EDITION
Sept. 2018

LE

ASSO

CASA DE COPII

Commune du

SOMMAIRE
Edito..................................................................................................................................................3
Associations culturelles.............................................................................................................4
A.P.H.A.B.
Comité de restauration de Ste Colombe
A.R.B.R.E.
Jumelage Baziège/San Mateo
Associations sportives...............................................................................................................5
A.S.A. Basket
Vélo club
B.O.C.
Club d’escrime Baziègeois
Gymn. volontaire Baziège
Tennis club
Baziège pétanque club
Baziège volley-ball
Lian Hua
Rugbytots
Terreforts Baziège Judo
Pirates de Baziège
Associations de loisirs..............................................................................................................12
Gaule Baziégeoise
La BAZ
Montgolère france records Baz Image
Canal Kundalini
Age d’Or
ACCA de chasse
Full aux 7 poker club
Eveil et Sens
Yoga Soufe et corps
Associations festives................................................................................................................16
Baz en fête
Compagnons de la musique
Destination jeunesse 31
Associations socio-éducatives.............................................................................................17
Beau Soleil -Foyer PH
FCPE
Scouts et guides de France
En Baz’age
Associations humanitaires.....................................................................................................19
Casa de Copii
Les soeurs de Kristenaï
Kouki-Colis
Restaurant du coeur
Associations diverses...............................................................................................................20
A.C.E.B.
F.N.A.C.A.
Amicale du Personnel
Baz’Idées
Amicale anciens combattants Vie Libre
Arts et Loisirs
2/ Guide des associations - septembre 2018

EDITO
Forces vives de notre cité, nos associations
Baziègeoises témoignent des richesses humaines,
culturelles et sociales des bénévoles qui les animent. Leur engagement quotidien fait bouger
notre commune. Accompagnées nancièrement et
matériellement par la municipalité, elles développent le lien social
et intergénérationnel à Baziège et donnent corps aux valeurs de solidarité et de fraternité qui nous sont chères.
Elles sont de tous les projets. D’années en années le tissu associatif local se développe sur notre commune et fait toujours plus
d’émules prêts à s’investir sans compter. Par leur énergie et leur investissement, ces passionnés font de Baziège une ville dans laquelle
culture, expression artistique, sport, … sont à la portée de tous.
Cette nouvelle édition de notre guide des associations vous
ouvre grand les portes de ce monde associatif foisonnant. Nul doute
que vous trouverez là de quoi combler toutes vos aspirations et pourquoi pas rejoindre les équipes du mouvement associatif pour amplier la qualité de vie de Baziège.
Le maire, Jean ROUSSEL

Pour tout renseignements:

Adjointe au maire à l’animation, culture, sports :
Mm e MARTINEZ Christine c.martinez@ville-baziege.fr
Service animation de la mairie de Baziège :
Mme GALIBERT Bénédicte b.galibert@ville-baziege.fr
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ASSOCIATIONS CULTURELLES
A.P.H.A.B.

Association du Phare Aéronautique de Baziège. Rénovation et
conservation du Phare de Baziège, promotion de toute activité se
rapportant à l’aéronautique (fête, forum, voyage, colloque, expo).
Conditions d’adhésion : Cotisation 10 €. Ouvert à tous.
Mme FONQUERGNE Maison des Associations
06 83 08 54 80

A.R.B.R.E.

Promouvoir la connaissance et les recherches sur l’histoire et l’environnement de Baziège et du Lauragais.
Conférences-débats tous les mois le vendredi à 21h à la Maison des
Associations ; Médiévales de Baziège au mois de novembre spectacle, conférence et foire médiévale ; journée du patrimoine (3ème
week-end de septembre) ; sortie culturelle en bus ; soirée occitane
le 1er vendredi du mois de février, oréales historiques en mars.
Conditions d’adhésion : cotisation 15 € (couple 25 €)
M. Lucien ARIES 38 Les Bleuets 05 61 81 83 67
http://arbrebaz.free.fr / arbrebaz@free.fr / ariesl@club-internet.fr

COMITE DE RESTAURATION DE SAINTE COLOMBE

Association pour la sauvegarde et la restauration de la chapelle de
Sainte-Colombe. Valorisation de la Chapelle (monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques), organisation
de la Fête de Sainte-Colombe et repas champêtre le dernier dimanche de septembre.
Conditions d'adhésion : cotisation 5 €
Jean-Pierre SUZZONI En Gravelle Baziège
05 61 81 82 12
jean-pierre.suzzoni@orange.fr
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

JUMELAGE BAZIEGE - SAN MATEO

Animant le jumelage avec San Mateo (Espagne Castellon) depuis
plus de 30 ans, l'association créée par Mme CHAIGNEAU Liliane propose une ouverture sur l'histoire et la culture ibérique, échanges, accueil des San Matévan, rencontres ...
Chaque année, l'association organise la désignation de l’ambassadrice de Baziège.
Son rôle consiste à représenter le village au cours de la fête locale de
BAZIEGE ainsi qu’à la grande fête annuelle de SAN-MATEO. Il lui est
également demandé, au cours de l’année, d’être présente, selon ses
disponibilités, à une ou deux manifestations sur BAZIEGE qui nous
représente lors des fêtes de San Mateo qui ont organisées la
deuxième quinzaine d’août.
Melle Sophie LAPALU est l’Ambassadrice de Baziège 2018.
DACOSTA Morgane - POMMIES Alexia
0786436766
contact@baziege-sanmateo.eu
www.baziege-sanmateo.eu

ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.A. BASKET

Pratique du basket en compétition ou non pour les baby, mini poussines, poussin(es), benjamin(es), minimes, cadettes, seniors féminines, seniors masculins, loisirs féminins et masculins.
Diverses activités sportives et festives sur Baziège et Ayguesvives.
Conditions d’adhésions : Séniors lles et garçons : 155 € - Jeunes :
de 80€ à 120€ Tarif dégressif pour plusieurs licenciés dans une même
famille.
M. FERRER Christophe 1 impasse du Cers 31450 AYGUESVIVES
06.34.59.50.10 / 66ferrerchristophe@gmail.com
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
B.O.C

Promouvoir et développer la pratique du football
chez les trés jeunes (école de foot de 5 ans à 13 ans)
chez les jeunes ( de 14ans à 19 ans)
chez les séniors (à partir de 20 ans)
chez les vétérans ( au dela de 35 ans)
Activités : football éducatif pour les très jeunes
football compétition en jeunes et seniors
football détente pour les vétérans
Entraînements :
seniors mardi & jeudi soir
jeunes mardi , mercredi & vendredi soir
très jeunes mercredi , vendredi (suivant les catégories)
Matchs :
Samedi après midi , samedi soir (en nocturne)
Dimanche matin, dimanche après midi (suivant les catégories)
Condition d'adhésion : Licence 90€ pour la saison
+ 25€ équipements.
Mme LAFITTE Martine 31450 BAZIEGE 06.50.11.43.45
Mme SENAC Béatrice 31450 AYGUESVIVES 06.76.60.10.08
VETERANS
Jacques ROUVIERE
06 08 53 35 43

Maison du Foot
Plaine d’Amont
05 61 81 53 84
baziege.football@orange.fr
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BAZIEGE

Pratique de l’éducation physique et de la gymnastique volontaire
pour tout public, an de favoriser, dans tous les milieux sociaux, l’épanouissement de chacun par la pratique éducative des activités physiques à toutes les périodes de sa vie.
Lundi : 9h15 - 10h et 10h15-11h (bébés) / 17h-18h (5 ans et +)
18h – 19h / 19h –20h (Adultes)
Mardi : 10h30-11h30 (bien-être) /17h -18h (3 ans) / 18h - 19h (4 ans)
Mercredi : 9h30-11h marche nordique (en extérieur, bâtons fournis)
Jeudi : 9h45-10h30/10h45-11h30 (bébés) / 17h15 – 18h15
(« Pilates » seniors) / 18h30-19h30 (« Pilates » adultes)/ 18h30-19h30
(Adultes)/ 19h30-20h30 (« Pilates »Adultes)
Conditions d’adhésion :175 € pour tous les cours et 95 € pour 1
cours. Cours bien-être 95€ non licencié et 69€ lincencié.
Accompagnement des enfants de l’école vers le Coopé 30€
Mme Nadine GHELLER et Mme Sandra GABRIEL 5, rue porte d’Engraille
gymvolontaire-031310@epgv.fr

BAZIEGE PETANQUE CLUB

L’association est ouverte à l’ensemble des Baziégeoises et Baziégeois
pour la pratique de la petite boule que ce soit pour le loisir ou la compétition. Partenariat avec le club de la petite boule Ayguesvivoises
pour les concours du vendredi ou l’école de pétanque.
Conditions d’adhésion : en loisir carte de membre 20€ pour la pratique couverte en hiver et sur les allées Paul Marty en été, participation au concours interne et manifestations organisées par le club.
En compétition: licence obligatoire selon les tarifs xés par la FFPJP
AMANS Thierry (président) 06.86.84.99.18
SCHWENKE Gérard (trésorier) 06.62.91.13.17
LOIZON Gérard (secrétaire) 06.48.41.78.55
http://baziegepetanqueclub.centerblog.net/
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
LIAN HUA

Promotion et pratique des arts martiaux chinois. Kung fu wu shu ;
Taiji chuan ; Qi gong.
Ouvert aux débutants de 5 ans à 99 ans en loisirs et possibilité de formation à la compétition technique mains nues et armes chinoises.
Kung Fu Wushu (enfants) : mardi 18h, samedi 10 h 30 Kung Fu
Wushu (ado-adultes) mardi 19h30, jeudi 20h
Taïchi Chuan et Qi Gong : lundi 19h30, samedi 10h.
Conditions d’adhésion :Adhésion annuelle : 225 € par an (licence
comprise). Cours assurés pendant les vacances scolaires.
Mme Béatrice Bergé-TURPIN 117 chemin d’Engoudes
05 61 27 65 38 06 81 61 36 83
beatrice.bergé-turpin@wanadoo.fr / http://lianhua.wushu.free.fr

TERREFORTS BAZIEGE JUDO

Formation au judo de l’initiation à la compétition. Développement
harmonieux de la personnalité dans le respect du code moral du
judo.
Lundi 17h45 – 19h Cours 4/7 ans
Mercredi 14h – 16h Préparation compétition
Mercredi 17h – 18h15 Cours 7/11 ans
Mercredi 19h30 – 21h Cours benjamin - minimes à vétérans.
Jeudi 18h – 20h Katas et perfectionnement
Vendredi 18h – 19h15 Cours 7/11 ans
Vendredi 19h30 – 21h Cours Ado Adultes
Samedi 14h – 20h Entrainement competitions - stages - préparation
physique
Conditions d’adhésion :Licence et cotisation annuelles. Tarifs dégressifs pour les familles afliées au club. Forfait ceinture noire compétiteurs. Forfait vétérans.
Agnès GARRES Salle de sport au sol Plaine d’Amont
06 10 51 17 61 / tbj31@hotmail.fr
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

VELO CLUB BAZIEGEOIS

Pratique du cyclotourisme pour tous âges, détente et loisir. Sorties
organisées le dimanche dans le département.
Sorties club le jeudi après-midi à 14h et le dimanche à 8h30, participation le dimanche matin à des sorties cyclotourisme organisées par
des clubs du département en principe 3 circuits au choix.
Pour tous renseignements, contacter M. Georges LATCHE. N’hésitez
pas à appeler.
Conditions d’adhésion :licence
M. Georges LATCHE 31 bis faubourg du Cers 05 61 81 84 51
georges.latche@live.fr
Secrétaire : M. DARAUT Georges 19 rue Faubourg Cers 05 61 81 85 02

CLUB D’ESCRIME BAZIEGEOIS
Discipline sportive , de haute tradition française , le cercle d'escrime
Baziègeois accueille depuis septembre , tout sabreur , conrmé ou
débutant en compétition comme en loisir à la Coopé ou sous la Halle
mercredi 18h/19h (débutant)
mercredi 19h/21h entrainement
vendredi 18h/19h (débutant)
vendredi 19h/21h entrainement
Maître d'arme : Maître ARRIBET Laurent
Conditions d’adhésion :200€ une séance par semaine, 240€ deux
séances par semaine à l’année. Location matériel et tenue à l'année
45 euros
escrime.baziège @gmail.com
présidente LAHILLE Séverine 06.38.45.58.61
site:https//escrime31.wordpress.com
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
BAZIEGE TENNIS CLUB

L’association propose et organise : la pratique du tennis loisir, l’enseignement du tennis par un moniteur diplômé d’Etat , des compétitions pour les jeunes et les adultes (femmes et hommes), des
stages pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de
printemps , des stages multi-activités ouverts à tous en juillet et en
août. Service cordage et balles à tarifs réduits.
Conditions d’adhésion annuelle pour adhérer au club :
Droit d’entrée lors de la première adhésion
10 €
Jeunes de – 18 ans :
45 €
Etudiants / demandeurs d’emploi
65 €
Adulte :
105 €
Conjoint :
85 €
Les cours de tennis ont lieu tous les soirs en semaine pendant la
période scolaire à partir de 17 heures et les samedis, en extérieur
ou sous la halle au grain.
Tarif annuel des leçons pour les jeunes :
•1 heure par semaine
110 €
•1.5 heure par semaine
165 €
•2 heures par semaine
220 €
Les tarifs sont dégressifs dès le second membre
Tarif à la séance pour adulte :
•1 heure par semaine
7€
•1.5 heure par semaine
9€
•2 heures par semaine
11 €
Adresse du club : TC Baziège
1 avenue de la Plaine d’Amont
31450 BAZIEGE
Tel : 05 61 27 87 27
Mel : tennisclub.baziege@orange.fr
Site du club : club-tennis-baziege.fr
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
BAZIEGE VOLLEYBALL

Pratique du volleyball en équipe adulte et mixte ou masculine en loisirs et compétitions. Débutant ou expérimenté, venez jouer les lundis, mercredis et jeudis à 21h sous la halle . Participation au
championnat FSGT.
Conditions d’adhésion : Cotisation de 49 € comprenant la licence,
l’assurance, etc... pour les adultes. Réduction pour les 18ans et moins.
BURRO Julien julien.burro@gmail.com

RUGBYTOTS
Rendez amusant et participatif le développement de votre enfant!
Nos ssessions de jeu hebdomadaires dynamiques permettent aux
garçons et lles âgés de 2 à 7 ans de développer leurs aptitudes sociales et physiques dans un environnement amusant et positif.
Pratique le samedi matin à l’école maternelle
CHAUVET Pascal 06.80.92.56.27
baziege@rugbytots.fr www.rugbytots.fr

PIRATES DE BAZIEGE

Pratique du tennis de table les :
- Lundi soir à Baziège de 20h30 à 23h00 à la Coopé
- Mardi soir à Ayguesvives de 20h30 à 23h00 à l’Orangerie
Les séances sont libres ou dirigées, au choix. L’association a prévu
d’organiser en cours de saison un tournoi de double amical ouvert à
tous.
pirates.baziege@gmail.com
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ASSOCIATIONS DE LOISIRS

GAULE BAZIEGEOISE

Loisirs pêche, parcours enfants jusqu’à 18 ans sur les berges de l’Hers
Lâchers de truites arc-en-ciel dans l’Hers pour les mois de mars, avril,
mai, juin, octobre, novembre et décembre.
Ecole de pêche enfants
M. Gérard GALAUP 4 route de Labastide 05 61 81 84 46
cygabriel@orange.fr

LA BAZ

Animer les temps de loisirs de la collectivité et contribuer à l’épanouissement personnel de ses adhérents jeunes et adultes ; proposer
des activités socioculturelles de différentes natures avec un encadrement de qualité dans un environnement convivial.
Musique : piano, guitare, chant individuel, ûte à bec et traversière,
basse, accordéon, batterie, formation musicale et éveil musical. Dessin, peinture, poterie, éveil à la danse, danse classique et initiation à
la danse moderne-jazz, pointes, théâtre et arts scéniques.
Conditions d’adhésion :adhésion et assurance aux Foyers Ruraux :
15 € pour les enfants et 17 € pour les adultes
Tarif en fonction des activités (dégressif pour plusieurs ateliers/famille).
M.DESPAUX Laurent et M.COURTIL Gwen La Coopé 5 rue porte d’Engraille
06 06 57 85 52

MONTGOLFIERE FRANCE RECORDS

Organisation de vols de découverte ; entraînement et participation
à la compétition, construction amateur de ballons, formation
d’élèves pilotes, soutien et mise en place d’opérations humanitaires
Conditions d’adhésion : différentes adhésions selon l’activité
M. Arnaud DERAMECOURT 40 route de Labège
06 37 62 31 17 arnaud.deramecourt@m4x.org
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ASSOCIATIONS DE LOISIRS
BAZ IMAGES

Baz'images est une association photo située à Baziège dans le lauragais. Nous sommes tous des amateurs avec des niveaux différents et
partageons avec plaisir sur tous les sujets.
Nous proposons des formations à l’utilisation de l’appareil photo, sur
le cadrage, la composition ou encore des initiations aux photos en
studio.
L'informatique n'est pas en reste puisque nous discutons de la façon
dont nous sauvegardons nos précieux clichés ou encore comment
les améliorer via des outils de retouches photos.
Des sorties sont également organisées sur différents thèmes ou simplement pour âner avec nos appareils. Nous nous rencontrons deux
fois par mois pour projeter nos photos et les commenter.
Si vous recherchez un club comme le nôtre, alors n’hésitez pas à nous
contacter.
www.bazimages.fr
contact@bazimages.fr

CANAL KUNDALINI

L’association propose la pratique du Yoga Kundalini lors de séances,
stages, ateliers ouverts à tout public : adultes, parents / enfants, séniors, femmes.
Lundi : 12h30-14h (adultes «pause midi») / 20h-21h30 (féminin)
Mardi : 9h-9h45 (en famille) /10h -11h30 (séniors) / 20h-21h30
(adulte mixte)
Samedi : 10h-10h45 (famille/enfant en alternance 1/2)
Stages tout au long de l’année le dimanche matin de 9h à 12h
Conditions d’adhésion : 15€ + adultes-féminin-séniors 220€ annuel
ou 10€/séance / en famille : 50€ le trimstre (1/2 tarif pour les inscrits
cour adulte) / enfants : 50€ le trimestre
Ekaterina, 06.25.59.12.33
canal.kundalini31@gmail.com
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ASSOCIATIONS DE LOISIRS
AGE D’OR

Avec 210 adhérents, l’associationsentretient à travers ses animations
des valeurs qui sont de nature à faciliter des rencontres, des relations
et à promouvoir toutes formes d'activités sociales, culturelles, récréatives, touristiques et de loisirs entre les adhérents.
CONVIVIALITE : Repas à thème, après-midi dansant.
ECHANGE culturel intergénérationnel, conférences, spectacles, musées, concerts, initiation à l’outil informatique.
SOLIDARITE : Ouvert sur l’extérieur, nombreuses rencontres avec
d’autres associations.
Conditions d’adhésion: 13 €/an. Permanence chaque samedi de 10
h à 11h30 et jeudi après-midi de 14h30 à 18 h, salle Claude Massol à
Baziège
M.Marcel FUMANAL 16 avenue de l’Hers
07 82 35 42 95 06 17 69 91 99
agedor31450@gmail.com - www.lagedor-baziege.fr

Loisirs chasse

ACCA DE CHASSE

M. ROQUES Raymond
06.33.97.73.04

FULL AUX 7 POKER CLUB
Permettre la pratique du poker une fois par semaine
M. Nicolas MARAN 38 av. de Carcassonne
31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 06 63 06 33 45
fullaux7@orange.fr
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ASSOCIATIONS DE LOISIRS
EVEIL ET SENS
QI GONG
Pratique qui permet de mieux faire circuler l’énergie dans le corps
par des mouvements très variés,
an de l’aider à s’harmonier avec les saisons. Améliore la souplesse,
la vitalité, la santé, la concentration.
Aucun niveau requis.
Mercredi de 19:30 à 20:45
Vendredi de 10:00 à 11 :15
Adhésion : 220 € par an.
YOGA
3 FORMES : Hatha-Yoga, Tao Yin Yoga et Yoga Nidra
Pratique dont les postures améliorent la souplesse, la respiration, la
concentration, le bien-être.
Aucun niveau requis.
Mardi de 19:30 à 20:45
Samedi de 14 :00 à 15 :15
Adhésion : 220 € par an.
MEDITATION
1 fois par mois : 3ème jeudi du mois
Adhésion : 100 € par an.
Claudine Bono au 06.46.50.48.96

Guide des associations - septembre 2018 /15

ASSOCIATIONS DE LOISIRS
YOGA SOUFFLE ET CORPS

L'association propose des séances de yoga postural et respiratoire,
ouvertes à tous (plus de 16 ans), utilisant des approches de hathayoga, vinyasa (enchaînements) et iyengar (pour les ajustements).
Les séances durent 1 heure. 1 séance d'essai gratuite.
Conditions d’adhésion200 euros pour 1 séance par semaine. 250
euros plusieurs.Adhésion à l'association : 10 euros.
Ivan 06 25 68 70 09
mail = yogasec@yahoo.fr
site = yogasoufeetcorps.com

ASSOCIATIONS FESTIVES
BAZ’EN FETE

Promouvoir et organiser les manifestations festives de la commune,
animation des fêtes : carnaval, feu de la St Jean, 14 juillet, fête locale
(1er week-end d’août), fête de la musique.
Conditions d’adhésion : libre et largement ouvert aux bonnes volontés.
Mme Fanny SCIE
fanny.scie@gmail.com

COMPAGNONS DE LA MUSIQUE

Promotion d’événements musicaux.
Concerts, Cérémonies ofcielles, événements familiaux, ensemble
musical à « géométrie variable » style : Jazz, variété...
Conditions d’adhésion : Etre musicien(ne) pratiquant la musique
depuis 3 ans.
compagnonsmusiquebaziege@gmail.com
bazicband@bazicband.fr"
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ASSOCIATIONS FESTIVES
DESTINATION JEUNESSE 31
L’association destination Jeunesse 31 existe depuis peu sur Baziège.
Son rôle est d’organiser toutes sortes de festivités pour les enfants,
ados et plus grands sans limite d’âge. Nos projets sont d’organiser la
Boum de Noël ouverte à tous, un marché artisanal, une journée et
soirée Vintage entre autres. D’autres idées fusent et n’attendent qu’à
être exaucées.
En plus le Forum des Métiers de la Défense et de la Sécurité a pu voir
le jour en Mars dernier à Baziège, au cours de cette journée, des
jeunes en recherche de vocation ont pu venir rencontrer et échanger
avec des intervenants de diverses armes dont l’Armée de Terre, de
l’Air, la Marine, la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale, les
Douanes, la légion étrangère qui sera présente à la Plaine d’Amont
le dimanche 14 Octobre pour la journée, Le prochain Forum Armées
est programmé le 21 Mars 2019, une nouvelle implication en symbiose avec le CIRFA de Toulouse ainsi que la réserve citoyenne de
l'EMIAZD-Sud de Marseille.
En attendant ces journées, les membres de l’Association Destination
Jeunesse 31 se joignent à moi pour vous remercier de l’accueil que
vous nous ferez et surtout le plaisir que nous aurons à vous accueillir
dans nos manifestations
LAURENT Marylin
marylin.sbai@orange.fr
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ASSOCIATIONS SOCIO-EDUCATIVES
BEAU SOLEIL - FOYER Pierre-Henri

Depuis 1992, l’association Beau Soleil gère le foyer Pierre Henri.
C’est un foyer de vie qui accueille 52 résidants adultes présentant un
handicap mental. Financé en très grande partie par le conseil départemental, le foyer offre un accueil en fonction des besoins de chacun
et des obligations légales. Des ateliers sont proposés au sein de l’établissement ou dans les associations des villages environnants. Il y a
également des sorties cinéma, vide-greniers, spectacles, musées,
sports, courses...
L’année y est rythmée par le loto, le festival expressions multiplies et
bande dessinée, les sorties neige, le transferts d’été, les sorties en famille ou en petit groupe pour le week-end ou les vacances.
Le Foyer Pierre Henri fait partie du réseau arc-en-ciel , et propose aux
résidants d’effectuer des séjours dans d’autres établissements.
L’association est gérée par un conseil d’administration composée de
familles de résidents et de membres fondateurs. Les contrôle de sa
gestion est assuré par un cabinet d’expertise comptable et un commissaire aux comptes.
M. Claude CHARBONNIER contact.beausoleil@gmail.com
http://foyerpierrehenri.com

FCPE - Conseil local de Baziège

Représentants de parents d’élèves présents sur les écoles maternelle
et élémentaire, nous sommes des parents d’élèves ayant à cœur de
défendre l’intérêt de tous les enfants, de représenter tous les parents,
de participer activement à la vie des écoles dans l’intérêt de nos enfants et de développer des échanges en conance.
fcpe-baziege@googlegroups.com
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ASSOCIATIONS SOCIO-EDUCATIVES
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Le scoutisme est un mouvement pour la jeunesse ouvert à tous les
jeunes de 8 à 21 ans. Le scoutisme propose aux jeunes de construire
ensemble leurs projets, encadrés par des jeunes de 18 à 26 ans environ. Le mouvement permet à chacun de devenir responsable de son
propre développement. Pour cela, le scoutisme s’appuie sur des activités pratiques dans la nature, mais aussi en intérieur.
Les samedis: réunion au local de14 h 30 à 17 h 30 deux fois par mois
Week-End : un par trimestre.
Camp d’été : de 1 à 4 semaines selon l’âge.
Conditions d’adhésion : se renseigner auprès des responsables. Les
Scouts de France sont homologués par la CAF pour recevoir les bons
CAF (bons vacances).
BOUREZ Laurence 06.16.98.60.68
sgdf.lauragais@gmail.com

EN BAZ AGE
Vous êtes assistante maternelle à Baziège,venez rejoindre l’association En Baz’Age!
Nous vous proposons de nous retrouver avec les enfants que vous
accueillez lors d’accueil sur la matinée, 2 fois par semaine dans une
salle de la commune an de proposer des activités d’éveil aux enfants comme Puzzles, Comptines, Eveil corporel, Peinture, Musique,
Lecture de livres , Jeux ,et plein d’autres activités.
Accueil sur la matinée 2 fois par semaine dans une salle communale
FRAGO Jennifer
enbazage@gmail.com
06.88.50.51.83
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ASSOCIATIONS HUMANITAIRES
CASA DE COPII

Cette association a pour but d’aider et d’accompagner les enfants et
les jeunes roumains en difculté, et de favoriser les échanges entre
la France et la Roumanie. En Roumanie ville de BRAD (province de
Hunéodara), soutien orphelinat, soutien scolaire, organisation colonies de vacances et centre d’animation l’été, soutien alimentaire aux
familles défavorisées, soutien matériel (vêtements, couvertures, papeterie, jouets, etc.) aux enfants et adolescents.
Conditions d’adhésion : 15 €/an pour les adhérents, bienfaiteurs 30€
M. Jean-Pierre PEPOUEY Président 06.12.25.89.86
Secrétaire: LARRIE Dominique 30 Grand Rue 31450 BAZIEGE
info@casadecopii.com www.casadecopii.com

KOUKI-COLIS

Association reconnue d’intérêt général qui envoie du petit matériel
médical à des centres de santé d’Afrique Noire Francophone.
Ce matériel est fabriqué à partir de vieux draps de coton blanc et de
reste de laine.
Rendez-vous les lundis de 14h à 17h salle 4 de la Coopé.
F.LAVELLE 06.18.40.57.92 ou A.M. BENETTI 05.61.81.83.34
kouki.colis@gmail.com

LES SOEURS DE KRISTENAÏ

Venir en aide à une communauté religieuse à Kristenai en Lituanie..
Réunion de réexion, rencontre avec les lituaniens, organisation de
voyages en Lituanie, actions de soutien (marché, vide-grenier)
Florence SERVILLE Sainte Julie 31450 BELBERAUD
jacques.serville@gmail.com
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ASSOCIATIONS HUMANITAIRES
RESTAURANT DU COEUR

Aide aux personnes en difculté, orientation des personnes en difculté vers des structures de réinsertion, aide aux dossiers.
Aide alimentaire, fourniture de vêtements, prêt de livres (bibliothèque), atelier coiffure, accueil de personnes en difculté.
M. Arthur BERTRAND 05 61 39 10 08
bertrand.arthur@orange.fr
ad31.baziege@restosducoeur.org
«en saumié» à côté du LIDL

ASSOCIATIONS DIVERSES
ACEB

Soutenir et promouvoir les entreprises et commerces de Baziège
dans un esprit de convivialité
Association Commerçants Entrepreneurs de Baziège à votre service
ESTANOVE Frédéric (optique)
37 bis Grand’Rue 05 34 66 60 90
www.aceb-baziege.fr baziegeoptic@orange.fr

AMICALE DU PERSONNEL

Mener une action dans les domaines suivants : social, culturel, artistique, touristique et sportif, ainsi que de mettre en œuvre toute les
actions pour une cohésion entre les différents services de la commune.
Conditions d’adhésion : être employé de la commune
13d, avenue de l’hers
amicaledupersonnel@gmail.com 07.83.08.44.93
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ASSOCIATIONS DIVERSES
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Devoir de mémoire. Commémoration des jours de souvenir.
Exposition sur les différents conits. Action auprès des enfants scolarisés ; mise en place de livres d’or sur les conits, récits, témoignages.
Conditions d’adhésion : carte du combattant –TRN - toute personne
intéressée par le devoir de mémoire
M. Emilien AGASSE 15 route de Labège
05 61 81 81 87

ARTS ET LOISIRS

Gestion et rénovation du patrimoine paroissial.
Conditions d’adhésion : 5 €/personne
Monsieur LARRIE 30 Grand’Rue
06 30 48 60 84 dominique@larrie.fr

F.N.A.C.A.

Association des Anciens combattants d’Afrique du Nord. Commémoration de la n de la Guerre d’Algérie (19 mars 1962)
Participation aux cérémonies du souvenir. Voyages de groupe amical.
Conditions d’adhésion : être ancien combattant d’AFN.
M. Emilien AGASSE 15 route de Labège
05 61 81 81 87
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ASSOCIATIONS DIVERSES
BAZ ‘IDEES
Offrir au plus grand nombre, un espace d'informations de dialogue
progressiste dans un esprit laïc et citoyen, ainsi que des moyens
d'échanges, de réexions, de débats pour comprendre les modalités
d'organisation d'orientation des politiques publiques pour valoriser
un développement solidaire et durable de Baziège et de ses environs.
Conditions d’adhésion : 10€
contact@baz-idees.fr
www.baz-idees.fr

VIE LIBRE

Aider, conseiller, encourager toutes personnes (femmes, hommes,
jeunes) ayant des difcultés à résoudre, les problèmes de la maladie,
de l’alcoolisme, de la dépendance.
Réunion mensuelle le deuxième dimanche de chaque mois. Groupe
de parole, visite à domicile, dans une clinique d’alcoologie ou autre
M. Jean-Francis GUILHEMAT 23 Chemin de Roujairou
05 61 81 84 25 06 71 09 94 04
a.dubeaux@orange.fr

Toutesles infos de la municipalité et des associations
www.ville-baziege.fr
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