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Wilfried Schwartz
Maire de La Riche

Vice-Président de Tours
Métropole Val de Loire

Édito
Madame, Monsieur,

Tout au long de l’année, de nouvelles associations se créent, 
développent des activités et proposent de nouveaux 
services à destination des Larichois. Cette année, dans 
le domaine culturel, « l’Atelier de la Cage d’escalier » vous 
invite à découvrir l’univers de la gravure et du dessin, « le 
2e Rideau » vous initie à la photographie et « Passeport 
des arts » forme et accompagne les artistes autour de la 
musique. En matière de solidarité, l’association « Le Pain 
à portée de main » apporte une solution très concrète 
aux plus démunis et la « Dynamisation des réseaux en 
faveur de la jeunesse » accompagne les étudiants dans 
leur recherche de stages. « L’Arrose’Loire », dans le cadre du 
projet des Îles Noires, a ouvert ses portes cette année afin 
de promouvoir les circuits courts dans un lieu de détente 
et de convivialité. Enfin, une nouvelle offre pour les sportifs 
est proposée à la rentrée par le club de Handball.

À la suite des Assises des Associations, Mme Leduc, agent 
des services municipaux, est maintenant l’interlocutrice 
des associations pour toutes les demandes, qu’elles soient 
techniques ou administratives. Vous pouvez la contacter 
sur asso@ville-lariche.fr.

Pour 2019, la ville de La Riche a renouvelé son soutien au 
monde associatif avec l’attribution de subventions, mais 
aussi grâce à un appui technique, logistique et par la mise 
à disposition gratuite d’équipements publics.

Je tiens ici à remercier les associations et tous les bénévoles 
qui participent, chacun à leur niveau, au lien social, à notre 
qualité de vie et au développement de notre ville.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Culture et arts du spectacle

Présidente : Emmanuelle FAES Tél : 06 28 73 50 85
Courriel : chorea@ouvaton.org
Web : www.chorea.fr
Public : Adultes, étudiants.
Activité : Chant choral et création musicale.
Lieu et horaires des activités : mardi de 20h à 22h00 (sauf vacances 
scolaires) École maternelle Marie-Pellin, allée du Petit Prince, 
quartier du Petit Plessis – La Riche.
Tarifs : cotisation annuelle comprenant un stage de technique 
vocale : 130 € tarif plein, 80 € tarif réduit (couples, chômeurs)  
et 20 € étudiants. 
Modes de paiement acceptés : chèque, espèce, possibilité de payer 
en plusieurs fois.

CHOREA
Chant choral, création musicale

CIE CANO LOPEZ – GROUPE K

Président : Jean-Louis MAÎTRE Tél : 02 47 38 29 29
Courriel : info@ciecanolopez.fr 
Web : www.leplessis.net
Public : tout public à partir de 6 ans.
Activité : Ateliers théâtre. 1 atelier enfants, 1 atelier adolescents, 
1 atelier adultes. Les cours sont dispensés par des comédiens 
professionnels et par le metteur en scène de la Compagnie.
Lieu et horaires des activités : Atelier théâtre adultes : lundi soir ; 
Atelier enfants et adolescents : mercredi (horaires à confirmer). 
Château du Plessis – rue du Plessis – La Riche. 
Tarifs : Adhésion : 10 € pour tous. Atelier enfants et adolescents : 
240 €. Atelier adultes : 450 € plein tarif / 360 € tarif réduit.  
Modes de paiement acceptés : tous.

Compagnie professionnelle de théâtre

Président : Mathieu GIGOT 
Courriel : cieausuivant@gmail.com 
Web : www.pepiniere-ausuivant.com
Public : tout public. Activité : Pépinière culturelle.  
Vous avez un projet culturel ? Contactez-nous !
Tarifs : cotisation annuelle de 15 €.
Modes de paiement acceptés : chèque, carte bleue en ligne.

CIE AU SUIVANT
Pépinière culturelle
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GAVROCHE THÉÂTRE / HOP’TIMÔME

Présidente : Florence VAZOU BELLAHCENE
Contact : Mohammed BELLAHCENE Tél : 06 73 02 22 34
Courriel : gavrochetheatre37@gmail.com 
Public : tout public et enfants à partir de 6 ans.
Activité : cours d’expression théâtrale.
Lieu et horaires des activités : 49, rue du Grand Carroi - La Riche. 
Le mercredi de 14h à 17 h pour les enfants et de 20h15 à 22h15  
pour les adultes au 49 rue du Grand Carroi - La Riche.

Cours d’expression théâtrale

GROUPE MUSICAL DE LA BRENNE

Président : Jean-Pierre DROUET Tél : 06 79 78 30 99
Courriel : jeandrouet@wanadoo.fr 
Public : de 7 à 77 ans. 
Activité : Musique Jazz.  
Recherche musiciens amateurs confirmés.
Lieu et horaires des activités : répétitions lundi de 20h30 à 23h,  
1er étage de école maternelle Marie-Pellin – La Riche.
Tarif : cotisation annuelle 15 €.

Musique de variété et jazz

L’EXPLORATOIRE

Contacts : Geneviève HERVIER Tél : 06 80 04 91 11  
Anne-Karen NANCEY Tél : 06 77 67 05 34 • Jej 06 03 88 47 80 
Courriel : contact.exploratoire@gmail.com 
Facebook : explOratoire
Activité : Favoriser des rencontres pluridisciplinaires autour 
d’activités culturelles par l’exploitation de son lieu, pensé comme 
un espace de pratiques, d’échanges et d’expression.
Lieu des activités : 28, rue du Lieutenant- Roze – La Riche.

Lieu de cultures vivantes

L’ATELIER DE LA CAGE D’ESCALIER

Président : Michel VIOLETTE Tél : 02 47 37 17 92
Courriel : atelier@lacagedescalier.org 
Web : www.lacagedescalier.org
Activité : L’association permet de s’initier et d’approfondir 
différentes techniques de gravure : monotype, eau forte, pointe 
sèche, carborundum, typographie, taille d’épargne. L’atelier 
propose un parcours poétique pour appréhender l’empreinte et 
ses liens avec d’autres matériaux : terre, verre, textile, couleur.
Lieu et horaires des activités : les cours se déroulent de sep-
tembre à juillet. Lundi : 10h à 12h, mardi 20h à 22h, mercredi : 
15h à 17h, jeudi : 18h à 20h – 162, rue de la Mairie – La Riche.
Tarifs : adhésion et assurance annuelle : 20 € ; inscription à 
l’année : 430 € ; 10 séances à répartir dans l’année selon vos 
disponibilités : 200 €.

Gravure, dessin, peinture
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LA CHARCUTERIE MUSICALE

Contact : Omar BENBEDRA Tél : 06 01 86 65 34
Courriel : charcuteriemusicale@gmail.com 
Facebook : charcuteriemusicale
Activité : Projets d’animations socioculturelles  
à destination de tous les publics (Quiz musical).

Animations culturelles

LE 2E RIDEAU

Présidente : Carmen MORAND Tél : 06 09 60 30 73
Courriel : 2emerideauassociation@gmail.com 
Facebook : 2emerideau
Activité : Collectif réunissant photographes et vidéastes.
Les activités abordent différents champs artistiques et
culturels tels que la production et la réalisation de projets
photographiques, audiovisuels et cinématographiques.

Photographies, audiovisuel

LA LAVERIE

Contact : Serge DEFOUILLOY Tél : 02 47 38 99 42
Courriel : asso@lalaverie.net 
Web : blog.lalaverie.net
Activité : Association diffusant de la culture,  
de l’architecture sous toutes ses formes, notamment de
tendance contemporaine et locale. Elle met en place une
pédagogie collective qui tend à promouvoir tout ce qui
concerne l’appréhension de l’espace dans l’architecture,
le paysage, le design et l’urbanisme. Elle s’ouvre parfois
également à d’autres activités artistiques.
Lieu des activités : 9, rue du Port – La Riche.

Lieu de cultures

LE PARAVENT D’UN INSTANT

Contact : Pascaline DUCHEMIN Tél : 06 62 90 85 49
Courriel : asso-leparavent37@gmail.com 
Web : www.art-therapie-leparavent.com
Public : tout public.
Activité : Atelier d’expression artistique  
(théâtre, art plastique, écriture).
Lieu et horaires des activités : consulter le site internet. 
68, rue de la Mairie – La Riche.
Tarifs : consulter le site internet.
Mode de paiement : chèque, espèces, aide à la pratique de 
loisirs.

Ateliers d’expression artistique et d’expression de soi
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LE SON DE LA ROSE

Président : Vincent GUILLOTEAU Tél : 06 49 19 84 06
Courriel : lesondelarose37@gmail.com 
Facebook : lesondelarose
Activité : Soutenir l’école de musique par la diffusion  
de son actualité et représenter les élèves.
Lieu des activités : 12, rue Paul-Bert – La Riche (1er étage).

Association des parents d’élèves et élèves adultes  
de l’école de musique de La Riche 

THÉÂTRE DE L’ANTE

Présidente : Danièle RICOUX
Contact : Nathalie ALIBERT-GESSIER Tél : 02 47 38 64 64
Courriel : theatredelante@wanadoo.fr 
Web : www.theatredelante.fr
Public : adultes à partir de 17 ans.
Activité : Atelier théâtre et improvisation.
Lieu et horaires des activités : mardi et mercredi, improvisation  
de 19h30 à 21h30 et jeudi, théâtre de 20h à 22h à l’école maternelle 
Marie-Pellin – La Riche.
Tarifs par trimestre : adultes larichois 75 € / non larichois 91 €,  
- de 18 ans 51 €, étudiants 50 €.

Atelier théâtre et improvisation

PASSEPORT DES ARTS

Présidente : Jerzy Waldemar KRAWCZYK
Contact : Nataliya STETSENKO Tél : 07 62 27 53 91
Courriel : passeportdesarts@gmail.com
Web : www.passeport-des-arts.com
Public : tout public.
Adresse : 60 C rue de la Mairie 37520 LA RICHE

Formation et accompagnement d’artistes

Président : Frédéric PINARD
Contact : Pascaline DUCHEMIN Tél : 06 62 90 85 49
Web : www.art-therapie-leparavent.com
Public : tout public.
Activité : Atelier d’expression de bien-être (art-thérapie,
sophrologie, massage diététique, shiatsu).
Lieu et horaires des activités : consulter le site internet.
Tarifs : consulter le site internet.
Modes de paiement : chèque, espèces, aide à la pratique de loisirs.

LE PARAVENT D’UN INSTANT
Ateliers d’expression artistique et d’expression de soi

Bien-être et santé
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Président : Yolain GAUTHIER Tél : 06 81 07 97 53
Courriel : larroseloire@gmail.com
Activité : Espace de détente et de convivialité au milieu
d’un jardin agroécologique et permacole en bord de Loire.
Lieu et horaires des activités : Chemin du Saugé Prolongé  
à La Riche, tout au long de la période estivale.
Tarifs : prix libre et à partir de 10 € pour les personnes phy-
siques et 50 € pour les personnes morales.
Modes de paiement : carte bleue et chèque – adhésion en ligne 
sur https://www.helloasso.com/associations/l-arrose-loire/
adhesions/adhesion-a-l-arrose-loire

L’ARROSE’LOIRE
Espace naturel de détente

Président : Albert CARTIER Tél : 06 41 33 38 55
Activité : Jardinage.
Lieu : « Les Closeaux » - La Riche.

AMICALE DES JARDINS FAMILIAUX 
DE LA RICHE
Gestion des jardins ouvriers

Président : Joël GALISSON Tél : 07 69 61 78 46
Public : de 25 à 90 ans.
Activité : Jardins ouvriers.
Lieu des activités : Rue des Montils, rue des Patys,  
route de Savonnières - La Riche.
Tarifs : suivant la taille des jardins et le site.

ASSOCIATION DES JARDINS
MORIER-THIERS
Jardinage

Nature

Président : Jacques DYONET
Contact : Ghislaine PLOT Tél : 06 38 94 15 97 • 06 87 87 07 96
Courriel : ghislaine.plot@laposte.net 
Web : www.la-riche-en-bio.com
Public : tout public.
Activité : Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne.
Tarifs : cotisation annuelle de 20 €

AMAP LA RICHE EN BIO
Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne
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Présidente : Christèl GOUTE
Contact : Nathalie BLANC Tél : 09 81 33 98 17
Courriel :  nathalie@couleurs-sauvages.com

accueil@couleurs-sauvages.com
Web : www.couleurs-sauvages.com
Public : tous les publics.
Activité : Découvertes nature ; sensibilisation à l’environnement.
Lieu des activités : sur le département d’Indre-et-Loire.
Tarifs : Cotisations : Couple, asso : 35 €, Adulte : 25 €, 
Demandeur d’emploi : 20 € , - de 18 ans : 15 € 
Modes de paiement acceptés : chèque, espèces.

COULEURS SAUVAGES
Découverte du patrimoine naturel

Président : Jean-Luc OYER
Contact : Claudine HAMON Tél : 02 47 37 22 04
Courriel : hamonlariche@free.fr
Web : www.les-boute-en-treille-larichois.fr
Activité : Entretien des parcelles de vignes, 
vendanges, animations.
Lieu et horaires des activités : Salle Ronsard et Centre social 
Equinoxe – La Riche pour les moments de convivialité 3 à 4 fois 
par an. Vendanges en septembre / octobre de la butte de 
la chaufferie.
Tarifs : adhésion 5 €.

LES BOUTE EN TREILLE LARICHOIS
Association pour la culture de la vigne

Président : Alassane DIOP
Contact : Jacques DYONET Tél : 06 38 94 15 97
Courriel : jacques.dyonet@wanadoo.fr
Activité : Actions jardin partagé. Boîte à livres et
organisation d’une zone de gratuité tous les ans.
Lieu et horaires des activités : mercredi de 14h à 17h au jardin 
partagé, rue Louis Niqueux – La Riche.
Tarifs : cotisation annuelle de 5 €.

LIENS PARTAGES 
Promouvoir et favoriser les liens entre les habitants

Président : Laurent JAUNAY Tél : 07 69 70 38 00
Courriel : no.kill.fi sh.1837@gmail.com
Web : www.no-kill-fi sh-1837.com
Public : tout public.
Activité : Découverte et initiation aux techniques et produits 
de pêche en « no kill », dans le respect permanent de la faune 
et de la fl ore.

NO KILL FISH 1837
Découverte de la pêche en tout genre

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE



10

Présidente : Anne-Marie COURTOIS Tél : 06 69 19 98 64
Contact : camw@free.fr
Public : enfants des écoles élémentaires du CP au CM2.
Activité : Accompagner les enfants des écoles
élémentaires larichoises dans leur scolarité.
Lieu et horaires des activités : Centre social Equinoxe et école 
élémentaire Ferdinand-Buisson – La Riche. Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 17 h à 18h30. Inscription auprès du Centre social 
Equinoxe – La Riche.
Tarifs : gratuit.

ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DE
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Accompagnement à la scolarité du CP au CM2

Présidente : Catherine BOURS Tél : 06 61 88 16 86
Courriel : apeldr37@gmail.com
Public : tout public, enfants à partir de 3 ans.
Lieu et horaires des activités : écoles maternelles 
et élémentaires de La Riche.
Tarifs : cotisation annuelle de 3 €.

APEL D’R
Animations, manifestations et projets pour les écoles

Présidente : Annie BAPTISTE Tél : 02 47 37 35 76
Public : pour les enfants de 0 à 3 ans et les scolaires.
Activité : garde d’enfants.
Lieu et horaires des activités : au local 7, rue Louis Niqueux – 
La Riche pour les temps collectifs, lundi, mardi, jeudi matin de
9h30 à 11h30 et les vacances scolaires.
Tarifs : cotisation annuelle de 30 €.

ASSOCIATION DES ASSISTANTES
MATERNELLES INDÉPENDANTES
Garde d’enfants, travaux manuels

Enfance et éducation

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE
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Déléguée Départementale : Marie-Claude MINET 
Tél : 02 47 44 34 13
Courriel : jean.minet300@wanadoo.fr 
Activité : Garde temporaire et ponctuelle d’enfants  
sur Tours et première couronne.
Lieu et horaires des activités : au domicile de l’enfant gardé.  
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Hors vacances scolaires.
Tarifs : participation volontaire. 
Modes de paiement : chèque ou espèces.

Président : Martial BOURDAIS
Contact : Marie PULO Tél : 06 95 32 98 31
Courriel : marie-pulo@hotmail.fr 
Web : entracte37-unblog.fr
Public : Accueil des enfants de moins de 4 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s), assistante maternelle ou tout adulte titulaire. 
Femmes enceintes accueillies également.
Activité : Lieu d’accueil enfants – parents inspiré de 
la Maison Verte. 
Lieu et horaires des activités : lundi et mercredi de 15h à 19h et 
samedi de 16h à 18h30, au 15A rue de la Mairie – La Riche.
Tarifs : participation libre.

SOS URGENCE GARDE D’ENFANTS

L’ENTRACTE - L’ENFANT PORTÉ

Garde temporaire et ponctuelle d’enfants

Lieu d’accueil enfants-parents dans un espace ludique
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Président : Mondane BLIN DE LALOUBIE
Contact : Stéphanie LEFIEF Tél : 02 47 37 13 33
Courriel : direction.active@hotmail.com 
Web : www.activeasso.fr
Public : tout public.
Activité : Tri et valorisation des dons. Active propose des
vêtements à prix modiques et en fournit gratuitement à
des personnes en grande difficulté.
Lieu et horaires des activités : 153, rue Saint-François – La 
Riche. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 13h30. 155, rue Edouard-Vaillant – Tours – 
fermé le mardi matin.
Tarifs : petits prix.  
Modes de paiement acceptés : chèque, espèces et carte bleue.

Président : Jean-Pierre SAVARY Tél : 02 47 37 32 19
Courriel : acdsi@orange.fr 
Activité : Structure de proximité dispensant des soins  
de premiers secours sans hébergement.
Lieu et horaires des activités : Secrétariat ouvert de 9h à 12h et 
de 14h à 18h (sauf le jeudi). Permanences pour les soins de 17h à 
18h tous les jours au 116, rue de la Mairie – La Riche.

ACTIVE

ACDSI - CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

Association Caritative Tourangelle  
d’Insertion par le Vêtement

Accès aux soins pour tous

Entraide et action sociale
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Présidente : Ginette MARTIN Tél : 02 47 37 68 60
Courriel : ginette.martin0160@numericable.fr
Public : tout public adulte. Activité : Défense des droits 
des locataires, habitants et consommateurs.
Lieu et horaires : sur rendez-vous au 3, rue Louis Niqueux – La Riche.
Tarifs : cotisation annuelle de 25 €.

CONFÉDÉRATION NATIONALE 
DU LOGEMENT (CNL)
Défense des locataires du public et du privé, 
des copropriétaires et consommateurs 

Présidente : Dominique FOUCRE Tél : 06 61 22 24 51
Courriel : csfl ariche37@laposte.net
Facebook : CSF37
Activité : Association familiale, mouvement d’éducation
populaire, consommation, logement, cuisine, informatique.
Lieu et horaires des activités : 7, rue Louis Niqueux – La Riche. 
Mardi 9h30-11h30 ; jeudi : 9h30-15h ; vendredi : 10h-13h ; et sur
rendez-vous.
Tarifs : adhésion annuelle de 26 €. Possibilité de règlement en 
plusieurs fois. Cotisation découverte ateliers : 12 €.

CONFÉDÉRATION SYNDICALE 
DES FAMILLES (CSF)
Défense du droit des familles dans tous les domaines
de la vie quotidienne : logement, consommation, éducation…

Présidente : Mariane LIVET Tél : 06 80 38 92 59 
Courriel : marianne.livet@wanadoo.fr
Public : tout public. Activité : Aide fi nancière apportée à de nou-
veaux projets dans le but de créer des liens entre les habitants.
Lieu et horaires des permanences : 2e vendredi de chaque mois 
(hors vacances scolaires et jours fériés) à 14h au Centre social 
Equinoxe – La Riche.

FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Soutien fi nancier pour des manifestations émanant 
en particulier des quartiers prioritaires

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE

Présidentes : Mmes RICHON et DELPLANQUE Tél : 02 47 05 26 66
Courriel : afcmigrants@orange.fr 
Web : afcm37.wordpresse.com
Public : adultes étrangers, tout niveau.
Activité : apprentissage du français pour les étrangers.
Lieu et horaires des activités : mardi et jeudi 14 h à 16h (sauf 
vacances scolaires) au Centre social Equinoxe – La Riche.
Tarifs : adhésion annuelle 10 € (frais d’inscription).

ASSOCIATION ACCUEIL FORMATION 
CULTURE POUR LES MIGRANTS
Apprentissage de la langue française

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE
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Présidente : Danielle MARCHAND
Contact : Sophie ROBIN Tél : 09 51 04 54 19
Courriel : contact@ressourcerie-lacharpentiere.com
Web : www.ressourcerie-lacharpentière.com
Activité : Collecte, valorisation et remise dans le circuit 
des objets du quotidien, ateliers organisés par et pour 
les habitants.
Lieu et horaires des activités : 2bis rue Marcel Dassault – 
La Riche. Ouverture au public : mercredi et vendredi de 14h à 
18h et le samedi de 10h à 18h.
Tarifs : adhésion libre.

LA CHARPENTIÈRE - RESSOURCERIE
Collecte, valorisation et remise dans le circuit des objets 
quotidiens, ateliers organisés par et pour les habitants

Présidente : Marie-Claude TULEAU Tél : 06 22 79 52 74
Public : tout public.
Activité : vente de vêtements d’occasion.
Lieu et horaires des activités : 12, rue Eugène-Bruère - La Riche ; 
lundi 14h à 16h.
Tarifs : selon les vêtements.

LA RICHE VESTIAIRE
Récupération et vente de vêtements d’occasion

Tél : 02 47 37 58 88
Courriel : rezo37@gmail.com
Web : larucheauxsavoirs.com
Public : tout public.
Activité : La Ruche aux savoirs organise des échanges
entre personnes de tous âges, de toute origine sociale.
Chacun choisit ce qu’il veut apprendre ou transmettre
sous forme de demandes ou d’offres.
Lieu et horaires des activités : Permanence d’accueil et 
d’animation du réseau le mardi de 10h à 12h au Centre social 
Equinoxe – La Riche.

LA RUCHE AUX SAVOIRS
Réseau d’échanges réciproques de savoirs

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE

Présidente : Nicole AGUIBETOV
Contact : Marie-Claude TULEAU Tél : 06 22 79 52 74
Public : tout public.
Activité : Groupement d’achats une fois par mois et 
organisation d’animations intergénérationnelles tout au long 
de l’année (repas, sorties…).
Lieu et horaires des activités : 2e jeudi et dernier jeudi du mois 
au Centre social Equinoxe – La Riche.

GOURMETS FUTÉS
Groupement d’achats

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE
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Responsable : Anne-Marie BIGOT Tél : 02 47 37 58 88
Courriel : bigot.anne-marie@neuf.fr
Public : tout public.
Activité : Aide aux larichois les plus démunis.
Lieu et horaires des activités : le mercredi de 16h à 17h et 
distribution alimentaire le dernier mercredi de chaque mois au 
Centre social Equinoxe – La Riche.

Présidente : Christianne LAURICHESSE
Contact : Agathe CROS Tél : 02 47 20 97 43
Courriel : contact@planningfamilial37.fr
Public : tout public.
Activité : Prévention, information, orientation, éducation
(violences, vie affective).
Lieu et horaires des activités : 10, Place Neuve – Tours ;
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Tarifs : adhésion à l’association : 8 ou 20 € 
Modes de paiement acceptés : chèque et espèces.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
ANTENNE LARICHOISE

PLANNING FAMILIAL

Aide aux larichois les plus démunis

Centre d’information, d’écoute, de prévention 
et de formation sur la santé et la sexualité

Président : Madjid CHELGHAF Tél : 06 13 77 91 27
Public : tout public.
Activité : Aide alimentaire récupérée chez les boulangers
solidaires et redistribution aux personnes dans le besoin.
Mise en place d’une tirelire dans les boulangeries
concernées pour une participation solidaire de la clientèle
des commerçants. Cet argent sera transformé en pain.
Tarifs : adhésion : 8 € par an par personne, 15 € pour un couple.
L’Association accepte les dons.

LE PAIN A PORTÉE DE MAINS
Aide aux larichois les plus démunis

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE

Président : Madjid CHELGHAF Tél : 06 13 77 91 27
Courriel : association.larichoise@gmail.com
Public : personnes âgées, isolées ou dans le besoin.
Activité : Courses, accompagnement aux rendez-vous
médicaux (sauf hôpital), organisation de repas solidaires
(2 par an) et un vide grenier.
Tarifs : adhésion : 8 € par an par personne, 15 € pour un couple.
L’association accepte les dons.

UN PAS VERS L’AUTRE
Aides à la personne
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Présidente : Françoise LEYMONERIE Tél : 06 17 46 73 23
Courriel : fl eymonerie@gmail.com
Public : de 50 à 99 ans.
Activité : Jeux de cartes, jeux de société, sorties à la journée.
Lieu et horaires des activités : lundi de 14h à 17h30 au Centre 
social Equinoxe – La Riche.
Tarifs : cotisation annuelle de 17 €.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 
(ANCIENNEMENT UNRPA)
Jeux de cartes, jeux de société, sorties à la journée

Président : Lucien MARTINEAU Tél : 02 47 38 18 28
Activité : Jeux de cartes (tarot, rami), jeux de société et
activités diverses au cours de l’année.
Lieu et horaires des activités : tous les mardis et jeudis de 14h 
à 18h, autour d’un goûter au 1, rue du 19 mars 1962 - La Riche. 
Pendant la période estivale, le Club est également ouvert pour 
les personnes qui ne partent pas en vacances.
Tarifs : cotisation annuelle de 15 € et participation de 1 € pour 
le goûter.

CLUB LE RONSARD
Jeux de cartes (tarot, rami) scrabble, sorties à la journée

Présidente : Joëlle ARÈS Tél : 06 23 33 71 76
Courriel : mnemoseniors37@gmail.com
Web : www.mnemoseniors.fr
Activité : Ateliers de stimulation de la mémoire.
Lieu et horaires des activités : mardi de 9h à 10h et de 10h30 à 
11h30 au Centre social Equinoxe – La Riche.
Tarifs : adhésion : 17 € ; Cotisation annuelle, 58 € le cycle de 
12 séances/trimestrielles.

MNÉMO SENIORS
Ateliers de stimulation de la mémoire

Senior s

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE
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Président : Michel DUVAL Tél : 02 47 54 34 07 • 06 23 57 75 73
Courriel : marie-claireduval@sfr.fr 
Public : tout public.
Activité : Cérémonie du Devoir de Mémoire,
Commémorations Nationales.
Lieu et horaires des commémorations : 12h - Cimetière de  
La Riche, rue des Hautes Marches – La Riche.

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie 

Mémoire et savoir

Président : Patrick BORDEAUX Tél : 06 76 08 53 75
Courriel : amisduplessis@orange.fr 
Public : tout public.
Activité : Valorisation de l’histoire et du patrimoine  
du domaine du Plessis-lès-Tours.
Tarifs : cotisation annuelle de 10 €.

LES AMIS DU DOMAINE  
DU PLESSIS-LÈS-TOURS
Valorisation de l’histoire et du patrimoine  
du domaine du Plessis-lès-Tours

Président : Alain DURAND-DAVIAU
Contact : François LEFEBVRE Tél : 06 16 73 31 50
Courriel : frlfe@hotmail.fr 
Web : www.lesamisderonsard.fr
Public : tout public.
Activité : Contribuer à une meilleure connaissance des
œuvres de Ronsard et de La Pléiade dans le cadre du
Prieuré de Saint-Cosme.
Tarifs : cotisation annuelle de 20 €.

LES AMIS DE RONSARD ET
DU PRIEURÉ DE SAINT-COSME
Pour une meilleure connaissance des œuvres de Ronsard  
et de La Pléiade dans le cadre du Prieuré de Saint-Cosme
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Président : Mariane LIVET Tél : 06 80 38 92 59
Courriel : marianne.livet@wanadoo.fr
Public : adultes.
Activité : Chiffres et Lettres, Scrabble, Mahjong, Duplicate.
Lieu et horaires des activités : Scrabble : lundi et jeudi 14h15, 
vendredi 20h. Chiffres et Lettres : lundi 17h. Mah-jong : mercredi
16h à la Résidence Autonomie Marcel du Lorier, 7 rue Léon- 
Bourgeois - La Riche.
Tarifs : Chiffres et Lettres : 20 €, Mahjongh : 20 €, Scrabble 
débutant : 30 €, Scrabble : 50 € (affi liation fédération).

CLUB DES CHIFFRES, DES LETTRES 
ET DE SCRABBLE

Président : Larbi AMMOR Tél : 06 95 56 22 32
Courriel : larbi.ammor37@gmail.com
Public : adultes de 18 à 28 ans.
Activité : Dynamique des réseaux en faveur de la
jeunesse – insertion professionnelle. Cette association a
comme objectif de trouver des stages à des étudiants en
utilisant le réseau de l’association.
Lieu et horaires des activités : réunion tous les 15 jours du 
Bureau et 4 soirées à thème dans l’année au Centre social 
Equinoxe – La Riche.
Tarifs : adhésion annuelle 10 €.
Modes de paiement acceptés : chèque, espèces.

DYNAMISATION DE RÉSEAUX 
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
Insertion professionnelle

Président : Armando DA SILVA Tél : 06 08 03 16 51
Courriel : armandolariche@hotmail.fr
Public : tout public.
Activité : Echanges et accueil de délégations avec
Estarreja, animation autour du Portugal.
Lieu et horaires des activités : En fonction des festivités.
Tarifs : cotisation annuelle de 2 €.

COMITÉ DES JUMELAGES
Jumelage avec la ville d’Estarreja (Portugal)

Ensemble et lien social

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE
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Président : José KANDOT Tél : 02 47 37 14 39
Activité : Stimulation Actions en Faveur des
Ressortissant(e)s d’Afrique, des Antilles et leurs Potes
(S.A.F.R.A.A.P.). Lutte contre le SIDA, soutien moral aux
personnes atteintes par le VIH, prévention contre
l’infection à VIH, stimulation pour la confi ance en soi et
l’intégration par la maïeutique et la culture.

SAFRAAP
Activités culturelles, sociales africaines et antillaises

Présidente : Mariane LIVET Tél : 06 80 38 92 59
Courriel : marianne.livet@wanadoo.fr
Public : adultes.
Activité : Divertissements, animations, loisirs.
Tarifs : cotisation annuelle symbolique de 2 €/personne.

LES AMIS D.A.L
Divertissements, animations, loisirs

Présidente : Lydia REBOCHO Tél : 06 87 84 38 84
Courriel : ucalr37@gmail.com
Public : tout public.
Activité : L’UCALR est composée de commerçants et
d’artisans bénévoles qui organisent ou co-organisent
avec la Mairie des manifestations pour animer et
promouvoir le commerce de proximité : marché
gourmand, marché de Noël, Itinéraires Bis…
Lieu et horaires des activités : La Riche (Place Sainte Anne, 
rue du 11 Novembre, esplanade de l’Hôtel de Ville…).

UNION COMMERCIALE ET
ARTISANALE DE LA RICHE
Commerçants et artisans

Président : Naimi SADEK Tél : 06 85 65 37 16
Courriel : amitielariche@gmail.com
Activité : Mener des actions envers la population de La
Riche dans différents domaines : culturel, sportif, social…

L’AMITIÉ
Favoriser le dialogue entre les habitants

Contact : Clément BOUTET Tél : 02 47 37 58 88
Activité : Faire découvrir la culture geek 
et la pratique de l’e-sport.
Lieu et horaires des activités : Point Accueil Jeunes – 
Centre social Equinoxe – La Riche.
Tarifs : gratuit.

SHADOW ASSO
Junior Association

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE
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Président : Alexandre PHILIP
Contact : Florent PELLETIER 
Tél : 02 47 50 08 80 •  06 61 22 11 20
Courriel : florent-pelletier@orange.fr 
Web : www.art-martiaux-larichois.fr
Public : tout public à partir de 3 ans.
Activité : Pratique des Arts Martiaux : Judo, Jujitsu,
Taïso, Arts Martiaux Vietnamiens… 8 stages minimum sont 
organisés dans la saison, des démonstrations et la participation 
aux compétitions et tournois officiels.
Lieu et horaires des activités : Enfants-Adultes : lundi de 17h à 
18h, de 18h à 19h, de 19h à 20h30, de 20h30 à 22h et mercredi
de 17h30 à 18h30, de 18h30 à 19h30 au dojo du complexe sportif 
Paul-Bert – La Riche.
Tarifs : licence : 40 €, cotisation Comité de Judo d’Indre-et-
Loire : 8,50 €, passeport sportif : 8 € (valable 8 ans), cotisation 
annuelle : 146,50 € 
Modes de paiement acceptés : Aide à la pratique de loisirs, 
chèque, chèque vacances ANCV, coupon sport ANCV, espèces, 
passeport loisirs jeunes.

Président : Jean-Francis ECHASSERIAU Tél : 02 47 37 23 96
Web : www.avenirdelariche-gym.com
Public : à partir de 18 mois (en présence des parents
pour cette tranche d’âge).
Activité : Pratique de la gymnastique artistique –  
Cours de Fitness et Zumba.  
Lieu et horaires des activités : Complexe sportif Jean-Marie-
Bialy – La Riche. Du lundi au samedi, selon les groupes 
(contacter le gymnase ou consulter le site du club).
Tarifs : de 135 € à 205 € selon l’activité (licence comprise).
Modes de paiement acceptés : Aide à la pratique de loisirs, 
chèque, chèque vacances ANCV, coupon sport ANCV, espèces, 
passeport loisirs jeunes, carte bancaire en ligne.  
Possibilité de paiement en 3 fois en début de saison.

ARTS MARTIAUX LARICHOIS

AVENIR DE LA RICHE GYMNASTIQUE

Pratique des arts martiaux (Judo, Jujitsu, Taïso, Vo Dao…)

Gymnastique artistique

Activités physiques  
et sportives
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Présidente : Carole MACÉ
Contact : André MACÉ Tél : 06 08 95 66 66
Courriel : macded37@orange.fr 
Web : wwwboxingclubtours.com/toureventfight.com
Public : de 6 ans à 99 ans.
Activité : MultiBoxe, anglaise, française, kick-boxing,
boxethaï, fitness, aéroboxe, step, cardio.
Lieu et horaires des activités : du lundi au samedi, 10 h – 12h et 
16h30 – 22h ; mercredi 13h30 – 22 h. Salle de boxe du complexe 
sportif Jean-Marie-Bialy – La Riche. 
Tarifs : cotisation annuelle : enfants école de boxe : 170 €, 
forfait fitness : 175 €, forfait adultes : 185 €. 
Modes de paiement acceptés : Passeport loisirs jeunes 6-11 
ans, 12-17ans, pack sport, universitaire, chèque ANCV, chèque, 
espèces.

BOXING CLUB DE LA RICHE 
Boxe

Président : Frédéric MULLER
Contact : Marie-Line GUIMIER Tél : 06 42 23 14 77 - 06 25 57 59 30
Courriel : celtic.guimier@gmail.com 
Web : www.celticlarichebasket.fr
Public : tout public à partir de 5 – 6 ans.
Activité : Basket-ball.
Lieu et horaires des activités : complexe sportif Jean-Marie-
Bialy – La Riche. Consulter le planning prévisionnel sur le site
internet.
Tarifs : consulter le site internet. 
Modes de paiement acceptés : passeport loisirs, chèques 
vacances, aide à la pratique de loisirs, chèque, espèces. 

CELTIC LA RICHE BASKET
Basket-ball

Président : Anthony MARTIN
Contact : Hervé LESUEUR Tél : 06 44 02 66 92
Courriel : karate.lariche@gmail.com 
Web : club.quomodo.com/karatelariche
Activité : Centre d’Etudes sur les Arts Martiaux (CESAM) : 
karaté, kobudo, self-défense, cardio-training, arts martiaux 
santé (+ 60 ans).
Lieu et horaires des activités : dojo et salle de lutte, complexe 
sportif Paul-Bert – La Riche.
Tarifs : Consulter le site internet. Cours d’essai gratuit 
possible.
Modes de paiement acceptés : Tous moyens de paiement.

CESAM : CENTRE D’ÉTUDE SUR  
LES ARTS MARTIAUX (KARATÉ)
Karaté – Rapide défense
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Président : Xavier LEDUC
Contact : Christian Brichet Tél : 06 71 63 09 43
Courriel : ch.brichet@orange.fr 
Web : colr37.sportsregions.fr         
Activité : Cyclisme sur les routes de France.
Lieu et horaires des activités : le mardi : 14h - jeudi : 14h –  
dimanche : 8h à 9h selon saison.
Tarifs : de 49 € à 130 € suivant les assurances liées à la Licence.

CLUB OLYMPIQUE DE LA RICHE
Cyclotourisme, cyclosport, VTT

Président : Matthieu KELLER Tél : 06 37 09 07 65
Courriel : loiredesir@hotmail.fr 
Web : www.loire-desir.fr
Public : tout public à partir de 14 ans.
Activité : Canoë - Kayak.
Lieu et horaires des activités : Pour les adhérents : d’avril  
à octobre mercredi de 17h30 - 19h30 ; Toute l’année le samedi 
de 14h – 17h au pont Saint-Cosme - La Riche.
Le club fournit tout le matériel pour l’initiation, la pratique 
diversifiée vers les disciplines de l’eau vive.
Tarifs : cotisation adultes : 110 € Cotisation enfants : 100 €.
Mode de paiement accepté : chèques.

CKC PONT DE SAINT-COSME
Canoë-Kayak

Président : M. KHELI Tél : 07 77 00 92 03
Activité : Force athlétique, haltérophilie, gym et endurance.
Lieu et horaires des activités : lundi et jeudi de 17h à 19h  
au complexe sportif Paul-Bert – La Riche.

CROSS-TRAINING
Sport et motivation

Président : Xavier TOULZAC
Contact : Joël BARILLET Tél : 06 13 53 54 28 - 09 88 18 72 93
Courriel : ecoledubudo@gmail.com 
Web : www.ecoledubudo.com
Public : enfants de 8 à 12 ans, adolescents, adultes.
Activité : Arts martiaux traditionnels, Aïkido sans compétition.
Lieu et horaires des activités : Enfants (8-12 ans) : vendredi de 18h 
à 19h au dojo complexe sportif Paul-Bert, rue Paul-Bert – La Riche /
Adolescents (à partir de 13 ans) : vendredi de 19h à 20h30 au dojo 
complexe sportif Paul-Bert, rue Paul-Bert – La Riche /
Adultes : mercredi de 19h30 à 21h et vendredi de 19h à 20h30  
au dojo complexe sportif Paul-Bert, rue Paul-Bert – La Riche.
Tarifs : aïkido, iaïdo, jodo : - adultes : 280 € (470€ pour 2 disci-
plines, 600€ pour 3 disciplines) - étudiants ou chômeurs : 220 € - 
adolescents (13-16 ans) : 200 € - aïkido enfants (8-12 ans) : 160 €.

ÉCOLE DU BUDO
Aïkido
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Président : Jérôme LIVET Tél : 06 12 92 00 59
Courriel : jeromelivet@club-internet.fr
Public : tout public à partir de 4 ans.
Activité : Pratique des 3 luttes olympiques
Lieu et horaires des activités : Enfants (jusqu’à 12 ans) : 
mercredi et vendredi de 17h30 à 18h30 ; Ados et adultes : 
mercredi et vendredi de 18h30 à 20h à la salle de lutte du 
complexe sportif Paul-Bert – La Riche.
Tarifs : voir sur place.

HERMÈS LA RICHE LUTTE
Lutte

Présidente : Jocelyne PRAIZEY Tél : 02 47 20 92 77
Courriel : jocelynepraizey@orange.fr
Public : adultes.
Activité : Danses traditionnelles d’Israël et des Balkans.
Lieu et horaires des activités : Centre social Equinoxe – La 
Riche. Tous les lundis (hors vacances scolaires) de 20h à 21h45.
Tarifs : cotisation annuelle de 30 €.
Mode de paiement accepté : chèque.

FOLKLO’RICHE
Danse

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE

Président : Raphaël LEDIAGON
Courriel : Irhand37@gmail.com
Facebook : La Riche Asso Hand
Publics : adulte.
Activité : Handball.
Lieu et horaires des activités : lundi de 20h à 22h, 
complexe sportif Jean-Marie-Bialy - La Riche.
Tarifs : consulter le site internet.
Mode de paiement accepté : chèque, espèces.

LA RICHE HANDBALL
Handball

Président : Christophe DRENEAU Tél : 02 47 80 31 30
Public : à partir de 10 ans.
Activité : Le Lamson Vo Dao est un art martial vietnamien 
traditionnel incluant self défense, Tai Chi et Chi Kong.
Lieu et horaires des activités : mardi et jeudi de 20h à 22h et 
dimanche de 10h à 12h au complexe sportif Paul-Bert – La Riche.
Tarifs : 135 €/an pour les adultes et 85 €/an pour les enfants.

LAMSON TOURAINE (VIET VO DAO)
Viet Vo Dao
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Président : Jean-Philippe GUILLOUX Tél : 07 68 32 15 00
Courriel : jeanphilippe.guilloux@gmail.com
Public : tout public.
Activité : Pratique de la pétanque en loisir et compétition.
Lieu et horaires des activités : mercredi et vendredi à partir 
de 14 h (selon météo). Boulodrome, près de la salle des fêtes 
et du complexe sportif Jean-Marie-Bialy – La Riche.
Tarifs : licence : 56 € pour les adultes, dégressif par tranche d’âge. 
Mode de paiement acceptés : passeport seniors.

LA PÉTANQUE LARICHOISE
Pétanque

Présidente : Marion LOUIS Tél : 06 62 41 95 55
Facebook : @letalweg
Public : adulte.
Activité : Cours et ateliers de danse contemporaine.
Lieu et horaires des activités : lundi de 19h à 20h45 à la salle 
de danse du complexe sportif Paul-Bert – La Riche.
Tarifs : cotisation annuelle 15 € ; 300 € l’année (payable en 
plusieurs fois), 1 cours d’essai gratuit.

LE TALWEG
Cours et ateliers de danse contemporaine pour adultes

Président : William ANDRIEU Tél : 06 77 11 38 87
Courriel : president@lesvolantslarichois.fr
Web : www.lesvolantslarichois.fr
Public : adultes et enfants à partir de 5 ans.
Activité : badminton.
Lieu et horaires des activités : complexe sportif Paul-Bert – 
La Riche. Enfants : mercredi : 14 h – 15h30 et vendredi soir ; 
Adultes :
lundi au vendredi le soir et dimanche matin.
Tarifs : Enfants entre 65 € et 95 €/an avec licence ; 
Adultes entre 105 € et 135 €/an avec licence.
Modes de paiement acceptés : chèque, espèces.

LES VOLANTS LARICHOIS
Badminton

Président : Bernard MITAUX
Contact : Alain et Josette TRUNDE Tél : 06 63 31 42 67
Public : tout public.
Activité : Danses de salon.
Lieu et horaires des activités : Centre social
Equinoxe – La Riche : jeudi de 20h à 22h.
Tarifs : Cotisation annuelle de 20 €.

LES AM’MUSETTES
Danse de salon

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE
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Présidente : Mme BAJIC-JOVANOVIC Tél : 06 73 60 26 85
Courriel : pamopawo@gmail.com
Facebook : PamoPawo
Activité : Danses et culture tibétaines.
Lieu et horaires des activités : samedi de 14h à 18h, salle de 
danse du complexe sportif Paul-Bert – La Riche.
Tarifs : gratuit.

PAMO PAWO
Danses et culture tibétaines

Présidente : Aurélia DELMAS Tél : 06 52 86 41 25
Activité : Cours de danse Hip-Hop
Lieu et horaires des activités : mercredi de 14h à 17h30 et de 
20h à 22h et le dimanche de 15h à 17h au complexe sportif 
Paul-Bert – La Riche.
Tarifs : 190 € par an.

PEACE UNITY
Cours de danse Hip-Hop

Présidente : Audrey ICE
Contact : audrey.ice@wanadoo.fr Tél : 06 10 15 02 87
Web : www.asso-pazapas-jimdo.com
Public : adultes.
Activité : Gym douce – Un moment de détente pour retrouver 
la liberté et le plaisir de bouger avec moins d’effort et plus 
d’effi cacité. 
Lieu et horaires des activités : mercredi de 18h15 à 19h15 au 
Centre social Equinoxe – La Riche.
Tarifs : 152 € pour l’année et 15 € d’adhésion.

PAZAPAS
GYM DOUCE (méthode Feldenkrais)

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE

Présidente : Audrey ICE
Contact : François GEORGET Tél : 06 62 41 42 71
Courriel : f.georget@laposte.net
Web : asso-pazapas.jimdo.com
Activité : Gymnastique énergétique chinoise.
Lieu et horaires des activités : mercredi de 19h30 à 20h30 
au Centre social Equinoxe – La Riche.
Tarifs : 152 € pour l’année ; Adhésion : 15 €

PAZAPAS
QI GONG

CENTRE
SOCIAL

EQUINOXE
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Président : Jean-Pierre MARDON Tél : 06 14 29 13 44
Courriel : randolariche@yahoo.fr 
Web : cdrp.fr/rando-la-riche2
Activité : Randonnées pédestres et marche nordique.
Certificat médical d’aptitude à la marche obligatoire.
Lieu et horaires des activités : rendez-vous sur un lieu précis le 
mardi à partir de 13h30, jeudi à partir de 8h30 pour les randon-
nées et samedi matin à partir de 8h30 pour la marche nordique.
Tarifs : Coût de de la licence FFRP et adhésion à Rando La Riche : 
31 € à 85 €/an selon statut familial et assurance retenue
obligatoire/an. 
Mode de paiement accepté : chèque.

RANDO LA RICHE
Randonnées pédestres, marche nordique

Président : Michel GUILLOT
Contact : Emeline BONNISSEAU Tél : 06 19 51 71 46
Courriel : emeline@racing-lariche.fr 
Web : www.racing-lariche.fr
Activité : Pratique du football.
Lieu et horaires des activités : entraînement  
du lundi au vendredi et compétitions les samedis  
et dimanches au stade du Petit Plessis.
Tarifs : 145 €.  
Modes de paiement acceptés : tous, excepté carte bleue.

RACING LA RICHE-TOURS
Pratique du football

Président : Alain MOLISSON Tél : 07 71 88 74 52
Activité : Cyclisme sur route en compétition ou loisir
Lieu et horaires des activités : de novembre à mars : mardi, 
jeudi et samedi à 14h sur le parking de La Riche Soleil.
Tarifs : 105 € adulte compétition / 70 € adulte loisir.

TEAM ECO SPORTIF LA RICHE 37
Cyclisme

Président : Jean-Philippe ARTAULT Tél : 06 80 10 94 11
Courriel : artault.jean-philippe@orange.fr 
Public : de 4 à 83 ans.
Activité : tennis.
Lieu et horaires des activités : du lundi au samedi au complexe 
sportif des bords de Loire, rue de la Fuye – La Riche.
Tarifs : de 125 € à 245 € cotisation annuelle (licence comprise).
Modes de paiement : tout mode de paiement, excepté carte 
bleue.

TENNIS CLUB LA RICHE
Tennis
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Président : Frédéric MARTINEAU
Contact : Thierry DESMEE Tél : 06 78 39 31 41
Courriel : usttlariche@outlook.fr
Facebook : U.S. La Riche Tennis de Table
Activité : Pratique en loisir et compétition du tennis de table
Lieu et horaires des activités : complexe sportif Paul-Bert –  
La Riche. Enfants : mercredi de 16h à 18h pour les débutants,  
de 18h à 20h pour les confirmés, samedi de 10h à 11 h pour les  
6 à 8 ans. Adultes : mardi et jeudi de 20h à 22h30. Adultes et
enfants : samedi de 11h à 12h tous niveaux.
Tarifs : cotisation annuelle : loisir 90 €, compétition benjamins 
à cadets 105 €, compétition juniors et adultes 115 €.
Modes de paiement acceptés : passeports loisirs,  
chèques vacances, aide à la pratique de loisirs.

TENNIS DE TABLE (USLR)
Tennis de table

Présidente : Marie-Thérèse HAEZEBROUCK Tél : 07 77 06 60 65
Courriel : gymvolontaire-037008@epgv.fr 
Web : www.sport-santé.fr
Activité : Gymnastique volontaire pour adultes et seniors
Lieu et horaires des activités : Complexe sportif Paul-Bert –  
La Riche. Seniors, mardi et vendredi de 10h à 11h et de 11h à 12h.
Pour gym plurielle : mardi de 18h à 19h et le jeudi de 18h15 à 
19h15. Pilate : jeudi de 17h à 18h.
Tarifs : 1 cours : 80 €, 2 cours : 119 €, 3 cours : 160 €  
(licence comprise). 
Modes de paiement acceptés : espèces, chèque.

USLR GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Gymnastique

Présidente : Annie LE CLERRE
Contact : Elodie DUPUIS Tél : 06 60 29 56 01
Courriel : dupuis.elodie1@bbox.fr 
Activité : Cours de fitness et de zumba collectifs proposés  
aux adultes et enfants à partir de 12 ans.
Lieu et horaires des activités : salle de danse du complexe 
sportif Paul-Bert – La Riche. Fitness : mardi 18h, samedi 10h30 ;
Zumba : mardi 19h, samedi 11h30.
Tarifs à la saison : 90 € pour 1h par semaine, 140€ pour 2h, 
190 € pour 3h et 240 € pour 4h. Les heures et jours sont à 
choisir en début de saison.

ZUMBATTITUDE
Cours de fitness/zumba collectifs proposés  
aux adultes et aux enfants
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Les services municipaux

La Pléiade est une salle de spectacle proposant une program-
mation pluridisciplinaire pour toute la famille : théâtre, danse, 
musique, cirque... Cette salle à taille humaine (300 places), vous 
donnera l’occasion de découvrir des spectacles de septembre à 
juillet, sur scène et dans l’espace public.
Informations pratiques : La billetterie est ouverte au public 
du mardi au vendredi de 14h à 18h et 1h avant le début des 
représentations. Elle est accessible en ligne sur www.bille-
terie-pleiade.fr. Différents tarifs (de 4 € à 25 €) et formules 
d’abonnements (de 8 € à 40 €) vous sont proposés
Courriel : lapleiade@ville-lariche.fr 
Web : www.ville-lariche.fr (rubrique La Pléiade).
Tél : 02 47 38 31 30.

Envie de lire la presse du jour, de manipuler une tablette
numérique, de disposer de services 24/24, de vous émerveiller 
devant l’oeuvre d’un artiste contemporain, d’assister à des 
concerts ou encore de partager votre dernier coup de cœur ? 
Ne cherchez plus : la médiathèque est faite pour vous !
Informations pratiques : sans inscription, gratuitement, vous 
pouvez visiter la médiathèque, participer à toutes les anima-
tions, lire ou travailler sur place. L’abonnement est indispen-
sable si vous souhaitez emprunter des documents.
Horaires : Mardi 14h – 19h / Mercredi 10h – 18h / Vendredi 14h – 
19h / Samedi 10h – 18h.
Courriel : mediatheque@ville-lariche.fr 
Web : www.ville-lariche.fr (rubrique Médiathèque).
Tél : 02 47 76 60 80.

LA PLÉIADE 

LA MÉDIATHÈQUE

154, rue de la Mairie

Place du Maréchal Leclerc
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L’école municipale de musique propose des cours allant de l’éveil 
musical pour les tout-petits à l’apprentissage d’un instrument 
pour les enfants et les adultes qui souhaitent (re)découvrir un 
instrument. La pédagogie est basée sur l’écoute, le partage 
et le plaisir. Les cours individuels et collectifs sont complétés 
par des expériences sur scène. Ainsi, les élèves, débutants 
ou confirmés, se produisent régulièrement devant un public. 
L’équipe pédagogique est constituée de 14 professeurs diplômés 
dans leur spécialité.
Informations pratiques : Instruments : flûte traversière, 
flûte à bec, clarinette, saxophone, trompette, cor d’harmonie, 
trombone, piano, guitare, guitare basse et batterie.  
Cours collectifs : formation musicale, éveil musical.  
Pratiques collectives : orchestre junior, ensemble instrumental 
Allegretto, atelier musiques actuelles et chœur enfants.
Courriel : ecole.musique@ville-lariche.fr 
Web : www.ville-lariche.fr (rubrique Médiathèque).
Tél : 02 47 38 74 93 ou service culturel  
à La Pléiade : 02 47 38 31 30.

La ville vous propose des ateliers d’arts plastiques animés par 
Jean-Pierre Loizeau, artiste peintre plasticien. Les ateliers sont 
basés sur la découverte, le partage et l’expérimentation des 
couleurs et des formes, dans une atmosphère conviviale et 
studieuse. Les élèves apprendront à développer une idée et à 
mettre la couleur au service de cette idée. Ce qui compte dans 
cet atelier, c’est de voir, sentir, éprouver, prendre connaissance. 
Ils sont amenés à créer, élaborer leur propre langage artistique 
et découvrir de multiples matières.
Informations pratiques : Atelier 6/9 ans : mercredi de 14h à 
15h30 ; Atelier 10/14 ans : mercredi de 15h30 à 17h ;  
Atelier adultes : lundi de 18h à 20 h 30 et de 15h30 à 18h.
Courriel : ecole.musique@ville-lariche.fr 
Web : www.ville-lariche.fr (rubrique Médiathèque).
Service culturel à La Pléiade : 02 47 38 31 30.

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

12, rue Paul-Bert (accès par l’arrière du bâtiment, par le portail blanc)

Rue Ferdinand-Buisson (accès par la cour de l’école 
élémentaire Ferdinand-Buisson)
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Équipements municipaux

La salle des fêtes se compose d’une grande salle de 300 m2, 
modulable avec un parquet de danse de 150 m2, une petite salle  
de 32 m2, une cuisine et des locaux techniques. De plus, la salle 
est équipée d’une sonorisation avec vidéo-projecteur, écran 
motorisé et du WiFi. Elle peut accueillir des manifestations pour 
des activités associatives ou familiales (repas de fêtes de famille, 
banquets, réunions et conférences).
Contact : www.ville-lariche.fr 
Tél. : 02 47 36 24 24.

SALLE DES FÊTES
Rue du Petit Plessis

Ce complexe se compose d’un plateau d’éducation physique 
et sportive extérieur en libre accès (de 8h à 22h30 en dehors 
des créneaux réservés aux établissements scolaires et aux 
associations) pouvant accueillir handball et basket-ball. Les 
équipements intérieurs comprennent un gymnase (handball, 
basket-ball, volley-ball et badminton possible) ainsi qu’une salle 
partagée pour la pratique de la lutte, de la danse et d’un dojo 
pour la pratique des arts martiaux.
Contact : www.ville-lariche.fr 
Tél. : 02 47 39 10 89.

COMPLEXE PAUL-BERT
Rue Paul-Bert

Il permet la pratique en club du football sur un terrain d’honneur 
et deux terrains d’entraînement.
Contact : www.ville-lariche.fr 
Tél. : 06 16 22 78 18.

STADE DU PETIT PLESSIS
Av. du Couvent des Minimes

Le complexe se compose de plusieurs terrains de tennis (2 
courts intérieurs et 2 courts extérieurs) pour la pratique en club
Contact : www.ville-lariche.fr 
Tél. : 06 16 22 78 18.

COMPLEXE DES BORDS DE LOIRE
Rue de la Fuye

Ce complexe se compose de deux terrains de tennis extérieurs, 
d’un skate-park, d’un boulodrome et d’équipements intérieurs : 
un gymnase (pouvant accueillir handball, basketball…), une salle 
spécifique à la pratique de la gymnastique et une salle spécifique 
à la pratique de la boxe.
Contact : www.ville-lariche.fr 
Tél. : 02 47 38 69 64.

COMPLEXE JEAN-MARIE BIALY
Rue du Petit Plessis
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Le centre aquatique Carré d’Ô vous propose de nombreuses 
activités aquatiques en famille, dans un espace ludique 
convivial. Il permet aux adeptes de la natation ou de la détente 
de se rafraîchir, de se baigner, de nager tout en profitant d’une 
vue imprenable sur le parc. Vous trouverez à Carré d’Ô de 
nombreuses activités et animations : aquagym, bébés nageurs, 
jardin aquatique, école de natation... 
Public  : tout public.
Contact : www.centre-aquatique-carredo.com 
Tél. : 02 47 35 56 20.

CARRE D’Ô
Avenue du Prieuré

AIDES À LA PRATIQUE DE LOISIRS
JEUNES : La ville propose une aide financière à la pratique de 
loisirs éducatifs à destination des jeunes Larichois issus de 
familles aux revenus modestes.

SENIORS : Les seniors bénéficient eux aussi d’une aide pour 
s’inscrire à une association ou à une activité avec le « Pass 
Loisirs Seniors » .

Ces aides, d’un montant maximum de 65 €, sont versées 
directement par le Centre communal d’action sociale à la 
structure. Elle vient en déduction du coût de la cotisation. 
Un minimum de 25 € est laissé à la charge de la famille pour 
l’aide aux jeunes et de 5 € pour l’aide aux seniors.

INFORMATIONS : Centre communal d’action sociale 
Place du Marcéchal Leclerc CS 30102 - 37521 LA RICHE Cedex 
Tél : 02 47 36 24 19.
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VOUS SOUHAITEZ 
CONSACRER DU TEMPS 

À UNE ASSOCIATION 
LARICHOISE ?

VOUS SOUHAITEZ EN 
SAVOIR PLUS SUR LE TISSU 

ASSOCIATIF LOCAL ?

N’hésitez pas à nous contacter !
Mme Véronique LEDUC 

Référente associations
Ville de La Riche

Tél. : 02 47 36 24 24 
assos@ville-lariche.fr


