Acte
L’Association Culturelle Théâtrale
Educative
est
destinée
à
permettre la découverte et la
pratique de l’activité théâtrale et
à donner la possibilité, aux plus
petits, de s’initier au plaisir de monter sur
scène. L’association est ouverte aux Beautiranais et aux voisins communaux.
Des ateliers pour les enfants (à partir de 7 ans)
sont proposés le mercredi après-midi.
La troupe des adultes présente des spectacles à
Beautiran mais également dans les communes
environnantes.
Contact : Raymond Herrou : 06.07.47.67.63 ; Facebook :
https://www.facebook.com/ACTEbeautiran

Amitié et Sourire
Tous les lundis, de 14 h à 18 h, les aînés se
retrouvent au foyer municipal, situé derrière
l’église. Les activités proposées sont le loto, la
belote, le tarot, le Scrabble, le Rummikub, le
Triominos ainsi que des sorties.
Contact : Claudette Ratié : 06.26.32.15.82

AS Badminton
L’AS Badminton propose une
activité physique de loisirs, sans
aucune contrainte. Celles et ceux
qui le souhaitent peuvent pratiquer
le badminton, tous les lundis, de 19 h à 22 h, à
la salle polyvalente de la Plaine des Sports.
Contact : Philippe Brassié : 06.22.20.15.26

AS Football

Le club propose une pratique du
football de loisir ou de compétition
dans une ambiance conviviale et
familiale. Affilié à la FFF, il accueille
les enfants à partir de 5 ans dans
son école de foot encadrée par des
éducateurs diplômés.
Contact : Michael Bouvenet 06.67.43.44.68 ; Christina
Mazet 06.35.20.50.71 ; https://as-beautiran.footeo.com
asbeautiran33640@gmail.com ; Facebook : AsBeautiranFootball

AS Karaté

Des cours de karaté shotokan
sont dispensés, art martial basé
sur des techniques de percussion
utilisant l’ensemble des armes
naturelles du corps, en vue de
bloquer les attaques adverses et/
ou d’attaquer. Des cours de baby karaté sont
proposés pour les 3-6 ans le mercredi de 17 h à
17 h 45, et pour les enfants le mercredi et vendredi de 18 h à 19 h. Cours de karaté training
(mélange de préparation physique et combat)
le mardi et vendredi de 19 h à 20 h et les cours
de karaté traditionnel de 20 h à 21 h 30 le mardi et le vendredi.
Contact : Eric Lavigne : 06.26.62.27.08 ; professeur
Roxane Lavigne : 06.26.05.84.51

AS Pétanque
L’AS Pétanque réunit les boulistes. Le club fait
partie de la Fédération française de pétanque
et de jeu provençal. Les boulistes se retrouvent
tous les jours sur l’esplanade du foyer.
L’AS Pétanque participe et organise également
des concours officiels.
Contact : Pierre Perez : 06.22.26.13.81 ;
p.perez@eipresta.fr

Astelle

Des cours de créations artistiques
sont dispensés par l’association
Astelle. L'atelier est un espace
ouvert à tous. Son ambiance conviviale en fait un lieu idéal pour
apprendre, se perfectionner, échanger. Les
cours s'adressent à tout public : mardi soir et
mercredi matin pour les adultes, mercredi
après-midi pour les enfants et le vendredi
après les cours pour les ados.

Contact : Marie-Pierre Lévêque : 05.56.67.57.05
06.22.41.65.70 ; http://astelle27.wix.com/astelle

Beautiran Tennis
Beautiran Tennis propose une école
de tennis dès le mini-tennis,
initiation, perfectionnement, entraînements collectifs et individuels,
compétition. Du plus jeune au plus
âgé, du loisir à la compétition, on peut pratiquer le tennis que l’on souhaite à la Plaine des
Sports.
Contact : 07.83.77.57.19 ;
beautirantennis@gmail.com ;
www.club.fft.fr/beautiran-tennis

Beautiran Sports Nature
et Cyclisme
A Beautiran Sports Nature et
Cyclisme, association affiliée à
l’Ufolep, on pratique du cyclisme (hommes et
dames) sur route ou VTT surtout de loisir
(compétitions possibles), et aussi de la course
à pied hors stade. L’objectif est que chacun
vienne dans la bonne humeur participer aux
sorties, entrainements ou manifestations proposés. Le club dispose d'une école de VTT,
encadrée par des animateurs qualifiés (BF1A
VTT), où sont accueillis le mercredi après-midi,
à partir de 14 h 15, les enfants, garçons et
filles, dès 5 ans.
Contact : Bruno Miran : 06.67.67.79.63 ; site : beautiransportsnatur.wixsite.com/ beautiransnc ;
beautiran.sportsnatureetcyclisme@orange.fr

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale offre un grand
choix de livres aux lecteurs. Elle
assure l’accueil des classes avec
lectures et activités autour du
livre et organise des manifestations culturelles en collaboration avec la commission municipale de la Culture.
Contact : 05.56.67.42.16 ;
bibliotheque@mairie-beautiran.fr

Couture Plaisir
Avec Couture Plaisir on peut s’initier ou se perfectionner à la couture, à la machine et à la main, en
confectionnant des vêtements,
accessoires de son choix, dans une ambiance
de partage et de convivialité. Aucune connaissance n’est exigée pour participer. Les séances
ont lieu une fois par semaine, le mardi de 14 h
30 à 17 h au foyer.
Contact : 05.56.67.26.06

Centre de loisirs municipal
Le Mascaret
Les enfants sont accueillis, dès
l’âge de 3 ans, le mercredi, et
durant les vacances scolaires :
les plus jeunes dans les locaux
de l’école d’Ayguemorte et les 6-11 ans à la
Plaine des Sports de Calens, à Beautiran.
Contact : 05.56.67.06.15 ; alsh@mairie-beautiran.fr
www.mairie-beautiran.fr

Centre équestre
Diverses activités ont lieu au centre équestre
de Beautiran : cours pour les enfants à partir
de 3 ans et demi ; compétition CSO, CCE et
horse ball ; participation au championnat de
France ; balades, randonnées, sorties plage…
Le club est ouvert à tous, cavaliers confirmés
et débutants de tout âge.
Contact : 06.51.43. 26 .25 (Philippe)

Ecole de cirque
L'Ecole de Cirque de Bordeaux
anime des ateliers de découverte et
d'initiation aux arts du cirque.
Les cours ont lieu au club-house, à
la Plaine des Sports pour les enfants et les adolescents, à partir de
4 ans : le mardi de 17 h 30 à 18 h 30
pour les moyennes et grandes sections de
maternelle ; de 18 h 30 à 20 h pour les enfants
du CE2 au CM2 ; le jeudi de
17 h 30 à 19 h pour les enfants du CP au CE1 et
de 19 h à 20 h 30 pour les collégiens et lycéens.
Contact : 05.56.43.17.18 ;
info@ecolecirquebordeaux.com

Gym douce équilibre
Un cours de gymnastique douce équilibre spécial seniors (à partir de 65 ans) a lieu chaque
mardi de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires),
au studio de danse municipal. Cet atelier est
adapté à l'avancée en âge et travaille plus
spécifiquement sur la respiration, les étirements, l'entretien de la musculature et de la
forme physique, dans le respect des possibilités de chacun. L'ambiance y est très conviviale. Certificat médical obligatoire. Groupe de
vingt personnes maximum
Contact : Christine Cocuelle- Association Prendre Soin
du Lien : 06.75.01.40.81 ou apsoindulien@gmail.com

Gym Volontaire Perce-Neige
Association affiliée à la Fédération Française
de GV, elle organise des séances de
gymnastique senior le mardi et vendredi
matin au dojo municipal de Beautiran, des
cours de gym dynamique, le lundi et mercredi
soir à la salle des fêtes de Castres, de zumba
un vendredi soir par mois à Castres ainsi que
des cours de GymKid (3-6 ans).
Contact : Patricia Pinson : patricia_recordon@yahoo.fr
ou 06.14.78.09.61

Jeux d’aiguilles et petites
créations recyclées
L’association détourne des objets pour en
créer de nouveaux. Tricot, crochet et broderie,
patchwork sont aussi au rendez vous.
Rendez-vous le jeudi de 13 h 30 à 16 h.

Les Rythmes de l’Aruan
La passion de la musique, le plaisir de jouer, de s'initier ou encore
de se perfectionner à un instrument de musique... L'association
de musique "Les Rythmes de
l'Aruan" dispense des cours de
piano, guitare, flûte traversière, trompette et
autres cuivres…
Afin d'éveiller les enfants à la musique tout en
s'amusant par la découverte des sons, des
instruments, des jeux musicaux, du chant, des
cours d'éveil musical sont également proposés
pour les plus petits à partir de 3 ans.
Contact : Edite Sebbah 06.81.55.22.02 ;
lesrythmes.aruan@gmail.com

Les Jardins du Partage
"Lo Casau dau Partage, Les jardins du
Partage" : sur une parcelle mise à disposition
par la mairie germe un jardin à partager,
éducatif, écologique, grâce aux habitants qui
désirent mettre la main à la terre. Conçu,
échafaudé et cultivé dans la convivialité, ce
jardin offre l'opportunité de faire ensemble !
Contact : 06.01.91.55.27 ou lesjardinsdupartage
(facebook)

Contact : Véronique Coynault : 06.03.59.35.57

Les Amis de la Villa Maglya
L’association soutient les activités
du Musée des Techniques et veille
à la promotion du patrimoine
local. Ses adhérents peuvent participer aux expositions culturelles
temporaires, à l’organisation d’événements ou
à la visite de groupes. Elle accueille tous les
conférenciers, auteurs, artistes, amateurs
d’art et collectionneurs qui souhaitent partager leur passion ou leurs connaissances. Le
Musée est ouvert de 15 h à 18 h le mercredi, le
samedi et le dimanche.
Contact : Marie-Françoise Micouleau : 05.57.97.75.11 ;
mfmicouleau@gmail.com

LM Fit Forme
Affiliée à la fédération sports pour tous,
l’association LM Fit Forme propose des cours
de cardio box, tous les lundis et jeudis, à 19 h,
au dojo municipal. C'est un sport complet
(cardio, renforcement, coordination) ouvert à
tous, pas besoin d'être pratiquant.
Des cours de full dance (cours proche de la
zumba) pour enfant (à partir de 4 ans) ont lieu
également tous les jeudis et tous les lundis
pour les ados, au dojo, ainsi que des cours de
zumba. Des stages de cardio box et de zumba
sont également organisés durant l’année.
Contact : 06.03.34.63.40 ou lmfitforme@outlook.fr

MCA (Médiation Culturelle et Artistique)
MCA est une association dont le but est le développement culturel et artistique dans une approche multiculturelle, l’organisation de stages,
ateliers et expositions visant à atteindre l'objectif mettant en jeu la médiation culturelle et
artistique et l’organisation de manifestations
permettant de financer des actions de solidarité
dans des écoles rurales, principalement dans la
province de Ouarzazate au Maroc.
Contact : Francine Henriot-Hosteing : 09.81.31.56.73

Plaisirs et Forme en
Aruan

L’association propose des cours de
danse et de remise en forme dispensés au studio de danse
municipal : Modern Jazz (enfants
et adultes), éveil danse 4-6 ans,
Ragga, hip-hop new style, gym tonic, cardio
latino, step (enfants-adultes), renforcement
cuisses-abdos-fessiers, streching, gym douce,
pilates. Stages divers au cours de l’année. Nouveauté : cours de Taïchi Shaun le lundi. Des professeures, toutes professionnelles, privilégient
la convivialité, la bonne humeur et une pratique
adapté à chacun.
Contact : danse 06.08.99.20.54 ; fitness 06.80.08.33.78 ;
pilates : 06.29.27.72.55 ; pef.aruan@gmail.com

ACPG-CATM
La section des anciens combattants est affiliée
à la fédération des ACPG-CATM. Elle participe à
toutes les commémorations, organisées par la
commune de Beautiran. Elle se montre très
active dans le soutien de ses membres et la
défense des droits des anciens combattants.
Elle entretient le souvenir des sacrifices qui ont
marqué le pays et porte une attention
particulière à l’information des écoliers.
Contact : Vincent Coynault : 07.83.75.56.64 ;
acpgcatm.beautiran@gmail.com

APE
L’Association
des
Parents
d’Elèves est constituée de parents bénévoles. Tous les parents
sont membres de droit. L’APE
permet de s’informer, de rencontrer d’autres
parents, de participer activement à la vie de
l’école et à la mise en place d’actions en direction des enfants et de leurs parents. La bonne
ambiance est garantie et chacun s’investit selon
ses disponibilités…
Contact : Lynda Nugues Tourenne : 06.61.76.26.71;
apebeautiran@gmail.com ; APEbeautiran (facebook) ;
apebeautiran.canalblog.com

Point Jeunes

Les adolescents, âgés de 12 à 17 ans, se retrouvent au Point Jeunes municipal, deux vendredis
soirs par mois et durant les vacances scolaires.
Au programme : cinéma, bowling, animations et
soirées dans les locaux du PJ…
Contact : 06.35.17.03.59 /pj@mairie-beautiran.fr

Tous en selle

Tous en selle a pour objectif de
promouvoir et de soutenir les jeunes
cavaliers dans toutes les disciplines
(saut d'obstacle, trec, jeux d'équipe...),
mais aussi d'encourager la compétition équestre
tous niveaux par l'organisation de manifestations,
le soutien matériel et financier des participants.
Contact : Patricia Pauly 06.15.93.65.57;
tousenselleabeautiran@gmail.com

Un Temps… Pour Soi
Avec "Un Temps… Pour Soi", on peut retrouver ou
découvrir des activités de mieux-être et de développement personnel, accessibles à tous. Des
cours hebdomadaires et mensuels sont proposés :
sophrologie, yoga, atelier du rire, méditation. Des
stages et conférences auront lieu également au
cours de l'année…
untempspoursoi33.free.fr
untempspoursoibeautiran@gmail.com

Comité des Fêtes de la Saint Michel

L’objectif des bénévoles est d’animer le village en proposant aux
habitants divers événements,
accessibles à tous et de qualité.
Les animations programmées
sont les vide-greniers de printemps et de la rentrée, les fêtes locales, la
BeautiRando ainsi que la sardinade. Il n’est pas
nécessaire de participer à toutes les manifestations. Les aidants ponctuels sont donc les bienvenus.
Contact : D. Bouic : 06.72.04.85.40 ; J-M. Laraigné :
06.64.52.81.15 ; cfdbeautiran@gmail.com ;
www.comitedesfetes-beautiran.fr

Secteur Pastoral des Graves

La communauté paroissiale est composée de tous
les Beautiranais qui font vivre la paroisse en lien
avec les prêtres et le secteur pastoral des Graves.
Quelques chrétiens parmi cette communauté
animent les célébrations, messes dominicales, et
proposent un accompagnement pour les baptêmes, la catéchèse, les mariages et les obsèques.
Contact : Nicole de Chefdebien :
spgaccueil@laposte.net

Société de chasse

05.56.64.75.40

L’association gère, avec ses adhérents, la faune.
Elle organise des lâchers de gibiers et battues aux
nuisibles.
Contact : Alain Guitton : 05.56.67.24.89

