
La Riche2022 - 2023

GUIDE
des associations 

©
 D

ir
ec

tio
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

La
 R

ic
he

 - 
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 



Chères Larichoises, chers Larichois,
Les associations créent du lien, rapprochent les 
populations et diffusent une solidarité et des 
valeurs essentielles à notre société. Que ce soit 
dans le domaine de la culture, du sport, de la 
solidarité, des loisirs, des écoles, ou bien encore 
des quartiers, elles jouent un rôle essentiel dans 
la vie de notre ville en proposant une diversité 
d’activités complémentaires des projets portés par 
la municipalité, pour favoriser le bien  
vivre-ensemble de nos habitants.
C’est pourquoi nous renouvelons chaque 
année notre soutien indéfectible en faveur 
des associations larichoises qui s’impliquent 
quotidiennement dans la vie de notre cité 
et participent au maintien d’un lien social 
indispensable.
Je tiens à remercier l’engagement sans faille des 
bénévoles qui participent à notre qualité de vie et 
au développement de notre ville, le plus souvent 
sur leur temps libre et malgré des contraintes 
professionnelles ou personnelles qui n’entravent 
en rien leur motivation.
Pour preuve la richesse de ce guide qui référence 
l’ensemble des organisations actives sur notre 
ville et qui vous fournira toutes les informations 
pratiques pour simplifier vos démarches et les 
contacter.
Je vous donne rendez-vous le samedi 3 septembre 
pour notre traditionnel forum des associations 
qui valorisera le travail de nos bénévoles, au 
cours d’une journée d’échanges et de découvertes 
organisée par la municipalité dans le gymnase 
Jean-Marie Bialy.
En vous souhaitant une bonne rentrée  
à toutes et à tous,

Wilfried SCHWARTZ
Maire de La Riche,
Conseiller départemental

Wilfried SCHWARTZ



AIDES DE LA VILLE
La ville de La Riche propose aux 

Larichois une aide financière
 à la pratique de loisirs, 

à destination des jeunes 
et des plus de 65 ans.AIDE  

À LA PRATIQUE  
DE LOISIRS
Votre enfant a entre 3 et 17 ans 
inclus et votre quotient familial est 
inférieur à 750 €. Vous pouvez bénéficier 
d’une aide pour favoriser l’accès aux loisirs de 65 € 
(montant maximum / 25 € minimum restant à 
la charge du bénéficiaire). Cette aide est versée 
directement par le Service d’action sociale à la 
structure, elle vient en déduction du coût de la 
cotisation. 
Service d’action sociale :
02 47 36 24 24.

PARCOURS 
ÉDUCATIF JEUNESSE

La ville de La Riche a mis en place 
en octobre 2018, le Parcours éducatif jeunesse, 

salué et labellisé « Plan mercredi » par l’État. 
Cette offre permet à tous les enfants de s’initier, 

de découvrir et de s’essayer à une large gamme de 
pratiques collectives, culturelles et de loisirs.

Les activités proposées dans ce dispositif sont 
encadrées par des associations et services 

municipaux Larichois. La municipalité souhaite 
développer l’éveil, la curiosité et favoriser

 la réussite de chacun avec 
une offre de qualité.

PASSEPORT 
LOISIRS SENIORS
Vous avez plus de 65 ans et êtes non
imposable. Vous pouvez bénéficier d’une 
aide pour favoriser l’accès aux loisirs de 65 € 
(montant maximum / 5 € restant à la charge du 
bénéficiaire). Cette aide est versée directement par 
le Service d’action sociale à la structure, elle vient 
en déduction du coût de la cotisation. 
Service vie associative et seniors : 02 47 36 24 34.
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2e RIDEAU
Photographie et audiovisuel
Association regroupant des photographes 
amateurs pour la réalisation de projets auprès des 
acteurs culturels. Cette association ne dispense pas 
de cours de photos.

 d Carmen Morand, présidente
 K 06 09 60 30 73 
 ) 2emerideauassociation@gmail.com
 2emerideau

CHOREA
Chant choral et création musicale
Chorea est dirigé par le compositeur Olivier Faes. 
Au programme cette année, don oratorio Aimer 
Séléné, pour soliste, chœur et piano à 4 mains. 
Cette œuvre est une évocation poétique du Voyage 
dans la lune de Georges Méliès.

 d Emma Faes, présidente
 K 06 28 73 50 85 
 ) emmanuelle.savariau@wanadoo.fr 
 m olivier-faes.com
 - École maternelle Marie-Pellin (1er étage)
 j Pour adultes et étudiants, le mardi 20h à 22h 

(sauf vacances scolaires). 
 N 130 € tarif plein / 80 € tarif réduit (couples et 

demandeurs d’emploi) / 20 € étudiants (possibilité 
de payer en plusieurs fois, modes de paiement : 
chèque et espèces).

CIE AU SUIVANT !
Pépinière culturelle
Association de soutien à la création artistique 
amateur et professionnelle en Région Centre-Val 
de Loire et de médiation culturelle.

 d Mathieu Gigot, président
 ) cieausuivant@gmail.com 
 m www.pepiniere-ausuivant.com
 - 7 rue René Cassin
 j Tout public
 N Cotisation annuelle de 15 € (modes de 

paiement : chèque, carte bancaire).

Culture
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GAVROCHE THÉÂTRE
Cours d’expression théâtrale

 d Florence Vazou-Bellahcene, présidente
 K Mohammed Bellahcene : 06 73 02 22 34 
 ) gavrochetheatre37@gmail.com
 - 49 rue du Grand Carroi
 j Tout public, enfants le mercredi 14h à 17h, 

adultes le mercredi 19h45 à 21h45. 
 N 100 € par trimestre (modes de paiement : 

chèque, espèces).

GROUPE K.
Compagnie professionnelle de théâtre
Programmation culturelle et ateliers théâtre 
hebdomadaires pour adultes, adolescents (13-
16 ans) et enfants (6 à 12 ans). Les cours sont 
dispensés par des comédiens professionnels.

 d Willy Mielczarek, président
 K 02 47 38 29 29 
 ) info@plessis-tierslieu.fr 
 m www.leplessis.net
 - Château du Plessis
 j Tout public à partir de 6 ans. Horaires : atelier 

adultes le lundi de 19h à 21h / atelier théâtre 
enfants le mercredi de 14h à 15h30 / atelier théâtre 
adolescents le mercredi de 16h30 à 18h / atelier 
ACA (pour personnes en situation de handicap et 
valides) le vendredi matin ou après-midi.

 N Atelier enfants et adolescents 240 € / atelier 
adultes 450 € plein tarif / 360 € tarif réduit (modes 
de paiement : passeport loisirs, chèque-vacances, 
aide à la pratique de loisirs, chèque, espèces, 
possibilité de payer en plusieurs fois).

GROUPE MUSICAL DE LA BRENNE
Musique de variété et jazz

 d Jean-Pierre Drouet, président
 K 06 79 78 30 99 
 ) jeadrouet@wanadoo.fr
 - École maternelle Marie-Pellin (1er étage).
 j Tout public, répétitions lundi 20h30 à 23h00.
 N Cotisation annuelle de 15 € (modes de paiement : 

chèque, espèces).

Culture
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LA CAGE D’ESCALIER
Gravure
Cours et stages de gravure en taille-douce, 
gravures sur bois et sur linoléum…

 d Michel Violette, président
 K 02 47 37 17 92 
 ) atelier@lacagedescalier.org 
 m www.lacagedescalier.org
 - 70 bis rue des Hautes Marches
 j Tout public.
 N Consulter les tarifs sur le site internet.

LA CHARCUTERIE MUSICALE
Musique
Animations musicales et organisation 
d’événements culturels.

 d Simon Dejoux, président
 K Omar Benbedra : 06 01 86 65 34
 ) charcuteriemusicale@gmail.com
 charcuteriemusicale

LE PARAVENT D’UN INSTANT
Ateliers de médiation artistique
Ateliers théâtre adultes, enfants et adolescents, 
atelier d’écriture adultes, atelier peinture intuitive.

 d Frédéric Pinard, président
 K 06 62 90 85 49 
 ) asso.leparavent37@gmail.com 
 m www.art-therapie-leparavent.com
 - 68 rue de la Mairie
 j Tout public, tarifs et horaires sur le site internet.

LE SON DE LA ROSE
Association des parents d’élèves et élèves 
adultes de l’école de musique de La Riche
Soutenir l’école de musique par la diffusion de son 
actualité et représenter ses usagers.

 d Vincent Guilloteau, président
 K 06 49 19 84 06 
 ) vincbass37@gmail.com 
 - 12 rue Paul-Bert (1er étage)
 lesondelarose
 N Adhésion de 1€ (chèque, espèces).

Culture
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LIGUE D’IMPROVISATION DE TOURAINE
Ateliers d’improvisation théâtrale / ateliers 
théâtre

 d Cyril Gauthier, président
 ) equipelita@gmail.com  

 bureau@ligue-impro-touraine.fr 
 m www.ligue-impro-touraine.fr
 - École maternelle Marie-Pellin
 j Pour adulte. Lundi atelier impro : 19h30-

21h30, mercredi atelier impro : 19h30-21h30, jeudi 
atelier théâtre 1 semaine sur 2 : 19h30-21h30. Les 
ateliers ont lieu de fin septembre à début juin sauf 
vacances scolaires.

 N Ateliers impro 260 €/pers pour l’année + 15 € 
adhésion / Théâtre : tarif à définir. Réductions 
possibles sous conditions (modes de paiement : 
carte bancaire, chèques, espèces, possibilité de 
paiement en trois échéances).

PASSEPORT DES ARTS
Enseignement de la musique
Passeport des Arts a pour but de promouvoir 
les très jeunes musiciens de la Région aux 
talents prodigieux. L’association met en place de 
nombreuses actions pédagogiques et artistiques 
afin de sensibiliser et motiver tous les enfants à se 
diriger vers leur chemin musical.

 d Julien Grangeponte, président
 K Nataliya Natal : 07 62 27 53 97
 ) passeportdesarts37@gmail.com   

 ju.grangeponte@orange.fr
 m www.passeportdesarts.com
 j Pour les enfants et adolescents (4 à 16 ans).
 N Consulter les tarifs sur le site internet (modes 

de paiement : chèque, espèces et virement).

Culture
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LE PARAVENT D’UN INSTANT
Ateliers mieux être
Ateliers développement personnel : sophrologie 
pour adultes et enfants, danse libre pour adultes, 
art-thérapie, yoga et massages bébés et enfants.

 d Frédéric Pinard, président
 K 06 62 90 85 49
 m www.art-therapie-leparavent.com
 - 68 rue de la Mairie
 j Tout public, consulter les tarifs sur le site 

internet.

OSTÉOS DU CŒUR
Ateliers mieux être
Séances d’ostéopathie gratuites aux personnes qui 
en ont le plus besoin.

 d Gilles Moreau, président
 K  Jean-Charles Fourtouil : 06 41 61 22 02 
 ) jeancharlesfourtouil@gmail.com
 - Centre social Équinoxe
 j De 8h30 à 12h30, les deuxièmes lundis du mois. 
 N Gratuit

Centre social 
Équinoxe

SANTÉ
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ALTERNATIBA TOURAINE
Mise en avant d’alternatives et mobilisations 
en faveur de la justice écologique et sociale.

 d Hélène Castaing, représentante
 K 06 02 24 84 32 
 ) tours@alternatiba.eu 
 m https://alternatiba.eu/touraine/
 - Actions dans toute la Touraine
 j Tout public. L’association met en place des 

actions de sensibilisation et de plaidoyer à 
destination du grand public et des institutions.

 N Cotisation libre (modes de paiement : chèque, 
espèces).

AMAP LA RICHE EN BIO
Distribution de paniers de légumes et autres 
produits issus de l’agriculture biologique
Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne (AMAP).

 d Dimitri Mesnières, président
 K 07 49 40 49 76 
 ) amap@la-riche-en-bio.com 
 m www.la-riche-en-bio.com
 - 15 rue Étienne Martineau
 j Tout public. Distribution des paniers le vendredi 

de 17h à 19h.
 N Cotisation annuelle de 20 € (mode de paiement : 

chèque).

ASSOCIATION DES JARDINS MORIER-THIERS
Jardinage

 d Joël Galisson, président
 K 07 69 61 78 46 
 ) joel.galisson@outlook.fr
 - Rue des Montils, rue des Patys
 j Pour les adultes.
 N De 24 € à 38 €/an suivant le site et la taille 

des jardins et 55 € pour un autre site (mode de 
paiement : chèque).
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COULEURS SAUVAGES
Éducation à l’environnement
Découverte de la nature. Sensibilisation aux enjeux 
environnementaux.

 d Christel Goute, présidente
 K 09 81 33 98 17 - 06 85 26 09 02 
 ) accueil@couleurs-sauvages.com 
 m www.couleurs-sauvages.com
 - Département d’Indre-et-Loire.
 j Tout public.
 N Cotisations annuelles de 15 € à 35 €, 

sortie nature : adulte (6 €), enfant (4 €), bivouac : 40 € 
(modes de paiement : chèque, espèce).

L’ARROSE’LOIRE
Espace naturel de détente
Création de lien social et de développement 
d’initiatives locales autour des questions  
environnementales, circuits courts, agriculture 
biologique. Activités culturelles.

 d Yolain Gauthier, président
 K 07 49 47 48 06 
 ) larroseloire@gmail.com
 m www.larroseloire.fr
 - Le Potager de Loire - Les Îles Noires - chemin du 

Saugé Prolongé.
 j Ouverture de la guinguette entre mai et octobre 

/ autres activités possibles dans l’année.
 N Adhésion 10 €, adhésion pour les personnes 

morales 50 € (adhésion en ligne sur www.
helloasso.com/associations/l-arrose-loire/
adhesions/adhesion-a-l-arrose-loire. Modes de 
paiement : espèces, chèque, carte bancaire).
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LA BELLE ET LA BLETTE
Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
Réduire le gaspillage et améliorer l’autonomie et la 
résilience alimentaire du territoire.

 d Laëtitia Danger, présidente
 K Clément Abrassard : 06 16 82 07 29
 ) labelleetlablette37@gmail.com
 m labelleetlablette.fr
 - Métropole de Tours
 j Tout public.
 N Cotisation à prix libre à partir de 10 € (modes 

de paiement : chèque, paiement électronique via le 
site internet).

LES BOUTE EN TREILLE LARICHOIS
Culture de la vigne
Entretien des parcelles de vignes,  
vendanges et animations.

 d Jean-Luc Oyer, président
 K Claudine Hamon, 02 47 37 22 04 
 ) hamonlariche@free.fr 
 m www.les-boute-en-treille-larichois.ass0.fr
 - Centre social Équinoxe
 j Tout public. Moments de convivialité 3 à 4 fois 

par an et vendanges de la butte de la chaufferie en 
septembre. 

 N Adhésion de 5 € (modes de paiement : chèque, 
espèces).

Centre social 
Équinoxe
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LES VERS DE TOURS
Collecte et valorisation des biodéchets issus 
des professionnels
Sensibilisation tout public (restaurateurs, 
fleuristes, commerces alimentaires…) au gaspillage 
alimentaire, compostage et biodiversité.

 d Loïc Boireux, président
 K 06 16 92 33 03
 ) Audrey Thomas : contact@versdetours.fr
 - 9 rue Étienne Martineau
 j Pour les professionnels producteurs de 

biodéchets. Du lundi au vendredi de 9h à 17h, 
activités de sensibilisation auprès d’enfants/adultes.
Thématiques : la gestion des déchets, le cycle de 
compostage, les petites bêtes du compost et leur rôle. 

 N Prestation de collecte payante. Prestation de 
sensibilisation payante hors évènement public.
(modes de paiement : chèque, espèces, virement 
bancaire).

NO KILL FISH 1837
Respect et initiation à la pêche
Découverte et initiation aux techniques et produits 
de pêche en « no kill », dans le respect permanent 
de la faune et de la flore.

 d Laurent Jaunay, président
 K 06 41 10 07 07 
 ) no.kill.fish.1837@gmail.com
 - Étang
 j Tout public.
 N Enfant 10 € la journée, adulte 15 € la journée 

(modes de paiement : chèque, espèces).

SOCIÉTÉ DU PETIT JARDINAGE  
TOURANGEAU
Jardinage
Location de parcelles de jardin.

 d Jacqueline Dupuy, présidente
 K Philippe Le Falher : 06 44 73 38 46
 ) philippelefalher.37@gmail.com 
 - Bar-restaurant « La Cocotte »,16 rue des Montils
 j Tout public.
 N Cotisation annuelle entre 30 € et 40 € (modes 

de paiement : chèque, espèces).
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RUCH’ET BIEN-ÊTRE DES ÎLES NOIRES
Bien-être et nature
Ateliers pluridisciplinaires en lien avec le 
« mieux-être » et « la nature », Qi Gong, 
yoga du son, yoga Thaï, Do in, hypnose 
et relaxation, apiculture et pédagogie de 
l’abeille…

 d Laëticia Apied-Hinault,  
présidente 

 K 06 62 00 85 51 
 ) ruchetbienetre@gmail.com 
 m www.ruchetbienetre.fr
 - Chemin de Gévrioux
 j Tout public. Ateliers 

hebdomadaires et mensuels.
 N Adhésion au 1er janvier 2022 

de 20 €, dégressif en fonction 
de la date d’adhésion soit 
10 € à compter de la rentrée 
de septembre (modes de 
paiement : chèque, espèces, 
virement bancaire).

ZÉRO DÉCHET TOURAINE
Prévention des déchets
L’association défend les intérêts des citoyens, des 
consommateurs, des usagers et des contribuables 
dans les domaines de la gestion des déchets et de 
la préservation de l’environnement. L’association 
regroupe plus de 900 sympathisants, donateurs et 
adhérents.

 d Sébastien Moreau, secrétaire-adjoint
 K 09 88 54 77 82
 ) contact@zerodechettouraine.org 
 m www.zerodechettouraine.org
 - 189 rue du Général Renault, 37000 Tours
 - Adresse postale : Centre social Équinoxe
 j Tout public. Ouvert les mercredis de 9h à 17h 

et actions menées dans toute l’Indre-et-Loire 
(consulter l’agenda de l’association sur son site 
Internet).

 N Cotisation à prix libre à partir de 5 € (modes 
de paiement : chèque, paiement en ligne via 
Helloasso, espèces).
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Centre social 
Équinoxe

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

 d Annie Baptiste, présidente
 K 06 77 44 36 30 
 ) anniebaptiste37@gmail.com
 - 7 rue Louis Niqueux
 j À partir de 3 mois. Temps collectifs lundi, mardi 

et jeudi 9h30 à 11h30 et vacances scolaires.
 N Cotisation annuelle de 30 € (modes de 

paiement : chèque, espèces).

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

 d Anne-Marie Courtois, présidente
 K 06 69 19 98 64
 ) amcguillaume37@gmail.com

Renseignements et inscriptions  
auprès de Catherine Leclercq : 

 K 06 83 18 42 68
 ) c.leclerq@orange.fr
 - École élémentaire Ferdinand-Buisson  

(rue F.Buisson) et locaux Équinoxe Bis (rue Pablo 
Picasso)

 j Pour les enfants des écoles élémentaires du CP 
au CM2. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h 
à 18h30, sauf pendant les vacances scolaires. Les 
séances se décomposent en 2 temps, de 17h00 à 
17h45, aide aux devoirs et de 17h45 à 18h30 projet 
pédagogique. Gratuit.
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ASSOCIATION « L’ENFANT PORTÉ »  
POUR LE LIEU D’ACCUEIL  
ENFANTS/PARENTS ENTRACTE
Lieu d’accueil enfants - parents dans  
un espace ludique

 d Martial Bourdais, président
 K 06 31 47 11 77
 ) 37entracte@gmail.com 
 m www.entracte37.unblog.fr
 - 15A rue de la Mairie
 j Accueil des enfants de 0 à l’anniversaire des  

4 ans accompagnés de leur(s) parent(s), assistant 
maternel ou tout autre responsable de l’enfant. 
Les femmes enceintes sont également accueillies. 
Lundi et mercredi de 15h à 19h, samedi de 16h à 
18h30.

 N Participation libre.

SOS URGENCE GARDE D’ENFANTS
Garde temporaire et ponctuelle d’enfants

 d Marc Tardieu, président
 K  Jacqueline Bordeliou : 07 66 55 39 77
 ) jacky.bordeliou@wanadoo.fr  

 contact@sosurgencegardenfants.org
 - Domicile de l’enfant gardé ou domicile  

de la bénévole.
 j Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, hors 

vacances scolaires et week-end.
 N Participation de 10 € la demi-journée (modes 

de paiement : chèque, espèces).
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ACDSI - CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
Accès aux soins pour tous
Structure de proximité dispensant des soins de 
premiers recours sans hébergement et menant 
des actions de prévention auprès de la population 
de La Riche.

 d Jean-Pierre Savary, président
 K 02 47 37 32 19 
 ) acdsi@orange.fr
 - 116 rue de la Mairie (La Riche) et Saint-Genouph
 j Tout public. 7/7 jours, permanence au Centre 

de Soins du lundi au vendredi de 17h à 18h sur 
rendez-vous.

ACTIVE 
Association Caritative Tourangelle d’Insertion 
par le Vêtement

 d Mondane Blin De Laloubie, présidente
 K 07 72 24 32 36 
 ) direction@activeasso.fr 
 m www.activeasso.fr
 - 153 rue Saint-François à La Riche et 155 rue 

Edouard-Vaillant à Tours
 j Tout public. Ouvert à tous les passionnés 

de seconde main. Magasin (vente) du mardi au 
vendredi de 10h à 17h et samedi de 10h à 13h30, 
pour les dons mercredi de 9h à 17h et samedi de 
9h à 13h.

 N Vêtements à prix réduits (mode de paiement : 
carte bancaire à partir de 1 €).

ADDICTIONS-ALCOOL-VIE LIBRE
Lutte contre les problèmes d’addictions
Accompagnement du malade souffrant 
d’addictions vers une démarche de soins.

 d Alain Nau, président
 K 06 27 30 21 43
 ) vielibre.tours@free.fr 
 m www.vielibre.org
 - 6 bis rue Mirabeau -Tours
 j Tout public. Groupes de paroles chaque 

semaine mais dans des lieux différents. 
 N Gratuit.

21
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AFCM - ACCUEIL FORMATION CULTURE 
POUR LES MIGRANTS
Apprentissage de la langue française
Cours de français langue étrangère et 
alphabétisation pour adultes étrangers.

 d Hélène Richon et Maiette Delplanque, 
coprésidentes

 K 02 47 05 26 66
 ) afcmigrants@orange.fr
 m www.afcm37.wordpress.com - Centre social Équinoxe
 j Pour adultes étrangers, tout niveau. Les 

apprenants sont accueillis, évalués et orientés 
selon leur profil et leur niveau dans trois groupes 
différents. Le mardi et jeudi de 14h à 16h.

 N Participation à l’inscription de 10 € annuels.

ASSOCIATION LES MAISONS DE LA DIGNITÉ
Entraide et action sociale
Activités agroécologiques urbaines, culture 
hydroponique et en terre.

 d Fatima Medjahed, présidente
 K 06 62 84 71 80
 ) lesmaisonsdeladignité@gmail.com
 m www.maisons-de-la-dignite.com - 103 route de Saint-Genouph
 j Pour les enfants, visite du système 

aquaponique et découverte du monde végétal avec 
goûter. Samedi : visite de la serre et dégustation. 
Initiation à l’hydroponie pour cultiver ses aromates 
dans la cuisine et des légumes sur le balcon.

 N Tarif en fonction de l’activité (modes de 
paiement : tous modes de paiement).

CNL : CONFÉDÉRATION NATIONALE 
DU LOGEMENT
Défense des droits des locataires, habitants 
et consommateurs

 d Ginette Martin, présidente
 K 02 19 26 42 37 
 ) cnl.37@numericable.fr - 7 rue Louis Niqueux
 j Pour les adultes, sur rendez-vous.
 N Cotisation de 26 € (modes de paiement : 

chèque, espèces).

Centre social 
Équinoxe
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Centre social 
Équinoxe

Centre social 
Équinoxe

CSF : CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES 
FAMILLES
Consommation, logement, loisirs...

 d Dominique Foucre, présidente
 K 06 61 22 24 51
 ) csflariche37@laposte.net  

 dominique.foucre37@gmail.com
 CSF37
 - 7 rue Louis Niqueux
 j Tout public. Grand projet « Réveille ton talent », 

permanences consommation/logement mardi de 
9h30 à 11h, jeudi de 9h30 à 12h et sur rendez-
vous, ateliers cuisine pour adultes ou enfants 
(mercredis et vacances scolaires), couture, 
informatique, cafés rencontres, récréation des 
mamans et loisirs enfants du lundi au vendredi 
(planning variable).

 N Adhésion consommation logement de 26 € 
(possibilité de payer en plusieurs fois) / cotisation 
loisirs 12 € (modes de paiement : chèque, espèces).

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

 d Mariane Livet, présidente
 K 06 80 38 92 59
 ) marianne.livet@wanadoo.fr
 - Centre social Équinoxe
 j Tout public. Permanence 2e vendredi de chaque 

mois à 14h (hors vacances scolaires et jours fériés).

GOURMETS FUTÉS
Groupement d’achats
Une fois par mois et organisation d’animations 
intergénérationnelles tout au long de l’année 
(repas, sorties…).

 d Marie-Claude Tuleau 
 K 06 22 79 52 74
 ) marieclaude.tuleau@live.fr
 - Centre social Équinoxe
 j Tout public. 2e et dernier jeudis du mois à 14h.
 N Adhésion de 6 € (modes de paiement : chèque, 

espèces, passeport loisirs seniors larichois).
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LA RICHE VESTIAIRE
Récupération et vente de vêtements  
d’occasion à prix réduits

 d Marie-Claude Tuleau, présidente
 K 06 22 79 52 74 
 ) marieclaude.tuleau@live.fr
 - 12 rue Eugène-Bruère
 j Tout public. Le lundi de 14h à 16h.
 N 0,05 € à 1,60 € (modes de paiement : chèque, 

espèces).

LE COLIBRI ÉCLAIRE VOTRE VIE
Aide aux Larichois les plus démunis
Faire les courses pour les personnes en difficulté.

 d Madjid Chelghaf, président
 K 06 13 77 91 27
 ) madjidchelghaf@yahoo.fr
 j Tout public.

LE PAIN À PORTÉE DE MAIN
Aide aux Larichois les plus démunis
Offrir du pain aux plus démunis et offrir des 
sandwichs aux étudiants les plus en difficulté.

 d Madjid Chelghaf, président
 K 06 13 77 91 27
 ) madjidchelghaf@yahoo.fr
 j Tout public. 
 N Adhésion annuelle de 10 € pour une personne 

(mode de paiement : chèque).

PLANNING FAMILIAL
Centre d’information, d’écoute, de prévention 
et de formation sur la santé et la sexualité
Prévention, information, orientation, éducation à la 
vie affective et à la santé sexuelle, prévention des 
violences.

 d Mehrzad Rouhani et Sandrine Vrignaud, 
coprésidents

 K 02 47 20 97 43 
 ) contact@leplanningfamilial37.fr
 PlanningFamilial37
 j Tout public. Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h.
 N Adhésion 20 €, 8 € public précaire (modes de 

paiement : chèque, espèces).
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PRECIOUS PLASTIC
Association de recyclage
Atelier citoyen de recyclage des plastiques.

 d Kenny Nyamugabo, président
 K 06 52 01 70 23 
 ) bonjour@preciousplastictouraine.fr 

 administration@preciousplastictouraine.fr 
 m www.preciousplastictouraine.fr
 - 33 rue des Bourgetteries à Mettray
 j Tout public. Horaires évolutifs à consulter sur le 

site de l’association.
 N Cotisation annuelle de 30 € (modes de 

paiement : chèque, carte bancaire).

RESSOURCERIE - LA CHARPENTIÈRE
Ressourcerie d’éducation populaire
Seconde vie des objets par l’échange de savoir.

 d Rachel Ecart, présidente
 K SMS au 06 44 97 74 08 
 ) contact@ressourcerie-lacharpentiere.com
 m www.ressourcerie-lacharpentiere.fr
 - 2 bis rue Marcel Dassault.
 j Tout public. Adhérents : du mardi au samedi 

de 10h à 18h ; ouverture à la vente : mercredi et 
vendredi après-midi, samedi de 10h à 13h et de 
14h à 18h.

 N Adhésion libre (modes de paiement : espèces, 
carte bancaire).

RICHESSES DE LA RICHE
Liens sociaux
Développer les liens sociaux entre les habitants 
d‘un même territoire à travers le partage d’un 
intérêt collectif et le travail en groupe.

 d Nadia Simon, responsable de la Collégiale
 K 06 08 32 93 46
 ) lesrichessesdelariche@yahoo.com
 - Centre social Équinoxe
 j Pour les adultes, les réunions sont fixées avec 

les habitants en début d’année scolaire.
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
ANTENNE LARICHOISE
Entraide et action sociale auprès des Larichois 
les plus démunis
Lutte contre la pauvreté et la précarité.

 d Jean-Louis Noël, responsable d’antenne
 K 06 87 90 77 58 
 ) noel.jl@orange.fr
 - Centre social Équinoxe
 j Tout public. Permanence mardi de 9h15 à 

11h30. Distribution alimentaire le dernier mercredi 
de chaque mois de 14h30 à 16h30.

UN PAS VERS L’AUTRE
Aide à la personne
Aide apportée aux personnes isolées et âgées.

 d Madjid Chelghaf, président
 K 06 13 77 91 27
 ) madjidchelghaf@yahoo.fr
 j Pour les personnes les plus âgées et les plus en 

difficulté, sans limite d’âge.
 N Adhésion de 10 € par adhérent par an pour 4h 

d’aide par mois (mode de paiement : chèque).

Centre social 
Équinoxe
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Centre social 
Équinoxe

CLUB LE RONSARD
Jeux de cartes et de société
Belote, tarot, jeux de société.

 d Lucien Martineau, président
 K 06 73 91 92 66
 - 1 rue du 19 mars 1962
 j Pour les adultes. Le mardi et jeudi de 14h à 18h. 

Pendant la période estivale, le club est ouvert pour 
les personnes qui ne partent pas en vacances.

 j Cotisation annuelle de 15 € (modes de 
paiement : chèque, espèces, passeport loisirs 
seniors larichois).

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA
Jeux de cartes, jeux de société et sorties à la 
journée

 d Marie-Annick Forest, présidente
 K 06 10 40 05 44
 ) forestmarieannick@gmail.com
 - Centre social Équinoxe
 j Tout public. Le lundi de 13h30 à 17h (jeux).
 N Cotisation de 17 € (modes de paiement : 

chèque, espèces et passeport loisirs seniors 
larichois pour les sorties).

SE
NIORS
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MNÉMO’SENIORS
Ateliers de stimulation de la mémoire

 d Joëlle Arès, présidente
 K 06 23 33 71 76 
 ) mnemoseniors37@gmail.com  

 joelle.ares@gmail.com
 m www.mnemoseniors.fr
 - Centre social Équinoxe
 j Seniors à partir de 55 ans. Le mardi de 9h à 

10h15 et de 10h30 à 11h45.
 N Adhésion de 20 €, cotisation trimestrielle pour 

10 séances (de 1h15) 65 €, (modes de paiement : 
chèque, virement et passeport loisirs seniors 
larichois).

Centre social 
Équinoxe

MÉ
MOIRE
HISTOIRE
FNACA : Fédération Nationale  
des Anciens Combattants d’Algérie
Cérémonie du devoir de mémoire  
et commémorations nationales

 d Jacky Chiquet, président
 K 02 47 38 12 45 - 06 81 76 99 88
 - Cimetière
 j Tout public. Horaire des commémorations : 12h.

&
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ASSOCIATION LES AMIS D.A.L
Divertissements, animations et loisirs
Créer des liens autour d’activités ludiques.

 d Mariane Livet, présidente
 K 06 80 38 92 59 
 ) marianne.livet@wanadoo.fr
 - Centre social Équinoxe
 j Pour les familles
 N Cotisation annuelle de 2 € (espèces).

CLUB DES CHIFFRES, DES LETTRES 
ET DE SCRABBLE
Chiffres et lettres, scrabble et mahjong

 d Mariane Livet, présidente
 K 06 80 38 92 59 
 ) marianne.livet@wanadoo.fr
 - 1 rue des Hautes Marches
 j Pour les adultes. Scrabble : lundi et jeudi 14h, 

vendredi 20h ; mahjong : mercredi 16h ; chiffres et 
lettres : lundi 17h. 

 N Chiffres et lettres et mahjong 20 €, scrabble 60 € 
de septembre à septembre (modes de paiement : 
chèque, espèces, passeport loisirs seniors larichois).

EN
SEMBLE 
LIEN 
SOCIAL

&
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COMITÉ DES JUMELAGES
Jumelage avec la ville d’Estarreja (Portugal)
Échanges et accueil de délégations avec Estarreja 
et animations autour du Portugal.

 d Armando Da Silva, président 
 K 07 72 77 40 85
 ) armandolariche@hotmail.fr
 j Tout public. Lieux et horaires en fonction des 

manifestations
 N Cotisation de 2 €.

DYNAMIQUE DES RÉSEAUX EN FAVEUR DE 
LA JEUNESSE
Insertion professionnelle
Cette association a comme objectif de trouver des 
stages en entreprise à des étudiants (master, BTS, 
ingénieurs…) en utilisant le réseau de l’association.

 d Larbi Ammor, président
 K 06 95 56 22 32 ou 02 47 36 73 37
 ) larbi-ammor37@gmail.com 
 m www.dynamiquedesreseaux.fr
 - Centre social Équinoxe
 j De 18 à 28 ans. Réunion tous les 15 jours.
 N Adhésion de 10 € (modes de paiement : 

chèque, espèces).

MAIN DANS LA MAIN
Activités sociales, solidaires, citoyennes et 
culturelles

 d Leïla Fatmi, présidente
 K 06 38 94 15 97 
 ) jacques-dyonet@orange.fr
 j Tout public.
 j Cotisation annuelle de 10 € (chèque, espèces).

Centre social 
Équinoxe
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Café des parents, ateliers Numériques,  
biodiversité, insertion & emploi, paniers  
solidaires, Soirées Educ’Pop.

 d Joël Pairis, président  
 Tiphaine Bernard, coordinatrice

 K Tiphaine Bernard : 06 37 43 93 87 
 ) tbernard@fol37.org  

 accueil.equinoxe@fol37.org 
 m laliguedelenseignement-37.fr/centres-sociaux/ - Centre social Équinoxe
 j Tout public. Du lundi au vendredi, de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 17h. Fermeture le jeudi matin, 
accueil partiel le vendredi matin.

 N Cotisation annuelle : 9,50 €.

LES SABLETTES
Animations sociales
Créer du lien social en organisant des activités 
familiales, en favorisant l’insertion professionnelle 
et en sensibilisant au respect de l’environnement.

 d Yamina Boucetta, présidente
 ) lessablettes37520@outlook.fr - 17 rue des Amours d’Hélène
 j Tout public.

SAFRAAP
Activités culturelles, sociales africaines et 
antillaises
Stimulation Actions en Faveur des Ressortissant(e)s 
d’Afrique, des Antilles et leurs Potes. Prévention, 
lutte contre le SIDA, soutien moral aux personnes 
atteintes par le VIH...

 d  José Kandot, président
 K 02 47 37 14 39

UNICEF
Défense des droits des enfants

 d Gilles Le Goff, président
 K Daniel Beurienne : 06 07 24 83 29
 ) dbeurienne@unicef.fr - unicef37@unicef.fr
 m www.unicef.fr - UNICEF CTCO Centre des Halles, place Gaston 

Pailhou, bureau 112 – 37000 Tours

Centre social 
Équinoxe
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UNION COMMERCIALE ET 
ARTISANALE DE LA RICHE
Commerçants et artisans
Organisation (ou co-organisation avec la mairie) 
de manifestations pour animer et promouvoir 
le commerce de proximité (marché gourmand, 
marché de Noël, festival Itinéraires Bis…).

 d Lydia Rebocho, présidente
 K 06 87 84 38 84 
 ) ucalr37@gmail.com - Lieu et horaires en fonction des manifestations
 N 50 €, tout commerçant et artisan de La Riche 

(modes de paiement : chèque, virement).
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AIRSOFT EMERGEN
Airsoft

 d Jacques Dulac, président
 K 06 07 37 88 10
 ) dulacguerin@orange.fr
 - Plein air sur terrains privés ou/et loués.
 j Adultes uniquement (interdiction d’accès aux 

mineurs en raison de la législation). Dimanche tous 
les 15 jours de 9h à 16h30.

 N Cotisation annuelle 60 €. Licence fédération 
française d’airsoft + assurance (modes de paiement : 
chèque, espèces, virement bancaire).

ARTS MARTIAUX LARICHOIS
Pratique des arts martiaux (Judo, Jujitsu,  
Taïso, Arts Martiaux Vietnamiens…)
6 stages minimum sont organisés dans la saison, 
démonstrations et participation aux compétitions 
et tournois officiels.

 d Alexandre Philip, président
 K Florent Pelletier : 02 47 50 08 80 - 06 61 22 11 20 
 ) florent-pelletier@orange.fr
 m www.art-martiaux-larichois.fr
 - Dojo du complexe sportif Paul-Bert.
 j Tout public, à partir de 3 ans. Lundi 17h à 18h, 

18h à 19h, 19h à 20h30, 20h30 à 22h et mercredi 
17h30 à 18h30, 18h30 à 19h30.

 N Licence FFJDA 41 € / cotisation comité de 
judo Indre-et-Loire 8,50 € / passeport sportif 8 € 
(valable 8 ans) / cotisation annuelle 150 € (modes 
de paiement : aide à la pratique de loisirs, chèque, 
chèque-vacances ANCV, coupon sport ANCV, 
espèces et passeport loisirs jeunes).

ASSOCIATION DU TALWEG
Cours et ateliers de danse contemporaine 
pour adultes

 d Marion Louis, présidente
 ) letalweg@gmail.com
 letalweg
 - Salle de danse du complexe sportif Paul-Bert
 j Le lundi de 19h à 20h45.
 N Cotisation annuelle de 15 € / année 300 € 

payable en plusieurs fois (cours d’essai gratuit).
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AVENIR DE LA RICHE GYMNASTIQUE
Gymnastique
Baby gym, gymnastique en loisir et en compétition.

 d Amandine Fergeau, présidente
 K 07 66 36 55 99
 ) avenirdelariche@gmail.com 

 bureaularichegymnastique@gmail.com 
 m www.avenirdelariche-gym.com
 - Complexe sportif Jean-Marie Bialy.
 j Enfants à partir de 18 mois. Lundi au samedi 

selon l’âge et le niveau. Groupe compétition : mardi 
au samedi. Groupe loisir : mercredi et vendredi. 
Groupe baby gym : mercredi et samedi.

 N Enfants nés entre 2017 et 2021(baby gym) 155 € 
/ nés en 2016 et avant (loisir) 185 € / nés en 2016 et 
avant (compétition) 225 € (inscription uniquement 
en ligne via le site internet (modes de paiement : aide 
à la pratique de loisirs, passeport loisirs jeunes, 
carte bancaire en ligne, chèque, espèces, coupon 
sport, chèque-vacances, Pass’Sport, Yep’s).

BOXING CLUB DE LA RICHE
Boxe
Boxe française, boxe anglaise, kick-boxing, K1, 
boxe thaïlandaise, cardio-step, aéroboxe, fitness et 
full contact. Possibilité achat du matériel auprès du 
Club.

 d Carole Macé, présidente
 K 06 08 95 66 66 
 ) macded37@orange.fr 
 m www.boxingtoursmetropole.fr
 BCLR Boxing club La Riche
 - Salle de boxe du complexe sportif Jean-Marie Bialy
 j À partir de 5 ans. Du lundi au samedi, soit 17 

cours hebdomadaires (consulter site internet).
 N Forfait enfants école de boxe 185 € / forfait 

boxe adultes 195 € / forfait fitness 190 € (modes 
de paiement : passeport loisirs jeunes CAF 11-17 
ans, aide à la pratique sportive La Riche, Comité 
d’entreprise, chèque ANCV, chèque. Possibilité de 
paiement en plusieurs fois).
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CELTIC LA RICHE BASKET
Basket-ball

 d Véronique Costa, présidente 
 K 06 98 43 49 22, Marie-Line Guimier 06 25 57 59 30
 ) celtic.guimier@gmail.com
 m www.celticlarichebasket.fr
 - Complexe sportif Jean-Marie Bialy
 j De 6 ans à 77 ans et public en situation de 

handicap (trisomie, autisme). Entraînement le 
mardi, jeudi et vendredi de 17h à 22h30, le lundi 
et le mercredi de 17h à 20h, compétitions le 
samedi et dimanche. Création d’un créneau « Vivre 
ensemble » (handicap) le mercredi de 18h30 à 
19h30.

 N Consulter les tarifs sur le site internet (modes 
de paiement : passeport loisirs, chèque-vacances, 
aide à la pratique de loisirs, bon CAF, coupon sport, 
carte bleue, chèque et espèces).

CESAM : CENTRE D’ÉTUDE 
SUR LES ARTS MARTIAUX
Karaté et rapide défense
Karaté, kobudo, self-défense, swiss ball, body 
fusion fitness et arts martiaux santé.

 d Sylvia Lepron, présidente
 K Hervé Lesueur : 06 44 02 66 92 
 ) karate.lariche@gmail.com
 m www.club.quomodo.com/karatelariche
 - Dojo et salle de lutte du complexe sportif Paul-Bert
 j Tout public dès 5 ans.
 N Consulter les tarifs sur le site internet (cours 

d’essai gratuit (modes de paiement : tous moyens 
de paiement).

CLUB OLYMPIQUE DE LA RICHE
Cyclisme et cyclotourisme sur les routes de 
France

 d Xavier Leduc, président
 K 02 47 37 32 64
 ) president37colr@gmail.com
 m www.colr37.sportsregions.fr
 j Pour les adultes. Le mardi et jeudi 14h, 

dimanche 8h ou 9h selon saison.
 N Tarifs : 60 € à 150 € (suivant les assurances liées 

à la licence).
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ÉCOLE DU BUDO
Aïkido
École d’arts martiaux, aïkido, laïdo et jodo.

 d Xavier Toulzac, président 
 K 06 52 48 08 90
 ) ecoledubudo@gmail.com
 m www.ecoledubudo.com
 - Dojo du complexe sportif Paul-Bert
 j Adultes, adolescents et enfants à partir de 8 

ans. Aïkido adultes et adolescents : mercredi 19h30 
à 21h et vendredi 19h à 20h ; Aïkido enfants : 
vendredi 18h à 19h.

 N Cotisation annuelle : adulte 250 €, étudiant 
220 €, adolescent 190 €, enfant 160 €. Payable en 
plusieurs fois. La cotisation ouvre droit aux autres 
cours de l’école qui se déroulent sur la Métropole : 
aïkido, laïdo et jodo le samedi de 9h à 11h à 
Fondettes, Iaïdo et jodo, le mardi de 19h à 20h30 
à Tours (Palais des sports). Modes de paiement : 
chèque, virement bancaire.

FOLKLO’RICHE
Danses
Danses traditionnelles d’Israël et des Balkans.

 d Jocelyne Praizey, présidente
 K 06 77 93 23 20 
 ) jocelynepraizey@orange.fr
 - Centre social Équinoxe
 j Adultes. Lundi (hors vacances scolaires) 20h à 21h45.
 N Cotisation 30 € (mode de paiement : chèque).

HERMÈS LA RICHE LUTTE
Lutte
Pratique et apprentissage de la lutte olympique.

 d Jérôme Livet, président
 K 06 12 92 00 59 
 ) jeromelivet@club-internet.fr
 - Salle de lutte du complexe sportif Paul-Bert
 j Tout public à partir de 4 ans. Moins de 12 ans 

mercredi et vendredi 17h30 à 18h30, plus de  
12 ans mercredi et vendredi 18h30 à 20h.

 N Prendre contact avec le club pour les tarifs 
(modes de paiement : chèque, passeport loisirs...).
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LAMSON TOURAINE
Viet vo dao
Le lamson vo dao est un art martial vietnamien 
traditionnel incluant self-défense, tai-chi et chi kong.

 d Christophe Dreneau, président 
 ) cdreneau2007@yahoo.fr
 - Complexe sportif Paul-Bert.
 j À partir de 10 ans mardi et jeudi de 20h à 22h 

et dimanche de 10h à 12h.
 N Cotisation annuelle : adultes 135 €, enfants 85 €.

LA PÉTANQUE LARICHOISE
Pétanque

 d Jean-Philippe Guilloux, président
 K 07 68 32 15 00 
 ) jeanphilippe.guilloux@gmail.com - Boulodrome, derrière la salle des fêtes et près 

du complexe sportif Jean-Marie Bialy
 j Tout public. Mercredi et vendredi de 14h à 18h.
 N Licence adultes et enfants 58 €, tarif dégressif 

pour les enfants selon l’âge (modes de paiement : 
chèque, espèces et passeport loisirs seniors larichois).

LA RICHE HANDBALL
Handball
Pratique du handball adulte masculin et loisir mixte.

 d Raphaël Le Diagon, président
 ) Irhand37@gmail.com
 La Riche Handball - Complexe sportif Jean-Marie Bialy
 j Plus de 16 ans. Adultes : lundi et mercredi de 20h 

à 22h30 ; jeunes (filles et garçons de 9, 10 et 11 ans) : 
samedi de 9h à 11h.

 N Cotisation annuelle de 100 € (licence incluse).
Mode de paiement : virement bancaire.

LES AM’MUSETTES
Danse
Danse en couple et en ligne.

 d Bernard Mitaux, président :
 K 06 02 52 25 44, Christine Letonnelier : 06 63 11 70 04 
 ) christine06.letonnelier@gmail.com
 - Centre social Équinoxe
 j Pour les adultes. Le jeudi de 19h30 à 22h.
 N Cotisation annuelle 25 € (mode de paiement : chèque).

Centre social 
Équinoxe
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LES VOLANTS LA RICHOIS
Badminton
Club affilié FFBad, entraînement confirmé/
débutant pour les adultes plus séance de jeu libre, 
club labellisé pour les jeunes. Club dynamique, 
convivial, plaisant, complémentaire au plaisir que 
procure la pratique du badminton.

 d Benjamin Brossard, président
 K 06 52 27 26 74 
 ) president@lesvolantslarichois.fr
 m www.lesvolantslarichois.fr
 - Complexe sportif Paul-Bert
 j À partir de 5 ans. Lundi (entraînement 

confirmé), mardi (entraînement débutant), 
mercredi, jeudi, vendredi à partir de 19 h, 
dimanche matin jeu libre. Jeunes (benjamins à 
cadets) le lundi et minibad et poussins le mercredi. 
Enfants mercredi de 14h à 15h30 et vendredi de 
18h à 20h ou samedi (horaire à définir). Possibilité 
de faire une à deux séances d’essai. Le club fournit 
les volants et peut prêter des raquettes.

 N Adultes : 105 € loisir, 135 € avec les 
entraînements (avec licence) ; jeunes minibad 65 €, 
jeunes 95 € (et licence). Les tarifs sont sous réserve 
de modification (modes de paiement : chèques, 
virement bancaire, espèces, passeport loisirs, aide 
à la pratique de loisirs. Possibilité de payer en 
plusieurs fois).

LOIRE DÉSIR, CKC PONT DE SAINT-COSME
Canoë-Kayak

 d Matthieu Keller, président
 K 06 37 09 07 65
 ) loiredesir@hotmail.fr
 m www.loire-desir.fr
 - Pont de la rocade, 1 route de Saint-Genouph 
 j Tout public 14 à 75 ans. Le samedi de 14h à 16h.
 N Cotisation annuelle : adultes 110 €, enfants 100 € 

(mode de paiement : chèque).

38

A
ctivités physiques et sportives 



PAMO PAWO
Danses tibétaines
Préservation de la culture et tradition tibétaines.

 d Marie Lascombes, présidente : 06 58 75 50 32
 K Margaret Charroy : 06 33 90 74 89
 ) margaret.charroy@gmail.com 

 samayaster@gmail.com
 - Salle de danse, dojo du complexe sportif Paul-Bert
 j Pour les adultes. Le samedi de 14h à 18h.
 N Cotisation annuelle 15 € (modes de paiement : 

chèque, espèces).

PAZAPAS
Qi Gong gymnastique énergétique chinoise
Le Qi Gong permet d’augmenter sa vitalité, de 
s’assouplir et de trouver la détente et le calme 
intérieur.

 d Audrey Ice, présidente 
 06 10 15 02 87

 K François Georget : 06 62 41 42 71
 ) f.georget@laposte.net
 m www.asso-pazapas.jimdofree.com
 - Centre social Équinoxe
 j Pour les adultes. Le mercredi de 19h30 à 20h30.
 N Adhésion 15 € et cotisation annuelle 158 €. 

Certificat médical de moins de trois mois (mode de 
paiement : chèque).

Gym douce (méthode Feldenkrais)
Un moment de détente pour retrouver la liberté 
et le plaisir de bouger avec moins d’efforts et plus 
d’efficacité.

 d Audrey Ice, présidente
 K 06 10 15 02 87
 ) audrey.ice@wanadoo.fr
 m www.asso-pazapas.jimdofree.com
 - Centre social Équinoxe
 j Pour les adultes. Le mercredi de 18h15 à 19h15.
 N Adhésion 15 € et cotisation annuelle 158 €. 

Certificat médical de moins de trois mois. (modes 
de paiement : chèque, passeport loisirs seniors 
larichois).

Centre social 
Équinoxe
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RACING LA RICHE-TOURS
Pratique du football

 d Michel Guillot, président  
 michel@racing-lariche.fr

 K Emeline Bonnisseau : 06 19 51 71 46 
 ) emeline.bonnisseau@gmail.com /
 - Stade du Petit Plessis
 j À partir de 5 ans. Du lundi au dimanche.
 N 160 € (équipement inclus). Modes de paiement : 

carte bancaire, bon CAF, chèque, espèces, aide à la 
pratique de loisirs.

RANDO LA RICHE
Randonnées pédestres et nordiques

 d Jean-Claude Laprevote, président 
 K 06 25 42 85 12 
 ) rando.jcl@gmail.com 

 randolariche@yahoo.fr
 m indre-et-loire.ffrandonnée.fr
 - Département d’Indre-et-Loire
 j Pour les adultes. Randonnées pédestres : mardi 

13h30 et jeudi 8h30, marche nordique : samedi 9h.
 N Club affilié à la FFRandonnée. Cotisation annuelle 

de 34 € à 87,80 € (selon statut familial et assurance 
retenue obligatoire). Certificat médical de moins de 
3 mois pour tout nouvel adhérent, à renouveler tous 
les 3 ans (modes de paiement : chèque, virement 
bancaire, passeport loisirs seniors larichois).

SPORT ET MOTIVATION
Renforcement musculaire

 d Mourad Boukoub, président
 K 06 38 88 46 31
 ) association.lariche@gmail.com
 - Complexe sportif Paul-Bert
 j Tout public. Lundi : 17h-19h, jeudi : 17h-20h, 

samedi : 20h-22h et dimanche : 12h-14h / 16h-18h.
 N 120 € (espèces, chèque, virement bancaire).
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TENNIS CLUB LA RICHE
Tennis

 d Jean-Philippe Artault, président
 K 02 47 35 93 14 - 06 80 10 94 11
 ) la-richetennis@fft.fr
 m www.tennis-lariche.fr
 - Complexe sportif des bords de Loire
 j À partir de 5 ans. Du lundi au samedi : lundi 

17h à 22h, mardi 16h à 22h, mercredi 9h à 22h et 
samedi 9h à 14h. Permanences : mardi 14h30-16h ; 
mercredi et jeudi 18h-19h30.

 N De 170 € à 280 € (modes de paiement : tous).

US LA RICHE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Gymnastique

 d Amélia Martins-Nabais, présidente 
 K 06 65 06 20 30 
 ) am37ma@yahoo.fr ou cabrebarre@free.fr - Complexe sportif Paul-Bert
 j Pour les adultes. Le mardi et le vendredi de 9h 

à 10h, 10h à 11h et de 11h à 12h pour les seniors ; 
le mardi de 18h à 19h et le jeudi de 18h15 à 19h15 
pour les cours de gym plurielle.

 N 100 € (1h de cours) 120 € (2h de cours), 160 € 
(3h de cours). Mode de paiement : chèque.

US LA RICHE TENNIS DE TABLE
Tennis de table
Pratique en loisir et compétition.

 d Frédéric Martineau, président 
 K Thierry Desmee : 06 78 39 31 41
 ) usttlariche@outlook.fr 
 m sites.google.com/view/uslarichett - Complexe sportif Paul-Bert
 j Tout public à partir de 6 ans. Enfants : mercredi 

entre 16h et 20h. Samedi de 9h30 à 11h séance 
pour les confirmés, 11h à 12h séance pour les 
débutants. Adultes : mardi et jeudi de 20h à 
22h30 entraînement dirigé une fois/15 jours. 
Entraînement possible le mercredi de 16h à 20h et 
le samedi de 9h30 à 12h.

 N Loisir 90 €, compétition benjamins à cadets 105 €, 
compétition juniors et adultes 115 € (modes de 
paiement : virement, chèque, espèces, Pass’sports 
loisirs, chèque-vacances et aide à la pratique de 
loisirs. Paiement échelonné possible).
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LA PLÉIADE
La Pléiade est une salle de spectacle proposant une 
programmation pluridisciplinaire : théâtre, danse, 
musique, cirque, jeune public... Cette salle à taille 
humaine (300 places), vous donnera l’occasion de 
découvrir des spectacles de septembre à juin, sur 
scène et dans l’espace public.

 K 02 47 38 31 30
 ) lapleiade@ville-lariche.fr
 m www.ville-lariche.fr
 lapleiadelariche
 - 154 rue de la Mairie
 j Billetterie du mardi au vendredi 14h à 18h et 1h 

avant le début des représentations.  
Billetterie en ligne : www.billetterie-pleiade.fr

MÉDIATHÈQUE
Envie de lire la presse du jour, de manipuler 
une liseuse, de disposer de services 24/24, de 
vous émerveiller devant l’œuvre 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 !

 K 02 47 76 60 80
 ) mediatheque@ville-lariche.fr
 m www.ville-lariche.fr
 mediatheque-lariche
 - Place du Maréchal Leclerc
 j Mardi et vendredi de 14h à 19h, mercredi et 

samedi 10h à 18h. Sans inscription, gratuitement, 
vous pouvez visiter la médiathèque, participer à 
toutes les animations, lire ou travailler sur place. 
L’abonnement est indispensable si vous souhaitez 
emprunter des documents.

C
UL
TURE
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L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE
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. Les études sont structurées en 2 
cycles et forment un cursus complet de formation 
(instrument, formation musicale, pratique 
collective). L’apprentissage est basé sur l’écoute, 
le partage et le plaisir. Les cours individuels et 
collectifs sont enrichis d’expériences scéniques. 
L’équipe pédagogique est constituée de 15 
professeurs diplômés dans leur(s) spécialité(s).

 K 02 47 38 74 93 ou service culturel à La Pléiade 
02 47 38 31 30 

 ) ecole.musique@ville-lariche.fr
 m  www.ville-lariche.fr
 - 12 rue Paul-Bert (accès par l’arrière du 

bâtiment, par le portail blanc)
 j Instruments enseignés : 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.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
La ville vous propose des ateliers d’arts 
plastiques basés sur la découverte, le partage et 
l’expérimentation des couleurs et des formes, dans 
une atmosphère conviviale et studieuse. Les élèves 
enfants ou adultes, sont amenés à créer, élaborer 
leur propre langage artistique et découvrir de 
multiples matières.

 K Service culturel à La Pléiade 02 47 38 31 30 
 ) secretariat.pleiade@ville-lariche.fr
 m www.ville-lariche.fr
 - Rue Ferdinand-Buisson (accès par la cour de 

l’école élémentaire Ferdinand-Buisson)
 j Atelier 6 à 9 ans mercredi à 14h, atelier 10 à 14 

ans mercredi à 15h45, atelier adultes lundi à 15h15 
et 18h.
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ACCUEIL DE LOISIRS TOT’AIME
 K 02 47 36 24 24 
 m Inscription par internet www.ville-lariche.fr > 

Mes démarches en ligne (numéro d’allocataire CAF 
indispensable pour l’inscription)

 - 93 route de Saint-Genouph
 j Accueil des enfants entre 3 et 10 ans, les 

mercredis et vacances scolaires. Horaires : 
mercredis et vacances scolaires (sur réservation) 
7h30 à 18h30 (possibilité d’inscription à la demi-
journée les mercredis, le matin ou l’après-midi, 
sans repas).

 N Inscription 7,65 € par enfant / ensuite 
tarif appliqué en fonction du quotient familial 
déterminé par la CAF afin que le calcul prenne en 
considération les ressources de chacun.

SALLE DES FÊTES
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’un vidéo-projecteur, écran motorisé et du WiFi 
puclic (prêt sous conditions). Elle peut accueillir 
des manifestations pour des activités associatives 
ou familiales : repas de fêtes de famille, banquets, 
réunions et conférences (voir conditions).

 K 02 47 36 24 24 
 m www.ville-lariche.fr
 - Rue du Petit Plessis
 m www.ville-lariche.fr/Salle-des-Fetes

EN
FANCE

EN
SEMBLE
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COMPLEXE PAUL-BERT
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, badminton et 
tennis de table) ainsi qu’une salle partagée pour la 
pratique de la lutte, de la danse et d’un dojo pour 
la pratique des arts martiaux.

 K 02 47 39 10 89 
 m www.ville-lariche.fr
 - Rue Paul-Bert
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STADE DU PETIT PLESSIS
Il permet la pratique en club du football sur un 
terrain d’honneur synthétique, deux terrains 
d’entraînement en pelouse naturelle et vestiaires 
et sanitaires sur site.

 K 06 09 06 39 51
 m www.ville-lariche.fr
 - Avenue du Couvent des Minimes
 j Club house mis à disposition des associations.

COMPLEXE DES BORDS DE LOIRE
Le complexe se compose de plusieurs terrains de 
tennis (2 courts intérieurs et 2 courts extérieurs) 
pour la pratique en club.

 K 06 09 06 39 51
 m www.ville-lariche.fr
 - Rue de la Fuye

COMPLEXE JEAN-MARIE BIALY
Ce complexe se compose de deux terrains 
de tennis extérieurs, 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.

 K 02 47 38 69 64
 m www.ville-lariche.fr
 - Rue du Petit Plessis

CARRE D’Ô
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 
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...

 K 02 47 35 56 20 
 ) accueil@centre-aquatique-carredo.com  
 m www.centre-aquatique-carredo.com
 - Avenue du Prieuré
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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-TALIGAULT
Référente associations
Ville de La Riche
02 47 36 24 34
assos@ville-lariche.fr

MAIRIE DE LA RICHE
Place du Maréchal 
Leclerc
CS 30102 - 37 521 
La Riche Cedex
02 47 36 24 24
www.ville-lariche.fr


