
TENNIS
Tennis club FelleTin

École de tennis
Initiation et Entraînement adultes
Tournoi adultes et jeunes

Enfants à partir de 4 ans et adultes

École de tennis  lundi, jeudi et samedi, 
le matin

Tarifs 2018 : 90 € enfant / 150€ adulte

CoNTaCT :
Karine PATHIAS 06.71.86.09.62
tennisclub.felletin@gmail.com

Activités associatives

envie de découvrir ou TesTer une nouvelle acTiviTé ? voici un guide qui vous donnera 
un aperçu de la richesse de la vie associaTive FelleTinoise pour praTiquer de nombreuses  
acTiviTés culTurelles, arTisTiques, sporTives…ou simplemenT aller à la renconTre des 
auTres... 
a noTer : ce guide n’esT pas exhausTiF. il exisTe d’auTres associaTions sur la commune  donT nous 
n’avons pu récupérer les inFormaTions à ce jour. le guide sera mis à jour régulièremenT dans sa version  
numérique. DISpoNIblE EN lIgNE Sur www.fEllETIN.fr rubrIquE vIvrE à fEllETIN

les activités

fooTball
union sporTive FelleTinoise

Apprentissage et perfectionnement du foot
Pratique en compétition au niveau départe-
mental ou régional selon les catégories

Enfants à partir de 5 ans (catégorie U6) et 
adultes

Entraînements au stade municipal :

►Mardi pour les U6/7/U8/U9/U10/U11
( gymnase en période hivernale) 

►Mercredi, vendredi pour les autres 
équipes ( féminines et autres)
 
Tarifs : de 30 € (catégorie U6) à 60 €  
(seniors hommes) tarif saison 2018/2019

CoNTaCT :
Thierry MASSON : 07 83 29 47 35 
thierrymasson0621@orange.fr

Andréa LAURENT : 06 99 29 90 57 
andrea.laurent23@gmail.com

TENNIS DE TablE
Centre Culturel et Sportif Felletinois 
Enfants à partir de 6 ans et adultes

Gymnase municipal, mercredi à 20 h 30, 
et samedi  10 h à 12 h

Adhésion-assurance : 
Enfant : 30 €  /Adultes : 50 €

CoNTaCT :
Georges PRUDENT/ 05 55 66 42 45
prudent.georges@free.fr
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Randonnée/maRche noRdique
rando sud creuse

●Rando cool à allure modérée, 7 à 8 km
●Rando à allure soutenue, 10-12 km
●Marche nordique

Enfants à partir de 12 ans et adultes 

Rando : mercredi (sauf jours fériés),  
départ 14h place monthioux
Marche nordique : en été le mardi à 17h ; 
l’hiver, le samedi à 9h30

2€ si fréquentation occasionnelle  
ou 15€ /an

CoNTaCT :
Christiane CANCALON, 05 55 66 59 62
jacques.cancalon@orange .fr

gym douce - yoga
bel auTomne - généraTion mouvemenTs

●Gym douce ( animateur sportif diplômé)
●Yoga

Adultes - sans conditions d’age

Gym douce, lundi matin
Yoga, mardi matin
Espace Tibord du Chalard, salle du bas

Adhésion au club obligatoire 16€/an
Gym douce : 30€ / trimestre
Yoga : pas encore défini

CoNTaCT :
Gilberte GREDZIAK 06 75 01 98 14
jppgigi@aliceadsl.fr

JuDo
judo en marche

Enfants à partir de 5 ans et adultes

Enfants : jeudi de 18h à 19h 
Adultes : 19h à 20h30 
Gymnase du LMB, 

Licence 38 € - cotisation au club 106 € 

CoNTaCT :
Bialoux Mélanie /06 87 30 03 95
judoenmarche@gmail.com

*3 séances gratuites avec prêt de kimono.

pétanque
la péTanque FelleTinoise

Enfant à partir de 6 ans et adultes

Boulodrome municipal (rte de Vallière), 
tous les jours à partir de 14h

Activité gratuite si ponctuelle, adhésion 
à l’association si fréquentation régulière 
(10€/an)

CoNTaCT :
Jean-Dominique PADOVANI, 06 43 22 43 27
padovani.jd@wanadoo.fr

*concours hebdomadaire organisé chaque jeu-
di en juillet/août ; ouvert à tous

yoga
prakasa

Yoga dynamique tout niveau ;  
Alternance de travail entre force muscu-
laire et assouplissement.

Adultes et enfant à partir de 10 ans  
(possibilité plus jeune après discussion 
avec les parents)

Jeudi de 18h30 à 19h45
Samedi de 10h30 à 11h15
Atelier un dimanche/mois de 10h à 12h 
Espace Tibord du Chalard

5 € le cours / 10 € l’atelier

CoNTaCT :
Caroline 06.64.02.06.00
d.caroline@wanadoo.fr



Batucada
p’arT si p’arT la

Cours collectifs de Batucada (orchestre de 
samba)

Enfants à partir de 7 ans et adultes 
Jeudi de 18h à 19h, gymnase de l’I.M.E. 

15,50€ /mois + 22 € d’adhésion à l’asso-
ciation à l’année

CoNTaCT :
Nicolas CADY 06-52-66-37-49
nicolascady23@free.fr

choRale
canTaTe en Fa

Chorale ( chants variés - Renaissance,  
traditionnels, Gospels, sacrés, variétés)

Adultes (quel que soit le niveau)

Espace Tibord du  Chalard, salle du bas, 
Mardi de 19h à 21h, une semaine sur 
deux.

CoNTaCT :
Annick POIREAU PICARD 05 55 67 47 39 
cantateenfa@yahoo.fr

Frantz Avril 05 55 67 21 43
frantz-avril@orange.fr

appRentissage de langues
Flebus

«ENglISh 4 KIDS» - Anglais pour les 
enfants
Médiathèque de Felletin, les mercredis 
7-9 ans : 10h - 11h 
2-4 ans  : 11h15 - 11h45  
5-6 ans : 15h - 15h45 
10-11 ans : 16h -  17h , 
Adolescents : 17h - 18h
40€ / trimestre

aNglaIS pour lES l’aDulTES
Groupes de niveau,  débutant ou intermé-
diaire, Créneaux à définir (salle Tibord)
10€ / cours 

poSSIbIlITé DE CourS parTICulIErS EN CourS 
Individuels ou petits  groupes de 3 maxi-
mum, horaires et lieu à la carte - 25 €/
cours

frENCh for forEIgNErS (fraNçaIS laNguE 
éTraNgèrE)
Cours de français langue étrangère 
Débutants : jeudi 10h- 11h30
Intermédiaire jeudi 11h30 -13h
Avancés mardi 10h - 11h30
10€ / cours

CoNTaCT :
karine.biao.oberg@gmail.com

hip-hop
gym volonTaire secTion FelleTin

Enfants de 7 à 12 ans

Jeudi de 17h30 à 18h30, gymnase mu-
nicipal,

80€ 

CoNTaCT :
Clarisse COTINAT 06 67 57 67 57
Muriel  FERNANDEZ 06 80 25 00 82
gymvolontaire-023008@epgv.fr

*2 premières séances d’essai gratuites

gym active
gym volonTaire secTion FelleTin

Fitness, cardio, renforcement musculaire, 
circuit training

Ados et adultes

Lundi de 20h à 21h, gymnase municipal,

100€ 

CoNTaCT :
Clarisse COTINAT 06 67 57 67 57
Muriel  FERNANDEZ 06 80 25 00 82
gymvolontaire-023008@epgv.fr

*2 premières séances d’essai gratuites



séRigRaphie et découveRte 
des aRts gRaphiques
les michelines

Lieu de création graphique, espace 
de production, d’apprentissage et de 
diffusion ou chacun, artistes en rési-
dence, associations, collectivités lo-
cales ou particuliers peut être ac-
compagné individuellement dans son  
projet d’impression.

Tout public à partir de 4 ans, y compris 
 public dit « empêché »

- En semaine, pour les accompagnement 
personnalisé de projets d’impressions en 
sérigraphie
- Le week-end, pour les stages et forma-
tions

Stage d’initiation à la pratique de la séri-
graphie : 2 jours = 100€
Accompagnement personnalisé 20€/h.
Adhésion annuelle de soutien à partir de 
5€
Pass d’accès à l’atelier pour les personnes 
formées par Les Michelines : 120€ / an
Prestation de service et animations événe-
mentielles sur devis.

CoNTaCT :
Mélanie Leduc, 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com
Atelier Les Michelines, 2 rue des ateliers  
(quartier de la gare) à Felletin.

«BRicolage» et atelieRs paRta-
gés diveRs
Association Court-Circuit

Ateliers partagées ( café couture, café ré-
paration, atelier vélos etc.)
Animation scolaires et tout public
Accueil pour bénévolat, immersions,  
stages

Enfants à partir de 3 ans et adultes

●Café couture -  1er samedi du mois de 
10h-17h30 au «Fabuleux Destin», Aubus-
son
●Café réparation - 2ème samedi du mois, 
14h-17h à la Petite maison rouge, Felletin
●Atelier réparation vélos - 3ème samedi 
du mois, 14h-18h, 3 route de Valliére.

Dates pouvant varier, se renseigner au préa-
lable

Prix libre

CoNTaCT : 
Dasa BARDET, 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org

danses et musiques tRadition-
nelles
Trad’Fuse

►Répétition hebdomadaire avec les musi-
ciens du groupe Feltibal
►Ponctuellement : atelier de danses 
traditionnelles suivi d’un mini bal avec 
musiciens amateurs
►Bal annuel avec un groupe de musiciens 
professionnels

Enfants et Adultes

Répétition du groupe : mardi soir de 18h 
à 21h. Espace Tibord du Chalard 
Rencontres musiciens/danseurs : Espace 
Tibord du Chalard.

Gratuit - adhésion à l’association (prix 
libre)

CoNTaCT :
tradfuse@gmail.com
Chanral ROCA : 06 98 75 99 60

cluB photo
ccsF
Adultes

Ancienne conciergerie de la mairie 
(accès rue des écoles), jeudi, tous les 
quinze jours à 20 h.

Adhésion-assurance : 30€

CoNTaCT :
Georges PRUDENT 05 55 66 42 45
prudent.georges@free.fr



tissage
Association Tissage Felletin

●Formation (stage de tissage)
●Actions éducatives
●Restauration / prêt / location de mé-
tiers

Adultes (possible à partir de 12 ans en 
fonction de la taille car utilisation de 
grands métiers) ; accompagnement 
souhaité par un adulte responsable pour 
les enfants mineurs.

39 route d’Aubusson à Felletin

Jours et horaires variables : se rensei-
gner au préalable, ou sur rendez-vous.

Stage de base 100 € (montage d’une 
chaîne sur un métier et tissage toile et 
sergé - environ 12 heures)
Autres stages et aide à prix libre possible 
(après le stage de base)
Un système d’entre-aide et de bénévolat 
est à l’étude.

Tissage découverte : 15 minutes 5 € ou 
30 minutes 10 € (but éducatif et touris-
tique ; ouvert à tous).

CoNTaCT : 
Iain McCafferty : 05 55 67 13 46
yann@association-tissage-felletin.org

foRmation filièRe laine  
et textile
lainamac

●Formation professionnelle continue 
sur la laine et le textile toute l’année de 
février à novembre
●Initiations textiles tous les ans pendant 
les Journées Nationales de la Laine et 
tous les 2 ans pendant les Journées 
Européennes du Feutre
●Animation d’un atelier textile de pro-
totypage et production de petites séries 
sur la filière laine
●Structuration du « Cluster textile de 
Creuse – L’intelligence collective sur la 
laine », soit un réseau collaboratif d’en-
treprises sur la filière laine.

Calendrier des formations et des initia-
tions textiles sur le site internet ou sur 
demande.

Les tarifs varient selon les activités, 
prendre contact avec LAINAMAC

CoNTaCT : 
LAINAMAC 05 19 93 00 04
lainamac@lainamac.fr
www.lainamac.fr

initiation aux métieRs 
du Bâtiment
l’ouTil en main

Approche de l’électricité, peinture, maçon-
nerie, menuiserie, taille de pierre.

Enfants de 9 à 14 ans

Mercredi de 14h à 16h, LMB, atelier 14

Cotisation : 30€/an

CoNTaCT :
Robert MARCHIO/05 55 66 50 50/
robert.marchio@wanadoo.fr

jeux de société diveRs
Club Bel automne - Génération mouve-
ments

Adultes - sans conditions d’ages
1er et 3ème jeudis du mois, à partir de 
14h

Espace Tibord du Chalard, salle du bas

Adhésion au club obligatoire 16€/an

CoNTaCT :
Gilberte GREDZIAK 06 75 01 98 14
jppgigi@aliceadsl.fr



atelieR de danse lindy hop
Mardi, 19 à 20h
Association «La Petite Maison rouge»  
06 68 59 09 10

atelieR dessin
Mercredi de 18h à 20h
Association «La Petite Maison rouge»  
06 68 59 09 10

antenne de l’école de musique 
avec le Conservatoire départemental de 
musique Emile GOUÉ
rens. 05 44 30 26 90
http://www.conservatoire-creuse.fr/

équitation 
avec le centre équestre de Felletin 
«Equi’passion»
3 Rue Pierre Noël - 05 55 66 48 07
centre-equestre-equipassion.ffe.com théâtRe 

Lundi soir à  l’espace Tibord du Chalard, 
19h30 à 21h30

autRes  activités dont nous n’avons pas le détail

ipns - documenT édiTé par la ville de FelleTin - service communicaTion- ocTobre 2018 - 
disponible en ligne sur www.FelleTin.Fr

Wutao©
Mardi de 17h à 18h. Espace Tibord du 
Chalard

cyclisme
u.c.F.
●Compétition FFC et UFOLEP ; Organsia-
tion de compétitions
●Cyclotourisme FFCT 
●Sorties collectives hebdomadaires 

Licence FFCT 44€/an - Autres tarifs, se 
renseigner

CoNTaCT :
Denis PRIOURET : 06 80 42 90 98
Jean-François PRESSICAUD : 05 55 66 50 79
Jacques CANCALON  : 05 55 66 59 62
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