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ACTIVITÉS 
MULTICULTURELLES
Les Amis de Beaumont 
Activité : Découverte du patrimoine 
Beaumontois, connaissance de 
Beaumont, visites de sites, monuments 
et industries toute l’année. 
Public : adultes 
Responsables : 
André Jammot 06 10 07 58 09 
Nicole Fournial 04 73 93 64 85 
Courriel : 
lesamisdebeaumont63@gmail.com

AIDE AU DEVOIRS
AGORA Beaumont 
“COUP D’POUCE” 
Activité : Aide aux devoirs 
Public : enfants du primaire et du 
collège fréquentant les établissements 
scolaires Beaumontois ou habitant 
Beaumont 
Lieu d’activité : CAB, 23, rue René 
Brut, salle des professeurs 
Jours et horaires : lundi, mardi, 
Jeudi, vendredi de 16h30 à 18h 
Tarif : cotisation annuelle 17 €/an 
Responsable : 
Janine Gisclon 04 73 26 61 10 
Courriel : 
agora.beaumont@yahoo.fr

ALLEMAND
Comité de Jumelage 
de Beaumont : Bopfingen 
(Allemagne) et Russi (Italie) 
Activité : Cours d’allemand deux 
niveaux remise à niveau 
et conversation 
Public : tout public 
Lieu d’activité : salle les Chabades, 
place Jacques Bingen 
Jours et horaires : lundi de 17 h à 20 h 
Tarif : 130 € pour l’année scolaire 
+ 13 € d’adhésion au comité de 

jumelage 
Responsable : 
Noëlle Champredonde 06 79 03 41 71 
Courriel : 
noelle.mathieu2@yahoo.fr

ANCIENS 
COMBATTANTS
Amicale des Anciens 
de la Légion Étrangère 
Activité : Solidarité et entraide 
Public : anciens légionnaires, 
familles et amis 
Lieu d’activité : 
Espace Daupeyroux 
Jours et horaires : 
le 2e dimanche du mois de 9h à 12h 
Responsable : M. Roux

Amicale des Anciens 
d’Outremer et des Troupes 
de Marine en Auvergne 
Activité : Garder la mémoire et 
les souvenirs de celles et ceux qui 
ont servi Outre-mer ; pratiquer 
l’entraide, l’hospitalité et la solidarité  ; 
sauvegarder et développer l’amitié 
avec les populations de l’ex Outremer ; 
adhérer à la Fédération nationale 
Public :  
anciens combattants, familles et amis 
Lieu d’activité : 
Espace Daupeyroux 
Jours et horaires : le 1er lundi du 
mois de 9h à 12h30

 Association départementale 
des déportés, internes, 
résistants et patriotes 
banlieue sud - (ADIRP) 
Activité : Devoir de mémoire – 
présence aux commémorations, 
expositions colloques dans les 
établissements scolaires avec 
rencontres des derniers résistants et 
déportés du département. 
Public : tout public 
Jours et horaires : présence aux 

manifestations commémoratives 
Responsable : Roger Montagner 
04 73 84 72 16 ou 06 86 88 27 16 
Courriel : 
montagner.roger@wanadoo.fr 

Association Nationale des 
Anciens Combattants de la 
Résistance (ANACR ) 
Activité : Informations aux adhérents 
; participation aux cérémonies 
commémoratives 
Public : anciens combattants 
Lieu d’activité : 
Maison des associations 2 
Jours et horaires : 
le 2e samedi du mois de 9h à 12h 
Tarif : cotisation annuelle 
Responsable : 
Didier Migne 06 47 44 28 44 
Association Républicaine des 
Anciens Combattants (ARAC ) 
Activité : Réunions et informations 
des anciens combattants 
Public : anciens combattants 
Lieu d’activité : 
Espace Daupeyroux 
Jours et horaires : 
le 2e samedi du mois de 9h à 12h 
Responsable : 
Georges Duboisset 04 73 27 53 21

Fédération Nationale des 
Anciens Combattants 
Algérie Tunisie et Maroc 
(FNACA ) 
Activité : Assurer la sauvegarde 
des droits matériels et moraux des 
anciens combattants d’AFN et de 
leurs veuves. Renforcer les liens de 
camaraderie et de solidarité. Oeuvrer 
en faveur de la paix, notamment par la 
commémoration annuelle du 19 mars, 
date du cessez- le- feu ayant mis fin 
officiellement à la Guerre d’Algérie.
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Fédération Nationale des 
Anciens Combattants 
Algérie Tunisie et Maroc 
(FNACA ) (suite)
Public : Anciens Combattants d’AFN et 
veuves d’Anciens Combattants d’AFN 
Lieu d’activité : 
Maison des associations 2 
Jours et horaires : Toute l’année, 
permanence le mercredi de 14h à 19h. 
Réunion mensuelle tous les 1ers 
vendredis du mois à 16h 
Tarif : cotisation annuelle 20 € - 
veuves : 11 € 
Responsable : 
Président : René Gravière 
04 73 39 43 02 ou 06 70 53 00 46

ARTS PLASTIQUES 
DESSIN PEINTURE 
GRAVURE
Formes et Couleurs 
Activité : Atelier d’arts plastiques 
Public : enfants et adultes 
Lieu d’activité : atelier Arts plastiques 
- Maison des Beaumontois, 
Jours et horaires : 
Enfants : lundi de 16 h 45 à 18 h 45, 
mercredi de 10 h à 12 h, de 14 h à 16 h 
et de 16 h 30 à 18 h 30, vendredi de  
18 h à 20 h. 
Adultes : lundi de 14 h à 16 h, mardi de 18 
h 30 à 21 h (1er et 2e mardi), jeudi de 18 h 
30 à 20 h 30 et samedi de 10 h à 17 h. 
Tarif : 
Adhésion : 20 € 
Enfants Beaumont : 165 € 
extérieur : 175 € 
Adultes Beaumont : 210 € 
extérieur : 220 € 
Responsable : 
Claudette Lachal 06 79 73 15 87 
Courriel : 
formesetcouleurs63@gmail.com 
Site Internet : 
www.formesetcouleurs63.fr

ASSOCIATION DE 
PRODUCTEURS LOCAUX
Au Cœur du Panier 
Activité : distribution et livraison de 
paniers et de produits locaux issus de 
l’agriculture bio ou raisonnée 
Public : tout public 
Lieu d’activité : Beaumont 
Jours et horaires : mercredi 
Tarif : Tarif sans abonnement selon les 
produits 
Responsable : 06 81 99 31 82 
Courriel :  
aucoeurdupanier@gmail.com 
Site Internet : 
http://aucoeurdupanier.fr

ATHLÉTISME
Beaumont Athlétique Club 
Activité : course à pied (route et trail) 
Public : coureurs débutants à 
confirmés à partir de 18 ans 
Lieu d’activité : Stade des Cézeaux 
et espaces naturels 
Jours et horaires :  
lundi : renforcement musculaire  
de 17 h 45 à 19 h 
mercredi et vendredi : entraînements 
de 18 h à 19 h au complexe des 
Cézeaux 
Tarif : licence athlé running : 88 € - 
licence compétition 126 € 
Responsable : Olivier Siméon 
Courriel : 
presidence.bac63@gmail.com 
Site Internet : 
www.beaumont-athle.fr 
Facebook : Beaumont Athlétique 
Club BAC

BADMINTON
I’M BAD Beaumont 
Public : adultes et jeunes 
Lieu d’activité : gymnase de l’Artière 
Jours et horaires : 
Minibad (2014), poussins (2012-13) et  
benjamins 1 (2011) : mardi 17h-18h30 
et vendredi de 17h à 18h30  
Benjamins 2 à cadets 2 (2006-2010) : 

mercredi de 17h30 à 19h pour 
les débutants /loisirs (créneau à 
confirmer),  vendredi de 18h30 à 20h 
(tous niveaux)  
Jeunes (2004-2011) : mardi de 18h30 à 
20h pour les confirmés (sur sélection) 
Adultes :  
mardi 20h à 22h pour les confirmés  
mercredi 19h à 20h30 pour les 
intermédiaires jeudi 19h à 20h30 pour 
les débutants.  
De nombreux créneaux de jeu libre 
sont disponibles la semaine en dehors 
des entraînements sauf les samedis. 
Tarif : adultes: 120 € ; mi-saison : 80 € 
- jeunes: 100 € - minibad : 75 € 
Responsable : Émeric Simonneau 
06 81 86 53 92 
Courriel : imbad63@gmail.com 
Site Internet : www.imbad63.fr 
Facebook :  I’m BAD Beaumont 

BASKET
USBeaumont Basket 
Activité : pratique du basketball 
Public : de 5 à 9 ans : mini basket – de 
10 à 40 ans : basket compétition - plus 
de 40 ans : loisir et basket santé 
Lieu d’activité : halle des sports 
de La Mourette et COSEC 
Jours et horaires : Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 17 h  à 22 h, 
mercredi de 13 h à 22 h,  samedi et 
dimanche de 9 h à 23 h 
Tarif : entre 115 € et 170 €.  
Responsable : 
Sylvie Dubreuil 06 71 75 56 52 
Jean-François Pineau 06 95 45 75 39 
Courriel : 
usbeaumont.basket63@laposte.net 
Site Internet :  
www.us-beaumont-basket.fr

CHANT ET TRAVAIL 
DE LA VOIX
Il était une Voix 
Activité : travail du souffle, de la 
posture, cours de chant 
Public : tout public adulte 
Lieu d’activité : 
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Maison des associations 2 
Jours et horaires : 
lundi de 17h à 20h, mardi de 10h 
à 13h et de 17h à 20h, mercredi 
de 17h à 20h, jeudi de 10h à 14h et 
vendredi de 10h à 14h 
Tarif : cotisation : 2 € pour les 
Beaumontois et 15 € pour les autres + 
45 € la séance. 
Responsable : 
Francis Got 06 68 72 79 75 
Courriel : francis.got@free.fr

CLUB DU 3e ÂGE
Club du 3e Âge 
Activité : belote et scrabble 
Public : personnes de plus de 60 ans 
Lieu d’activité : espace Les Chabades 
Jours et horaires : le mardi de 14h à 
18h de début septembre à fin juillet 
Tarif : cotisation annuelle 30 € 
Responsable : Anne Giard 
04 73 27 45 50 ou 06 81 94 77 81 
Courriel : a.giard-royer@orange.fr

COMMERÇANTS ET 
PROFESSIONNELS
Association des 
Commerçants 
du Masage 
Activité : animations et organisation 
de manifestations tout au long de 
l’année pour dynamiser la place du 
Parc Siège association : 5 bis place 
du Parc à Beaumont 
Responsable : 
Josiane Retzepter 04 73 84 83 90

COUTURE - PATCHWORK
Beaumont Temps Libre 
Activité : séances de couture et de 
patchwork 
Public : adultes 
Lieu d’activité : espace Daupeyroux, 
18, rue de la Victoire 
Jours et horaires : lundi et vendredi 
de 14h à 18h (patchwork), mardi et 
jeudi de 14h à 18h (couture) 
Tarif : cotisation annuelle 40 € pour 

le patchwork et 70 € pour la couture 
Responsable : Maryse Ceballos 
(présidente) 04 73 26 27 67

CYCLISME
Vélo Sport Beaumont 
Activité : pratique de randonnées 
cyclotouristes et cyclosportives toute 
l’année et participation aux épreuves 
départementales, régionales et 
nationales placées sous l’égide de la 
fédération UFOLEP. 
Public : tout public dès 16 ans 
(sous condition d’aptitude avec 
certificat médical) 
Lieu d’activité : Beaumont rendez-
vous place d’Armes pour les sorties 
dominicales 
Jours et horaires : principalement les 
dimanches matin à 9h (place d’Armes) 
et épreuves cyclosportives de mars à 
octobre (selon calendrier) + sorties les 
mardis et jeudis après-midis 
Tarif : cotisation annuelle dès 
septembre de l’année en cours : 80 € 
Responsables : 
Patrick Ouahioume 06 89 42 83 70 
Claude Fournial 06 08 86 11 70 
Courriel : 
barrier-catherine@wanadoo.fr

DANSE
As en Danse 
Activités : COURS DE DANSE : éveil, 
initiation modern’, modern street 
dance, hip-hop, dancehall, afro dance, 
street jazz, barre au sol, pilates. 
Public concerné : enfants à partir de 3 
ans – ados - adultes 
Lieu des activités : Salle Ayceline – 1er 
étage - Maison des Beaumontois 
Jours et horaires : 
ÉVEIL ET INITIATION : 
- PS-MS maternelles :  
   mercredi de 16 h 45 à 17 h 30 
- MS-GS maternelles : 
   mercredi de 16H à 16 h 45 
- GS maternelles – CP :  
   jeudi de 17 h  à 18 h

 

MODERN STREET DANCE : 
- CE1-CE2 : mardi 17 h 30 à 18 h 30  
- CP-CE1-CE2 débutants :  
   mercredi de 10h30 à 11h30 
- CE2 avancés-CM1-CM2 débutants :  
   mercredi de 9h30 à 10h30 
- CM2 avancés-6ème - 5ème :  
   mercredi de 13 h 30 à 14 h 30 
MODERN’ : 
- Technique ados1- 13/15 ans : 
   mercredi de 14 h 30 à 16h 
 - Compagnie + de 18 ans – adultes :  
   mardi de 18 h 45 à 20 h 15  
   (sur audition) 
- Technique + de 18 ans – adultes avancés :  
   mardi de 20 h 15 à 21 h 45 
- Technique +de 18 ans- adultes   
   débutants : jeudi de 20h30 à 22h 
- Atelier chorégraphique ados – adultes : 
   mercredi de 19h30 à 20h45 
- Technique ados 2 - 16/18 ans : 
   jeudi de 19h à 20h30 
HIP HOP : 
- de 8 à 13 ans :  
   mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 
- ados- adultes :  
   mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 
DANCE HALL : 
- + de 14 ans et adultes débutants: 
   mercredi de 19h30 à 20h30 
- + de 14 ans et adultes avancés :  
    lundi de 20h à 21h30

AFRO DANCE : 
- ados- adultes :  
   mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 
STREET JAZZ : 
- ados- adultes :  
   jeudi de 18 h à 19 h 
BARRE AU SOL : 
- Ado-Adultes :  
   mercredi de 18h30 à 19h30 
PILATES :  
- Ado-Adultes :  
   lundi de 19h à 20h planning susceptible   
   d’ête modifié en fonction des inscriptions. 
Tarif : à partir de 160 € (cours de 3/4h) 
Tarif réduit à partir du 2è cours 
(appliqué sur le cours le moins cher)  
Réduction de 10€ pour le 2e enfant et 
suivants de la même famille. 
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As en Danse (suite)
Inscriptions :  
- Forum des associations samedi 4 
  septembre 2021 de 9h à 15h à la Ruche  
- mercredi 8 septembre 2021  
   de 16 h à 18 h, à la Maison des  
   Beaumontois  
- samedi 11 septembre 2021 de 
  10 h à 12 h à la Maison des 
  Beaumontois. 
Début des cours :  
lundi 13 Septembre 2021 
Dossier à fournir :  
photo récente, attestation d’assurance, 
certificat médical 
Pour les nouvelles inscriptions :  
copie de la carte d’identité 
ou du livret de famille.  
Responsables : Sylviane Paysan 
07 68 40 15 70 – 06 85 44 55 75 
Emilie Chatellin 06 60 61 12 05 
Courriel : asendanse.63@gmail.com 
Site Internet : 
http://www.asendanse-63.com/ 
Facebook: as en danse beaumont 
Instagram : asendance_63

DANSE COUNTRY
Fun Country Beaumont      
Public :  
cours débutants : tout public à partir 
de 12 ans  
cours novice intermédiaire : tout 
public adulte ayant déjà pratiqué au 
moins 3 ans en débutant.  
Lieu d’activité : Salle la Ruche ou La 
Galipote 
Jours et horaires :  
le mardi : cours novice  
intermédiaire : de 18h15 à 19h45 
cours débutant : 20h à 21h 
Tarif :  1 cours : 60 € 
2 cours : 80 € 
Responsable :  
Christine Gratadeix 06 64 33 31 23 
Cécile Dechand : 06 19 11 26 11 
(animatrice country) 
Courriel : 
funcountrybeaumont@gmail.com 

DENTELLE AUX 
FUSEAUX
GATEC (Groupe Art Théâtre 
et Culture) 
Public : adultes 
Lieu d’activité : Rez-de-chaussée du 
CAB, 23 rue René-Brut 
Jours et horaires : 
jeudi de 14h à 18h 
Tarif : cotisation annuelle 15 € 
et participation aux frais 
Responsable : 
Mme Mulnet 06 84 20 86 80

DON DU SANG
Association Beaumontoise 
pour le Don du Sang 
Bénévole 
Activité : organisation de cinq 
collectes de sang, organisation de 
réunions de préparation de ces 
collectes, distribution de tracts, pose 
de banderoles et panneaux pour la 
promotion du don du sang 
Lieu d’activité : La Ruche ou salle 
Apolline de la Maison des Beaumontois 
Public : tout public de 18 à 70 ans 
inclus 
Responsable : 
Robert Besse 04 73 26 69 63

ÉCOLOGIE 
ENVIRONNEMENT
FNE63
Public : tout public 
Activité : Au niveau du département 
du puy de Dôme et ses zones 
limitrophes, œuvrer à la préservation 
de l’environnement naturel, des milieux 
et écosystèmes, de la biodiversité 
et de la santé humaine ; agir pour 
l’aménagement durable du territoire 
et la lutte contre les pollutions et 
nuisances de toute nature ; promouvoir 
un mode de développement économe 
des ressources, de l’énergie et de 
l’espace, respectueux de la santé, 

équitable et soutenable sur le long 
terme, et ceci dans tous les domaines 
(agriculture, industrie, transport, 
habitat, nouvelles technologies…
etc) ; animer le débat public et citoyen 
dans le domaine de la nature et de 
l’environnement. 
Lieu d’activité : Puy-de-Dôme 
Jours et horaires : permanence tous 
les 2ème jeudis de chaque mois, de 16 h à 
19 h 
Tarif : 10 € individuel – 40 € 
association de moins de 50 adhérents 
– 55 € association de plus de 50 
adhérents 
Responsable :  
René BOYER 09 50 54 15 44 
06 13 80 66 61, 
Courriel : fne63@laposte.net – 
federation.fne@gmail.com 
Site : www.fne-aura.org/Puy de Dôme

Gaïa Terre Vivante 
Public : tout public 
Activité : écologie, environnement, 
conférences, stages, sorties nature, 
jardin associatif (jardin commun et 
jardin partagé), permaculture. 
Lieu d’activité : Puy-de-Dôme 
Jours et horaires : selon programme 
Tarif : 15 € actifs - plus de 15 € 
bienfaiteurs 
Responsable : Pascal Tellier, 
président 06 73 08 73 20 
Courriel : 
contact@gaia-terrevivante.com 
Site Internet : 
 www.gaia-terre-vivante.com

FESTIVITÉS
Comité d’animation de 
Beaumont 
Public : tout public 
Activité :  bourse aux 
jouets – Fête des Cornards – vide 
–grenier - loto 
Lieu d’activité : 
Beaumont  
Jours et horaires :  
bourse aux jouets : dimanche 28 
novembre, super loto : dimanche 27 
février 2022, fête des Cornards : du 15 
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au 18 avril, vide grenier : samedi 28 
mai, barbecue-pétanque : dimanche 
26 juin  
Tarif : cotisation 1 € 
Responsable : 
Stéphane Jaremko (président) 
06 81 02 63 53 
Courriel : 
comite-animation-beaumont@ 
outlook.fr 
Facebook : comité d’animation de 
Beaumont

FOOTBALL
USB Football 
Public : de débutants à vétérans 
Lieu d’activité : complexe sportif 
de l’Artière 
Jours et horaires : consulter le site 
du club : usbeaumont-football.com 
Tarif : consulter le site du club : 
usbeaumont-football.com 
Responsable : secrétariat 
04 73 27 15 97 
Courriel : 508949@laurafoot.org 
Site Internet : 
www.usbeaumont.football.com

GYMNASTIQUE 
Gym Vitalité Beaumont 
Activité(s) : entretien du corps  
Public :  adultes 
Lieux d’activité : La Ruche, salle la 
Galipote, salle Ayceline 
Jours et horaires : 
Lundi 17h30-19h30 
mardi 10h-11h 
mercredi 9h-11h 
jeudi 9h-10h et 17h30-18h30 
Tarif : Cotisation 30 € /  
Abonnement annuel : 60 € pour un 
cours, 90 € pour deux cours, 120 € pour 
trois cours 
Responsable : 
Nadine Pialoux 06 74 36 83 09  
Courriel :  
gymvitalite.beaumont@gmail.com 
Site Internet : 
www.gymvitalitebeaumont.fr

HUMANITAIRE
AMDAM (Association 
Médicale d’Aide au 
Développement entre 
l’Auvergne et le Maroc) 
Activité : contribuer à la forma-tion 
des personnels soignants en 
Auvergne et au Maroc ; participer 
au développement des structures 
sanitaires au Maroc ; organiser 
des actions humanitaires 
Public : tout public 
Responsables : 
Aziz Amar 06 80 46 98 65 
Khalid Djeriri 04 73 43 46 47 
Courriel : amaraziz1@hotmail.fr 
Site Internet : www.amdamfr.com

À Tout Coeur 
Activité : organisation de 
manifestations à but social ou 
humanitaire, Téléthon du Val 
d’Artière, la Guy Gnôle Alambic 
Gastronomique et Fêt’estival… 
Public : tout public 
Tarif : cotisation annuelle 
Responsable : 06 81 99 31 82 
Courriel : Atoutcoeur.beaumont@gmail.com 
Site Internet : 
http://atoutcoeur-beaumont.fr

Comité des Personnes Âgées 
ou en Difficulté de Beaumont 
Activité : aide et visite aux personnes 
âgées, si nécessaire 
Lieu d’activité : Beaumont 
Responsable : 
Madame Tournebize 06 63 56 18 74

LACIM (Les Amis d’un Coin 
de l’Inde et du Monde) 
Activité : parrainage des villages 
dans les pays en voie de développement 
– Afrique Subsaharienne, Haïti, 
Madagascar, Inde...  
Public : tout public 
Lieu d’activité : Beaumont, expo-
vente d’artisanat tous les ans à la salle 
La Galipote en novembre ou décembre 
Responsable : Bernard Velut, 40 rue 
Robert Noël à Beaumont 04 73 93 43 21   
Courriel : janine.velut@orange.fr

Lions Club Val d’Artière 
Activité : actions humanitaires 
locales, nationales et internationales 
Public : tous 
Lieu d’activité : salle des fêtes de 
Beaumont 
Responsable : Anick Perrin 
Courriel : anickperrin63@gmail.com 
Facebook : Lions Club de Beaumont 
Val d’Artière

MA LI-CE 
Activité : humanitaire et social 
Public : tout public 
Lieux d’activité : Beaumont et 
Ceyrat 
Jours et horaires : vendredi à 19h 
Tarif : 10 € 
Responsable : Corinne Javernaud 
Courriel : michel.javernaud@orange.fr

Secours Catholique Antenne 
de Beaumont 
Activité : accueil, écoute, aide et 
accompagnement des plus démunis, 
braderie solidaire semestrielle.   
Public : les personnes dans la détresse 
Lieu d’activité : Foyer Notre- Dame, 
12 rue d’Alsace 04 73 44 85 52 
Jours et horaires : permanences 
tous les jeudis après-midi (sauf 
période 14/07-15/08) Une braderie au 
printemps, une braderie à l’automne 
Responsable : 
Marie-Pierre Souchal 06 87 74 73 72 
secourscatholiquebeaumont@gmail.com 

INFORMATIONS
Association Crématiste du 
Puy-de-Dôme 
Activité : information 
Public : tout public 
Lieu d’activité : salle Gaspard des 
Montagnes CAB 1er étage à gauche 
Jours et horaires : le 1er mardi de 
chaque mois, de 17h30 à 19h de 
septembre à avril 
Tarif : adhésion annuelle 21 € pour 
une personne, 32 € pour un couple 
Responsable : Gérard Dubien 
Courriel : dochegerard@live.fr 
Site Internet : www.cremation63.fr
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INFORMATIQUE
AITIC (Acte.inform@.T.I.C) 
Activité(s) : Cycles de formations à 3 
niveaux (1h30 par semaine), mais aussi 
des sujets spécifiques, développés en 
deux ou trois séances, tels que windows 
10, la gestion de fichiers, les tablettes ou 
smartphones, le traitement de texte, la 
messagerie, internet, les réseaux sociaux, la 
sécurité, la sauvegarde, la communication 
avec skype, les photos, etc... 
Public : tout public 
Lieu Des activités : salle la Coulée 
place Jacques Bingen 
Jours et horaires : en semaine 
d'octobre à juin, le soir à partir de 
18 h et certains après-midis à partir 
de 14 h en fonction des demandes 
et de la disponibilité des intervenants 
Tarif : 
150 € l’année (3x50 €) pour tout public 
75 € pour les thèmes (participation 
à tous les thèmes + adhésion à 
l’association) 
Responsable : 
Pierre Régis 06 15 50 45 61 
Courriel : 
president@aitic-beaumont.info 
Site Internet : 
www.aitic-beaumont.info

ITALIEN
Comité de Jumelage de 
Beaumont : BOPFINGEN 
(Allemagne) et RUSSI (Italie) 
Activité : cours d’italien 4 niveaux 
de débutants à conversation 
Public : tout public 
Lieu d’activité : Beaumont (allée du 
parc) et Ceyrat (partenariat) 
Tarif : 130 € pour l’année scolaire + 13 € 
d’adhésion au comité de jumelage 
Responsable : 
Noëlle Champredonde 06 79 03 41 71 
Courriel : noelle.mathieu2@yahoo.fr

JARDINAGE
Jardiniers des Pays 
d’Auvergne 
Activité : jardinage au naturel, 
réunions à thèmes théoriques ou 
pratiques (taille, greffe), de multiples 
services (voir sur le site) 
Public : tout public 
Lieu d’activité : Salle la Galipote 
Jours et horaires : le 3e jeudi du 
mois à 20h (hors juillet et août) 
Tarif : cotisation annuelle 20 € 
Responsable : 
Patrice Diaz 06 77 39 02 17 
Site Internet : 
jardinierspaysauvergne.com

JUDO
Amicale Laïque 
Public : tout public à partir de 4 ans, 
cours mixtes 
Activité : enseignement et découverte 
du judo par deux enseignants 
diplômés d'État 
Lieu d’activité : Dojo, halle des 
sports de La Mourette 
Jours et horaires : lundi et jeudi 
de 17h30 à 19h (8-11 ans), de 19h 
à 21h (de 12 ans à adultes) mardi 
de 17h30 à 18h30 et samedi de 9h 
à 10h (6-8 ans), mercredi de 9 h à 
10 h et samedi de 10h à 11h (5-6 
ans) et mercredi de 10 h à 11 h et 
samedi de 11h à 12h (4-5 ans). 
Tarif : selon licence de 145 € à 
195 € (assurance + licence) 
Responsables : 
Pierre Bondy 06 62 90 36 84, 
David Macheboeuf 06 18 56 55 77 
ou Jean-Christophe Brustel 
04 73 26 93 89 
Courriel : judo.beaumont@gmail.com 
Site : http://judobeaumont.blogspot.com 
Facebook : section judo amicale 
laïque beaumont 63

JUMELAGES
Comité de Jumelage de 
Beaumont : BOPFINGEN 
(Allemagne) et RUSSI (Italie) 
Activité : échanges culturels et 
linguistiques (réceptions et voyages) ; 
marché annuel ; cours de langues 
Public : tout public 
Tarif : 13 € d’adhésion 
Responsable : Noëlle Champredonde 
06 79 03 41 71 
Courriel : noelle.mathieu2@yahoo.fr 

KARATÉ
Union Sportive 
Beaumontoise Karaté Do et 
Arts Martiaux 
Activité : enseignement du karaté 
et disciplines associées par des enseignants 
formés et diplômés, du débutant au plus 
confirmé, cours mixtes. 
Public : enfants – adolescents - 
adultes 
Lieu d’activité : Dojo Karaté - Halle 
des sports de la Mourette 
Jours et horaires : 
- Karaté Shito Ryu (Laurent Boutouiller), 
enfants de 5 à 8 ans : mercredi de 
13h30 à 14h30, enfants/ados de 9 à 14 
ans : mardi et jeudi de 17h45 à 18h45,  
adultes (+ de 15 ans) : mardi et jeudi de 
20h à 21h15.  
- NOUVEAU Krav Maga (Laurent 
Boutouiller) à partir de 14 ans, 
mardi et jeudi de 18h45 à 20h.  
- Karaté Shudokan (Christian Haure), à 
partir de 15 ans : mercredi de 19h15 à 
21h15 et dimanche de 10h30 à 12h30.  
- Nihon Tai Jitsu / Self-défense (Pierre 
Alvarez) à partir de 15 ans : 
lundi de 20h45 à 22h et vendredi de 
20h à 22h.  
- Body Karaté (Marie Gaudry) à partir 
de 14 ans : mercredi de 17h45 à 19h15 
et vendredi de 18h15 à 19h45.  
- NOUVEAU Kali Eskrima (Arnaud 
Paturet) à partir de 16 ans : 
samedi de 14h30 à 16h30.  
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Tarifs : 
- Shito ryu : Enfants 5-8 ans : 70 € 
- Adolescents 9-14 ans : 140 € 
- Adultes et Krav Maga : 200 €  
  (ce tarif donne accès à l’ensemble des  
  disciplines). 
- Karaté Shudokan / Nihon Taï-jitsu /  
   Body Karaté : 140 €. 
- Kali Eskrima : 80 € 
   Il faut ajouter à ces tarifs le prix de la  
   licence FFKDA (environ 37 €). 
Responsables : 
Christian Haure (président) 
06 08 88 69 04 
ou Carine Mayet (secrétaire) 
06 65 57 58 45 
Courriel : 
beaumont.karate@gmail.com 
Site Internet : 
www.usb.karate.beaumont. free.fr 
Facebook : Beaumont63Karaté

LUTTE
Association Beaumont Lutte 
(ABL) 
Activité : lutte compétition / lutte loisir 
Public : enfants à partir de 4 ans 
(filles et garçons), adolescents et 
adultes (femmes et hommes) 
Lieu d’activité : salle de combat n°2 
de la halle des sports de La Mourette 
Jours et horaires : mardi, mercredi, 
vendredi de 18h30 à 21h, école de 
lutte mercredi de 16h30 à 18h 
Tarif : de 4  à 14 ans : 90 € 
- de 15 ans à adultes : 100 € adhérents 
Responsables : 
Dominique Pradier (président) 
04 73 27 72 74 
Courriel : beaumontlutte@hotmail.fr

MEI hUA ZHUANG
MHZ Beaumont 
Activité : pratique du Meihua 
Zhuang, art martial traditionnel 
chinois énergétique interne 
Public : tout public 
Lieu d’activité : Stade municipal de 
l’Artière Salle de tir à l’arc 
Jours et horaires : débutants : le 
lundi de 14h30 à 16 h et de 19h30 à 

21h, le jeudi de 19h30 à 21h30 anciens : 
les lundi et jeudis de 19h30 à 21h30 
Tarif : 
Adultes : cotisation annuelle 95 € 
Responsable : 
André Grandmaison 04 73 26 69 58  
Juliette Cornu 06 77 78 96 56   
Courriel : mhz.beaumont63@gmail.com 
Site Internet : 
www.meihuazhuang.org  
Facebook : mei hua zhuang auvergne

MOSAïQUE
Amicale Laïque 
Activité : mosaïque 
Public : tout public 
Lieu d’activité : 320 rue Vercingétorix 
Jours et horaires : 
vendredi de 14h à 18h30 
Tarif : 80 € (+ 15 € d’assurance) 
Responsable :  
Mosa Lydia Valfort 06 71 95 98 31

MUSCULATION , 
RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE, FORCE 
ATHLÉTIQUE
BFAM (Beaumont Force 
Athlétique et Musculation)
Activité : Force athlétique et musculation 
Public :  adultes peu ou très sportifs 
cherchant à améliorer ou entretenir 
leurs qualités physiques et leurs 
performances, mineurs de 16 ans 
accompagnés d’un parent adhérent, 
dans une ambiance conviviale 
Lieu d’activité : stade de l’Artière 
Jours et horaires : les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 8h à 22h, le 
mercredi, de 10h à 22h, le samedi, de 
8h à 21h, le dimanche de 9h à 19h 
Tarif : 
Beaumontois : 85 € l’année, Non 
Beaumontois : 105 € 
l’année, famille : 72 € l’année pour les 
autres membres d’un familles, 
les étudiants, inscription à partir de 
février  
Responsable : 

Adrien Dupraz (Président)  
06 42 17 14 20 
Fabienne Tiercelin (secrétaire)  
06 16 08 80 11   
Courriel : bfam63110@gmail.com 
Site Internet : http://www.bfam.fr 
Instagram : beaumont_force_
musculation

MUSIQUE
École de Musique 
Chantecler 
Activité : disciplines enseignées : 
accordéon, flûte, clarinette, hautbois, 
saxophone, trompette, trombone, 
tuba, violon, alto, violoncelle, 
percussions, batterie, guitare sèche 
et guitare électrique et basse, piano, 
formation musicale, technique vocale 
et chorale enfants. 
Public : de 5 à 7 ans : éveil musical, 
De 7 à 13 ans : chorale enfants 
mercredi début d’après-midi 
A partir de 7 ans et adultes : école 
de musique traditionnelle , pratique 
d’ensembles et orchestre 
Lieu d’activité : 
Maison des Beaumontois 
Jours et horaires : variables selon 
la formation. Différents ensembles 
proposés : clarinette, flûte, trompette, 
ensemble musiques du monde (lundi 
soir) et orchestre d’harmonie 
(vendredi de 19 h à 20 h 30) 
Responsables : William Ledieu 
(président)  Sylvaine Drouet (directrice 
pédagogique) 
06 62 72 43 69 / 04 73 26 85 78 
Courriel : 
ecole.musique.chantecler@gmail.com

OSIER - ROTIN
Amicale Laïque 
Activité : travail de l’osier et du rotin 
Public : adultes 
Lieu d’activité : 320 rue Vercingétorix 
Jours et horaires : 
mardi et jeudi de 14h à 18h 
Tarif : 40 € cotisation annuelle 
Responsable : 
Mme Toucheboeuf 04 73 27 05 77
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ŒNOLOGIE 
Vin/20 Arvernes 
Activité :  œnologie   
Public :  Adultes + de 18 ans   
Lieu d’activité : Salle la Galipote   
Jours et horaires : saison 2021-2022 
Les 13/09/21, 18/10/21, 15/11/21, 
13/12/21, 10/01/22, 07/02/22, 
14/03/22, 11/04/22, 09/05/22. De 19h 
à 22h. Le 18/06/22, de 15h à 22h.       
Tarif : 140 €   
Responsable : Grégory Dambrun  
06 42 98 28 16   
Courriel : vinsur20arvernes@gmail.com   

PARENTS D’ÉLÈVES
Association de Parents 
d’Élèves Indépendants de 
Beaumont (APEI) 
Activité : représenter les parents et 
enfants aux conseils de classe et 
d’école auprès des services municipaux 
et éducatifs des 5 groupes scolaires de 
Beaumont 
Public : parents d’élèves des écoles 
primaires et maternelles Jean-Zay 
et Masage, et du collège Molière de 
Beaumont 
Lieu d’activité : CAB salle Gaspard 
des Montagnes 
Jours et horaires : 2 réunions par 
trimestre à 20h30 (jours à préciser) 
Tarif : cotisation annuelle 7 € 
Responsable : Céline Baudry 
Courriels : apei63110@gmail.com 
celbaudry@orange.fr

Conseil Local FCPE 
de Beaumont
Activité : Association de parents 
d’élèves agréée par le Ministère de 
l'Éducation Nationale. Apporter un 
soutien et un conseil aux parents 
d’élèves scolarisés sur la commune de 
Beaumont 
Public : parents d’élèves scolarisés 
 à Beaumont (écoles primaires et collège) 
Jours et horaires : réunion 
trimestrielle (infos auprès de l’association) 
Courriel : fcpe.beaumont@gmail.com

PEINTURE
Les Peintres Beaumontois 
Activité : peinture à l’huile, aquarelle, 
pastel, acrylique 
Public : adultes 
Lieu d’activité : 13, allée du Parc 
(accès avenue de l’Europe) 
Jours et horaires :  
lundi de 13h30 à 17h (huile, acrylique, 
pastel – intervenant bénévole)  
mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(coupe des passepartout), 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(aquarelle), jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 20h (technique libre), 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
(aquarelle - intervenant bénévole) 
Tarif : cotisation annuelle 20 € 
Responsables : Jean-François 
Malecki 04 73 26 66 78 ou 
06 62 74 01 13 ou  
Catherine Richard 06 65 17 44 75 
Courriel : jmalecki@wanadoo.fr 
Site Internet : 
http://peintresbeaumontois. 
wix.com/artistes

PEINTURE / PEINTURE 
SUR VERRE / CRÉATION 
DE BIJOUX / DESSIN
Amicale Laïque 
L’atelier de Marie 
Activité : peinture – peinture sur 
verre – création de bijoux - dessin 
Public : tout public 
Lieu d’activité : 
320 rue Vercingétorix 
Jours et horaires : lundi, mardi et 
mercredi de 14 h à 18 h 
Tarif : 150 € l’année 
Responsable : Marie Bayle 
06 21 58 55 96 
Courriel : mariebayle@sfr.fr

PEINTURE SUR SOIE
GATEC (Groupe Art Théâtre 
et Culture) 
Public : adolescents et adultes 
Lieu d’activité : rez-de-chaussée 

du CAB 23 rue René-Brut 
Jours et horaires : 
lundi de 16h30 à 20h30 
Tarif : adhésion 15 € par an + 
participation aux frais 28 €/trimestre 
Responsable : Mme Fernandez 
06 32 52 32 16

PÉTANQUE
Beaumont Pétanque 
Activité : pétanque 
Public : tout public (7 à 77 ans) 
Lieu d’activité : 320, rue Vercingétorix 
Jours et horaires : du lundi au 
samedi, de 15h à 20h 
Tarif : 35 € la licence 
20€ carte membre honoraire 
Responsable : Jean-Michel 
Cousserand (président) 06 73 25 11 95

PHILATÉLIE
Association Philatélique 
et Cartophile d’Auvergne 
(APCA) 
Activité : Promotion de la philatélie et  
de la cartophilie par des événements 
tels que Fête du timbre, expositions 
diverses, bourses annuelles 
multicollections. Conseils, mise à 
disposition d’une bibliothèque 
et revues, achats de fournitures 
diverses à tarifs préférentiels. 
Public : tout public 
Lieu d’activité : Centre Associatif 
Beaumontois (2e étage), 23 rue René-Brut 
Jours et horaires : permanence 
tous les jeudis de 10h à 11h au CAB 
salle G. Reisch, 23, rue René- Brut et 
réunions mensuelles le 1er 
dimanche du mois, de 8h30 à 11h30, 
à la salle Galipote du CAB à Beaumont. 
Tarif : cotisation annuelle 25 € (+ 6 € le 
tampon la première année) 
Responsable : 
Michel Bauer 06 37 82 36 59 
Courriel : 
micheljoellebauer@hotmail.com 
Site Internet : 
www.apca63.com
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RANDONNÉES
Beaumont Balades et 
Découvertes 
Activité : balades à pied, parfois 
visites de sites, de monuments 
Public : tout public 
Jours et horaires : petites 
randonnées d’environ 10 kms tous les 
jeudis après-midi et 2 balades par 
mois les dimanches, suivant calendrier 
communiqué aux adhérents 
Tarif : cotisation annuelle 15 € 
par personne (gratuit pour les 
moins de 18 ans) 
Responsables : 
François Aussize 04 73 26 80 58 
Gérard Mage 04 73 28 14 22 
ou 06 33 54 64 32

RELAXATION/
MÉDITATION/DÉTENTE
Créatitude 
Public : adultes 
Lieu d’activité : Centre associatif 
Beaumontois, salle Jacquillou 
Jours et horaires : lundi 10h/12h - 
17h30/19h 
Tarif : adhésion 10 € et séances à 5 € 
Responsable : 
Chrystelle Lefeuvre 06 38 95 88 30 
Courriel : 
E-mail : itudecreat@gmail.com 
Facebook et Youtube : créatitude 
Instagram : creatitude_infinie

RELIURE
GATEC 
(Groupe Art Théâtre et 
Culture) 
Public : adultes 
Lieu d’activité : rez-de-chaussée 
du CAB, 23 rue René-Brut 
Jours et horaires : mercredi 14h/18h 
Tarif : cotisation 15 € et participation 
aux frais 30 €/an 
Responsable : 
Anne Peyre 04 73 39 27 15

RUGBY
Racing Club Beaumontois 
Activité : rugby 
Public : de 4 à 40 ans (et plus) 
Lieu d’activité : 
Stade de La Mourette 
Jours et horaires : Entente avec le 
club de Romagnat pour l’école de 
rugby et les jeunes (Artière). 
- Entraînements les mercredis de 14h30 
à 21h et les vendredis de 19h à 21h 
Tarif : licence de 60 € à 170 € 
selon catégorie 
Responsable : 
Club 04 73 23 76 32 
Président : Fabrice Tres 06 85 84 03 42 
Responsable école de rugby : 
Dominique Pluchard  06 45 13 08 80 
Courriel : 
racingclubbeaumontois@orange.fr

Volcanic Touch Rugby 
Activité : pratique du touch rugby 
en loisir et en compétition 
Public : jeunes garçons et filles 
à partir de 10 ans et 
adultes hommes et femmes 
Lieu d’activité : 
Stade de La Mourette 
Jours et horaires : 
groupe « confirmés » lundi et jeudi 
de 19h à 21h - groupe « débutants » 
jeudi de 19 h à 21 h ; École de touch 
(de 10 à 15 ans) jeudi de 
18 h à 19 h 30 
Tarif : 65 € adultes et 45 € 
jeunes et étudiants 
Responsable : 
Xavier Nicolle 06 64 93 42 98 
Courriel : 
volcanictouchrugby@gmail.com 
Facebook : Volcanic Touch

SCOUTISME
Scouts et Guides de France 
Groupe Arverne 
Activité : découverte et acquisition 
de compétences créatives, savoirs 
techniques… ; éducation au choix 
démocratique ; apprentissage de 
l’organisation ; partage des 
responsabilités… 

Public : jeunes de 6 à 20 ans et les 
animateurs bénévoles (20-25 ans) 
formés BAFA 
Jours et horaires : 
réunions le samedi après-midi (1 
semaine sur 3) ou weekend (1 par 
trimestre) 
Tarif : adhésion en fonction du 
quotient familial, contacter le groupe 
Responsable : Jean-Marc et Carole 
Lobaccaro responsables du groupe 
SGDF Arverne (Aubière - Beaumont - 
Romagnat) 
Courriel :rg.arvanerne@gmail.com 
Sites Internet : www.sgdf.fr 
http://blogs.sgdf.fr/arverne

SOCIAL - CULTUREL
GEM des Dômes 
Activité : activités manuelles, jeux 
de société, sorties culturelles, cinéma, 
balades et baignade… tout type 
d’activités peut être envisagé 
Public : adultes souffrant de 
troubles psychiques et/ou en 
situation d’isolement 
Lieu d’activité : local situé 4e 
impasse Alexandre Varenne (au 
fond de l’impasse à droite). Activités 
proposées à Beaumont et à 
l’extérieur. 
Tarif : cotisation annuelle 10 € 
Responsables : 
04 73 93 73 80 (animatrices) 
Courriel : 
gemclermont@orange.fr 
Site Internet : 
www.gemdesdomes.com

SOUTIEN - SOLIDARITÉ
Les p’tits Courageux 
Activité : association d’aide aux 
enfants porteurs de faciocraniosténose 
syndromique 
Public : tout public 
Tarif : adhésion à l’association : 
10 € minimum - don déductible à 
66% des impôts 
Responsable : Laëtitia Dos Reis 
Graca, présidente 06 82 10 79 91
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Les p’tits Courageux (suite)  
Courriel : 
les petitscourageux@voila.fr 
Site Internet : 
www.lespetitscourageux.net

TAI -CHI-CHUAN
Association Beaumontoise 
de Tai Jiquan 
Public : adultes 
Lieu d’activité : 
halle des sports de La Mourette 
Jours et horaires : lundi de 
18h45 à 20h45 et samedi de 9h à 12h 
Responsables : 
Paule Étienne 06 82 90 19 66 
Dominique Cassel 06 03 63 73 66 
Courriel : 
christian.etienne63@orange.fr

TAROT
Le Tarot Club des Volcans 
Public : tout public 
Lieu d’activité : 
Espace Limagne, 21 allée du Parc 
Jours et horaires : 
mercredi à 14h et vendredi à 20h 
Tarif : cotisation annuelle de 10 € 
Responsable : 
Christian Thenières 06 10 40 30 19 
Courriel : cthenieres@free.fr  
Site : www.tarotdesvolcans.com

TENNIS
TCB (Tennis club de 
Beaumont) 
Activité : 
tennis loisir et compétition 
Public : enfants à partir de 5 ans 
et adultes 
Lieu d’activité : 
Stade de l’Artière et stade de La 
Mourette (un court couvert + trois 
courts extérieurs) Jours et horaires 
et tarifs : consulter l’association 
Responsables : 
club 04 73 27 57 71 ou 
Lionel Lasset (École de Tennis) 
06 64 12 54 29 

Courriel : 
tennisbeaumont@free.fr 
Site Internet : 
http://tennisbeaumont.fr

THÉÂTRE
THEMAQ (GATEC ) 
Public : enfants de 4 à 10 ans et 
adultes 
Lieu d’activité : 
espace Daupeyroux 
Jours et horaires : 
adultes : lundi de 20 h à 22 h 45 et 
jeudi de 20 h 30 à 22 h 45 , 
enfants : mercredi de 17 h à 18 h 
de septembre à juin en dehors des 
vacances scolaires 
Tarif : 150 € par an 
Responsable : 
Anne Lemaître 06 64 21 08 65 
Courriel : 
valerie.kuzmiak@gmail.com

Collectif Romy 
Public : enfants de 10 à 13 ans,  
adolescents de 14 à 17, et adultes à 
partir de 18ans 
Lieu d’activité : 
espace Daupeyroux 
Jours et horaires : 
Ateliers enfants 10-13 ans : le jeudi de 
17h à 18h30 
Ateliers ados 14-17 ans : le mardi de 
18h à 20h 
Ateliers adultes : le jeudi de 19h à 21h 
(hors vacances scolaires) 
Tarif : 150 € par an 
Responsable : 
Fanny Caron : 06 65 11 58 65 
Marie-Anne Denis : 06 33 32 52 26  
Site Internet :  
www.collectifromy.com 

TIR À L’ARC
Première compagnie 
d’archers d’Auvergne 
Activité : tir à l’arc de loisir 
Public : tout public à partir de 12 ans 
Lieu d’activité : complexe sportif 
de l’Artière (tir en salle et tir extérieur) 

Jours et horaires :  
lundi et jeudi  de 16h à 19h30, mardi,  
mercredi et vendredi de 16h à 21h30 et 
samedi de 14h30 à 16h30 (initiation) 
Tarif : cotisation annuelle 40 € 
avec prêt de matériel 
Responsable : Dominique Besson 
06 88 20 27 05 
Courriel : 
besson.dominique3@wanadoo.fr

TRAVAIL DE L’OBJET
Amicale Laïque 
Activité : création d’objets avec 
du papier, du carton… 
Public : adultes 
Lieu d’activité : 320 rue Vercingétorix 
Jours et horaires : jeudi de 14h à 19h 
Tarif : à voir à l’inscription 
Responsable : Mosa Lydia Valfort 
06 71 95 98 31

VACANCES ET LOISIRS
ALSH de Beaumont 
Activité : centre de loisirs les 
mercredis après-midi et vacances 
scolaires 
Public : enfants de 4 à 14 ans 
Lieu d’activité : école Jean Zay 
Jours et horaires : inscription de 
préférence par mail ou téléphone 
Responsable : Pascal Bulidon 
04 73 15 15 94 ou 06 85 14 42 77 
Courriel : ufobeaumont@free.fr 


