
 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 ren-
contre des autres... 
A noter : ce guide n’est pas exhaustif. Il existe d’autres asso-
ciations sur la commune  dont nous n’avons pu récupérer les in-
formations. Le guide sera mis à jour régulièrement dans sa version  
numérique. Disponible en ligne sur www.felletin.fr rubrique vivre à Felletin.

sport/Activités physiques/Activités nAture

FOOTBALL
uniOn SpOrTive FeLLeTinOiSe

Enfants à partir de 5 ans et adultes.
Pratique en compétition selon les catégo-
ries.
Entraînements au stade municipal 

cOnTAcT : 
stephane.mondon@neuf.fr
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cyclisme
uniOn cycLiSTe FeLLeTinOiSe

●Compétition FFC et UFOLEP ; Organ-
siation de compétitions
●Cyclotourisme FFCT 
●Sorties collectives hebdomadaires 

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

cenTre cuLTureL eT SpOrTiF FeLLeTinOiS 
Enfants à partir de 8 ans et adultes
Gymnase municipal
Mercredis 20h-22h 

cOnTAcT : Philippe Lefaure, 06 88 34 79 06

pêche
LA gAuLe FeLLeTinOiSe

cOnTAcT :
gaulefelletinoise@hotmail.fr



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€ ou 15€ /an

cOnTAcT :
Josette ARNAUD, 06 78 26 25 91

Athlétisme
enTenTe AThLéTique AuBuSSOnAiSe

Pratique 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 du L.M.B. à Felletin

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

cOnTAcT :
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 :
Éloïse GAUDON - 06.85.25.46.23
tennisclub.felletin@gmail.com

yogA
TrOuve TOn chien yOgA
Les vendredis et samedis à 10h.  
Espace Tibord du Chalard

7€ le cours

cOnTAcT :
www.trouvetonchienyoga.com 

mobilisAtion du corps
méThODe FeLDenkrAiS

un mOuvemenT à SOi

La méthode Feldenkrais est une méthode 
d’éducation somatique qui vise à enrichir et 
affiner son répertoire de mouvements en 
développant son sens kinesthésique (ce-
lui qui nous permet de sentir dans quelle 
position nous sommes et les mouvements 
que nous faisons). Les explorations sont 
douces, dans le respect du confort de cha-
cun et permettent peu à peu de dévelop-
per sa sensibilité, la compréhension de son 
shéma corporel et à intégrer des change-
ments dans nos habitudes.

Pour tous les âges, quelle que soit la condi-
tion physique.

Les lundis de 18h30 à 19h30
Espace Tibord du Chalard (salle du bas)

cOnTAcT :
06 89 98 39 68/ ju.olivier@laposte.net
8€ la séance  / 70€ les 10 séances)
Essais gratuits

wutAo©
Mercredi 9h30 -11h
Espace Tibord du  Chalard

cOnTAcT : 
virginie.chavance@yahoo.fr



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
Gymnase municipal

cOnTAcT :
gymvolontairesectionfelletin@gmail.com
Clarisse COTINAT 06 67 57 67 57
Muriel  FERNANDEZ 06 80 25 00 82

*2 premières séances d’essai gratuites

gym douce 
BeL AuTOmne 
Gym douce ( animateur sportif diplômé)

Adultes - sans conditions d’age

Gym douce, lundi 14h30 15h 30

Espace Tibord du Chalard, salle du bas

cOnTAcT :
Gilberte GREDZIAK 06 75 01 98 14
gredziakgilberte1@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 ter-
rain de cross, plusieurs terrains pour les 
chevaux.

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

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 :
accueil@lapetanquefelletinoise.fr

dAnse/musique/théâtre

chAsse
ASSOciATiOn De chASSe cOmmunALe

cOnTAcT : La mairie qui fera suivre.

théâtre 
«Le FiL»

Atelier théâtre Ados - Adultes avec la 
compagnie Fée d’Hiver

Les lundis de 20h à 22h 
Espace Tibord du Chalard 

cOnTAcT :
07 88 36 80 05  / www.feedhiver.net

Antenne de l’école de musique 
avec le Conservatoire départemental de 
musique Emile GOUÉ

Espace Tibord du Chalard

cOnTAcT : 
05 44 30 26 90
www.conservatoire-creuse.fr



club photo

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€

cOnTAcT :
Nicolas FAULLE 06 03 95 55 48
clubphotodefelletin@gmail.com

ceTiL’ArT 
CETIL’Art pavoisera Felletin pour les 
beaux jours avec les Flammes, des dra-
peaux d’artistes flottant aux vents pour 
faire de Felletin un véritable musée de 
plein air.

cOnTAcT : cetilart@orange.fr

lez’Arts sud 23  

Association pour encourager la création 
artistique d’artistes locaux.
Toutes disciplines : Peinture artistique 
toutes techniques (photo, sculpture, arti-
sanat d’art...).
Organisation d’une ou plusieurs exposi-
tions, annuelle notamment en juillet août.

cOnTAcT : 
Jean  Coursimon - 06 70 04 51 67
Claude Noury - 06 85 85 24 76
Françoise Bultel - 06 08 78 78 80
Facebook : Lez’arts Sud 23
lezartssud23@gmail.com

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

dAnses trAditionnelles
LA chArrAuD

Répétitions les samedis soirs
Espace Tibord du Chalard
cOnTAcT :
catherine.perrin.3@cegetel.net 

dAnses et musiques  
trAditionnelles
TrAD’FuSe

► Rencontres Musiciens Danseurs : ate-
lier d’initiation aux danses, goûter par-
tagé et bal animé par les groupes de mu-
siciens qui le souhaitent
► Pratique d’ensemble pour s’exercer «à 
jouer pour faire danser»
► Bal annuel avec des musiciens profes-
sionnels.
Adhésion à prix libre

Enfants accompagnés et adultes
cOnTAcT :
tradfuse@gmail.com
Chantal Roca : 06 98 75 99 60

Arts/Arts grAphiques



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)

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

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 person-
nalisés de projets d’impressions en séri-
graphie - week-end, stages et formations 
(stage d’initiation à la pratique de la séri-
graphie : 2 jours = 115€). Accompagne-
ment personnalisé 20€/h. 

Adhésion annuelle de soutien à par-
tir 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’atelier. 

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

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 et de 17h à 18h.

Inscription toute l’année, sur place, par  
téléphone ou par mail.

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

sAvoir-fAire /Activités mAnuelles

tissAge
ASSOciATiOn TiSSAge FeLLeTin

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

Adultes (enfants à partir de 12 ans si 
accompagnés )

39 route d’Aubusson.

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

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 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

FeLLeTin pATrimOine envirOnnemenT

Association de valorisation et d'animation 
du patrimoine felletinois.

● Organisation de manifestations ( Jour-
nées Nationales de la Laine, Journées 
Européennes du Feutre, Journée Antiqui-
tés-Brocante.....)
● ateliers enfants à la découverte de la 
laine 
● Exposition de tapisseries à l’église 
Notre-Dame-du-Château

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

«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

culture/pAtrimoine/progrAmmAtion culturelle

LeS pOrTeS Du mOnDe

L’association organise des événements 
culturels :
● Festival – chaque été début août 
● Soirée quiz
● Soirée théâtre
● Expositions
● Ateliers 
● Boutique de commerce équitable. 
Tarifs et conditions auprès de l’associa-
tion.

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



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

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

pAng ! 

● Programmation socio-culturelle : Expo-
sitions, ateliers culinaires, dessin,  radio, 
conférences, débats, soirées découvertes, 
projections…
●Des espaces ouverts: une cuisine partici-
pative, un café associatif, un espace convi-
vial, une salle de formation/d’exposition
●Des bureaux associatifs : Quartier Rouge, 
Les Michelines, Radio Vassivière
●Un espace de travail partagé, une rési-
dence pour accueillir , des intervenants

Ouvert en accès libre du mercredi au ven-
dredi de 9h15 à 17h45 + programmation 
vendredi soir et weekend

Cantine participative : Mercredis et jeudis à 
partir de 12h30 - Réservations conseillées 
09 72 55 49 91/cuisine@panglagare.com
Adhésion annuelle à prix libre

cOnTAcT :
contact@panglagare.com
09 72 55 49 91
www.panglagare.com

pLAiSir De Lire

●Organisation de la journée du 
livre ( 2e vendredi d’aôut avec une 
centaine d’auteurs et éditeurs). 
Conférences, expositions, animations 
jeune public, bibliophilie, bouquinistes.

● Interventions en milieu scolaire avec
participation d’écrivains, organisation du 
prix Alfred Assollant à destination des col-
légiens.
● Conférences mensuelles et club de lec-
ture en partenariat avec la médiathèque 
intercommunale Creuse Grand Sud. 

Toutes les activités sont gratuites et ou-
vertesà tous (Adhésion annuelle : 10 €.
cOnTAcT :
Robert Guinot, 06 78 17 26 81
robertguinot@yahoo.fr



IPNS - document édité par la ville de Felletin 
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DeTzenOu

● Favoriser et faciliter  l’accueil des  
personnes isolées à bas revenus, 
● Expérimenter la coopération à travers 
le vivre ensemble en activant 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 envoyez vos coordonnées à 
travaux-detzenou@framalistes.org 

cOnTAcT : 
detzenou@riseup.net / 06 84 49 60 43

FLeBuS

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

cOnTAcT :
karine.biao.oberg@gmail.com

jumelAge
cOmiTe FeLLeTinOiS De jumLeLAge

Organise les échanges avec notre ville 
jumelle Schladming(Autriche).
Organisation du marché de Noël

cOnTAcT :
Mairie de Felletin qui mettra en relation. AssociAtion des commerçAnts 

et ArtisAns de felletin

Organise des animations pour animer la vie 
commerçante et fait le lien entre la munici-
palité et les différentes associations.

cOnTAcT :
maelo23@orange.fr
arnaud.gregoire23500@gmail.com

ensemble et solidAires-unrpA 
section de felletin 
Association à la fois de loisirs et revendica-
tive
● Partager des moments conviviaux, lu-
diques, culturels
● Défendre le droit à une retraite heureuse
● Promouvoir une société de tous les âges 
sans condition d'âge

Adhésion 16€/an
cOnTAcT : Hélène Giraud  05 55 66 23 95 
rene.giraud@wanadoo.fr

Activons notre mémoire ensemble
Atelier mémoire pour personnes agées
1 séance / mois - Espace Tibord du Chalard

cOnTAcT : 
André Saintemartine / 05 55 66 48 14 

relAis petite enfAnce 
roul'doudou 
Ateliers d’éveil pour les enfants de la nais-
sance à 6 ans, accompagnés d’un adulte.
Mardi, 9h30 à 11h30 à l’accueil de loisirs de 
Felletin.  Entrée libre  et gratuite.

cOnTAcT :
05.55.67.55.61/ 05.55.67.77.29 

solidArité

Autres

jeux de société
cLuB BeL AuTOmne 

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

Espace Tibord du Chalard, salle du bas
Adhésion au club obligatoire 16€/an

cOnTAcT :
Gilberte GREDZIAK 06 75 01 98 14
gredziakgilberte1@gmail.com


