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Service Vie Associative
05 61 73 76 85 - vieassociative@auzeville31.fr
Mairie - 8 allée de la Durante - 31320 Auzeville-Tolosane

Cette brochure rassemble les informations concernant l’offre d’activités
sportives sur la commune d’Auzeville-Tolosane
pour la saison 2020-2021.
Les associations n’ayant pu être réunies pour un forum traditionnel
en raison de la crise sanitaire, elles ont décidé en collaboration
avec la commune de vous proposer cette brochure.
Vous y trouverez toutes les informations sur les activités proposées ainsi que les
coordonnées vous permettant de rentrer en contact avec les responsables.
Des permanences d’inscriptions ont été organisées avec plusieurs associations
l’ayant souhaité afin de vous permettre
de rencontrer et d’échanger avec leurs représentants.
Toutes ces informations sont disponibles
sur le site internet de la commune : www.auzeville.fr

La crise sanitaire nous a obligé à suspendre les activités
depuis mars 2020.
En cette rentrée sportive, fort de notre expérience de ces derniers
mois, la mise en place des protocoles sanitaires
nous permet de relancer les activités.
Nous devons rester confiants pour préserver la santé de tous et se
montrer responsables dans l’application des règles sanitaires.
Nous restons à votre écoute et vous proposons de venir
nous rencontrer samedi 12 septembre 2020
dans la cour de l’école élémentaire René Goscinny.
entre 9h et 12h
Nous vous souhaitons à tous une rentrée sportive et joyeuse.
L’adjointe aux Sports
Mme Bakhta KELAFI

SPORTS INDIVIDUELS
Activités de pleine nature
- Marche nordique
- Randonnée
- Vélo
Foyer Rural René Lavergne
Tél : 05 61 75 69 41
Mail : contact@foyerruralauzeville.org
Site : www.foyerruralauzeville.org

Permanences pour inscriptions
11 septembre de 16h à 19h devant l’ERL
12 septembre de 9h à 12h devant l’ERL
15 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
au secrétariat du Foyer Rural (ERL)

Arts martiaux, Arts corporels et de l’esprit
- Judo (compétition, loisirs) Baby judo
Buzoku Auzeville Judo
Mail : buzokuauzevillejudo@yahoo.fr
Site : www.buzokuauzevillejudo.sportsregions.fr

Permanences pour inscriptions
12 septembre de 9h à 12h
Cours élémentaire R. Goscinny

Reprise le 16 septembre uniquement à l’ERL
Horaires des entrainements :
Mercredi 13h30-19h ( ERL)
Jeudi 18h-22h (petit gymnase lycée agricole)
Samedi 9h30-11h30 (petit gymnase lycée agricole)
- Qi Gong
- Yoga (adultes, enfants)
- Méditation
Foyer Rural René Lavergne
Tél : 05 61 75 69 41
Mail : contact@foyerruralauzeville.org
Site : www.foyerruralauzeville.org

Permanences pour inscriptions
11 septembre de 16h à 19h devant l’ERL
12 septembre de 9h à 12h devant l’ERL
15 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
au secrétariat du Foyer Rural (ERL)

- Taï Chi Chuan (ateliers ludiques)
- QI Gong des animaux
- Eventail
Les jardins de Jade
Site : www.jardinsdejade.fr

Danses
- Danses de société
- Modern jazz
- Danses traditionnelles…
Foyer Rural René Lavergne
Tél : 05 61 75 69 41
Mail : contact@foyerruralauzeville.org
Site : www.foyerruralauzeville.org

Permanences pour inscriptions
11 septembre de 16h à 19h devant l’ERL
12 septembre de 9h à 12h devant l’ERL
15 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
au secrétariat du Foyer Rural (ERL)

SPORTS INDIVIDUELS
Escrime
- Escrime (loisirs, compétition)
Stade Toulousain Escrime
Tél : 06 19 94 58 07
Mail : stadetoulousainescrime@orange.fr
Site : www.stadetoulousainescrime.com
Cotisations : 240€/an (étudiants : 205€/an)
Horaires :
Lundi 18h00 à 19h30 (6 à 13 ans)
Lundi 19h30 à 21h30 (+13 ans et adultes)
Mercredi 18h30 à 20h00 (6 à 13 ans)
Mercredi 19h30 à 21h30 (+13 ans et adultes)

Glisse
- Roller free style - débutant à expert (> 6 ans)
Roller Club Toulousain
Mail : blandino.lopes@wanadoo.fr

Gymnastique
- Gymnastique aux agrès (loisirs, compétition), Baby gym
Go-Elan Gym A.C
Tél : 06 86 97 43 70
Mail : president@goelangym.com
Site : www.goelangym.com

Places disponibles en Baby gym
(cours de 1h)
Mardi 17h30-18h30
Mercredi 14h30-17h30
Vendredi 17h30-18h30
Samedi 10h-12h

- Pilate
- Gym douce
- Fitness
Foyer Rural René Lavergne
Tél : 05 61 75 69 41
Mail : contact@foyerruralauzeville.org
Site : www.foyerruralauzeville.org

Jeu de boules
- Pétanque tout âge (loisirs, compétition)
Amicale Bouliste Auzevilloise
Mail : rlemanach@wanadoo.fr

Permanences pour inscriptions
11 septembre de 16h à 19h devant l’ERL
12 septembre de 9h à 12h devant l’ERL
15 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
au secrétariat du Foyer Rural (ERL)

SPORTS INDIVIDUELS
Sports de raquette
- Badminton
- Tennis (loisirs - compétition)
Foyer Rural René Lavergne
Tél : 05 61 75 69 41
Mail : contact@foyerruralauzeville.org
Site : www.foyerruralauzeville.org

Permanences pour inscriptions
11 septembre de 16h à 19h devant l’ERL
12 septembre de 9h à 12h devant l’ERL
15 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
au secrétariat du Foyer Rural (ERL)

SPORTS COLLECTIFS
Basket-Ball
- Basket (loisirs - compétition)
Basket Labège Auzeville Club
Mail : aude.dealmeida.blac@gmail.com
Site : www.blac-basket.fr

Football
- Foot (loisirs - compétition), école de foot à partir de 3 ans
Club Omnisport des Coteaux
Mail : romain.hochedez@coc-football.com
Site : www.coc-football.fr
Equipes de garçons et filles dans toutes les catégories

Hand-Ball
- Hand-Ball (loisirs - compétition)
Castanet Ramonville Auzeville Hand-Ball
Mail : crahb31@gmail.fr
Site : www.crahb.net

Le CRAHB propose l'activité handball aux enfants filles et garçons de la maternelle au lycée. Toutes
les catégories d'âges sont représentées de 3 à 17 ans. N'hésitez pas à nous contacter et à venir essayer dans nos gymnases

