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ÉCOLE DE SPORT
Le disposi!f « Ecole Municipale des Sports » de la ville de Gourdon est une ac!on mise en place par
l’OMS qui propose sur un temps extra-scolaire des ac!vités physiques et spor!ves aux enfants
Gourdonnais.
L’Ecole Municipale des Sports (EMS) s’ar!cule autour de deux grands axes de la poli!que spor!ve de la ville qui sont :
à intégrer le sport comme ou!l d’éduca!on et de citoyenneté
à favoriser la pra!que spor!ve pour le plus grand nombre.
Parallèlement, la ﬁnalité du projet éduca!f territorial a été prise en compte dans l’élabora!on du projet : « Être bien dans son
corps, dans sa tête et dans sa ville pour devenir un citoyen acteur de sa vie, dans son environnement proche et élargi ».
Au travers de ces grands axes, le but du disposi!f «EMS» est d’éduquer et de socialiser les enfants de 6 à 15 ans par la
pra!que ludique d’ac!vités physiques et spor!ves sur le temps extrascolaire tout en leur perme#ant de se construire sur le
plan psychomoteur.
Notre approche spor!ve se limite à l’éveil, l’ini!a!on et la découverte.
En aucun cas, elle ne prépare à la compé!!on.
De ce fait, l’EMS n’entre pas en concurrence avec des clubs spor!fs existants.
Renseignements : OMS Gourdon 05 65 27 01 17

Vous voulez pra"quer une ac"vité physique
dans un club ? Laissez-vous tenter.
La DDCSPP du Lot (Jeunesse et Sports), le CDOS du Lot, le
Conseil Départemental, les Villes de Cahors, Figeac,
Gourdon, Le Vigan et Pradines, le Grand Cahors, le Grand
Figeac, Cauvaldor, CC Cazals-Salviac, CC Quercy Blanc, La
Vallée du Lot et du Vignoble et le Pays de Lalbenque
Limogne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la
MGEN, le Crédit Agricole, la MAIF, Enedis, Entreprise
Pivaudran, l’OMS de Gourdon, la Quercynoise, les
Op!ciens Mutualistes, vous proposent une aide
ﬁnancière à la pra!que spor!ve pour la saison
2018/2019 sous les condi!ons suivantes :
à Prise en charge de 70% dans la limite de 90 € des frais
d’inscrip!on pour les personnes ayant un quo!ent
familial inférieur ou égal à 500 €.

à Prise en charge de 50% dans la limite de 70 € des frais
d’inscrip!on pour les personnes ayant un quo!ent
familial inférieur ou égal à 800 €.

Pour plus de renseignements :
Oﬃce Municipal du Sport
Mairie de Gourdon
Place de l’Hôtel de Ville
46300 Gourdon
Tél. 05 65 27 01 17
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Centre Communal
d’Ac"on Sociale
Mairie du Vigan
46300 Le Vigan
Tél. 05 65 41 12 46

Le mot du Maire-Adjoint
délégué à la Culture et au Patrimoine

Le mot du Maire
Gourdon, ville à taille humaine, est riche de sa vie associa!ve.
Ses bénévoles, seuls ou en partenariat avec la municipalité ou
le conseil communautaire (CCQB) nous réservent, chaque
année, de belles surprises : manifesta!ons spor!ves et
culturelles toujours en progrès répondant aux a#entes des
par!cipants et des spectateurs.
La vitalité d’un territoire se mesure à l'aune de l'implica!on de
ses habitants : c'est le panorama complet de ces ac!vités que
vous pourrez découvrir lors du forum organisé par l'Oﬃce
Municipal du Sport.
L'occasion de se découvrir de nouveaux talents, d'essayer de
nouvelles pra!ques spor!ves ou culturelles, de par!ciper tout
simplement à ce#e convivialité si par!culière à Gourdon.
Ce Forum contribue à l’image de marque de notre Bouriane.
Marie-Odile Delcamp,
Maire de Gourdon,
Présidente de la Communauté de Communes Quercy-Bouriane

C’est déjà la 3ème édi!on de ce forum des ac!vités
spor!ves et ac!vités culturelles !
Il a permis de créer des liens entre les associa!ons
toutes catégories confondues et de casser bon nombre
d’idées reçues.
C’est également l’occasion de montrer le dynamisme de
notre territoire.
Ce dimanche 2 septembre, les bénévoles seront
heureux de vous présenter leurs passions lors de ce#e
après-midi qui se veut fes!ve.
J’espère que ce sera l’occasion de créer des voca!ons.
Je vous souhaite une excellente journée de découverte
et plus largement une excellente année culturelle et
spor!ve.
Delphine Soubiroux-Magrez

Sommaire
Le Mot du Président de l’OMS,
Maire Adjoint délégué au sport
Lorsque vous aurez le journal du Forum entre les mains, nous
serons à quelque jours de l’événement majeur de la rentrée, le
3ème forum du Sport et de la Culture de Gourdon.
Il se déroulera comme c’est maintenant la tradi!on, le premier
dimanche de Septembre. Organisé conjointement par l’OMS
de Gourdon, la Commission des Aﬀaires Culturelles de la ville
de Gourdon, et tous les acteurs du Sport, de la Culture de
notre ville, il se !endra sur l’ensemble spor!f de la Poussie.
Fort du succès des deux premières édi!ons, nous nous devons
de frapper un grand coup pour ce#e 3ème édi!on, tous les
acteurs de ce#e journée s’y emploieront. Nous vous y
a#endons nombreux.
Toutes les ac!vités culturelles, spor!ves, et associa!ves de
Gourdon s’exposeront et tenteront de vous inciter à devenir
acteur, c’est le but recherché et gageons qu’il sera rempli.
Un grand merci à tous pour votre engagement, rendez-vous le
2 septembre, à la Poussie, pour que ce#e journée de
rencontre et d’échange, soit la marque du bien vivre à
Gourdon.
Michel Cammas

Comité de rédac"on
Michel Cammas
Jean-Yves Brunerie
Sylvie Pieters
Nicole Badouret
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Depuis l'année 2003, notre groupe vocal Gospel Go accueille toute
personne souhaitant découvrir le chant gospel.
Si vous êtes désireux de partager des moments de joie et de convivialité au
sein de notre groupe, vous serez les bienvenus tous les jeudis à 19 h, au
foyer Daniel Roques.
Chacun peut trouver dans le gospel, par les mots, l'émo!on et l'énergie
incroyable libérée, un formidable exutoire à ses maux quo!diens.
Contact : www.gospelgo.fr

S.C.GOURDON
ATHLÉTISME… 40 ans déjà !!!
Le club d’athlé!sme de Gourdon a plus de quarante ans, créé
dans les années 70 par une cohorte de spor!fs diﬀérents, certains
aimaient courir, d’autres sauter ou lancer le poids, le disque ou le
javelot.
En eﬀet, l’athlé!sme est un sport qui comprend plusieurs
disciplines où chacun peut trouver son bonheur quelque soit son
âge et son engouement spor!f.
Le club, que préside Michel Taillandier, fort d’une équipe
Rencontre Jeunes en salle 2018
dynamique propose chaque année compé!!ons et ac!vités
diverses.
La saison débute une marche de 10 km environ, ouverte à tous.
Vient ensuite le cross de la Bouriane dont la réputa!on n’est plus à faire. Il fêtera ce#e année, le 4 novembre précisément, ses
40 ans d’existence.
Pendant l’hiver, notre club a organisé, à Gourdon une rencontre en salle pour les athlètes de 6 à 11 ans.
Au printemps, le mee"ng sur piste, est ouvert à tous.
La saison s’achève avec la Milhacoise Verte qui propose une course nature de 11 ou 25 km et une marche longue de 11 km.
Nos athlètes par!cipent également à d’autres rencontres ou compé!!ons dans le département, dans la région Occitanie et
même au delà.
La licence « athlé santé » donne accès à un cours de gymnas!que
douce, accessible à tous, encadré par Jordan Cabanès, le jeudi
soir, de 20h30 à 21h45.
Entrainements d’athlé"sme :

De 6 à 15 ans : mardi et vendredi de 17h 30 à 18 h 30.
Adultes : jeudi de 19 h 30 à 21 h et le dimanche ma!n.
Gymnas!que adulte : jeudi de 20 h 30 à 21 h 45

Le Cross de la Bouriane il y a 10 ans

Pour tous renseignements :

SCG Athlé"sme
Tél : 05.65.41.33.93 ou 05.65.32.00.24
Le Cross de la Bouriane il y a 20 ans...
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Héritages du Sénéchal
Ce#e associa!on a pour objet de promouvoir, valoriser le
patrimoine historique et architectural de Gourdon et de son
territoire.

projet pédagogique, à l'installa!on d'exposi!ons temporaires,
à l'anima!on par le biais de conférences, ateliers et la ges!on
d'un espace détente (bou!que, café). Elle recherche des
fonds pour perme#re le développement de projets et
soutenir la restaura!on du bâ!ment.
Créée au printemps 2017, sous statut collégial (il n'y a pas de
président, les décisions se prennent à la majorité) notre
associa!on regroupe des passionnés de Gourdon, heureux de
découvrir et de faire découvrir son histoire et son Patrimoine.

Son grand déﬁ : organiser en 2019 des manifesta!ons pour
commémorer les 400 ans de la destruc!on du château de
Gourdon.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand du Forum
Liée à la Maison du Sénéchal et plus par!culièrement au du Sport et de la Culture, et à nous rejoindre !
Centre d'Interpréta!on de l'Architecture et du Patrimoine, Contact : heritagesdusenechal@gmail.com
notre associa!on cherche à faire vivre le site en par!cipant au Maison du Sénéchal—17 rue du Majou—Gourdon

L’associa"on Pole Dance Gourdon Quercy a vu le jour en janvier 2017.
Son ac!vité est située à Gourdon, dans les locaux de « Form' A$tude » (ZA
Croix de Pierre).
L’Associa!on a pour but de promouvoir ce#e discipline encore mal connue, sur
le territoire de la Bouriane.
Discipline complète, tant sur la capacité spor!ve, que sur la qualité esthé!que,
qu’accompagne une méthode globale aﬁn de mieux se sen!r dans son corps.
Depuis 2017, la Pole Dance est désormais gérée par la Fédéra!on Française de
Danse.
C’est lors du Forum du Sport et de la Culture de Gourdon en 2017, que
l’associa!on a réellement pris son envol. Preuve, s’il en fallait, que ce#e
discipline était en véritable a#ente, sur notre territoire.
Ce#e année encore, Pole Dance Gourdon sera présente sur le forum. Vous y
trouverez des informa!ons, des passionné-e-s…, mais aussi, une démonstra!on
sur scène des talents de notre Asso.
Pour informa!on, Pole Dance Gourdon a présenté une de « ses ﬁlles » au championnat 2018 de Pole Dance France-Sud.
Camille, du « haut » de ses 9 mois de pra!que, n’a pas démérité. Ce qui prouve qu’il est possible de prendre plaisir, très vite, à
évoluer dans ce#e discipline.
Plus d’informa"ons sur : www.poledancegourdonquercy.fr
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ÊTRE ET DEVENIR EN BOURIANE

a pour but de perme#re aux enfants et aux parents du secteur

(ou de passage) de se rencontrer, se retrouver et d’organiser / de par!ciper à diverses ac!vités dans un moment de
convivialité.
Les ateliers libres ou organisés invitent les parents à sor!r de l'isolement et contribuent à la socialisa!on de l'enfant en plein
appren!ssage et découverte du monde qui l'entoure.
Les enfants et / ou parents peuvent proposer d’animer une ac!vité ou un atelier. Un planning sera mis à disposi!on à cet
eﬀet.
Les parents sont les acteurs de l’accompagnement des enfants et chaque parent est légalement responsable de son ou ses
enfants.
L’associa!on permet aussi aux parents de partager leurs connaissances et expériences ou tout sujet ayant lien avec l'éduca!on
et l’enfance au sens large, de façon à favoriser l'harmonie des rela!ons parents-enfants en leur apportant écoute, aide et
sou!en.
Un « café parents » basé sur l'écoute et l'échange, régulièrement
proposé autour d’une théma!que spéciﬁque ou libre et proposée
par l'associa!on ou tout parent qui le souhaite, permet aux parents
d'échanger, de s'ouvrir et de se soutenir.
Pour a#eindre ses objec!fs, l’associa!on u!lisera tout moyen
approprié qui pourra être déﬁni par le Conseil d’Administra!on.
Lors de dates déﬁnies dans le planning, seuls les membres de
l’associa!on pourront s’échanger, se donner ou se vendre des
objets de puériculture et d'habillement. La vente se fait entre
membres de l’associa!on et l’argent de ces ventes ne rentre pas sur
le compte de l’associa!on.

Venez avec vos enfants les mercredi de 15h30 à 17h30 au Moulin Del Sol (Le Vigan).
Tél. 06 88 57 57 20 / 07 61 84 31 62 etreetdevenirenbouriane@riseup.net

RAM
Le Relais Assistantes Maternelles les P’!ts Bourians est un service de la Communauté des Communes Quercy Bouriane.
Tout d’abord un lieu de jeu, de socialisa!on avec des ateliers d’éveil pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés par leurs
assistantes maternelles, parents, éducateurs...

C’est aussi un espace d’informa!ons de rencontres et d’échanges. Pour les parents : des informa!ons sur les diﬀérents modes
de garde, une liste à jour des Assistantes Maternelles, et une aide pour les contrats. Pour les Assistantes Maternelles : droit du
travail, conven!on collec!ve, informa!on juridique et pédagogique sou!en à la forma!on.
Service
Enfance
Communauté
de
Communes
Quercy
Bouriane
06 84 82 58 33
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GIRAFE

www.girafe-educa!on.fr

L’associa!on GIRAFE s’adresse à tous (enfants, éducateurs, familles, enseignants, etc.). Elle répond à
la nécessité de placer des ac!ons éduca!ves ambi!euses à chaque strate du développement humain.
GIRAFE s’est donnée pour mission d’amener chacun vers des rela!ons bienveillantes et empathiques,
vers un épanouissement et une émancipa!on personnelle et collec!ve.

L’ECOLE

LES ATELIERS

LA PARENTALITE

De la maternelle au primaire,
nous proposons un ensemble
d’ou!ls spéciﬁques des!nés à
repenser les modes d’appren!ssages (méthodes éduca!ves et
pédagogiques alterna!ves, communica!on bienveillante, implica!on des familles, etc.).

Se servir de la créa!on ar!s!que
et ludique pour pénétrer les probléma!ques inconscientes de
l’individu et le conduire à une
transforma!on posi!ve de luimême, telle est la visée de nos
ateliers. Amener vers une améliora!on de l’harmonie et de l’équilibre intérieur et extérieur ; vers un
meilleur rapport à soi et à l’autre.

Des ini!a!ves en faveur d’une éduca!on diﬀérente émergent de
toutes parts. Grâce aux sciences et
aux expériences de nombreux pédagogues, nous avons une meilleure connaissance de l’enfant. Et
dans ce paysage social, où nous
sommes tous acteurs d’une éduca!on partagée, nous vous proposons
diﬀérents formats de rencontre.

CRÈCHE ÉCOUTE S’IL JOUE
La crèche est un lieu de vie où le bien-être, la bienveillance
l’épanouissement de l’enfant sont nos priorités.

et

Elle vous accueille du Lundi au Vendredi de 7h30 à 19h00 avec une
capacité de 40 places. Les enfants sont répar!s dans 3 sec!ons ; les
Calinous (pe!ts), les Loupiots (moyens), les Lu!ns (grands), dans un
espace lumineux et modulable au gré des ac!vités proposées dans la
journée (bibliothèque, éveil musical, piscine à balles, lecture, sor!es…)
Des ac!vités ludiques et pédagogiques favorisent l’éveil des sens et la
psychomotricité : ateliers autour de l’art, l’éveil musical, la créa!vité,
la lecture…
De nombreux intervenants animent des ateliers tels l’associa!on
« lire et faire lire », « Brin de cirque », « Silence intérieur » pour le
yoga, l’école de musique avec Simona, une ostéopathe
pédiatrique…
C’est un lieu de socialisa!on du tout pe!t pour le rendre autonome
et lui apprendre le respect des diﬀérences.
L’associa!on implique les parents autour du projet pédagogique :
sor!es, ateliers, partage de savoir-faire, le potager, manifesta!ons
comme : la fête des rois, la fête du printemps, la tombola, Noël….
La ges!on est assurée par un conseil d’administra!on composé de
parents bénévoles, l’encadrement des enfants est assuré par une
équipe professionnelle de 22 salariées.

Crèche ÉCOUTE S’Il JOUE
Rue de l’Hivernerie
46300 GOURDON
05.65.41.35.33
creche-ecoutesiljoue@orange.fr
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BASKET-BALL
UNE SAISON BIEN REMPLIE
Voilà une belle saison 2017-2018 qui s’achève, vivement la suivante ! (après de bonnes vacances bien méritées s’entend).
Une saison remplie de sourires, de victoires et, enﬁn d’une réalisa!on depuis longtemps souhaitée…
D’abord les jeunes !
Filles et garçons, de 6 à 15 ans, nous ont régalé-e-s tout au
long de l’année.
Les plus pe!tes (U7-U9) d’abord : Bien que peu
nombreuses, pourtant, mais assidues aux rendez-vous
des mercredis à la Poussie, elles ont grandement
progressé sous la conduite de Jordan Cabanès que nous
remercions vivement.

Nous espérons bien les revoir après les vacances.
Les U11, ﬁlles et garçons, nous en avons déjà parlé ici,
sont notre grande ﬁerté.
Les ﬁlles, entraînées et coachées par Yvan Pikulski, ont
gagné six fois et perdu deux fois.
Elles terminent premières de leur poule. Elles ont montré,
malgré les blessures, de très belles choses.
Les garçons, entraînés par Harrison Turner, jeune anglais qui joue en
équipe première à Cahors-Sauzet, et coachés par Gaby Murcia, de
Labas!de-Murat, ont terminé premiers invaincus de leur poule. Ils ont
également été remarquables à la Fête régionale du 1er Mai à Moissac.
Nous avions quelques craintes au début de la saison pour notre équipe
U13 mixte mais Pépe#e Maury a su trouver les bons arguments en
entraînant ces jeunes ﬁlles et ces garçons qui n’ont fait que progresser
tout au long de la saison. Coaché-e-s par Liesbeth Chapel et Aurélie
Pikulski, elles et ils ont gagné six matches, en ont perdu six et terminent
quatrièmes de leur poule.
Enﬁn, notre brillante équipe minime ﬁlles, a survolé son championnat (10 victoires, 0 défaite, écart moyen par match +62).
Les ﬁlles auraient pu être frustrées d’avoir, en octobre, loupé de peu l’accession au championnat régional. Au contraire, elles
ont su faire de chaque match une fête, et concourir, par leur bon esprit, à l’excellente ambiance qui a régné ce#e saison
autour des rencontres de basket.
Les entraîneurs, Eldon Keita du comité du Lot et Thierry Ravayrol de Labas!de-Murat (également coach de l’équipe, assisté de
Delphine Robinet) n’y sont pas pour rien !
La cerise sur le gâteau de ce#e saison fut notre assemblée
générale du 1er Juin à Peyrebrune.
65 personnes présentes ont assisté à la véritable naissance du
CBB, le Causse Bouriane Basket, qui représente l’union de nos
deux anciens clubs, BBB et BBCLM.
Désormais, entre Causse et Bouriane, concernant la grosse balle
orange, c’est l’union sacrée.

« CBB ? ENSEMBLE ! » Comme lançaient nos jeunes
poussins avant leurs matches ce&e année.
De Gourdon à Labas!de-Murat, il faudra s’habituer à ce cri.

Renseignements : 06 18 90 23 55
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La MJC de Gourdon c’est :

761 adhérents que nous remercions pour leur conﬁance.
Des Clubs d’Ac"vités
·

30 Clubs d’ac"vités soit 74 séances hebdomadaires répar!es
entre des ac!vités spor!ves, des ac!vités de découvertes, un
pôle bien-être, des ac!vités picturales, un pôle de danses, des
ac!vités ar!s!ques, des ateliers d’ar!sanat et un pôle ﬁtness.
Cela représente près de 105 heures d’anima!ons
hebdomadaires soit ~ 3.500 heures à l’année.

·

Pour la rentrée 2018/2019, diﬀusion du MAG de la MJC N° 6 avec les ac!vités de la saison 18/19 dans la seconde
quinzaine d’Août. Les ac!vités débuteront par une semaine découverte dès le 10 Septembre. Les inscrip"ons seront
ouvertes dès le 3 septembre.

Un Centre de Loisirs mul" sites (Gourdon et Anglars-Nozac)
·

Près de 150 familles font conﬁance à la MJC pour les mercredis et les vacances de leurs enfants. 222 enfants ont
par!cipé ac!vement aux diﬀérents programmes d’ac!vités proposés sur la saison. Dès l’âge de 3 ans ils pourront
proﬁter des sor!es, des ac!vités spor!ves, scien!ﬁques, ar!sanales, de bricolages, culinaires, … et des séjours.

·

Avec le retour de la semaine à 4 jours, dès le Mercredi 5 septembre vos enfants pourront s’inscrire à la journée. Et pour
favoriser leur par!cipa!on à leurs ac"vités spéciﬁques du mercredi, sous condi!on, nous organiserons leur transport.

Un Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles (ALAE périscolaire)
·

Au centre des Courtes Pa#es, Rue de l’Hivernerie, la MJC accueille les enfants scolarisés à l’Hivernerie et Daniel Roques
dès 7h30. D’ailleurs, dès la rentrée, pour que le ma!n reste un temps familial et convivial, nous proposerons un
service « pe"t’dèj. en famille ». Pour faire suite à l’atelier ma"nal de sophrologie expérimenté ce#e saison, au-delà
de sa reconduc!on, nous étudions la possibilité de proposer d’autres ateliers spéciﬁques chaque ma!n de la semaine
scolaire pour un réveil en douceur (yoga, ﬁtness, théâtre…).

·

Sur le temps méridien, une équipe d’anima!on prend en charge les enfants inscrits au restaurant scolaire pour les
accompagner sur le temps du repas et leur proposer des espaces de détente (libres et/ou animés).

·

Avec la semaine à 4 jours, les Temps d’Ac!vités Périscolaires (TAP) sont donc supprimés. Néanmoins, la MJC con"nue
de proposer, sur inscrip!on, un ensemble d’ac!vités de 16h30 à 18h30 (étude en famille, ac!vités de détente…).

Une mission d’Anima"on Locale et Culturelle
·

La MJC a ainsi ini!é une saison de rencontres théâtrales amateur. Nous avons relancé le bus culturel de la MJC avec une
sor!e à Sarlat pour le spectacle de danse de Piétragalla ou encore un déplacement à Albi pour la visite du Musée
Toulouse-Lautrec, … Annuellement la MJC anime une fête de ﬁn de saison ouverte à tous : « Le Show de la MJC ».
Septembre 2017 aura inauguré le premier fes"val « d’Humeurs à Humour ». La seconde édi!on est a#endue en 2019.
Plusieurs ini!a!ves des Clubs de la MJC par!cipent à l’anima!on du territoire : Zumba Party, Roller Danse, exposi!ons,
théâtre, …

·

La MJC inscrit dans son projet associa"f des orienta!ons en ma!ère d’anima"on sociale en vue d’un agrément Centre
Social. Dans ce cadre nous pérenniserons, avec nos partenaires, la fête des voisins.
Une récente soirée « jeux en famille » augure de nouvelles soirées enjouées.
Nous organiserons des sor"es familiales, des ateliers parents/enfants ou ateliers théma!ques sous forme de « Bla Bla
Thé », de conférences et/ou théâtres forum et/ou cercles de paroles.
Nous sommes disposés à étudier, avec vous, des ac"ons solidaires (culture solidaire, baby si*ng, co-voiturage, ac!ons
séniors…).

Pour plus d’informa"ons : Site internet : www.mjcgourdon.fr — Tél: (+33) 5 65 41 11 65 — Email : contact@mjcgourdon.fr
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GOURDON IMPACT
Le Gourdon Impact est un club bien implanté localement et
connu à l’échelon na!onal pour le rayonnement de ses
champions de France. Aﬃlié à la Fédéra!on Française de
Karaté, il propose la pra!que des boxes pieds-poings et, plus
précisément, du karaté-full contact.
De quoi s’agit-il ? D’un sport de combat complet, introduit et
développé par Dominique Valéra, légende vivante du karaté,
combinant techniques de poings et de pieds.
Ouverte à tous les niveaux et à par!r de 5 ans, ce#e discipline, pra!quée à !tre de loisir et d’entre!en ou avec un objec!f de
compé!!on, et ce en toute sécurité, peut contribuer à l’épanouissement de chacun dans un climat convivial.
Le club, qui compte plus de soixante-dix adhérents, est encadré par des instructeurs expérimentés et diplômés, eux-mêmes
assistés par un collège de ceintures noires, parmi lesquelles, de jeunes gradés, inves!s et désireux de se former. De quoi
assurer la relève !
Si la saison 2017-2018 a été jalonnée par de nombreux
évènements à la fois spor!fs, avec notamment un !tre
régional pour le jeune et talentueux Tony Reyes, et conviviaux,
elle a aussi été celle de l’ouverture à la diﬀérence : partenariat
avec la CADA (centre d’accueil des demandeurs d’asile) et
accueil de personnes en situa!on de handicap. Un partenariat
avec la Salle Form’A*tude nous permet d’oﬀrir à nos
adhérents de nombreux créneaux : cours ados-adultes tous
niveaux le lundi de 20h à 21h45 et le vendredi de 19h30 à 21h,
cours adultes débutants le mercredi de 16 à 17h30, cours
enfants 5-8 ans le mercredi de 15 à 16h30 et le vendredi de
17h30 à 18h30, cours enfants 8-13 ans le mercredi de 16 à
17h30, créneau adultes à thèmes le jeudi de 18h30 à 19h30.
Les projets ne manquent pas pour la prochaine saison. Venez nous rencontrer pour des renseignements ou une ini!a!on lors
du forum des sports et de la culture à Gourdon dimanche 2 septembre ou lors de nos portes ouvertes au mois de septembre.
Contacts : 06 23 68 91 71 et gourdonkickboxing@gmail.com

ÉCOUTE S’IL MARCHE

"Marcher est le geste le plus trivial, donc le plus humain" disait Barthes.
Dans le Lot, il y a ma!ère pour les randonneurs à appliquer ce précepte
sur les beaux sen!ers de la Bouriane.
Le Club « Ecoute s’il Marche » et ses encadrants vous proposent de les
accompagner lors de leurs randonnées et organisent toute l'année des
sor!es les après-midis du mercredi et du dimanche, accessibles à tous,
dans la convivialité et la bonne humeur .
Les sor!es sont programmées un trimestre à l’avance, lors de réunions où chacun apporte idées et sugges!ons. Ces sor!es
démarrent à 14 heures. Un covoiturage est organisé aﬁn de perme#re l’accès à tous et de limiter les véhicules.
Pour tous renseignements : Bernard Masson tel : 05 65 41 67 94
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LES ECHOS DE LA BOURIANE
Créée à Gourdon en 1974, notre chorale compte actuellement une
trentaine de choristes, qui s'engagent, chaque année, dans un nouveau déﬁ.
Préparer et interpréter des œuvres !rées du répertoire renaissance,
profane et sacrée, chants sacrés du monde, chants tradi!onnels.
Ce choix permet aux choristes et au public, lors de nos concerts, de partager
des émo!ons mul!ples.
Le plaisir du chant partagé et du travail en amont, sous la direc!on de notre
chef de chœur Daniel HIRON,
apporte une grande sa!sfac!on.
Ce#e année, notre répertoire a pris toute sa valeur, lors de concerts dans des lieux
chargés d’histoire tels que le château de Lan!s, les églises de St Geniès, de Beynac
et du Vigan.
Le chant vous intéresse ? Venez nous rejoindre, vous trouverez une équipe
sympathique prête à vous accueillir.
Les répé!!ons ont lieu le jeudi de 20 heures à 22 heures à l'école de musique de
Gourdon, dans une chaleureuse ambiance qui allient convivialité et sérieux.
Reprise des répé!!ons le 20 septembre. Site : echosdelabouriane.bznjm.fr Email : echosdelabouriane@laposte.net
06 29 31 07 88 marielouise.legrand@orange.fr ou 06 07 11 23 23 bazin-francoise@orange.fr

SPORTING CLUB GOURDON
HANDBALL : un club qui se développe !
Ce club né en 1966, a fêté ses 50 ans en septembre 2016.
Ses eﬀec!fs ont bondi de 66 adhérents en 2014 à 110 pour
ce#e année écoulée.
Les catégories présentes sont :
Sénior masculin ; sénior féminine ; - de 18 ans garçons ; - de
13 ans mixte ; - de 9 ; - de 11 ans mixte et baby hand pour les
enfants de 4 à 7 ans.
Les entraînements se déroulent le mardi soir, le vendredi soir,
le samedi ma!n pour les – de 9 et – de 11 au gymnase de la
Poussie. Le baby hand, pour sa part, a lieu à l'Hivernerie le
mercredi soir ou jeudi soir de 18h30 à 19h30.
Chaque équipe évolue dans un championnat et joue ses
matches le week-end.
Des entraîneurs bénévoles et compétents sont présents pour
aider chaque licencié à progresser et faire évoluer chaque
équipe.
Ce#e année, les diﬀérentes équipes ont enregistré de bons
résultats :
L’équipe sénior féminine a même été « à deux doigts » de
monter en championnat régional. D’ailleurs l’objec!f de la
saison prochaine est de voir ce#e équipe sénior accéder à
l’échelon supérieur.
Outre la compé!!on, la vie du club est ponctuée d’anima!ons
telles qu’un concours de belote, un loto ou toute anima!on
éventuelle proposée par les adhérents.

Nous envisageons de recruter deux emplois civiques en début
de saison 2018/2019. N’hésitez pas à nous contacter si vous
êtes intéressés.

Un nouveau gymnase « moderne » devrait voir le jour en
septembre 2019 au Vigan, commune proche de Gourdon.
Ce#e infrastructure nous perme#ra d’améliorer la qualité des
entraînements, de répondre à la créa!on d’équipes dans de
nouvelles catégories, d’accueillir des matches de phase ﬁnale
de plus haut niveau et de con!nuer à développer le club.
Si vous êtes intéressés pour la pra!que du handball, venez
nous rencontrer sur notre stand au Forum du Sport et de la
Culture dimanche 2 septembre à Gourdon.
Contact : 06 83 22 13 83
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BILLARD CLUB GOURDONNAIS
Le club de Billard Français, ra#aché à la MJC de Gourdon,
regroupe une trentaine de joueurs de tous niveaux.
Nous disposons d’une salle équipée de 3 billards de 2m80
avec la possibilité de prêt de matériel (billes, queues de
billard)
La salle est ouverte 24h/24h pour les adhérents.
Tout au long de la saison, le vendredi de 17h à 20h,
certains dirigeants du club sont à la disposi!on des
nouveaux joueurs désireux de découvrir l’ac!vité billard.

Pour tous renseignements complémentaires : Jacques Andrieu 06.07.90.01.42.

andrieu.jac13@gmail.com

ACE : CENTRE ÉQUESTRE DE ROQUEMEYRINE
L’ACE vous accueille tout au long de l’année en vous Le club a vécu une excellente année 2017/2018 avec
proposant des cours pour enfants dès 3 ans, pour ados et beaucoup d’événements au centre : un vide grenier, des
concours, un loto, une bodega qui ont été forts en émo!ons.
adultes, sans oublier les personnes porteuses d’handicaps.
Nous disposons d’infrastructures et de cours adaptés à De très bons résultats au challenge du Lot ont été enregistrés :
chacun. Notre monitrice Fan!ne vous amènera en balade ou Concours sauts d’obstacles challenge du Lot :
en randonnée.
- 3ème : Léa Ganito club 3 avec 130 points
- 6ème Noémie Jach-Malès club 3 avec 58 points
- 7ème Bap!ste Taillebois club 3 avec 42 points

Egalement, sessions de spectacle, concours, dressage et sauts.

Concours dressage challenge du Lot :
- 1er Bap!ste Taillebois club 4 avec 59 points
- 2ème Clémence Taillebois club 4 avec 49 points
- 7ème Julie#e Renou club 3 avec 40 points

Les inscrip"ons pour la saison prochaine se feront le
dimanche 2 septembre lors du Forum du Sport et de la
Culture à Gourdon… Nous vous a&endons nombreux
aﬁn de partager de très bons moments de convivialité.
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TENNIS CLUB GOURDON
Comme chaque année, plusieurs équipes ont été engagées dans diﬀérents challenges :
AG2R, Thénegal, Challenge de Gramat, Raque#es FFT, Championnats des Pyrénées,
Trophée Jean Delsol, Championnats individuels, etc.
Au cours de l’année…
Le club a organisé un tournoi ouvert aux membres et aussi aux clubs voisins (Souillac, Labas!deMurat, Salviac, Sarlat…)
8 épreuves ont vu les victoires de :
· Séniors Dames + 35 ans : Nadine Lasserre (TC Gourdon)
· Garçons 11-12 ans : Thomas Chiès (TC Gourdon)
· Séniors Messieurs : Clément Grasset (TC Gourdon)
· Garçons 13-14 ans : Antoine Amiand (Sarlat)
· Séniors Messieurs + 35 ans : Laurent Combébias (Gourdon)
· Garçons 15-16 ans : Clément Chiès (TC Gourdon)
· Séniors Messieurs + 50 ans : Francis Dupessey (TC Gourdon)
· Séniors Dames : Appoline Walczak (Sarlat)
La ﬁnale Séniors Messieurs, gagnée par Florian Grasset qui était opposé à Bas!en Callès, a été jouée lors de la fête du tennis
le 10 juin.
Mai Les tournois Mozaïc + Galaxie ont accueilli 70 jeunes sur 8 épreuves

·
·
·
·
·
·
·

8-9 ans niveau orange
8 à 10 ans niveau vert ﬁlles et garçons
Filles 11-12 ans : Mathilde Cremers (Figeac)
Filles 13-14 ans : Mathilde Cremers (Figeac)
Garçons 11-12 ans : Hugo Villoing (Villemur)
Garçons 13-14 ans : Hugo Villoing (Villemur)
Garçons 15-18 ans : Dorian Combébias (TC Gourdon)

17 juin 2018 Organisa!on d’une journée doubles mixtes conviviaux
30 juin 2018 Tournoi mul!-chances dames

Tournoi Open d’été du 16 au 29 juillet 2018 avec près de 150 joueurs
Cours enfants, dames et messieurs dispensés par deux enseignants diplômés d’état : Jean-Marc Boisson et Florian Grasset
ainsi que par Xavier Cambou (Ini!ateur Fédéral).
Saison 2018/2019 Le club engagera à nouveau des équipes sur les challenges de Gramat, AG2R, Thénegal, Raque#es FFT, etc.
Diﬀérents tournois (mul!-chances, classiques, doubles) ouverts aux membres et aux autres clubs seront organisés dans
l’année.
Journée Forum du Sport et de la Culture de Gourdon dimanche 2 septembre
Comme chaque année, le TC Gourdon sera présent. Ce sera l’occasion de venir rencontrer l’équipe et les enseignants, de
s’inscrire au club et aux cours.

Toutes les informa"ons et contacts sur www.club.=.fr/tcgourdon

COMITÉ D’ANIMATION CULTURELLE (CAC)
Associa!on de bénévoles de Gourdon et des alentours,
le CAC a pour but de promouvoir, d'organiser et
d'impulser une anima!on à Gourdon.

Le CAC se compose de trois volets :
cinéma, concerts de musique et exposi"ons.
Pour le cinéma l'Atalante, le CAC accueille le comité de
programma!on qui anime les salles en proposant le
fes!val «Images en RésistanceS», le ciné-mémoire, des
ﬁlms avec intervenants, les ciné-goûters…
UNION PHILATÉLIQUE DU QUERCY

N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand et à rejoindre notre équipe.
Contact : cac46300@gmail.com h&p://anima"onetcultureagourdon.jimdo.com
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Rencontres les 2ème dimanche du mois
de 10h à 12h—Salle des fêtes de Prouilhac
Tél. 06 17 90 06 20

L’ABEILLE, U.N.S.S. Collège Léo Ferré
Comme prévu, les nageurs du collège Léo Ferré (associa!on spor!ve l'Abeille) se sont rendus à St Dizier pour le championnat
de France UNSS de nata!on.
Fort du travail accompli depuis le championnat académique (en avril à Toulouse) il n'ont eu de cesse de progresser au delà
même de toutes les espérances : dès la première demi-journée, les "pe!ts" gourdonnais pointent à la deuxième place au
classement provisoire. Dans le détail, Eliot (100 4n) en premier, suivi par Lisa (100 NL) et les relayeurs du 4x50 4 nages
(Pauline, Tom, Rose et Éliot) ont li#éralement "explosé" toutes les prévisions de temps pronos!quées par leurs entraîneurs.
Rappelons que notre objec!f était de ﬁnir avec 430 points dans les dix premiers sur 25 (au mieux).
Par la suite, ce#e deuxième place est conservée le jeudi soir grâce aux
très bonnes performances de Charlo#e (200 m palmes), Pauline (100
dos), et Rose (50 papillon), lors de leur course de l'après midi.
La ma!née du vendredi devient décisive, la pression aidant, les nageurs
sont survoltés. Tom, conclue les nages individuelles en améliorant son
100 brasse de près de 4 secondes. Nos concurrents directs, grâce à leur
brasseur, sont repassés devant nous à deux points. Le relais 6x50 est
l'épreuve qui nous départagera. Malgré tous les eﬀorts - et, là encore,
des records personnels ba#us - nous devons nous incliner de 6 points
en a#eignant le total jamais envisagé de 510 points !
La médaille d'argent tourne au bronze mais le bonheur est quand
même là car "pe!t" gourdonnais est devenu grand.
Un grand merci à tous ces jeunes qui ont porté haut les couleurs de leur établissement et de Gourdon plus généralement.
Un grand merci également à Valen!n qui a oﬃcié comme jeune juge perme#ant la tenue de ce#e manifesta!on.
Pour ﬁnir, un grand merci à Gourdon Nata!on qui a formé ini!alement ces jeunes, à l'équipe de la piscine de Gourdon (sa
pa!ence quand l'entraînement dure), à celle de la piscine de Puy l'Evêque pour ses condi!ons d'accueil en saison hivernale et
pour sa gen!llesse.
La commune de Gourdon et l’Oﬃce Municipal du Sport ont reçu tous ces jeunes aﬁn de les féliciter très oﬃciellement !!!

PIED NOIR ESCALADE
Avec plus d’une centaine d’adhérents, la vie du club d’escalade de Gourdon con!nue son
ascension. Les grimpeurs sont par!s ce#e année à l’assaut des Gorges de la Jonte pour un long
week-end entre Lozère et Aveyron. Ce sont sur ces grandes parois de 150 mètres que nos amis
gourdonnais se sont amusés en ce début de printemps. Débutants ou conﬁrmés, tous ont pris
du plaisir lors de ces excursions ver!cales ﬂirtant avec le vide et les habitants des lieux : les
vautours ! Bref, que de bons souvenirs… A renouveler lors de la prochaine saison !

Par ailleurs, en collabora!on avec le comité territorial du Lot de notre fédéra!on (FFME), les
membres en charge de la ges!on de nos falaises ont édité un nouveau topo-guide quiç vient
tout juste de sor!r. Toutes les falaises du Lot y sont présentes et nous retrouvons au ﬁl des
pages les grimpeurs de notre club qui se sont par!culièrement impliqués dans le projet…
Une belle paru!on qui démontre le dynamisme de notre sport tant au niveau local que fédéral.

Si l’escalade vous tente, entre
compé!!on, entraînement et
sor!es nature… retrouvez le club
tout au long de l’année à Gourdon
ou contactez-nous sur notre site :

www.escalade-gourdon.fr
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L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE « Catherine Schollaërt »
Ce#e école a pour objec!f de transme#re un savoir musical, une pra!que instrumentale et vocale au plus grand nombre aﬁn
de contribuer au développement et à l'épanouissement de chacun, et de par!ciper ainsi à la vie culturelle du territoire en
collabora!on avec les associa!ons et les autres structures.
Une équipe de 12 professeurs qualiﬁés propose aux élèves de tout âge : 21 disciplines instrumentales et vocales, 14 niveaux
de forma"on musicale et 8 ateliers collec"fs (chorales, ensembles instrumentaux, jazz, musiques tradi!onnelles).

Les inscrip!ons pour l’année scolaire 2018/19 et les rencontres avec les professeurs auront lieu vendredi 7 septembre 2018 à
17 heures à l’école municipale de musique, place Noël Poujade, 46300 Gourdon.
Pour tout renseignement : www.musiqueagourdon.jimdo.com E-mail : ecole-de-musique@gourdon.fr Tél : 05 65 41 26 11

ATHANOR : les amis de la musique
(Régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901).

à Ce#e associa!on a pour objet de soutenir les diﬀérents
projets de l’école municipale de musique de Gourdon. Elle
peut notamment exercer des ac!vités économiques et
commerciales.
à Le siège social est ﬁxé à la Mairie de GOURDON, Place de
l’Hôtel de Ville, 46300 GOURDON.

UMG : L’Union Musicale Gourdonnaise
L’Union Musicale Gourdonnaise, l’une des plus anciennes associa!ons encore en ac!vité en Midi-Pyrénées fête son 150ème
anniversaire en 2018. Ce#e harmonie, formée aujourd’hui de 30 musiciens amateurs (des adultes et des jeunes élèves
conﬁrmés de l’école de musique de Gourdon) et professionnels (des professeurs de l’école de musique) se produit à l’occasion
de nombreux concerts à travers le Pays Bourian et par!cipe aux commémora!ons oﬃcielles au monument aux morts de
Gourdon. Depuis 150 ans, bon nombre de chefs d’orchestre se sont succédés. C’est aujourd’hui à Jean-Pierre Vermeeren,
talentueux saxophoniste, de diriger cet ensemble, interprétant à la fois vigoureusement et tout en nuance, des morceaux
suscitant entrain et nostalgie.
Ces musiciens, mo!vés et assidus, se réunissent
tous les lundis soirs pour une séquence de travail
qui prépare le tant a#endu concert du Nouvel An.
Ils accueillent bien volon!ers les musiciens
souhaitant se joindre à leur groupe et recherchent
plus par!culièrement des clarine*stes de bon
niveau…
h&ps://fr-fr.facebook.com/unionmusicalegourdonnaise/

Tél: 06 56 76 71 95
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A la bibliothèque, on peut : lire un manga, faire la sieste à
l'ombre du !lleul, retrouver les copains, faire une pause,
chercher une rece#e de cuisine, venir en famille, préparer ses
devoirs, trouver des réponses et tant de choses encore...

La BIG

Il est surprenant que tout le monde ne le sache pas !

Artothèque
Implantée au cœur de la cité médiévale, dans l'ancienne école
communale réhabilitée, la bibliothèque de Gourdon
accueille tout le monde. De nombreuses anima!ons en
L’heure des contes et des histoires
direc!on de tous les publics s'y déroulent régulièrement.
Le livre comme les mul!médias sont disponibles à tous, sans
obliga!on d'inscrip!on.
Pour + d'informa"ons : www.mediathequeccqb.net

GOURDON XV RUGBY : les Cadets et les Juniors
Les juniors « Philiponeau », en poule 2, ont terminé derniers, cependant ils auraient pu se qualiﬁer pour les phases ﬁnales du
secteur sud ouest.
Les cadets « Teuliere B » en poule 2, qui ne disposaient que d’un eﬀec!f de 18 joueurs, ont terminé 4 ème se qualiﬁant pour les
phases ﬁnales du secteur sud ouest.
En 8ème de ﬁnale à Gourdon, victoire des locaux face à
Bergerac par 35 à 12.
En ¼ de ﬁnale, toujours à Gourdon, les cadets gourdonnais
l’emportent contre Figeac, 25 à 17.
Ce#e victoire les emmène vers les demi-ﬁnales qui se jouent
à Prigonrieux (près de Bergerac). Nouveau succès contre
Barbezieux Jonzac par 25 à 5.
Le dimanche 20 mai, en ﬁnale, à Saint Paul les Dax, nos
cadets s’inclinent face à Roquefort Gabarret.
En dépit d’un eﬀec!f très réduit, nos cadets ont réalisé une
magniﬁque saison. Ils n'ont jamais rien lâché. Ce#e aventure marquera leur esprit et les aura fait grandir.
Remerciements aux Club de Gourdon et Souillac, aux responsables et entraîneurs de chaque équipe, ainsi qu’aux supporters
qui ont suivi nos garçons tout au long de ce#e saison. Contact : 06 98 43 46 84
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BOURIANE RÉTRO
Associa!on des amoureux des véhicules rares,
fondée par Nicolas Au!er, elle réunit amateurs et
passionnés de vieilles mécaniques.
Très impliqués dans les anima!ons de la Cité
Gourdonnaise, lors du Forum le 2 septembre
prochain, les membres de Bouriane Rétro
présenteront leurs ac!vités et quelques
véhicules, fruits de toutes leurs a#en!ons.
Bouriane Rétro Atelier-Musée
Place des Tilleuls—46300 Gourdon

Organisa"on de la journée Bouriane en mob le 1er mai
bourianeretro@yahoo.fr

Tél. 06 83 89 42 82

LES JARDINS DES TANNERIES
Les Jardins des Tanneries situés à l'Est de la ville, chemin des Tanneries ont été créés en
2016 avec l'aide de la municipalité.
Ils accueillent maintenant 7 jardiniers qui travaillent sur des parcelles de 36 m2 chacune et
aussi des résidents de Perce Neige qui jardinent grâce à des bacs en bois.
Peu à peu les jardins s'étoﬀent et produisent de beaux légumes : haricots verts, pommes
de terre, courge#es, aubergines, ar!chauts, tomates, courges...
3 parcelles sont collec!ves ; elles pourraient donc accueillir d'autres jardiniers.
Ces ac!vités de jardinage ont permis de
resserrer le lien social : échanges de
conseils avec le voisinage, rencontres
conviviales et distribu!on de citrouilles à
l'automne grâce à un goûter-rencontre.
Tout est cul!vé de façon biologique. Ces
jardins partagés s'intègrent tout à fait
dans le programme de développement
durable d'Agenda 21 adopté par la
commune.

L'AMDG

a obtenu la Cer!ﬁca!on NF AFNOR

« Services à la personne » en 2015 et vient d'en obtenir le
renouvellement. Ce#e reconnaissance prouve la qualité
du service rendu et valorise l'ensemble du personnel.
Parce qu'il y a toujours un moment dans la vie où l'on a
besoin d'être aidé, nous vous proposons :
· L'assistance aux personnes âgées, aux handicapés et
accidentés de la vie.
· L'aide à la toile#e, à l’hygiène et à l'habillage.
· L'aide au lever et au coucher, à la mobilité, à la prise de
médicaments et aux repas.
· L'aide à l'entre!en du logement, du linge et aux courses
et démarches administra!ves.
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Contact : Josiane Laval
Tél. 06 72 08 29 66
josy.laval.quercy@orange.fr

L’OMS…

PROGRAMME DU FORUM

De l’Oﬃce Municipal des Sports, soit dit OMS, vous
connaissez désormais, bien sûr, l’inten!on fédératrice,
voca!on première et fondatrice.
Depuis lors, l’oﬀre s’est amplement enrichie et nombre
proposi!ons se sont concré!sées. Reprenons ici l’inventaire
que recouvre aujourd’hui ce sigle OMS :

L'OMS c'est donc :
à Une vie associa!ve riche marquée par des assemblées où
siègent des représentants des associa!ons spor!ves du
territoire (majoritaires) auxquels s’adjoignent les
représentants de la Mairie.
à L’émergence d’un lien eﬀec!f entre les associa!ons
spor!ves et dès lors une force de proposi!on auprès des
collec!vités territoriales.
à La ges!on des plannings des installa!ons spor!ves toujours
plus convoitées.

DIM 2 SEPT.

COMPLEXE SPORTIF DE LA POUSSIE À GOURDON
Ouverture des portes à 14h (Entrée côté Piscine)
Þ Stands d’informa!on et de découverte.
Þ Démonstra!ons par les clubs sur les stands et sur
scène.
Þ Invités du forum :
· Hugo Sériès athlète gourdonnais de haut niveau
en VTT Trial.
· Associa!ons « Girafe » et « Etre et Devenir en
Bouriane »
Þ Pass’forum / Tombola
Document des!né aux enfants et aux jeunes qui
feront valider leur par!cipa!on sur 4 stands
minimum et qui perme#ra de tenter sa chance pour
le !rage de la loterie en ﬁn de journée.
Les Pass’forum seront mis à disposi!on à l’entrée du
Forum et seront à déposer avant 18h, dans l’urne
prévue à cet eﬀet.
Plan du Forum et liste des par"cipants en pages
centrales du présent document.
L’OMS et tous les exposants vous souhaitent une après
-midi riche en découverte !

L’OMS c’est aussi :
à La proposi!on d'ac!vités de découverte auprès des enfants
du territoire le mercredi (École de sport) et pendant les
vacances (mul!sports, sor!e neige).
à La ges!on et l'encadrement des cours de nata!on à la
piscine pendant la saison es!vale.
à L’organisa!on des Trophées des sports.
à La mise en place d’une sec!on « Sport Santé ».
à La ges!on du disposi!f « Aide à la pra!que spor!ve ».
à La mise à disposi!on d'un minibus auprès des associa!ons
spor!ves pour faciliter les déplacements des clubs.
à Le prêt de matériel pour des manifesta!ons spor!ves
(percolateur, talkies walkies, sono, matériel loto...)

L’OMS c’est encore :
à En rela!on avec la municipalité, la mise à disposi!on de 2
éducateurs spor!fs auprès des clubs spor!fs.
à L’organisa!on et le ﬁnancement de forma!ons de
secourisme pour des bénévoles associa!fs.
à Le site internet ouvert à la disposi!on des clubs pour
promouvoir les ac!vités régulières ou occasionnelles.
Et bien sûr l'organisa"on du « FORUM du SPORT et de la
CULTURE » qui en ce prochain dimanche 2 septembre 2018
s’ouvrira à l’ensemble des associa"ons locales.
Tél. 05 65 27 01 17 Email : oms@gourdon.fr
Site : www.omsgourdon.com
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Dimanche 30 Septembre 2018
GOURDON « Ecoute s’il Pleut »
Organisa on :
OMS Gourdon et ACE en partenariat avec l’Associa on de Tourisme Equestre du Lot
Lo

