Coordonnées :
8 place Félix Tempère
43700 BLAVOZY

1987 - 2017 : 30 ans déjà !

Téléphone : 04.71.03.52.02
Mail : cscblavozy@orange.fr

30 ans d’activités où des centaines d’enfants, d’adolescents

Site internet : cscblavozy.com

et d’adultes ont fréquenté ce lieu de vie central de Blavozy

L’équipe permanente :

Mais pour le faire vivre, des bénévoles se sont investis dans

Directrice :
Delphine MOURLEVAT
Entretien, maintenance :
Joël CHAPTARD

qu’est le centre socio-culturel.

le conseil d’administration, le bureau, dans la commission
animation. Ils ont ainsi consacré de leur temps afin de
proposer à tous et pour tous les âges des activités et des
animations. En tant que présidente, et au nom de toute
l’équipe actuelle, je leur adresse ici un grand merci.

Entretien :

J’en profite pour lancer un appel aux personnes qui

Cristina LOPES

souhaiteraient s’impliquer et partager des moments de
convivialité tout en participant au développement de la
vie du centre.

Réalisation :

Je n’oublie pas l’appui primordial des salariés mis à la

Conception :

entretiennent les 2000 m² du bâtiment.

Agence Velay Communication

Crédits photos et Images :
Agence Velay Communication,

disposition par la municipalité qui vous accueillent et

J’espère que chacun et chacune d’entre vous trouvera
dans cette plaquette de quoi satisfaire son envie d’activités
artistiques, culturelles et sportives.

Fotolia, Freepik, CSC Blavozy
Très cordialement et amicalement,
Nadine MICHEL

Chaque personne participant aux activités hebdomadaires
doit être adhérente à l’association Culture Sport et Loisirs.

Soirée inscriptions et renseignements
vendredi 8 septembre de 18 h à 21h.

Un chèque par personne
Aides des C.E., chèques vacances et coupons sport acceptés.
Possibilité de payer la cotisation annuelle en 3 chèques remis à l’inscription.
En cas d’abandon d’une activité en cours de saison, la cotisation ne pourra faire 		
l’objet d’aucun remboursement (sauf cas de force majeure dûment justifié).

En dehors de certains stages, les activités ne fonctionnent pas durant les vacances scolaires.
En cours d’année quelques séances pourraient être annulées, nous nous engageons à
assurer un minimum de 25 séances sur l’année.

Le Centre Socio-Culturel de Blavozy loue régulièrement une partie de ses locaux à des
associations, administrations, entreprises ou encore des particuliers. Des devis sont établis
à la demande, nous contacter.

Atelier chant

- à partir de 8 ans

• Le lundi de 17h30 à 18h15 : découverte
musicale pour les 7/9 ans.

• Le lundi de 18h15 à 19h15 : chant pour les

Atelier des inventions géniales

10/15 ans.
- 8/12 ans

(Nicolas Savoye) 		

Art de la récupération, bricolage, bidouillage.

Horaires et tranches d’âge à définir en fonction
des inscriptions.
Cours d’essai le 18 septembre.
» Tarif : 95 € pour l’année + adhésion CSC

(Fabrication d’objets insolites)

• Le mercredi de 14h à 16h.
» Tarif : 140 € pour l’année + adhésion CSC.
Inscription à partir du 8 septembre 2017.
Reprise mercredi 27 septembre 2017.

Gymnastique

(Marie Pierre Gibert)

• Le mardi de 17h à 17h45 (baby gym) 3/5 ans
(Les enfants inscrits peuvent être récupérés à l’école
de Blavozy à 16h30)

• Le mardi de 17h45 à 18h45 6/8 ans
• Le mardi de 18h45 à 20h 9 ans et +
» Tarif : 88 € pour l’année + adhésion CSC.
Fournir un certificat médical.

Art plastique, peinture -

7/10 ans

Inscription à partir du 8 septembre 2017.

(Christine Maffione)

Début des cours le mardi 26 septembre 2017.

• Le mardi de 17h à 18h30

2 cours d’essai.

(Les enfants inscrits peuvent être récupérés à l’école
de Blavozy à 16h30).

Le matériel est fourni.
» Tarif : 135 € pour l’année + adhésion CSC.
Inscription à partir du 8 septembre 2017.
Début des cours le mardi 19 septembre 2017.

Modern Jazz - Danse
(Carole Rey)

Guitare

- à partir de 8 ans

(Jean-Pierre Louveton, David Zmyslowski & Tibault Maurin)

• Le jeudi de 17h à 18h
Né(es) 2012-2011- 2010
(Les enfants inscrits peuvent être récupérés à
l’école de Blavozy à 16h30)

• Le jeudi de 18h à 19h
Né(es) 2009-2008- 2007

• Le jeudi de 19h à 20h
Né(es) 2006-2005

• Le jeudi de 20h à 21h

• Le mercredi de 14h à 19h.

Né(es) 2004-2003- 2002

• Le vendredi de 17h à 20h.

» Tarif : 98 € pour l’année + adhésion CSC.

Cours semi-collectifs (1/2 heure, 2 à 3 élèves)

Inscription à partir du 8 septembre 2017.

» Tarif : 155 € pour l’année + adhésion CSC.

2 cours d’essai.

Reprise des cours le jeudi 28 septembre 2017.
Fournir un certificat médical.

Cours individuels (1/2 heure)
» Tarif : 230 € pour l’année + adhésion CSC.
(Ces cours sont établis en fonction d’un planning mis
en place lors de l’inscription)
Réunion d’information et inscriptions en présence des
professeurs prévue le lundi 11 septembre 2017 à 18h30
pour les anciens élèves et à 19h30 pour les nouveaux
élèves.

Peinture toutes techniques
(Chantal Longeon)

• Le mercredi de 14h à 17h
(semaines impaires uniquement).
Reprise le 13 septembre.

Peinture sur bois, patine, libre

» Tarif : 60 €/trimestre + adhésion CSC.

(Valérie Breuil)

• Le jeudi 14h à 16h30.

• Sur bois : le mardi de 14h à 16h.

Reprise le 14 septembre 2017.

Tarif : 28 €/mois (8 séances par trimestre)
+ adhésion CSC.

» Tarifs : 80 €/trimestre + adhésion CSC.
Stage 9h -17h : 4 samedis dans l’année.

Reprise le Mardi 19 septembre 2017.

S’inscrire au CSC, 40 € la journée.

• Patine (Conseils et techniques pour relooker
vos meubles) : une séance par mois.

Peinture sur sable

» Tarif : 25 €/atelier + adhésion CSC.

• Le mardi de 18h30 à 20h30.

Réunion de présentation jeudi 21 septembre à 18h.

» Tarif : 25 €/trimestre + adhésion CSC + fournitures.

• Peinture libre : le mercredi de 9h à 12h.

Reprise des cours le 19 septembre.

le lundi de 9h à 12h.

» Tarif : 31 €/mois + adhésion CSC.
(6 séances par trimestre)
Reprise le mercredi 13 septembre 2017.
(Inscription à l’année, un cours d’essai gratuit)
06.60.09.36.59

• Formule atelier : 1 samedi après-midi/mois.
» Tarif : 5 €/atelier + adhésion CSC.

Badminton / Volley
Ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent
pratiquer une activité sportive hebdomadaire
sans compétition. Rendez-vous au gymnase.

• Le lundi à 20h30 pour le Badminton.
• Le jeudi à 20h30 pour le Volley.
» Tarif : adhésion CSC.
Reprise le 11 septembre.

Guitare

Danse de salon

• Le lundi, mercredi ou vendredi.

• Le mardi de 18h30 à 20h30 (confirmés).

(Thibault Maurin)

(4 personnes/cours)
Renseignements et inscriptions : le lundi 11
septembre à 20h à la salle cinéma.

» Tarif : 130 € pour l’année + adhésion CSC.

(Louis Badiou)

• Le mardi de 20h30 à 22h30 (débutants).
• Le mercredi et jeudi de 18h30 à 20h30
(niveau à définir).

• Le mercredi et jeudi de 20h30 à 22h30
(niveau à définir).
Groupes ajustés en fonction des effectifs.
Tarifs : 88 € pour l’année + adhésion CSC.
Reprise les 3, 4 et 5 octobre.
(2 séances d’essais).
Se présenter à un cours pour vous inscrire.

Cours de chant
(David Zmyslowski)

• Le lundi de 20h30 à 22h30.
» Tarif : 145 € pour l’année + adhésion CSC.
Reprise le 18 septembre.

Dentelle

(Catherine Guilhermet)

• Le mardi de 14h30 à 17h30.
Tarif : 63 €/trimestre + adhésion CSC.
Reprise le 19 septembre.

Randonnées pédestres
• Le lundi départ à 8h30 ou 13h30.
Un programme est disponible sur le site
www.marcharkose.sitew.com
ou au centre socio-culturel.

Salsa

(Laurence Allirand)

» Tarif : 10 € + adhésion CSC + possibilité de
prendre la licence FFR.

• Débutant : de 18h30 à 19h30

Rencontre Patois

• Intermédiaire : 19h30 à 20h30

Ouvert à toutes celles et ceux qui veulent

Reprise le 6 octobre.
» Tarif : 6 €/séance + adhésion CSC.
Contact : 06.45.92.53.10

entretenir ou découvrir le patois.
Une rencontre par mois, prochaine date : jeudi
19 octobre à 17h.
Tarif : adhésion CSC.

Anglais

(Janette Davis)

• Le jeudi de 17h à 18h30 (intermédiaires).
• Le jeudi de 18h30 à 20h (remise à niveau).
» Tarif : 225 € pour 25 séances + adhésion CSC.
Reprise le jeudi 14 septembre. (1 cours d’essai).

Mémoires d’Arkose
Retrouver les traces du passé du village, les
classer afin de les présenter à toute la population.
Les réunions ont lieu une fois par mois, avec cette
saison la réalisation d’un sentier du patrimoine.
Réunion de rentrée : mercredi 18 octobre à 17h.

» Tarif : adhésion CSC.

Couture

(Sandrine Inglese)

• Cours 1 semaine sur 2 le lundi
de 19h à 22h (initiés).
Reprise le 11 septembre.

• Cours 1 semaine sur 2 le mercredi
de 18h à 21h (débutants).
Reprise le 20 septembre.

» Tarif : 110 € pour l’année

Aikido

Œnologie

• Le vendredi de 18h30 à 19h30 : Aikishintaiso

Soirée dégustation de vins et découverte des
arômes.

(AF Delay)

/ armes

(Claudine Beaudouin)

• Le vendredi de 19h30 à 21h : Aikido
07.88.20.16.06
www.velay.aikido.fr
Reprise le 8 septembre au dojo.
(3 cours d’essai possibles tout au long de l’année)

Khi Dao
(Yves Lager)

S’assouplir, retrouver la « pêche », contrôler
son mental.

3 dates dans l’année, se renseigner au CSC.

» Tarif :17 € la séance.

• Le lundi de 18h à 19h30 (tous niveaux)

Scrapbooking

• Le lundi de 18h à 21h (confirmés)

L’art de confectionner ses albums photos

» Tarif : 150 € + adhésion CSC

• Le lundi de 18h à 20h

06.40.12.91.55
Reprise le 18 septembre.

» Tarif : adhésion CSC + petit matériel à fournir
Reprise le 18 septembre.

Entente Blavozy-St Germain Football
Les enfants peuvent essayer tout le mois de
septembre sans engagement.

Association Arts et Spectacles (ARES)

Reprise le 6 septembre.

• Nés en 2012, 2011, 2010 et 2009

Les cours de danse adulte reprennent le

Mercredi de 14h à 15h30 au stade de St Germain

mercredi 27/09/17 à 20h30 au Dojo.

Laprade.

» Tarif : 100 euros + 20€ d’adhésion.

» Tarif : 70 euros.

06.84.74.29.34 ou 06.89.10.61.84

Blavo’Gym
Le club de gymnastique de Blavozy propose 3

• Nés en 2008 et 2007
Lundi de 17h45 à 19h et mercredi de 16h30 à 18h30 au
stade de Saint-Germain-Laprade.

» Tarif : 80 euros.

cours différents avec David Dousson dans la

• Nés en 2006 et 2005

salle de judo.

Mercredi de 17h à 19h et vendredi de 18h à 19h30 au

• Mardi : 20h15 - 21h30 - gym tonique
• Jeudi : 10h15 à 11h30 - gym d’entretien
• Vendredi : 9h à 10 h - gym douce

stade de Saint Germain - Laprade.

» Tarif : 80 euros.
• Nés en 2004 et 2003
Mercredi de 16h30 à 18h30 et vendredi de 18h30 à

Les cours sont mixtes et ouverts à tous.

20h30 au stade Jean-Paul Bertrand à Blavozy.

Ambiance conviviale garantie.

» Tarif : 90 euros.

» Cotisation annuelle : 100 € (mardi/jeudi ) ou
80 € (vendredi) & 115 € les 2 cours
Certificat médical obligatoire pour les nouveaux

Début des cours le mardi 19 septembre
(un cours d’essai)

Contacts : Josiane RONZE-CELLE
04.71.03.53.01

Contacts : Solange COLLET
06.70.55.59.07

• Nés en 2002, 2001 et 2000
Lundi de 19h à 20h30 et jeudi de 19h à 20h30 au stade
Jean Paul Bertrand à Blavozy.

» Tarif : 90 euros.
Contact : Pascal Pezaire
06 84 20 22 89
pezaire.pascal@wanadoo.fr
www.ebsgfoot.fr

USKB Union Sportive Korfbal Blavozy Blavozy Boxe Française
Sport collectif mixte.

La boxe française est un sport de combat de

Korfbal-adultes tous les mardis de 20h30 à 22h

percutions dans lequel les boxeurs utilisent leurs

au gymnase de Blavozy. L’équipe est engagée

pieds chaussés ainsi que leurs poings. Il s’agit

dans un championnat régional. Accessible aux

d’une discipline complète dans la mesure ou

débutants. Fair play et bonne humeur garantis !

tous les muscles du corps sont sollicités.

» Licence pour l’année : 70 €. Possibilité de venir

• Cours loisirs jeunes : jeudi de 18h30 à 20h30

essayer sans engagement financier.

Contact : Marina Montagnier
06.26.93.76.87

» Tarif : 80 €
• Cours adultes : lundi de 19h30 à 21h30 et le
jeudi de 20h30 à 21h30.

uskblavozy@gmail.com

» Tarifs : 150 €

www.federation-korfbal- france.fr

Contact : Guy Mazella

Tennis de table Malrevers Blavozy

06.67.45.34.95
www.facebook.com/blavozy.boxe.francaise

Pour jeunes et moins jeunes, garçons et filles, en
compétition ou en loisirs...
Les lundis à 19h30 et mercredis à 20h30 au
gymnase, et les vendredis à 19h30 à Malrevers.

Contact : Stéphane
06.84.87.49.31

Donneurs de sang
04.71.03.09.56

Collecte annuelle :
Lundi 26 février de 16h à 19h.

St-Germain Blavozy Handball
Contact : Philippe LEBOURGEOIS
06 20 54 82 50
secretariat@sgbhb.fr
http://sgbhb.fr

Judo Club de Blavozy
Cours de judo et jujitsu dès 4 ans avec une
pédagogie adaptée à chaque tranche d’âge.
Les séances sont dispensées par un enseignant

Inscriptions : le mercredi 23 août et tous les
mercredis suivants de 14h à 18h ainsi que pendant
les entraînements au Gymnase Saint-Germain.

Catégories :
Baby hand : de 3 à 6 ans,
Mini hand : de 6 à 8 ans,

diplômé d’état en judo et jujitsu. Basé sur des

- de 11 ans : de 9 à 10 ans,

valeurs morales telles que « respect et politesse »,

- de 13 ans : de 11 à 12 ans,

notre art martial est avant tout une méthode
éducative sportive.
Reprise le mercredi 13 septembre 2017.

• Eveil Judo nés en 2012 et 2013 :

- de 15 ans : de 13 à 14 ans,
- de 16 ans filles,
Adultes loisirs, Séniors Filles et Garçons,
Adultes championnats (-18CF et PN).

Pour plus d’informations sur les jours et horaires
d’entraînements, vous pouvez consulter le site

le mercredi de 15h30 à 16h30.

internet et Facebook.

• Pré judo nés en 2009, 2010 et 2011 :

Des journées découvertes seront proposées

le mercredi de 16h30 à 17h30.

tout au long du mois de septembre.

• Judo enfants nés en 2008, 2007, 2006 et

Association botanique

2005 en fonction du niveau :
mercredi de 17h30 à 19h et samedi de 14h30 à 16h00.

• Ados et adultes 2005 et avant :
- mercredi de 19h00 à 20h30
- samedi de 14h30 à 16h00.

Renseignements : Christophe CHARPENAY
06.20.39.47.54
christophe.charpenay@yahoo.fr
www.judoblavozy.com

Rencontre le premier vendredi de chaque mois
à 20h dans la salle sous la mairie.

» Adhésion annuelle : 14 € pour une personne
et 20 € pour un couple.
Reprise le 8 septembre.

Président : Marcel Badiou.
Contact : Henri Maleysson (animateur)
04.71.03.07.68.
auvergne-fleurs-insectes-araignees.blogspot.fr

Association Parents d’élèves

Section ACPG CATM

Les manifestations de l’APE ont pour but de

Les membres de la section des AC de Blavozy

financer les sorties et activités scolaires.

Chaspinhac et Veuves se retrouvent autour du

Loto : samedi 25 novembre
Théâtre : samedi 10 mars
Vide grenier : dimanche 6 mai
Kermesse : samedi 16 juin
ape.blavozy@laposte.net

Les poneys Acrobates
Contact : Marie Pierre Gibert
06.77.40.20.08

US Blavozy Football
3 équipes séniors, une équipe vétérans, et une
équipe féminine (entente St Pierre Eynac)

Contact : Pascal Pezaire

monument aux morts de la commune les 8 mai
et 11 novembre sous les plis de leur drapeau.
En début d’année les veuves se réunissent à
l’occasion d’un goûter servi dans un restaurant
de la commune.
Plus tard, un repas rassemble les Anciens
Combattants, épouses et veuves.
Un voyage d’une journée dans un département
limitrophe reste le point d’orgue de nos
activités.

La boule Amicale
Au boulodrome à Blavozy le dimanche matin.

Organisation de 2 concours annuels :
Concours du 14 juillet
(Challenge Achard et coupe de la municipalité).

06.84.20.22.89

Concours du 15 août

www.usblavozy.com

(challenge Paris).

Génération Mouvement - Club Les Carrières

Contact : Bernard Deshors
04.71.03.08.47

simplement participer aux sorties et animations

Joyeuse pétanque

diverses : club ouvert à toutes les personnes

Contact : Bastien Marcon

Jouer aux cartes, au scrabble, papoter ou

souhaitant passer un moment de convivialité
et rompre la solitude.

ACCA

Rendez-vous tous les jeudis après midi dès 14h,

Contact : Alain Goudart

salle des Carriers.

Présidente : Simone Désarménien
04.71.03.05.91

ADMR
04.71.04.21.96

06.73.65.13.55

04.71.03.07.59

Salle de cinéma équipée pour projections numériques et 3D.
Séance les mercredis à 14h30 / 16h et 20h30
selon programmation.
Tarif : 5.50 € / adulte 4.50 € / enfant et étudiants.
Programme sur : www.cscblavozy.com

Poussez les portes de la médiathèque,
venez flâner, lire, découvrir une exposition,
travailler, raconter des histoires à vos
enfants...

Lundi : 12h30-14h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h
Jeudi : 8h30-10h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h30

Commune : individuel 14 €/Famille 21 €
Hors commune : individuel 17 €/Famille 24 €
Prêt de jeux : 1.50 €
Contact :
mairie.mediatheque@blavozy.fr
04.71.05.15.80

Le 08 : Soirée d’inscription de
18h à 21h

Les 5,6 et 7 : Salon du tatouage

Le 08 : Réunion botanique
Le 10 : «Les pistes de l’Arkose»
Compétition VTT UCPV
Le 11 : réunion d’info guitare
Les 22, 23 : journées de
l’environnement
Les 29, 30 : court métrage

Le 01: Chasse aux œufs
Le 13 : Théâtre enfant à 10h30.
Larguez les Amarres !
Le 14 : ACPG / CATM
Le 14 : loto EBSG
Le 6 : vide grenier APE

Le 07 : Couvige de dentelle
Le 3 : Battle RKD 43
Le 11 : Loto secours populaire
Le 18 : Théâtre en patois avec

Le 2 : festival Hip Hop Academy

les Amis du patois Vellave

Le 28 : 30 ans du CSC... Surprise !
Le 31 : Aligot USB

Le 26 : Collecte don du sang
Le 25 : Loto APE

Le 9 : Gala AReS
Le 15 : Gala modern jazz CSC

Le 26 : Bourse aux jouets SGBHB
Le 4 : Vide dressing
Le 10 : Théâtre APE
Le 9 : Téléthon

Les 24, 25 mars : expo ATV
Artistes à Tous Vents

Le 16 : Kermesse APE
Le 20 : Gala Judo
Les 23, 24 : fête votive
Le 30 : Salon de la sciencefiction
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