
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Route d’Aquitaine - 32400 RISCLE 
 05.62.69.86.43 

ccaa@ccarmagnacadour.fr 
www.armagnacadour.fr 

Président  : Michel PETIT 

ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HEBERGEMENT 

 
 
 
 
 
 
 

Accueil des enfants de 3 à 14 ans 

Ouvert tous les mercredis en période sco-
laire (avec prise en charge le midi à la sortie 
de l’école) et tous les jours pendant les va-
cances (sauf vacances Noël). 

Les Horaires : 

Matin : de 7 h 45 à 12 h 00 
Après-midi : de 13 h 30 à 18 h 00 

Possibilité de manger à l'ALSH le midi. 
L'ALSH vous propose des activités manu-
elles, sportives, d'expression suivant diffé-
rents thèmes et des sorties pendant les va-
cances scolaires. 

Mot du Maire 

C’est la rentrée !!! 
rentrée scolaire, rentrée associative. 
 
La vitalité du village d’Aignan est le 
reflet de sa vie associative. Elles sont 
nombreuses à offrir tout au long de  
l’année des activités encadrées. 
Les bénévoles, disponibles et enga-
gés sont prêts à vous accueillir pour 
cette saison 2019/2020. 
 
N’hésitez pas à les contacter pour 
faire partie de cette grande famille et 
peut-être un jour devenir à votre tour 
bénévole. 
 
Je vous souhaite une bonne saison 
2019/2020. 

 

Mairie d’Aignan 
Place du Colonel Parisot 

32290 AIGNAN 

 05 62 09 24 11 

Email : aignan@wanadoo.fr 
Site : www.aignan.org 



 SOCIETE BOULISTE AIGNANAISE 

 Président : Marc PAYROS 

  06 71 99 49 75 

Contact : rendez-vous au boulodrome à Aignan et 
demander Marc PAYROS. 
L’école de pétanque de la Société Bouliste fonc-
tionne de fin août à fin octobre et de début janvier à 
fin mai, le vendredi de 18 h 15 à 19 h 30. 
Pour plus de renseignements, venez nous voir au 
boulodrome tous les soirs à partir de 18 h. 

 PING AIGNAN 

 Présidente : Karine Clos Versaille 

 Email : pingaignan@gmail.com  

 06 11 84 30 57 

Cours encadrés par un entraîneur 
diplômé de ping-pong. 

Horaires :  

Lundi de 18 h à 19 h pour les plus jeunes 
et de 19 h à 20 h pour les Adultes 

ECOLE DE MUSIQUE D’AIGNAN 

Présidente : Carine BILES  06 74 76 11 37 

Contact :     Céline FITAN  06 86 67 37 19 

Formation musicale et instrumentale  
(cuivre, bois et percussions) 

pour adultes et enfants à partir du CP. 

Rens. et Inscriptions 

Samedi 7 Septembre 2019 de 10 h à 16 h 

avec découverte des instruments 
Salle Musique place des Arènes 

Espace Intergénérationnel (boulodrome) 

ecoledemusiqueaignan@gmail.com 

 TENNIS CLUB AIGNANAIS 

 Président : Jonathan DELCOURTE 

Email : joe.delcourte@gmail.com 

 06 49 19 03 95 

Cours pour les adultes et les enfants 
à partir du CP (primaire et collège) 

de Septembre à Juin. 
 

Pour tous les niveaux 
débutants, confirmés, compétitions 

                            ASSOCIATION GYMNASTIQUE 
 VOLONTAIRE AIGNANAISE 

 Présidente : Sylvie LASBATS 

 Email : lasbats.e.s@orange.fr  

 05 62 09 29 06 - 05 62 09 28 93 

La Gym Volontaire Aignanaise vous propose des 
cours pour tout niveau et tout âge : 

Salle Polyvalente AIGNAN : 

Tous les Lundis de 20 h 00 à 21 h 00 et 
Tous les Jeudis de 19 h 30 à 20 h 30 

LA CHRYSALIDE 
Ancien Collège d’Aignan de Sept. à Juin 

Présidente : Nicole ROTTIER TRIMOUILLE 

 06 89 33 36 22 

Activités Culturelles Adultes : 

Peinture : huile et acrylique 
Lundi et Mardi PM 

Sculpture : avec Prof. 3 h 1 fois/mois 

Émaillage sur cuivre : 1fois/mois 

Activités Culturelles Enfants à partir de 8 ans : 

Stages peinture, dessin, sculpture sur terre : 3 fois par an. 

UNION SPORTIVE AIGNANAISE 

 Président : Patrice THORIGNAC  

 Email : patrice.thorignac@free.fr 

 06 82 22 35 05 

L’école de football du club accueille 
les enfants de 5 à 18 ans, garçons et filles, pour 
l’initiation et le perfectionnement à la pratique du 
football. 
L’activité se déroule au terrain de football d’Ai-
gnan, tous les mercredis, à partir de 14 h. 
Les enfants peuvent s’inscrire tout au long de l’an-
née. 

 

 

 

 

La médiathèque est ouverte au public 

Le lundi de 9 h à 13 h - Le mercredi de 15 h à 18 h 
Le samedi de 10 h à 12 h 

Activités en cours : Atelier scrabble 2 fois/mois le 
samedi à 15 h, animations au multi-accueil 

Spectacle festival Dire et Lire à l’air le 18 septembre 

                    

 LA GAULE AIGNANAISE 

 Président : Patrick LETELLIER  

  06 07 31 77 36 

Les enfants peuvent pratiquer cette activité sous la 
responsabilité des parents. 

Carte du Lac OFFERTE pour les moins de 16 ans. 

L’activité peut se pratiquer tout au long de l’année. 


