GUIDE DES ASSOCIATIONS
Par mesure de précaution dans un contexte sanitaire incertain, le Forum des associations 2020
a été annulé. Plusieurs associations, qui auraient dû l’animer, se présentent dans les pages
suivantes. N’hésitez pas à les contacter aﬁn de pratiquer votre loisir favori !
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Figurent dans ce guide, les associations qui ont répondu à la demande de la Ville de Pithiviers.
Les informations sont fournies par les associations et n’engagent qu’elles.

CERCLE D’ESCRIME DE PITHIVIERS

SPORTS

Contact : Vanessa COCHET
Tél. : 06 24 42 00 42
@ : cepithiviers@gmail.com
https//escrime-pithiviers.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/CercleEscrimePithiviers/

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ART ET CORPS
Contact : Liliane ÈVE ARMADA
Tél. : 09 62 64 65 18
@ : artetcorps45@gmail.com
www.artetcorps.fr
FACEBOOK ART ET CORPS

Enseignement et pratique de l’escrime dès 5 ans.
Enseignement et pratique de l’escrime de loisir et de
compétition sous la direction d’un maître d’armes
diplômé d’État.

Technique corporelle. Cours accessibles à tous quel
que soit l’âge et la condition physique.

Jours/Heures :
Les cours ont lieu les mercredis, en période scolaire, suivant
l’âge des pratiquants :
Catégorie M7 (enfants nés en 2014 et 2015) : 16 h 15-17 h
Catégorie M9 (enfants nés en 2012 et 2013) : 17 h-18 h
Catégories M11 et M13 (enfants nés entre 2008 et 2011) :
18 h-19 h 30
Catégories M15 et plus (personnes nées avant 2008) :
19 h 30-21 h

Jours/Heures :
CAC – 8 rue des Chardons : mardi à 9 h, 10 h 15, 12 h 15, 13 h 45,
17 h, 18 h et 19 h 15
Gymnase communautaire d’Ascoux : mercredi 9 h, 10 h 15 et
11 h 30
Adhésion : 190 €/an, 15 € l’adhésion

ASSO. DE BADMINTON DE PITHIVIERS (ABP)

Lieu : Salle d’armes du gymnase Pasteur - Complexe sportif
Marcel Piquemal, boulevard Pasteur

Contact : Marine DURANT
Tél. : 06 26 19 74 74
@ : durant.marine@hotmail.fr et fousdebad@gmail.com
https ://badmintonpithiviers.blogspot.fr/
Facebook : ABP Pithiviers

Adhésion : Formule « Loisir »
Catégories M 7 et M 9 (5 à 8 ans) : 160 €
Catégories M 11 et M 13 (9 à 12 ans) : 170 €
Catégories M 15 et + (à partir de 13 ans) : 180 €

L’association, créée en 1980, rassemble 130
d’adhérents de tout âge et de tout niveau de jeu.
L’ABP se veut dynamique, accueillante et conviviale.
Elle dispose de quatre équipes jouant au niveau
départemental et d’une équipe jouant au niveau
régional. Notre association organise de multiples
manifestations au long de l’année pour ses adhérents
(soirées, tournois, sorties…).

CLUB NAUTIQUE DE PITHIVIERS (CNP)
Contact : Guy LANGEVIN
Tél. : 06 43 54 34 01
@ : cnpithiviers@yahoo.fr
http://cnpithiviers.e-monsite.com/

Fondé en 1953, le CNP est agréé auprès de la
Fédération Française de Natation (FFN). Il propose
des cours pour les enfants sachant nager (école de
natation), les adolescents et les adultes. Il participe
aux compétitions organisées par la FFN.

Jours/Heures :
Lundi : 17 h 10-18 h 30 : para-badminton
18 h 30-20 h : entraînement adultes débutants
19 h 45-21 h 15 : entraînement adultes conﬁrmés
21 h-22 h 30 : jeu libre adultes
Mardi : 17 h 10-18 h : baby-bad
Mercredi : 17 h-18 h 30 : entraînement jeunes débutants (SaintAignan)
18 h 30-19 h 30 : entraînement jeunes spéciﬁques (SaintAignan)
Jeudi : 18 h-22 h 30 : jeu libre adultes
Vendredi : 18 h-20 h : entraînement jeunes conﬁrmés
20 h-21 h 30 : entraînement adultes
20 h-22 h 30 : jeu libre adultes
Samedi : 10 h-12 h : séance individuelle
10 h-13 h : accès au jeu libre pour tous

Jours/Heures :
Mardi : 19 h 15-20 h 45 (sauf débutants)
Mercredi : 13 h 30-15 h (débutants et niveau compétition)
Jeudi : 18 h 30-20 h (sauf débutants)
Samedi : 13 h 30-15 h (débutants et niveau compétition)
Lieu : Stade nautique de Pithiviers
Adhésion : tarif comprenant adhésion annuelle, licence FFN et
assurance de base
1 nageur – de 25 ans :
Nouvelle licence : 170 €/an
Renouvellement licence (Covid-19) : 150 €/an
1 nageur + de 25 ans :
Nouvelle licence : 153 €/an
Renouvellement licence (Covid-19) : 135 €/an

Lieu : Gymnases de Joinville et de Saint-Aignan
Adhésion :
Baby et mini-bad : 65 €
Jeunes 1 entraînement/semaine : 90 €
Jeunes 2 entraînements/semaine : 100 €
Adultes en jeu libre : 110 €
Adultes accès 1 entraînement/semaine : 120 €
Adultes accès 2 entraînements/semaine : 130 €

CLUB PONGISTE DU GÂTINAIS
Contact : Pascal BEAUVALLET
Tél. : 06 71 26 24 41
@ : pbeauvallet3008@gmail.com
http://cpgatinais.free.fr/
https://www.facebook.com/groups/282191908921089

Le club pongiste du Gâtinais est le plus grand club
du Nord Loiret tant par ses effectifs que par ses
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9-13 ans : 178 €
- mercredi 18 h 30-19 h 45
- vendredi 18 h-19 h
Cours baby judo : 93 €
- vendredi 17 h 30-18 h

résultats sportifs. Pratique du tennis de table avec ou
sans compétition, en équipe ou/et en individuel. Les
équipes sont mixtes (âge, sexe) ou non.
Jours/Heures :
Lundi (grande salle) : 18 h-19 h 30 : entraînement dirigé –
Jeunes
18 h-22 h : entraînement libre – Adultes et jeunes
Mercredi (petite salle) : 13 h 45-15 h 45 : entraînement dirigé –
Jeunes
Jeudi (petite salle) 19 h-22 h : entraînement libre – Adultes et
jeunes
Vendredi (grande salle) : 20 h 30-24 h : rencontre de
championnat départemental
Dimanche (grande salle) : 9 h 30-12 h 30 : rencontre de
championnat régional

Lieu : Dojo - Gymnase de Saint-Aignan, rue de Saint-Aignan

KARATÉ JUKU PITHIVIERS
Contact : Olivier BÉCHU
Tél. : 06 27 52 90 48
@ : karatejuku8@gmail.com
facebook@KarateJukuPithiviers

Vous souhaitez pratiquer un sport tout en apprenant
un art martial et le maniement des armes anciennes
d’Okinawa ? Le karaté Juku Pithiviers est l’association
faite pour vous. Body ﬁtness et self défense sont
également au programme.

Lieu : Gymnase boulevard Pasteur
Adhésion : adultes : 120 €, juniors : 90 €, cadets : 80 €, jeunes : 70 €

Jours/Heures :
Lundi : 18 h 30-19 h 30 : karaté enfants
19 h 30-21 h : karaté ados/adultes
21 h-21 h 30 : kobudo ados/adultes
Jeudi : 20 h 30-22 h : karaté ados/adultes
22 h-22 h 30 : kobudo ados/adultes
Samedi : 9 h 30-11 h : Body ﬁtness & self défense ados/adultes
11 h-12 h : karaté enfants

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE PITHIVIERS
Contact : Colette MASBOU
Tél. : 02 38 30 35 39
@ : gymvol.pithiviers@orange.fr

Gymnastique non compétitive pour adultes et
adolescents à partir de 18 ans. Cours mixtes.
Jours/Heures :
Lundi : 9 h 30-10 h 30 - Gym tendance, Salle de musique, Salle
des fêtes, Place Chantoiseau
Lundi : 10 h 45-11 h 45 - Réveil musculaire, Salle de musique,
Salle des fêtes, Place Chantoiseau
Mardi : 11 h-12 h - Pilates, Salle de musique – Salle des fêtes,
Place Chantoiseau
Mercredi : 18 h 45-19 h 45 - CAF - TAF - Renforcement
musculaire, Salle polyvalente Marcel Piquemal, Stade Pasteur
Jeudi : 18 h 15-19 h 15 - Gym dynamique, Gymnase place de Gaulle

Lieu : Dojo - Gymnase de Saint-Aignan, rue de Saint-Aignan
Adhésion : adulte : 140 €, ado : 120 €, enfant : 100 €, ﬁtness/
self-défense : 100 €

MAINTIEN EN FORME PITHIVÉRIEN
Contact : Marie-Adeline PAYS
Tél. : 06 72 00 69 75
@ : maintienenformepithiviers@gmail.com

L’association propose aux personnes retraitées des
cours de gym douce, de la danse, de la marche, ainsi
que de l’aquagym au Centre aquatique de Pithiviers.
Inscription : lundi 14 septembre et mardi
15 septembre, de 9 h 30 à 11 h 45.

Adhésion : 137 € pour 1 cours hebdomadaire, 182 € pour 2 ou 3
cours hebdomadaires

JUDO CLUB DE PITHIVIERS
Contact : Jean Guillaume PROVOT
Tél. : 06 16 35 10 84
@ : judo.pithiviers@wanadoo.fr
https://judo-pithiviers.sportsregions.fr
https://fr-fr.facebook.com/JCpithiviers/

Jours/Heures :
Lundi et mardi : gym à 9 h 30, danse à 10 h 30
Marche : mercredi de 9 h 30 à 12 h
Piscine le jeudi
Lieu : Salle de Gaulle - 8 place de Gaulle

Notre sport s’inscrit dans une logique de
développement sportif mais aussi autour d’un code
moral fondé sur le respect et la sincérité. Nous
accueillons toutes les personnes souhaitant découvrir
le judo ou se perfectionner. Amitié et respect sont
la base de notre enseignement. À bientôt, nous
l’espérons. Prenez soin de vous.

Adhésion : 100 €

PITHIVIERS BASKET CLUB
Contact : Jean-Marc TAUDON
Tél. : 06 83 01 21 88
@ : taudon.jean-marc@neuf.fr
http://club.quomodo.com/pithiviersbasketclub

Jours/Heures :
Cadets, juniors, adultes : 218 €
- mercredi 19 h 45-21 h 15
- vendredi 20 h-21 h 30
6-10 ans 1 cours : 128 €
- mercredi 18 h 30-19 h 45
- vendredi 19 h-20 h
6-10 ans 2 cours : 178 €
- mercredi 18 h 30-19 h 45
- vendredi 19 h-20 h

Jours/Heures : mardi : 19 h-22 h, mercredi : 17 h 30-22 h,
vendredi : 18 h-19 h 30
Lieu : Gymnase Pasteur – Boulevard Pasteur
Adhésion : U7-U9-U11 : 70 €, U15-U17 : 80 € et U18-U19-loisirs :
100 €
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PITHIVIERS TAEKWONDO

Jours/Heures : les soirs à partir de 17 h, mercredi et samedi
pour les cours, compétitions le week-end

Contact : Frédéric DE SOUSA
Tél. : 06 17 44 53 61
@ : tkdpithiviers@sfr.fr
www.taekwondopithiviers.fr
https://www.facebook.com/taekwondopithiviers

Lieu : rue Gabriel Lelong
Adhésion : licence : 80 €/jeune, 100 €/étudiant, 130 €/adulte
+ cours

Le taekwondo, art martial coréen appelé aussi
« Karaté volant » apporte souplesse, équilibre,
endurance, force et permet à chacun de pouvoir
exprimer son potentiel. Depuis 2009, le club de
taekwondo de Pithiviers propose des cours pour
les enfants, ados et adultes. La section Taekwondo
ﬁtness, à partir de 14 ans, vous procure un travail
cardio et musculaire (abdo/fessiers) basé sur des
mouvements pratiqués dans le taekwondo.

LOISIR
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA TREIZIÈME LÉGION
Contact : Christopher BERRUÉE
Tél. : 06 42 66 42 53
@ : Christopher.berruee@gmail.com
https://legio13.forumactif.com/
https://www.facebook.com/LaXIIILegion

Jours/Heures :
Enfants 6-10 ans : Mercredi et samedi : 13 h 30-14 h 30
Ados 10-14 ans : Mercredi et samedi : 14 h 30-15 h 30
Adultes : Mardi : 19 h 30-21 h
Jeudi : 19 h 30-20 h 30
Samedi : 15 h 30-17 h
Taekwondo ﬁtness : Mardi et jeudi : 18 h 30-19 h 30
Adhésion : suivant âge et discipline. Contacter l’association.

La Treizième Légion organise des soirées jeux
de société lors des Nuits ludiques à Pithiviers, et
également des soirées jeux de rôles, des jeux de
cartes à collectionner (YuGiOh, Magic, Pokémon) et
des wargames (Warhammer 40,000). Nous plaçons
la convivialité et la bonne humeur au cœur de notre
vie associative et nos membres sont invités à ramener
leurs jeux aﬁn de les faire découvrir.

TAÏ CHI CHUAN DU PITHIVERAIS

Jours/Heures : les vendredis à partir de 20 h, de septembre à
juillet

Lieu : Dojo - Gymnase de Saint-Aignan, rue de Saint-Aignan

Contact : Catherine NORET
Tél. : 06 14 91 05 25
@ : cathnoret@wanadoo

Lieu : CAC - 2 rue du Général Duportail

Le Taï Chi Chuan est un sport pour le corps et l’esprit.
Son but est de faire circuler le ﬂux vital à l’intérieur
du corps. C’est un art martial interne chinois et
un combat avec soi-même. Il se distingue par ses
mouvements lents, gracieux et naturels. Sa pratique
demande une forte concentration mentale (travail
de mémorisation), une bonne coordination avec
la respiration. Le Taï Chi Chuan permet d’activer le
système nerveux central et de conserver la souplesse
des articulations.

PITHIVIERS ACCUEIL

Jours/Heures : mardi de 18 h 30 à 20 h 30

Adhésion : unique de 20 €/an pour toutes les activités

Adhésion : 20 €/an

Contact : Françoise BRÉGEAT
Tél. : 06 87 16 06 73
@ : frrbregeat@free.fr et pithiviersaccueil@gmail.com

Autour du ﬁl (broderie, patchwork, points comptés…),
couture, gymnastique, scrabble, tarot, jeux de
société, cercle de lecture, sorties touristiques. Pour en
connaître les jours et les horaires : 06 87 16 06 73.
Lieu : CAC - 8 rue des Chardons

Lieu : Espace de Gaulle - Place de Gaulle
Adhésion : 40 €/trimestre et 32 € d’adhésion à la Fédération
des Arts Martiaux

PITHIVIERS YOGA
Contact : Mireille FAUCONNIER
Tél. : 06 07 17 28 04
@ : pithiviers.yoga@hotmail.fr
www.pithiviersyoga45.fr

TENNIS CLUB PITHIVÉRIEN
Contact : Thomas GARNIER
Tél. : 06 98 61 28 71
@ : tommy15-1@hotmail.fr
www.club.fft.fr/tc.pithiviers
Facebook

Respiration. Assouplissement et étirement du corps.
Écoute de son corps. Relaxation.
Jours/Heures :
Lundi, mercredi, vendredi : 9 h 30-11 h
Mardi : 16 h-21 h 30
Jeudi : 17 h-20 h 30

Bienvenue au Tennis Club de Pithiviers. Notre club
compte 5 terrains, 2 terres battues extérieures
éclairées, 1 béton poreux extérieur, 2 résines
intérieures. Une belle école de tennis de 100 jeunes
orchestrée par Thomas Garnier. Des championnats
et tournois jeunes, seniors et seniors+. Club house
convivial accueillant joueurs et supporters dans une
ambiance chaleureuse.

Lieu : CAC
Adhésion : 1 cours/semaine : 192 €

VIEUX PISTONS DU GÂTINAIS
Contact : Patrick DAMION
Tél. : 06 75 70 83 22
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ATELIER THÉÂTRE DE L’ESCARBOT

@ : patrick@damion.fr
www.vieuxpistonsdugatinais.fr

Contact :
Tél. : 07 77 03 27 09 et 06 87 10 80 75
@ : atelier.theatre.escarbot@gmail.com

L’association regroupe tous les amateurs de
véhicules anciens ou dérivés. Des professionnels de
l’automobile (mécanique, carrosserie, assurance,
etc.) vous conseillent. Les adhérents bénéﬁcient
d’avantages auprès des partenaires (contrôle
technique, batterie, sellerie, assurance…). Un bulletin
d’information trimestriel est envoyé aux membres.

Jours/Heures :
Enfants : les mercredis, hors vacances scolaires :
• à partir de 5 ans (147 €/an) : 11 h 15-12 h
• à partir de 7 ans (237 €/an) : 13 h 15-14 h 30
• à partir de 10 ans (282 €/an) : 14 h 45-16 h 15

Jours/Heures : le 3e dimanche du mois de 9 h 30 à 12 h 30
Lieu : mail Ouest de Pithiviers

Adolescents : les vendredis, hors vacances scolaires, à partir de
14 ans (282 €/an) : 18 h-19 h 30

Adhésion : 15 €/an

Lieu : CAC - 8 rue des Chardons
Stage pour adultes « Improvisation et Slam » du 27 au
30 octobre 2020, 18 h-21 h, au Théâtre du Donjon (Tarif : 60 €)

CULTURE

CHORALE CHŒUR DE SAFRAN

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Contact : Roger PARADINAS
Tél. : 06 12 23 79 74
@ : choeur2safran@gmail.com

ASTRONOMES EN PITHIVERAIS
Contact : Françoise HANZAL
Tél. : 06 25 00 53 04
@ : astronomesenpithiverais@gmail.com

Chorale dirigée par Florence Barreau, artiste lyrique.
Répertoire éclectique : classique, chants du monde,
chansons françaises et étrangères, grégorien,
renaissance, airs d’opéras et opérettes…

L’astronomie est un domaine merveilleux et une
activité féconde à la portée de tous. Pourquoi les
étoiles scintillent-elles ? Comment le soleil nous
éclaire-t-il ? Et la lune sans qui il n’y aurait pas de vie
sur terre ! Les cours-ateliers seront pour vous des
moments de loisir qui vous accompagneront dans ces
découvertes.

Jours/Heures : répétition le mardi de 20 h à 22 h
Lieu : chapelle du centre paroissial – 12 avenue de la
République
Adhésion : 100 €

Jours/Heures : les samedis à 14 h 30 : 12 et 26 septembre,
10 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre

CLUB INFORMATIQUE DE PITHIVIERS (CIP)

Lieu : CAC - 8 rue des Chardons

Contact : Lucien BELLANGER
Tél. : 02 38 30 17 10
@ : contact@cip45.fr
www.cip45.fr

Adhésion : 20 €/an

ATELIER DE DESSIN

Le club propose des formations d’initiation à
l’informatique, à Internet, à la bureautique, à la vidéo,
à la photo numérique (Diaporama) et à l’utilisation
d’un smartphone ou tablette (Android). Le club
accueille toute personne désirant se perfectionner,
échanger ou participer aux différents ateliers et
groupes de travail.

Contact : Jean-Paul DELALANDE
Tél. : 06 03 19 74 30/02 38 30 02 65

Ateliers libres les après-midi du mardi pour la
peinture et le mercredi pour le dessin.
Lieu : CAC

Jours/Heures : en journée ou soirée, du lundi au vendredi en
fonction des formations

ATELIER DE PEINTURE
Contact : Jacky NOURISSON
@ : atelierdepeinture45300@gmail.com

Lieu : CAC - 2 rue du général Duportail
Adhésion : 60 €

Toutes les techniques, huile, acrylique, aquarelle,
pastels, mixed media à la brosse ou au couteau.
Peinture sur porcelaine. Ateliers encadrés par
professeures expérimentées. Organisation
d’expositions.

JUMELAGE PITHIVIERS - ASHBY-DE-LA-ZOUCH
Contact : Jean-Claude BRÉGEAT
Tél. : 06 80 46 61 47
@ : jcbregeat@gmail.com

Jours/Heures :
Peintures : Lundi : 10 h-12 h, 14 h-16 h, 18 h-20 h
Jeudi : 10 h-12 h, 14 h-16 h, 16 h 30-18 h 30
Vendredi : 10 h-12 h
Porcelaine : Mardi : 10 h 15-12 h 15, 13 h 15-15 h 15

Jumelage avec Ashby-de-la-Zouch. Cours d’anglais.
Jours/Heures : tous les lundis. Horaires affichés au CAC.
Adhésion : 20 € et 170 € pour 30 heures de cours hors vacances
scolaires

Lieu : CAC - Rue du général Duportail
Adhésion : 260 €/an/1 activité, 500 €/an/2 activités
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LA BOÎTE À IDÉES

auteurs qui les ont vécues ; découvrez à l’écran les
terres lointaines que vous rêvez de visiter et la vie des
hommes de l’autre bout du monde.

Contact : Marie-Pierre BEILE
Tél. : 06 43 10 73 96
@ : mp.beile@orange.fr
http://laboiteaideespithiviers.blogspot.com/
https://www.facebook.com/boiteaideespithiviers

Jours/Heures : selon calendrier, 7 jeudis d’octobre à avril, à 14 h
et 20 h 30
Lieu : Théâtre du Donjon

Cours d’encadrement et/ou de cartonnage, cours à
l’année ou journées ateliers.

Adhésion : 9, 8 ou 5 € par séance selon la catégorie (gratuit
pour les moins de 12 ans accompagnés)

Les cours (32 heures) ont lieu par petits groupes de 4 à 6
personnes, débutantes ou conﬁrmées.
Plusieurs formules au choix :
• 2 heures tous les 15 jours (16 séances, mercredi soirée)
• 4 heures tous les mois (8 séances, lundi ou vendredi aprèsmidi)
• 5 journées dans l’année (vendredi journée avec pique-nique)
Les journées ateliers ont lieu un vendredi par trimestre de 10 h
à 17 h

LES AZULEJOS
JUMELAGE PITHIVIERS - OVAR
Contact : Ana Lucia THIERRY
Tél. : 02 38 30 68 32
@ : anathierry@orange.fr
www.cac-pithiviers.com

Son objectif est de promouvoir la culture des pays
lusophones et de privilégier des échanges entre nos
villes jumelles de Pithiviers et Ovar dans les domaines
culturels et de savoir-faire (musique, chorale,
gastronomie, théâtre…). L’association propose
chaque année une soirée brésilienne, un loto pour
ﬁnancer les échanges avec la ville d’Ovar au Portugal
et des cours de langue portugaise.

Lieu : CAC
Adhésion : 220 €

LA FLOR DEL BAILE
Contact : Jean-Paul DELALANDE
Tél. : 02 38 33 02 28
@ : jpdelalande@orange.fr

Jours/Heures : cours de langue portugaise le mardi de 17 h à 19 h
Lieu : CAC - 8 rue des Chardons

Cours de ﬂamenco avec une professeure formée au
conservatoire de Séville.

Adhésion : 18 €

Adultes : mercredi de 11 h 15 à 12 h 30
Enfants à partir de 8 ans : mercredi de 10 h à 11 h

ORCHESTRE D’HARMONIE DE PITHIVIERS

Lieu : CAC – Rue des Chardons

Contact : Catherine BOURGEOIS
Tél. : 02 38 30 77 56 / 06 83 46 48 29
@ : cjp.bourgeois@wanadoo.fr
http://www.pithiviers.fr/fr/association/1/25479/orchestreharmonie-pithiviers
https://www.facebook.com/HarmoniePithiviers/?fref=pb&hc_
location=proﬁle_browser

Adhésion : 5 €
Prix des cours/an : adultes : 200 €, enfants : 170 €

L’ANGLAIS PAR LE JEU
Contact : Charlotte ALLEMAND
Tél. : 06 73 38 45 10
@ : langlaisparlejeu@gmail.com

L’Orchestre d’Harmonie de Pithiviers participe
aux cérémonies commémoratives officielles et se
produit également en public, lors de concerts, avec
un programme très varié de musique classique, de
ﬁlms, de danse, de variétés diverses et de musiques
du monde. Chaque partition est adaptée au niveau
musical des musiciens (de tout âge) et les débutants
sont les bienvenus.

Voici une manière drôle et ludique de se familiariser
avec l’anglais. Nous proposons des « cours » pour les
enfants de 2 à 10 ans. L’apprentissage se fait de façon
divertissante par l’intermédiaire de jeux, histoires,
comptines et activités manuelles.
Jours/Heures : mercredi
• 10 h-10 h 30 pour les moins de 4 ans
• 16 h-16 h 45 pour les CE1-CE2
• 17 h-17 h 45 pour les MS-CP
• 18 h-18 h 45 pour les CM1-CM2

Jours/Heures : vendredi de 20 h 30 à 22 h 30
Lieu : Centre d’Activités Culturelles – 8 rue des Chardons
Adhésion : 15 € (adulte) / gratuit pour les moins de 18 ans

Lieu : CAC - 8 rue des Chardons

PHOTO CLUB DE PITHIVIERS

Adhésion : 16 € d’adhésion + 43 €/trimestre

Contact : Jean-Louis THIERRY
Tél. : 02 38 30 68 32
@ : jeanlouis.thierry@orange
http://www.photoclubdepithiviers.fr

LES AMIS DE CONNAISSANCE
DU MONDE PITHIVIERS
Contact : Anthony BROSSE
@ : lesamisdecdmpithiviers@gmail.com
www.connaissancedumonde.com
@CdMPithiviers

Partager sa passion de l’image entre photographes.
Présentation des photos réalisées par les membres.
Ateliers de perfectionnement. Sélection d’images
pour les concours. Formation à la photographie pour
les débutants (et ceux qui veulent apprendre les bases
de la prise de vue) avec des journées spéciﬁques.

L’association propose des ciné-conférences avec pour
but de partager des aventures captivantes avec les
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Jours/Heures : réunion les mardis à 20 h, formation pour les
débutants le mercredi à 14 h ou le jeudi à 20 h

FORMATION - EMPLOI

Lieu : CAC - 8 rue des Chardons

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Adhésion : adulte : 62 €

COMPAGNIE DU PETIT MUSC

PITHIVIERS FAIT SON CINÉMA
LE CINÉ CLUB DU MAIL

Contact : Natalie Caridi Vigier
Tél. : 06 75 58 02 57 - 02 38 33 41 55
@ : ciepetitmusc@yahoo.fr

Contact : Jean-Paul MUEL
Tél. : 06 15 38 50 16
@ : jeanpaulmuel@gmail.com
Facebook Pithiviersfaitsoncinema

L’association propose des formations personnalisées
à l’anglais et au français. Test de positionnement sur
rendez-vous. Possibilité de mobiliser votre Compte
Personnel de Formation.

De septembre à juin, Pithiviers fait son cinéma
présente 12 ﬁlms au cinéma Le Mail. Une sélection
des grandes œuvres cinématographiques avec des
invités prestigieux et des animations autour des ﬁlms
projetés.

Jours/Heures : du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
Lieu : 3 rue Alix de la Tour du Pin
Adhésion : 60 €

MISSION LOCALE DU PITHIVERAIS

Jours/Heures : le jeudi à 20 h 30 avec un Ciné goûter un
dimanche par an à 14 h

Contact : Catherine DUVERGER
Tél. : 02 38 30 78 06
@ : ml.pithiverais@orange.fr
www.mission-locale-pithiverais.org
Facebook/Instagram

Lieu : Cinéma Le Mail
Adhésion : 15 €

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
DU PITHIVERAIS (UTL)

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sorti du
système scolaire et dorénavant à la recherche d’un
projet pro, d’une formation ou d’un emploi, venez
rencontrer des professionnels qui pourront vous
accompagner dans votre recherche et vos démarches.
Si vous êtes dans une situation difficile (logement,
santé, transport, isolement…), n’hésitez pas à pousser
la porte de la Mission locale, les équipes peuvent vous
aider à construire un parcours personnalisé.

Contact : Christian HERBLOT
Tél. : 02 38 39 11 79
@ : utlpithiviers@gmail.com
www.utlpithiviers.wordpress.com

Association ouverte à toutes et tous sans condition
d’âge, ni de diplôme. Conférences traitant de sujets
divers : histoire, petite ou grande, locale ou générale,
vulgarisation scientiﬁque, santé… Sorties culturelles
à la journée. Séjour annuel d’une semaine environ.
Créneau à la piscine.

Jours/Heures : lundi de 13 h 30 à 17 h 30, mardi/mercredi/jeudi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30

Jours/Heures : en période scolaire, le mercredi à 15 h

Lieu : Centre Madeleine Rolland – 1 rue Madeleine Rolland

Lieu : Espace de Gaulle – Place de Gaulle

Adhésion : gratuit

Adhésion : 30 €/pers./an

SOCIAL SOLIDARITÉ - SANTÉ

PARENTS D’ÉLÈVES
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CONSEIL LOCAL FÉDÉRATION DES CONSEILS
DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC DE PITHIVIERS (FCPE)

AVEC DES MAINS D’OR
Contact : Nohémie MAMPUYA
Tél. : 07 83 91 75 20
@ : avecdesmainsdor@gmail.com
Facebook : Avec des mains d’or

Contact : Béatrice GIROUX
Tél. : 06 74 17 34 65
@ : girouxbeach@aol.com

L’association œuvre à diverses missions notamment
des cours de couture aﬁn de contribuer à l’insertion
sociale et professionnelle des publics éloignés du
milieu de l’emploi.

Représentation des parents au sein des instances des
établissements scolaires de la ville : écoles, collège,
lycées, conseils de classe et conseils d’administration.
Échanges entre parents autour des questions de
scolarité, en toute convivialité. Participation à
des formations autour de la connaissance de ces
instances et du rôle de parent délégué.

Jours/Heures : samedi de 10 h à 12 h
Lieu : Centre Camille Claudel – Place Camille Claudel
Adhésion : 45 €

Jours/Heures : pendant l’année scolaire
Lieu : écoles, collège et lycée de la ville
Adhésion : 25 €/famille/an
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FRANCE ALZHEIMER LOIRET
ACCUEIL DE JOUR DE PITHIVIERS

ROTARY CLUB DE PITHIVIERS
Contact : Muriel RIDOUX
Tél. : 06 07 86 73 60
@ : ridouxm@orange.fr

Contact : Soline JOBET
Tél. : 02 38 32 31 75
@ : accueilalzheimerpithiviers@gmail.com
www.francealzheimer.org/loiret/

Le Rotary de Pithiviers est un club service ayant
pour devise : Servir d’abord. Durant l’année,
les Rotarien•nes organisent localement des
manifestations ouvertes à tous en vue de soutenir
des actions humanitaires ou caritatives, tout en
participant également à des actions nationale et
internationale. Rejoignez-nous et participez à :

L’accueil de jour reçoit quotidiennement un groupe
de 13 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées. L’accueil est situé à
proximité du Centre Hospitalier de Pithiviers. Il s’agit
d’un bâtiment indépendant comprenant un espace
de vie avec coin salon, une zone pour les activités,
une cuisine, une salle de bains. L’accueil dispose d’un
jardin attenant et sécurisé.

• Cyclotourisme de Pithiviers à Montargis le 27 septembre
2020 au proﬁt de la lutte contre la mucoviscidose.
• Marché de Noël, place des Halles, les samedis 5, 12 et
19 décembre 2020 au proﬁt d’ACADIA (www.acadia-asso.
org/).

Jours/Heures : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 17 h
Lieu : Accueil de jour de Pithiviers - 23 bis avenue de la
République

• Collecte alimentaire, dans les grandes surfaces de Pithiviers,
Malesherbes, Beaune-la-Rolande et Neuville-aux-Bois le
23 janvier 2021 au proﬁt des Restaurants du Cœur et du
Secours Catholique.

Adhésion : variable selon le nombre de jours d’accueil
hebdomadaire, nous consulter

JALMALV JUSQU’À LA MORT
ACCOMPAGNER LA VIE

• Espoir en tête, séance de cinéma en avant-première au
cinéma Le mail, en mars 2021, au proﬁt de la recherche sur
le cerveau (www.frcneurodon.org/rotarien/).

Contact : Claude CHADORGE
Tél. : 06 74 78 61 07
@ : jalmalv-45@orange.fr
www.jalmalv-orleans.fr
www.facebook.com/jalmalv-orleans.fr

• Loto 27 et 28 mars 2021, salle des fêtes de Pithiviers, au
proﬁt d’ACADIA.
• Rallye vieilles voitures et voitures de prestige le 6 juin 2021
au proﬁt de la lutte contre la mucoviscidose (https://www.
vaincrelamuco.org/)

Accompagner les personnes fragilisées par la maladie
grave, le grand âge, l’approche de la mort et le deuil.
Soutenir les familles, les soignants, les bénévoles
d’accompagnement et les personnes vivant un deuil.
Contribuer au développement des soins palliatifs et
de l’accompagnement. Faire évoluer les mentalités et
les attitudes de nos concitoyens face à la maladie, la
mort et le deuil. Représenter les usagers du système
de santé dans les instances hospitalières publiques et
privées.

VIE LIBRE
Contact : Olivier SALEZ
Tél. : 06 18 01 45 27
@ : oliviersalez@aim.com
www.vielibre.org
lesamisdevielibreorleans

Association pour la guérison et la promotion des
victimes de l’alcoolisme et des addictions. Prise en
charge du malade ou de sa famille. Accompagnement
en parcours de soins. Suivi après soins (groupes de
parole).

Jours/Heures : selon la convention signée avec les
établissements et l’association JALMALV
Lieu : dans les établissements ayant signés une convention
notamment à Pithiviers

Permanences : 1er et 3e samedis du mois de 15 h à 17 h

Adhésion : 25 €

Lieu : Orléans
Adhésion : 33 €

PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Contact : Équipe de Pithiviers
Tél. : 07 71 92 87 90
@ : pfp.pithiviers@petitsfreresdespauvres.fr
www.petitsfreresdespauvres.fr
Facebook.com/lesPetitsFreresdesPauvres/

NOTES PERSONNELLES
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

...........................................................

Depuis plus de 70 ans, les Petits Frères des Pauvres
luttent contre l’isolement et la solitude des personnes
âgées, prioritairement les plus démunies. Par ses
actions, l’association recrée des liens leur permettant
de reprendre goût à la vie et se réinsérer dans la vie
sociale.

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Lieu : Pithiviers et Communauté de communes du Pithiverais

...........................................................

Adhésion : gratuit ; adhésion aux valeurs de l’association
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