
 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

footbAll
union sportive felletinoise

Pratique en compétition au niveau départemental 
ou régional selon les catégories.
Enfants à partir de 5 ans (catégorie U6) et adultes.

Entraînements au stade municipal 
►samedi 10h catégorie U8/U9
►Mercredi 15h catégorie U10/U11 – sous réserve
►Mercredi 15h catégorie U12/U13
►Samedi 10h catégorie U6/U7
►Mercredi/Vendredi 19h15   seniors homme
►Mardi 19h seniors féminines
Sous réserve de modifications d’horaires dues aux dis-
ponibilités des éducateurs.

Ville de Felletin - MAJ sept 2021  

 Le guide

# Prévention COVID 19
La commune de Felletin, ainsi que les associations ont mis en place un protocole 
sanitaire de prévention du COVID 19 permettant la continuité des activités proposées. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des associations pour en connaîtres les détails.
Respectez les gestes barrières.

contAct : Christelle ROUDIER 06 75 79 14 52
roudierchristelle381@gmail.com

CyClIsme
union cycliste felletinoise

●Compétition FFC et UFOLEP ; 
Organsiation de compétitions
●Cyclotourisme FFCT 
●Sorties collectives hebdoma-
daires 

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



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 Mon-
thioux, 

2€ fréquentation occasionnelle ou 15€ /
an

contAct :
Josette ARNAUD, 06 78 26 25 91

athlétIsme
entente Athlétique AubussonAise

Découverte de l’athlétisme : Sauts, 
courses, lancers (sous forme de jeux 
pour les plus jeunes)...
Encadré par un animateur sportif diplômé
Loisirs ou compétition.

A partir de 6 ans
Gymnase municipal de Felletin ou gym-
nase du L.M.B. selon la période

Vendredi soir :
6 - 11 ans : 17h15 - 18h30
12 - 18 ans : 18h30 à 20h00 
Séances d’essai

contAct :
Entente Athlétique Aubusson
Antoine GIRAUD 06 70 22 05 47

tennis
tennis club felletin

École de tennis
Initiation et Entraînement adultes
Tournoi adultes et jeunes
Section tennis avec le collège de Felletin

École de tennis : lundi et jeudi à partir de 
17h et mercredi et samedi matin  

Tarif adultes 160€ ;  tarif dégressif famille

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

équItatIOn
centre équestre équipAssion

Apprentissage et perfectionnement
Passages d’examens fédéraux 

Pour débutants et confirmés
Enfants à partir de 5 ans ½
1 manège, 3 carrières sablées, 1 terrain 
de cross, plusieurs terrains pour les che-
vaux.

Cours du mardi au samedi

Tarifs et horaires, les contacter.

contAct :
3 Rue Pierre Noël/06 02 39 69 94 
equipassion23@orange.fr

tennis De tAble
centre culturel et sportif felletinois 
Enfants à partir de 8 ans et adultes
Gymnase municipal
Mercredi, 20h30, tout public
vendredi, 20h
Samedi,   matin

contAct :
Georges PRUDENT/ 05 55 66 42 45
prudent.georges@free.fr
philippe lefaure, 06 88 34 79 06



Gym aCtIVe
gym volontAire section felletin

Fitness, cardio, renforcement musculaire, 
circuit training

Ados et adultes

Lundi : 20h à 21h : fitness/renforcement 
musculaire
Mercredi : 18h à 19h : gym/fitness/step
Samedi 17h30 - 19h : stage zumba tous 
les 15 jours 
gymnase municipal

contAct :
Clarisse COTINAT 06 67 57 67 57
Muriel  FERNANDEZ 06 80 25 00 82
gymvolontaire-023008@epgv.fr
clarisse23@hotmail.fr

*2 premières séances d’essai gratuites

Pétanque
lA pétAnque felletinoise

Enfant à partir de 6 ans et adultes

Boulodrome municipal (3 route de  
Vallière). Vous accueille toute l’année, 
tous les après-midi de 13h30 et 18h30.

Joueur occasionnel ou compétiteur.

club afilié UFOLEP & FFPJP.

contAct :
felletin.petanque@free.fr

Gym DOuCe - yOGa
bel Automne - générAtion mouve-
ments

●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 : 16€/an
Gym douce : 30€ / trimestre
Yoga : voir auprès de l’association

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

yOGa
AmovingspA
Les vendredis : yin/hatha
les samedis : hatha/respiration  

10€ l’adhésion après le 2eme cours
5€ le cours

Espace Tibord du Chalard

contAct :
Abbey 06 83 24 62 72
www.amovingspa.wixsite.com/equilibreyoga 

mObIlIsatIOn Du CORPs
un mouvement à soi

Atelier d’éducation somatique (méthode 
Feldenkrais).
Ouvert à toute personne désireuse d’élar-
gir son répertoire de mouvement en dou-
ceur ; d’intégrer la détente à l’action et de  
développer sa capacité d’autonomie dans la 
gestion des douleurs.
Pour tous les âges, quelle que soit la condi-
tion physique.
Les lundis de 18h15 à 19h45
Espace Tibord du Chalard (salle du bas)

contAct :
06 89 98 39 68/ ju.olivier@laposte.net
8€ la séance  / 65€ le trimestre (10 séances)
55€(tarif réduit)

Essais gratuits
Séances individuelles sur demande



Danses et musIques  
tRaDItIOnnelles
trAD’fuse

► Rencontres Musiciens Danseurs : 
atelier d’initiation aux danses, goûter 
partagé et bal animé par les groupes 
de musiciens qui le souhaitent
► Atelier de pratique d’ensemble pour 
s’exercer «à jouer pour faire danser»
► Bal annuel avec des musiciens pro-
fessionnelles
L’ Adhésion à association est à prix libre

Enfants accompagnés et adultes

contact : tradfuse@gmail.com
Chantal Roca : 06 98 75 99 60

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
www. cantate-en-fa.fr

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

Club PhOtO
ccsf
Adultes
Lieu à définir, pour l’instant les réunions se 
font par visioconférence, les jeudis, tous les 
quinze jours à 20 h.

Adhésion-assurance : 30€
contActs :
Georges PRUDENT 05 55 66 42 45
Nicolas FAULLE 06 03 95 55 48
clubphotodefelletin@gmail.com

hIP-hOP
gym volontAire section felletin

Les samedis tous les 15 jours, 16h15- 
17h15
gymnase municipal

contAct :
Clarisse COTINAT 06 67 57 67 57
Muriel  FERNANDEZ 06 80 25 00 82
gymvolontaire-023008@epgv.fr
clarisse23@hotmail.fr



«bRICOlaGe» et atelIeRs   
PaRtaGés
AssociAtion court-circuit

► Atelier auto-réparation de vélos, tous 
les vendredis de mars à novembre, de 14h 
à 18h aux entrepôts de la ressourcerie, 
inscription nécessaire. Prix libre

► Atelier couture tous les 1er samedis du 
mois, de 14h à 17h aux entrepôts de la 
ressourcerie, inscription nécessaire. Prix 
libre
► Autres ateliers (Zéro déchets, fabrica-
tion de manches d’outils, de produits mé-
nagers...)
► Animations scolaires et tout public et 
visites de la ressourcerie sur demande.

Dates, lieux et thèmes pouvant varier, se 
renseigner auprès de l’association.  
Pour recevoir la lettre d’informations de l’asso-
ciation et le programme des activités, deman-
der nous par email.

contAct :
Marie Meizonnier 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org

séRIGRaPhIe/aRts GRaPhIques
les michelines

Lieu de création graphique, espace de  
production, d’apprentissage et de diffu-
sion où chacun peut être accompagné 
individuellement dans son projet d’im-
pression. 

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

En semaine, accompagnements per-
sonnalisés de projets d’impressions en 
sérigraphie - week-end, stages et for-
mations (stage d’initiation à la pratique 
de la sérigraphie : 2 jours = 115€). Ac-
compagnement personnalisé 20€/h. 

Adhésion annuelle de soutien à 
partir de 5€ ; Pass d’accès à l’ate-
lier pour les personnes formées 
par Les Michelines : 15€ / an puis  
5 €/demi-journée d’utilisation de l’ate-
lier. 

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

Atelier Du jeu De peinDre
espAce De créAtion et De peinture libre.
Tout public, adultes et enfants à partir  
de 3 ans. 1 h / semaine sur l’un des cré-
neaux proposés : 
Mardi de 17h à 18h 
Mercredi de 11h à 12h
Mercredi 17h à 18h
Jeudi 17h à 18h
Inscription annuelle 

contAct :
Mélanie Leduc, 06 45 29 10 32
atelierdujeudepeindrefelletin@gmail.com
9 rue des écoles.

InItIatIOn aux métIeRs 
Du bâtIment
l’outil en mAin

Initier des jeunes de 9 à 14 ans aux mé-
tiers manuels et du patrimoine. 
Initiation aux métiers de la pierre, du bois, 
de la peinture, de la maçonnerie et de 
l’électricité.
En période scolaire, le mercredi de 14H à 
16H
Atelier 14  au LMB (première rangée 
d’ateliers sous le parking élèves, face au 
bâtiment administratif)
1ère séance mercredi 06 octobre 2021 , à 
14 heures.

contAct :
Robert MARCHIO : 05 55 66 50 50
Alain BONNOT, trésorier : 06 95 87 43 54
Marie-Hélène FOURNET : 06 84 61 03 24



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 pen-
dant 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 de la filière 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

tIssaGe
AssociAtion tissAge felletin

● Formation (stage de tissage)
● Actions éducatives
● Restauration / prêt / location de métiers

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

39 route d’Aubusson à Felletin

Jours et horaires variables : se renseigner 
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

PatRImOIne
felletin pAtrimoine environnement

Association de valorisation et d'animation 
du patrimoine felletinois.

● organisation de manifestations (Jour-
nées de la laine, Journées du feutre...)
●Visites guidées sur réservation : 
Ateliers de tapisserie Pinton, Filature Ter-
rade, 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'Au-
busson : 05 55 67 57 27 

Tarifs et conditions auprès de l’association

contAct : 
Place Quinault -05 55 66 54 60 
felletinpatrimoine@gmail.com

lIVRes/leCtuRe
plAisir De lire

● Organisation d’une journée du livre 
annuelle en août (le 2e vendredi).  
Remise du Prix Jules-Sandeau et remise du 
Prix Alfred-Assollant. 
Conférences, expositions.
● Interventions en milieu scolaire avec
participation d’écrivains, organisation du 
prix Alfred Assollant à destination des col-
légiens.
● Conférences mensuelles (un écrivain
invité) et club de lecture en
partenariat avec la médiathèque intercom-
munale (le dernier mercredi du mois
à 17h).
Toutes les activités sont gratuites et ou-
vertesà tous (Adhésion annuelle : 10 €.
contAct :
Robert Guinot, 06 78 17 26 81
robertguinot@yahoo.fr



CultuRe

quArtier rouge

L’association soutient des actions artis-
tiques engagées dans un dialogue avec 
les enjeux de société, notamment dans 
l’espace public.
Elle accompagne des formes artistiques et 
des artistes émergents, dans leur capacité 
à créer de nouveaux modes de collabora-
tion et d’action, à renouveler les représen-
tations et à produire des récits individuels 
et collectifs.

Ouverture selon les événements ; Entrée libre

contAct 
La Gare, 22 avenue de la Gare
production@quartierrouge.org
www.quartierrouge.org

les portes Du monDe

L’association organise des événements 
culturels :
● Festival Danses, Musiques et Voix du 
Monde de Felletin – chaque été début août
● Soirée quiz
● Soirée théâtre
● Expositions
● Ateliers « découverte du monde » pour 
les enfants
Tarifs et conditions auprès de l’association.

Boutique de commerce équitable. 

contAct 
Place du Marché – 05.55.66.43.00
info@portesdumonde.net
www. portesdumonde.net

lA petite mAison rouge
Lieu  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

atelIeR mémOIRe
A.m.e. 
(Activons notre mémoire ensemble)
Atelier mémoire pour personnes agées
1 séance / mois à l’espace Tibord du 
Chalard
Rens. André Saintemartine
05 55 66 48 14 

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/

aPPRentIssaGe De lanGues
flebus

Cours de Français langue étrangère pour 
adultes, enfants et adolescents.
L’association recherche des bénévoles.

contAct :
karine.biao.oberg@gmail.com



nOtes : 

ipns - documEnt édité par la villE dE fEllEtin - sErvicE communication- sEptEmbrE 2021 - 
disponiblE En lignE sur www.fEllEtin.fr

sOlIDaRIté
Detzenou

L’association Detzenou a pour buts de 
favoriser l’accueil sur la commune de  
Felletin en direction particulièrement des 
personnes isolées à bas revenus, d’expé-
rimenter la coopération à travers le vivre 
ensemble, d’activer les liens de solidarité 
autour de l’habitat, du logement et de la 
vie quotidienne. Une maison est réhabilitée 
dans ce sens rue Chanteloube. 

Pour s’investir dans les chantiers participa-
tifs organisés les premiers samedis du mois 
(en général) : envoyez vos coordonnées à 
travaux-detzenou@framalistes.org. 
Et si vous voulez vous investir dans 
d’autres aspects du projet, contactez  
detzenou@riseup.net ou Aurélie  
06 84 49 60 43


