
 
L’Associa on  Culturelle  Théâtrale 
Educa ve  est  des née  à  
perme re la découverte et la pra que de l’ac -
vité  théâtrale  et  à  donner  la  possibilité,  aux 
plus pe ts, de s’ini er au plaisir de monter sur 
scène.  L’associa on    est  ouverte  aux Beau ra-
nais et aux voisins communaux. 
Des ateliers pour les enfants (à par r de 7 ans)  
sont proposés le mercredi après-midi. 
La troupe des adultes présente des spectacles à 
Beau ran mais  également  dans  les  communes 
environnantes. 
Contact : Raymond Herrou : 06.07.47.67.63 ; Facebook : 
@ACTEbeau ran 

 
 
 
 

Tous  les  lundis,  de  14  h  à  18  h,  les  aînés  se  
retrouvent  au  foyer  municipal,  situé  derrière 
l’église.  Les  ac vités  proposées  sont  le  loto,  la 
belote,  le  tarot,  le  Scrabble,  le  Rummikub,  le 
Triominos ainsi que des sor es. 
Contact : Claude e Ra é : 06.26.32.15.82 

L’AS  Badminton  propose  une  
ac vité  physique  de  loisirs,  sans 
aucune contrainte. Celles et ceux qui le souhai-
tent  peuvent  pra quer  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  Beau ran  Tennis  propose  une 
école  de  tennis  :  mini-tennis,  
ini a on,  perfec onnement,  entraî-
nements collec fs et individuels, compé on. 
Du plus jeune au plus âgé, du loisir à la compé-

on, on peut pra quer le tennis que l’on sou-
haite à la Plaine des Sports. 
Contact : 07.83.77.57.19 ; beau rantennis@gmail.com ; 
www.club. .fr/beau ran‐tennis 

 

Le  club  propose  une  pra que  du 
football de loisir ou de compé on 
dans  une  ambiance  conviviale  et 
familiale. Affilié à la FFF, il accueille les enfants 
à par r de 5 ans dans  son école de  foot enca-
drée par des éducateurs diplômés. 
 

Contact :   Magali Duminil : 06.83.16.83.65 ; h ps://as‐
beau ran.footeo.com ; asbeau ran33640@gmail.com ; 
Facebook : @AsBeau ranFootball 
  

Des  cours  de  karaté  shotokan  sont 
dispensés, art mar al basé sur des techniques 
de  percussion  u lisant  l’ensemble  des  armes 
naturelles  du  corps,  en  vue  de  bloquer  les 
a aques adverses et/ou d’a aquer. Des cours 
de baby karaté sont proposés pour les 3-6 ans 
le mercredi de 17 h à 17 h 45, et pour  les en-
fants  le mercredi  et  vendredi  de  18 h  à  19 h. 
Cours de karaté training (mélange de prépara-
on physique et combat) le mardi et vendredi 

de 19 h à 20 h et les cours de karaté tradi on-
nel 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 

 

La vie associative… 
  et les activités à Beautiran 

Acte 

AS Badminton 

AS Football 

AS Karaté 

Amitié et Sourire 

AS Beautiran Tennis 



Cours  de  Kung  Fu Wushu Huxing Quan  (boxe 
du  Tigre).  Art mar al  visant  la maîtrise  tech-
nique  et  mentale,  la  fluidité  des  enchaîne-
ments  de  protec on  et  d’a aques.  Travail 
complet corps et esprit, associant travail tech-
nique et valeurs du Kung Fu Wushu. 
Cours enfant le jeudi de 17 h à 18 h (à par r de 
6 ans), Cours adulte le jeudi de 18 h 30 à 20 h 
(à par r de 14 ans). 
Contact: Eric Serre 06.80.92.64.12 ; 
AsKungFuBeau ran@takelink.fr; ww.kungfu.takelink.fr 

L’AS Pétanque réunit les boulistes. Le club fait 
par e de  la Fédéra on française de pétanque 
et  de  jeu  provençal.  Les  boulistes  se  retrou-
vent  tous  les  jours  sur  l’esplanade  du  foyer. 
L’AS Pétanque par cipe et organise également 
des concours officiels. 
Contact : Pierre Perez : 06.10.77.34.35 ; 
pierre.pedro.perez@gmail.com 
 

Sandra  Regnier  anime  un  atelier  d’art  et  dis-
pense  des  cours  de  dessin  académique,  sous 
toutes  ses  formes  en  développant  les  capaci-
tés  d'observa on,  en  affûtant  le  trait  et  le 
style de chacun dans une ambiance conviviale 
et musicale.  L'atelier est équipé de chevalets, 
de  table  de  dessin  ainsi  que  du  matériel  de 
base. Les cours ont  lieu à  la Maison des asso-
cia ons,  le lundi, mardi et  jeudi de 9 h à 15 h 
30  et  le mercredi  de  11  h  à  18  h.  (adultes  et 
enfants à par r de 10 ans) 
Contact : Sandra Regnier : 06.50.23.97.86 ; www.atelier
‐astelle.com ; sandra@atelier‐astelle.com 
 

 

A  Beau ran  Sports  Nature  et 
Cyclisme,  associa on  affiliée  à 
l’Ufolep,  on  pra que  du  cy-
clisme  (hommes  et  dames)  sur 
route  ou  VTT  surtout  de  loisir 
(compé ons possibles),  et  aussi de  la  course à 
pied hors stade.  
L’objec f  est  que  chacun  vienne  dans  la  bonne 
humeur par ciper aux sor es, entrainements ou 
manifesta ons proposés. 
Le club dispose d'une école de VTT, encadrée par 
des  animateurs  qualifiés  (BF1A  VTT),  où  sont 
accueillis le mercredi après-midi, à par r de 14 h 
15, les enfants, garçons et filles, dès 5 ans. 
 
Contact : Bruno Miran : 06.67.67.79.63  ; site : beau ‐
ransportsnatur.wixsite.com/ beau ransnc ; 
beau ran.sportsnatureetcyclisme@orange.fr 

 

La  bibliothèque  municipale 
offre un grand choix de livres 
aux  lecteurs,  des  nouveau-
tés,  des  coups  de  cœur.  Elle 
organise  des  manifesta ons 
culturelles et de nombreux ateliers. 
Contact : 05.56.67.42.16 ;  
bibliotheque@mairie‐beau ran.fr 

Avec  Couture  Plaisir  on  peut 
s’ini er ou  se perfec onner à 
la couture, à la machine et à la 
main,  en  confec onnant  des 
vêtements, accessoires de son 
choix,  dans  une  ambiance  de 
partage et de convivialité. 
Aucune connaissance n’est exigée pour par ci-
per. 
Les  séances  ont  lieu  une  fois  par  semaine,  le 
mardi de 14 h 30 à 16 h 30. 
Contact : 05.56.67.26.06 

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 Beau ran.  
 
Contact : 05.56.67.06.15 ; alsh@mairie‐beau ran.fr 
www.mairie‐beau ran.fr 
 

L'Ecole de Cirque de Bordeaux 
anime  des  ateliers  de  décou-
verte  et  d'ini a on  aux  arts 
du cirque. 
Les  cours  ont  lieu  au  club-
house,  à  la  Plaine  des  Sports 
pour les enfants et les adoles-
cents,  à  par r  de  4  ans  :  le 
mardi  de  17  h  30  à  18  h  30 
pour les moyennes et grandes 
sec ons  de  maternelle  ; 
de  18  h  30  à  20  h  pour  les 

Atelier Astelle 

Beautiran Sports Nature et Cyclisme 

Couture Plaisir 

Centre de loisirs municipal  

Bibliothèque municipale 

AS Pétanque 

AS Kung-fu Beautiran 

Ecole de cirque 



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 
 

 
Un cours de gymnas que douce équilibre spé-
cial  seniors  (à  par r 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  respira-
on, les é rements, l'entre en de la muscula-

ture et de  la  forme physique, dans  le  respect 
des  possibilités  de  chacun.  L'ambiance  y  est 
très  conviviale.  Cer ficat  médical  obligatoire. 
Groupe de vingt personnes maximum 
Contact : Chris ne Cocuelle‐ Associa on Prendre Soin 
du Lien : 06.75.01.40.81  ou apsoindulien@gmail.com 
 

 
Associa on  affiliée 
à  la  Fédéra on 
Française  de  EPGV, 
elle  organise  des 
cours  de   
gymnas que,  pilates,  zumba  et  marche  nor-
dique  pour  les  enfants  (nourrisson  avec  ac-
compagnant et enfant jusqu’à 10 ans) et pour 
les  adultes  (16  à  99  ans)  à  Beau ran, 
Ayguemorte et Castres-Gironde. 
 

Contact : gym.des.graves@gmail.com ;  h ps://
www.facebook.com/Gym‐Volontaire‐Perce‐Neige‐
113740350324616 
06.14.78.09.61  

 

 
L’associa on  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. 
Contact : Véronique Coynault : 06.03.59.35.57 
 

 
 
 

L’associa on  sou ent  les  ac vi-
tés du Musée des Techniques et 
veille  à  la  promo on  du  patri-
moine  local.  Ses  adhérents  peu-
vent  par ciper  aux  exposi ons  culturelles 
temporaires, à l’organisa on d’événements ou 
à  la  visite  de  groupes.  Elle  accueille  tous  les 
conférenciers,  auteurs,  ar stes,  amateurs 
d’art  et  collec onneurs  qui  souhaitent  parta-
ger  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. 
Contact : Marie‐Françoise Micouleau : 05.57.97.75.11 ; 
mfmicouleau@gmail.com 
 

"Lo  Casau  dau  Partage,  Les  jardins  du  
Partage"  :  sur une parcelle mise à disposi on 
par  la  mairie  germe  un  jardin  à  partager,  
éduca f,  écologique,  grâce  aux  habitants  qui 
désirent  me re  la  main  à  la  terre.  Conçu, 
échafaudé  et  cul vé  dans  la  convivialité,  ce 
jardin offre l'opportunité de faire ensemble ! 
Contact : 06.64.83.11.99 ou lesjardinsdupartage 
(facebook) 

La passion de  la musique,  le plai-
sir de jouer, de s'ini er ou encore 
de  se  perfec onner  à  un  instru-
ment  de  musique...  L'associa on 
de    musique  "Les  Rythmes  de 
l'Aruan" dispense des cours de piano, guitare, 
violon,  flûte  traversière,  trompe e  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 pe ts à par r de 3 ans. 
Contact : Edite Sebbah 06.81.55.22.02 ;  
lesrythmes.aruan@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

Jeux d’aiguilles et petites créations recyclées  

Gym des Graves 

Les Amis de la Villa Maglya 

Les Rythmes de l’Aruan 

Les Jardins du Partage 

Gym douce équilibre 



 

Affiliée à la fédéra on Sports Pour Tous, l’asso-
cia on LM Fit Forme propose des cours de car-
dio-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 
condi on physique (cardio, renforcement, coor-
dina on). 
Ce e  ac vité  est  ouverte  à  tous,  femmes  et 
hommes. Il n’est pas besoin d’être pra quant. 
Des stages de cardio boxe et zumba sont égale-
ment organisés durant l’année.  
Contact : 06.03.34.63.40 ou  lmfi orme@outlook.fr 
 
 

MCA est une associa on dont le but est le déve-
loppement  culturel  et  ar s que  dans  une  ap-
proche mul culturelle, l’organisa on de stages, 
ateliers et exposi ons visant à a eindre l'objec-
f  me ant  en  jeu  la    média on  culturelle  et 

ar s que  et  l’organisa on  de  manifesta ons 
perme ant de financer des ac ons de solidarité 
dans des écoles rurales, principalement dans la 
province de Ouarzazate au Maroc. 
Contact : Francine Henriot‐Hosteing : 09.81.31.56.73 
 

PEFA  (Plaisir  Et  Forme  en  Aruan)  est 
une  associa on  de  danse  et  de  remise  en 
forme. Les  professeures sont diplômées et pro-
fessionnelles.  Les  ac vités  proposées,  à  par r 
de 4 ans, sont adaptées à chacun et dispensées 
au studio de danse : Modern'Jazz, Hiphop, Rag-
ga,  éveil  corporel  (4/6  ans),  Gym  tonic,  Cardio 
la no, CABF, Step la no, 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! Un  cours d'essai  est  pro-
posé.  
Contacts : Fitness avec Nathalie et Sophie (0787129450) ; 
Pilates avec Sophie (06.29.27.72.55) ; Danse avec Jus ne 
(06.08.99.20.54) ; pef.aruan@gmail.com   

 

 
Les adolescents, âgés de 12 à 
17 ans, se retrouvent au Point 
Jeunes  municipal,  deux  ven-
dredis  soirs  par  mois  et  du-
rant les vacances scolaires. Au 
programme  :  cinéma,  bowling,  anima ons  et 
soirées dans les locaux du PJ… 
Contact : 06.35.17.03.59 /pj@mairie‐beau ran.fr 
 

 

Tous  en  selle  a  pour  objec f 
de  promouvoir  et  de  soutenir 
les  jeunes  cavaliers  du  centre 
équestre, dans toutes les disci-
plines  (saut  d'obstacle,  trec, 
jeux  d'équipe...),  mais  aussi 
d'encourager  la  compé on 
équestre  tous  niveaux  par  l'organisa on  de 
manifesta ons,  le  sou en matériel  et financier 
des par cipants. 
Contact : Patricia Pauly 06.15.93.65.57;  
tousenselleabeau ran@gmail.com 
 

 
Avec  "Un Temps… Pour Soi", on peut retrouver 
ou  découvrir  des  ac vités  de mieux-être  et  de 
développement  personnel,  accessibles  à  tous. 
Des  cours  hebdomadaires  et  mensuels  sont 
proposés  :  sophrologie,  yoga,  atelier  du  rire, 
médita on.  Des  stages  et  conférences  auront 
lieu également au cours de l'année… 
Contact : Muriel Puissant :  06 62 46 59 06 ; 
untempspoursoi@gmail.com   

Un Temps… Pour Soi 

Tous en selle 

Plaisir et Forme en Aruan 

MCA (Médiation Culturelle et Artistique) 

LM Fit Forme Point Jeunes 

L’actualité de la vie associa ve 
Les associa ons disposent d’un espace qui 
leur dédié sur le site www.mairie‐beau ran.fr 
Lorsqu’elles transme ent des informa ons, 
elles sont publiées  sur le site dans la ru‐
brique : loisirs/ associa ons. 



 

La  sec on des anciens  comba ants est  affiliée 
à  la sec on cantonale de La Brède membre de 
la  fédéra on  des  ACPG-CATM.  Elle  par cipe, 
notamment  par  la  présence  des  portes  dra-
peaux, aux commémora ons organisées par  la 
commune et dans le canton. Elle est très ac ve 
dans  le  sou en de  ses membres  et  la  défense 
des droits des anciens comba ants. Elle entre-
ent  le  souvenir des  sacrifices qui ont marqué 

le pays et accueille  les volontaires afin de sou-
lager les anciens afin de perpétuer le devoir de 
mémoire auprès des jeunes.  
 

Contact : Vincent Coynault : 07.83.75.56.64 ; 
acpgcatm.beau ran@gmail.com 

 
L’Associa on  des  Parents 
d’Elèves  est  cons tuée  de 
parents bénévoles. 
Tous  les  parents  sont 
membres de   droit.  
Ils  peuvent  ainsi  s’infor-
mer,  rencontrer  d’autres  parents  et  par ciper 
ac vement à la vie de l’école. 
L’APE, ça sert à quoi ?  A faire venir le Père Noël 
et ses cadeaux, animer  les sor es d'école avec 
des goûters (quatre par an), organiser le carna-
val  (Construc on  Mr  Carnaval,  stands  de 
jeux…). 
Et ça sert à qui ?  À nos enfants, à vos enfants !    
 
Contact : Julie Mercier  : 06.62.08.35.42  ;  apebeau ‐
ran@gmail.com ; APEbeau ran (facebook) ;  
apebeau ran.canalblog.com 
 
 
 
 
 
 
 

L’objec f des bénévoles est 
d’animer  le  village  en  pro-
posant aux habitants divers 
événements,    accessibles  à 
tous  et  de  qualité.  Les  ani-
ma ons programmées sont 
les vide-greniers de printemps et de la rentrée, 
les  fêtes  locales,  la  Beau Rando  ainsi  que  la 
sardinade.  Il  n’est pas nécessaire de par ciper 
à  toutes  les manifesta ons.  Les  aidants  ponc-
tuels sont donc les bienvenus. 
Contact :  Jean‐Marie Laraigné  : 06..48.52.81.15 ; 
cfdbeau ran@gmail.com ;  www.comitedesfetes‐
beau ran.fr 

 
 

Ce e  associa on  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 :  Mar ne Guillemin 06.62.09.52.70   

 
La  communauté  paroissiale  est  composée  de 
tous  les Beau ranais qui  font vivre  la paroisse 
en  lien  avec  les  prêtres  et  le  secteur  pastoral 
des  Graves.  Quelques    chré ens  parmi  ce e 
communauté animent les  célébra ons, messes 
dominicales, et proposent un accompagnement 
pour  les   baptêmes,  la catéchèse,  les mariages 
et les obsèques. 
 

Contact :  Nicole de Chefdebien :  05.56.64.75.40 
spgaccueil@laposte.net 
 

 
 
L’associa on  gère,  avec  ses  adhérents,  la  faune. 
Elle organise des lâchers de gibiers et ba ues aux 
nuisibles. 
Contact : Florian Dailledouze ; 06.65.54.77.96 ; 
scbeau ran@gmail.com 

ACPG-CATM 

APE 

Secteur Pastoral des Graves 

Société de chasse 

Les fresques de l’église Saint-Michel 

 

Mairie de BEAUTIRAN, 12 place de Verdun, 33640 BEAUTIRAN 
Tél. : 05.56.67.06.15 - Courriel : contact@mairie-beautiran.fr 

www.mairie-beautiran.fr ; page Facebook : @Commune-de-Beautiran 

Comité des Fêtes de la Saint Michel 


