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SPORTS • Bien-eTRe 
AMTC – WAjuTSu COTeAux  BORdelAiS

Art martial traditionnel à but non compétitif 
et non violent, issu des écoles japonaises.
La méthode Wajutsu est une activité
physique, sportive, mais aussi culturelle et 
artistique.

Mercredi
Enfants 18h15 / 19h30
Adultes et ados 19h45 / 21h15

(Vous pouvez également pratiquer à Croignon le 
lundi et à Bonnetan le vendredi aux mêmes
heures).

Contact
Devezy Bruno / 06 08 86 58 94 
Devezy Claudine / 06 09 87 14 05
wajutsu.coteaux.bordelais@gmail.com
http://wajutsu.c.bdx.free.fr/

ASGPT 
(Association Sallebœuf Gym Pour Tous)

Vous souhaitez bouger, conserver ou
améliorer votre forme physique, partager un 
agréable moment de convivialité !
L’Association Sallebœuf Gym Pour Tous sera 
ravie de vous accueillir dans la salle de spec-
tacles.

Une animatrice diplômée d’Etat dispense 
les cours :  
Lundi et mercredi à 19h30 : gym sportive 
(cardio, gainages, renforcement musculaire, 
abdominaux, fessiers…)

Vendredi à 19h00 : gym douce (relaxation,
coordination, étirements...)

Nous vous donnons rendez vous pour la
reprise le lundi 14 septembre 2020.

Contact
asgpt33@gmail.com
Ghislaine Mano (présidente) - Fabienne Roudeau 
(trésorière) -Axelle Mano (secrétaire)

BiG APPle
PILATES, ZUMBA ET RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE : à vous de choisir en 
fonction de vos besoins et de vos envies !

Pilates 
Grâce au Pilates, vous retrouvez la vitalité par 
l’équilibre du corps et de l’esprit. Le corps devient 
fort et délié.
lundi : 
- 9h45 à 10h45
- 11h à 12h
jeudi : attention à la salle de LOUPES
- 19h à 20h
vendredi : 
- 14h à 15h

Zumba 
Chaque cours est une fête permettant de 
retrouver un groupe dans la gaîté, sans complexe 
et de ressentir son corps sur la musique. 
mardi : 
- 19h30 à 20h30 
jeudi : attention à la salle de LOUPES
- 20h à 21h

Renforcement musculaire 
Une activité d’entraînement visant à travailler 
spécifiquement une chaîne musculaire pour 
améliorer son efficacité. Le cours est accompagné 
d’une musique de fitness dynamique et 
entraînante, afin de mettre une bonne ambiance.
mardi : 
- 20h30 à 21h30 

Les mercredis ZUMBA KIDS se sont arrêtés mais 
au profit des samedis événementiels de Caro-
line. Elle prépare des surprises pour les enfants. 
Le premier, le samedi 12 septembre sera gratuit 
pour tous les enfants.

Contact
06 50 95 88 66
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 / 06 50 65 06 84 

CyClO SPORT de SAlleBOeuf
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 km/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 km ». 
Pour ses adhérents, le club organise une 
journée plage début septembre et un
week-end montagne début juin.

Contact
Romain Villan (président) 
Damien Buquet (secrétaire) / 06 72 75 01  
buquet.damien19@gmail.com 

fOOTBAll CluB COTeAux BORdelAiS
Siège : Stade de Pétrus, 14 chemin de
Pétrus à Tresses.
Responsable technique du club : Julien
Munoz Responsable séniors : Thierry Mallo 
(co-président).

Mercredi après-midi
Ramassage dans les centres de loisirs.

Contact
Francis Sicard (président) / 06 81 49 20 79
Portable du club / 06 31 17 39 63
fccoteauxbordelais@orange.fr

RAid’n TRAil

Association sportive Raid’n trail affiliée 
Ufolep et FFC :

Sports nature
course à pied, Trail, vélo, VTT, stage en
montagne.

Sport en salle
remise en forme, préparation physique, cardio et 
renforcement musculaire.

Organise à Salleboeuf le XCROSS des
4 châteaux en aide à l’association Alice et 
vous.

Contact
Karine Sanson / 06 29 65 33 38
Pascal Mouchague / 06 14 06 41 51 



SOPhROlOGie SAlleBOeuf
L’association Sophrologie Sallebœuf
propose des séances collectives de
sophrologie animées par Christine Lussac 
diplômée de l’école ISEBA de Bordeaux, 
titre RNCP.
Tous les vendredis après-midi et vendredis 
soir à la salle Merlot à partir du mois de
septembre 2020.
Ces séances sont ouvertes aux adultes
débutants ou non, sans pré requis physique 
particulier.
Il s’agit d’un moment pour soi, la pratique 
de la sophrologie se fait assise ou debout.
La sophrologie, c’est l’étude de l’harmonie 
de la conscience.
C’est une méthode de relaxation 
physique et psychique.
Elle a été créée en 1960 par le professeur 
Alfonso Caycedo neuropsychiatre 
colombien, est inspirée du Yoga, du 
Zen et de la relaxation occidentale.
Grâce à des techniques de relaxation et 
d’activation du corps qui favorisent la
respiration, la concentration et la détente, 
c’est prendre conscience de son corps,
apprendre à maîtriser l’équilibre
corps-esprit pour parvenir à se réaliser
pleinement. 
C’est se mettre à l’écoute de soi.
L’association sera présente lors du forum du 
5 septembre 2020, afin de vous donner tous 
les renseignements.

Contact
Christine Lussac / 06 61 16 52 23

TAM TAM
(École multisports pour les enfants et adolescents)

- Baby’sport (2 ans1/2, 3 ans et 4 ans) : mercredi 
de 9h à 10h à la salle de spectacle de Salleboeuf 
/ samedi de 9h30 à 10h15 au dojo de Pompignac

-CP-CM2 : mercredi de 10h à 12h/ samedi de 
10h30 à 12h30 à la salle multi-activités de Salle-
boeuf

-GS : mercredi de 14h à 16h / 16h à 18h à la salle 
de motricité de Pompignac

-Ados (collégiens) : mardi de 18h à 19h30 et le 

vendredi de 18h30 à 20h à la salle multi-activités 
de Salleboeuf. Les ados seront acteurs de leur 
année sportive et des sorties pour les vacances.

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’oppositions (judo, lutte...)
- Jeux de raquettes (badminton, tennis de table...)
- Sports collectifs (basket-ball, rugby, handball...)
- Jeux de pleine nature (vélo, roller...)

Tout au long de l’année, seront également
proposées des sorties « piscine » et des
sorties « jeunes au stade » : rugby (UBB), 
basket-ball (JSA), hockey sur glace (Boxers de 
Bordeaux), football (Girondins de Bordeaux)…

Sports vacances : 2 semaines à la Toussaint, 1 
semaine en hiver, 2 semaines au printemps et 4 
semaines en juillet
Séjours : 1 séjour ski pour les CM2 - 3ème à Saint-
Lary-Soulan, 1 séjour « eaux vives » dans le Pays 
Basque pour les collégiens en juillet. 
Multisports adultes : mardi de 19h à 20h/ jeudi 
de 18h30 à 20h à la salle de multi-activités de 
Salleboeuf
Nouveautés : Séniors actifs : mardi de 10h à 11h 
/ jeudi de 10h à 11h à la salle de spectacle de 
Salleboeuf

Contact
Estelle Cestac (directrice) / 06 72 83 43 25
Charlotte da Silva (éducatrice) / 06 27 63 20 09
contact@association-tamtam.fr
Facebook groupe privé : Association Tam Tam 
Salleboeuf
Site internet : www.associationtamtam.fr



TenniS CluB de SAlleBOeuf
Fondé en octobre 1981, le Tennis club de 
Sallebœuf compte pour la saison 2020, 101 
licenciés.
L’encadrement des jeunes est assuré par un
enseignant professionnel diplômé d’un 
Brevet d’État.

Lundi
17h30 à 20h (jeunes)

Mardi
12h à 13h30 / 20h à 21h30 (adultes)

Mercredi
13h à 19h (jeunes) / 19h à 22h (adultes)

Jeudi
20h à 21h30 (adultes)

Vendredi
17h à 18h30 (jeunes)

Samedi 
9h30 à 12h30 (jeunes)

Stages de perfectionnement sur la 2ème

semaine des vacances scolaires.
Inscriptions pour la saison 2020/2021 :
Au forum le 05/09/20 (9h30-12h).
Permanence au club house le samedi matin 
de 10h à 12h (hors vacances scolaires) à
partir du 12/09/2020. Reprise des cours le 
lundi 14/09/2020.

Contact
Thierry Pecqueur (président) / 06 78 06 24 30
tc.salleboeuf@gmail.fr

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.

Mardi
19h30 / 20h45
Salle des vignes

Jeudi
19h / 20h15
Salle des vignes

Contact
Sophie Bousquet 
06 72 51 70 27
maisondufiguier
@hotmail.fr



ARTS • CReATiViTe • 

lOiSiRS
ACCA
(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, régulation des popu-
lations animales pour préserver l’équilibre 
naturel.

Contact
Jean-Luc Videau (président) / 06 80 65 93 98
accasalleboeuf@gmail.com
https://accadesalleboeuf.wixsite.com/accadesal-
leboeuf

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. 
Les inscriptions se feront lors du forum
associatif.
À partir de septembre, l’association
organise des ateliers pour partager le plaisir 
de jouer ensemble.

Contact
Tatiana Morin (présidente) / 06 12 36 33 12
artetloisirs33@gmail.com



BiG APPle
ANGLAIS : Apprendre l’anglais c’est amu-
sant. Avec quelques connaissances d’an-
glais, on peut voyager et communiquer avec 
des gens partout dans le monde. 

Mercredi
• 15h30 à 16h30 : anglais pour les 6-8 ans
• 16h30 à 17h30 : anglais pour les 9-10 ans
• 17h30 à 18h30 : anglais à partir de 11 ans
• 18h30 à 19h30 : anglais pour les Adultes 

Contact
06 50 95 88 66
assobigapple@gmail.com

CluB deS AMiS
Créée le 10 janvier 1990, cette association loi 
1901 a pour but de réunir tous les
habitants du village qui le désirent.
Le Club des Amis participe aux
manifestations :

Festives
Les adhérents se réunissent tous les lundis 
de 14h à 18h30 autour d’un goûter pour
prendre un café tout en participant à
diverses activités comme la belote, le
scrabble,le rummikub, le triomino, la
peinture etc ....
Nous nous faisons un grand plaisir de
partager un repas dans un restaurant voisin, 
un samedi tous les deux mois pour
souhaiter les anniversaires.

Culturelles
Sont organisées des sorties de détente et 
de découverte d’une journée, ainsi que des 
voyages sur plusieurs jours.

Sportives
Nous sortons tous les vendredis sur nos 
sentiers répertoriés.

Contact
Claudine RYS (présidente) / 06 86 94 11 92



eSPACe CReATiOn
Espace création vous attend pour vous aider 
à réaliser une bonne rentrée. 
Une petite touche de jaune, un petit trait 
bleu, une petit pointe 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. 
Le résultat suscitera des regards admiratifs 
autour de vous ! 
Alors, pas de complexe, petits ou
grands, poussez la porte pour une séance 
d’essai, tout le monde a sa place à Espace 
création.

Lundi
Ateliers avec professeur de 15h15 à 17h15
et de 17h30 à 19h30

Mercredi
Ateliers libres (sans professeur) 14h30 à 19h

Contact
Monique Faubert / 06 71 83 28 09

eSPACe dAnSe
Carine Ciret, professeur de danse
diplômée d’État, et l’association Espace 
Danse Jazz Walk, vous propose au sein des 
communes de Sallebœuf et Fargues
Saint-Hilaire des cours de danse Modern 
Jazz.
Nous vous proposons du lundi au samedi les 
cours suivants :

Baby danse
Pour les enfants âgés de 3 ans

Éveil
De 4 à 6 ans

Initiation
De 6 à 8 ans

Développement technique
En danse Moderne

Jazz
Dès 8 ans ; ados et adultes ; 
Allant du niveau débutant à avancé

Contact
Carine Ciret / 06 81 33 29 53
espacedansesalleboeuf@gmail.com



ludOTheque TeRReS de jeu
La ludothèque intercommunale propose un 
espace de jeux ouvert à tous : plus de 2000 
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 ou d’organiser des anniversaires à la 
ludothèque. 

Horaires d’ouverture au pôle culturel La 
Source :

Mercredi
9h30 - 11h30 : petits matins ludiques sur
inscription (accueil réservé aux 0-3 ans
accompagnés d’un adulte) / 14h - 18h15
La réservation est conseillée mais pas
obligatoire, et l’après-midi, il s’agit d’un
accueil tout public.

Vendredi
16h - 18h15

Samedi
10h - 12h30

Tous les derniers vendredis du mois en
alternance sur les deux espaces jeux :
soirées jeux à partir de 8 ans, dès 20h30.

Contact
Julie et Elsa / 07 83 94 06 80
ludotheque.terresdejeu@gmail.com
www.terresdejeu.fr

RiziBizi ReCyCleRie
Notre vocation : réduire les déchets en
privilégiant le réemploi.
Notre recyclerie récupère objets, textiles
et meubles dont vous souhaitez vous
débarrasser (dons sur site sur rdv et collectes 
à domicile sur devis).
Après avoir été triés, réparés ou valorisés, ils 
sont revendus à bas prix dans notre magasin 
Rizibizi.
Nous créons également sur mesure,
mobilier et aménagement d’intérieur à par-
tir de matériaux de récupération.
Enfin, les cours de bricolage et les
ateliers de loisirs créatifs stimulent la
créativité et sensibilisent petits et grands à 
la réparation, à la transformation des objets 
et au réemploi.

Mardi 
(13h30 - 18h).

Mercredi au samedi
(9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h) le samedi
jusqu’à 18h30.

Dons uniquement sur rendez-vous, au 06 31 
99 88 59.
Association Rizibizi, 89 avenue du Périgord 
(dans l’enceinte de OCCAMAT)

Contact
 05 56 52 59 87 / www.rizibizi-reyclerie.org
Numéro pour les dons / 06 31 99 88 59
contact@rizibizi-recyclerie.org



A.C.P.G. C.A.T.M.
(Anciens combattants prisonniers de guerre)

Contact 
Marc Sucheix / 05 56 72 95 18 

AliCe eT VOuS
Association loi 1901 créée en 2014, visant à 
aider Alice, 10 ans, polyhandicapée,
atteinte d’une maladie chromosomique. 
Afin de financer certains soins (séances 
d’équithérapie …) et matériels très onéreux 
(siège auto pivotant adapté, aménagement 
de l’habitat…), l’association organise des 
événements, dont un loto à Sallebœuf, date 
à confirmer ultérieurement.

Contact
Olivier Herbin / 06 71 80 77 33
www.aliceetvous.com 

APeeS
Relais entre parents, école, mairie et
Francas, l’APEES rassemble les parents
bénévoles motivés par le bien-être des
enfants.
Ayant toujours à cœur de trouver des idées 
qui surprennent, éveillent et amusent,
l’APEES a pour mission de :

Créer du lien avec tous les acteurs de la vie 
scolaire, avec les familles et les enfants, en 
faisant remonter les questions, en diffusant 
les informations et en vous accueillant aux 
réunions.
Les membres du bureau et les parents
délégués sont à votre écoute toute l’année.

Organiser des manifestations festives pour 
partager un moment convivial et familial : 

pique-nique de rentrée, vide grenier,
spectacle, fête de printemps, fête de
l’école…

Récolter des fonds pour soutenir les projets 
de l’école (achats de manuels, de matériel, 
formations aux gestes de 
1ers secours, sorties…). 
Si vous aimez vous plier en quatre pour les 
enfants, que vous avez des idées plein la 
tête, pour une occasion ou pour un temps 
plus long, rejoignez-nous !

Contact
Agathe Roche / 06 62 64 16 96
apeesalleboeuf@gmail.com

AReS 
(Association pour la Restauration de
l’Église de Sallebœuf)

L’église de Sallebœuf 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
J. Dasque / 06 80 08 26 20
dasque.j@gmail.com

COnViViAliTe • PATRiMOine     
SOlidARiTe



COMiTe deS feTeS de SAlleBOeuf 

Le Comité des fêtes de Sallebœuf 
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 / 06 74 57 60 84

PAROiSSe
Messe à 9h en l’église Sainte Marie, tous les 
mardis et les 4èmes dimanches du mois (sauf 
en juillet et août messe à Tresses).
La paroisse vous accompagne aux grandes 
étapes de votre vie : baptême, catéchisme, 
aumônerie, mariage, obsèques, rencontres 
diverses. Le Relais pastoral de Sallebœuf est 
à votre écoute.

Contact
Marie Jacob (responsable) / 05 56 21 20 21
Marie-Hélène Bouchard / 05 56 21 95 78
Dany Choteau / 06 13 22 64 42
Fanchon Hery / 06 73 10 49 48
Paulette Queyral / 06 88 99 62 65

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 Sallebœuf. 
L’association souhaite publier tout ce qui 
concerne la mémoire de Sallebœuf 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.
À ce jour :
N°1- L’école de Sallebœuf ; n°2 - L’époque 
du Tramway : 1900-1949 ; n°3 - Les Rosières 
à Sallebœuf: 1913-2013 ; n°4 - Le foyer rural ; 
n°5 - L’ancienne église de Sallebœuf ;
n°6 - Le Cyclo sport de Sallebœuf ;

n°7 - Notre église Sainte Marie ; n°8 - Les 
Pontons ; n°9 - La Poste à Sallebœuf ; 
n°10 - Château Vacquey ; n°11 - Le Château 
de Rivalet ; n° 12 - Albert Eiffel à Salleboeuf ; 
n° 13 - Le bourg hier et aujourd’hui. 

Contact
Denis Rostein (président) / 06 30 20 76 54
Claude Stynen (trésorier) / 06 01 91 53 20

leS SCOuTS eT GuideS de fRAnCe
Les Scouts et Guides de France accueillent 
les jeunes de 6 à 21 ans par tranches d’âge.
Les farfadets de 6 à 8 ans, les louveteaux 
jeannettes de 8 à 11 ans, les scouts guides 
de 11 à 14 ans, les pionniers caravelles de 14 
à 17 ans, les compagnons de 17 à 21 ans. Ils 
accueillent également les jeunes entre 17 et 
24 pour les former à être chef et
cheftaine en proposant de passer 
l’équivalent du BAFA. 
Ces expériences sont guidées par la
pédagogie scoute : la nature, apprentissage 
par l’action ( le jeu ), système des équipes, 
cadre symbolique, progression personnelle, 
engagement dans la communauté, soutien 
des adultes.
Il s’agit de faire grandir des jeunes en
écoutant, valorisant et motivant.

Contact
Guyonne Blanchy / 06 62 73 73 61
e2m@gmail.com

TOuChe PAS A MOn POPOTTe !
Association sauvetage refuge pour lapins,
chinchillas, cochons d’Inde et petits animaux 
de ferme maltraités ou délaissés.

Contact
Karine Foezon / 06 98 14 43 75
refuge.touchepasamonpopotte@gmail.com



3, avenue de la Tour
33370 Salleboeuf
05 56 21 21 33


