Associations
ASSOCIATIONS
Retrouvez toutes les associations de Beautiran, les activités
qu’elles proposent et les manifestations organisées…

TÉLÉCHARGER LA PLAQUETTE

DEMANDE DE LOCATION DE SALLE

DEMANDE DE SUBVENTION

Les associations beautiranaises conventionnées qui souhaitent
demander une subvention à la commune doivent remplir le
dossier suivant et le transmettre à la mairie :

ACTE
ACTE est une association de promotion des arts du spectacle.
Elle est présidée par Raymond Herrou. 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

ACPG-CATM
La section des anciens combattants est affiliée à la section
cantonale de La Brède membre de la fédération des ACPG-CATM.
Elle participe, notamment par la présence des portes drapeaux,
aux commémorations organisées par la commune et dans le
canton. Elle est 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 accueille
les volontaires afin de soulager les anciens afin de perpétuer
le devoir de mémoire auprès des jeunes.
Contact : Vincent Coynault : 07.83.75.56.64
acpgcatm.beautiran@gmail.com
L’association a accueilli le congrès cantonal des ACPGCATM. Voir le compte rendu
Amitié et Sourire
Toutes les semaines, le lundi, de 14 h à 18 h, les ainés se
retrouvent au foyer
municipal, situé derrière l’église. Les activités : loto,
belote, tarot, jeux
de société et sorties.
Contact : Claudette Ratié 06.26.32.15.82
APE
L’Association des Parents d’Elèves est constituée de parents
bénévoles. Tous les parents sont membres de droit. Ils peuvent
ainsi s’informer, rencontrer d’autres parents et participer

activement à la vie de l’école.
L’APE, ça sert à quoi ?
Faire venir le Père Noël et ses
cadeaux, animer les sorties d’école avec des goûters (4 par
an), organiser le carnaval (Construction Mr Carnaval, stands
de jeux…).
Et ça sert à qui ? À nos enfants, à vos enfants !
Contact
:
Julie
Mercier
:
06.62.08.35.42
/ apebeautiran@gmail.com
Retrouver les actualités de l’APE : APEbeautiran (facebook)

ASB 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

ASB 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
Roxane Lavigne 06.26.05.84.51

AS Kung-fu Beautiran
Cours de Kung Fu Wushu Huxing Quan (boxe du Tigre). Art
martial visant la maîtrise technique et mentale, la fluidité

des enchaînements de protection et d’attaques. Travail complet
corps et esprit, associant travail technique et valeurs du
Kung Fu Wushu.
Cours enfant le jeudi de 17 h à 18 h (à partir de 6 ans),
Cours adulte le jeudi de 18 h 30 à 20 h (à partir de 14 ans).
Contact: Eric Serre 06.80.92.64.12 ;
AsKungFuBeautiran@takelink.fr; www.kungfu.takelink.fr
ASB Pétanque
L’association fait partie de la fédération française de
pétanque et de jeu provençal. Elle
permet à tout un chacun de pratiquer ce sport en concours
officiel ou en loisir, en se
retrouvant tous les jours sur l’esplanade du foyer.
Contact : Pierre Perez 06 10 77 34 35
pierre.pedro.perez@gmail.com
ASB Football
Le club propose une pratique du football de loisir ou de
compétition dans une ambiance conviviale et familiale. Le club
affilié à la FFF accueille les enfants à partir de 5 ans dans
son école de foot encadrée par des éducateurs diplômés.
Contact
:
06.83.16.83.65
(Magali
Duminil) ; www.http://as-beautiran.footeo.com ;
Facebook : AsBeautiranFootball
Courriel : asbeautiran33640@gmail.com

ASB Tennis
La section offre des cours d’initiation
perfectionnement, des entraînements

ou

de

de compétition individuelle ou collective. Dès 4 ans, en
loisir ou en compétition,
on peut pratiquer le tennis que l’on souhaite à la Plaine des
Sports.
Contact : 07.83.77.57.19
beautirantennis@gmail.com
En savoir plus sur AS Beautiran Tennis

Association Prendre Soin du Lien : gym douce pour les seniors
Tous les mardis, hors vacances scolaires, de 10 h à 12 h, un
cours de gymnastique adapté à l’avancée en âge est proposé au
Studio de danse.
L’objectif pour chacun est de travailler l’équilibre et la
motricité, de renforcer la musculature et de pratiquer des
étirements doux et ciblés. « Entre les exercices, on rit et on
papote beaucoup et on organise souvent des moments festifs…
mais n’est-ce pas ce que tout le monde recherche : entretenir
son corps dans la bonne humeur, continuer à être dans le lien
social pour préserver son autonomie le plus longtemps possible
? »
Pour tout renseignement : Christine Cocuelle 06.75.01.40.81
apsoindulien@gmail.com

Atelier Astelle
L’atelier Astelle est une association artistique et
culturelle. Sandra Regnier anime un atelier d’art à la Maison
des associations. On y apprend les techniques du dessin
académique sous toutes ses formes en développant ses capacités
d’observation, en affûtant son
ambiance conviviale et musicale.

trait et son style dans une

L’atelier est équipé de chevalets, de table de dessin ainsi
que du matériel de base.
Les cours ont lieu le lundi, mardi et jeudi de 9 h à 15 h 30
et le mercredi de 11 h à 18 h. (adolescents à partir de 10 ans
et adultes uniquement)
Contact : Sandra Regnier : 06.50.23.97.86 ; sandra@atelier-

astelle.com
Retrouvez toute l’actualité de l’association Astelle de
Beautiran

Beautiran Sports Nature et Cyclisme
Beautiran Sports Nature et Cyclisme est une association loi
1901 ayant aussi une affiliation à l’ UFOLEP. On y 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’ambiance du club est, avant tout, conviviale et
familiale. Le but le plus important est que chaque adhérent
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 14h15 les enfants, garçons et
filles, dès l’âge de 5 ans.
Contact : Bruno MIRAN 06.67.67.79.63
Courriel : beautiran.sportsnatureetcyclisme@orange.fr
En savoir plus sur Beautiran Sports Nature et Cyclisme
: visiter le site de l’association

Comité des fêtes de la saint-Michel
Des bénévoles ont pour objectif d’animer le village en
organisant divers événements festifs accessibles à tous dans
la commune : vide-grenier, fêtes locales de la Saint Michel,
sardinade, BeautiRando. Il n’est pas nécessaire de participer
à toutes les manifestations. Les aidants ponctuels sont donc
les bienvenus.
Contact : Jean-Marie Laraigné : 06.48.52.81.15
L’actualité du comité des fêtes

Corps et pensées
L’association Corps et Pensées propose des ateliers de Danse
Thérapie. Il s’agit d’une méthode ludique utilisant le
mouvement dansé afin de favoriser la confiance en soi, le
lâcher prise, la libération de tensions, la gestion des
émotions, l’acceptation de son corps et l’expression de ce qui
ne peut être dit avec des mots…
Il s’agit ici de vivre différentes expériences sensorielles,
motrices, émotionnelles et relationnelles. Le poids, le
rythme, la musique, l’espace, la respiration, la voix, le
relâchement, la représentation symbolique, l’énergie du groupe
et la relation aux autres sont autant d’outils utiles à cette
pratique.

Aucune aptitude physique n’est requise. S’adresse à tout
public adulte sans limite d’âge. Un atelier mensuel d’1 h 30.
Petit groupe de 8 personnes.
Contact
:
Nathalie
Chateau
:
06.36.17.33.45
corpsetpensees@gmail.com ; Facebook :@corpsetpensees
L’actualité de l’association

;

Couture Plaisir
L’association propose de s’initier et/ou de se perfectionner à
la couture, à la main ou à la machine, en confectionnant des
vêtements et/ou 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 14h30 à 16h30 au foyer.

Contact : 05.56.67.26.06

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
les enfants et les adolescents, à partir de 4 ans.
Les horaires des ateliers sont le mardi de 17 h 30 à 18
pour les moyennes et grandes sections de maternelle ; de
30 à 20 h pour les enfants du CE2 au CM2 ; le jeudi de 17
à 19 h pour les enfants du CP au CE1 et de 19 h à 20 h 30
les collégiens et lycéens.
Contact : 05.56.43.17.18 ; info@ecolecirquebordeaux.com

pour
h 30
18 h
h 30
pour

Gym des Graves
Association affiliée à la Fédération Française de EPGV, elle

organise des cours de
gymnastique, pilates, zumba et marche nordique pour les
enfants (nourrisson avec accompagnant et enfant jusqu’à 10
ans) et pour les adules (16 à 99 ans) à Beautiran, Ayguemorte
et Castres-Gironde.
Contact : gym.des.graves@gmail.com ; 06.28.40.00.47
https://www.facebook.com/Gym-des-Graves-Ayguemorte-Beautiran-C
astres-113740350324616

Jeux d’aiguilles
L’association Jeux d’Aiguilles et petites créations propose à
ceux et celles qui le souhaitent de réduire les déchets par le
biais d’activités manuelles. Tous les jeudis, de 13 h 30 à 16
h 30, à la maison des associations ont lieu des ateliers,
broderie, patchwork, crochets, tricot…
Pour tout renseignement : 06 03 59 35 57 ; vero.peep33@sfr.fr
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
réunit le groupe de bénévoles du musée des techniques et
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. Accueil des groupes sur
rendez-vous
Pour tout renseignement : 05.57.97.75.11

mfmicouleau@gmail.com
www.villamaglya.fr

Les fresques de l’église Saint-Michel
Cette association a pour but de trouver des fonds pour
restaurer les fresques du chœur de l’église Saint-Michel qui
ont été révélées lors de travaux effectués dans l’église.
Contact : Martine Guillemin 06.62.09.52.70
Les Jardins du Partage
Un jardin partagé a été créée à Beautiran. Il est situé sur le
chemin de l’ancienne voie ferrée, reliant la rue des Sources à
la route de l’Aruan.
C’est l’association Les Jardins du Partage, présidée par
Claire Perrain, qui le gère.
Contact
:
lesjardinsdupartage.contact@gmail.com

;

06.64.83.11.99 ; Facebook : lesjardinsdupartage
Les Rythmes de l’Aruan
Le plaisir de jouer et de s’initier à la musique et au
solfège, c’est ce que propose l’association musicale et
culturelle « Les Rythmes de l’Aruan » à la maison des
associations : piano, guitare, violon, flûte traversière,
trompette et autres cuivres…
Les cours s’adressent aux enfants, adolescents et adultes,
désireux de pratiquer et de découvrir ou redécouvrir un art à
partager avec un public d’amis.
Les cours de la saison
Contact
:
Edite
Sebbah
06.81.55.22.02

; lesrythmes.aruan@gmail.com

LM Fit Forme
Affiliée à la fédération Sports Pour Tous, l’association LM
Fit Forme propose des cours de cardio-boxe tous les lundis et
jeudis à 19 h ou 20 h, au dojo ou à l’espace culturel.
C’est un sport complet qui permet une remise en forme et le
développement d’une bonne condition physique (cardio,
renforcement, coordination).
Cette activité est ouverte à tous, femmes et hommes. Il n’est
pas besoin d’être pratiquant.
Des cours de full dance (cours proche de la zumba) pour enfant
(à partir de 7 ans) ont lieu également tous les jeudis et tous
les lundis pour les adolescents, au dojo ou à l’espace
culturel, ainsi que des cours de zumba.
Des stages de cardio boxe et zumba sont également organisés
durant l’année.
Contact : 06.03.34.63.40 ou lmfitforme@outlook.fr
MCA
L’association promeut le développement culturel et artistique
par le biais de
l’organisation de stages, d’ateliers et d’expositions. Elle
organise également des
manifestations pour financer des actions de solidarité dans
les écoles de la

province de Ouarzazate, au Maroc.
Contact : Francine Henriot-Hosteing 09.81.31.56.73
Plaisirs et Forme en Aruan
PEFA (Plaisir Et Forme en Aruan) est une association de danse
et de remise en forme. Les professeurs sont diplômés et
professionnels. Les activités proposées: Modern’Jazz, Hiphop,
Ragga, éveil corporel (4/6 ans), Gym tonic, Cardio latino,
CABF, Step latino, step Gym, Gym douce, Oxygym, stretching,
Gainage et renforcement musculaire, pilates… sont dispensés
dans la bonne humeur et la convivialité tout en gardant le
professionnalisme ! Les pratiques sont adaptées à chacun. Il y
en a pour tout le monde, à partir de 4 ans.
Un cours d’essai au studio de danse est proposé.
Contacts:
– Fitness avec Nathalie et Sophie : 0787129450
– Pilates avec Sophie : 06.29.27.72.55
– Danse avec Justine : 06.08.99.20.54
Pef.aruan@gmail.com

Société de chasse
Une société de chasse existe à Beautiran. Elle est présidée
par Florian Dailledouze.
L’association gère, avec ses
adhérents, la faune. Elle organise des lâchers de gibiers et
battues aux nuisibles.

Contact
:
Florian
Dailledouze
; scbeautiran@gmail.com

;

06.65.54.77.96

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, Sophrologie-Récréative de la
Femme, méditation. Des stages et conférences ont lieu
également au cours de l’année..
Contact
:
Muriel
Puissant

:

06.62.46.59.06

; untempspoursoibeautiran@gmail.com
http://untempspoursoi33.free.fr

Événements
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Voir les manifestations proposées

Espace culturel
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