
Saison 2022- 2023
SPORTIVES CULTURELLES

Planning des activités
et

Toutes les associations seront présentes 
au forum des associations 

le Samedi 10 Septembre 2022 de 9h00 à 12h00 
Salle des Bourdonnes



Geni.A.L! a pour mission l’organisation

des animations au sein de la commune

et souhaite être un lien entre les

habitants et ainsi fédérer les diverses

associations de la commune. 

Les bénévoles sont les bienvenus au

sein de notre association. 

Nous vous donnons rdv le 10

septembre au forum des associations

aux Bourdonnes !

- Festivités de Noel courant novembre

dégustation et pré commande huîtres 

- Carnaval 18/03/23

- Vide grenier 24/04/23

- Fête de la musique 16/06/23

- Fête nationale 13/07/23 

Président : Mr Roulaud Jean-Francois

Vice président : Mr Dousson Serge 

Trésorier : Mr Grenard Jean-Luc 

Secrétaire : Mme Taormina Deborah

genilac.animations.loisirs@gmail.com

www.facebook.com/groups/genilac.ani

mations.loisirs/

GeniAL !
Comité des Fêtes



Lieu: Complexe sportif « le Feloin »
École de tennis de table (deux groupes)
Pour les jeunes de 8 ans à 12 ans
Pour les débutants et loisir
 lundi de 18h à 19h30
Cours adultes et compétitions

Jour et horaire: lundi 19h15 à 20h30
Cours assuré par Christine LATIERE
entraineur du Comité de la Loire FFTT

Lieu: Salle Pierre Noyer 6 tables

Compétition: évolue en Dép. 3, Dép. 2
et pré-régionale matches le dimanche
matin

Entraînement libre 1 soir par semaine
le jeudi de 18h15 à 20h
Tournoi 1 vendredi par mois de 19h à
23h
 
Tarif (licence comprise): 110 €
possibilité de règlement en 2 ou 3
chèques
Certificat médical obligatoire et
chèques de règlement (Club partenaire
carte Pass et chèques ANCV)

Contact:
Christophe LAVAUD 06 45 38 16 36
Site: www.ja-genilac.fr
Mail: ja.genilac@gmail.com

TENNIS DE TABLE
CLUB : « La Jeanne d’Arc »

TENNIS
Tennis club de Genilac

Adultes:
1h30 de cours par semaine :180 €
Enfants :
1h de cours par semaine : 80 €
1h30 de cours par semaine : 120 €
Carte été jeunes et adultes (juin-juillet -
août) : 50 €
Contact: Jean-Christophe Weckerle
06 51 29 26 52

Adultes:
● avant 2005: 80 €
● 2ème adhérent de la même famille :
50 €
Étudiants, demandeurs d’emploi : 50 €
Jeunes et enfants : 50 €
Carte Pass Région acceptée pour les
lycéens
Ces tarifs comprennent la licence FFT.
École Tennis (à partir de 5 ans, jeunes
et adultes)
Jours et horaires à déterminer (25
semaines de cours)

SPORTSPORT



DANSE HIPHOP
(Breakdance)

Activité proposée par Cie de danse AKU DAKU

Encadré par Tristan Starowicz

Public: à partir de 6 ans
Lieu: Maison des Bourdonnes 

Jour et horaires: le mardi de 17h30 à
18h30 et de 18h30 à 19h30

Tarif: 220€ / an

Contact: 
Mail: contact.wicz@gmail.com
Tel: 0640338207

Site internet:
http://cieakudaku.wix.com/cieakudaku

Page facebook :
http://www.facebook.com/cieakudaku/

Lieu: Complexe sportif "le Féloin"

Jeunes: 10 à 15 ans (encadrés par un
initiateur)

Jours et horaires: 
• mercredi: entrainement dirigé de 17h à
18h30 (16 places)
Tarifs: 79€/ an

Adultes:
• mardi: 19h00 à 22h30 (24 places)
• mercredi : 18h30 à 21h00 (20 places)
• vendredi : 19h00 à 20h30 (20 places)
• vendredi : 20h30 à 22h30 (24 places)
Tarif :99 € (89 € à partir de la 2ème
personne d’une même famille)

BADMINTON
Association de

 Badminton de Genilac (ABG42)

 Le club est partenaire de la carte Pass
Région.
Prévoir un certificat médical FFBAD
obligatoire avant la première séance.
Debut des séances le mardi 13
septembre 2022.

Contact: Vincent MARTINEAU 
07 62 52 44 12
vincent_martineau@yahoo.fr
www.abg42.fr
Facebook: ABG42



Public: Enfants de 4 à 6 ans
Lieu: Salle d'évolution du Sardon
Jour et horaire: le mercredi de 10h15 à
11h
Tarif: 135 € / an

Quoi de mieux que d'apprendre à
danser en s'amusant ? Un cours
ludique, qui permet de découvrir
différenrs rythmes et pas de danses.
Contact: Diane 06 76 09 66 73

EVEIL DANSE
Activité proposée par ASBG

Public: Enfants de 7 à 10 ans
Lieu: Salle d'évolution du Sardon
Jour et horaire: le mercredi de 11h à
12h
Contact: Diane 06 76 09 66 73

STREET JAZZ ENFANTS
Activité proposée par ASBG

Tarif: 170 € / an
Un mélange de plusieurs styles de
danses de rue: Hiphop, girly,
reggaetton, dancehall, afro, salsa ...

Public: à partir de 11 ans
Lieu: Salle d'évolution du Sardon
Jour et horaire: le mercredi de 13h30
à 14h30
Contact: Diane 06 76 09 66 73

STREET JAZZ ADOS
Activité proposée par ASBG

Tarif: 170€ / an
Un mélange de plusieurs styles de
danses de rue: Hiphop, girly, afro,
salsa, reggaetton, dancehall, ...

Tarif: 70 € pour les débutants
adhérents 120€
Contact: Josseline Dumaine 
06 75 94 91 90
Site : josscountry-dancers.wifeo.com

Public: enfants et adultes
Lieu: salle des Bourdonnes
Jour et horaires: 
●  lundi débutants de 18h40 à 19h30
autres adhérents de 19h30 à 22h
● mardi de 18h40 à 20h40

DANSE COUNTRY
Activité proposée par Joss’Country

Encadrée par Josselyne Dumaine diplômée



GYMNASTIQUE ADULTE
Activité proposée par 

l’Association des Familles de la Cula

Public: adultes
Jours et horaires:
●  le lundi Gym tonic à 18h30 avec
Marion ou son remplaçant Mickael
Lieu: Salle de la Cula
●  le lundi Gym Fitness à 19h45 avec
Marion ou son remplaçant Mickael
Lieu: Féloin

● le jeudi à 10h30 avec Cécile
Lieu: Salle de la Cula
Tarifs: 100€ adhérents 
120€ non adhérents
Contact: Marie-Antoinette Desgranges 
04 77 83 90 01

Tarif: Tarif : 28 €
Contact:  Mme Ubertino 04 77 75 63 43
(UNRPA)

Public: adultes
Lieu: Maison des Bourdonnes
Jour et horaire: le mercredi 
de 19h30 à 22h00

DANSE LOISIR LIBRE
Pris en charge par une personne bénévole

DANSE SENIORS
Activité proposée par ASBG

Cours de danse avec des mouvements
adaptés aux seniors. Venez passer un
bon moment et apprendre à danser en
toute sécurité !

Contact: Diane 06 76 09 66 73

Public: adultes séniors
Lieu: Maison des Bourdonnes salle du
bas
Jour et horaires: le mardi de 10h00 à
11h00
Tarif: 170 € / an



ÉVEIL SPORTIF/BABY GYM
Activités proposées par TAO FIT Bien-être & Santé

Public: De 4 à 6 ans
Lieu: Complexe sportif « le Feloin »
Jour et horaire: Le mercredi de 11h00
à 12h00

Tarif: 150 euros
Contact: 06.29.73.12.35

Tarif: 160 euros
Contact: 06.29.73.12.35

Fournir un certificat médical à
l’inscription pour les activités physiques
et sportives.
Possibilité de règlement en 3 chèques
le jour de l’inscription. 
Aucun remboursement n’est consenti.
Inscription au forum des associations, le
samedi 10 septembre 2022 ou durant le
premier cours. 1 seul cours d’essai
Les cours débuteront le 12 septembre
2022

Le pilates est une méthode « douce »
de renforcement musculaire visant à
harmoniser la silhouette.
Travailler les muscles profonds du
corps afin d’améliorer la posture, pour
ramener son corps dans un alignement
idéal et lutter contre le mal de dos.
Renforcer les abdominaux et le périnée
dans chaque mouvement.

Public: Ados & adultes
Lieu: Salle d’évolution du sardon
Jour et horaire: Le Mardi de 18H45 à
19H45

PILATES
Activités proposées par TAO FIT Bien-être & Santé



YOGA DU RIRE
Activité proposée par 

Sophrologie du Pays du Gier

Contact: 
Liliane Poméon 06 84 22 85 84
ou Mireille Dragone 04 77 83 79 23
Mail :
liliane.pomeon@orange.fr 
mireille.dragone@free.fr

Public: adultes et ados
Lieu: Maison des Bourdonnes
Jour et horaire: mercredi de 19h45 à
20h45
Séances animées par une animatrice
diplômée du Yoga du Rire
Tarif: 10 € / an + cotisation trimestrielle
50 € ou annuelle 140 €

SOPHROLOGIE
Activité proposée par 

Sophrologie du Pays du Gier

Tarif: 10 € / an + cotisation trimestrielle
55€ ou annuelle 155 €
Contact: Mireille Dragone 
04 77 83 79 23
Mail : mireille.dragone@free.fr
Site : sophrologie du Pays du Gier

Public: adultes
Lieu: Maison des Bourdonnes
Jour et horaire: 
• lundi de 18h30 à 19h30
• mercredi de 18h30 à 19h30
Séances animées par une infirmière
DE, diplmée en sophrologie

Public: à partir de 6 ans 
Lieu: complexe sportif « le Feloin »
Jour et horaires: Entraînement à
partir de 9h ou 9h30 en fonction des
âges et de la disponibilité du gymnase
Contact: Trésorière et monitrice des
entraînements Mme Bine Virginie 
06 29 71 18 08

Secrétaire et monitrice des
entraînements Mlle Lunetta Charlène
06 30 87 99 39
Mail : twirlingbaton.genilac@gmail.com

TWIRLING-BATON
Twirling–bâton de base hors compétition



Lieu: stade de Genilac
Jours et horaires :
● Baby, U6, U7, U8, U9: entraînement
le mercredi de 14h30 à 16h30 ou salle
du Feloin de 14h30 à 16h (salle libre de
14h30 à 17h) reprise de l'entraînement
le mercredi 7 septembre de 14h30 à
16h au stade
●  U10, U11: entraînement le lundi de
17h30 à 19h et le mercredi de 17h à
18h reprise de l'entraînement le lundi
29 août de 17h30 à 19h au stade
●  U12, U13: entraînement le lundi de
18h à 19h30 et le mercredi de 17h30 à
19h reprise de l'entraînement le lundi
22 août  de 18h à 19h30
● U15: entente avec Chateauneuf - voir
horaire
● U17: entente avec Chateauneuf - voir
horaire

●  Seniors -40: entraînement le
mercredi 20h00 à 21h30 et le vendredi
de 20H00 à 21H30 reprise de
l'entraînement le mercredi 17 août à
20h au stade
●  Seniors filles: entraînement le
mercredi 18h45 à 20h15 reprise de
l'entraînement le mercredi 31 août de
18h45 à 20h15 au stade

Contacts: Blaise BEZIANE secrétaire
et correspondant pour les inscriptions
au FC Genilac
06 30 00 59 51
blaise.beziane@orange.fr
Président Frédéric PEREIRA
frederic.multi@gmail.com
Responsable technique Jonathan
Yahia 
fc.genilac2@gmail.com

FOOTBALL
F.C GENILAC

Public: adultes femmes
Lieu: les Bourdonnes
Jour et horaire: le jeudi de 20h à 22h
Début en septembre

Tarif: 28€ Inscriptions pendant
l’activité
Contact: Monique Desolme 
04 77 75 87 55

BALLON PRISONNIER

 FUTNET 
(Ou tennis ballon)

Contact : fcgsaiyens@gmail.com



Public: à partir de 10 ans et plus (pour
les 10 ans, après essai et validation par
l’encadrement)
Sorties encadrées par groupes de
niveau

Horaire: tous les samedis après midi de 
13h30 à 17h
Départ du terrain de la Cula à partir du 
3 septembre
Possibilité de faire 2 sorties sans
engagement afin de découvrir la
pratique du VTT, le fonctionnement du
club et son ambiance (Le club est
couvert par une assurance)

VTT EVASION GENILAC
Initiation et pratique du VTT

Tarifs: Adultes : adhésion 11,50 € +
assurance 28,50 € = 40 € 
Enfants: 7 € + assurance 23 € = 30 €

Inscriptions: tous les samedis jusqu'au
11 novembre
Documents: certificat médical +
autorisation parentale pour les mineurs

Contact: 
Anne Cécile WEILL présidente: 
06 37 20 42 28
Mr Rivoire 07 81 94 11 88
Tous les renseignements et actualités
sont disponibles sur le site du club :
www.clubvttgenilac42.fr

Courir pour des Pommes est une
association Genilacoise de course à
pieds et de randonnée depuis bientôt 30
ans.

Chaque semaine nous vous attendons
pour des sessions de marche, des
entrainements spécifiques sur piste
ainsi que des sorties nature sur les
chemins des Coteaux du Jarez.
Ambiance familiale et esprit de
compétition.
Jours et horaires: 
• lundi soir: marche avec Carole à 19h

• mercredi: 17h30 course dirigée sur
piste avec Olivier
• dimanche matin: course en nature à
Rive de Gier avec Luc

Tarifs: 20€/ an
Contact:
contact@courirpourdespommes.fr

28 eme édition de 
Courir pour des Pommes 

le dimanche 25 septembre 2022
à Saint Romain en Jarez

COURSE A PIED 
ET RANDONNÉE 

Activité proposée par COURIR POUR DES POMMES



Tous les cours sont mixtes.
Lieu: Dojo, complexe sportif 
« le Feloin »
De 4 à 99 ans. 

Pour les adultes: un forfait de 75€ par
trimestre permet d’assister à tous les
cours des différentes sections + 37€ de
licence à l’année

Jours et horaires:
• Mardi de 17h15 à 18h45  Karaté bien
être et sagesse
Tarifs: 65€ le trimestre + licence 37€

• Mardi de 19h à 20h karaté ados (à
partir de 10 ans)
Tarifs:  50€ le trimestre + licence 37€

• Mardi de 20h à 21h30 Karaté adultes
confirmés
 Tarifs:  65€ le trimestre +  licence 37€

• Mercredi de 14h à 15h Karaté enfants
(de 7 à 9 ans)
Tarifs:  50€ le trimestre + licence 37€

• Mercredi de 15h à 15h45 Baby karaté
(de 4 ans révolus à 6 ans)
Tarifs:  45€ le trimestre + licence 37€

• Mercredi de 20h à 21h30 Karaté
adultes débutants
Tarifs: 65€ le trimestre + licence 37€

KARATE CLUB de Genilac
www.karateclubgenilac.fr

Le Club est affilié à la fédération française de karaté

• Jeudi de 19h00 à 20h30 Self Défense 
Tarifs: 65€ le trimestre + licence 37€ 

• Jeudi de 20h30 à 22h00 Préparation
aux grades
Tarifs: 65€ le trimestre + licence 37€

• Vendredi de 20h à 21h30 karaté
adultes - débutants et confirmés 
Tarifs: 65€ le trimestre + licence 37€

• Samedi de 8h30 à 10h cours libre
karaté
Tarifs: cours gratuit

• Samedi de 10h15 à 11h15 Body
karaté adultes
Tarifs: 55€ le trimestre + licence 37€

• Samedi de 10h15 à 11h15 Body
karaté enfants
Tarifs: 50€ le trimestre + licence 37€

Moins 10% pour l’inscription de 2
personnes de la même famille vivant
sous le même toit.
Moins 15% pour l’inscription de 3
personnes de la même famille vivant
sous le même toit.

Gratuit pour la 4ème personne de la
même famille vivant sous le même toit.

Contact: René TARDY 04 77 75 46 07



TAI JI QUAN ET QI GONG
Activité proposée par le karaté-club de Genilac

Qi Gong

Jour et horaires: 
• mercredi 18h45 à 19h45
• vendredi: 10h45 à 11h45
• vendredi: 17h00 à 18h00
Tarifs: 55 € le trimestre + licence 37 €

Contact: René Tardy 04 77 75 46 07

Moins 10% pour l’inscription de 2
personnes de la même famille vivant
sous le même toit
Moins 15% pour l'inscription de 3
personnes de la même famille vivant
sous le même toit.
Gratuit pour la 4eme personne de la
même famille vivant sous le même toit

Lieu: dojo complexe sportif 
« Le Feloin »

Public: ados – adultes
Pour les adultes: un forfait de 75 € par
trimestre permet d’assister à tous les
cours des différentes sections + 37 €
de licence à l’année 

Tai Ji Quan

Jour et horaires: 
• lundi 18h45 à 20h15 tous niveaux
 20h15 à 21h45 préparation aux grades
Tarifs: 65 € le trimestre + licence 37€

• vendredi: 19h00 à 20h00 tous
niveaux 
Tarif: 55 € le trimestre + licence 37€



La gymnastique chinoise est faite de
mouvements doux et fluide. Ils sont
pratiqués assis, debout ou couché. Il
permet de trouver l’harmonie entre les
mouvements et la respiration. Elle
nettoie, nous libère de nos émotions
négatives , elle procure un bien-être. Au
cours des séances, des auto-
massages, ainsi que la méditation
seront intégrés à la gym chinoise.

Public: Ados & adultes
Lieu: Salle d’évolution du sardon
Jour et horaire: Le lundi de 18H00 à
19H30

Tarif: 185 euros
Contact: 06.29.73.12.35
Fournir un certificat médical à
l’inscription pour les activités physiques
et sportives.

Possibilité de règlement en 3 chèques
le jour de l’inscription. 
Aucun remboursement n’est consenti.
Inscription au forum des associations,
le samedi 10 septembre 2022 ou durant
le premier cours. 1 seul cours d’essai
Les cours débuteront le 12 septembre
2022

GYMNASTIQUE CHINOISE
 

Activités proposées par TAO FIT Bien-être & Santé



Le Kung-Fu Wushu est un art martial
d’origine chinoise qui est basé sur
l’apprentissage de la technique :
 -Taolu : forme main nue & armes
 -Combat:(Sanshou-Qingda-Sanda)
 -Chin Na :Méthode de défense

Public: De 7 à 11 ans
Lieu: Complexe sportif « le Feloin »
Jour et horaire: Le mercredi de 10h00
à 11h00
Tarif: 150 euros
Contact: 06.29.73.12.35

Public: De 7 à 11 ans
Lieu: Salle d’évolution du sardon
Jour et horaire: Le Vendredi de 17H30
à 18H45
Tarif: 150 euros / 210€ pour 2 cours
par semaine
Contact: 06.29.73.12.35

Public: Ados & adultes
Lieu: Salle d’évolution du sardon
Jour et horaire: 
● Mercredi de 19H00 à 20H30
● Vendredi de 19H00 à 20H30   
Tarif: 185 euros pour 1 cours, 260 pour
2 cours/semaine
Contact: 06.29.73.12.35

Fournir un certificat médical à
l’inscription pour les activités physiques
et sportives.
Possibilité de règlement en 3 chèques
le jour de l’inscription. Aucun
remboursement n’est consenti.
Inscription au forum des associations, le
samedi 10 septembre 2022 ou durant le
premier cours. 1 seul cours d’essai
Les cours débuteront le 12 septembre
2022

KUNG-FU WUSHU
 

Activités proposées par TAO FIT Bien-être & Santé



Au contraire des cours de chant qui
nécessitent la maîtrise du solfège, les
ateliers « chant » n’ont pas cette
exigence.
Les ateliers sont destinés à acquérir ou
perfectionner la pratique du chant de 
manière ludique, sérieuse et
décontractée. Ils ont pour support des
bandes orchestrales.
Pour les volontaires, la participation à
un spectacle peut être un objectif. Pour
les autres, le plaisir de chanter et de
partager un moment conviviale peuvent
se suffire.
Le répertoire est basé sur la variété
française et reste ouvert à d’autres
styles.

ATELIER CHANT
Activité proposée par NOT’ MUSIQUE

Public: de 7 à 77 ans et plus

Jour et lieu:
• lundi après-midi aux Bourdonnes
(horaire à définir entre 14h00 et 18h00)
• mardi à la salle du SARDON
(horaire à définir entre 18 h 45 et 
22 h 15)

Tarif: 80€ / an
Contact: Gérard MORVAN 06 58 50 13
89 
mail : notmusique@gmail.com
Pour en savoir plus consultez le site de
 « Not’Musique » http://notmusique.fr/

THÉÂTRE
 

Activité proposée par Les Mots-Valises

Public: enfants 7-13 ans
Lieu: Maison des Bourdonnes

Jour et horaires: le jeudi (hors
vacances scolaires)
Groupe 7/9 ans: 16h45-17h45 -
Groupe 9/13 ans: 17h45-19h15

Tarif: 140€ pour atelier d'1h -
 170€ pour atelier d'1h30

Contact: 06 88 58 75 12 ou
lesmotsvalises@gmail.com

CULTURE - LOISIRSCULTURE - LOISIRS



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

Tarif: 28 €
Contact: Mme Ubertino 
04 77 75 63 43
(UNRPA)

TAROT
Groupe libre

Public: tout public
Lieu: Maison des Bourdonnes
Jour et horaire: le vendredi 
de 18h00 à 19h00 pour les enfants

de 18h00 à 20h00 pour les adultes
Tarif: 28 €
Contact: gregory.andre.ct@gmail.com

ECHECS
Encadré par Grégory André

Contact: midirigaut@free.fr

PALETTES ET PINCEAUX

L'APEL de l'école Sainte Famille œuvre au cours de l'année scolaire pour
financer les projets du programme éducatif ainsi que les activités extra-scolaires.
Chaque année, nous organisons le marché de Noël, des ventes en partenariat
avec des entreprises locales, des moments conviviaux entre les familles et une
kermesse en fin d'année, le tout dans une ambiance amicale!

Contact: apel@ecolegenilac.com

A.P.E.L. DE L’ÉCOLE SAINTE FAMILLE



Mobilisée à travers de nombreuses manifestations (vente de sapins et couronnes
de Noël, de saumon fumé, de chocolat de Pâques, Boom des Mômes, marché aux
fleurs et plants de légumes, soirée cinéma et bien sûr notre traditionnelle
kermesse), l’Association des Parents d’Elèves regroupe une équipe de parents
bénévoles où partage, convivialité et bonne humeur sont les maitres mots.
Les bénéfices récoltés permettent de financer en partie les sorties scolaires
programmées et organisées par le corps enseignant dynamique de l’Ecole Nelson
Mandela.

L’APEL permet aussi et surtout aux familles de pouvoir participer concrètement à la
vie et l’animation de l’école.
Parents d’élèves ou habitants de Genilac, n’hésitez pas à participer à nos
manifestations conviviales !
Vous êtes les bienvenus ! 

Contact: apelecoledusardon@gmail.com

A.P.E.L. NELSON MANDELA

A.P.E VICTOR ELIE LOUIS

Grâce au soutien des familles et des bénévoles nous aidons chaque année les
élèves de l'école et nous soutenons les enseignants dans leurs projets.
Une soirée sera organisée entre octobre et novembre.
Nous attendons cette année de nouvelles idées par de nombreux bénévoles afin
d'apporter un renouveau, alors soyez présent pour notre AG (date communiquée
dès la rentrée) !

Contact: apegenilac.vel@gmail.com 
Bienvenue à toutes les bonnes volontés.

Le SOU de l'école Jules Verne organise chaque année des animations (en
partenariat avec des acteurs locaux) qui permettent d'apporter un soutient financier
aux maîtresses. 
Préparer des sorties scolaires, accueillir une intervenante musicale, etc...
Nous finissons généralement l'année (au mois de Juin) par une grande kermesse
qui ravit petits et grands.

LE SOU ECOLE JULES VERNE

mailto:Apegenilac.vel@gmail.com


DON DU SANG

Contact:
Président Bruno Dombey
Tel: 06 43 69 28 27
Mail: coteauxdugier@gmail.com

COTEAUX DU GIER
Vignoble de la vallée du gier

L' Association des Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB) vous propose 5 dates de
prélèvement par an.

Lieu: Salle des Bourdonnes.
Rappel: pour donner son sang il faut être en bonne santé et peser plus de 50 kg.
Contact: DESGRANGES Yves 06 87 38 81 57
Prendre rendez-vous sur: mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Jours et horaires: lundi de 14h à 18h
Fonctionne toute l’année sauf au mois
d’août

CLUB DES ANCIENS DU SARDON

Contact: Mr Coiffet 04 77 75 15 81

Lieu: salle de la Cula
Jour et horaires: le jeudi de 14h à 17h

CLUB DU TROISIÈME AGE
Association des familles de la Cula

Contact: Roger Thizy 
04 77 83 61 68
 ou Lucette Rivoire

Public: tout âge
Lieu: Maison des Bourdonnes
Jours et horaires:
● mardi de 14h à 18h
Contact: Mme Ubertino 04 77 75 63 43

Activités: belote, coinche, jeux de
société, chant choral, danses, sorties,
voyages…
Marche jeudi suivant le niveau 
(2 niveaux)

UNRPA CLUB DU TROISIÈME AGE



SOCIÉTÉ DE CHASSE

Contact : 
La Cula: srivollier@irup.com
Le Bourg: cschtingre@gmail.com

 COEUR SUR PATTES
Défense des animaux

Contact: coeur.sur.pattes@free.fr
06 76 09 66 73

 PIGEONS VOYAGEURS

Nous commençons la saison début
mars avec des entraînements de nos
athlètes.
Les concours ont lieu tous les week-
ends de mi-avril à fin juillet :
- le samedi après-midi : enlogement
des pigeons et mise en panier 
- départ du camion samedi après
l'enlogement 
- le dimanche matin ils sont lâchés sur
un lieu défini. Retour des pigeons en fin
de matinée.

- nous nous rassemblons le dimanche
en fin d'après-midi pour un
dépouillement.
De août à novembre les pigeons muent
donc ils sont en repos.
Il nous arrive de faire des expositions
en novembre et décembre ou des
lâchés pour divers événements.
Cotisations annuelles environ 70 €
Contact : coeurb@orange.fr

ASSOCIATION DES JEUNES DE LA CULA

Contact : lrousset.lacula@gmail.com

AGACIA
Association Genilacoise des Artisans, Commerçants, 

Industriels et Arboriculteurs

Contact : agacia@orange.fr



DATE
ASSOCIATION

ORGANISATRICE  
NATURE DE

L’ÉVÈNEMENT
LIEU

10 sep Municipalité - GeniAL Forum des associations Bourdonnes

25 sept
Courir pour des

pommes
Trail - Marche Saint Romain en Jarez

14 oct Asso Donneurs sang Don du sang Bourdonnes

oct-nov APE VEL soirée  

20 nov Not’musique Concert gratuit Bourdonnes

26-27 nov Les Coteaux du Gier Gare O vin St Martin la Plaine

27 nov
APEL école Ste famille 

(grand cèdre) 
Marché de Noël

Ecole et salle Pierre
Noyer

2 dec ABG42 (badminton) Téléthon Feloin

16 dec FC Genilac Arbre de Noël Bourdonnes ou stade 

13 janv Assoc Donneurs sang Don du sang Bourdonnes

14 janv CCAS Spectacle gourmand sénior Salle Pierre Noyer

28-29 jan FC Genilac Tournoi en salle U9/U11 Stade La Cula 

4-5 mars ABG42 Tournoi Genibad Feloin

12 mars FC Genilac Soupe aux choux Bourdonnes

18 mars GeniAL - Municipalité Carnaval Parking Sardon

24 mars Assoc Donneurs sang Don du sang Bourdonnes

avril APE VEL Chasse aux oeufs  

24 avril GeniAL Vide-grenier  

13 mai ABG42 20 ans du club Feloin

Mai Municipalité Découverte des activités Bourdonnes-Feloin

3 juin
APEL école Ste famille

 (grand cèdre) 
Kermesse école 

16 juin Assoc Donneurs sang Don du sang Bourdonnes

16 juin GeniAL - Municipalité Fête musique Parc du Bourg

17 juin APE VEL Kermesse Ecole Victor Elie LOUIS

1er juillet ABG42 Tournoi Badbecue Feloin

13 juillet GeniAL - Municipalité Fête Nationale La Cula

18 août Asso Donneurs sang Don du sang Bourdonnes

AGENDA DES ASSOCIATIONS


