
Activités 2020-2021

Partenaire de l'opération « Carte passerelle »

De nouveaux projets pour la section robotique

Nouvelle section aéromodélisme léger

Vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires est une de nos préoccupations majeures.
Nous vous remercions de vous munir d'un masque. 

Du gel hydro-alcoolique et des solutions virucides seront disponibles. 
Les responsables d'activités vous guideront sur les conduites à respecter pendant vos activités pour la

sécurité de tous.



Le Foyer Rural
Créé en 1983, le Foyer Rural de Vailhauquès est une association de type loi 1901, à but non
lucratif, et s’inscrit dans la mouvance de l’éducation populaire. 

C'est la manifestation d'une volonté des habitants d'agir ensemble, de mettre en commun les
efforts,  pour  réaliser  bénévolement  des  projets dans  notre  commune,  dans  tous  les
domaines de l'animation et du développement rural.

Le bureau du Foyer Rural :
 La présidente : Marie-Aude THEVENET 06.88.58.06.38
 Le trésorier : Yannick THEVENET 06.73.89.67.93
 La secrétaire : Sophie LAYALLE 06.19.18.47.87

Pour contacter le Foyer Rural :
 Courriel : foyer.rural.vailhauques@gmail.com
 Facebook : www.facebook.com/foyer.rural.vailhauques
 Adresse postale : 9 place de la Mairie - 34570 Vailhauquès

Opération « Carte passerelle »

Favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur adhésion en club en offrant à
tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés USEP ou UGSEL la possibilité de tester différents
sports au sein des clubs partenaires de l’opération. 

Pendant 7 semaines, entre le 1er septembre et le 17 octobre 2020, les enfants vont avoir la
possibilité de tester différents sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à
raison de trois séances par club maximum.

Chèques-Vacances et Coupon
Sport sont acceptés



Agenda
Reprise des cours la semaine du lundi 7 Septembre

(Masque obligatoire)

Samedi 5 septembre Journée des associations, de 9h à 13h au centre commercial,
et par mauvais temps en salle polyvalente

Dimanche 6 septembre Journée portes ouvertes, de 9h à 17h en salle polyvalente

Dimanche 4 octobre 2020 Rencontre départementale de Tennis de Table par équipe

Dimanche 8 novembre 2020 Rencontre départementale de Tennis de Table par équipe

Novembre 2020 Rencontre départementale de Tir à l’Arc

Dimanche 29 novembre 2020 Rencontre départementale de Tennis de Table par équipe

Décembre 2020 Marché de Noël avec démonstrations et animations

Samedi 19 décembre 2020 10h à 12 h Passage de niveau mini archers Vailhauquois

Samedi 17 avril 2021 10h à 12 h Passage de niveau mini archers Vailhauquois

Samedi 19 juin 2021 10h à 12 h Passage de niveau mini archers Vailhauquois

Samedi 3 juillet 2021 Apéritif conviviale multi-activité du foyer pour clôturer l'année

Nous remercions nos partenaires

Imprimerie Carlier-Saumade 

2, rue du Cygne 

34000 Montpellier

04.67.60.63.35



Cirque
Du cirque  !!!!!!!!!!,  pour  les  enfants,  les  adolescents,  et  même les  plus  grands  !!!!!!!!!  Mais
pourquoi faire du cirque sans forcément viser l’atteinte du statut d’artiste professionnel ?

Parce que dans le monde du cirque,
on accède à  l’extraordinaire  où  se
mêlent  l’humour,  la  sensibilité,  la
magie, la virtuosité. 

On se familiarise aussi avec l’art du
dépassement.  Le  cirque  permet  à
tout  un  chacun  de  pouvoir
s’exprimer,  se  découvrir,
s’accomplir, se dévoiler.

Maternelle petite et moyenne section Salle Polyvalente Vendredi de 17h15 à 18h00
Maternelle grande section et CP Salle Polyvalente Vendredi de 17h15 à 18h15
Du CE1 au CM2 Salle Polyvalente Vendredi de 18h00 à 19h15

Contact     : Céline POURRET 07.71.05.65.93 ecoledecirque.labc@gmail.com

Basket-ball
Sport d’équipe, le basket-ball met l’accent
sur  la  convivialité,  la  coopération  et  le
respect.

La  section  basket-ball  est  une  section
loisirs, sans ambition compétitive, qui met
en avant l’apprentissage et la pratique du
basket-ball dans le dépassement de soi et
le respect des adversaires.

Le  mini-basket  met  particulièrement
l'accent sur la motricité et l'esprit d’équipe.

Cette saison l'accent sera mis, sur la participation à des plateaux, pour les joueurs intéressés.

Moins de 8 ans mini basket Salle Polyvalente Lundi de 18h00 à 19h00
De 9 à 14 ans, groupe 1 Salle Polyvalente Mercredi de 17h00 à 18h00
Plus de 15 ans, groupe 2 Salle Polyvalente Mercredi de 18h00 à 19h30

Responsabe bénévole     : Gabriel PANTEL-JOUVE 07.70.38.68.33 gabriel.pantelj@gmail.com



Aiguilles créatives
« Les petites mains Vailhauquoises »

Nous avons crée l'activité depuis maintenant 5 ans.

Nous réalisons nos propres ouvrages à la main et rendons
accessibles les différentes techniques de Patchwork et de
Broderie.

Selon vos envies et votre niveau, nous vous proposons des
réalisations  personnalisées :  trousse,  sac,  jeté  de  lit,  et
divers objet à thèmes.

A partir de 12 ans Salle Lou Recantou Lundi de 18h30 à 21h00
A partir de 12 ans Salle Lou Recantou Samedi de 13h30 à 15h30

Animateur bénévole     : Marie-Aude THEVENET 06.88.58.06.38 marieaude.thevenet@gmail.fr

Robotique
Le  Vailh.O.Lab  c’est  quoi ?  C’est  un  lieu
d’échange,  de  création  et  d’innovation  dans  les
domaines de la robotique, la programmation et la
domotique.  Quel  que  soit  votre  niveau,  venez
inventer,  créer et apprendre dans une ambiance
3.0 ! 

Vous êtes curieux et/ou avez un projet ? Poussez
la porte du Vailh.O.Lab. L’activité est proposée à
partir de 12 ans jusqu’à ? C’est vous qui voyez !

Ce  moment  d’échange  intergénérationnel  vous
permettra de gagner un temps précieux sur vos projets et vous apportera un éclairage neuf. Les
horaires seront susceptibles d’évoluer en fonction du nombre et des attentes des adhérents.

A partir de 12 ans Salle Lou Recantou Lundi de 18h30 à 20h30

Animateur bénévole     : Matthieu DEREUMAUX vailholab@gmail.com



Cardio-Boxing
Venez acquérir dans une ambiance conviviale de la technique, de la précision et du cardio
grâce à des cours de boxe pieds-poings menés par Ahmed (animateur diplômé).

A partir de 14 ans Salle Polyvalente Mercredi de 19h30 à 21h00
A partir de 14 ans Salle Polyvalente Vendredi de 19h00 à 20h30

Contact     : Christel MEYNADIER 06.27.69.50.65 ou Ahmed GUEDDARI 06.60.05.36.00

Tennis de table
Détente  et  convivialité  sont  les  maîtres  mots  du  tennis  de  table.  De  régulières  rencontres
départementales animeront la saison au niveau loisir. Les joueurs de haut niveau participent en
équipe  et  jouent  en  Départementale  2.  Les  plus  jeunes  ont  la  possibilité  de  participer  au
Critérium Fédéral Départemental ou au Championnat Jeunes.

14 à 99 ans (accès libre) Salle Polyvalente Vendredi de 20h30 à 22h30
8 à 99 ans (cours) Salle Polyvalente Samedi de 14h00 à 16h00

Responsabe bénévole compétition     : Eric MARCK 06.64.84.89.19 eric34marck@gmail.com
Responsabe bénévole loisir     : Johannes MEIER 06.87.74.20.80 johannes.meier@sfr.fr

Modélisme
Venez  faire  évoluer  votre  véhicule
1/10ème  en  salle,  plusieurs
disciplines  possibles :  semi-
maquettes,  courses  de  camion,
drift...

Une section aéromodélisme est en prévision pour la saison. Venez
faire voler votre réalisation et partagez votre passion.

Voitures à partir de 10 ans Salle Polyvalente Vendredi de 20h30 à 23h00
Aéromodélisme à partir de15 ans Salle Lou Recantou Samedi de 13h30 à 15h30

Animateur bénévole     : Sébastien MAURANGES 06 47 22 10 83 sebastien.mauranges@laposte.net



Tir à l’arc
« Les Archers Vailhauquois »

La section réunit  près de 70 passionnés en loisir  ou en compétition. Pour les plus jeunes,
l'activité reste ludique, grâce à un apprentissage tout en douceur dès 6 ans. Arcs classiques,
poulies, ou barebow, vous pouvez découvrir  le tir  en salle à Vailhauquès ou en extérieur à
Murles.

Le matériel est mis à disposition pour débuter, avec la possibilité de le louer à l'année. Deux
bénévoles diplômés FFTA et classés au championnat de France Salle, partagent leur passion et
savoir, et encadrent les entraînements. Pour les plus jeunes, nous organisons un passage de
niveau 3 fois par an.

Moins de 10 ans Salle Polyvalente Jeudi de 17h30 à 19h00 et 
Samedi de 10h30 à 12h00

Plus de 10 ans, adultes Salle Polyvalente Mercredi de 21h00 à 23h00, 
Jeudi de 17h30 à 19h00 et 
Samedi 9h30 à 12h00

Animateur bénévole     : Marie-Aude THEVENET 06.88.58.06.38 marieaude.thevenet@gmail.com

Badminton
Le Badminton est un sport de raquette qui oppose 2 joueurs (simple) ou 2 paires (double). Ce
sport est accessible à tous les niveaux en raison de sa rapidité d’apprentissage des gestes
élémentaires. Il développe chez les badistes une panoplie de qualités : l’adresse, la vivacité, les
capacités  athlétiques,  l’intelligence tactique et  le  mental.  Cette  saison notre  volonté  est  de
développer des rencontres amicales inter-club pour les jeunes.

A partir de 12 ans Salle Polyvalente Mercredi de 21h00 à 23h00
Plus de 12 ans, adultes Salle Polyvalente Samedi de 16h00 à 18h00

Animateur bénévole     : Marjorie RUFFROY 06.18.63.33.23 marjorie.ruffroy@sfr.fr
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