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ACTIVITES SPORTIVES
ACTIVITES ADULTES
GYM DOUCE/STRETCHING
Tous les lundis de 16h à 17h, gymnase de La Salvetat
Activité proposée gratuitement par la mairie de La Salvetat et encadrée par Isabelle,
éducatrice sportive diplômée.
Certificat médical obligatoire
Reprise des cours lundi 3 octobre 2016.
Contact et infos : Isabelle Hennequin au 06 63 26 69 10

YOGA
Tous les mercredis de 18h à 19h15, gymnase de La Salvetat
Tous les vendredis de 12h30 à 13h30, gymnase de la Salvetat
Activité proposée par l’association Culture & Tradition et encadrée par Béatrice Guibbert,
professeur diplômée l’Ecole Internationale de Yoga Traditionnel.
Tarif : 10€ d’adhésion annuelle à l’association C&T + 45€/trimestre. Cours d’essai gratuit.
Reprise des cours : Vendredi 23 et mercredi 28 septembre 2016.
Contact et infos : Béatrice Guibbert au 06 83 00 56 53

IMPACT QUYEN DAO (self défense)
Tous les vendredis de 17h30 à 18h30, gymnase de la Salvetat = débutants
Tous les vendredis de 18h30 à 20h, gymnase de la Salvetat = à partir de la ceinture
bleue
Activité proposée par l’association USS et encadrée par Julien Bot
Tarif : 43 € / année + 5€ pour tout nouveau badge (le tarif comprend l’assurance individuelle et donne

accès à toutes les activités U.S.S) En vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h -14h
à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.).

Reprise des cours : vendredi 7 octobre 2016
Contact et infos : Julien Bot au 06 14 66 17 75
Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.

FITNESS STEP
Tous les jeudis de 19h à 20h15, gymnase de La Salvetat
Activité proposée gratuitement par la mairie de La Salvetat et encadrée par Isabelle,
éducatrice sportive diplômée.
Reprise des cours jeudi 6 octobre 2016.
Certificat médical obligatoire
Contact et infos : Isabelle Hennequin au 06 63 26 69 10
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ZUMBA
Tous les mardis de 20h à 21h, gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association Culture & Tradition et encadrée par Charlotte Cabrol
professeur de zumba
Tarif : 10€ d’adhésion annuelle à l’association C&T + 21.05€ (licence Fédération Française des
Sports pour tous) + 3€/cours.
Certificat médical obligatoire
Reprise des cours : Mardi 3 octobre 2016.
Contact et infos : Charlotte Cabrol-Marty au 06 15 75 12 94

BADMINTON
Tous les lundis de 19h à 20h30, gymnase de La Salvetat
Activité proposée gratuitement par la mairie de La Salvetat et encadrée par Isabelle,
éducatrice sportive diplômée.
Reprise des cours lundi 3 octobre 2016
Certificat médical obligatoire
Contact et infos : Isabelle Hennequin au 06 63 26 69 10

FUTSAL
Tous les mercredis de 19h à 21h, gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association FCS (Futsal Club Salvetois) et encadrée par Thomas
Piques.
Reprise des cours lundi 14 septembre 2016
Certificat médical et chaussures de futsal demandés
Contact et infos Thomas Piques au 06 78 36 36 19 ou Pierre Barthez au 07 88 04 57 52

DANSE COUNTRY ET STYLE MONTANA
Tous les mercredis de 19h30 à 20h30, ancienne mairie de La Salvetat
Activité proposée par l’association Montana Country Show
Reprise des cours mercredi 14 septembre 2016
Certificat médical demandé
Tarif : 45€ / an
Contact et infos : Cyril Mourrut au 06 29 40 47 09

DANSE COUNTRY
Tous les mardis de 19h à 21h, ancienne mairie de La Salvetat
Activité proposée par l’association Salvetat Country
Reprise des cours
Tarif : (2 premières séances gratuites)
Contact et infos : Jean-Jacques Jacquier au 06 76 61 77 09
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RUGBY
Tous les vendredis de 19h30 à 21h30, Stade de la Balmette de Lacaune (à La Salvetat 1 fois /
3)
Activité proposée par l’association OMLPL
Tarif : 50 € la licence annuelle (à confirmer)
Contact et infos : Eric Avérous au 06 73 10 03 43

TENNIS
Tous les jeudis de 17h à 19h, gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association U.S.S et encadrée par Jean-Baptiste Paquelin
Reprise des cours : lundi 3 octobre 2016
Tarif : 43 € / an (comprend le prix du badge et l’assurance individuelle, donne accès à toutes les activités U.S.S)

En vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à
17h (jusqu’à fin octobre.). (en cas de perte du badge, un nouveau sera délivré moyennant 5€)

Contact et infos : Jean-Baptiste Paquelin au 06 85 65 68 33
Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.

PETANQUE
Les après-midis, Boulodrome du stade ou du gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association Entente La Salvetat-Condax
Tarif : 30€/an (licence) + 20€/an (carte de membre)
Contact et infos : Francis Sanchez au 04 67 97 60 03

VOLLEY-BALL
Tous les jeudis de 20h15 à 22h, gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association U.S.S et encadrée par Lessie Lefèvre
Reprise des cours jeudi 6 octobre 2016
Tarif : 43 € / année + 5€ pour tout nouveau badge (le tarif comprend l’assurance individuelle et donne
accès à toutes les activités U.S.S) En vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h -14h
à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.).

Contact et infos : Lessie Lefèvre au 06 43 08 72 33
Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.

SPORTS COLLECTIFS (à partir de 16 ans)
Tous les mardis de 18h à 20h, gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association U.S.S et encadrée par Le Foyer du Plateau des Lacs
Reprise des cours
Tarif : 43 € / année + 5€ pour tout nouveau badge (le tarif comprend l’assurance individuelle et donne

accès à toutes les activités U.S.S) En vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h -14h
à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.).

Contact et infos : Denis Genre-Grandpierre ou le Foyer du Plateau des Lacs au 04 67 97 87 90
Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.
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TIR A L’ARC
Tous les vendredis de 18h à 20h, boulodrome du gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association U.S.S et encadrée par Denis Sieurac
Reprise des cours vendredi 2 octobre 2014
Tarif : 43 € / année + 5€ pour tout nouveau badge (le tarif comprend l’assurance individuelle et donne
accès à toutes les activités U.S.S) En vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h -14h
à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.).

Contact et infos : Denis Sieurac au 04 67 97 34 80
Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.

ESCALADE
Tous les mercredis de 17h30 à 20h, gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association U.S.S (activité non encadrée)
Reprise des cours mercredi 30 septembre 2015
Tarif : 43 € / année + 5€ pour tout nouveau badge (le tarif comprend l’assurance individuelle et donne

accès à toutes les activités U.S.S) En vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h -14h
à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.).

Contact et infos : Isabelle Hennequin au 06 63 26 69 10
Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.

EQUITATION – COURS ADULTES
Tous les mercredis et samedis matins (confirmés), en semaine selon demande
(débutants), à L’Ecole d’équitation du Somail (La Roque, col du Cabarétou)
Activité proposée par l’Ecole d’Equitation du Somail, La Roque 34330 Le Soulié. Encadrée par
Laurence (BEES1)
Tarif : à partir de 12 € (forfait) séances de 2 heures
Reprise des cours : mercredi 14 septembre 2016
Contact et infos : Laurence Volfinger 06 33 63 82 59 / 04 67 97 05 06

SALLE DE MUSCULATION ADULTES (à partir de 16 ans)
Tous les jours de 8h à 22h, gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association U.S.S (accès libre, non encadré)
Tarif : 43 € / année + 5€ pour tout nouveau badge (le tarif comprend l’assurance individuelle et donne
accès à toutes les activités U.S.S) En vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h -14h
à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.).

Matériel : une serviette afin de protéger les appareils pendant leur utilisation (pour le respect de
l’hygiène)
Attention : par mesure de sécurité, les – de 16 ans ne sont pas admis dans la salle. Ces
derniers restent sous la responsabilité de leurs parents. L’U.S.S décline toute
responsabilité en cas d’incident.
Contact et infos : Isabelle Hennequin au 06 63 26 69 10
Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.
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UTILISATION DE LA SALLE OMNISPORT DU GYMNASE
La grande salle du gymnase de La Salvetat est accessible, en fonction de sa disponibilité, à tous
les adhérents de l’association U.S.S sur réservation auprès de l’Office de Tourisme ou directement
à la borne numérique dans la hall d’entrée du gymnase avec un badge,. Toutes les personnes
utilisant cette salle doivent être adhérents a l’U.S.S ou s’acquitter de 6€/heure auprès de l’OT.
Activité proposée par l’association U.S.S, non encadrée. Les mineurs de moins de 16 ans
doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Reprise : cartes d’adhésion en vente à l’OT de La Salvetat dès fin septembre 2015
(attention ! nouveaux horaires : les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h et les samedis
de 10h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre)

Tarif : 43 € / an (adultes), 23 € / enfants (17 ans inclus) (comprend le prix du badge et l’assurance individuelle,
donne accès à toutes les activités U.S.S) En vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à
12h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.). (en cas de perte du badge, un nouveau sera
délivré moyennant 5€)

Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.

ACTIVITES ENFANTS
LA GYM DES P’TITS BOUTS
Tous les vendredis de 17h30 à 18h15 (3 à 6 ans), 18h15 à 19h (7/ 8 ans) gymnase de La
Salvetat
Activité proposée par l’association Culture & Tradition et encadrée par Isabelle Hennequin
Reprise des cours vendredi 7 octobre 2016
Tarif : 3 € / cours (payable au mois ou au trimestre) + 5€ carte d’adhérent
Contact et infos : Isabelle Hennequin au 06 63 26 69 10

ZUMBA (à partir de 10 ans)
Tous les mardis de 20h à 21h, gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association Culture & Tradition et encadrée par Charlotte Cabrol,
professeur de zumba
Tarif : 5€ d’adhésion annuelle à l’association C&T + 11.40€ (licence Fédération Française des Sports
pour tous) + 3€/cours.
Certificat médical obligatoire
Reprise des cours : Mardi 3 octobre 2016.
Contact et infos : Charlotte Cabrol-Marty au 06 15 75 12 94
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ESCALADE (à partir de 7 ans)
Tous les mercredis de 14h45 à 17h30, gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association U.S.S et encadrée par Isabelle Hennequin (brevet fédéral
d’escalade)
Reprise des cours mercredi 5 octobre 2016
Tarif : 23 € / année (le tarif comprend l’assurance individuelle et donne accès à toutes les activités U.S.S) En

vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h -14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et
de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.).

Contact et infos : Isabelle Hennequin au 06 63 26 69 10
Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.

PING PONG
Tous les mercredis de 18h à 19h, gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association U.S.S et encadrée par Florent Mas
Reprise des cours : mercredi 12 octobre 2016
Tarif : 23 € / année (le tarif comprend l’assurance individuelle et donne accès à toutes les activités U.S.S) En

vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h -14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et
de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.).

Contact et infos : Florent Mas
Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.

TIR A L’ARC
Tous les vendredis de 18h à 20h, boulodrome du gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association U.S.S et encadrée par Denis Sieurac
Reprise des cours vendredi 7 octobre 2016
Tarif : 23 € / année (le tarif comprend l’assurance individuelle et donne accès à toutes les activités U.S.S) En

vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h -14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et
de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.).

Contact et infos : Denis Sieurac au 04 67 97 34 80
Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.

RUGBY (de 5 à 15 ans)
Tous les mercredis de 13h30 à 15h (5/9 ans) et de 15h à 16h30 (10/15 ans) , Stade de La
Salvetat
Activité proposée par l’Ecole de Rugby OMLPL et encadrée par Alain Jaïs
Reprise des cours mercredi 7 septembre 2016
Tarif : 50 € la licence annuelle (à confirmer)
Contact et infos Alain Jaïs au 06 87 33 35 19
Possibilité de jouer en cadets (15 / 17 ans) et juniors (17 ans / 20 ans)

TENNIS
A partir de 5 ans : Tous les lundis de 17h à 19h, gymnase de La Salvetat
Activité proposée par l’association U.S.S et encadrée par Jean-Baptiste Paquelin
Reprise des cours : lundi 3 octobre 2016
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Tarif : 23 € / année (le tarif comprend l’assurance individuelle et donne accès à toutes les activités U.S.S) En

vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h -14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et
de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.).

Contact et infos : Jean-Baptiste Paquelin au 06 85 65 68 33
Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.

CLUB DE MAJORETTES « MAJO GIRLS TEXAS »
A partir de 4 ans : les mercredis de 14h30 à 17h, salle polyvalente de Fraïsse
Activité proposée par le club Majo-Girls Texas et encadrée par Cathy Mas
Reprise des cours le mercredi 21 septembre
Tarif : 30€ l’année (puis dégressif pour les enfants d’une même famille)
Contact : Cathy Mas au 06 32 93 46 36

DANSE COUNTRY ET STYLE MONTANA
A partir de 9 ans : tous les mercredis de 18h à 19h30, ancienne mairie de La Salvetat
Activité proposée par l’association Salvetat Country
Reprise des cours mercredi 14 septembre 2015.
Tarif : 45€ / an
Contact et infos : Cyril Mourrut au 06 29 40 47 09

IMPACT QUYEN DAO (self défense)
Tous les vendredis de 17h30 à 18h30, gymnase de la Salvetat = débutants
Tous les vendredis de 18h30 à 20h, gymnase de la Salvetat = à partir de la ceinture
bleue
Activité proposée par l’association USS et encadrée par Julien Bot
Tarif : 23 € / année (le tarif comprend l’assurance individuelle et donne accès à toutes les activités U.S.S) En

vente à l’Office de Tourisme les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h -14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et
de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.).

Reprise des cours : vendredi 7 octobre 2016
Contact et infos : Julien Bot au 06 14 66 17 75
Attention ! Un certificat médical est obligatoire pour toute délivrance d’adhésion à l’USS. Merci
de vous en prémunir le jour de l’adhésion.

EQUITATION (à partir de 5 ans)
Tous les mercredis après-midi et samedis de 10h à 18h, à L’Ecole d’équitation du Somail
(La Roque, col du Cabarétou)
Activité proposée par l’Ecole d’Equitation du Somail, La Roque 34330 Le Soulié. Encadrée par
Laurence (BEES1)
Tarif : 12.50 € / séance (2 heures)
Reprise des cours : mercredi 16 septembre 2015
Contact et infos : Laurence Volfinger 06 33 63 82 59 / 04 67 97 05 06
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ACTIVITES NATURE
CLUB CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE (7 à 12 ans)
Tous les mercredis de 14h à 16h (hors vacances scolaires), Chalet Nature base de loisirs des
Bouldouïres à La Salvetat
Activité proposée par l’association C.P.I.E et encadrée par François Doleson, animateur nature
Reprise de l’activité le mercredi 14 septembre 2016.
Tarif : 30 € / trimestre + adhésion famille offerte
Matériel : sac à dos avec goûter + tenue adaptée aux activités extérieures
ATTENTION : 16 enfants maximum. Inscription obligatoire au CPIE.
Contact et infos : C.P.I.E au 04 67 97 51 16

LE N’ANE CLUB DES MERCREDIS SANS PLUIE (4 à 12 ans)
Le mercredi de 15h à 18h
Animations autour et avec les ânes (promenades, jeux, attelage, longues rênes …). Parents
bienvenus !
Activité proposée par Les Equipages du Jougnier, hameau de Flacheraud 34330 Fraïsse s/
Agout.
Inscriptions tous les mardis (la veille)
Matériel : bombe (casque), bottes, pantalon obligatoire
Tarif : 18€ / séance
Contact et infos : Nadia Pardigon au 06 52 32 85 18

RANDONNÉES PEDESTRES ACCOMPAGNÉES
Le mardi après-midi ou vendredi matin (ponctuellement)
Activité proposée gratuitement par la mairie de La Salvetat et encadrée par Isabelle,
éducatrice sportive diplômée.
Reprise des cours programme saisonnier à retirer à la mairie
Contact et infos : Isabelle Hennequin au 06 63 26 69 10
Certificat médical obligatoire
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ACTIVITES
CULTURELLES
ATELIER PEINTURE ET DESSIN ADULTES
Tous les lundis de 15h à 17h30 au Centre d’Art de La Salvetat (ancienne Mairie)
Tous les mercredis de 15h à 17h au Centre d’Art de La Salvetat (ancienne Mairie)
Activité proposée par l’association « L’Art Dans Tous Ses Etats » et encadrée par Jean-Louis
Ducros
Reprise des cours le lundi 12 septembre 2016
Contact et infos : Jean-Louis Ducros au 06 12 12 07 03

ATELIER PEINTURE SUR TEXTILE ENFANTS (5 à 11 ans)
Tous les samedis de 15h30 à 17h au Centre d’Art de La Salvetat (ancienne Mairie)
Activité proposée par l’association « L’Art Dans Tous Ses Etats » et encadrée par Chrystelle
Gordeaux
Reprise des cours le samedi 24 septembre 2016
Contact et infos : Chrystelle Gordeaux au 07 82 58 99 74

ATELIER PIANO, ORGUE, ET SOLFEGE ADULTES ET ENFANTS
(VIOLON : DEBUTANTS SEULEMENT)
Tous les mercredis, le matin et l’après-midi au Centre d’Art de La Salvetat (ancienne
Mairie) – Cours individuels + cours en groupe et conférences
Activité proposée par l’association « L’Art Dans Tous Ses Etats » et encadrée par Jean-Pierre
Blayac
Reprise des cours le mercredi 21 septembre 2016
Contact et infos : Jean-Pierre Blayac au 06 12 40 07 03

ATELIER D’ECRITURE
Le 1er vendredi du mois au Centre d’Art de La Salvetat
Activité proposée par l’association « L’Art Dans Tous Ses Etats » et encadrée par Jean-Marie
De Crozals, poète et passeur de poèmes
1er atelier le vendredi 2 octobre 2015
Contact et infos : Jean-Marie De Crozals au 07 87 05 33 68
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CAFE-POESIE
Le dernier vendredi du mois au Centre d’Art (La Salvetat)
Lectures et débats autour de poèmes et de thèmes choisis.
Activité proposée par l’association « L’Art Dans Tous Ses Etats » et encadrée par Jean-Marie
De Crozals, poète et passeur de poèmes
1ère rencontre le vendredi 30 septembre 2016
Contact et infos : Jean-Marie De Crozals au 07 87 05 33 68

ATELIER INFORMATIQUE
Au Centre d’Art de La Salvetat (ancienne Mairie)
Activité proposée par l’association « L’Art Dans Tous Ses Etats » et encadrée par Yoann
Fiorantino
Contact et infos : 06 59 71 92 37

Cette liste est établie par l’Office de Tourisme de La Salvetat. Elle
n’est peut-être pas exhaustive. Seules figurent les activités des
associations qui nous ont fourni les informations les concernant.
La vente des cartes d’adhésion à l’association U.S.S et la délivrance de badges d’accès au
gymnase se fait à l’Office de Tourisme dès octobre. Cependant, pour toute demande
d’information ou litige concernant une activité de l’U.S.S, vous devez vous adresser directement
à l’association.
ATTENTION ! Des créneaux horaires ont été définis pour la vente des adhésions USS à l’Office
de Tourisme :

les mardis de 14h à 18h, mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, et les
samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à fin octobre.)
Aucune adhésion ne pourra être vendue en dehors de ces horaires.
Merci de votre compréhension

L’Office de Tourisme est ouvert :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’au 31 octobre, puis à partir du 1
Renseignements au 04 67 97 64 44.
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