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EDITORIAL
Voici l'édition 2018 / 2019 du guide des activités de loisirs de Beauzelle.
Ce guide se fait l'écho des activités régulières que, petits et grands, vous pourrez
pratiquer tout au long de l’année organisées par la Mairie ou les associations de la ville.
Je remercie chaleureusement l’ensemble des services et tous les bénévoles engagés
dans les associations qui tout au long de l’année se consacrent, avec enthousiasme, passion et
compétence, à vous faire partager ces activités et temps de loisirs réguliers. Leur action et leur
énergie font de Beauzelle une ville dynamique et conviviale.
Bonnes activités à tous.
Patrice RODRIGUES,
Maire de Beauzelle

LEGENDE
lieu de l'activité

horaires

téléphone
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MUSIQUE
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Objet : Apprentissage et pratique musicale
Organisateur : Mairie de Beauzelle
Activités : Instruments : piano, violon, flûte traversière, flûte à
bec, guitare, guitare basse, batterie, synthétiseur.
 des cours de formation musicale complètent
obligatoirement l’apprentissage de l’instrument,
 éveil musical et chorale pour les moins de 7 ans,
 chorale enfants / chorale adultes.
Des ateliers de musique d'ensemble permettent la pratique
collective : rock, piano - flûte, guitare classique, les personnes
extérieures à l'école de musique, peuvent participer aux ateliers
sur inscription et moyennant une cotisation annuelle.
Centre Culturel « Pigeonnier des arts », rue de la marquette
Tous les jours (hors vacances scolaires)
05 62 21 40 52
musique@mairie-beauzelle.fr

ATELIER PHOTO
Objet : Apprentissage, initiation, pratique de la photographie
Organisateur : Association l’Atelier Photo
Présidents M. MOLIN et Mme RAMONDOU
Activités : Formations théoriques du débutant au photographe
autonome dans nos locaux avec mise en pratique rapide des
acquis sur le terrain. Sorties prise de vues par 1/2 journée ou
journée entière sur des thèmes choisis par les adhérents.
Centre de loisirs, local annexe, 8 rue du pigeonnier
Mardi et mercredi de 18h à 20h. Mini stages le samedi de 10h
à midi.
05 61 59 15 00 – 06 10 91 27 20
atelier.photo.beauzelle@orange.fr

ART FLORAL
Objet : Réalisation de compositions florales
Organisateur : Mairie de Beauzelle, Centre Social
Centre Social, 19 rue des rossignols
Mercredi à partir de 9h (hors vacances scolaires)
05 62 21 40 50

ARTS PLASTIQUES ET VISUELS
ATELIER ARTS PLASTIQUES
Objet : Initiation et pratique des techniques d’arts plastiques
Organisateur : Mairie de Beauzelle
Activités : Ouvert aux débutants ou expérimentés
Au choix, diverses activités artistiques sont enseignées :
 peinture : atelier destiné aux enfants dès l'âge de 5 ans et
aux adultes désirant apprendre ou se perfectionner en
aquarelle, peinture à l'huile,
 dessin : crayon, encre, fusain, pastel,
 sculpture : modelage (terre, plâtre), taille de pierre,
 un cours spécifique de technique est dispensé chaque
semaine, pour ceux qui désirent se perfectionner.
Les cours, d'une durée de 2 heures pour les adultes et de 1h30
pour les adolescents, se déroulent sur la semaine.
Centre Culturel « Pigeonnier des arts », rue de la marquette
Tous les jours (hors vacances scolaires)
05 62 21 40 52

THEÂTRE
LES SANTUFAYONS
Objet : Initiation aux arts du spectacle, diffusion et médiation
culturelle autour du théatre
Organisateur : Association les Santufayons
Présidente Mme DIEUDE – MAURAS
Centre Culturel « Pigeonnier des arts », rue de la marquette
Ateliers enfants (7 à 18 ans) le mercredi au Centre Culturel de
14h30 à15h débutants, de 16h à 17h30 intermédiaires, de 17h30
à 19h supérieurs et confirmés.
Ateliers adultes (groupe de 6 participants minimum à 12
participants maximum) au Centre Culturel un mardi soir sur deux
de 21h à 23h, hors congés scolaires, sans obligation de
production d’une pièce en fin de saison.
06 35 40 52 18
santufayons@orange.fr
santufayons.wordpress.com

DANSE
BLUE WEST DANCERS
Objet : Promotion et pratique de la danse western 100% Catalan
Country Style
Organisateur : Association Blue west dancers
Président M.HENRY
Activités : Cours de danse CCS niveaux débutant, novice,
intermédiaire, avancés – Workshop (ateliers d’apprentissage de
chorégraphie tous niveaux)
Centre Culturel « Pigeonnier des arts », rue de la marquette
Lundi 20h-21h novices, 21h-22h30 intermédiaires, avancés
Salle Municipale, rue latché
Vendredi 17h-18h débutants, 18h-19h groupe démo
06 28 53 29 92
bluewestdancers@gmail.com
bluewestdancers.e-monsite.com

CAP’DANSE
Objet : cours de rock et de salsa. Ouverture et pratique de la
danse de salon.
Organisateur : Association CAP’DANSE
Présidente Mme FEUILLERAT
Activités : cours, soirées d’entrainements hebdomadaires,
stages trimestriels, soirée dansante annuelle
Centre Culturel « Pigeonnier des arts », rue de la marquette
Mercredi, jeudi et samedi
06 82 66 55 92
capdanse.beauzelle@gmail.com
facebook : capdanse-beauzelle

COMME DES ARTISTES
Objet : Promotion de tout ce qui a trait au monde de la danse,
des arts et du spectacle pour les enfants et adultes.
Organisateur : Association Comme des Artistes
Présidente Mme ELLEBOODE
Activités : Plusieurs activités dont Funky Mamy, Actor’s Studio,
Violetta Chica, Cendrillon, …
Salle de danse, 17 place de la mairie
Lundi, Mardi, Mercredi (horaires suivant activités)
06 83 07 13 53
laurissesques.patricia@wanadoo.fr
www.compagnie-comme-des-artistes.fr

COUNTRY CLUB BEAUZELLE
Objet : Promotion et pratique de la danse western enfants et
adultes
Organisateur : Association Country Club Beauzelle
Présidente Mme LUCARONI
Salle Municipale, rue de latché
Cours intermédiaire le lundi de 20h15 à 22h30, cours
débutant le mardi de 19h30 à 21h et cours novice le mardi 21h à
22h30
07 61 18 67 79
country.beauzelle@gmail.com
www.countrybeauzelle.fr

ESPRIT DANSE
Objet : promotion et pratique de danses
Organisateur : Association Esprit Danse
Présidente Mme AMARI
Activités : cours de danse orientale, hip hop, pilates, zumba…
Les cours sont accessibles à partir de 6 ans.
Salle Municipale, rue de latché
Lundi, mardi et mercredi
06 98 72 22 86
esprit-danse@hotmail.fr
www.association-espritdanse.fr

LOISIRS
ANGLAIS
Objet : Apprendre à parler et pratiquer l’anglais
Organisateur : Mairie de Beauzelle
Activités : groupes de 5 à 6 personnes maximum répartis par
niveaux
débutant,
élémentaire,
intermédiaire,
avancée. Méthodes pédagogiques basées sur la pratique vocale
et jeux pour assimilation aisée et ludique des éléments
théoriques.
Centre Culturel, pigeonnier des arts
Lundi, mardi et mercredi (hors vacances scolaires)
05 62 21 40 52

INFORMATIQUE
Objet : Faciliter l’accès au numérique pour tout public. Utiliser
un ordinateur, accéder à internet, communiquer.
Organisateur : Mairie de Beauzelle, Centre Social
Activités : Avec le support de l’équipe Orange Solidarité, des
cours d’1h30 avec 2 groupes de niveau.
Centre Social, 19 rue des rossignols
Jeudi à partir de 9h (hors vacances scolaires)
05 62 21 40 50

GENERATIONNEL
PARENTS / ENFANTS (- de 3 ans)

ATELIER COUTURE
Objet : Initiation et pratique de la couture
Organisateur : Mairie de Beauzelle, Centre Social
Activités : Découverte, cours, approfondissement de diverses
techniques, toutes matières et tissus, tout type de réalisation
(vêtements, objets…)
Centre Social, 19 rue des rossignols
Lundi matin à partir de 9h, couture débutant,
L’après-midi à partir de 13h30 lundi, mardi, jeudi pour tous
niveaux (hors vacances scolaires)
05 62 21 40 50

ATELIER CUISINE

Objet : Promouvoir le lien parents / enfants, accompagner l’éveil
de l’enfant au travers de jeux éducatifs, comptines et ateliers
bien-être bébés.
Centre Social, 19 rue des rossignols
Mardi matin (hors vacances scolaires)
05 62 21 40 50

PARENTS / ENFANTS (+ de 3 ans)
Objet : Promouvoir le lien parents / enfants, accompagner l’éveil
de l’enfant au travers d’activités créatives et la cuisine
Centre Social, 19 rue des rossignols
Mercredi après-midi (hors vacances scolaires)
05 62 21 40 50

Objet : Découvrir la cuisine au travers d’ateliers dans une
ambiance conviviale, promouvoir l’équilibre alimentaire
Organisateur : Mairie de Beauzelle, Centre Social
Centre Social, 19 rue des rossignols
Mercredi à partir de 9h (hors vacances scolaires)
05 62 21 40 50

FRANÇAIS
Objet : Apprentissage du français pour les adultes, français ou
étrangers
Organisateur : Mairie de Beauzelle, Centre Social
Centre Social, 19 rue des rossignols
Vendredi matin de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)
05 62 21 40 50

CLUB DES AINES
Objet : Loisirs et temps de convivialité entre séniors
Organisateur : Association Club des Ainés
Président M. ENRICI
Activités : Sorties, jeux, animations tous les après-midis du lundi
au vendredi au club, repas festifs…
Club des Ainés, rue des Pins
Tout au long de l’année
05 61 42 73 41
louis.jean.imbert46@orange.fr

SANTE, BIEN-ÊTRE

SPORTS

ESCAPADES

BEAUZELLE HANDBALL

Objet : Pratique de la marche, découverte des alentours
toulousains
Organisateur : Groupe de volontaires mis en réseau par Mairie
de Beauzelle, Centre Social
Activités : journée nature, entre 12 et 17 kms de marche pour
garder la forme !

Objet : Apprendre et pratiquer le handball
Organisateur : Association BEAUZELLE HANDBALL
Président M. LECLAPART
Activités : A partir de 6 ans, 1 à 2 entraînements par semaine. A
partir de 9 ans, chaque équipe est inscrite à un championnat, de
niveau local à régional.

Centre Social, 19 rue des rossignols
Vendredi à partir de 8h (hors vacances scolaires)
05 62 21 40 50

Gymnase du Complexe sportif E. Chamayou
En fonction des équipes (voir site internet)
06 86 30 69 63
contact@beauzelle-handball.fr
www.beauzelle-handball.fr

GYM POUR TOUS
Objet : Pratique de gymnastique volontaire pour tous âges
Organisateur : Association Gym pour Tous
Présidente Mme COUSSIRAT
Activités : Cardio, step, relaxation, étirements, gym au sol
Centre Culturel « Pigeonnier des arts », rue de la marquette
Lundi et Jeudi 16h45 à 19h45, mardi de 8h30 à 10h30 et jeudi
de 9h30 à 10h30.
06 32 07 49 05
gympourtousbeauzelle@gmail.com

SOPHROLOGIE
Objet : Découvrir les techniques de sophrologie pour améliorer
le quotidien
Organisateur : Mairie de Beauzelle, Centre Social
Centre Social, 19 rue des rossignols
Jeudi de 18h45 à 19h30 (hors vacances scolaires)
05 62 21 40 50

BEAUZELLE TENNIS CLUB
Objet : Initiation et pratique du tennis enfants et adultes (loisirs
et compétition)
Organisateur : Association BEAUZELLE TENNIS CLUB
Président M. GALETTI
Activités : Découverte du tennis pour les plus jeunes sous forme
de jeux. Travail de la technique pour apprendre à maîtriser tous
les gestes du tennis (coup droit, revers, service, smash....) par
des échanges de balles avec l'éducateur ou entre joueurs.
Complexe sportif E. Chamayou
Lundi de 17h à 21h30, le mercredi de 13h30 à 17h, jeudi de
17h à 20h, vendredi de 17h à 19h30, le samedi de 9h à 12h30 et
le dimanche pour compétitions
06 12 86 21 65
tcbeauzelle@orange.fr
www.clubfft.fr/tcbeauzelle

CYCLO CLUB BEAUZELLE
Objet : cyclotourisme, sorties vélo
Organisateur : Association Cyclo Club BEAUZELLE
Président M. GASSON
Activités : Pratique du cyclotourisme : vélo de route, sans
compétition, plusieurs groupes de niveaux, circuit dominical de
60 à 120 kms selon la saison et le niveau.
Sur route - Départ du centre commercial le ruisseau +
quelques sorties extérieures (sur la journée, interclubs, familles,
Week-ends,...)
Tous les dimanches matin - horaire fonction de la saison. (+
sorties à la demande en semaine, non gérées par le club)
06 20 10 63 88
serge.gasson@wanadoo.fr
http://club.quomodo.com/
cycloclub-beauzellois/contacts/contacts.html

FOOTBALL CLUB BEAUZELLE
Objet : Initiation et pratique du football
Organisateur : Association FOOTBALL CLUB BEAUZELLE
Président M. MALNIS
Activités :
Complexe sportif E. Chamayou

GAME OF WODS
Objet : Pratique du crosstraining
Organisateur : Association GAMES OF WODS
Président : M. DRILHON
Activités : Entraînements de préparation physique et de
renforcement musculaire, principalement au poids du corps.
Gymnase du groupe scolaire Henri Matisse, rue du Vignemale
Les Mardis 19h00 à 20h30 et Les Vendredis 19h30 à 20h30
06 85 02 57 21
gameofwods@gmail.com
https://www.facebook.com/GameOfWods/

LA FOULEE BEAUZELLOISE
Objet : promouvoir la course à pied sur route ou en trail, la
marche nordique. Préparer les athlètes aux différentes
compétitions et encadrer les athlètes qui pratiquent pour le
bien-être et le loisir.
Organisateur : Association LA FOULEE BEAUZELLOISE Président
M. SABATIE
Activités : Marche nordique, course à pied, manifestations
organisés par le club
lundi, mercredi, jeudi, samedi selon les activités
06 74 22 71 97 – 06 07 77 31 31
foulee.beauzelloise@gmail.com
www.fouleebeauzelloise.fr

PETANQUE BEAUZELLE
Objet : initiation et pratique de la pétanque
Organisateur : Pétanque Beauzelle
Association : Président M. VIVES
Activités :
Terrains de boules à côté de la salle municipale

