Les associations de Salleboeuf
vous donnent rendez-vous au

Forum des associations
Samedi 2 septembre 2017

de 9h30 à 13h - square Alban Téchoueyres
ACCA de Salleboeuf (Association Communale de
Chasse Agréée)
Association ouverte au plus grand nombre, à
condition d’être titulaire d’un permis de chasser.
Activités : chasse individuelle avec ou sans chien,
chasse en battue (sangliers, chevreuils…)
Activités annexes : vérification et entretien de
chemins et réserves de chasse, projet Agrifaune,
régulation des populations animales pour préserver
l’équilibre naturel.
Contact : Jean-Luc Videau au 06 80 65 93 98
Mail : accasalleboeuf@gmail.com
https://accadesalleboeuf.wixsite.com/accadesalleboeuf

A.C.P.G. C.A.T.M. (Anciens combattants prisonniers
de guerre)
Contact : Marc Sucheix au 05 56 72 95 18

Alice et Vous
Association loi 1901 créée en 2014, visant à aider
Alice, 6 ans, polyhandicapée, atteinte d’une
maladie chromosomique. Afin de financer certains
soins et matériels (fauteuil roulant, travaux
d'adaptation de la salle de bains aux normes
handicapées …), l’association organise des
événements entre Bordeaux et Créon pour
collecter des dons.
Contact : Olivier Herbin au 06 71 80 77 33
Site : www.aliceetvous.com

ARES (Association pour la restauration de l'église de
Salleboeuf)
L'église de Salleboeuf fait partie du patrimoine de
notre commune. Elle a été magnifiquement
rénovée grâce à l'action de la municipalité et du
Département. Elle permet à la communauté
chrétienne de se retrouver régulièrement et à
l'occasion d'événements de fête ou de deuil.
Mais elle demande une attention permanente pour
des travaux d'amélioration et d'entretien. C'est la
responsabilité de l'ARES.
Vous pouvez participer à cet effort en adhérant à
l'association.
Contact : Jacques Dasque au 06 80 08 26 20
Email : dasque.j@gmail.com

Art et Loisirs
Art et Loisirs propose des cours de musique pour
enfants, adultes et de l’éveil musical pour les plus
petits.

Les professeurs de musique enseignent de façon
ludique la guitare, le piano, le saxophone, le violon,
la batterie et le solfège lors de séances individuelles
instrumentales de 30 minutes.
Deux nouveautés : la chorale enfant ouvre ses
portes le mercredi après-midi et participera cette
année à l’ensemble vocal « 50 chorales de l’Entredeux-Mers » ; une chorale adulte le jeudi soir.
Les inscriptions se feront le samedi 2 septembre, lors
du forum associatif.
Contact : Tatiana Morin au 06 12 36 33 12

ASGPT (Gym pour tous)
Dans la salle de spectacles, cours hommes/femmes
avec 1 animateur et 1 animatrice diplômés d’Etat.
➢ 1 h le mardi à 19h30 avec Chuong : gym sportive
(cardio, gainages, renforcement musculaire, ...)
➢ 1 h le mercredi à 19h30 avec Maryse : gym
tonique (cardio, gainages, renforcement
musculaire, abdominaux, fessiers, ...)
➢ 1 h le vendredi à 19h00 avec Maryse : gym
douce (gainages, coordination, étirements, ...)
Reprise des cours et séance découverte offerte à
tous : mardi 12 septembre 2017.
Contact : asgptsalleboeuf@yahoo.fr
Ghislaine Mano : 05 56 21 25 30
Fabienne Roudeau : 05 56 72 02 99
Axelle Mano : 06 45 87 11 94

Association des Parents d’Élèves de l’Ecole de
Salleboeuf
Nous sommes une association de parents dévoués
et actifs. Notre objectif premier est de relayer
l’information entre les différents acteurs de la vie
scolaire de l’enfant – école, municipalité, parents.
Mais nous avons également toujours souhaité
participer aux diverses manifestations municipales
et proposer, à notre tour, des activités destinées
aux familles.
Le bureau est composé de quatre membres,
épaulés de tous les parents bénévoles qui
s’investissent dans la vie scolaire et dans le cadre
des manifestations.
Nous vous attendons dans le courant du mois de
septembre (la date précise vous sera
communiquée via les cahiers des enfants) pour
l’élection annuelle et les projets à mettre en place.
Contact : Jessica Poor au 06 79 15 02 88
http://parentsdelevessalleboeuf.wordpress.com
Page Facebook : École de Salleboeuf

Big Apple
Rejoignez-nous à nos diverses activités que nous
vous proposons pour 2017-2018 :
ANGLAIS - Reprise le 2 octobre 2017
Programme ludique pour enfants, adolescents,
adultes et seniors.
➢ Mardi (adultes et seniors) :
débutants 18h - intermédiaires 19h

➢ Mercredi (7-10 ans) :
avancés 14h30 - débutants 15h30
➢ Mercredi (4-6 ans) : 16h30
➢ Mercredi (ados) : 18h
ESPAGNOL – Reprise le 2 octobre 2017
Programme ludique pour enfants, adolescents,
adultes et seniors.
➢ Lundi (ados) : 18h
➢ Lundi (adultes) : 19h Auberge Espagnol
➢ Samedi (4-6 ans) : 10h
➢ Samedi (7-10 ans) : 11h
ZUMBA, PILOXING, PILATES, BODY-ZEN et ZUMBA Gold - Reprise le 4 septembre 2017
Renforcement musculaire, boxe, danse, fitness,
assouplissements, étirements, yoga, tai-chi,
relaxation … à vous de choisir !
Les mardis, mercredis et jeudis soir.
ZUMBA KIDS - Reprise le 11 septembre 2017
Programme de Zumba adapté aux 5 à 15 ans.
Le mélange de musiques associé à des séries de
pas de danse en fonction de l’âge fait de la
Zumba Kids un cours animé, éducatif, sportif et
amusant pour les enfants et ados.
➢ Mercredi (5-7 ans) : 14h30
➢ Mercredi (8-10 ans) : 15h30
➢ Mercredi (ados) : 16h30.
Stage Zumba les 14 octobre et 2 décembre 2017 ;
20 janvier, 10 mars, 28 avril et 26 mai 2018.
Sophie Trabut-Cussac 06 32 62 11 53
assobigapple@gmail.com

But de Salleboeuf
Association qui compte une vingtaine d’adhérents.
Entraînement au boulodrome du village, place
Carnot, le vendredi soir à partir de 21h00.
Contact : Bernard Péraud au 06 50 65 06 84

Capucine (structure multi accueil)

Marc Valencia (président) 06 18 47 74 93
Email : mvalencia33@yahoo.fr
Béatrice Février (directrice) 05 56 68 30 82

Club des amis de Salleboeuf
Créée le 10 janvier 1990, cette association loi 1901
a pour but de réunir tous les habitants du village qui
le désirent. Son fer de lance est le salon du livre, né
d’une idée de messieurs Leymerigie et Friquet et
qui bénéficie du soutien de la mairie, de la
communauté de communes Les Coteaux Bordelais
et du Conseil départemental. Le prochain salon du
livre se tiendra le dimanche 19 novembre 2017.
Le club des amis participe aussi aux manifestations
culturelles, sportives et festives. Présents au
carnaval à thème en mars, au nettoyage de
printemps en avril, à la fête de la Rosière en juillet
pour le vide grenier…
Nous sortons également tous les vendredis sur nos
sentiers répertoriés. Des sorties d’une journée, des
voyages de plusieurs jours…

Les adhérents du club se réunissent le deuxième
samedi du mois pour fêter les anniversaires dans les
restaurants des villages voisins. Pour boire un café,
goûter et jouer à la belote, au scrabble et au
rummikub, nous sommes au club tous les lundis
après-midi de 14h à 18h30.
André Fayaut au 06 86 37 65 29
Robert Acot au 05 56 72 85 88
Gérard Orgeollet au 06 74 48 10 10

Comité des fêtes
Le comité des fêtes de Salleboeuf organise la
traditionnelle fête de la Rosière, le vide grenier
annuel, des lotos et participe activement à la vie
du village (carnaval, fête de la musique, nettoyage
de printemps …).
Contact : Gérard Bardeau au 06 74 57 60 84

Cyclo sport
L’association compte 60 adhérents, dont deux
féminines. Effectif des coureurs : 19, dont 6 en 2ème
catégorie; 10 en 3ème catégorie; 3 en Grand Sportif
(dit "GS"). Participation de mars à octobre aux
courses proposées par l'UFOLEP.
Les sorties d’entraînement en groupe s’effectuent
le dimanche matin, le mardi et le jeudi (matin ou
après-midi suivant saison) et samedi après-midi en
hiver.
La pratique régulière du cyclisme est conseillée afin
d'effectuer les circuits proposés à une allure "mini"
de 25 kms/heure ; les circuits sont adressés aux
adhérents chaque mois.
Chaque année, début mars le club organise un
brevet cyclotourisme – 3 circuits proposés "50, 70 et
100 kms".
Pour ses adhérents, le club organise une journée
plage début septembre et un week-end montagne
début juin.
Claude Genies (président) 05 56 21 29 24
Email : genies.claude@orange.fr
Alain Odin (secrétaire) 05 56 30 16 22
Email : alainodin@sfr.fr

Espace création
Espace Création vous attend pour vous aider à
réaliser une bonne rentrée.
Une petite touche de jaune, un petit trait bleu, un
petit point de rouge, judicieusement conseillés par
notre professeur Sonia, et voilà un moment
d'émotion, un souvenir de vos vacances
immortalisé ou la concrétisation de la spontanéité
et de la sensibilité de vos enfants.
Le résultat suscitera des regards admiratifs autour
de vous et quelle joie pour les plus jeunes !
Alors pas de complexe, petits ou grands poussez la
porte pour une séance d’essai, tout le monde a sa
place à Espace création.
 Atelier le lundi : 17h-19h
 Atelier le jeudi : 17h30-19h30
Contact : Sonia Naillou au 06 27 91 89 41

Espace danse
Association de danse modern’jazz.
Les cours sont assurés par Carine Ciret, professeur
diplômée d’Etat.
Âge des élèves : de 3 ans jusqu’à… pas d’âge !
Différents niveaux (éveil, initiation, développement
technique, …)
Les cours se répartissent tout au long de la semaine
sur les communes de Sallebœuf, Fargues St Hilaire
et Bonnetan.
Spectacle de fin d’année au Rocher Palmer à
Cenon.
Contact : Carine Ciret au 06 81 33 29 53
Email : espacedansesalleboeuf@gmail.com

Football Club des Coteaux Bordelais
Siège : Stade de Pétrus, 14 chemin de Pétrus à
Tresses. Tél : 05.57.34.03.56.
Responsable technique du club : Willy Lacoste
Responsable seniors : Thierry Mallo
Mercredi après-midi : ramassage dans les centres
de loisirs. Contacts :
Francis Sicard (co-président) 06 81 49 20 79

Ludothèque Terres de Jeu
La ludothèque intercommunale propose un
espace de jeux ouvert à tous : plus de 1500 jeux et
jouets, adaptés à toutes les envies et à tous les
âges à découvrir sur place ou emprunter.
Pour toutes vos fêtes familiales, la ludothèque vous
propose de louer ses jeux géants et costumes ou
d’organiser des anniversaires à la ludothèque.
Horaires d'ouverture au pôle culturel La Source :
 Mercredi : 9h30 - 11h30 : petits matins ludiques
(accueil réservé aux 0-3 ans accompagnés d’un
adulte) / 14h - 18h15
 Vendredi : 16h - 18h15
 Samedi : 10h - 12h30
 Tous les derniers vendredis du mois : soirées jeux
gratuites adultes et ados à partir de 20h30.
Contact : Julie et Elsa au 07 83 94 06 80
Email : ludotheque.terresdejeu@gmail.com
Site : www.terresdejeu.fr

Paroisse
Pour toutes vos démarches (baptêmes, mariages,
obsèques, catéchisme, rencontre …) le Relais
pastoral de Salleboeuf est à votre écoute.
Marie Jacob (responsable) au 05 56 21 20 21
Marie-Hélène Bouchard au 05 56 21 95 78
Bruno Pichon au 05 56 78 36 15
Paulette Queyral au 06 88 99 62 65

Renseignements :

Au panneau d’affichage sur la porte de l’église
Site : www.paroissetresses.fr

Raid’n trail : Espace sport / santé / diététique
SPORT pour TOUS : Les cours de renforcement
musculaire et de cardio, se font sous la
bienveillance de coachs diplômés et sportifs de

haut niveau, champions de France / vice
champions du monde.
- Cours collectifs en salle : groupes maximum de 12
personnes pour femmes ou mixtes.
- Course / trail en extérieur tous niveaux : mixtes
- Coaching individuel / nutrition : sur RDV
SANTÉ : activité encadrée sur prescription
médicale, sur place soins dispensés par
ostéopathes et kinésithérapeutes.
DIÉTÉTIQUE : encadrement par un médecin
nutritionniste.
Horaires cours de sport :
➢ Lundi : 18h15 et 19h30 ➢ Mardi : 18h et 19h15
➢ Mercredi : 18h et 19h15 ➢ Jeudi : 18h et 19h15
➢ Jeudi : 20h30 dance / aérobic / step latino-afrocubain / streching…
➢ Cours en journée pour les séniors et futures
mamans selon les demandes.
Contact et infos : raidntrail@gmail.com /
raidntrail.com / karinesanson.com
Karine Sanson : 06 29 65 33 38
Pascal Mouchague : 06 14 06 41 51

Reflets de Salleboeuf
Association comptant à ce jour une quinzaine
d’adhérents qui se réunissent une fois par mois et
réalisent des recherches sur la vie rurale d’antan à
Salleboeuf. L’association souhaite publier tout ce
qui concerne la mémoire de Salleboeuf et publie
régulièrement des anecdotes anciennes sur la vie
du village dans le bulletin municipal.
D’autre part, les membres de l’association se fixent
comme objectif deux parutions annuelles,
consacrées au patrimoine communal ou aux
manifestations phares de la commune. A ce jour :
N°1- L’école de Salleboeuf ; n°2 - L’époque du
Tramway : 1900-1949 ; n°3 - Les Rosières à
Salleboeuf : 1913-2013 ; n°4 - Le foyer rural
n°5 - L’ancienne église de Salleboeuf ; n°6 - Le
Cyclo sport de Salleboeuf ; n°7 - Notre église Sainte
Marie de Salleboeuf ; n°8 - Les Pontons ; n°9 - La
Poste à Salleboeuf ; n°10 - Le château Vacquey.
Venez nous rencontrer au forum des associations.
Annie Robert : 06 89 36 14 51
Claude Stynen : 06 01 91 53 20

Reliance 33
Association proposant un atelier hebdomadaire
« Relaxation et Vitalité » d’une durée d’1h30, le
mercredi de 10h00 à 11h30, à la salle des Vignes.
Cet atelier représente une pédagogie préventive
comprenant une grande variété d’exercices qui
procurent un bien-être physique et psychologique.
C’est un excellent anti-stress au quotidien.
Les exercices permettent de développer force et
souplesse, d’améliorer la confiance en soi et la
vitalité. Ils aident enfin à apaiser les émotions et le
mental. Cet atelier permet de travailler la

relaxation, la respiration, la posture, la pleine
présence et le lâcher prise émotionnel.

Contact : Odile Bourdi au 06 18 04 68 11

Rizibizi recyclerie
Notre vocation : réduire les déchets en privilégiant
le réemploi. La recyclerie récupère objets, textiles
et meubles dont vous souhaitez vous débarrasser
(dons sur site et collectes à domicile sur devis).
Après nettoyage, réparation ou valorisation
créative, ils sont revendus à bas prix dans le
magasin Rizibizi. Nous créons également sur mesure
mobilier et aménagement d'intérieur à partir de
matériaux de récupération. Enfin, les cours de
bricolage et loisirs créatifs sensibilisent petits et
grands à la réparation, la transformation et la
création. Magasin ouvert du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 18h. Dons acceptés
uniquement les mercredis et samedis.
Association Rizibizi, 89 avenue du Périgord.
Contact : 05 56 52 59 87
Email : contact@rizibizi-recyclerie.org

Scouts et guides de France
Contacts coordination groupe Entre-deux-Mers :

David Chelle (responsable de groupe) 06 63 54 57 33
Lucie Chelle (responsable adjoint) 06 07 14 59 43
Danièle Le Corvellec (secrétaire) 06 87 20 04 09

TAMTAM
Ecole multisports pour les enfants de 6 à 13 ans :
 Samedi : 9h - 13h à Salleboeuf
 Mercredi : 14h - 16h à Pompignac
Une dizaine de disciplines seront proposées tout au
long de l’année afin de permettre aux enfants
accueillis de découvrir une activité encadrée par
des éducateurs sportifs diplômés :
Sports individuels (athlétisme, gymnastique), jeux
d’opposition (karaté), jeux de raquettes
(badminton, tennis de table), sports collectifs
(basket-ball, rugby, handball), jeux de pleine
nature (course d’orientation, vélo).
Tout au long de l’année, seront également
proposées des sorties « piscine » et des sorties
« jeunes au stade » : rugby (CABBG), basket-ball
(JSA), hockey sur glace (Boxers de Bordeaux),
hand-ball (Bègles, Girondins de Bordeaux)…
Sports vacances : 1ère semaine des vacances
scolaires d’automne, hiver et printemps, 3 semaines
en juillet et la dernière semaine d’août.
Multisports adultes :
Mardi et jeudi : 18h30 - 20h / Vendredi : 20h30 22h

Président : 06 27 29 10 32
Animateurs : 06 27 63 20 09 / 06 72 83 43 25
Contact : association.tamtam@gmail.com

Tennis club de Salleboeuf
Fondé en 1981, le tennis club de Salleboeuf
compte à ce jour 95 licenciés. L’encadrement des

jeunes est assuré par un enseignant professionnel
Brevet d’Etat.
Horaires des cours :
 Lundi : 17h30 à 21h
 Mardi : 20h à 22h (adultes)
 Mercredi : 13h à 22h
 Jeudi : 20h à 22h (adultes)
 Vendredi : 17h à 20h30
 Samedi : 9h30 à 16h
Stages de perfectionnement sur la 2ème semaine
des vacances scolaires.
Inscriptions pour la saison 2017/2018 :
Au forum le 02/09 (9h30-12h).
Permanence au clubhouse le samedi matin de 10h
à 12h (hors vacances scolaires) à partir du
09/09/2017. Reprise des cours le samedi 16/09/2017.
Email : tc.salleboeuf@yahoo.fr
Thierry Pecqueur (président) : 06 78 06 24 30
Facebook : Tennis club de Salleboeuf

Théâtre, l’Echappatoire
La Compagnie de L’Echappatoire propose des
ateliers d’art dramatique et d’improvisation à
Salleboeuf. Horaires :
 Mardi : 16h - 19h15 / 19h30 - 21h30
 Jeudi : 18h - 21h30
 Vendredi : 19h30 - 21h30
Cécile Cochelin : 06 19 67 01 44

Touche pas à mon Popotte !
Association sauvetage refuge pour lapins,
chinchillas, cochons d’Inde et petits animaux de
ferme maltraités ou délaissés.

Karine Foezon : 06 98 14 43 75
Email : refuge.touchepasamonpopotte@gmail.com

Yoga Club de Salleboeuf
Le yoga de l'énergie (Hatha yoga) est une pratique
adaptée aux occidentaux, fondée sur une
connaissance profonde du corps et des
mécanismes subtils du mental.
Les mouvements qui forment la base du yoga sont
parfaitement adaptés aux adultes de tous âges qui
se soucient de leur développement physique et
mental. Cette discipline est accessible à tous,
même aux débutants.
Les cours sont donnés à la "Maison du Figuier", 21
allée de Salomon du 1er octobre au 30 juin, tous les
lundis, mardis et jeudis de 19h à 20h.
Le Yoga Club de Salleboeuf propose de la
méditation assise et de la méditation marchée tous
les premiers mardis du mois.
Contact : Sophie Bousquet au 05 56 68 36 29

Toutes les associations sur
www.salleboeuf.fr

