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Le Samedi : 8h00 - 16h00
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Depuis 39 ans, la section propose une 
formation de qualité avec 7 entraîneurs : 
sprints, haies, demi-fond et fond, lancers, 
sauts et relais. L’initiation se fait au sein 
de l’école d’athlétisme à partir de 8 ans.
Il existe des passerelles avec la section 

hors stade pour ceux qui aiment courir, tant au niveau des 
entraînements que de la participation à certaines compétitions.
Hors stade, course sur les routes et chemins : Permettre aux 
compétiteurs, aux simples amoureux de la course à pied et aux 
novices de rejoindre un groupe sympa où l’entraînement rime avec 
convivialité et partage du goût de l’effort ceci avec deux entraîneurs 
diplômés par la FFA.
L’association propose des entraînements au stade mais aussi sur 
des sites nature (Auzette, bord de Vienne, bois de la Bastide,...)

INFO PLUS
N’oublions pas le côté convivial : soi-
rée raclette, Père Noël, Galette des rois, 
barbecue...

L’USEP Les Canaris est une association qui 
propose des activités pour les enfants licenciés 
pendant le temps scolaire ou hors du temps 
scolaire comme des journées multisports, le 

cross départemental, des rencontres handball, badminton, 
basket, athlétisme, une activité pêche.
Toutes ces actions sont en corrélation avec les programmes 
et les recommandations de l’Éducation nationale.
L’USEP finance aussi entièrement 4 ateliers : lutte, 
vélo,échecs et cricket.

SPORTS/COMPÉTITIONS

Athlétisme

USEP

Cyclisme

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEUX DES ACTIVITÉS :
Mini-poussins (2008) et Poussins (2006-2007) : les mardis 
de 17h50 à 19h30 au stade de Morpiénas (piste, sous-bois 
ou gymnase).
Benjamins (2004-2005), Minimes (2002-2003), Cadets 
(2000-2001), Juniors (1998-1999) : les mardis et jeudis de 
17h50 à 19h30 au stade de Morpiénas (piste, sous-bois ou 
gymnase) ainsi que le samedi matin de 10h30 à 12h00.

•HORS STADE, course sur routes et chemins :
Mardis et jeudis de 18h00 à 19h30 au stade de Morpiénas. 
Entrainement sur piste, sous-bois ou gymnase. 

•CONTACT :
Pour l’athlétisme, Gilles Rafesthain 06 19 93 12 32
Pour le hors stade, Patrice Giraud  06 47 52 03 42 
Adresse du site, http://panaloisirs.athle.org/

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Pour adhérer à cette association il suffit de payer 
son adhésion au mois de septembre. Les documents 
seront donnés par l’école.

TARIFS DES ACTIVITÉS : 
Licence adulte : 17 €     Licence enfant: 5,50 €

CONTACT : 
Contact : usep.panazol@laposte.net

INFO PLUS
•  Présence  de  l’USEP  à  la  journée  Panazol  bouge  en  famille  le  10 septembre  : 

animation d’un atelier Golf.
•  L’USEP c’est aussi le Panaécobus (venir à l’école en vélo le vendredi matin ) et le 

rallye des Massottes lors de la soirée du Téléthon en décembre

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
RENDEZ-VOUS LE 1er SAMEDI DE JUIN 

CONTACT : 
www.lalimousinecyclo.com 
lalimousinecyclo@orange.fr
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Trois sports sont proposés à desti-
nation des personnes handicapées 
physiques (tétraplégiques, paraplé-
giques, infirmes moteur céré-
braux...) : la boccia (variante de la 

pétanque pratiquée par les valides), la sarbacane et le 
tennis de table. Ces sports peuvent se pratiquer en loisirs 
ou en compétition.

La section Handball est accessible dès 
4 ans, et s’adresse aussi bien aux 
garçons qu’aux filles. De la découverte 
à la compétition en passant par le 
Loisir, vous y trouverez votre… 
BONHEUR ! Tout au long de l’année la 

section organise des manifestations pour les enfants et les 
adultes. Cela commence par « Panazol bouge en famille » au 
mois de septembre. 

Selon votre âge ou celui de votre enfant, pour 
connaître les horaires d’entraînements et les tarifs, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Handisport

Basketball

Handball

RENSEIGNEMENTS  
PRATIQUES

•Les entraînements de boccia et de sarbacane 
ont lieu les mercredis et jeudis de 9h00 à 11h30 
à la salle Boris Vian à Morpiénas. Pour plus de 
renseignements, contactez Patrick Launay au 
06 80 82 68 16.
•Les entraînements de tennis de table ont lieu les jeu-
dis de 18h00 à 20h00 à la salle Boris Vian.  
Jean-François Ducay au 06 82 49 20 21.

RENSEIGNEMENTS  
PRATIQUES

HORAIRES ET LIEUX DES ACTIVITÉS :
Horaires différents selon les catégories (se repor-
ter au site de l’association)

SIÈGE :  14 place de la République

CONTACT : Site : www.panazol-basket.fr 
Mél : aspanazol.basket@wanadoo.fr 

PERSONNE RÉFÉRENTE : 
Franck Renat 06 84 96 43 08
Jean-Jacques Lafaye 06 49 98 43 08  
jjlafaye@cegetel.net

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les entraînements ont lieu aux gymnases Joseph 
Guillemot et Bernard Delage.

TARIFS DES ACTIVITÉS :
Consultez la section pour les tarifs (suivant les 
catégories), seulement une trentaine d’euros pour 
les tout-petits.

CONTACT :  Sébastien Mounier
06 89 10 15 03 - 0687019@fffhandball.net
Sophie Renard 6087019@fffhandball.net

INFO PLUS
• Deux  sportifs  étaient  présents  aux  Jeux 
Paralympiques de Rio en septembre 2016 : Jean-
François en tennis de table classe 1 et en par 
équipes classes 1/2 et Michel Terrefond en tant 
que responsable national du rugby fauteuil.
* Jean-François  DUCAY  a  été  champion 
paralympique par équipe (médaille d’or).

Pratique du Basket-Ball de débutants à séniors. Toutes les 
catégories d’âges sont représentées, en féminin comme 
en masculin : de 6 ans à 55 ans. Le club dispose d’une 
École de basket de bon niveau, en cours de labellisation.

Puis, tous les niveaux sont couverts : championnat de France (équipe phare 
en seniors masculin), championnats régionaux, championnats départementaux, 
Basket-Loisirs.

 INFO PLUS
• courant mai tournois cadets et équipes loisirs. 

• Tout au long de  l’année organisation de manifesta-
tions festives: belote, loto, vide-grenier, vide-dres-
sing. Le club dispose d’un encadrement d’entraîneurs 
bénévoles, d’un emploi d’avenir et de trois services 
civiques.

ÉCOLE DE BASKET COMPÉTITION  ET LOISIRS

RENSEIGNEMENTS PRATIQUESRENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Venez découvrir le judo et son code moral. 
Un essai sans engagement et gratuit vous 
sera proposé pendant 2 semaines. Les entraî-
nements adolescents et adultes sont réorien-

tés vers une pratique loisir et moins compétition.

Le cours de Taïso (préparation du corps en japonais) 
change de jour et d’horaires. Il se déroule désormais 
tous les jeudis soir de 19h00 à 20h15. Les exercices sont 
variés, progressifs, adaptés aux capacités physiques de 
chaque pratiquant. De la relaxation à l’assouplissement, 
en passant par l’endurance, les bienfaits sont multiples et 
assurent une pratique sportive tout en douceur sans chute, 
ni coup ou action violente. Il est idéal pour la remise en 
forme ou l’entretien physique. En résumé une activité pour 
tous et à la portée de tous, de 7 à 77 ans.

En juin, organisation du tournoi de judo Richard Villefranque.

SPORTS/COMPÉTITIONS
Judo

 et son code moral. 
Un essai sans engagement et gratuit vous 

-
-

 (préparation du corps en japonais) 
change de jour et d’horaires. Il se déroule désormais 
tous les jeudis soir de 19h00 à 20h15. Les exercices sont 
variés, progressifs, adaptés aux capacités physiques de 
chaque pratiquant. De la relaxation à l’assouplissement, 
en passant par l’endurance, les bienfaits sont multiples et 
assurent une pratique sportive tout en douceur sans chute, 
ni coup ou action violente. Il est idéal pour la remise en 
forme ou l’entretien physique. En résumé une activité pour 

En juin, organisation du tournoi de judo Richard Villefranque.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
•HORAIRES
La reprise des cours est fixée au 11 septembre :
Lundi :  Baby judo 17 h 45 à 18 h 45 (enfants nés en 2012 et 2013)
  De 19 h à 21 h adolescents adultes loisirs et débutants nés 

en 2006 et avant
Mardi :   17 h 15 à 18 h 15 enfants nés en 2010 et 2011
  18 h 30 à 20 h 00 enfants nés entre 2004 à 2009
Jeudi :    19 h 00 à 20 h 15 Taïso et self défense adolescents, adultes 

nés en 2006 et avant
Vendredi : 17 h 15 à 18 h 15 enfants nés en 2010 et 2011
 18 h 30  à  20 h 00 enfants nés entre 2004 à 2009

•CONTACT :
Thierry Arbousset, Président de la section judo  06 59 81 59 09
Pana-loisirs : 05 55 30 81 73    pana.loisirs@gmail.com
Marie-Cécile Villefranque : 06-23-59-43-59
secrétaire de la section judo

La section tennis de table de Pana-Loisirs 
vous permet de pratiquer le tennis de table, 
comme vous le souhaitez  : soit en loisirs, 
soit en compétition, dans notre salle spéci-
fique à l’espace Boris Vian. Deux entraî-
neurs, diplômés d’Etat, assurent les séances 

dirigées des jeunes et des adultes les mardis et mercredis. Nos 
équipes évoluent à tous les niveaux, du niveau départemental 
au niveau Grande Région Aquitaine – Limousin – Poitou 
Charentes.
Les trois priorités pour la saison 2017-2018  : le développe-
ment du nombre de licenciés chez les jeunes et les adultes, la 
convivialité au sein de la section et la progression de tous les 
joueurs et joueuses.

Tennis de table RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
•HORAIRES
Entraînements adultes : les mardis et mercredis de 20h00 à 22h00
Entraînements enfants : les mardis et vendredis de 18h00 à 19h30
Salle spécifique tennis de table – espace Boris Vian – Morpiénas

•CONTACT :
Président : Didier Auclair
Site internet :  www.panaloisirstennisdetable.com
Pour toute information : 06 82 66 79 02 

INFO PLUS
Tournoi national en fin de saison (date à définir 
en fonction du calendrier)
Tournois  conviviaux  (tournois  jeunes, 
pétanque…) avant toutes les vacances scolaires

Club affilié à l’UFOLEP et FFPJP 
(100 licenciés saison 2016/2017). 
Sport de compétition ou de loisirs 
(à partir de 8 ans)

INFO PLUS
Environ 10 concours sont organisés durant 
la saison

Pétanque
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Entraînements les lundis de 19h00 à 21h00 à la ferme du bois des biches.
Un concours est organisé chaque vendredi de 14h00 à 19h00, ouvert à 
tous les licenciés, dans ce même lieu.

•CONTACT :  
Jean-Marc Vallet  -  Tél. : 06 87 74 07 50
Site : www.panaloisirspetanque.fr
Siège à Pana-Loisirs rue de la Beausserie - Panazol
Tél : 05 55 30 81 73  - pana.loisirs@gmail.com

scolaires

•HORAIRES
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Le club est une association sportive créée 
en 1983. Il compte une centaine de licen-
ciés et est affilié à la Fédération Française 
de Pétanque (FFPJP).

Sport de loisirs : animations conviviales et structurées.

Sport de compétition : accès aux différentes compétitions dépar-
tementales, régionales, nationales (en individuel, par équipe).

160 licenciés répartis dans les catégories des moins 
de 6 ans aux adultes s’épanouissent au sein de 
l’association. L’Ecole de rugby, en entente avec le 
Limoges Etudiants Club, accueille tous les enfants 
dès 5 ans pour découvrir ce sport encadré par des 

éducateurs diplômés et passionnés. Pour les seniors masculins, près de 
60 joueurs, 2 équipes sont engagés en championnat du Limousin de 
1re Série. Quant à l’équipe féminine, elle se compose d’une quinzaine de 
joueuses et évolue en Promotion Fédérale de rugby à VII.
Des concours de belote, soirées dansantes et voyage de l’école, sont aussi 
proposés pour entretenir la convivialité.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou à venir supporter nos équipes au stade 
de Morpiénas !

5

La section est née en 1976 de la 
passion d’une bande de copains. 
De grandes épreuves furent orga-

nisées, la virée des Massottes en VTT qui est désormais la 
Randonnée de Massottes. Des sorties et des stages en 
France et à l’étranger et des participations aux courses du 
Trophée National sont programmées. Depuis octobre 
2016, ouverture d’une école de VTT (filles ou garçons de 
6 à 16 ans). 
En 41 ans, dix présidents se sont succédé : Jean-Pierre 
Delage est actuellement le 11e président.

INFO PLUS
Randonnée des Massottes VTT et pédestre : 
17  septembre,  parc  Sport  et  Nature  de 
Morpiénas.

Pétanque

Rugby

Cyclo-VTT

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEUX DES ACTIVITÉS :
Du 1er Janvier au 31 décembre , à la ferme du Bois des biches  
Tous les lundis de 14h à 19h : tournoi interne du club 
(réservé aux adhérents et à leurs invités)
Tous les mercredis de 18h à 20h30 : entrainement des 
équipes. Les autres jours de la semaine de 14h à 17h : 
rencontres libres. Adhésion : 36 €, 8 € (-16 ans)

•CONTACT : contacts@petanque-panazol.fr 
A. Geoffre (Président) 05 55 31 19 43
C. Jourde (Secrétaire) 06 17 18 63 84
www.petanque-panazol.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES  
ET LIEUX DES ACTIVITÉS :
Entraînements au Stade de Morpiénas
Ecole de rugby : samedi de 14h à 17h
Séniors masculins : mercredi et vendredi à partir de 19h
Séniors féminines : lundi et/ou mardi à partir de 20h

TARIFS DES ACTIVITÉS : Coût 
de la licence en fonction de la catégorie d’âge

CONTACT : 06 86 98 78 73 
Président : Philippe Laroudie
laroudie.philippe@orange.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET ACTIVITÉS :
Sorties toute l’année le lundi et mercredi à 13h30. De novembre à mars, le 
samedi à 13h30 et à 14h d’avril à octobre. Départ du Centre Jean Cocteau.
- Sorties de la section VTT : le samedi à 13h30 (hiver) ou 14h (été). 
Rassemblement : Pana-Loisirs Centre Jean Cocteau.
- École de VTT, le samedi de 10h à 12h sur le site de Morpiénas, enca-
drement par des animateurs brevetés UFOLEP-FFC-FFCT
- Réunions le 1er jeudi de chaque mois (2e jeudi si 1er jeudi férié)

CONTACT : 
CYCLO :  06 16 86 58 60
 06 99 26 67 27
VTT :  06 88 80 29 42
École VTT :  06 74 66 11 88
 06 88 80 29 42

INFO PLUS
1re licence gratuite pour les jeunes (-16ans) et 
les  féminines  (-30ans). Ecole de pétanque,  le 
mercredi de 14h à 16h au boulodrome de Limoges.

La section est née en 1976 de la 
passion d’une bande de copains. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Pratiquer et promouvoir la course d’orientation 
pédestre ou à VTT et le perfectionnement technique 
de ses membres. A partir de 9 ans jusqu’à..... Au 
sein de l’association, on peut pratiquer en compéti-
tion ou en loisirs

Formations :
Minitennis (4-6 ans) 
Club Juniors et centre d’entraînement de club (6-18 ans) 
Club adultes (plus de 18 ans)
Stages lors des vacances scolaires (collectif ou individuel)
Les cours de tennis sont encadrés par des Diplômés d’Etat 
et des initiateurs fédéraux.
Préparation à la compétition : 
Préparation physique et mentale dispensée par du personnel 
spécifiquement formé à cet effet.
Tennis adapté : cours collectifs pour les déficients mentaux

INFO PLUS
•  Vous pouvez jouer par tous les temps sur 

4  courts  couverts,  et  5  courts  exté-
rieurs plus un mur d’entraînement. 

•  Vie du club : le club house constitue un 
lieu de convivialité où différents ser-
vices vous seront proposés. 

•  Service partenaires : nous vous trouvons 
des  partenaires  pour  jouer  à  l’horaire 
que vous souhaitez.

•  Réservation en ligne de vos courts sur le site internet du club, et accès permanent aux instal-
lations par carte magnétique.

SPORTS/COMPÉTITIONS

Formations :Formations :Formations :

Orientation

Tennis

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES :
Ecole de CO tous les samedis matin de 10 heures à 12 heures (hors 
vacances scolaires).

TARIFS DES ACTIVITÉS : adhésion club 22€ + licence 
pour compétition selon tarif fédération (en 2017 de 28 à 80€ selon la 
catégorie).

CONTACT : Bernard Boyer - Animateur et Secrétaire  
Tél : 05.55.30.33.99  - bernardboyer.co@orange.fr  
Président : Pascal Vergnaud 
Site internet : http://co-limoges.asso-web.com

le site internet du club, et accès permanent aux instal-

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ :
9 route de la Planche d’Auze, 87350 Panazol
Ouvert de 8h00 à 23h00 
TARIFS DES ACTIVITÉS :  
Adhésion seule (jeu à volonté sur les terrains + éclairage illimité) :
Moins de 18 ans = 110€   -   Adultes = 160€
Adhésion + cours :
Tarif Bout’chou : 100€   -   Minitennis : 160€  (2h à 3h/semaine)
Adultes : 310€ (1h15/semaine)
Centre d’entraînement compétition jeunes : 350€ (3h/semaine) 
Une formule de cours très attractive est proposée pour les nouveaux adhé-
rents, en relation avec la Ligue du Limousin de Tennis.  Des réductions sont 
possibles en fonction du nombre de membres de la famille ou d’autres parti-
cularités : n’hésitez pas à demander… Réduction pour les étudiants

CONTACT :  
Tél. : 05 55 31 20 11 / 06 19 57 11 59
tennispanazol@gmail.com
Page Facebook : PassingClubPanazol
Site internet : http://tennispanazol.wix.com/passingclubpanazol

Badminton RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEUX DES ACTIVITÉS :
Espace B. Delage de Morpiénas - Créneaux des entraînements :
Lundi : 19h00-22h30 - Mercredi 17h30-19h30 - Jeudi : 20h30-22h30 - 
Vendredi : 17h30-19h30 (école de badminton)

TARIFS DES ACTIVITÉS :  consulter le club

CONTACT :  Site internet : www.panazolbadminton.com
contact@panazolbadminton.com
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Depuis le mois de juillet 2015, le club est de 
nouveau reparti sur de bons rails. Une nou-
velle équipe dirigeante motivée, présidée par 
Dominique Mounier, travaille à pied d’œuvre 
pour le bien être du club tant sportivement 
que financièrement. Un parcours exceptionnel 

en 2015 en Coupe de France (jusqu’au 7e tour ) qui a procuré à tous 
les licenciés et supporters du club de beaux moments d’émotions.  Par 
ailleurs et depuis plusieurs années, le club compte plus de 200 licenciés 
chaque saison. L’Ecole de Football est labellisée par la Fédération 
Française de Football depuis 2008. 

L’Union Gymnique Panazol c’est :
- Une association labellisée « BABY GYM » depuis 10 ans,
- Club affilié à la Fédération Française de Gymnastique,
- 350 licenciés dans 6 secteurs,
- Une gymnastique adaptée à tous à partir de 18 mois,

- Un staff technique de 30 bénévoles pour encadrer,
- 2 salariés à temps plein et un volontaire en service civique,
- Une salle spécialisée gym de 800 m2,
- Deux antennes « Baby gym » sur Saint-Just et Saint-Léonard pour propo-
ser nos activités à l’extérieur de la commune.
L’UGPanazol vous accueillera dès la rentrée prochaine en vous proposant de 
nombreuses activités  pour tous les niveaux et tous les âges dès 18 mois !

Au sein du club il est 
enseigné un karaté tra-
ditionnel de style 
Shotokan, mais égale-
ment un karaté sportif 
pouvant conduire à la 
compétition pour les 
élèves qui le souhaitent. 

L’enseignement est adapté aux enfants et aux 
adultes de tous âges.

Football

Gymnastique

Karaté

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Différentes catégories pour la saison 2017-2018  : 
Séniors (…1998), U17 (2000, 2001), U15 (2002, 
2003), U13 (2004, 2005), U11 (2006, 2007) et U9 
(2008, 2009, 2010, 2011)  

CONTACT :
 BP 30 – Stade de Morpiénas 87350 Panazol
06 34 69 20 99 – as.panazol@wanadoo.fr
Pour tous renseignements, visitez le site du 
club : aspanazol.footeo.com

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Toutes les infos sur les différentes activités au 
sein du club / jour d’entraînements /tarifs / jour 
des inscriptions : www.ugpanazol.fr. 

CONTACT : 
06 74 63 19 14
ugpanazol@gmail.com
www.ugpanazol.fr
Nouveauté : création depuis septembre 
2017 d’un groupe de gym urbaine

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ :
Les entraînements et les cours ont lieu à l’Espace B. Delage à 
Morpiénas dans la petite salle. 
Les lundis et les mercredis : de 18h15 à 19h45 cours tous grades (A 
partir de 6 ans et demi). 
De 19h45 à 20h30 cours niveaux avancés.

CONTACT : 
Président : Jean Jacques Montels - Tél : 05 55 30 76 54
Professeur : Laurent Montels - Tél : 06 08 76 01 54
Site : Goshin Karate Panazol
goshinpanazol@orange.fr - sigmajapon@orange.fr

INFO PLUS
Les inscriptions et Portes Ouvertes du club auront 
lieu  les  2  et  9  Septembre  de  14h  à  17h  à  la  salle 
de gym de Panazol  (attention le nombre de places est 
limité dans tous nos groupes). L’UGPanazol sera pré-
sente à la journée « Panazol Bouge en Famille » le 
Dimanche 10 Septembre 2017 autour de la Mairie
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 Tout le monde en piste ! Chaque cours de Zumba est 
conçu pour que vous vous défouliez tous ensemble. 
Un entraînement complet, alliant tous les éléments 
de la remise en forme : cardio et préparation muscu-
laire, équilibre et flexibilité, un regain d’énergie et un 
bien-être absolu après chaque session.

INFO PLUS
•  Zumba  party  durant  l’année  :  septembre, 

Halloween, Noël, Téléthon …

La section gym’form propose 2 heures hebdomadaires d’activités 
toniques et variées (cardio, abdos, fessiers, renforcements muscu-
laires, étirements, relaxation) dispensées par des professeurs 
diplômés, les mardis et jeudis au dojo du gymnase Guillemot.
Une heure hebdomadaire de cours inspiré du Pilates, les lundis à 
la salle Delta Plus, 8 rue Boileau-Panazol. Les exercices pratiqués 
ont pour but de renforcer et d’étirer les muscles profonds et 

stabilisateurs afin d’améliorer notre alignement corporel. 

INFO PLUS
Ambiance conviviale et dynamique avec du matériel adapté 
(lests, élastiques, ballons, bâtons).
Cours  accessibles  à  tous  les  niveaux  -  dès  16  ans  - 
Intervenant différent pour chaque cours
En ce qui concerne la saison 2017-2018, les séances reprendront 
le mardi 5 septembre 2017 à 20h30 au dojo du gymnase Guillemot.

La section Modern’ Danse propose des cours enfants, 
adolescents et adultes, débutants ou confirmés. Les 
professeurs passionnés conçoivent des cours qui per-
mettent aux danseuses de s’approprier les techniques et 
le ressenti du corps en mouvement.

INFO PLUS
•  En juin : gala présentant le travail de l’année. 
•  La section est présente lors de « Bouge en Famille ».
• Participation au téléthon
NOUVEAUTE :  à  compter  de  septembre  2017  et  suivant 
l’effectif un 2e cours de danse pour les adultes aura 
lieu le mercredi de 19 h à 20 h 15, salle René Dadat 
Pour  toute  information  complémentaire,  contactez 
Corinne Régnier, présidente au 05.55.06.17.85
La cotisation à la section est de 88 euros

Zumba

Gym’form

Modern’danse

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ : 
Lundi de 19h15 à 20h15 à la salle des fêtes

Mercredi de 20h30 à 21h30 au dojo du Gymnase 
Guillemot

TARIFS DES ACTIVITÉS :  
Tarifs : nous consulter

CONTACT :  Renseignements auprès de 
Lucie Deschaux  au 06 68 93 78 58 / 05 55 30 81 73  
fdeschaux@gmail.com

RENSEIGNEMENTS  
PRATIQUES

HORAIRES ET LIEU 
D’ACTIVITÉ : 
Dojo Guillemot : mardi de 20h30 à 21h30   
Jeudi de 20h30 à 21h30

Salle Delta Plus, 8 rue Boileau-Panazol : 
lundi de 19h15 à 20h15

CONTACT :  
Secrétariat Pana-Loisirs 05 55 30 81 73
Présidente : Catherine Baptiste 
Port : 06 84 65 24 46
N’hésitez-pas à venir faire un 
essai gratuit.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ : 
Les cours pour les 6-18 ans ont lieu :

- mercredi : 4 cours entre 14h00 et 19h00, salle 
R. Dadat
- samedi  : 2 cours entre 13h45 et 16h30, salle 
du gymnase Morpiénas
Le cours des adultes a lieu le mardi de 19h00 à 
20h30, salle du gymnase Morpiénas

TARIFS DES ACTIVITÉS :  
Cotisation : 88 €/an

CONTACT :  
Corinne Regnier, présidente : 
05 55 06 17 85

Guillemot.
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Badminton, vendredi de 9h45 à 11h00, gym-
nase Bernard Delage
Danse : lundi de 14h à 15h30 : danses du monde 
(débutants), Salle Boris Vian

Lundi de 15h30 à 17h : danse « country » Salle Boris Vian 
Gymnastique : lundis de 10h à 11h, gymnase Bernard Delage
jeudi de 10h15 à 11h15, gymnase Delage    
Marche Nordique : vendredi à partir de 14h00, Parking Morpiénas, 
(Prêt de bâtons pour l’initiation)
Randonnées  : mardi, petite (~8km) et grande (~12km) , parking 
« Pain et Soleil », départ des voitures à 13h30
Randocool : Promenades ( 4 à 8 km) sur Panazol et les environs 
Tous les mardis à 13h30 - Parking de la Beausserie
Tennis de table : Tous les jeudis de 14h à 16h
Salle Jean-François Ducay (Prêt de raquettes et fourniture de balles)
Aquagym : lundi et jeudi de 12h à 13h15, Piscine St-Lazare à Limoges
Pour cette activité, prévoir 30€ pour 
une séance et 45€ pour 2 séances par 
semaine (lundi & vendredi), pour une 
année en plus de l’adhésion.
Activites non sportives
Repas de fin d’année - Après-midi 
galettes et loto - Après-midi crêpes - 
Sorties d’une journée - Voyages

9

Le Hatha yoga vieux de plusieurs millénaires ne se pré-
sente plus  ! La section de Pana-Loisirs avec ses cours 
réguliers (hors vacances scolaires) fait la promotion de 
cette pratique saine et naturelle de canalisation de nos 
énergies et de nos pensées incessantes, vers une 
conscience plus sage et plus profonde. C’est le premier 
pas vers la méditation pour les plus assidus et apprentis-

sage de son propre être pour les autres.

Pas de groupe de niveau car tous les adhérents sont là pour pratiquer des 
postures simples coordonnées avec leur souffle, le fameux Pranayama, afin 
de se détendre, savourer le ressenti des postures et vivre vraiment le présent.

INFO PLUS
•  Des  moments  de  rencontres  sont  prévus  lors  des  3 
repas  annuels  de  groupe  afin  d’échanger  librement 
sur notre pratique et son ressenti hors des cours ou 
silence et intériorisation sont requis.
• Stages à thème de 3 heures certains samedi.

Retraite sportive

Yoga

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ : 
Lundi de 19h15 à 20h15 à la salle de Jean Cocteau

Mercredi de 20h30 à 21h30 au dojo du Gymnase 
Guillemot

TARIFS DES ACTIVITÉS :  
2 chèques établis à l’ordre de PANA-LOISIRS (coti-
sations annuelles) à savoir :
ðPour les actifs Panazolais : 26€ et 39€
ðPour les actifs extérieurs : 29€ et 39€
ðPour les sympathisants Panazolais : 26€ et 17€
ðPour les sympathisants extérieurs : 29€ et 17€

CONTACT :  
Pana-Loisirs, Centre Jean Cocteau,  
Rue de la Beausserie 87350 PANAZOL
05 55 30 81 73 / pana-loisirs@gmail.fr
Président : Jean-Marie Pejou -Tél : 06 82 09 28 88 
jean-marie.pejou@wanadoo.fr
http://www.rspanazol.fr

RENSEIGNEMENTS  PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU 
D’ACTIVITÉ :
4 cours de 1h20 environ se pratiquent dans la 
salle DELTA PLUS au 8 rue Boileau et 1 cours a lieu 
le jeudi matin à la salle RENE DADAT, salle de gym 
située sous la tribune du stade de Morpiénas :
Les mardis à 17h30 et 19h00 (salle Delta Plus)
Les jeudis à 10h00 (salle René Dadat), 18h00 et 
19h30 (salle Delta Plus)
Soit 1 heure de postures et 20 minutes environ de 
relaxations guidées par Yvette Quatannens, notre 
enseignante de YOGA à PANAZOL !

CONTACT : 
Pour tous renseignements s’adresser au  
responsable de section, M. Yves Bel au 05 55 
06 33 11 et  y.bel@wanadoo.fr ou la secrétaire 
générale, Sylvie Berthaud au 05 55 31 11 90  
jcs.berthaud@sfr.fr

INFO PLUS
Participation  de  la  section  à  :  Panazol  bouge  en  famille,  le 
téléthon, le Parcours du cœur, la Limousine, les adhérentes de 
l’activité danse animent deux après-midis par an à la Maison de 
Retraite de Panazol
Tous les mercredis, des adhérentes et des adhérents assistent 
les sportifs de l’association handisport de Pana-Loisirs lors de 
leurs entraînements ou des compétitions.
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Durant une heure d’exercices, grâce aux 
étirements musculaires doux et progres-
sifs, ces cours apportent détente et relaxa-
tion de tout le corps :

- échauffement  progressif, en douceur, de toutes les articulations
- étirements complets conduits avec rigueur, méthode et précision
- sans oublier la respiration, la récupération et la relaxation.

INFO PLUS
•  Assemblée générale début octobre à la salle 

Boris Vian
•  Rendez-vous pique-nique à Morpiénas en juin

Stretch’form
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ : 
17 horaires au choix pour le stretching…

Lundi :  9h00, 10h00, 11h00   Mardi  : 9h30, 10h30 et 
17h30, 18h30, 19h30 Mercredi :  9h30, 10h30
Jeudi : 9h00, 10h00,11h00, 17h30, 
Vendredi : 10h30 et 17h00, 18h00.
Les cours ont lieu à l’Espace B. Delage à Panazol

CONTACT :  
Professeur, Catherine Ruocchio 05 55 31 90 27 ;
Présidente, Catherine Roulière 05 55 30 88 16  
stretchformpanazol@gmail.com.

Randonnées pédestres d’environ 10/12 km
Un programme est établi à chaque début de trimestre et respecte 
une certaine progression dans l’année : randonnées courtes puis 
de plus en plus longues. Plus courtes l’hiver que l’été. 
Ce programme intègre dans la mesure du possible les souhaits et 

suggestions des membres de la section.
En plus de l’activité sportive, de belles découvertes vous attendent en parcou-
rant les chemins du département et autres.

INFO PLUS
•  Panazol bouge en famille  (septembre 2017)
• Fring’ halle  (braderie vêtements d’occasion) en  fevrier 2018
• Sortie week-end Pentecôte 2018 (lieu à définir)

Randonnée
RENSEIGNEMENTS 

PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ : 
Randonnées dimanche après-midi (ou journée)

Le départ a lieu à 13h30 (heure d’hiver) et 
14 heures (heure d’été) au parking du centre 
Jean Cocteau
Un covoiturage est mis en place à chaque sortie.
CONTACT :  
Patrick Boissou  05 55 30 75 17
patrick.boissou@wanadoo.fr
Pana-Loisirs : 05 55 30 81 73
pana.loisirs@gmail.com

Cardio, fitness, step, cardio boxe, renforcement musculaire, 
enchaînements sur rythme latino.

INFO PLUS
•  Activité randonnée active le mardi après-

midi, randonnée douce le jeudi après-midi. 
Stand à l’occasion de la journée  « Panazol 
bouge en famille » le 10 septembre.

•  Organisation  d’un  vide  dressing  le  24 
septembre  salle  des  fêtes.  Organisation 
de sorties « journées découvertes » avec 
visites culturelles (co-voiturage possible)

Gymnastique  
volontaire RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ : 
Pour tout public adulte, cinq cours hebdomadaires de gymnas-
tique dynamique dans une ambiance conviviale et décontractée.

Les lundis de 9h à 10h, de 18 h30 à 19 h30 et de 20h30 à 
21h30, les mercredis de 20h15 à 21h15, les vendredis de 9h à 
10h. Les cours se déroulent salle René Dadat à l’arrière des tri-
bunes du terrain de foot-ball de Morpiénas (25 personnes maxi). 

CONTACT :  
Présidente : Francette Cloux 
06 87 61 97 93
francette.cloux@orange.fr

Pana-Loisirs : 05 55 30 81 73Pana-Loisirs : 05 55 30 81 73

Patrick Boissou  05 55 30 75 17Patrick Boissou  05 55 30 75 17

Pana-Loisirs : 05 55 30 81 73Pana-Loisirs : 05 55 30 81 73
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Pratique de la marche nordique selon la 
méthode originelle INWA (International 
Nordic Walking Association »

INFO PLUS
•  Séances  de  découverte  et  stages  de  per-

fectionnement  toute  l’année  avec  le  coach 
national INWA.

• Sorties à thème

Limousin Club Alpine Gordini association 
regroupant les amateurs d’Alpine, Gordini et 
véhicules sportifs à moteur Renault.
Propose et organise des manifestations.

11

Accueille tous les passionnés du ballon 
ovale (de débutants à anciens joueurs…) 
qui veulent passer des bons moments sur 
le pré. Les maîtres mots des rencontres 
sont plaisir, partage et convivialité.

Sorties motos en famille, découvertes et 
organisation de soirées à thèmes 

L’association Panazol Tai Chi vous propose de 
découvrir le Tai Chi Chuan, art martial chinois.
En petits groupes, prenez le temps d’apprendre 
et de perfectionner les douze, vingt-quatre ou 
quarante formes.

Vous irez à la rencontre d’une culture et d’un art de vivre.
Convivialité et sérénité sont de rigueur.

INFO PLUS
•  Séances de découverte gratuites
•  Stages de perfectionnement
•  Chaque  année  l’association  fête  le  nouvel  an 

chinois
•  Stand d’information le 10 septembre prochain à 

Panazol bouge en famillebouge

Marche nordique

Automobile

Rugby loisirs

Moto

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ : 
Rendez vous tous les jeudis à 18h30 à Morpiénas devant 
la salle Boris Vian + sortie mensuelle sur un circuit de ran-
donnée de la région.

CONTACT :  
inwa@nordicwalkingpanazol.fr 
www.nordicwalkingpanazol.fr
Daniel Bonafy : 06 64 50 40 58

Propose et organise des manifestations.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT :  
Président Philippe Sagne à Panazol 
lcag@orange.fr    Facebook :lcag87
Site internet : lcag87.fr   
05 55 06 01 43  -  06 70 94 56 50

11

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ : 
Entraînement tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches 
de chaque mois à 9 h00  à l’Espace R. Lescombe au stade de 
Morpiénas. 

CONTACT :  
Président : Denis Jacquart 
05 55 30 35 28 ou jacquart.d2@gmail.com 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT :  
Président : Yves Décimon 06 75 07 51 21 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ : 
Mercredi de 17h00 à 18h00 et de 18h00 à 19h00 
à la salle des fêtes. Jeudi de 18h00 à 19h00 et de 
19h00 à 20h00, salle J. Marais 1. Vendredi de 10h30 
à 11h30, salle R. Dadat

CONTACT :
fernandez.david6@laposte.net
adulce@live.fr
sandrine.chaumeton@unilim.fr

Tai chi
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Le CAC est une association agréée 
Centre Social et Education Populaire. Il 
propose des animations jeunesse 
11-17 ans, des ateliers créatifs, des ani-

mations en direction des familles, des manifestations culture et 
loisirs, un point d’appui à la vie associative et un organisme de 
formation ENEP

Atelier Encadrement (adultes et ados) : Des techniques et 
astuces pour réaliser soi-même des encadrements originaux et 
tendance ! Tarifs : Panazol 225 € - hors Panazol 231€
Horaires : Lundi de 13h45 à 15h45 - 16h à 18h - 18h15 à 20h15 
- Mercredi de 9h30 à 11h30 - Vendredi de 18h15 à 20h15
Des stages d’une journée sont également organisés pendant les 
vacances scolaires.
Peinture et dessin (adultes et ados)
Dessin, peinture (huile et acrylique), aquarelle, pastel, modelage 
pour les plus jeunes…
Tarifs : Panazol 225 € - hors Panazol 231€
Horaires adultes et ados : Mercredi de 14h à 16h et 17h à 19h- 
Jeudi de 19h à 21h
Couture  (adultes et ados)
Niveau débutant  et perfectionnement : apprenez les bases 
jusqu’à la création d’un vêtement.
Tarifs : Panazol 225 € - hors Panazol 231€
Horaires, tous les 15 jours : Mercredi 18h30-21h30 semaine paire
Vendredi 14h-17h semaine paire - Vendredi 14h-17h semaine impaire
Abécédaires Passion (adultes)
Le club des passionnées de la broderie au point de croix. L’année 
sera consacrée à la préparation du 11e salon «Quand le fil s’en 
mêle». Tarifs adultes : Panazol 30€ - hors Panazol 31€
Horaires : Les réunions du club ont lieu un lundi par mois à 
20h30, plus une autre réunion un jeudi par mois à 20h30 pour 
apprendre une technique. Un samedi par mois, le club organise 
un thé broderie pour discuter et échanger.

Anglais (adultes et enfants)
Do you speak english ?... Bientôt ! Grâce à cet atelier pour enfants et 
adultes. Découvrez la langue de Shakespeare à votre rythme...
Tarifs adultes : Panazol 95€ - hors Panazol 101€
Tarifs enfants : Panazol 65 € - hors Panazol 71€

Adultes :  Mercredi de 17h30 à 18h30 – niveau débutant - 
18h30 à 19h30 – niveau intermédiaire - 19h30 à 20h30 – niveau 
perfectionnement
Enfants : Mercredi de 15h45 à 16h30 – 6/11 ans et de 16h30 à 
17h30 – collégiens et lycéens

Chorale « les baladins de Panazol » (adultes et ados)
Les baladins de Panazol chantent pour le plaisir et se produisent 
dans des concerts tout au long de l’année.
Tarifs : Panazol 42€ - hors Panazol 48€
Horaires : Les répétitions ont lieu tous les mercredis à 20h15
Nouveauté : chœur d’hommes tous les mercredis de 21h45 à 
22h30

Danse orientale (adultes et ados)
A travers cet atelier d’initiation, venez découvrir la danse orientale 
dans une ambiance mêlant bonne humeur et plaisir de danser ! 
Tarifs : Panazol 70€ - hors Panazol 76€
Horaires :
Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 18h30 à 20h

Adultes : Adultes : 

Centre d’animation communale

Panazol Cabaret, compte 45 adhérents dont 10 personnes constituant «la 
troupe». L’association propose la pratique du chant, de la danse, du sketch, du mime 
et de toute activité artistique ou culturelle en vue de la présentation de spectacles.

INFO PLUS :
Prochain spectacle : dimanche 26 novembre à 15h à la salle 
des fêtes (réservation téléphonique une semaine avant le 
spectacle).
Le groupe recherche des bénévoles pour le transport, le 
montage et démontage du matériel mais aussi des personnes 
qui souhaiteraient étoffer la troupe sur scène.

Panazol Cabaret, compte 45 adhérents dont 10 personnes constituant «la Panazol Cabaret, Panazol Cabaret, compte 45 adhérents dont 10 personnes constituant «la RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES :  Répétitions le lundi de 
14h00 à 17h00, espace B. Delage.
TARIF : 16 euros / an
CONTACT :  36, avenue L. Blum
Président : Robert Bernard, tél. 05 55 06 10 74 
Secrétariat : 06 03 18 67 25  
panazol.cabaret@orange.fr
panazol.cabaret.over-blog.com

Cabaret

Espace Jeunes L’Evasion – ALSH Ados
Le CAC propose des animations jeunesse dédiées aux 
11/17 ans. Ces activités se déroulent à l’espace Evasion situé 
au 27 rue de la Beausserie à Panazol. L’Evasion est un lieu de 
vie et d’activités : jeux, babyfoot, sorties ludiques et sportives, 
séjours et mini-camps pendant les vacances scolaires.
Horaires de L’Evasion
Période scolaire :
du lundi au vendredi 16h/19h sauf le mercredi 13h30/19h
Vacances scolaires :
du lundi au vendredi 9h/19h avec possibilité de repas sur place 
(3,50€) - Heure d’accueil : 9h-10h
Heures de repas (Possibilité de retour chez soi) : 12h-13h30
Heures de départ : 17h-19h
Inscription à la journée. Tarif 6,5 € sauf sorties spéciales 
Les animations du mercredi en période scolaire
Tous les mercredis après-midi, les animateurs jeunesse pro-
posent des activités ludiques et des sorties culturelles et 
sportives  : piscine à l’Aquapolis, cinéma, patinoire, jeux de 
société, tournoi de baby-foot, visite au musée des beaux-arts 
de Limoges…

05 55 06 06 20
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Actuellement la ville de Panazol est jumelée avec deux villes européennes : 
Picanya, près de Valencia en Espagne depuis 1992, et Markt Erlbach, en 
Moyenne Franconie, Allemagne depuis 2013. Chaque année de nom-
breuses activités sont proposées aux adhérents et à l’ensemble de la 
population : cours de langues, voyages de découverte, échanges scolaires, 
échanges sportifs, culturels ou artistiques, relations commerciales, rela-

tions entre élus, participation aux manifestations importantes de nos deux villes jumelles. 
Des activités sont également proposées plus spécifiquement à Panazol : Paella, Marché de 
Noël, Soirées à thèmes… Le Comité de Jumelage est élu au Conseil d’Admission de la 
Maison de l’Europe en Limousin, et adhère à l’Association de Communes Jumelées du 
Limousin. Le Comité de Jumelage est à l’écoute des associations de la commune pour tout 
projet se rapportant aux jumelages.

Danse

Comité de jumelage
RENSEIGNEMENTS 

PRATIQUES
Programme annuel d’activités présenté 
et approuvé chaque année lors de 
l’Assemblée Générale de février.
TARIF :  
Adhésion pour 2017 : 14 €
CONTACT :  
Président : Jean-Marc Bellezane
comitejumelage.panazol@laposte.net 
06 42 10 66 65

Ateliers émaux, soie, 3D, quilling, pat-
chwork, pergamano, etc. Jeux  : belote, 
scrabble Duplicate, etc.

Les prochaines portes ouvertes auront lieu les 16 et 
17 décembre à Jean Cocteau, salles Jean Marais 1 et 2.
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@misclic propose à tous, des cours d’initiation et de perfectionne-
ment à la culture numérique (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.).  
Les cours se déroulent en groupes, sur une durée hebdomadaire de une 
heure pour les débutants, de deux heures pour les confirmés et sont 
animés par un formateur diplômé, agréé par le ministère du travail.

Centre féminin Informatique

décembre à Jean Cocteau, salles Jean Marais 1 et 2.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT :  
Maison des associations, Morpiénas
Présidente, Dominique Abbassi, 05 55 44 91 62    
Lundi, mardi, Jeudi : 14h00 à 18h00.

animés par un formateur diplômé, agréé par le ministère du travail.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES :  Lundi, mardi, jeudi vendredi 9h00 à 12h00 / 
14h00 à 18h00 - Mercredi 9h00 à 12h00 - 2, rue St Exupéry - Panazol 

CONTACT :  amis.clic@live.fr



CULTURE & ANIMATIONS
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Achats et échanges de timbres de collection de tous les pays, 
de cartes postales (surtout du Limousin).Possibilité d’achats 
sur carnets de circulation (20 par séance).La section est 
abonnée à deux journaux  : «  l’Echo de la timbrologie  » 
(mensuel) et « Cartes postales magazine » (bi-mensuel).

Numismatique + capsules de bouchon de champagne.

INFO PLUS
•  Organisation d’un salon  « Salon du vieux papier » qui 

aura lieu le 18 mars 2018 de 9h00 à 18h00 au centre Jean 
Cocteau. Une carte postale est éditée à cette occasion 
avec timbre. Entrée libre, restauration sur place.

•  Réunions d’échanges de septembre à juin

L’association a pour objet de permettre la pratique du Scrabble. Les réunions com-
portent de 10 à 40 joueurs qui s’entraînent au jeu en méthode dite « duplicate ». 
Ces séances sont encadrées par un animateur-arbitre. Certains joueurs, licenciés 
auprès de la F.F.Sc (Fédération Française de Scrabble) participent aux compéti-
tions, aux tournois nationaux et régionaux. Des rencontres sont prévues avec les 
clubs voisins d’Eymoutiers, de St Junien, de Limoges, de Brive...

INFO PLUS
•  Animation d’un stand durant « Panazol Joue ». 
• Partie au profit des « Restos du Cœur » en février. 
•  Le club se réunit pour quelques agapes en octobre et en juin

Philatélie, 
cartophilie

Scrabble

Achats et échanges de timbres de collection de tous les pays, 
de cartes postales (surtout du Limousin).Possibilité d’achats 
sur carnets de circulation (20 par séance).La section est 
abonnée à deux journaux  : «  l’Echo de la timbrologie  » 

qui
Jean

occasion

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ : Lieu 
des réunions : salle PANA-LOISIRS au 1er étage du 
centre Jean Cocteau, rue de la Beausserie

Horaires :  1er mardi de chaque mois 17h à 19h 
 3e mercredi de chaque mois de 20h30 à 22h30

TARIF :
 seule l’adhésion à Pana-loisirs vous sera demandée

CONTACT : 
Jacques Mauffrey,  
29 rue du Chinchauvaud 87100 Limoges
Tél. : 05 55 10 13 92 - port. : 06 12 89 39 80

-
». 

Ces séances sont encadrées par un animateur-arbitre. Certains joueurs, licenciés 
-

tions, aux tournois nationaux et régionaux. Des rencontres sont prévues avec les 

juin

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ : 
Le club se réunit les lundis à 14h30 (jusqu’à 16h30) 
et les vendredis à 20h30 (jusqu’à 22h30) pour des 
parties de Scrabble en méthode Duplicate, encadrées 
par un animateur, au Local « Pain et Soleil » - Parc de 
la Beausserie (proche de la Mairie) à Panazol

CONTACT : 
Présidente, Marie-Jo Robin  05 55 30 12 71 
mjrobin@laposte.net        http://www.ffsc.fr   
 http://www.scrabblelimousinperigord.com

Le Théâtre des Massottes propose une nouvelle pièce 
tous les deux ans. Fabrication des décors et costumes pour 
chaque spectacle, mise en scène… la troupe répète tous les 
mercredis soirs à 20h00 à la salle des fêtes. Association loi 
1901 composée d’une dizaine de membres, tous acteurs, la 
présidente est Isabelle Denis, le trésorier, Claude Estrade, la 
secrétaire, Marie-Hélène Routard.

Théâtre

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT :  
marieheleneroutard87@yahoo.fr 
Tel : 06 76 82 43 84

Cette association a pour but la promotion 
de la fête liée aux évènements familiaux, 
privés, associatifs et corporatifs, publics, en 
apportant à ses membres, une formation, 
des conseils, un soutien dans leur 

démarche, et l’accès à des services rendus par l’association (sono-
risation, animation, Dj, etc.).

Musique /ambiance

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT :  Fabrice Souille - 06 83 40 67 83 
fab.thenight@wanadoo.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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AMICALES
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Les activités : chaque semaine, un après-midi de 
jeux divers (belote, scrabble …) suivi d’un goûter.
Des après-midis d’entraînement au scrabble dupli-
cate avec un animateur. Des dimanches (midi) des 
repas à thème : couscous, paëlla, etc., et le repas 
festif de Noël avec arbre de Noël courant 
décembre. Au printemps, une demi-journée de 
visite, suivie d’un repas-restaurant ou d’un goûter. 
En juin, une journée de visite en car, avec prome-
nades, visites, repas etc.  D’autres activités peuvent 
être mises en place.

Pas d’activités en juillet et août

INFO PLUS
• Un programme général est proposé en janvier. Un dépliant est envoyé tous les deux mois à chaque 
adhérent.

L’amicale vous propose tout au long de l’année : 
4 Repas dansants - Voyage d’une semaine - 
Sortie d’une journée - 1 journée champêtre : avec 
concours de pétanque et belote - 2 randonnées 
- Réveillon de la St Sylvestre sur Limoges
- Nos activités hebdomadaires  : 2 ateliers à 
notre local  : le mercredi après-midi de 14h00 

à 17h30, peinture sur soie et émail, jeux de cartes et de société le jeudi 
après-midi. Amitié, joie de vivre, écoute, partage, cela existe. Rejoignez 
nous, accueil et considération assurés, franchissez le pas. Venez !
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Amicale ouverte à toute personne 
souhaitant partager des moments 
de convivialité à travers l’ensemble 
des manifestations. Vœux, loto, 
vide-greniers, repas, voyage, spec-

tacle, arbre de noël sont toujours un régal. Nous proposons des 
places de cinéma à 5€ ainsi que des tarifs préférentiels sur des spec-
tacles et autres concerts proposés par Box Office. Nous assurons une 
permanence chaque lundi de 17h30 à 19h30 (sauf fériés, juillet et 
août). Nous vous y attendons pour tous renseignements complémen-
taires et discuter 5 minutes autour d’un café ou d’un verre de jus de 
fruit. 

Entraide amicale 
de Soudanas

Amicale  du Chalet

Amicale  de Morpiénas

chaque semaine, un après-midi de 
jeux divers (belote, scrabble …) suivi d’un goûter.

-
cate avec un animateur. Des dimanches (midi) des 
repas à thème : couscous, paëlla, etc., et le repas 
festif de Noël avec arbre de Noël courant 
décembre. Au printemps, une demi-journée de 
visite, suivie d’un repas-restaurant ou d’un goûter. 

-
nades, visites, repas etc.  D’autres activités peuvent 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ : Repas 
et jeux se déroulent au foyer de l’Amicale, rue Jean 
Giraudoux (en bas de la rue Verlaine).
Horaires des après-midi jeux : mercredi de 14h00 à 
18h00. Cotisation : 15€ par personne.
Les visites et repas nécessitent une participation 
correspondant aux frais engagés.

CONTACT : 
Présidente, Suzanne Clavaud : 05 55 30 41 87
Claudette Dagneau Faucher-Secrétaire :  
05 55 35 33 06 
cd.af@orange.fr

: 
4 Repas dansants - Voyage d’une semaine - 

journée champêtre : avec 
concours de pétanque et belote - 2 randonnées 

- Nos activités hebdomadaires  : 2 ateliers à 
notre local  : le mercredi après-midi de 14h00 

à 17h30, peinture sur soie et émail, jeux de cartes et de société le jeudi 
après-midi. Amitié, joie de vivre, écoute, partage, cela existe. Rejoignez 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT : 
Président : Robert Guy - Tél : 05 55 30 14 22
Boîte aux lettres Amicale : 15, place de la 
République
Carte d’Adhérent à l’année pour 2 pers. 23€, 
1 Pers. 16€
05 55 30 62 78 – Secrétaire : Annie Quierry - 
internet : alain.quierry@sfr.fr

Amicale ouverte à toute personne 
souhaitant partager des moments 
de convivialité à travers l’ensemble 
des manifestations. Vœux, loto, 

-
tacle, arbre de noël sont toujours un régal. Nous proposons des 

-
tacles et autres concerts proposés par Box Office. Nous assurons une 
permanence chaque lundi de 17h30 à 19h30 (sauf fériés, juillet et 

-
taires et discuter 5 minutes autour d’un café ou d’un verre de jus de 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
TARIFS DE L’ADHÉSION : 
par famille : 12€
Président : Laurent Chassat, 
Secrétaire : Myriam Chassat 
CONTACT : 
07 84 30 86 27 / morpienazol@sfr.fr 
PERMANENCE : 
lundi de 17h30 à 19h30 à la maison des associations, 
place Jules Ferry
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Sorties culturelles et récréatives
Rallyes touristiques
Animations diverses.

INFO PLUS
•  Rendez-vous réguliers :  Pique-nique 14 juil-
let, Fête du beaujolais.

•  Rallye touristique, voyages

Amicale  du Haut-Prouet
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

TARIFS DE L’ADHÉSION : 
Adhésion :  16€ par personne

CONTACT : 
Josseline  Zinkgraf :  Présidente  - Tél :  05 55 30 18 31
Daniel  Audoin :  Trésorier - Tél :  05 55 30 14 92
josseline.zinkgraf@sfr.fr
dg.audoin@free.fr

ANCIENS COMBATTANTS

Le comité de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie de 
PANAZOL (FNACA) a pour but d’entretenir et de renforcer des liens de camara-
derie et de solidarité entre les anciens mobilisés ou rappelés en Algérie, Tunisie 
et Maroc, de leur permettre, par une action concertée, d’assurer la sauvegarde 
de leurs droits matériels ou moraux et d’œuvrer en faveur de la paix.

 INFO PLUS
•  Le comité organise la célébration de la fin de la Guerre 
d’Algérie le 19 mars et participe au Mémorial département 
ainsi qu’aux différentes manifestations  locales  (8 mai, 
11 novembre, Souvenir des Déportés le dernier dimanche 
d’Avril). Deux lotos, en février et novembre

Association ayant pour but de perpétuer le devoir 
de mémoire au travers de la participation aux céré-
monies organisées au Monument aux Morts de 
Panazol (19  mars, Journée de la Déportation, 8  mai, 
11 novembre), au travers des commémorations organi-
sées à l’extérieur de la Commune (Indochine, Oradour 
sur Glane, Congrès départementaux...), au travers des 
échanges avec les élus du Conseil Municipal d’Enfants 
et avec l’ensemble de la population. L’association est 
également aux côtés de ses adhérents dans la défense 
de leurs droits. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
TARIF :  La cotisation est de 22€. Pour 
les différentes manifestations, chaque adhérent 
reçoit les informations.

CONTACT : 
Comité de Panazol, 4 avenue Jean Monnet  
Tél. 05 55 30 86 13 - 06 71 71 23 44

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
TARIF ET ACCUEIL :  26€ pour les anciens combattants, 
15€ pour les veuves, 20€ pour les sympathisants.

Permanence et accueil du public le dernier vendredi de chaque mois de 14h30 
à 16h30 à la petite salle des fêtes hors juillet et août. Assemblée générale 
annuelle, dernier jeudi de janvier.  

CONTACT :
Président, Jacques Mauffrey, 06 12 89 39 80 
Siège social : Mairie

FNACA

ACVG/CATM
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NATURE

16

Toutes activités relatives au fleurissement et à l’aména-
gement du cadre de vie des particuliers de la commune. 
Animations d’Ateliers Jardinage à destination des 
enfants (en partenariat avec les écoles et l’Ehpad).

INFO PLUS
• Marché aux fleurs et artisanat et vide grenier 
début mai.
• Concours des maisons fleuries début juillet.

Panaz’émoi a pour objectif de faire émerger 
des projets dédiés à la vie locale et à la qua-
lité de vie (jardins familiaux, installation d’un 

maraîcher en agriculture biologique sur la commune) et de proposer 
des moments de convivialité culturels en lien avec ces projets. 

INFO PLUS
•  Assemblée  générale  en  début  d’année,  “portes 
ouvertes” aux jardins familiaux et festivals de musique 
au printemps sont les temps forts de rassemblement pour 
Panaz’émoi mais  tous  les adhérents sont  invités,  en 
cours d’année, à apporter leur contribution aux acti-
vités des ateliers jardins, culture et maraîchage bio.

Association à vocation économique et d’envi-
ronnement. Les activités se font suivant les 
conditions météorologiques, les après-midi. 
L’association pour la protection du cadre de vie 

a pour but de promouvoir et favoriser toute action susceptible de 
protéger et d’améliorer le cadre de vie des habitants de Panazol 
et de ses environs. Les bénévoles de l’APCV œuvrent avec pas-
sion et courage afin d’entretenir ce qui est sans conteste le joyau 
de Panazol, l’écrin de verdure de la vallée de l’Auzette, l’un des 
deux poumons de la cité avec, bien sur, la vallée de la Vienne.
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Education à l’environnement en Limousin; Pouss’Qui 
Peut ! le jeu du jardin est un jeu de société ludique et pédagogique 
sur le jardinage écologique ! Créé par Chlorophylle
Pouss’qui peut est un jardin de carton et de papier, qui res-
pecte la biodiversité : les coccinelles aideront à lutter contre 

les pucerons, le purin d’ortie et ses nombreuses vertus naturelles pourra lui aussi 
accompagner les jardiniers en herbe ! 
Solidarité internationale au Niger
In Gall est une petite ville au Nord Niger en lisière du Sahara, au cœur de l’espace Touareg. Depuis 2000 Chlorophylle développe avec la mairie 
d’In Gall des activités liées à la salubrité et l’assainissement, plus récemment autour d’une agriculture durable. Pour financer ces réalisations, 
essayez la compensation CO2 de vos activités, ou aidez nous à planter des dattiers… http://ingall-niger.org/index.php/co2

Fleurs et nature

Panaz’émoi

APCV

CHLOROPHYLLE

Concours des maisons fleuries début juillet.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT :  
www.panazol-fleursetnature.fr
info@panazol-fleursetnature.fr
Téléphone : 09 72 13 03 19
Co-présidents : Jacques Denis et Dominique Brun
Secrétaire : Jeanine Panteix

jardins, maraîchage

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
TARIF : Adhésion annuelle : 25 € personne physique - 
12 € étudiant, chômeur - 50 € personne morale.  Tarif location 
annuelle jardin : adhésion annuelle à l’association + location 
annuelle 75 € (payable en 3 fois) + caution 100 € non encaissée. 
CONTACT : 19, rue des Massottes - 87350 Panazol
05 55 30 72 54  -  panazemoi@orange.fr
Responsable : Christine Duquennoy
Référent jardins familiaux : Henri Jugy, 05 55 31 03 95

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
TARIF : La cotisation de base est de 10 €/personne.
CONTACT : Francis Coisne, président :  05 55 30 71 45  
francis.coisne@sfr.fr  
Alain Bonneau, vice-président :  05 55 30 53 00  
alain.bonneau@sfr.fr
Bernard Savary,  vice-président : 05 55 31 28 50   
panazol.savary@laposte.net
Martine Malthieu, secrétaire :  05 55 30 63 24
gilles.malthieu@wanadoo.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT : Président : Laurent Jarry
chlorophylle@wanadoo.fr 
chlorophylle.unblog.fr/
Retrouvez toutes les activités sur 
http://ingall-niger.org/index.php/suiviprojets
www.facebook.com/poussquipeut?fref=ts



ENTRAIDE
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L’association accueille les retraités et les préretraités, les personnes 
sans emploi ou au chômage.

 INFO PLUS
• 6 repas par an
• 2 barbecues   
• Loto
• Belote
• Scrabble

Club Pain et soleil

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
TARIF ET ACCUEIL :  La cotisation est de 15 €, 29 € 
pour les couples. Pour les différentes manifestations, chaque adhérent 
reçoit une lettre avec les informations relatives aux activités.

CONTACT : Foyer du club : 4, avenue Jean Monnet 
87350 Panazol. 
Président : Michel Broussaud 06 71 71 23 44

- Promotion du don de sang 
bénévole,
- Recrutement des nouveaux 
donneurs,
- Aide à l’organisation des collectes 
de sang en liaison avec l’Etablisse-

ment Français du Sang

Donneurs de sang 
bénévoles

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
TARIF ET ACCUEIL :  Lieux et jours de collectes : 
Pour savoir où et quand vous pouvez faire un don de sang, nous 
vous invitons à visiter le site dondusang.net

CONTACT :  
Josiane Tetard, Présidente, 06 08 96 10 21 
josy.tetard@orange.fr

Secours populaire

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT :  
19, rue Turgot 87350 Panazol
Permanences : samedi de 9h00 à 12h00

- Permanence consommation logement pour venir en aide aux 
familles de la commune lors de litiges de consommation 
- association reconnue nationalement de locataires pour aider 
lors de difficultés rencontrées avec le bailleur.
- aide à la constitution de dossier de surendettement

- l’association est également reconnue point de médiation  auprès de ENGIE. 

 INFO PLUS
• Permanence mensuelle
•  Rencontre pour les locataires HLM avec leur élu au conseil 
d’administration de leur bailleur (Limoges Habitat, le NLCL, 
l’ODHAC et dom’aulim).

•  Information et enquête auprès de la population.

Confédération syndicale 
des familles
- Permanence consommation logement pour venir en aide aux 

- association reconnue nationalement de locataires pour aider 

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

TARIF ET ACCUEIL : A la 
maison de l’enfance et de la famille, 4 rue 
de la Liberté à Panazol le 1er jeudi de chaque 
mois (sauf juillet et août) de 17h30 à 19h30

Une adhésion à l’association est demandée 
pour toute intervention. Adhésion de 12 à 
27€ par an et plus si possibilité financière.

CONTACT :  
Tél : 05 55 31 36 06 ou  05 55 37 52 26 
udcsf87@wanadoo.fr
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7j/7
24h/24

à votre 
domicile

séniors 
handicapés

actifs 

INTERVENTIONS

Limoges et 
agglomération

  Aide au lever et coucher
  Aide à la toilette
  Aide à l’habillage et déshabillage
  Courses
  Préparation et aide à la prise des repas
  Aide à la prise des médicaments

  Ménage
  Repassage

Mettez du confort dans votre vie ! 

20 av. du Président Vincent Auriol - 2ème étage - 87350 PANAZOL
Tél : 05 55 06 15 58 - www.agemad.fr

Aide à la personne

Entretien du logement

8, rue Boileau - 87350 PANAZOL  - Tel : 05 55 30 06 43

Etablissements et Services Sociaux  
et Médico sociaux

L’association Objectif  Diofior Développement  met  en œuvre des 
actions  afin de contribuer au développement de la communauté 
rurale de Diofior au Sénégal.

Objectif Diofior

rurale de Diofior au Sénégal.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT :  
Contact : 06 87 89 59 82   leblanc-simone@wanadoo.fr 

Permanences : 4, rue de la Liberté 
2e jeudi de chaque mois de 16h00 à 17h00 

FNATH

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT : Daniel Cadet, 90 rue des Vignes 
06 72 75 29 04   -  d.cadet@outlook.fr

19

L’AAPE est une association de parents d’élèves bénévoles qui sou-
haitent agir dans l’intérêt de l’enfant, 
- informer les familles sur la vie scolaire de leur enfant et servir de médiateur 
en cas de besoin,
- représenter les parents d’élèves en participant aux conseils d’écoles, aux 
conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe,
-participer à diverses commissions municipales (menus, hygiène et 
sécurité, éducation et jeunesse…)
- récolter des fonds pour l’école tout en enrichissant la vie sociale autour 
de la scolarité de nos enfants (ateliers décos de Noël, lâcher de ballons…)
Nous dialoguons et coopérons avec l’école à travers les parents délé-
gués et nous facilitons la communication entre les parents et les 
acteurs de la gestion scolaire et périscolaire.

 INFO PLUS
• L’assemblée générale - réunion d’information se 
tiendra en septembre et les élections de repré-
sentants de parents d’élèves se dérouleront début 
octobre. Nous vous attendons nombreux !

AAPE

 INFO PLUS

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT :  
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements vous pouvez 
nous joindre :  parentspanazol87@laposte.net ou télé-
phone 06 19 99 47 05. aapecollegeblum@gmail.com

PARENTS D’ÉLÈVES

L’association participe à la vie du collège Léon Blum : conseil 
de classe, conseil d’administration et commission. Une réunion 
mensuelle est organisée par l’association. 

ciation participe à la vie du collège Léon Blum : conseil 

FCPE
ciation participe à la vie du collège Léon Blum : conseil 

de classe, conseil d’administration et commission. Une réunion 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT :  
fcpe.collegeleonblum.limoges@gmail.com
• Ecoles Panazol : 06 86 34 85 40
ecolepanazolfcpe@gmail.com



Les Ponticauds
Christian Rejaud, 6 place Compostelle 
tél. 06 71 72 65 69
pecheponticaud87@orange.fr

Union limousine  
de lutte contre  

le dopage
Olivier Rivière, 2 place Lamarck 
tél. 06 09 34 78 71
mlad87@yahoo.fr

Acca
(association de chasse agréée) 
contact :  05 55 31 18 70 
bousquet.monique@orange.fr

DIVERS

A.R.A.P.87 (Association des Radio Amateurs de Panazol et de la Haute-Vienne)
• Initiation à la radiocommunication ainsi qu’à la radiogoniométrie Chasse au Renard 
(recherche d’une balise) 
• Créer un lien amical et convivial entre les radioamateurs, les écouteurs d’ondes 
courtes, les collectionneurs et tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à la 
radiocommunication ;
• Echanger des informations, des savoirs et des savoir-faire ;
• Rassembler des matériels de radio ou d’électronique à usage collectif, utilisables sur 
place ou en prêt à domicile ;
• Faire connaître au public la radio d’amateurisme.

Escorte Sécurité Course 87 : Encadrement de courses 
et randonnées cyclistes, courses à pied et toutes manifestations 
sportives sur routes ouvertes.
Mise en place de la sécurité sur les carrefours lors de randon-
nées motos.

INFO PLUS
Présence de ESC87 sur 25 courses environ par 
an dont La Limousine André Dufraisse à Panazol 
avec 40 motos pour gérer  la sécurité de  1400 
cyclistes.
ESC87  est  présente  également  sur  le  Tour  du 
Limousin et sur les épreuves Ufolep renommées, 
etc.

Réunions mensuelles où sont abordées les problèmes qui se 
posent à notre société (domaines social, éthique, culturel, poli-
tique voire religieux). La parole est libre, chacun peut exposer en 
toute sérénité son opinion personnelle. Un livre, remis en début 
d’année, sert de fil conducteur à ces réunions.

Radio amateurs

Moto

Mouvement chrétien 
des retraités

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT : Jean-Michel Reix
jeanmichel.reix@neuf.fr
tél : 05 55 05 32 98  / 06 82 88 26 81  
Indicatif de l’association F6KTW
Les Radioamateurs se réunissent chaque vendredi après-midi à partir de 15 heures 
à la Maison des Associations de Morpiénas.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT : Patrick Boulesteix 06 07 41 91 21
Site Web : www.esc87.com

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ouvertes à tous. Lieu : presbytère 7 place de la République à 
Panazol, le premier lundi du mois, de 14h30 à 17h00.

CONTACT : 
Bernadette Maigret, tél : 05 55 31 22 87
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COMMERÇANTS /ENTREPRISES /  ARTISANS

SARL BOUTISSOU
Agent RENAULT/DACIA

Vente véhicules neufs occasion

Mécanique
Tôlerie
Peinture

2, avenue Pierre Cot - Panazol - lionel.boutissou.panazol02@reseau.renault.fr

05 55 31 25 50

Boucherie-Charcuterie - Plats cuisinés
C. et L. MERIGUET

Bœuf limousin, veau sous la mère, 
charcuterie maison

Ouvert du mardi au samedi
Centre commercial de la Beausserie
87350 Panazol - Tél. 05 55 06 02 08

NOUVEAU : RAYON FROMAGES

AGENCE DE FEYTIAT : 13, rue Jean Mermoz - 
P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT 

 Tél. 05 55 06 03 10 - FAX 05 55 31 00 21

MAINTENANCE ET ENTRETIEN  
DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE  

PUBLIC ET INDUSTRIELLES



Solutions de téléassistance 
au domicile

Activ'zen

Toujours en sécurité,
 la convivialité en plus !

Libre de vivre chez soi 
en toute sécurité

Nouveauté !

Certifiés 

Pour plus d’informations, contactez votre 
conseiller Présence Verte à Limoges : 

12 rue Bernard Lathière - 05 55 10 02 13
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Nous attendons votre accord signé ou d’éventuelles corrections, soit :
- par fax : 01 84 10 39 83
- par mail : techniqueinfocap@orange.fr (en mentionnant TRES CLAIREMENT dans votre mail : BON POUR ACCORD
accompagné du nom de l’établissement scolaire, du nom de l’annonceur et du nom du signataire)
- par courrier à : INFOCAP - Revue de Charles de Foucauld Limoges

7, rue du Chemin Vert - 94100 Saint Maur

Bien cordialement.
Jean-Michel - Service Fabrication
INFOCAP - Imprimerie des Ecoles
Editeur et Imprimeur de l’Enseignement Catholique depuis 30 ans
Siège social : 7, rue du Chemin Vert - 94100 Saint-Maur
Tél : 01 43 98 00 12 - Mail : infocap@orange.fr

Saint Maur le 30/10/15FORMAT : 1/2 page

ENSEIGNEMENT PRIVE CATHOLIQUE 

BON À TIRER
PUBLICITÉ À PARAITRE DANS 

LA REVUE OFFICIELLE DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE :

CHARLES DE FOUCAULD À LIMOGES
NOM DE LʼANNONCEUR : PANAVETO
SIGNATAIRE :  Madame Cécile LAMOURAUX
donnant son accord sur le présent document en date du :
Nombre de corrections :
SIGNATURE ET CACHET :




