
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 : 90 € enfant/ 100€ étudiant 
          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 dépar-
temental ou régional selon les catégories

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

Entraînements au stade municipal :

►Mardi 17h30 catégorie U8 à U11
►Mercredi 15h catégorie U12/U13
►Mercredi 17h15 catégorie U6/U7
►Mercredi/Vendredi 19h30 seniors 
homme
►Mardi 19h seniors féminines

Tarifs : de 30 € (catégorie U6) à 60 €  
(seniors hommes)

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 8 ans et adultes
Gymnase municipal
Mercredi, 20h30, tout public
Samedi,   9 h - 10 h : 8 à 11 ans 
              10 h - 12 h :  ados, adultes
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

Enfants à partir de 12 ans et adultes 

●Rando cool à allure modérée, 6-7 km
Mercredi 14 h, départ Place Monthioux
●Rando à allure soutenue, 10-12 km
Mercredi 14 h, départ Place Monthioux
●Marche nordique
Samedi 9h30, départ devant la Mairie, 
●Balade (3/5 Km) 
Vendredi 14 h, départ Place Monthioux, 

2€ fréquentation occasionnelle ou 15€ /an

coNTacT :
Christiane CANCALON, 05 55 66 59 62

gym douce - yoga
bEl auTomNE - géNéraTIoN mouvEmENTS

●Gym douce ( animateur sportif diplômé)
●Yoga

Adultes - sans conditions d’age

Gym douce, lundi 14h30
Yoga, mardi 9h30
Espace Tibord du Chalard, salle du bas

Adhésion au club obligatoire 16€/an
Gym douce : 30€ / trimestre
Yoga : voir auprès de l’association

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

JuDo
JuDo EN marchE

Enfants à partir de 5 ans

Gymnase du LMB, 
Jeudi de 18h à 19h 

Licence 40€ - cotisation au club 106 € 

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

*3 séances gratuites avec prêt de kimono.

athlétisme
ENTENTE aThléTIquE aubuSSoNaISE

Découverte de l’athlétisme : Saut, 
course, lancer (sous forme de jeux pour 
les plus jeunes)...
Loisirs ou compétition.

A partir de 6 ans
Gymnase du Lycée LMB 

Vendredi soir :
17h15 18h30 6 à 10 ans
18h30-20h00 11 à 20 ans

Séance d’essai

coNTacT :
Entente Athlétique Aubusson
Giraud Antoine 06 70 22 05 47

yoga

Vendredi 10h-11h
Samedi 10h - 11h
Espace Tibord du Chalard

coNTacT :
amovingspa@gmail.com

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



Batucada
lES SurDINguES

Batucada de Felletin

Enfants à partir de 7 ans et adultes 
Tous niveaux

coNTacT :
06-52-66-37-49
 facebook « les surdingues»

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

Wutao©
Danse/art corporel
Mardi de 17h à 18h. 
Espace Tibord du Chalard

BiodanZa

Danse/art corporel
Jeudi 19h30 21h
Espace Tibord du Chalard
mahebeatrice@orange.fr

gym active
gym voloNTaIrE SEcTIoN FEllETIN

Fitness, cardio, renforcement muscu-
laire, circuit training

Ados et adultes

Lundi de 20h à 21h, gymnase municipal,

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

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 jeudi 
en juillet/août ; ouvert à tous

équitation
cENTrE équESTrE équIpaSSIoN

Pour débutants et confirmés
Enfants à partir de 5 ans ½
Apprentissage et perfectionnement
Passages d’examens fédéraux

Cours du mardi au samedi
1 manège, 3 carrières sablées, 1 terrain 
de cross, plusieurs terrains pour les 
chevaux

Tarifs et horaires, les contacter.
coNTacT :
3 Rue Pierre Noël/06 02 39 69 94 
equipassion23@orange.fr



danses et musiques tRadition-
nelles
TraD’FuSE

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

Enfants et Adultes

Répétition du groupe : mardi de 18h30 
à 21h. Espace Tibord du Chalard 
Rencontres musiciens/danseurs : Es-
pace 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

jeux de société diveRs
club bEl auTomNE 

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

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

théâtRe 
«lE FIl»
Lundi 20h à 22h, 
Espace Tibord du Chalard

coNTacT :
06 30 13 41 72 / giseleanton@orange.fr

initiation aux métieRs 
du Bâtiment
l’ouTIl EN maIN

Approche de l’électricité, peinture,  
maçonnerie, 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



«BRicolage» et atelieRs paR-
tagés diveRs
aSSocIaTIoN courT-cIrcuIT

Ateliers partagées ( café couture, café 
réparation, 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», Au-
busson
●Café réparation - 
●Atelier réparation vélos - 3ème samedi 
du mois, 14h-18h, 3 route de Valliére.
● Ateliers «zéro déchets», les quatrième 
samedis du mois.
Dates, thèmes et lieux pouvant varier, se 
renseigner auprès de l’association

Prix libre

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

séRigRaphie/aRts gRaphiques
lES mIchElINES

Lieu de création graphique, espace de pro-
duction, d’apprentissage et de diffusion où 
chacun peut être accompagné individuelle-
ment dans son projet d’impression. 

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

En semaine, pour les accompagnements 
personnalisés de projets d’impressions en 
sérigraphie - Le week-end, pour les stages 
et formations (Stage d’initiation à la pra-
tique de la sérigraphie : 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 : 15€ / an puis 5 
€/demi-journée d’utilisation de l’atelier. 

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

livRes/lectuRe
plaISIr DE lIrE
●Organisation d'une journée du livre an-
nuelle en août (le 2e vendredi)
●Interventions en milieu scolaire avec 
participation d'écrivains, 
●Conférences mensuelles (un écrivain 
invité) et club de lecture mensuel en 
partenariat avec la médiathèque inter-
communale (le dernier mercredi du mois 
à 17 heures). 

Toutes les activités sont gratuites et ou-
vertes à tous (hormis bien sûr les inter-
ventions scolaires).

Adhésion annuelle : 10 €.
coNTacT : 
Robert Guinot, 06 78 17 26 81 
robertguinot@yahoo.fr

patRimoine
FEllETIN paTrImoINE ENvIroNNEmENT

Association de valorisation et d'animation 
du patrimoine felletinois.

●Visites guidées sur réservation : 
Ateliers de tapisserie Pinton, Filature Ter-
rade, Ancienne coopérative diamantaire, 
Visite de ville ... 
●Ateliers enfants : découverte de la laine
Pendant les vacances, les mercredis de 10h 
à 12h 
●Espace Histoire de laine, 6 route d'Aubus-
son : 05 55 67 57 27 

Tarifs et conditions auprès de l’association
coNTacT : 
Place Quinault -05 55 66 54 60 
felletinpatrimoine@gmail.com



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 Euro-
péennes du Feutre
●Animation d’un atelier textile de prototy-
page 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’entreprises 
sur la filière laine.

Calendrier des formations et des initiations 
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

la pETITE maISoN rougE
C’est un lieu association ouvert à tous.
Organisation d’actions sociales et cultu-
relles sur le territoire de Fellletin. 
Organisation de manière hebdomadaire de 
cours de batteries, ateliers de dessin, cours 
de lindy-hop, conférences, concerts...
L’association propose également son es-
pace aux autres associations en temps que 
lieu de réunion.

pour proposer une activité, un concert ou 
autre : info@petitemaisonrouge.fr

pour être au courant de toute la program-
mation : 
facebook/lapetitemaisonrougefelletin

lieu d’activités diveRses 

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.

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



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/

autRes  activités

ipns - documEnt édité par la villE dE fEllEtin - sErvicE communication- sEptEmbrE 2019 - 
disponiblE En lignE sur www.fEllEtin.fr

appRentissage de langues
FlEbuS

Cours d’anglais et Français langue étran-
gère

coNTacT :
karine.biao.oberg@gmail.com



notes : 


