reprise : 18 septembre 2021 - deux premières séances gratuites

Présentation : Ateliers sportifs adaptés aux besoins et au développement des enfants. 
A travers le jeu, les enfants découvriront tout au long de l’année différents pratiques et 
activités sportives : parcours de motricité, sports de balles, d’adresse…

Groupes de 12 enfants maximum.

1 fois par trimestre, nous proposerons une séance avec les papas et les mamans

Responsable : AGAS  

Contact : 05 65 42 83 47 - agas-lemonastere@orange.fr

Tarif : Enfants : 85 €/an

ZUMBA KIDS
Public : Enfants jusqu’à 12 ans

Lieu, jours et horaires :  Centre social, salle 2 
Mercredi 17h00 – 17h45 : moins de 6 ans 
Mercredi 17h45 – 18h30 : plus de 6 ans

Date de reprise : Mercredi 15 septembre 2021

Présentation : Une activité ludique et en musique ! Viens te défouler, t’amuser, en 
rythme.

 •  Moins de 6 ans : apprendre le rythme, les déplacements, travail d’expression 
corporelle, jeux musicaux, apprentissage de chorégraphies avec des pas de 
bases.

 •  7 à 12 ans : se défouler en musique et en rythme, apprentissage de 
chorégraphies sur des musiques actuelles.

Responsable : Léa Tormos

Contact : 06 84 93 93 46 - lbody.trms@gmail.com

Site internet : www.lbody.fr

Tarif : 130$/an

AGAS
AGAS

AGAS
AGAS
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MARCHE NORDIQUE
Public : Tout public, sport accessible à tous (Cours maintenu en fonction du 
nombre d’adhérents)

Lieu, jours et horaires :  Rendez-vous place de la République 
Mardi 10h30 – 12h00 - Vendredi 10h30 -12h00

Possibilité de repli en salle en cas de très mauvais temps.

Date de reprise : Mardi 14 septembre 2021. 2 premières séances d’essai gratuites

Présentation : Sport de plein air, marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques, 
engageant toutes les chaînes musculaires favorisant ainsi l’amincissement et le modelage 
du corps. Aussi tonique qu’un footing à allure modérée mais moins traumatisant pour les 
articulations. Sport très complet aux multiples bienfaits : 
 • augmente les capacités cardio-vasculaires et l’oxygénation
 • augmente la dépense de calories
 • tonifie tout le corps
 • fortifie les os et prévient l’ostéoporose

Responsable : Eve Lebrun (animatrice)

Contact : 06 83 45 56 18 

Site internet : https://agas-lemonastere.wixsite.com/agas-lemonastere/sport

Tarif : 85 €/an

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
D’ATTELAGE D’AVEYRON
Public : 7/77 ans

Date de reprise : Toute l’année sans interruption

Présentation : L’association regroupe des meneurs et propriétaires de chevaux. Nous 
organisons des concours d’attelages d’endurance, des concours 3 tests, la transhumance 
en Aubrac. Nous avons aussi des cavaliers qui font partie de l’association. Chacun travaille 
ses chevaux. On se retrouve lors de randonnées ou des concours.

Responsable : Séverine Druilhe

Contact : aveyron.attelage@free.fr

Facebook : aveyron.attelage

Tarif : 25 € l’année

AGAS
AGAS
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CIRCUIT TRAINING
Public : Adultes et jeunes adultes, tout niveau

Lieu, jours et horaires :  Centre social, salle 2 
Lundi 17h30 -18h30

Date de reprise : Lundi 13 septembre 2021 

Présentation : Un moyen ludique de travailler l’ensemble du corps. Chaque semaine 
un circuit différent avec un objectif différent !
Les circuits peuvent être avec ou sans impacts, cardio ou non, ils s’adapteront à 
chacun d’entre vous

FITDANCE
Public : Adultes et jeunes adultes, tout niveau

Lieu, jour et horaires :  Centre social, salle 3 
Lundi 20h15 - 21h15

Date de reprise : Lundi 13 septembre 2021

Présentation : Vous cherchez à vous défouler, vous amuser, transpirer ? 
Ce cours est fait pour vous !
C’est un cours chorégraphié, mélange de LIA, Zumba, Fitness… 
Sur des musiques plus rythmées les unes que les autres, il y en a pour tous les gouts.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Public : Adultes et jeunes adultes, tout niveau

Lieu, jours et horaires :  Centre social, salle 2 
Mercredi 18h30 - 19h30

Date de reprise : Mercredi 15 septembre 2021 

Présentation : Ce cours a pour objectif de renforcer et tonifier votre corps.
La plupart du temps sans impacts, privilégiez la qualité à la quantité, vous 
travaillerez l’ensemble de votre corps.

STRETCHING
Public : Adultes et jeunes adultes, tout niveau

Lieu, jours et horaires :  Centre social, salle 2 
Mercredi 19h30 - 20h30

Date de reprise : Mercredi 15 septembre 2021 

Présentation : Mobiliser, étirer, respirer… 
Les maitres mots du stretching, venez prendre un moment pour vous. 
Ce cours a plusieurs objectifs : déstresser, réduire le risque de blessure, gagner en 
mobilité et en souplesse, réduire certaines douleurs…

Responsable : Léa Tormos

Contact : 06 84 93 93 46 - lbody.trms@gmail.com
Site internet : www.lbody.fr

Tarif :  1 activité par semaine 150 €/an 
2 activités par semaine 260 €/an 
3 activités par semaine 350 €/an

AGAS
AGAS
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BAD AU MONAS - BADMINTON
Public : Adultes et jeunes à partir de 5 ans

Lieu, jours et horaires :  Salle polyvalente du Puech 
Adultes : Lundi 18h -20h, mercredi 19h-22h 
Jeunes : Lundi 17h30 -19h30  
Compétiteurs confirmés : Mercredi 17h -19h, samedi 11h15 -13h15 
Minibad : Samedi 10h -11h30

Date de reprise : mercredi 1 septembre 2021

Présentation :  Plus de 20 ans d’existence, le Bad Au Monas est affilié à la Fédération 
Française de Badminton. Débutants, confirmés, jeunes et moins jeunes s’y retrouvent 
pour le plus grand plaisir de chacun. Dans un des plus beaux complexes sportifs du 
département, vous trouverez votre place au sein de notre association qui bénéficie 
d’un riche tissu de bénévoles. Agréé Jeunesse et Sport, le Club possède une École de 
Badminton labellisée EFB pour les jeunes dès 6 ans avec des encadrants diplômés. En 
2019, le Bad Au Monas a obtenu le Label Club Régional bronze de la Ligue Occitanie 
de Badminton. Pour la période 2020-2024, le Bad Au Monas engage un ambitieux 
projet de développement. Toutes les forces vives seront bienvenues… Alors, n’hésitez 
pas, rejoignez-nous !!! Avantages Club  : tous nos adhérents peuvent bénéficier d’un 
encadrement, initiation pour les loisirs, entraînement pour les compétiteurs. 

Responsable : Christophe MARION 

Contact : 06 70 60 68 16

Site internet : https://www.badaumonas.fr

Tarif : nous consulter

PARC AVENTURE DE COMBELLES VERT TEA JEU
L’aventure en FAMILLE 

De l’accrobranche pour toute la famille... Détente et frissons assurés ! 
Le parc Aventure de Combelles vous promet de belles sensations avec ses parcours d’accrobranche pour 

tous les niveaux, du débutant au plus expérimenté.   
Un parc 100 % FUN et NATURE. A partir de 3 ans.  

En famille ou entre amis, vous passerez un moment agréable dont vous vous rappellerez ! 

BON PLAN  : viens fêter ton anniversaire au parc, avec tes amis !

Aménagement d’un sentier « Sur les Traces de Tom et Léo »  dans le parc, où la marche s’allie à la curiosité et 
aux jeux (jeux d’adresse, énigmes, épreuves sportives, etc.)

Infos et réservations : Pascal BASTIDE - Vert tea Jeu - 06 81 30 79 22 
vertteajeu12@gmail.com • http://vert-tea-jeu.com/ • Facebook.com/vertteajeu    
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BASKET CLUB OLEMPS
Public : Enfants à partir de 6 ans et Adultes. Débutants et confirmés.

Lieu, jours et horaires : Salle polyvalente du Puech
Entrainements lundi, mardi, mercredi et vendredi selon les catégories. 

Date de reprise : septembre 2021

Présentation : Porté par des bénévoles investis et le dynamisme des équipes sénior, le 
Basket Club Olemps propose chaque année des entrainements pour tous les niveaux, 
ponctués de matches hebdomadaires. En plus des adultes, une équipe est présente dans 
presque toutes les catégories Jeunes grâce à ses 71 licenciés mineurs. Que ce soit pour 
s’amuser avec l’équipe loisirs ou pour viser le titre avec les équipes fanions, chacun y 
trouvera son compte.

Responsable : Bruno Moncet

Contact : 06 09 13 53 61 – basketclubolemps@gmail.com

Site internet : https://basket-olemps.fr/

Facebook : basketolemp

Tarif : En fonction de la catégorie

BMX TRAIL
Public : Adultes et mineurs avec autorisation parentale

Lieu, jours et horaires : Terrain de BMX de la Marquise
En fonction des disponibilités des pratiquants expérimentés. 

Date de reprise : ouvert toute l’année

Présentation :  Pratique du BMX Trail, entretien du terrain et création de parcours et de 
bosses. Il est impératif de participer à l’entretien du terrain pour pouvoir pratiquer.

Responsable : Anthony Rozières 

Contact : 06 49 88 18 31 – anthony.rozieres@outlook.fr

Tarif : Inscription gratuite obligatoire auprès du responsable

CENTRE ÉQUESTRE DE COMBELLES
Public : à partir de 4 ans

Lieu, jours et horaires : Domaine de Combelles, du lundi au samedi. 

Date de reprise : ouvert toute l’année

Présentation : Ecole d’équitation et écurie de propriétaires. Enseignement de l’équitation 
dès l’âge de 4 ans. Toutes disciplines : dressage, obstacles, horse-ball, randonnée, pony 
games…

Responsable : Frédéric ICHARD

Contact : 05 65 77 30 00 – contact@combelles-equitation.fr

Site internet : https://combelles-equitation.fr

Facebook : combellesequitation

Tarifs : disponibles sur le site internet
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FOOTBALL CLUB DU MONASTÈRE
Public :  Tout public, enfants et adultes

Lieux, jours et horaires : Sur différents sites (voir site internet), en fonction 
des catégories.

Date de reprise : Journées de découverte et d’essai pour les plus jeunes (catégories U6 
à U9) tous les samedis à partir de 10h30 du 4 au 25 septembre 2021.

Présentation :  Club créé en 1969 par Jean Seguin, fort de 195 licenciés, représentant 
toutes les catégories de l’école de Foot de U6 à U19 et seniors.
Nos installations comprennent le stade de la Marquise, le terrain d’honneur du Puech 
(dit Jean Seguin) du Monastère, en accord avec la mairie de Sainte Radegonde le terrain 
d’Istournet et le Futsal en période hivernale à la Salle Polyvalente du Puech au Monastère.

Responsable : Marc Delzescaux (Président), Didier Cornu 

Contact : 06 37 06 69 11 - 524089@footoccitanie.fr

Site internet : https://fcmonastere.footeo.com/

Tarif : A partir de 95 € par an

ASSOCIATION PROMOTION FOOT BRÉSILIEN
Public : Adultes

Lieu, jours et horaires :  Salle polyvalente du Puech 
Mardi 20h45 - 23h 
Jeudi 20h - 23h

Date de reprise : Lundi 6 septembre 2021

Présentation : Le Futsal, Football Brésilien, navigue entre foot et arts martiaux. Maitrise 
du geste, rapidité, respect et silence pour une pratique vraiment différente de la balle 
ronde. Une pratique conviviale, des équipes compétitrices mais bienveillantes. L’activité 
ne pourra se dérouler que si nous arrivons à constituer une équipe de 5 à 15 joueurs.
Organisation d’un  match par semaine.

Responsable : Jean Michel Sebert

Contact : 06 73 68 42 14 - ufolep12@ligueenseignement12.org

Tarif : 40 €

HAPKIDO KING JUNG KWAN
Public : Adultes

Lieu, jours et horaires :  Hall d’entrée salle polyvalente du Puech 
Lundi et Jeudi 19h30 - 21h30 

Date de reprise : Lundi 6 septembre 2021

Présentation : Art Martial Traditionnel Coréen. C’est une technique de combat utilisée 
par de nombreux corps d’élites dans le monde dont la Korea SWAT Team. Il s’agit d’une 
méthode de self défense utilisant les techniques de Pieds/Poings/Luxations/Projections 
de manière efficace et foudroyante afin de faire face à tous types d’agressions.

Responsable : José Bénard

Contact : 06 32 85 93 30 - hapkido.aveyron@gmail.com

Site internet : https://www.hapkido-aveyron.com/

Tarif : A voir sur place
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LE BUT DU MONASTÈRE
PÉTANQUE
Public : 5 à 99 ans

Lieu, jours et horaires : Terrains à côté de la salle polyvalente du Puech
Le week-end

Présentation : Le club du « but du Monastère » existe depuis 10 ans. Il compte une 
trentaine de licenciés. L’équipe évolue en championnat des clubs ligues.

Responsable : Alain Marty

Contact : 06 28 40 95 23 - amdistribution12@gmail.com

Facebook : butmonas

Tarif : Gratuit pour les mineurs, 40 € par an pour les adultes

RANDO CLUB MONAS
Public : Adultes, tout âge

Lieu, jours et horaires :  Départ parking de la salle polyvalente du Puech 
Jeudi 13h30 si covoiturage possible. 
Un jeudi et un dimanche par mois à la journée 
Week-end de Pentecôte

Date de reprise : 10 septembre 2021

Présentation : « Randonner là où la main de l’homme n’a jamais mis le pied »

Randonnées dans un rayon de 60 kms la demi-journée. Autour de 100 km la journée. 
La priorité est donnée à la découverte des sites naturels et à la convivialité, pas à la 
performance.

Responsables : Michel TREBOSC / Gérard SAIGNOT

Contact : 06 05 15 45 30 et 06 74 99 07 95 - randoclubmonas@gmail.com

Site internet : http://randoclubmonas.over-blog.com/

Tarif : 37€ l’année
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SPORT POUR TOUS MONASTÉRIEN
Public : 18 à 90 ans

Lieu, jours et horaires :  Centre social salle 3 
Lundi et mercredi 19h - 20h : Stretching, cardio, fitness. 
Centre social salle 2, Lundi 20h – 21h : Tai Chi-Qi Gong.

Date de reprise : lundi 13 septembre 2021

Présentation : La devise de notre club est : « sport bien-être, sport santé, du sport pour 
être en bonne forme, du sport pour le plaisir ».
Offre de pratique via 2 pôles d’activités qui s’adaptent à tous, jeunes et moins jeunes :
 • Stretching, cardio, fitness
 • Tai chi-Qi Gong : travail du souffle et « gymnastique de santé » qui par des 
pratiques énergétiques permettent de libérer l’esprit, détendre le corps et l’assouplir.

Responsable : Christiane Privat

Contact : 06 72 15 51 15 - krisprivat@yahoo.fr 

Tarif : 80 € pour l’année pour l’ensemble des activités

TENNIS
Public : Tout public

Lieu, jours et horaires : Terrain de tennis chemin du stade. Réservation du terrain pour 
les personnes à jour de leur cotisation sur le tableau situé près du club house

Présentation :  Club familial, le tennis club permet aux adhérents de réserver et utiliser 
le terrain de tennis du Monastère. Possibilité de faire de la compétition individuelle.

Responsable : Bernard Viguier 

Contact : 06 30 60 75 15 - bernardmaithe.viguier@orange.fr

Tarif : cotisation familiale 50 €/an

SPORT QUILLE MONASTÉRIEN
Public : Enfants dès 8 ans et adultes

Lieu, jours et horaires :    Terrain de quilles de Combelles
Entrainements mercredi en fin d’après midi 
         Saison d’avril à août. Rencontres : samedi et dimanche (en 

fonction du calendrier établi en février). Les horaires et les lieux 
sont consultables sur le site des quilles de huit.

Date de reprise : début des entrainements fin mars

Présentation : Le club de quilles du Monastère fût créé le 6 juin 1947. Il regroupe plus 
de 50 licenciés de tout âge. Le club compte 5 équipes séniors, 3 équipes féminines, 3 
équipes cadets et plusieurs équipes en école de quilles. Les quilles de huit se jouent de 
fin avril à mi-août sur différents terrains aveyronnais. Les différentes rencontres ont lieu 
le samedi après-midi et le dimanche. 
Responsable : David Hygonenq

Contact : 06 87 16 06 25 - davidrodez12@yahoo.fr 

Site internet : http://www.quillesdehuit.org/

Tarif : Adultes : 40 € / Enfants : 10 €
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GYM SANTÉ BIEN-ÊTRE
Public : A partir de 55 ans

Lieu, jours et horaires :  Centre social salle 3 
Lundi 15h45 -16h45

Date de reprise : Lundi 13 septembre 2021- 2 premières séances d’essai gratuites

Présentation : Cours de gymnastique adaptés et en douceur pour améliorer votre 
souplesse, tonifier vos muscles, solliciter vos articulations, travailler votre équilibre, votre 
coordination, vos repères spatiaux temporels. Un matériel varié est à votre disposition 
afin d’optimiser les exercices et les diversifier. Bienfaits physiques et bien-être mental 
assurés, grâce à cette gym santé où règnent sourires, bonne entente et convivialité.

Responsable : Eve Lebrun (animatrice), Françoise Lecyn (contact)

Contact : 06 83 45 56 18 / 05 65 71 94 56
Site internet : https://agas-lemonastere.wixsite.com/agas-lemonastere/sport

Tarif : 100 €/an

FITDANCE PARTY
Public : Adultes et adolescents

Lieu, jours et horaires :  Centre social, salle 2 
Vendredi 19h - 20h - le premier vendredi 
du mois

Date de reprise : 01 octobre 2021 

Présentation : C’est LA soirée, LE rendez-vous à ne pas manquer ! 
Une fois par mois, venez vous défouler et transpirer sur des musiques rythmées. 
Mélange de LIA, Zumba, Fitness… 
Ce cours réunira parents et adolescents le temps d’une soirée.

EXPRESSION CORPORELLE PARENTS/ENFANTS
Public : Enfants de moins de 7 ans et parents

Lieu, jours et horaires :  Centre social, salle 2 
Samedi 10h -11h - Le premier samedi du mois 

Présentation : Un moment de partage entre vous et votre enfant autour d’ateliers 
musicaux, d’exercices d’expression corporelle…
Renforcer le lien avec votre enfant dans un moment ludique et convivial.
Rendez-vous une fois par mois !

Date de reprise : 02 octobre 2021

Responsable : Léa Tormos

Contact : 06 84 93 93 46 - lbody.trms@gmail.com

Site internet : www.lbody.fr

Tarif : 1 séance 10 € par famille (parents et enfants/ados)
          9 séances 70 € par famille (parents et enfants/ados)

AGAS
AGAS

AGAS
AGAS
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RETROUVEZ LES ASSOCIATIONS 

DU MONASTÈRE 
AU 3e FORUM DES ASSOCIATIONS

4 SEPTEMBRE 2021 À PARTIR DE 16h
COMPLEXE DU PUECH

 
 Bonnes activités pour 
cette nouvelle saison

2021-2022
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