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Cher·e·s administré·e·s, 
 

Vous rêvez de reprendre le sport !  Le tambourin, la marche nordique, le badminton, le 
qi gong, la danse, le cardio training… mais que choisir ? 

Vous en avez marre de rester enfermé·e·s toute la journée au bureau ? Vous vous 
rendez compte que vous ne connaissez pas vraiment votre village, et très peu les 

personnes qui y habitent ? Faire de la photo, ne serait-ce pas un bon moyen d’y remédier en prenant 
des cours collectifs de technique, en participant à des séances sur le terrain, aux préparatifs 
d’expositions et de projets pour le village ? Et la randonnée, voilà une autre perspective intéressante !  

Archéologie, patrimoine, vous aimeriez en savoir plus sans oser prendre le temps de vous y mettre. Des 
conférences, des visites sont organisées toute l’année par un groupe de passionnés. Pourquoi ne pas y 
participer ? 

La pratique du dessin remonte à vos plus jeunes années. Difficile d’être adroit·e un pinceau à la main ! 
Et si c’était possible d’apprendre avec d’autres personnes motivées, dans la bonne humeur, avec un·e 
artiste expérimenté·e ? 

« Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie ! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? » Ce petit 
souvenir vous donne envie d’aller au théâtre ? Venez voir les pièces de théâtre à la Maison du Peuple, 
et… osez faire partie de la joyeuse troupe d’amateurs dynamiques !! 

La couture, vous n’avez jamais su faire. Oui, mais apprendre en groupe à retoucher vos vêtements, 
confectionner de beaux objets utiles au quotidien pour votre usage personnel ou pour le plaisir d’offrir, 
c’est possible à deux pas de chez vous ! 

Vous aimez voyager, mais il faut s’organiser, et ça coûte cher… Pourtant des voyages organisés sont 
proposés régulièrement à des tarifs préférentiels en France ou dans des pays d’Europe. Autant en 
profiter ! 

« La musique adoucit les mœurs ! » Mais il faut prendre la voiture pour aller aux concerts... Pas de 
quoi s’affoler, des concerts sont proposés à deux pas de la maison. Si vous veniez écouter du jazz, du 
blues, de la chanson française, de la musique classique… ? Et faire partie d’une chorale de gospel, 
n’est-ce pas une idée séduisante ? 

Votre enfant éprouve quelques difficultés à l’école, ou n’aime pas particulièrement faire les devoirs à la 
maison. Pourquoi ne pas lui faire profiter d’une aide aux devoirs ? 

« Castelnau de Guers », d’où peut bien venir ce nom de village…? Cela tombe à pic, des visites guidées 
et théâtralisées sont proposées chaque été dans les rues du vieux village ! D’ailleurs, ils recrutent des 
acteurs amateurs régulièrement... 

Les dates importantes de l’histoire de France se mélangent dans votre tête… Participez aux 
commémorations aux côtés des anciens combattants, des enfants de l’école, des élus, des habitants du 
village, et partagez le verre de l’amitié ! 

Vous voulez aider, soutenir, épauler les bénévoles et les professionnels qui rendent tous ces rêves 
possibles ? Venez les rencontrer lors de la journée des associations le samedi 31 août prochain. Vous y 
serez chaleureusement accueilli·e·s. C’est aussi simple que cela ! 
 

Adieu-siatz* 
Jean-Charles Sers 
Maire de Castelnau de Guers 
 
*et oui, vous pouvez aussi apprendre l’occitan…!!! 

ÉDITO  
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L ’assoc ia t ion a  pour ob je t 
l'organisation et le financement 

de la rencontre annuelle ou des 
événements liés à l'Amicale des 
Castelnau du Grand Sud-ouest. 

Castelnau de Guers fait partie de cette 
Amicale qui a été créée en 1994 et a été 
officialisée en 2000. Elle est composée 
actuellement d'une dizaine de villes ou 
v i l l a g es  po r t an t  l e  n o m d e 
« Castelnau ». 

Cette association a pour but le 
rapprochement à titre culturel, 
traditionnel, ludique, folklorique  de ces 
lieux à travers leurs populations, leurs 
coutumes, leurs produits et leurs terroirs. 

 

Chaque année, le 
dernier dimanche de 
juillet , les « Castelnau » 
se réunissent chez l'un 
d ' e n t r e  e u x  à 
l 'o ccas ion  d 'une 
grande fête conviviale qui peut réunir 
jusqu'à 650 convives autour d'un 
déjeuner le matin et d'un repas 
dégustation où le village qui reçoit met 
un point d'honneur à présenter ses 
spécialités régionales. 

L'après-midi est occupée par des jeux et 
des présentations folkloriques où les 
différents « Castelnau » apprennent à se 
connaître. 

Le tout, bien sûr, dans une ambiance de 
folie animée tout au long de la journée 
par des Bandas et groupes musicaux 
qui se relayent à la plus grande joie 
des participants. 

En 2019, nous étions à Castelnau 
Pégayrols (Aveyron).  

Nous vous rappelons que l'adhésion 
annuelle à l'association est de 5€. 

Le voyage annuel est de 25€ tout compris 
pour les adhérent·e·s comprenant le 
transport, le petit déjeuner, l’apéritif, un 
repas régional et des 
boissons à volonté t ou te 
la journée. 

Quel que soit le 
Castelnau qui reçoit, 
soyez sûrs que la fête e s t 
toujours au rendez-
vous ! 

[ CASTELNAU EN FÊTE ] 

CASTELNAU  EN FÊTE 
Mairie de Castelnau de Guers 
34120 Castelnau de Guers 
� Philippe Cauquil : 06 59 19 67 21 

Participe à la 12
ème Journée des Associations 
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L'association a pour objectif premier 
de rendre la lecture accessible à 
tous. 

Nous avons deux « bib de rues » en 
libre service : une située place de la 
Mairie , et la seconde est au quartier 
Beauregard.  

Elles sont alimentées par les dons des 
lecteurs. 

Le principe de fonctionnement est 
simple : chacun est libre d'emprunter des livres et d'en 
rapporter à tout moment. 

Pour le moment, suite à des pillages à répétition, nous les 
laissons volontairement vides, seuls quelques magazines y 
seront placés. 

Nous avons une dizaine d'adhérents. La cotisation annuelle de 
5€ sert entre autre à assurer le local où sont stockés les livres, à 
l'achat de petit matériel, etc. 

Nos participations à des événements du village (par exemple 
lors de Fête de la Musique en tenant la buvette) couvrent les 
frais de nos activités culturelles : spectacle annuel, conférence, 
aide au centre de loisirs (achat de livres sur Barcelone cet été 
pour le voyage des ados)... 

 

 

 

 

 

 

Vous aimez lire et souhaitez nous rejoindre ?  

N'hésitez pas à nous contacter via facebook,  
par mail ou téléphone. 

[ L’ATTRAPE-LIVRES ] 

La bib de rue du quartier Beauregard 

L’A TTRAPE-L IVRES 
4, impasse Zéphir 
34120 Castelnau de Guers 
� 06 29 85 07 91 
� bibderues-castelnau@gmx.fr 
� page Facebook de l’association 

Participe à la 12
ème Journée des Associations 

La bib de rue de la 
Place de la Mairie 



FESTIVITÉS 

 

 

L  e Club Photo de Castelnau de Guers c'est : 

♦ Permettre à tous ses adhérents, photographes débutants ou 
amateurs éclairés, de s'initier ou d'améliorer leur pratique de 
la photographie numérique sous toutes ses formes ; 

♦ Partager ses compétences avec d'autres et organiser des tutorats entre membres de niveaux différents ; 

♦ Apprendre les techniques de la photographie numérique en variant les situations de prise de vue ; 

♦ Découvrir les outils informatiques de post-traitement, approfondir sa culture 
photographique et artistique ; 

♦ Contribuer aux actions culturelles et festives de la commune de 
Castelnau de Guers, valoriser le patrimoine vivant, naturel et historique par 
l'organisation d'expositions photographiques ouvertes à toutes et tous ; 

♦ Organiser des rencontres avec des professionnels de l'image ; 

♦ Développer des partenariats avec d'autres associations ; 

♦ Favoriser les échanges avec d'autres clubs photo. 
Mais c'est aussi des sorties conviviales pour voir une 
exposition, faire de la prise de vue dans le seul but de 
progresser ensemble et de se faire plaisir... 

Reprise le vendredi  13/09/2019 
à 20h30, Salle attenante à la Mairie 

[ CLUB PHOTO DE CASTELNAU DE GUERS ] 

CLUB  PHOTO  DE C. DE GUERS 
Chez Gérard Guiraud 
3, rue des Jasses, 34120 Castelnau de Guers 

� 04 67 98 88 19 / 06 62 85 88 85 
� clubphoto.cg@gmail.com 
� https://castelnaudeguers.wixsite.com/club-photo 

Participe à la 12
me Journée des Associations 

Réunion hebdomadaire  
le vendredi soir à 20h30 

Salle attenante à la Mairie.  
Sauf vacances scolaires  
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L ’association Castelnotes, créée en 2013,  propose des 
concerts de tous styles de musique (classique, jazz, 

variété, etc) d’octobre à avril. 
 

En 2018-2019, elle a organisé une saison Jazz avec : 
∗ 4 soirées Jazz Club ; 

∗ un petit festival de deux soirées au mois de mars. 

 
Les concerts se sont déroulés à la Maison du Peuple. 
La restauratrice Régina Laurens était présente lors de chaque soirée pour proposer un repas de très bonne qualité 
avant le concert. 

 
La programmation de la saison prochaine est en cours. 

 
Si vous désirez recevoir notre newsletter,  
ou encore devenir bénévole pour nous aider à tenir  
la billetterie ou la buvette, mettre en place la salle  
ou encore relayer la communication, contactez-nous ! 

 
A très bientôt pour les informations des prochains concerts. 

[ CASTELNOTES ] 
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CASTELNOTES 
1 rue Fontvielle 
34120 Castelnau de Guers 
�  06 60 38 22 24 
� castelnotes@laposte.net 



ACTIVITÉS MANUELLES 

 
 

 

 

 

C ette année encore, l'atelier Créas Passions ré-ouvre ses portes à toutes personnes 
désirant partager et apprendre les bases de la couture.  

Vous apprendrez à utiliser un patron, les techniques de la coupe et de l’assemblage.  

L'atelier a lieu chaque samedi matin dans la salle attenante à la mairie.  

Les deux cours sont limités à 8 personnes et ont lieu aux créneaux suivants : 

Cours 1 : de 8h20 à 10h20 

Cours 2 : de 10h30 à 12h30  

Vous n'avez pas besoin de posséder une machine, nous disposons de tout le matériel 
nécessaire ainsi qu'une large documentation.  

Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Magali Frédière (voir cadre ci-

dessus). 

[ ATELIER CRÉAS PASSIONS ] 

ATELIER  CRÉAS PASSIONS 
34120 Castelnau de Guers 
� 06 50 00 94 84 (Magali Frédière) 

Participe à la 12
ème Journée des Associations 

 

 

 

 

V ous avez envie de vous mettre à la couture, au tricot, à la broderie, au crochet, 
ou à toutes autres activités créatives, de rencontrer des couseuses, des tricoteuses, 
des brodeuses, de partager votre savoir, d'apprendre ou d'échanger des techniques et 

des modèles, de vous familiariser avec les patrons, de la coupe et de l'assemblage ? Alors 
rejoignez-nous ! 

Au travers de nos réunions, on vous apprend, on vous explique, on vous conseille, pour bien 
débuter et pour bien faire. 

Pour les initiées, quoi de plus sympa que de se perfectionner et de développer ses 
compétences. 

L'Association COUSIDO DE PLEG A PLEG met à votre disposition machine à coudre, 
surjeteuse et revues spécialisées. 

Au delà de créer, de coudre, de tricoter, de crocheter, de broder... tous les mardis après-midis 
de 14h à 17h, nous partageons également de bons moments en dégustant des petits gâteaux 
faits maison par nos adhérentes, accompagnés d'un thé ou d'un café. 

Notre adhésion annuelle est de 10 euros. 

[ COUSIDO DE PLEG À PLEG ] 

Participe à la 12
ème Journée des Associations 

COUSIDO DE PLEG  À PLEG  
Chez Marie-Claude Christol 
6, descente des Horts 
34120 Castelnau de Guers 
�  04 67 98 07 14 
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L 'association a pour objet : 

- de promouvoir toute action qui contribue au bien 
être de la jeunesse et des familles, la solidarité sous 
toutes ses formes notamment en développant des 
activités de prévention et d'animation à caractère culturel 
en direction des jeunes et de la famille ; 

- de faciliter les relations entre les adultes et la 
jeunesse;  

- de cultiver les liens entre générations, celle qui 
nous précède est notre tuteur et celle qui nous suit 
est notre héritage. 

 

« Nous espérons que vous avez toutes et tous passé un bel 
été et profité du soleil pour vous reposer et vous ressourcer. 

Les membres et bénévoles de l'association espèrent vous 
retrouver toujours aussi nombreuses et nombreux aux 

manifestations et sorties qu’ils vous proposeront tout au 
long de l'année. 

C'est avec un immense plaisir que nous vous préparons 
un programme varié et de qualité pour les mois à venir. 

Nous pourrons déjà vous en dévoiler une partie à la 
journée des associations le samedi 31 août prochain. » 

 
 

L e Club du 3e Age a pour objectif de réunir des 
retraités et personnes âgées afin de les divertir tout 
au long de l'année. 

Nous proposons : 

♦ Des voyages d'une journée ; 

♦ Un voyage d'une semaine ; 

♦ Le petit loto tous les vendredis ; 

♦ Deux grands lotos dans l'année ; 

♦ Un grand repas avec animation ; 

♦ La galette des rois avec 
animation ; 

♦ Un atelier de couture et de 
tricot et la vente des ouvrages. 

L’adhésion à l’association est de 
13€ par an et par personne. 

INTER-GÉNÉRATIONS 

[ CLUB DU 3ème ÂGE ] 

[ GÉNÉRATIONS CASTELNAU ] 

CLUB  DU 3ÈME  ÂGE 
Mairie de Castelnau de Guers 
34120 Castelnau de Guers 
�  06 86 64 30 83 (A. Roumegoux) 
�  04 67 98 97 50 (G. Segura) 
� castelnau.3age@orange.fr 

GÉNÉRATIONS  CASTELNAU  
9, chemin de Laubière 
34120 Castelnau de Guers 
� 06 70 53 37 10 (Sandrine Elices) 

Participe à la 12
ème Journée des Associations 

 Concours de pétanque lors du méchoui du 23 juin 2019 
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A.S.P.A.H.C. : ASSOCIATION  POUR LA  SAUVEGARDE  DU 
PATRIMOINE  ARCHÉOLOGIQUE  ET HISTORIQUE  DE 
CASTELNAU  DE GUERS 

L ’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Archéologique et Historique de Castelnau de Guers existe 
depuis 1991.  

Elle a à son actif de nombreuses activités dans les domaines de 
la recherche (fouilles archéologiques, prospections, 
minéralogie et paléontologie), de la restauration du 
patrimoine et de la diffusion des connaissances (articles dans 
des revues spécialisées, édition d’ouvrages).  

Elle organise régulièrement des excursions avec visites de sites 
et d’expositions, des conférences, et participe chaque année 
aux Journées Européennes du Patrimoine. 

 
 
 
 
 
 
 

L e « Cercle Occitan Joseph Michel » est une association qui a pour objet de rechercher, 
d'approfondir l'histoire et les coutumes du Languedoc, de les faire connaître et de les 

transmettre, mais aussi, de s'initier à la langue Occitane et d'organiser des manifestations 
culturelles dans le village et ses alentours. 

Des rencontres ont lieu alternativement le lundi et le mardi soir à 18h45 à la salle attenante à la 
Maison du Peuple dite « garderie » qui nous est gentiment cédée à cette occasion par le Club du 3e Age.  

Apprentissage collectif de la langue selon la méthode Assimil, chansons, recherches diverses... ont lieu 
au cours de ces rencontres. 

Des interventions ponctuelles ont et peuvent avoir lieu auprès des enfants de l'école ou en collaboration 
avec une association toujours dans un but de transmission de la langue et de nos coutumes locales ou 
régionales. 

Nous essayons de partager des moments conviviaux et chaleureux comme nous les partagions auprès de 
nos anciens. 

PATRIMOINE 

[ A.S.P.A.H.C. ] 

[ CERCLE OCCITAN « JOSEPH MICHEL » ] 

A.S.P.A.H.C. 
8bis place de la Mairie  
34120 Castelnau de Guers 
�  04 67 98 04 58 (Noël Houlès) 
� aspahc34@orange.fr 

� http://castelnaudeguers.wixsite.com/aspahc 

Participe à la 12
me Journée des Associations 

CERCLE OCCITAN  « JOSEPH MICHEL  » 
26, rue Silène 
34120 Castelnau de Guers  
� stephane.pibre@wanadoo.fr 
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Objectifs  : Enseignements, Anima-
tions, Manifestations,  Compétitions, 
dans le cadre du sport  

Le COC créé en 1985 a pour vocation 
d’animer la vie sportive de notre vil-
lage. Nous avons pratiqué de nom-
breuses disciplines telles que le foot 
puis le tambourin , le volley, le ping-
pong, le badminton, la gymnastique, 
la pêche, etc.  

Nous avons aussi animé et encadré, 
avec des enseignants diplômés, des 
sections de gym douce ou tonique 
pour tous les âges, des sections de 
danse, de qi gong et pratiqué l'initia-
tion aux sports enfants et ados. Nous 
restons ouverts en permanence aux 
nouveautés susceptibles de nous être 
proposées. 

Le Club composé d'un conseil de 15 
membres bénévoles emploie actuelle-

ment 4 salariés sous 
contrat et 4 intervenants 
bénévoles. Il bénéficie de 
salles et de terrains mis à 
sa disposition par la Mai-
rie, compte plus de 160 
adhérents et est affilié à plusieurs fé-
dérations sportives nationales, telles 
que pétanque, tambourin, ping-pong, 
pêche... 

La politique du Club est et a toujours 
été de donner aux Castelnaulaises et 
Castelnaulais la possibilité de prati-
quer un sport dans de bonnes condi-
tions aux prix les plus attractifs pour 
tous et à tout âge. 

Enfants ou adultes qui aimez le sport 
loisir ou le sport détente, ou si vous 
aimez le sport en compétitions officiel-
les, le Club vous accompagnera dans 
votre démarche. 

SPORTS / LOISIRS 

[ CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS ] 

CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS  
Chez Philippe Cauquil 
8, rue du Peyral 
34120 Castelnau de Guers 
�  06 59 19 67 21 (Ph. Cauquil) 
�  06 45 71 09 18 (J.S. Marin) 
�  06 74 52 03 81 (B. Laird) 
�  06 63 40 52 14 (J.P. Bosquier) 

� clubomnisportscastelnaulais@gmail.com 

Participe à la 12
me Journée des Associations 

 
 

V oilà l'année sportive qui reprend, avec bien entendu les 
activités pour tous les âges et toutes les envies ! 
Cette année encore l'AMSC vous propose : 

L'éveil au sport à partir de 3 ans : Accessible aux enfants dès la 
maternelle, l'éveil au sport permet à votre enfant de développer ses capacités physiques (motricité, 
équilibre, déplacements...) grâce à des jeux dynamiques et ludiques. 

Le programme des activités physiques d'éveil : jeux de locomotion (Je marche, je cours, je saute, je me repère, je roule, je me 
déplace avec un engin à roulettes), jeux de manipulation (Je lance différents matériels [balles, anneaux, forme…], je manipule des 
cerceaux, des foulards…), jeux de socialisation (Expression : rondes, jeux dansés, jeux mimés, jeux chantés..., Opposition : pousser, saisir, 
tomber…), jeux d'extérieurs  (S’orienter dans l’espace, observer, mémoriser, affirmer son autonomie, décrire un parcours…), jeux 
collectifs (Comprendre et respecter les règles, manipuler différents matériels et jouer collectivement avec). 

Le Multisports à partir de 6 ans : L'accrosport, les jeux de coordination, d'équilibre, de force et de flexibilité sont les piliers pour un 
développement harmonieux de votre enfant // Les sports et jeux collectifs (handball, kinball)… // Sport de raquettes (badminton…) // 
Activités de concentration (tir à la sarbacane…) // Activités d'orientation sur les chemins autour du village. 

Le badminton : Pour partager un moment convivial, ou venir pour se défouler, le badminton est l'activité idéale.  
Un cours sera consacré aux adolescents et parents et un autre exclusivement aux adultes. C'est une activité et un 
sport formidable, il convient à tous, aux dames et aux messieurs. 

La marche nordique : La marche nordique est le sport par excellence de plein air, cette activité vous apporte une 
tonicité de tout le corps.  Plus de 80% des muscles sont sollicités, en raison de l'utilisation des bâtons. C'est une 
activité accessible à tous. 

Le Cardio training  : Cette activité "entrainement du cœur" qui porte bien son nom est la 
nouveauté cette année, nous souhaitons ajouter cette activité pour ceux ou celles qui 

souhaitent renforcer leur métabolisme ou perdre du poids.  
Toutes les activités sont encadrées par un éducateur sportif breveté d'Etat. 

[ ASSOCIATION MULTI-SPORT ET CULTURELLE ] 
ASSOCIATION MULTI -SPORT ET 
CULTURELLE  DE CASTELNAU  DE 
GUERS 
3, rue Pittoresque 
34120 Castelnau de Guers 
�  06 81 55 53 18 (Driss Loukili) 
� amsc.castelnaudeguers@gmail.com 

Participe à la 12
me Journée des Associations 
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FÉDÉRATION  NATIONALE  DES ANCIENS COMBATTANTS  
D'A FRIQUE  DU NORD (ALGÉRIE , MAROC, TUNISIE) 
F.N.A.CA. - COMITÉ  DE CASTELNAU  DE GUERS 
Association créée le 6 mars 1974. 

Composition du bureau 2019 : 
• Président : Francis Arnaud 
• Trésorier : Claude Hayere 
• Secrétaire : Jean Rouvrais 
• Porte-drapeaux : Bernard Grandguillotte / Jean 

Rouvrais / Sauveur Mazella 
Association jumelle : UNION  HÉRAULTAISE  DES 
ASSOCIATIONS D'A NCIENS COMBATTANTS  ET VICTIMES  
DE GUERRE - U.H.A.A.C. SECTION  26 

Composition du bureau 2019 : 
• Président : Francis Arnaud 
• Trésorier : Claude Hayere 
• Secrétaire : René Segura 
• Porte-drapeaux : Bernard Grandguillotte / Jean 

Rouvrais 
L’objectif de ces associations est de renforcer les liens de 
camaraderie et de solidarité entre les anciens combattants, 
leur permettre, par une action concertée, d’assurer la 
sauvegarde de leurs droits matériels et moraux et d'œuvrer 

en faveur de la paix par un devoir de mémoire. 

 

Principales activités : 

Participer aux Commémorations : 
⇒ Cérémonie du 19 mars 1962 - Anniversaire du Cessez 

le feu en Algérie 
⇒ Cérémonie du 8 mai 1945 - Anniversaire de la 

Victoire sur le Nazisme ; 
⇒ Cérémonie du 11 novembre - Armistice de 1918 ; 
⇒ Cérémonie du 5 décembre à la mémoire des victimes 

d'A.F.N. 
Sortir le drapeau et le drap tricolore aux 
obsèques de nos adhérents. 

Ces cérémonies sont suivies d'un repas 
ouvert à tous. 

Chaque année, un repas est organisé au 
profit du Fonds Social de la FNACA. 

[ F.N.A.C.A. - U.H.A.A.C. ] 
F.N.A.C.A. / U.H.A.A.C. 

Chez Francis Arnaud 
22, chemin de l'En Coucou 
34120 Castelnau de Guers 
� 04 67 98 82 68 
���� fr1037arnaud@wanadoo.fr 

Participe à la 12
ème Journée des Associations 
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U ne nouvelle association voit le jour à la rentrée 2019.  
 
 

Créée à la veille des grandes vacances, « Fête des Devoirs », c’est son nom, se propose d’aider 
les enfants à faire leurs devoirs scolaires. 
 
Cette activité, encadrée par Yves Gruffaz, aura lieu à la salle attenante 
à la mairie les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h15. 
 
Fête des Devoirs sera présente à la Journée des Associations, pour vous apporter plus de 
renseignements et, pourquoi pas, prendre les premières inscriptions. 
 
Elle vous proposera aussi, pour bien finir les vacances, quelques tours de Gyrospace. 

[FÊTE DES DEVOIRS ] 
FÊTE DES DEVOIRS 

25 rue Néreide 
34120 Castelnau de Guers 
� 06 17 67 59 63 (Y. Gruffaz) 
� 06 60 38 22 24 (C. Chauveau) 
� y.gruffaz@laposte.net 
� cedric.chauveau@yahoo.fr 

Participe à la 12
ème Journée des Associations 

JEUNESSE 

DEVOIR DE MÉMOIRE 



ATELIER  CRÉAS PASSIONS 
34120 Castelnau de Guers 
� 06 50 00 94 84 (Magali Frédière) 

CLUB  DU 3ÈME  ÂGE 
Mairie de Castelnau de Guers 
34120 Castelnau de Guers 
�  06 86 64 30 83 (A. Roumegoux) 
�  04 67 98 97 50 (G. Segura) 
� castelnau.3age@orange.fr 

A.S.P.A.H.C. 
8bis place de la Mairie  
34120 Castelnau de Guers 
�  04 67 98 04 58 (Noël Houlès) 
� aspahc34@orange.fr 

� http://castelnaudeguers.wixsite.com/aspahc 

GÉNÉRATIONS  CASTELNAU  
9, chemin de Laubière 
34120 Castelnau de Guers 
� 06 70 53 37 10 (Sandrine Elices) 

CERCLE OCCITAN  « JOSEPH MICHEL  » 
26, rue Silène 
34120 Castelnau de Guers  
� stephane.pibre@wanadoo.fr 

CLUB OMNISPORTS CASTELNAULAIS  
Chez Philippe Cauquil 
8, rue du Peyral 
34120 Castelnau de Guers 
�  06 59 19 67 21 (Ph. Cauquil) 
�  06 45 71 09 18 (J.S. Marin) 
�  06 74 52 03 81 (B. Laird) 
�  06 63 40 52 14 (J.P. Bosquier) 
� clubomnisportscastelnaulais@gmail.com 

DEVOIR DE MÉMOIRE 

F.N.A.C.A. / U.H.A.A.C. 
Chez Francis Arnaud 
22, chemin de l'En Coucou 
34120 Castelnau de Guers 
� 04 67 98 82 68 
���� fr1037arnaud@wanadoo.fr 

CULTURE  & FESTIVITÉS  

PATRIMOINE 

INTER-GÉNÉRATIONS 

SPORTS & LOISIRS 

COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS  CASTELNAULAISES * 
*L ISTE NON EXHAUSTIVE  

L’A TTRAPE-L IVRES 
4, impasse Zéphir 
34120 Castelnau de Guers 
� 06 29 85 07 91 
� bibderues-castelnau@gmx.fr 
� page Facebook de l’association 

CASTELNAU  EN FÊTE 
Mairie de Castelnau de Guers 
34120 Castelnau de Guers 
� Philippe Cauquil : 06 59 19 67 21 
� Josette Thieule : 06 38 49 41 63 
� René Ségura : 04 67 98 97 50 
� http://www.amicaledescastelnau.fr 

CLUB  PHOTO  DE C. DE GUERS 
3, rue des Jasses 
34120 Castelnau de Guers 
� 04 67 98 88 19 / 06 62 85 88 85 
� clubphoto-castelnaudeguer@laposte.net 
� https://castelnaudeguers.wixsite.com/club-photo 

COUSIDO DE PLEG  À PLEG  
Chez Marie-Claude Christol 
6, descente des Horts 
34120 Castelnau de Guers 
�  04 67 98 07 14 

FÊTE DES DEVOIRS 
25 rue Néreide 
34120 Castelnau de Guers 
� 06 17 67 59 63 (Y. Gruffaz) 
� 06 60 38 22 24 (C. Chauveau) 
� y.gruffaz@laposte.net 
� cedric.chauveau@yahoo.fr 

ACTIVITÉS MANUELLES 

JEUNESSE 

CASTELNOTES 
1 rue Fontvielle 
34120 Castelnau de Guers 
�  06 60 38 22 24 
� castelnotes@laposte.net 
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ASSOCIATION  M ULTI -SPORT ET  
CULTURELLE  DE CASTELNAU  DE 
GUERS 
3, rue Pittoresque 
34120 Castelnau de Guers 
�  06 81 55 53 18 (Driss Loukili) 
� amsc.castelnaudeguers@gmail.com 



www.castelnau-de-guers.com 

PPPP RRRR OOOO GGGG RRRR AAAA MMMM MMMM EEEE     
A partir de 14h - Place de la Mairie  

 
�  Stands  

�  Buvette (AMSC) 

�  Concours de dessin (Arts au Château)  

�  Expositions sur les stands (Arts au Château, Club Photo)  

�  Tours de Gyrospace (Fête des Devoirs)  

�  Programmes des activités proposées par les associa tions  

�  Remise d’un présent aux travailleurs saisonniers  

�  Apéritif offert par la municipalité  

�  Repas tiré du sac  

 

En cas d’intempéries, les activités seront proposées à la Maison du Peuple    


