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Madame, Monsieur, 

Avec près de 80 associations à Charbonnières-les-Bains, vous avez la chance de pouvoir 
 pratiquer des activités variées dans de nombreux domaines.

Parce que nous sommes attentifs aux besoins des associations et à leurs adhérents, nous 
 mettons tout en œuvre pour vous assurer un confort dans la pratique de votre discipline.
En effet, pour nous, les associations sont le reflet d’une ville dynamique et sont les créatrices 
d’un véritable lien social au sein même d’une population.

Nous tenons aussi à saluer l’implication de tous les bénévoles qui contribuent au bon 
fonctionnement de ces associations, à la satisfaction des adhérents, à la formation des jeunes 
et à l’organisation de diverses manifestations au cours de l’année.

Afin de vous permettre de découvrir toutes les associations présentes dans la Commune, nous 
avons renouvelé l’édition de ce guide des associations que  nous vous invitons à parcourir... 

A noter que les coordonnées des associations sont aussi disponibles sur le site 
www.charbonnieres.com 

Marc TRAPADOUX    Gérald EYMARD
Conseiller délégué à la Vie Associative  Maire
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CONTACT

 Vincent GONIN - 06 86 30 50 57
aaoc.president@hotmail.fr
www.charbonnieres-les-orgues.fr

L’AAOC vous propose chaque 
année : 
• concerts avec de grands organistes, 
• présentations et visites, 
• concerts des classes d’orgue du 

CNSMD Lyon (conservatoire de 
renommée internationale), 

• concerts de l’EMOL ...

ASSOCIATION > musicales et artistiques

BUREAU

Président : Vincent GONIN 
Vice président : Jean-Jacques BAILLON
Trésorier : Dominique MALANDRIN 
Secrétaire : Jean-Pierre CAMBET

  
  
  
 

Chœur St Roch

 Nicole RIOTTOT
   04 78 34 89 23 / 06 16 56 85 21
riottot_nicole@yahoo.fr
49 chemin Beckensteiner - Charbonnières
http://strochcharbo.free.fr

CONTACT

INFOS PRATIQUES

• Chœur Mixte d’une quarantaine de choristes
• Répertoire : Musique sacrée : baroque, classique, romantique, XXe siècle
• Répétitions : • Mardi de 20h30 à 22h30 à la Maison des Associations place 

              Marsonnat à Charbonnières
        • + 1 samedi par trimestre

• Cotisations :  • 140 € / an / pers.
        • 115 € /an /pers. Pour les couples de choristes

• Conditions d’admission : Aimer le chant et la musique. Déchiffrer est un 
   plus.
• Informations supplémentaires : incorporer un chœur demande une 
   certaine exigence : le respect du groupe et du chef par la discipline, 
   l’assiduité, le travail personnel.

Amis de l’Orgue de Charbonnières
(AAOC)

BUREAU

Présidente : Nicole RIOTTOT
Trésorier : Jacques MIDOL MONNET
Secrétaire : Joseph LECLERCQ

  
  
 



CONTACT

 Agnès GAUTHEY - 06 09 26 11 44
a.gauthey@chantesource.fr
contact@chantesource.fr
www.chantesource.fr

A CHANTESOURCE, l’éclectisme est la règle.
Notre répertoire se compose d’œuvres courtes « a cappella », depuis la 
 Renaissance jusqu’à nos jours, de chants sacrés, de gospels, de chants 
 traditionnels et populaires.

Nous sommes affiliés au mouvement « A Cœur Joie » qui nous apporte de 
multiples pièces harmonisées par des chefs de chœur de renom international. 

ASSOCIATION > musicales et artistiques

BUREAU

Les Bayard

Ensemble vocal masculin accompagné de 3 musiciens, les Bayard se 
consacrent depuis plusieurs décennies à la chanson française.

 Jean BESACIER - 09 64 45 53 78
jean.besacier@wanadoo.fr
www.lesbayard.fr

CONTACT

INFOS PRATIQUES
Jean-Paul MICOL et Jean-Pierre FAURE sont les Charbonnois de 
 l’association Les Bayard.
Toutes les informations concernant les participants et les activités du 
groupe figurent sur notre site internet www.lesbayard.fr

Chorale Chantesource
Chorale mixte « a cappella »

Chef de chœur : Marie-Noëlle ROLLAND
Présidente : Agnès GAUTHEY
Trésorière : Claude MATHY
Secrétaire : Joëlle MORANGE

  
  
  
 

INFOS PRATIQUES

Les répétitions ont lieu tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h30.
Plus un dimanche de travail par trimestre.
Accueil choriste tout pupitre.
Voix d’hommes bienvenues.
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ASSOCIATION > musicales et artistiques
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CONTACT

Ecole de musique de l’Ouest 
Lyonnais (EMOL)

L’association de l’école de musique organise chaque année plus de 30h de 
manifestation pendant les 33 semaines de cours sur les deux communes 
de Charbonnières-les-Bains et Marcy l’Etoile. 

 Simon DUFOUR - 06 51 95 83 23 
direction.emol@gmail.com 
http://emmc.weebly.com

CONTACT

INFOS PRATIQUES
L’Ecole de Musique se situe sur les communes de Charbonnières-Les-Bains 
et Marcy l’Etoile. Nous enseignons tous les styles de musiques et axons 
notre pédagogie en fonction du projet musical de nos élèves. Nous 
 proposons des cours d’instruments : violon, alto, violoncelle, clarinette, 
trompette, flûte, piano, guitare classique, guitare électrique, orgue,  basson. 
Nous  proposons des cours théoriques de formation musicale enfant et 
adulte, pédagogie Dalcroze, éveil musical (moyenne, grande section de 
 maternelle et CP), cours de comédie musicale, arrangement et  composition 
de chansons. Nous proposons des cours d’ensembles : grand orchestre du 
mercredi : orchestre amateur symphonique, harmonie, ensemble  débutant, 
ensemble de musique de chambre, musiques amplifiées, ensemble de 
 guitare, passerelle d’orgue. Nous proposons des stages d’orchestres pour 
nos musiciens dans le cadre de l’association ECOLY.
Les cours ont lieux sur les communes de Charbonnières-les-Bains,  Marcy 
l’Etoile et La Tour de Salvagny (partenariat entre les deux écoles de 
 musique). 

L’Atelier Musical du Chapoly est une école de musique qui fédère les styles, les élèves 
et les instruments. Elle accueille tous les enfants (à partir de 6 ans) et adultes et n’a pas 
pour vocation de faire passer des diplômes mais une exigence de résultats pour tous 
au niveau de chacun. Elle pratique une méthode dite active, à savoir l’apprentissage 
de la théorie et du solfège par l’instrument. Enfin, le travail collectif étant le fondement 
de l’enseignement musical de l’AMC, deux spectacles originaux sont montés chaque 
année, véritables moteurs pour les élèves et les enseignants.

 Mariane JAGET - 04 78 87 83 80 / 07 70 35 41 01
ateliermusicalduchapoly@gmail.com
www.ateliermusicalduchapoly.com

Atelier Musical du Chapoly

INFOS PRATIQUES
240 adhérents en 2014-2015
Cours de 1/2h ou 3/4h, individuels ou à deux.
Nouveau : formule trio multi instruments 3/4h. Atelier chant.
Guitare acoustique, guitare basse, guitare électrique, piano, synthétiseur, batterie, 
clarinette, saxophone, violon, violoncelle, trompette, flûte traversière, atelier chant.
Possibilité de régler en 3, 5 ou 9 fois. Tarif famille -10% (dès le deuxième inscrit)
Inscriptions de fin juin jusqu’à début septembre (forum des associations).
Toutes les informations pratiques et formulaires disponibles sur le site internet.

BUREAU

Président : Pierre GUILLOUX - 06 73 73 19 56
Trésorière : Isabelle ALLAZ
Secrétaire : Clémence ROMERO 
Directeur : Jean-Christophe BIANCO - 06 17 65 69 33 

  
  
  
 



CONTACTS

 Atelier Théâtre Phenix - 04 78 44 28 95
Jean-Paul MARCHINI - Président
jeanpaulmarchini@gmail.com

 Compagnie théâtrale Phenix - 04 78 44 28 95
Françoise MARCHINI - Présidente
fmarchini@sfr.fr

L’Atelier Théâtre Phenix accueille 
toutes celles et tous ceux, enfants, 
 adolescents et adultes qui souhaitent 
s’affirmer et acquérir confiance en eux 
grâce à la pratique théâtrale.
L’apprentissage des indispensables 
 fondamentaux : le souffle, la diction, le 
placement de la voix… laissent une large 
place à une pratique plus ludique et conviviale au rythme d’un cours 
hebdomadaire.
Un spectacle de fin d’année permet à tous de montrer les progrès accomplis 
aux familles et aux proches.

La compagnie Théâtrale Phenix a donné sa première représentation 
voici quinze ans. Depuis, elle n’a cessé de présenter au public  charbonnois 
des spectacles des plus grands auteurs - Labiche, Feydeau, Goldoni, 
R. Lamoureux, entre autres – avec l’exigence de la qualité.
Partenaire régulière de la vie culturelle de Charbonnières, la compagnie 
s’est produite dans d’autres 
communes de l ’ouest 
 lyonnais et a été invitée au 
Théâtre Tête d’Or à Lyon.
Elle accueille avec plaisir 
de nouveaux talents.

ASSOCIATION > musicales et artistiques

Association Art’Scenic’ !

Créée à Lyon en 2009 la Compagnie Art’Scenic’ ! a pour ambition de proposer 
des spectacles à la fois exigeants et originaux par le choix des textes, l’écriture 
et la mise en scène, tout en restant accessibles au plus grand nombre.
• La compagnie est composée de comédiens-auteurs de formation classique 
et ayant évolués également dans le théâtre populaire.
• La compagnie a plusieurs créations à son actif :
« ON AIR » une comédie absurde et satirique sur le milieu de la télévision. 
Jouée dans plusieurs théâtres de Lyon, au festival Off d’Avignon 2012 et qui 
s’acheva par une tournée en 2013.
 
« ET POURQUOI PAS ? » Duo comique, spectacle composé de scénettes absurdes, 
programmé deux saisons sur Lyon, puis en tournée en 2015.
 
« CHAIR DE POULE » comédie parodique de « survival » programmée deux 
saisons sur Lyon puis en tournée en 2015.

 « LES FOURBERIES DE SCAPIN » Adaptation de la comédie de Molière - Création 

 Bénédicte HONEGGER - 06 08 01 86 80
artscenic.benedicte@gmail.com
www.artscenic.net

	  

CONTACT

INFOS PRATIQUES

Compagnie de théâtre professionnelle, la Compagnie Art’Scenic’ ! a 
pour  objectif de vous apprendre les bases des techniques théâtrales. 
Des  comédiens confirmés vous apprendront plusieurs méthodes (prise 
de  parole, respiration, impro, écoute, échauffement physique, parodies, 
 pantomime) et vous feront répéter un spectacle à sketchs représentés en 
public à la fin de la saison.

La compagnie Art’Scenic’ s’occupe également des ateliers théâtre pour 
les TAP (maternelle et élémentaire) depuis la rentrée 2014 à l’école de 
 Charbonnières-Les-Bains.

Atelier Théâtre Phenix
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ASSOCIATION > musicales et artistiques
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CONTACT

BUREAU

CONTACT

Compagnie de l’Antidote

• Compagnie de théâtre professionnelle créée depuis 2007 (licence                         
  entrepreneur de spectacles)
• Création de pièces de théâtre musical
• Cours de théâtre enfants dans le cadre des interventions TAP à  
  Charbonnières-les-Bains.

 Nathalie SALAZAR - 06 75 18 54 10
nathalie.salazar@sfr.fr 
www.auxmoulesmarinieres.fr

BUREAU

Président, trésorier : Laurent PATROU  
Secrétaire : Olivier HEZEZ 
Comédienne et bénévole de l’association : Nathalie SALAZAR 

Installée à Charbonnières-les-Bains depuis 2010, la compagnie réunit autour de 
projets artistiques pluridisciplinaires et variés, un collectif d’artistes professionnels 
du spectacle vivant, dont le travail inscrit son projet dans une volonté de métissage 
artistique et pluridisciplinaire, pour réaliser, produire et diffuser des spectacles for-
tement inspirés par l’univers du cabaret. La compagnie consacre une grande partie 
de son travail à l’enseignement pédagogique des techniques de la scène pour tout 
public, particulièrement avec les Ateliers Theâtre Projekt spécialisés en comédie 
musicale, qui rassemblent de plus en plus d’enfants et d’adolescents Charbonnois.

Compagnie MELTING POT PROJEKT 

 Lizzy DROULERS - 06 73 11 70 45
meltingpotprojekt@gmail.com
www.meltingpotprojekt.com

Melting Pot Projekt

Présidente : Anne-Laure BATTENDIER
Secrétaire : Mourier NELLY 
Trésorière : Delphine DEVAUX

  
  
  

 

  
  
  

 

INFOS PRATIQUES
LES ATELIERS THEATRE PROJEKT
COMEDIE MUSICALE/CABARET - ENFANTS/ADOS
Il sont menés tout au long de l’année par 3 des artistes professionnelles de 
la compagnie, permettant de découvrir et d’approfondir le chant, la danse et 
le théâtre, tout en proposant une approche ludique et musicale de l’anglais. 
Ces outils permettent de mettre en pratique la confiance, la persévérance, l’ex-
pression, la créativité, le travail de groupe, le courage, et avant tout la bonne 
humeur ! 



CONTACT

 René CHOPLIN - 04 78 87 10 00 / 
06 87 13 00 26
choplin.rm@wanadoo.fr 

Notre prochain titre : « N’AIE PAS PEUR, C’EST POUR RIRE »
Des scènes que nous avons vécues, des souvenirs pénibles, mais qui nous font plutôt 
sourire et rire en tant que spectateur. Plus que des faits divers pour ceux qui en té-
moignent, et qui deviennent ridicules et  comiques en tant que témoins.
Raymond Devos, Hassi-Messaouoed, André Frédérique, Pierre Latour, Boris Vian, Paul 
Morand, Pierre Perret, André Hardelet, Lucien Jacques, René Obaldia, L. Vilbert et bien 
d’autres auteurs… nous avons l’embarras du choix !
Distribution : Odile Boyère, Michel Barry, René Choplin.
Mises en scène : Guy Seriziat.
Régie : Vincent Bourgogne.

ASSOCIATION > musicales et artistiques

BUREAU

Les Ateliers Créatifs

Pendant nos cours, les enfants apprennent à créer en s’amusant, découvrent 
et approfondissent les arts créatifs sous toutes leurs formes.

Atelier dessin et peinture :
Supports : canson, carton toilé, toile sur chassis, etc…
Pastel, gouache, acrylique, crayon, fusain, etc…
Thèmes abordés : portraits, paysages, natures mortes, animaux, etc…

Atelier loisirs créatifs :
Décoration et customisation tout support (cadre, boîte, miroir, plateau, etc…)
Création en papier mâché et argile
Carterie

 Christiane DUNOYER – 06 72 35 18 20
 Nathalie LEROY – 06 03 37 60 60

lesatelierscreatifs@orange.fr

CONTACTS

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

 Cours de peinture et de créations artistiques de 5 à 14 ans.
 Matériel fourni
 Durée : séances hebdomadaires de 1h30
 Horaires :

> Mardi et vendredi de 15h30 à 17h (possibilité de récupérer les 
   enfants à l’école de Charbonnières-les-Bains à 15h).
> Mercredi de 10h à 11h30 - 14h à 15h30 - 15h30 à 17h

 Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires.

Rimes et sentiments

Président : René CHOPLIN
Trésorier : Michèle CHOPLIN
Secrétaires : Hélène GUAL, Marie BERTI

  
  

11

Prochain sujet abordé : La Peur !
Mais n’aie pas peur c’est pour rire !
Poésie, Humour  toujours au rendez-vous de Rimes et Sentiments.
Une soirée théâtrale bien sûr, mais aussi simplement et modestement, 
une animation pour tout autre occasion festive : anniversaire, départ en 
retraite, l’envie de se divertir, l’occasion de se retrouver, de partager, de se 
rappeler qu’on n’est plus seul...
Soirée personnalisée : date, durée et autres détails pratiques sur demande.
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CONTACT

 Lucie MARTIN - 06 83 11 47 81
luciejm@free.fr ou terreetcouleurs@orange.fr
http://terre-et-couleurs.blogspot.fr/

Découverte de la matière « terre » avec une 
animatrice, permettre la créativité.

Tout le matériel est mis 
à disposition : terre, outils,
émaux… La cuisson des 
pièces est effectuée 
sur place

ASSOCIATION > musicales et artistiques

CréArt’s « La récrée de vos idées »

CréArt’s favorise la rencontre conviviale 
entre ses adhérents et ses intervenants 
professionnels, autour d’activités de 
formations et d’animations artistiques 
culturelles (cours, stages, expositions, 
conférences etc.), en salle ou en extérieur.
Activités au départ centrées sur les Arts 
Graphiques et photographiques, puis vers 
d’autres thématiques.
CréArt’s, moteur d’idées et d’échanges, à 
la vocation de sensibiliser au respect de 
l’environnement, toutes générations, au 
travers de ses activités artistiques. 

CONTACTS

INFOS PRATIQUES

 Cotisation annuelle : 25€
 tarifs : Cours de peinture et pHotograpHie sur demande.

• Les cours sont constitués de 3 à 7 personnes maximum.
• Initiation et/ou perfectionnement aux diverses techniques picturales et de 
photographie, par le biais de cours en salle, stage en extérieur, pratique sur 
le terrain et analyse des résultats pour les cours de photographie.
• Les cours sont ouverts à tout public à partir de 12/13 ans pour la peinture 
et 15 ans pour la photo.

Terre et Couleurs 
Atelier de céramique et modelage

INFOS PRATIQUES
Terre et Couleurs propose de venir découvrir le moyen d’expression qu’est 
la terre et découvrir vos talents :
• Atelier enfants : le mercredi de 14 h à 16 h
• Atelier adultes : le mercredi de 16 h à 18 h, le jeudi de 14 h à 16 h
• Stage tous les 15 jours (semaines paires) le samedi après midi de 14 h à  
17 h

 Cours de peinture : Carole MERLIN : 06 24 94 60 50 
Virginie RESSY : 06 19 12 65 50
  Cours de photographie : 

Philippe LEBEAUX : 06 07 60 96 72 

crearts69@gmail.com
Site internet : https://plus.google.com/115328607341647633624



CONTACT

 Christophe Buhagiar - 0618172534
E-mail : chrisarea@gmail.com
http://www.aikidocharbonnieres.fr/

ASSOCIATION > ASMC

CAMS Aéromodélisme

Notre association, affiliée à la FFAM (Fédération Française d’Aéromodé-
lisme), vous propose de découvrir et de pratiquer le vol de modèles réduits 
radio-commandés : avion, planeur, hélicoptère.

CONTACT

INFOS PRATIQUES
Activités :
- Atelier de construction : mercredi après-midi*, samedi après-midi*, 
dimanche matin* (* selon météo)
- Pilotage en double commande : mercredi après-midi
- Indoor (en salle) : mercredi soir à partir de 20h30

Adhésions :
- Moins de 18 ans : 60€
- Adultes : 90€
Licence/assurance FFAM comprises.

Académie d’Aïkido de 
Charbonnières les Bains

Notre école implantée depuis plus de 20 ans à Charbonnières-les-Bains  
enseigne l’Aïkido aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans, débutants 
ou plus expérimentés. Elle propose des cours d’Aikishintaiso pour les 
adultes, une pratique personnelle, issue de l’aïkido.

Les enseignants vous accueillent toute l’année pour des cours d’initiation et 
de découverte gratuits. Pour la pratique se munir d’un dogi blanc (kimono) 
ou d’une tenue idéale à l’activité physique.

INFOS PRATIQUES

 Christophe BLHAGIAR - 06 18 17 25 34
chrisarea@gmail.com
www.aikidocharbonnieres.fr

 Louis DIDIER
loudidi@free.fr
http://club.cams.free.fr 

 Horaires :
• Aïkido : mardi 20h00 – 21h30, 
jeudi 20h30 – 22h00
• Aïkido enfants : jeudi 17h45 – 18h45
• Aikishintaiso : jeudi 19h00 – 20h15
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INFOS PRATIQUES

CONTACT

 Nicolas LOUÉE - 06 33 87 36 80
asmcbad@ml.free.fr
http://www.asmc-badminton.com/

Sous ses allures ludiques et conviviales le badminton se révèle un sport 
exigeant physiquement. Il nécessite une bonne condition physique, de la 
vivacité et des réflexes. Cependant il reste accessible à tous les âges, à tous 
les sexes et à tous les niveaux en raison de sa rapidité d’apprentissage. Il 
développe, chez les pratiquants, l’adresse, le dynamisme et l’intelligence 
tactique. Le badminton est présent à Charbonnières-les-Bains depuis 1986. 

ASSOCIATION > ASMC

ASMC Escalade La Dégaine

Plus de 550 adhérents depuis 3 ans !
Le club d’Escalade et Montagne LA DEGAINE propose des cours loisirs 
et compétition pour tous ceux qui souhaitent découvrir, progresser et se 
perfectionner à l’escalade. Les cours sont adaptés à chacun et encadrés 
par des moniteurs professionnels.
Le club propose aussi des sorties FALAISE dans les environs de Lyon et des 
sorties MONTAGNE en partenariat avec le CAF. Le pôle compétition est 
très actif et compte de nombreux champions départementaux, régionaux 
et nationaux de tout âge !

 Coralie - 06 65 25 87 69
ladegaine@ladegaine.com
www.ladegaine.com

CONTACT

INFOS PRATIQUES

Président : François UZEL.
• Cours adultes et enfants à partir de 6 ans.
• Cours par âge et par niveau sur 3 murs différents.
• Cours tous les midis et soirs de la semaine ainsi que le samedi matin.

ASMC Badminton

L’objectif prioritaire de notre club, affilié à la fédération, est de permettre à 
tous ses adhérents de pratiquer ce sport comme ils le souhaitent : en loisir
pour la majorité d’entre-eux, ou en compétition. C’est ainsi que 200 joueurs 
(4ème club en effectif sur la région), dont plus de 50 jeunes, ont pu  s’affronter 
la saison dernière. 

Avec de nombreux créneaux d’entraînements pour les jeunes et un 
 entraîneur diplômé reconnu dans la région, l’ASMC Badminton est 
 aujourd’hui  labellisée 3 étoiles par la fédération pour son école de bad-
minton. 
Liste des créneaux de l’ASMC Badminton :
• Lundi Salle Sainte Luce : Cours Adultes Perfectionnement & Compétitions
• Lundi Salle des Coquelicots : Jeu Libre 
• Mardi, mercredi et jeudi Salle Sainte Luce : Jeu libre 
• Mercredi Après-midi Salle Sainte Luce : Cours Jeunes
• Samedi matin Complexe de Marcy l’étoile : Jeu Libre
• Licence Cours + Jeu Libre : 160€         
• Licence Jeu Libre : 125€

  



CONTACT

 Romain KONDRAT - 06 66 86 47 43
romain.kondrat@gmail.com
www.escrime-marcy-charbonnieres.fr 

Dans une salle d’armes agréable et toute équipée, le club vous propose la 
pratique du fleuret et de l’épée, en loisir et en compétition. L’escrime se 
pratique dès l’âge de 5 ans jusqu’aux vétérans ! Les cours sont assurés par 
Maître Romain Kondrat, diplômé d’Etat.

ASSOCIATION > ASMC

BUREAU

ASMC Sensations Martiales

 Arnaud PIETE - 06 99 55 14 15
sensations_martiales@yahoo.fr
www.arts-martiaux-rhone.com

CONTACT

INFOS PRATIQUES
QUI SOMMES-NOUS ?
SENSATIONS MARTIALES a pour but de développer la pratique du GOSHINDO, du KAJUKENBO et 
du GRAPPLING. Notre professeur, titulaire d’un diplôme d’animateur fédéral lutte éducative et arts 
traditionnels et d’un Certificat Qualifications professionnelles, vous garantit un suivi pédagogique 
de qualité. 
QUE PROPOSONS-NOUS ?
Self-défense d’origine japonaise, le GOSHINDO, est le fruit de la réflexion d’Alain SAILLY. C’est en 
conservant les acquis de la tradition et en y ajoutant les fruits de ses recherches qu’il a regroupé un 
large éventail de techniques (Ju-jitsu, karaté, aïkido, lutte… et bien d’autres encore !). 
Self-défense d’origine Hawaïenne, le KAJUKENBO vise à l’efficacité en situation réelle. Le ka, pour 
karaté, le ju pour judo-jiu  jitsu, le ken pour kenpo, le bo pour boxe. Le GRAPPLING peut être consi-
déré comme un sport de combat consistant à attraper, à tenir, à contrôler son adversaire, debout et 
également au sol après une éventuelle projection, puis à tenter de le faire abandonner grâce à des 
techniques de luxation et d’étranglement et cela sans utiliser le moindre coup.  
A QUI S’ADRESSE LE GOSHINDO ? A TOUS !!! De 14 ans aux seniors !
Adultes : Dans l’objectif de conserver forme physique et bien-être, le GOSHINDO permet l’améliora-
tion du capital santé. Développement harmonieux de toutes les parties du corps, augmentation de 
la souplesse,  endurance, relaxation, maîtrise de soi : tels sont les objectifs que nous vous proposons 
d’atteindre ensemble. Et les femmes ?  Beaucoup de femmes ont déjà rejoint le GOSHINDO ! Elles 
trouvent chez nous la convivialité, la proximité et la souplesse des horaires. Qu’elles viennent pour 
évacuer leur stress, pour améliorer leur forme ou pour entretenir leur capital santé, les femmes 
sont aujourd’hui très présentent au GOSHINDO. L’apport de techniques tirées du programme du 
kajukenbo a été rajouté au programme.

Même si notre priorité est le loisir, cela n’empêche pas notre club de faire d’excellents résultats en 
compétitions et dans différentes disciplines ! 

Nos professeurs :
Arnaud Piété : ceinture noire de goshindo 3ème dan, noire 1er dan de kajukenbo, ceinture Violette de 
Jiu jitsu brésilien et de luta Livre
Florence Bernard : ceinture noire 1er dan de goshindo, ceinture violette de kajukenbo

ASMC La Quinte Escrime

Présidente : Isabelle LAFORTUNE
Trésorier : Loïc BROUET
Secrétaire : Justine BERARDET

  
  

INFOS PRATIQUES

Les adhésions se font selon l’année de naissance du pratiquant, sous  réserve 
d’un certificat médical. Plusieurs cours au choix répartis le  mercredi et le 
jeudi après-midi. Un cours d’adultes dynamiques le jeudi soir ! Au fleuret 
et à l’épée,  débutant comme confirmés ! N’hésitez pas à visiter notre site 
internet www.escrime-marcy-charbonnieres.fr et à nous contacter pour 
prendre plus de renseignements…
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CONTACT

 Nicole LEBRUN - 04 78 87 84 90 / 06 72 56 28 72
nlebrun74@free.fr
www.asmcgym.blogspot.com

L’association propose à Charbonnières-les-Bains et Marcy l’ Etoile, 
une diversité de cours de gymnastique adultes et enfants de tous 
âges, assurant bien être et santé dans la convivialité et la bonne 
humeur.

ASSOCIATION > ASMC

ASMC Handball

Après avoir soufflé ses 20 bougies, l’ASMC HANDBALL continue sa route et 
renforce sa vocation de club formateur. L’esprit familial reste prédominant 
auprès des 150 licenciés. 

 Alain DEFILLON - 06 87 87 78 95
asmchandball@yahoo.fr
www.asmchandball.fr

CONTACT

INFOS PRATIQUES
Le club de handball possède aujourd’hui 9 équipes en compétition. 
Chacune des équipes est suivie par au moins un entraîneur et alterne la 
 saison entre entraînement la semaine et matchs/ou tournois les week-ends. 

• Adultes hommes : Lundi et Jeudi de 21h à 23h
• Adultes femmes : Mercredi de 19h45 à 21h15
• Jeunes -16 et -18 ans : Lundi de 20h à 21h et Mercredi de 18h15 à 19h45
• Jeunes -14 ans : Jeudi de 18H30 à 20h
• Jeunes -12 ans : Lundi de 18h30 à 20h
• Jeunes -10 ans : Mercredi de 15h30 à 17h

Cotisations de 150 à 220 e suivant les catégories
Entraînements et matchs au gymnase de Marcy l’Etoile

 Horaires :

ASMC Gymnastique

INFOS PRATIQUES
Pour les adultes, l’adhésion comprend 30 séances par semaine, matin, midi 
et soir dans diverses disciplines gymniques à pratiquer en toute liberté 
(gym douce, renforcement musculaire, gym tonique, pilates, step, zumba, 
LIA, streching relaxation) avec des professeurs diplômés.
Pour les enfants de 18 mois à 6 ans, 2 séances le mercredi après-midi à 
 Marcy l’Etoile. Les enfants évoluent en toute sécurité sur des appareils 
adaptés à leur âge ce qui développe coordination, tonicité, équilibre.
Section gym juniors et compétitions filles, salle Ste Luce pour les loisirs et 
gymnase du lycée de Charbonnières-les-Bains, pour les compétitrices. Les-
quelles évoluent aux agrès (poutre, sol, barres asymétriques, saut de che-
val). Les équipes sont formées selon leur âge et leurs performances. 
Pour les inscriptions de vos enfants prendre contact avec 
Séverine Martinez - 06 10 22 33 16.



CONTACT

 Laurent LIPERE - 06 87 28 00 87
laurentlipere@gmail.com
www.lipere.com

ASSOCIATION > ASMC

Roller Hockey Club Les Abeilles

Le Roller Hockey est un sport collectif qui développe des qualités de rapidité, d’ha-
bilité et de sens de la cohésion. A la différence de son cousin le hockey sur glace, 
ce sport ne tolère pas les « charges » ainsi que tous les gestes dangereux rendant le 
jeu beaucoup plus technique. Particulièrement complet, c’est un sport d’intérieur 
accessible dès le plus jeune âge (5 ans).
Quelque soit votre âge, nous vous accueillons pour des entraînements adaptés à 
votre niveau afin que vous y trouviez le maximum de plaisir.
Un sport qui se pratique de 5 à 77 ans !

Ecole de Roller (le samedi matin) : Pour les parents et enfants qui souhaitent décou-
vrir le roller, se promener, progresser, s’amuser en famille et faire du patin en toute 
sécurité (casques, protège-poignets, coudières et genouillères sont obligatoires).

 Sophie BÉJOINT - 06 50 19 66 70
lepresident@lesabeilles.org
www.lesabeilles.org

 

CONTACT

INFOS PRATIQUES
• Des séances d’1h15 par petits groupes permettant un programme à la carte.
• Plusieurs salles de cours à Charbonnières-les-Bains et Marcy l’Etoile.
• Plusieurs intervenants diplômés à votre disposition toute la semaine.
• Une simple tenue légère et des chaussures de salle. 
• Un programme annuel construit autour du rythme des saisons et de la MTC.

• Une cotisation unique pour toutes les séances et activités : 
            380 € pour les communes de Charbonnières-les-Bains et Marcy l’Etoile
            400 € pour les communes extérieures.

ASMC Qi Gong & Tai Chi Chuan

11ème année d’exercice pour cette association pleine d’énergie qui accueille les nouveaux 
et anciens membres avec le même désir de partage. L’objectif recherché dans les 
séances de Qi Gong reste avant tout le bien-être psycho-corporel à travers l’équilibre 
énergétique qui nous fait souvent défaut. N’étant basé ni sur la force physique ni sur 
la performance, le Qi Gong, un des piliers de la Médecine Traditionnelle Chinoise 
s’adresse à tous, juniors à séniors+ et ne demande aucune prédisposition particulière. 

Le Tai Chi Chuan ressemble à une danse composée de mouvements exécutés avec 
lenteur. L’amplitude de ces mouvements et le rythme respiratoire qui favorise l’équi-
libre du tonus musculaire en font une véritable technique thérapeutique. Pratiquée 
régulièrement, cette discipline permet de calmer et d’apaiser le mental, d’ouvrir 
l’esprit et neutraliser les pensées parasites.

INFOS PRATIQUES
Venez découvrir le Roller Hockey, un sport en pleine expansion, 
spectaculaire et rapide !
Prix des licences : jeunesse, régional et prénational 135 €, séniors 
national 155 €,  loisirs sans compétition : 85€. 
Ecole de roller : 85 €.

Entraînements jeunesses (de mini-poussins à cadets) : mercredi 
après-midi et samedi matin. Entraînements séniors : mardi soir, 
mercredi soir et vendredi soir selon la catégorie.
Entraînements loisirs : vendredi soir. 
Matériel utilisé : crosse, casque, gants, jambières et coudières. 
Possibilité de louer son matériel à l’année. 
Débutez par 2 séances d’essais gratuites avec prêt des protec-
tions pour savoir si ce sport vous plaît ou plaît à votre enfant…
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CONTACTS

 Ludivine BOUILLER - 06 14 63 56 35  
 Dominique CHAMBAS - 06 07 79 69 03

sucrillon@hotmail.fr 
dchambas@gmail.com 
najaclub.free.fr

ASSOCIATION > ASMC

ASMC Tennis de table

L’ASMC tennis de table accueille tous les publics: jeunes, seniors, joueurs 
novices et confirmés, compétiteurs et loisirs.
L’association s’appuie sur une équipe de bénévoles dynamique et dispose 
d’un entraîneur et d’un équipement de qualité.

 Martial BOISSIÉ - 06 30 52 65 31
boissie.martial@neuf.fr 
http://asmctt.super-h.fr/

CONTACT

INFOS PRATIQUES
• Membres du bureau :
- Ludivine BOUILLER : Présidente – Lina MOLA : Vice Présidente
- Nedia BEN AMMAR : Trésorière – Valérie LANGERON : Trésorière adjointe
- Farida KHÉMIRI : Secrétaire – Marie Pierre DIDIER : Secrétaire-adjointe
- Dominique CHAMBAS : Chargée de la communication et de l’évènementiel
- Jean-Baptiste BENOIT - Cédric GROUSSET – Ali EL IDRISSI : membres du bureau

ASMC Naja Taekwondo 

BUREAU

 Président : Martial BOISSIÉ
 Trésorier : Jérôme AUBERTHIER  

    tresorier.asmctt@hotmail.fr  - 06 85 01 85 89
 Secrétaire : Mickaël Alix alix.mickael@free.fr 06 67 60 09 47
 Adjoints communication : Xavier MARINACE et Bruno IULIANELLA

 

L’association « Naja Taekwondo » a été créé 
il y a plus de 10 ans,  par quelques médecins 
passionnés par cet art martial coréen. Ce club 
familial et convivial propose aux pratiquants 
un Taekwondo traditionnel dont la variété 
des techniques de coups de pieds et points lui 
confère son originalité. Il se pratique à tout 
âge, la souplesse, l’équilibre, la rapidité, la 
concentration mais aussi les valeurs morales 
de respect, de persévérance et de solidarité 
sont les principales qualités développées. 

• Organisation des cours :
Enfants (4 ans à 10 ans) 
Pré-ados/ados (11 à 15 ans)  
Adultes dès 16 ans et vendredi soir 
2 à 3 stages par trimestre, le samedi 
matin. 2 passages de grades par saison 
sportive.

• Lieu des cours /moyens mis à 
disposition des pratiquants : 
Gymnase de Marcy l’Etoile.
Un professeur : 25 ans d’expérience – 
Brevet d’Etat 
Un assistant expérimenté DIF  
Matériel fourni : plastrons, raquettes, 
paos, sacs et mannequins
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INFOS PRATIQUES
•  Créneaux d’entraînements :
Mardi :  A partir de 17h : entraînement libre joueurs confirmés à partir de 17h
 De 18h30 à 20h : entraînement dirigé jeunes
 De 20h30 à 22h : entraînement dirigé seniors / joueurs confirmés
Vendredi : De 18h à 22h : entraînement libre

• Compétitions : 
Par équipes ou individuelles
Tournois internes

• Tarifs :
Licence compétitions : 150€



CONTACT

 Véronique BARBUT - 06 08 21 11 45
tresorier.asmc.arc@gmail.com
www.asmc-arc.com

ASSOCIATION > ASMC

INFOS PRATIQUES

 Horaires :
Cours le mardi de 18h00 à 19h30 et de 19h30 à 21h00 (jeunes et 
débutants)
Le vendredi de 20h00 à 22h00 (perfectionnants)

Les Archers de 
Marcy-Charbonnières

Initiation et perfectionnement 
au tir en salle (18m). Tir extérieur 
possible à partir du mois de mai 
(30, 50 et 70m)

Arc classique, Arc à poulie.

Nombreuses sorties sur les 
concours régionaux.

BUREAU

Présidente : Ophélie MICHEL
Vice-Président : Jean-Paul RATEAU
Trésorière : Véronique BARBUT

  
  

CONTACT

 Vinciane FAVRE - 06 73 39 26 07
asmcyoga-presidente@laposte.net
asmcyoga-secretaire@laposte.net

ASSOCIATION > ASMC

INFOS PRATIQUES
Cours en groupe (pour ceux qui n’ont pas de problème de santé particulier)
Cours à Charbonnières le mardi - Salle du Dojo de la salle Sainte Luce de 9h 
à 10h, de 18h à 19h, de 19h à 20h
Pour les seniors de 10h à 11h

Cours à Marcy l’Etoile le mercredi de 19h15 à 20h15

Cours individuels : pour répondre aux besoins de chacun, quelque soit son état de 
santé et proposer une pratique plus affinée (femme enceinte, etc.)

Des journées d’approfondissement et d’atelier : dans le cadre de la fédération.
Il suffit de venir en tenue ample et confortable.

ASMC Yoga

Le yoga est une pratique millénaire 
développant souplesse et tonicité 
du corps grâce au travail postural 
et à la maîtrise du souffle. Il favorise 
l’harmonie psychique et mentale, la 
connaissance de soi.
Il comporte une dimension inhabi-
tuelle qui est celle de la non-com-
pétition, envers soi-même et envers 
les autres et celle de l’absence de 
jugement sur soi-même, pendant la 
pratique des postures.
Le yoga est accessible à tous, quelque  
soit l’âge et la condition physique.
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CONTACTSCONTACT

 Jean-François MARQUETTE  - 06 13 50 35 01
contact@azumiclub.fr
www.azumiclub.fr
facebook.com/azumi.karate

Le karaté : une philosophie, un art de vivre

Des arts martiaux de self-défense
Bien-être, self-défense, activité physique complète, confiance en soi sont 
parmi les bienfaits d’une pratique régulière.

Une philosophie, un art de vivre
Outre les bienfaits physiques, vous irez vers un épanouissement psychique 
et philosophique. 

Texte

ASSOCIATION > sports

Azumi Club

INFOS PRATIQUES

Cette  association a pour  objectif 
d’aider les personnes à s’épanouir 
personnellement et à mieux vivre 
avec elles-mêmes, les autres et le 
monde à travers la connaissance et la 
pratique de la sophrologie et du yoga.  

Séances collectives hebdomadaires : elles se déroulent dans un lieu ouvert 
sur la nature, propice à la détente et entièrement dédié à la sophrologie 
et au yoga. 
Les ateliers sophro-yoga « au fil des saisons » et « bulle de détente », 
1 samedi par mois pour se relaxer en profondeur et démarrer le week-end 
autrement.
Groupes  de 6 à 8 personnes maximum pour une attention personnalisée.
La sophrologie est un ensemble de techniques et d’outils basés sur la 
respiration, la relaxation et la visualisation positive. Elle vise à prendre 
conscience de nos potentialités 
physiques et mentales et à les 
dynamiser.  
La pratique du yoga se 
 caractérise par la mobilisation 
conjointe du corps, du souffle 
et du mental. Elle se concrétise 
par des  postures, des exercices 
 respiratoires, des sons et des 
 moments d’assise en silence.

 Delphine LEMAIRE - 06 01 45 44 05 
 Emmanuelle DONTENWILL - 06 31 63 17 65                    

del.lemaire@gmail.com
emmanuelle.dontenwill@wanadoo.fr

L’Atelier Sophrologie Yoga

INFOS PRATIQUES
L’association Azumi Club est affiliée à la FFKDA (Fédération Française de 
Karaté et Disciplines Associées) et propose des cours de karaté, karaté 
contact et de self défense.
L’encadrement est assuré par Jean-François MARQUETTE, 3ème DAN Karaté 
Shotokan, diplômé d’état (BEES1 et DEJEPS), Thierry Rocchesani, 2ème DAN 
de Karaté Contact, DIF.
Entraînements Karaté à la salle Sainte Luce de Charbonnières-les-Bains

Horaires : 
samedi 14h-15h enfants <12ans
samedi 15h-17h ados et adultes
lundi et jeudi : 18h-19h
Tarifs :  155 € enfants / 175 € ados et adultes 



CONTACT

 Thierry FABRE - 04 72 59 05 67
contact@asacentaure.com
http://asacentaure.com

L’Association Sportive Automobile Centaure parti-
cipe, dans le cadre de son affiliation à la Fédération 
Française du Sport automobile (FFSA), a une mission 
de service et à ce titre est chargée de promouvoir 
l’éducation par les activités sportives.

Elle a pour objet d’organiser et de développer la 
pratique du sport  automobile sous l’autorité et le 
contrôle de la FFSA.

Les moyens d’action de l’association sont notamment : 
- La délivrance de licences selon les directives de la FFSA,
- L’établissement d’un calendrier des épreuves,
- L’organisation d’épreuves et de manifestations,
- L’affiliation à des organisations régionales,
- L’aide morale, technique et matérielle aux licenciés,
- La tenue d’assemblées, de congrès, de conférences et de stages,
- La tenue d’un service central de documentation et de renseignements,
- L’édition et la publication de tous documents et bulletins concernant 
ses activités.

ASSOCIATION > sports

BUREAU

Président : Thierry FABRE 
Vice Président : Jean Claude CARRE
Secrétaire : Michel JAMET 
Trésorier : Robert MOLINES
  

Boule de Charbonnières

L’association Boule de Charbonnières n’organise pas moins de 8 tournois 
dans l’année.
Elle organise par ailleurs un concours de belotte coinchée une fois par an.
Présente au forum des associations de septembre, elle sera enchantée de 
vous recevoir sur son stand.

 Michel BESSENAY - 06 23 37 92 74

CONTACT

INFOS PRATIQUES
Entraînement : les jeudis de 13h-20h au stade bouliste chemin de la Ferrière

ASA Centaure
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BUREAU

Président : Michel Bessenay
Secrétaire : Evelyne GRAEL  

  
  



CONTACT

 Michel PROUDHON - 06 11 83 61 23
michel.proudhon@orange.fr
http://cslg-dardilly.wifeo.com/

ASSOCIATION > sports

Club Sportif Meginand CSM

Le CS Meginand est né en juillet 2013 et résulte de la fusion entre l’AS 
Marcy-Charbonnières et l’ES Saint Genis les Ollières. Le projet du club est 
basé sur quatre valeurs : plaisir, respect, travail d’équipe et progression. 

 Nicolas VIGNON - 06 69 20 69 65
csm-580613@lrafoot.org
cs.meginandfoot@fserv.fr

CSM, le foot que j’M

CONTACT

INFOS PRATIQUES
Le CS Meginand propose des entraînements et matchs de football pour les 
enfants à partir de 5 ans et pour les adultes (séniors, loisirs, vétérans). Et 
comme ce sport n’est plus réservé qu’aux garçons, le CSM compte aussi 
une équipe sénior féminine avec des joueuses confirmées mais aussi des 
débutantes qui veulent découvrir ce sport.
Le club propose aussi des tournois (en salle et extérieur), des stages  football 
et multi-activités, une soirée de gala, une matinée fruits de mer ou encore 
un loto tout cela dans un esprit convivial. 
La manifestation numéro une du club est le tournoi international U9 au 
mois de juin qui regroupe des clubs professionnels (OM, Servette de 
 Genève, OL, ASSE, Montpellier …)

Club Sportif et des Loisirs de La 
Gendarmerie de Dardilly

BUREAU

Affilié à la Fédération des Clubs de la Défense, 
le CSLG DARDILLY a pour but de renforcer les 
liens  Armée-Nation. Réservé essentiellement aux 
 militaires, actifs ou retraités, familles de  militaires, 
personnels des  ministères de  l’Intérieur et de la 
Justice, il est également ouvert aux civils sur 
 acceptation ou cooptation par le comité directeur 
du club (comme prévu dans les statuts du club). 
Quatre sections (musculation, football, basket-ball 
et course à pieds) sont présentes au Club.
L a  s e c t i o n  m u s c u l a t i o n  e s t  i m p l a n t é e 
 matériellement à la salle de musculation du 
 gymnase STE LUCE.

Président : Michel PROUDHON 
Secrétaire : Karine BONNEFOND 
Trésorier : Franck FONTAINE 

  
  

INFOS PRATIQUES
Responsables des sections : 
• Musculation : Michel PROUDHON / Gérard SCHROEDER/ Pierre 
CHANTEUR / Caroline RENAUD et Fabien GALLIENI
• Football : Ludovic SIMONNEAU
• Course à pieds : Franck FONTAINE.
• Basket-ball : Loïc DEBARD.
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Association Danse Pitrat

L’association Ballerina Dance Academy a pour but de partager la passion de la danse 
classique, de permettre à tous de découvrir cet art et d’en apprendre la technique.

 Florian DANEL - 06 76 93 21 49
bda.charbonnieres@gmail.com

CONTACT

Ballerina Dance Academy

CONTACT

 Diane PITRAT GUYOT - 
06 63 78 49 66 / 04 78 57 60 37
r.pitrat@voila.fr
www.danse-charbonnieres.fr

INFOS PRATIQUES

Tous les Mardis / Mercredis / Jeudis

MODERN’JAZZ : Enfant / Adolescent / Adulte
ROCK : Enfant / Pré adolescent
ROCK ACCRO : Adolescent / Adulte
ROCK / SALSA / BACHATA… : Adulte
ANNEE : 170 €
PRIX SPECIAL COUPLE année : 260 €

Inscription au Forum des Associations
Début septembre - Salle Ste Luce de CHARBONNIERES

Cette association (depuis 1987) est une histoire de famille crée par Colette 
et Roger PITRAT, elle est maintenant dirigée par leur fille Diane. 
Les professeurs Diane,  Tania et  Roger encadrent 140 élèves chaque semaine 
dans une  ambiance chaleureuse et  dynamique.
Chaque année, elle présente 2 spectacles. Elèves, professeurs et techniciens 
font de ces représentations un moment inoubliable.

BUREAU

  Président : Roger PITRAT
  Trésorier : Nicolas GUYOT

INFOS PRATIQUES
Pour les plus jeunes, le propos est d’apprendre à 
se situer dans l’espace et parmi ses camarades, de 
 développer l’écoute musicale, connaître son corps et 
en maîtriser peu à peu les mouvements.
Plus tard, on aborde la technique de la danse 
 classique proprement dite et l’on poursuit son exigent 
 apprentissage jusqu’aux niveaux les plus avancés, 
avec la possibilité de pratiquer les pointes pour ceux 
qui le souhaitent à partir de 10 ans.
Les cours d’assouplissement s’adressent à tous, 
 pratiquant la danse ou non, et ont pour  objectif 
de  gagner en souplesse tout en favorisant le 
 renforcement des muscles posturaux.
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CONTACT

 Frédéric COLAS - 06 38 51 53 62
judocharbolatour@gmail.com
judocharbolatour.e-monsite.com

ASSOCIATION > sports

Association de Pêche 
« L’YZERON et ses AFFLUENTS »

L’association agréée pour la protection 
du milieu aquatique forte d’une équipe 
de 20 bénévoles qui renforce le bureau, 
participe aux travaux de protection de la 
rivière et au ré-empoissonnement. C’est 
une force d’action et de proposition pour 
l’association. Une garderie constituée de 8 
gardes assermentés assure la surveillance 
du bassin versant de l’Yzeron. 

Vous constatez une pollution, ayez les 
bons réflexes : alertez le Président (un 
membre du bureau sera délégué en 
son absence), la gendarmerie locale, la 
 fédération du Rhône. Si possible, prenez 
des photos.

 Jean GATIGNOL - 06 70 56 78 92 / 04 78 57 34 18
vanille1954@gmail.com

CONTACT

INFOS PRATIQUES
Atelier Pêche Nature (école réservée aux enfants de 7 à 14 ans). 
Responsable Roland ROBIN
Les inscriptions ont lieu au mois de février au 04 78 57 37 16 ou 
06 70 84 37 84

Avenir Sportif 
Charbonnières/La Tour

BUREAU

Président : Jean-Pierre DUCROT, 
06 84 04 06 16  
Directeur Technique : 
Frédéric COLAS - 06 83 51 53 62 
Enseignante : Marie-Alexandra ALTHEY
Vice-Président : Raymond CHERET  
Trésorière : Stéphanie CHERET  
Trésorière adjointe : Françoise TRECZ  
Secrétaire : Valérie GUILLY   

L’objectif principal de l’association est éducatif. Entraîner le corps et cultiver l’esprit 
à l’aide des méthodes d’attaque et de défense pour permettre à chacun de devenir 
plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi à respecter les règles, découvrir l’entraide, 
évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser. 

BUREAU

 Président : Jean GATIGNOL 
 Vice-Président : Roger MORELLON  
 Secrétaire : Antoine MATEOS
 Trésorier : Aimé PETIT

  
  

INFOS PRATIQUES
Le club propose des cours de Judo, enfants et adultes, de jujitsu (adolescents et 
adultes) et de Taïso (adolescents et adultes). Toutes les informations concernant les 
inscriptions, horaires des cours, tarifs et coordonnées des contacts sont sur notre site 
internet. Le Judo, sport d’équilibre, éducatif et de défense. Le Jujitsu,  prolongement 
naturel de la pratique du Judo est un art basé sur la défense qui exclut le risque 
mais nécessite un véritable engagement du corps et de l’esprit. Le Jujitsu est une 
 méthode de défense fondée sur le contrôle de soi et de l’adversaire. Le Taïso est une 
méthode moderne, construite à partir d’exercices traditionnels de préparation au 
judo. Sa  pratique permet de bien préparer son corps, de se protéger et d’améliorer 
son  potentiel physique. Le club propose également des stages multi-sport durant les 
vacances scolaires. Ces stages sont très appréciés par tous.
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CONTACT

 Olivier NICOLAS - 04 78 35 75 18
olivnicolas@hotmail.fr 

ASSOCIATION > sports

Société des chasseurs de 
Charbonnières-les-Bains

Fondée en 1904 par les croupiers du  Casino Le Lyon 
Vert, notre association a vu ses pratiques évoluer au fil 
des décennies et au gré de l’urbanisation des quartiers. 
Si le lapin n’est plus, les friches, bois et prairies com-
munales concentrent désormais chevreuils, sangliers, 
renards, fouines et autres corvidés qui, très discrets, 
peuvent commettre des dommages aux biens. Le plan 
de chasse annuel et les autorisations de régulation nous 
permettent de limiter ces atteintes en maintenant ces 
populations à des niveaux acceptables.
Un piégeur agrée peut également apporter son aide 
à chacun notamment lorsque les dégâts portent sur 
les habitations.

 Benjamin GIRARDET
chasse.charbo@gmail.com  
16 chemin Vert - 69260
 

CONTACT

BUREAU

Société de pêche du nord ouest 
de Lyon

BUREAU

Président : Olivier NICOLAS
Trésorier : Jean PLA 
Secrétaire : Claudette GOSSIOME

INFOS PRATIQUES
Lieu d’activité : ruisseau des planches.

Activité pêche, gestion piscicole, entretien du lit, des berges et des environs
du ruisseau. Lutte contre la pollution et le braconnage, promotion de la 
pêche auprès des jeunes.

La société de pêche du nord-ouest de Lyon propose différentes activités : la 
gestion piscicole, l’entretien du lit, des berges et des environs du  ruisseau 
et la pêche bien sûr. La société a pour vocation de lutter contre la pollution 
et le braconnage et fait la promotion de la pêche.

Président : Benjamin GIRARDET
Vice-président : Hubert GIRAUD
Trésorier : Jean-Georges MARAZZA
Secrétaire : Thierry JUNIQUE 
Garde assermenté : Bernard JULLIEN

   

Demandes d’adhésion avant le 30 juin par courrier/mail auprès du 
président.
Gestion de la grande faune sauvage 
Prévention des dégâts 
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CONTACTS

 Secrétariat : Sophie MERIAT - 04 78 44 20 52
 Présidente : Catherine CAMBET - 06 11 11 32 49

tcc.contact@wanadoo.fr
www.tccharbonnieres.com

ASSOCIATION > sports

TEO Basket

Des entraîneurs diplô-
més, un bureau engagé 
et des parents volon-
taires, ensemble autour 
d’une passion commune 
et l’envie de partager 
avec tous, les valeurs 
sportives et éducatives.  
Se dépasser, vibrer, et 
surtout s’amuser…

 Christian HENRY - 06 48 78 89 80
christian.henry@eurosanit.com
www.club.quomodo.com/teobasket

CONTACT

Tennis Club Charbonnières

Le Tennis Club de Charbonnières-ls-Bains 
met à disposition de ses 712 adhérents 
10 courts extérieurs dont 3 terres bat-
tues (ouvertes d’avril à octobre) et 2 
courts couverts. Divers tournois enfants 
sont organisés par le club ainsi que le 
tournoi interne, le Trophée BNP de la 
famille et le grand tournoi OPEN DE 
CHARBONNIERES de fin mai à fin juin 
entre autres. 

INFOS PRATIQUES
Cours enfants : mini tennis (2010/2011/2012), école de tennis (à partir de 
2009) et cours ado. Cours dans le cadre des TAP proposés 2 fois/semaine 
pour les enfants de l’école de Charbonnières-les-Bains.
Cours adultes : cotisation à l’année et cotisation d’été.
Stages enfants à chaque période de vacances scolaires et stages adultes 
proposés.

INFOS PRATIQUES
Le club de basket est labellisé « Ecole Mini-Basket » par la Fédération 
 Française de Basket-Ball ce qui lui permet d’accueillir les enfants dès 4 
ans. Nous  proposons le Baby basket les samedis matin de 10h30 à 12h 
pour les 4-7 ans garçons/filles. 

L’association propose des entraî-
nements et championnats pour 
toutes les catégories garçons et 
filles. (horaires définis à la  rentrée 
scolaire). Les entraînements 
sont proposés principalement à 
la salle des Coquelicots (lycée 
Blaise Pascal) et salle Sainte Luce 
à Charbonnières-les-Bains. (300 
 Licenciés sur la saison).
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CONTACT

 Philippe MONIN - 06 08 21 52 99
contact@latourechecs.fr

ASSOCIATION > sports

Tourellois Echecs Club - TEC

Créé le 1er février 2002 à l’initiative 
du conseil municipal des enfants de 
la Tour de Salvagny, le TEC est le club 
formateur de référence de l’Ouest 
Lyonnais – et le 5ème club par la taille 
dans le département du Rhône. 

INFOS PRATIQUES
Soutenu par les communes de Charbonnières-les-Bains et La Tour de 
 Salvagny, le TEC assure des cours d’initiation, de perfectionnement et de 
compétition aux jeunes à  partir de 5/6 ans. Plusieurs adultes, essentiel-
lement des parents, jouent, encadrent et assurent les déplacements lors 
des tournois. Présidé par  Philippe MONIN, le TEC est animé par Christophe 
 MATHIEU (06 85 35 99 53) et  bénéficie de deux entraîneurs très expérimen-
tés : Sylvain RAVOT, maitre FIDE et entraîneur de l’équipe de France Jeunes, 
et Philippe VIGNAL, pilier du club qu’il  contribua à créer en 2002.

Chaque année, le TEC propose au moins deux cours, l’un pour les  débutants 
(ou faux-débutants) le mercredi en fin d’après-midi (en général 17h30 à 19), 
et l’autre pour les joueurs confirmés le vendredi en fin d’après-midi (en 
 général entre 18h15 et 19h45), horaires à confirmer à chaque rentrée..

Le TEC engage les joueurs qui le souhaitent en compétition. En 2014-2015, 
le TEC a qualifié trois joueurs aux championnats de France et l’un d’entre 
eux a finit 5ème joueur français de sa catégorie. En 2015-2016, l’équipe de 
 Nationale V montera en Nationale IV (8 joueurs). 
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CONTACT

 Philippe ROLLAND
accapl69260@gmail.com

L’association des commerçants de Charbonnières-les-Bains ACCAPL (asso-
ciation charbonnoise des commerçants, artisans et professions libérales), 
qui compte 42 adhérents, a été créée en octobre 2014 dans le but de 
promouvoir les commerces du village, et plus largement, de recentrer 
Charbonnières-les-Bains dans son « esprit de village où il fait bon vivre 
ensemble ».

Les membres de l’association souhaitent faire redécouvrir à tous les ha-
bitants, en renforçant les liens humains, les spécificités des dizaines de 
commerces qui animent la commune au travers de tous les services qu’ils 
apportent au village.

ASSOCIATION > animations

BUREAU

Président : Philippe ROLLAND (Maison de la 
Presse) 
Trésorier : Bruno CHEVALERAUD (Allianz) 
Secrétaire : Nadine PERRATON (Le Jardin 
des Arts) 
Secrétaire Adjoint : Alexis NOHARET 
(Créaoptic) 

Accueil des Villes Françaises - AVF

Nous vous proposons toute l’année de nombreuses animations :
• visites d’expositions, de musées ou de sites remarquables,
• cafés rencontre, cafés artistiques et cafés de démonstration florale,
• marches-randonnées de plusieurs niveaux,
• piscine et aquagym,
• cercle de lecture à la médiathèque,
• conversations allemande et anglaise,
• patchwork et peinture sur porcelaine,
• bourses aux recettes et apéritifs dînatoires,
• dîners entre femmes,
• animations pour les familles, les enfants et les adolescents : visites, ateliers 
... autant d’occasions de rencontres sympathiques dans la convivialité et 
la bonne humeur.
Bienvenue à Charbonnières !

 Sandrine CARDINAL - 06 02 33 30 16
avfcharbo@gmail.com 
www.avf.asso.fr/charbonnieres et sur Facebook : 
Accueil des Villes Françaises Charbonnières

CONTACT

INFOS PRATIQUES
Vous venez d’emménager ? L’AVF de Charbonnières-les-Bains est à votre 
écoute pour :
• vous informer et vous donner des renseignements personnalisés,
• vous aider dans les premiers contacts avec un nouveau cadre de vie,
• favoriser les rencontres pour créer de nouvelles amitiés.
Nous vous accueillons : tous les jeudis matins (hors vacances scolaires) de 
9h30 à 11h30 au 1 avenue Lamartine, face à U-Express
Nous vous rencontrons : sur notre stand au Forum des Associations le 5 
septembre 2015, puis à l’Apéritif de Rentrée le 12 septembre 2015 à partir 
de 11h au 1 avenue Lamartine.
Soirée de Bienvenue le 13 novembre 2015 à 19h30 à la Maison des Associa-
tions pour les nouveaux arrivants à Charbonnières-les-Bains, en présence 
de Monsieur le Maire.

ACCAPL - association charbonnoise 
des commerçants, artisans et professions libérales

  

  
  

  



CONTACT

 Maurice FLEURY - Président
04 78 87 67 64
alphacine@charbonniereslesbains.com
www.grac.asso.fr

ASSOCIATION > animations

BUREAU

 Président : Pascale Roi
 Trésorier : Guy Régent
 Secrétaire : Maud De Testa
 Secrétaire Adjointe : Aurélie Frappaz

Bridge Club de Charbonnières

Le Bridge est un jeu de cartes dont les règles de base sont simples et faciles 
à assimiler. C’est également un véritable sport de l’esprit qui peut être 
pratiqué à tout âge. Il entretient la mémoire et les capacités de réflexion.

 Gilles LEGAT - 04 78 33 40 41 / 06 51 98 08 94
gilles.legat@free.fr
http://bridgeclubcharbo.super-h.fr/

CONTACT

Association Cinématographique de 
Charbonnières-les-Bains 

Action culturelle autour de l’Art et Essai afin de proposer à une clientèle 
familiale une diversité de films français ou étrangers.

Bon à Savoir :
le mercredi et le jeudi «Soirée Cinéma»
1 repas à l’Orée du Parc + 1 place de cinéma pour 22€ à offrir ou à s’offrir
Réservation au restaurant : 04 78 87 14 51

INFOS PRATIQUES
Exploitant du Cinéma ALPHA     
Programme sur répondeur 04 78 87 64 65     

- Plein tarif : 6,00 €     
- Tarif réduit : 5,00 € sur présentation d’un justificatif en cours de validité 
(famille nombreuse, scolaire, étudiant, sénior )    
 
- Cartes d’abonnement :     

* Carte 5 places : 2 entrées par séance maximum, places valables 1 an
Achat carte 5 places : 25,50 € // Rechargement carte 5 places : 22,50 €  
* Carte 12 places : 4 entrées par séance maximum, places sans durée de 
validité 
Achat carte 12 places : 57,00 € // Rechargement carte 12 places : 54,00 € 
    

- Sont acceptés : CB (à partir de 10 €) ; Chèques vacances ; Ciné chèques ; 
OSC ; Chèques GRAC (un complément vous sera demandé en caisse); Carte 
M’RA     
Séances scolaires, séances spéciales… 
Salle équipée au Numérique pour projections 2D et 3D
      

INFOS PRATIQUES
Activités à la Maison des Associations

Accueil : les lundis à 14h.
Parties libres : les lundis de 14h à 18h 
toute l’année. (Mme Nicole MICOL 04 78 
87 05 06)
Initiation gratuite 1ère année : les mardis 
de 9h30 à 11h30. (Mme Jacqueline BUR-
RICAND)
Initiation gratuite 2ème  année : les lundis 
de 14h à 16h. (M. Jacques LECLERCQ)
Tournois de Régularité homologués : les 
mardis et jeudis de 14h15 à 18h (sauf 
pendant les vacances de Noël et de juil-
let/août).

Les joueurs sont également encouragés 
à participer aux différentes compétitions 
organisées par la Fédération Française 
de Bridge. 
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CONTACT

 Pascal PANCRAZIO - 06 95 42 94 95
president@cdfcharbonnieres.fr
www.cdfcharbonnieres.fr 

ASSOCIATION > animations

BUREAU

 Président : Pascale Roi
 Trésorier : Guy Régent
 Secrétaire : Maud De Testa
 Secrétaire Adjointe : Aurélie Frappaz

Comité de Jumelage

Depuis 1978, les Comités de Jumelage de Charbonnières-les-Bains et de 
Bad Abbach en Bavière ont tissé des liens d’amitiés très forts.
Chaque année ont lieu des échanges entre jeunes et entre adultes.
Le Jumelage proposera à une quarantaine de jeunes charbonnois un voyage 
à Pâques en 2016. Chaque année nous facilitons des échanges individuels, 
scolaires, linguistiques ou stages en entreprises pour encourager les jeunes 
à vivre une Europe de proximité et de compréhension mutuelle.
Pour les adultes, nous recevrons nos amis allemands fin 2015 et à l’Ascen-
sion 2016. Nous marcherons en Bavière en 2016 et y retournerons en 2017.
Nous organisons aussi des animations locales autour de thématiques 
germaniques et facilitons tous vos projets européens.

 Benoît MARBACH - 06 73 69 07 54
jumelage@charbonnieres-badabbach.fr
http://charbonnieres-badabbach.fr/
Twitter : @JumelageCharbo
Adresse : Mairie de Charbonnières-les-Bains, Place de l’Eglise
69260 Charbonnières-les-Bains 

CONTACT

Comité des Fêtes de 
Charbonnières-les-Bains

INFOS PRATIQUES
Les projets : 
Etudier et lancer de nouvelles animations, améliorer et perfectionner les 
manifestations existantes, accroître les moyens matériels d’action (petite 
restauration, décor...).

Notre volonté et nos souhaits :
• Organiser les manifestations contribuant à l’animation de la commune
• Apporter notre concours à toutes les associations, personnes physiques ou 
morales dont l’activité tend à animer la commune
• L’ouverture en direction des sympathisants et des bonnes volontés, avec 
le concours des commerçants et en collaboration étroite avec la mairie et 
ses services techniques

Les prêts de matériels :
Nous possédons barbecue à gaz Weber, réfrigérateurs, machines à café, 
à hot-dog, à panini, gaufriers, friteuses, brûleurs à gaz... que nous pouvons 
prêter aux associations de Charbonnières-les-Bains selon un protocole de 
prêt.

BUREAU

Président : Benoît MARBACH, president@charbonnieres-badabbach.fr 
Secrétaire : Jean ENDERLIN, secretaire@charbonnieres-badabbach.fr 
Trésorier : Michel HERNANDEZ, tresorier@charbonnieres-badabbach.fr 
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ASSOCIATION > animations

CONTACT

Le Conseil des Aînés est sous tutelle de la Municipalité, en vertu d’une 
Charte approuvée par délibération du Conseil Municipal de novembre 
2007, bien que son existence soit bien antérieure.
Le Conseil des Aînés vise à impliquer les personnes âgées et les retraités 
d’au moins 55 ans dans la vie de la cité.
Ceux-ci mettent au service du bien commun leur expérience de vie dans 
le cadre charbonnois : 
- relais d’informations ou/et de demandes émanant de la population
- pause-café du marché du jeudi
- projet (en cours) d’une Maison de logements adaptés pour seniors situés 
en centre-ville (comités de pilotage)
- réflexions sur divers thèmes relatifs à la vie communale
- groupes de lecture
- programmation de séances mensuelles de cinéma
- accueil d’intervenants extérieurs (SIPAG, LA MAISON, etc)

INFOS PRATIQUES
Le Bureau se compose de 5 personnes : Yves BARRIER, Thérèse ENDERLIN, 
Jacques LOUIS, Pierre PADAY et Alice TURLAN.
Les réunions de l’ensemble du Conseil sont trimestrielles : 3 à 4 par an, en 
présence de l’adjointe aux affaires sociales et d’autres élus.
Les réunions du bureau interviennent en préparation des réunions du 
Conseil, mais aussi des Comités de Pilotage organisés par la Mairie. Elles se 
tiennent au moins une à deux fois par mois.
Aucune cotisation financière des membres (40 environ)

 Alice TURLAN - 04 78 87 16 30 / 06 32 11 06 68
jeanturlan@wanadoo.fr

L’EAU VIVE propose aux charbonnoises et charbonnois retraités des 
activités de loisirs pour une cotisation annuelle de 20 e :
• en ses locaux :
- cartes (belote, tarot, bridge ,.....),
- échecs, 
- scrabble, rummy,
- séances vidéos,
- journées cuisine,...

• à la maison des associations :
- lotos précédés de repas.

• dans la région :
- sorties touristiques à l’extérieur (lorsque le temps le permet),
- pétanque,...

INFOS PRATIQUES

Club de L’Eau ViveConseil des Aînés de Charbonnières

CONTACT

 Jean THOMAS - 09 52 91 29 31
president.eauvive@free.fr
Adresse : 3 Place BAD ABBACH  
69260 Charbonnières les Bains BUREAU

Président : Jean THOMAS
Vice-Président : Guy CUIDINAUD
Trésorière : Liliane CLAUDE
Secrétaire : Suzanne GENTIL 
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Jours et heures d’ouverture :  
• du lundi au vendredi (sauf jours non ouvrables ) de 14 à 18 h 



CONTACTS

 Nathalie LE BERRE-DUTOO, Nicole  MARTIN, 
Yves DAMART - 06 44 06 03 10
yves.damart@bbox.fr
www.genealogie1.e-monsite.com

ASSOCIATION > animations

BUREAU

 Président : Pascale Roi
 Trésorier : Guy Régent
 Secrétaire : Maud De Testa
 Secrétaire Adjointe : Aurélie Frappaz

Charbonnières les Bains d’Hier à 
Aujourd’hui - Groupe de Recherches Historiques

Créée en 2001, l’association a pour mission de rechercher, de 
conserver tout indice relatif au passé de Charbonnières-les-Bains 
en vue d’animations, expositions, conférences, ou rédaction d’ar-
ticles historiques. Elle renseigne les personnes curieuses du passé 
de leur quartier  ou de leur rue. Elle contribue à la mesure de 
ses moyens  à la préservation des caractéristiques historiques 
de notre commune : bâtiments, quartiers, ou monuments. Elle 
échange avec les associations locales et celles des communes 
environnantes.  Charbonnières-les-Bains d’Hier à Aujourd’hui- 
Groupe de Recherches Historiques est la mémoire vivante de notre 
village. Nous organisons aussi des animations locales autour de 
thématiques germaniques et facilitons tous vos projets européens.

 Michel CALARD - 07 81 05 72 91
contact@historique-charbonnieres.com
historique-charbonnieres.com
Courrier : c/o Hôtel Beaulieu 19 av Gal de Gaulle 
69260 Charbonnières les Bains

CONTACT

Généalogie… C’est Vous !

INFOS PRATIQUES

Les projets : 
Réunion le 2ème lundi de chaque mois, aux Erables.
Tarifs : de janvier à décembre (année civile) : 30 e pour un couple, 20 e 

pour une personne, 15 e pour les enfants (de plus de 13 ans  uniquement).

Possibilité d’aide à domicile au tarif de 5 e de l’heure.
Initiation : « découverte de vos ancêtres », une fois par semaine pour les 
enfants de plus de 13 ans, uniquement pendant le mois de juillet.

Vous avez toujours voulu savoir…qui étaient vos ancêtres ? 
D’où ils venaient ? Quels étaient leurs métiers ?

Notre association de généalogie a pour but de vous aider dans toutes vos 
démarches, en vous apportant une méthodologie de recherche via Internet, 
recherche en Mairie et archives entre autres. Des visites sont prévues. Ex-
ploitation de documents et prêts de livres. Création d’arbre généalogique.

BUREAU

Président : Michel CALARD
Vice-présidente : Agnès CHANAY secrétaire  - 09 77 06 07 55 
agnes.chanay@wanadoo.fr 
Trésorier : Georges MOULIN - 04 78 87 66 57  
Trésorier-adjoint : Jean DARNAND - 06 32 49 62 39 
jean.darnand@orange.fr
Secrétaire adjoint : Alain LALLEMAND - alainmma.uljana@orange.fr 
Membres d’honneur : Liliane BEURIER - Pierre PADAY 

  
  

 
 

 
  

INFOS PRATIQUES
Adhésion : individuelle 20 € - couple 25€ ; 1€ moins de 25 ans ; 50 € com-
merces et entreprises
Permanences : lundi et mardi 10h30 - 12h (prudent de téléphoner avant) 
ou sur rendez-vous
Local : espace Marie-Claude REVERCHON
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CONTACT

 Michel BENNIER - 04 78 22 41 26
michel.bennier@sfr.fr
35 chemin de la Chanterie

ASSOCIATION > animations

Union Nationale des Combattants du Rhône
UNC-UNCAFN section de Charbonnières-les-Bains 
et environs

Notre but : Perpétuer le Devoir de Mémoire auprès des nouvelles générations, en participant 
aux  cérémonies commémoratives officielles, dans l’esprit de camaraderie et de solidarité entre 
les différentes générations du feu. Œuvrer pour la Paix, en mettant en garde les citoyens contre 
les dérives sectaires et les désinformations partisanes.
Exemples de cérémonies : 
> 8 mai - 11 novembre au Monument aux Morts de Charbonnières-les-Bains avec remise par M. 
le Maire de décorations à des Anciens Combattants d’Algérie
> 8 juin : hommage aux Morts pour la France, au Jardin du Combattant d’Indochine à Lyon 8ème
> Mi-juin : participation à la cérémonie au TATA SENEGALAIS à Chasseley-Montluzin
> Fin-août : à St Genis Laval, commémoration au Fort Cote Lorette, en hommage aux 120 fusillés 
de 1944
> 5 décembre : hommage aux Morts en AFN, Algérie, Maroc, Tunisie, manifestation à  Charbonnières- 
les-Bains et à Bron Parilly
Indépendamment du caractère solennel des cérémonies, toutes nos activités et rencontres 
se déroulent dans une grande convivialité et une franche camaraderie

INFOS PRATIQUES
• Manifestations commémoratives nationales, régionales et locales des Anciens 
 Combattants
• Soutien financier et psychologique aux Anciens Combattants en difficultés
• Organisation d’activités de loisirs : belote coinchée annuelle, sorties  familiales
• Participation au Forum des associations, ainsi qu’aux Journées du  Patrimoine
• Réunion mensuelle le 2ème vendredi de chaque mois à 15h à la Salle des Erables
En 2015, la section UNC de Charbonnières compte 88 adhérents

BUREAU
Président : Michel BENNIER - 04 78 22 41 26 - michel.bennier@sfr.fr
Vice Président : Jean TISSOT 
Trésorier : Louis MATHIEU - 06 31 24 61 61 - mathieu.fleury0670@orange.fr

Secrétaire : Claude WIART 

  
  
 
 

  

NOTES



ASSOCIATION > solidarité

CONTACT

Activité Opérationnelle : 
43 Sapeurs pompiers, 2 Officiers chef de groupe, 8 Sous officiers chef 
agrès deux équipes, 8 sous officiers chef agrès une équipe, 8 caporaux, 17 
sapeurs. Le casernement est équipé d’un fourgon incendie, un véhicule de 
secours à victime, 1 véhicule tout usage. 1 fourgonnette d’intervention, 1 
remorque désincarcération et 1 moto pompe. Le casernement a effectué 
493 interventions en 2014, dont 172 sur Charbonnières-les-Bains.

Le casernement participe à des services de sécurité : fête agriculture, or-
ganisation cross. De nombreuses visites du casernement ont été réalisées 
pour les enfants des écoles et crèches. Le casernement réalise également 
des exercices d’évacuation ainsi que des manœuvres inter casernements. 
Les sapeurs pompiers sont  en soutien de la police municipale pour le feu 
d’artifice du 8 décembre. Nous vous donnons rendez-vous en novembre 
pour la tournée des calendriers.

Notre Association regroupe des Jeunes de 11 à 18 ans désireux d’apprendre 
les gestes de secours, développer leurs aptitudes physiques et leur sens 
civique. Formation de 4 années pour l’obtention du Brevet Nationale de 
Jeune Sapeur Pompier 

 Benjamin THOMAS - 07 70 69 20 08
jspcharbomarcy@hotmail.fr

Titre

CONTACT

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

• 4 Niveaux de JSP1 à JSP4

• Entraînement les Vendredis Soir de 18h30 à 20h30 et Samedi Matin de 
10h00 à 12h00

• Compétition généralement la journée du Samedi

Il est demandé aux jeunes sens de l’effort, rigueur, travail, régularité et 
discipline…

Sapeurs pompiers volontaires = pourquoi pas vous !

Vous souhaitez aider et porter secours, vous avez entre 16 et 55 ans, 
 rejoignez-nous dans notre activité de pompier volontaire.  
Vous êtes infirmière ou médecin, vous souhaitez participer à des missions 
d’urgence, participer aux soutiens sanitaires et aux visites médicales des 
 sapeurs pompiers au sein du service de santé et secours médical : contac-
tez le chef de casernement.

 Capitaine Xavier TORNARE, 
chef de casernement - 04 78 57 69 16
xavier.tornare@sdmis.fr

Jeunes sapeurs pompiersSapeurs pompiers 
Marcy/Charbonnières
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BUREAU

Président : Benjamin THOMAS
Vice-président : Jean-Paul FRANCOIS
Secrétaire : Camille GROSGURIN
Secrétaire Adjoint : Arthur MICHAUD
Trésorier : Marie Noëlle DIAZ
Trésorier Adjoint : Johanna OVISE

   
   
  
  
  
  



CONTACT

 Christine BORG - 06 23 14 93 78
christineborg@gmail.com

ASSOCIATION > solidarité

Anahata des Enfants

Un atelier de bien-être axé sur un travail corporel pour détendre le corps et 
l’esprit. Pour vivre le moment présent, nous utilisons relaxation, respiration, 
danse, méditation, pleine conscience, Qi Gong, Do In, Taï Chi et sophrologie.  

INFOS PRATIQUES
L’entraînement a lieu les samedis 
matin au Mille Club, de 10h à 11h30.
La cotisation annuelle est de 170€.
L’atelier, animé par Christine Borg, 
sophrologue, est basé sur le partage 
et la bienveillance. Il offre épanouis-
sement, respect de soi et des autres, 
force et calme intérieur, équilibre 
corps-esprit, confiance, maîtrise et 
connaissance de soi.  

Kayéyé
République démocratique du Congo

But : 
Aider des jeunes femmes congolaises 
à améliorer leur situation économique 
en apprenant un métier.

Moyens : 
Cotisations et dons (reçu fiscal à partir 
de 20€).
Ventes de brocantes données par nos 
amis tout au long de l’année.
Vente de pâtisseries sucrées et salées 
confectionnées par nos amis, au forum 
et au salon.
Envoi de fournitures scolaires et de 
mercerie.

 Josette PRUD’HOMME - 04 78 34 61 15 
jhh.prudhomme@wanadoo.fr
Le vieux logis 3  
69260 Charbonnières-les-Bains  

CONTACT

INFOS PRATIQUES
Nos Rendez-vous : 
• Forum des associations
• Vide grenier de Charbonnières-les-Bains
• Salon Anim’actions et Solidarité (à cette occasion, chaque personne qui    
   apportera 3 livres sera remerciée par une petite gourmandise)
• Brocante de Marcy l’Etoile le dimanche de Pentecôte
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ASSOCIATION > solidarité

Nouvelle vie

 Marc BERTAZZON - 06 24 43 27 62
marc.bertazzonnv@orange.fr  

CONTACT CONTACT

Aide et soutien dans l’abstinence face à l’alcool

Le Secours Catholique est pré-
sent depuis plusieurs années à 
Charbonnières. Il accompagne 
les personnes les plus isolées, 
qui ont besoin d’aide, d’écoute, 
de soutien ou d’orientation.

 Brigitte MAURER - 06 30 12 22 30
Mardi de 14 h à 16 h  au 1, avenue Lamartine 
à Charbonnières-les-Bains
http://rhone.secours-catholique.org

Secours Catholique - Caritas 

INFOS PRATIQUES
Avec le défi de toujours mieux s’associer avec les personnes rencontrées, 
par un accompagnement global et fraternel, et par l’action collective, nous 
proposons plusieurs activités :
• le groupe « support emploi », en partenariat avec l’antenne-emploi de la 
Mairie
• la visite aux personnes âgées
• l’accompagnement à la scolarité 
• l’accueil familial de vacances.

Le groupe « support emploi » accueille les demandeurs d’emploi chaque 
2ème et 4ème jeudi du mois, entre 9h et 12h à la Maison des Associations de 
Charbonnières-les-Bains.

ASSOCIATION > solidarité



Texte

Titre

BUREAU

 Président : 
  Trésorier : Guy Régent

 Secrétaire : Maud De T
esta

ASSOCIATION > solidarité

CONTACT CONTACT

L’UNICEF est une agence de l’ONU qui a pour vocation d’assurer à chaque 
enfant : santé, éducation, égalité et protection. Elle a reçu le prix Nobel de 
la paix en 1965. Elle a activement participé à l’élaboration de la Convention 
relative aux droits de l’enfant (CIDE) adoptée en 1989.

 Jean-Michel PLOCKYN - 06 36 02 24 22
jean-michelplockyn@orange.fr   

UNICEF

Depuis 2007 l’association recueille les 
prothèses auditives pour les enfants de 
Ho Chi Minh Ville et ses environs. Après 
contrôle et  révision par un audioprothé-
siste bénévole, elles sont offertes  aux 
jeunes malentendants repérés grâce 
à une association locale de bénévoles 
francophones. L’adaptation et le suivi 
personnalisés sont réalisés par un au-
dioprothésiste  bénévole local. Les dons 
pécuniaires servent à acquérir des piles 
et des prothèses pour surdités sévères, 
plus rares à trouver. Zéro frais de gestion 
en France et au Vietnam.

   
 

  
   

Administrateurs : 
Suzanne DESROUSSEAUX - 7 square des Cyprès - 04 78 44 27 54
Pierre REVERCHON - 26 chemin Tracol - 04 78 44 21 23
Président : Michel CALARD - 49 ch. L. Beckensteiner 
Trésorière : Françoise HERVÉ 

 Michel CALARD - 04 78 44 26 57
solidariteauditioncv@free.fr

Solidarité Audition Charbonnières 
Vietnam

BUREAU

Comité du Rhône UNICEF : 73 rue Vauban - 69006 Lyon
Présidente : Claude DUCOS-MIERAL
Secrétaire générale : Denise ADALID
04 78 24 10 14
unicef69@unicef.fr
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ASSOCIATION > famille

Bourse aux livres

Organisation annuelle (3ème week-end de janvier) d’une vente de livres 
d’occasions dont les bénéfices sont reversés aux écoles maternelles et 
élémentaires de Charbonnières-les-Bains pour l’achat d’ouvrages en BCD.

 Catherine JACQUET - 06 95 39 29 28
contact@bourse-aux-livres.info 
www.bourse-aux-livres.info

CONTACT

INFOS PRATIQUES
A Charbonnières, les Familles en Mouvement proposent de : 
• Développer  le Réseau Coup de Pouce : vivre l’entraide et la solidarité de proximité.
• Promouvoir les jeunes talents : encourager les jeunes dans leurs projets. Pour en 
savoir plus, www.concoursjeunestalents.fr
• Rejoindre les familles au cœur de leurs préoccupations :  Conférences débats, soirées 
rencontres, participation à des actions de sensibilisation. 
• Promouvoir les loisirs et la culture en famille : ciné club, sorties familiales… L’asso-
ciation est affiliée à la fédération départementale des Familles en mouvement et à 
l’Union départementale des associations familiales (UDAF du Rhône). Rejoignez-la 
pour cultiver en familles « l’esprit de famille » dans notre village dans un esprit d’en-
traide et d’amitié, de solidarité de proximité.

Depuis 1966, l’association des familles 
est un lieu d’accueil,  d’accompagnement 
des familles, de réflexion et de repré-
sentation auprès de la  municipalité,  
de proposition au service de la  qualité 
de vie de toutes les  familles de la 
 commune

 Ségolène de TAISNE - 06 89 48 60 42
charles.detaisne@wanadoo.fr
asso.familles.charbo@gmail.com
www.famillesenmouvement.fr 

L’association des familles de Charbonnières
Familles en Mouvement

BUREAU

Présidente : Catherine JACQUET
Vice-présidente : Isabelle JEANTET 
Secrétaire : Nathalie MARLES 
Trésorière : Peggy LENÔTRE
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 Carole BEJAOUI  - 06 59 20 82 41
carole.bejaoui@free.fr

CONTACT

Parc En Ciel

Les assistantes maternelles agréées de Charbonnières-les-Bains proposent 
un accueil familial à l’écoute du rythme de l’enfant.  

Disponibilité et responsabilité sont de mise pour veiller à chaque instant 
au bien-être et à la sécurité des bambins qui nous sont confiés.

Parc En Ciel propose des temps collectifs aux assistantes maternelles dans 
le but de favoriser la socialisation des enfants qu’elles accueillent.

BUREAU

Présidente : Corinne JOOS
Secrétaire et trésorière : Carole BEJAOUI

  
  

  
  

Le Père Bertrand CARRON DE LA MORINAIS 
est le curé de la paroisse catholique ; il 
assure aussi les paroisses de Marcy l’Etoile 
et de Sainte-Consorce. Il est secondé par 
un prêtre résident, le Père FORET, et par 
un diacre, Jean-Louis GAVAT

 Accueil à la cure - 04 78 87 06 54
paroisse-de-charbonnieres@wanadoo.fr
75, avenue Denis Delorme – 69260 Charbonnières-les-Bains
http://sites.google.com/site/paroissedecharbonnieres/

Paroisse catholique Notre Dame 
de l’Assomption

INFOS PRATIQUES
Père Bertrand CARRON DE LA MORINAIS : 
curé de la paroisse – 06 33 03 59 36
bertrand.carron.dlm@gmail.com

• Permanences et accueil à la cure : 
mardi et jeudi 9h30 à 11h30
samedi 10h à 12h (sauf vacances scolaires)

• Horaires des messes : 
dimanche à 9h les 1er, 3ème et 5ème dimanches du mois
dimanche à 11h les 2ème et 4ème dimanches
(horaires sujets à modifications : consulter le site Web)

• Contact catéchisme : Père Bertrand CARRON DE LA MORINAIS
• Contact baptêmes : Catherine HANACHOWICZ - 06 61 40 10 20
• Contact mariages : Audrey et Sylvain ROSE - 04 78 34 77 16
• Contact funérailles : Vincent BOURGOGNE - 06 07 29 19 42

CONTACT
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Cette association de bénévoles apporte son aide aux enfants placés par 
les services sociaux, en particulier aux enfants accueillis à « La Maison » 
à Charbonnières-les-Bains. 

  MB SONTHONNAX - 06 79 85 24 20
paulsonthonnax@sfr.fr

CONTACT CONTACT

INFOS PRATIQUES
38 chemin des Brosses 69260 CHARBONNIERES

Association des refuges d’enfants

  
  
  

   

BUREAU

INFOS PRATIQUES
La SEEL a pour membre exclu-
sivement les parents des écoles 
maternelles et primaires de 
 Charbonnières. L’association a 
toujours besoin de bénévoles pour 
nous aider lors des manifestations.

Présidente : Catherine MILANI
Secrétaire : Magali BOYERE
Trésorière : Séverine NURY
Co-trésorière : Clotilde VIEIRA DOS SANTOS
Suppléante : Anne-Emmanuelle GUINET

2, avenue Alexis Brevet 
69260 Charbonnières-les-Bains
seel.ecole@gmail.com
seel-charbo.blogspot.fr

SEEL (Société d’Encouragement 
des Ecoles Laïques)

La SEEL a été fondée le 28 août 1908. Elle est l’une des plus anciennes 
associations de Charbonnières. Son but est de faire le lien entre les écoles 
et les familles, en organisant diverses manifestations.
Ainsi chaque année, nous organisons pour les élèves des évènements comme 
le carnaval ou la kermesse, offrons un exemplaire de l’annuaire des écoles, 
célébrons le passage des enfants dans un nouveau cycle (Grande Section 
et CM2) avec le top départ.
Nous octroyons également chaque année une subvention à chaque école 
(maternelle et primaire) afin que les enseignants puissent financer du 
matériel et des spectacles.
D’autres évènements, comme le « Fouillis des P’tits » (vide-grenier spécial 
enfance), le loto ou diverses ventes auprès des parents, sont organisés afin 
d’avoir les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l’association.
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CONTACT

Les Scouts Unitaires de France (SUF) sont un mouvement catholique, de 
co-éducation avec les familles : la place et l’engagement des parents y est 
indispensable pour une bonne progression 
de l’enfant.
“Dieu premier servi” est le pilier central 
des SUF.
La pédagogie repose sur 5 axes : santé, sens 
concret, caractère, service, sens de Dieu.
Nous avons ouvert Lyon XI en septembre 
2013. 

INFOS PRATIQUES

 
 

 
 

 
  

Maîtrise du Groupe :
Chefs de groupe : Delphine et Raphaël 
PEÑA VERRIER
Aumônier : Père BERTRAND CARRON 
DE LA MORINAIS
Trésorière : Anne CAZAJOUS

 Delphine et Raphaël PEÑA VERRIER
cgsuflyon11@gmail.com

CONTACT

INFOS PRATIQUES

Le projet éducatif des Scouts et Guides de France propose aux jeunes de 
devenir des hommes et des femmes heureux, utiles, artisans de justice 
et de paix. Ce projet vise l’accueil de tout jeune et leur permet de vivre 
ensemble une fraternité au-delà des frontières. Il s’articule autour de 6 
axes de progression que sont la relation à soi, au corps, au monde, aux 
autres, aux sentiments, à la spiritualité (découverte de la foi). Les parents 
s’inscrivent comme des interlocuteurs privilégiés en tant que partenaires 
éducatifs.

Enfants, adolescents, jeunes 
adultes, si vous souhaitez 
prendre des engagements 
au sein de notre groupe, 
n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer.  
  

Les enfants sont accueillis à partir de 7 ans. Ils sont répartis en groupe se-
lon leur tranche d’âge et encadrés par des chefs et cheftaines formés aux 
activités de scoutisme.
• 7 à 8 ans : les farfadets
• 8 à 11 ans : les louveteaux et jeannettes
• 11 à 14 ans : les scouts et guides
• 14 à 17 ans : les pionniers et caravelles
• 18 à 21 ans : les compagnons

6 branches :
Filles :
• Jeannettes de 8 à 12 ans : Ronde Sainte Blandine
• Guides de 12 à 17 ans : Compagnie Bienheureuse Alix
• Guides Aînées de 17 à 21 ans : Feu Sainte Bernadette
Garçons :
• Louveteaux de 8 à 12 ans : Meute Faustino
• Eclaireurs de 12 à 17 ans : Troupe Pape François
• Routiers de 17 à 21 ans : Clan Saint Gabriel
Tenue : la Malle SUF : possibilité de commande par les chefs de groupe. 

 Marylène COUFFIN - 06 63 80 22 16
marylene.scout@gmail.com
http://www.sgdf-val-douest.fr/

Scouts et Guides de FranceScouts Unitaires de France (SUF)
Groupe Lyon XI - Sainte Famille
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