


Chères Quint-Fonsegrivoises,  
Chers Quint-Fonsegrivois,

Le dynamisme et la diversité des pratiques associa-
tives caractérisent la ville de Quint-Fonsegrives. En 
effet, nous comptons pas moins de 50 associations 
animées par de nombreux bénévoles qui jouent un 
rôle fondamental en termes de cohésion sociale, 
d'animation et d'entraide sur notre territoire.

Chaque association est accompagnée dans ses 
projets par la collectivité. La mise à disposition d'équi-
pements adaptés aux pratiques sportives, culturelles 
et socio-culturelles et la proximité, au quotidien, 
d'un pôle municipal, centre de ressources pour les 
bénévoles engagés dans la vie associative contri-
buent à la qualité du service rendu.

Chaque année, nous éditons un guide qui vous permet 
de découvrir ou redécouvrir la très large gamme 
d’activités qui vous sont proposées dans nos équipe-
ments communaux par les associations.

Vous y trouverez des informations détaillées de façon 
à mieux connaître ou à découvrir les associations, 
leurs objectifs, leurs activités ainsi que les personnes 
à contacter. Les diverses animations sont réparties 
par thème pour une consultation plus simple et plus 
rapide ce qui vous permettra de repérer facilement 
celles pouvant susciter votre intérêt.

Bien qu’il existe autant d’objectifs que d’associa-
tions, ces dernières ont un point commun : celui 
d’encourager les échanges et le partage entre les 
Quint-Fonsegrivois et de participer ainsi à la vie de 
la collectivité.

Vous en souhaitant bonne lecture,

Cordialement,

Jean-Pierre Gasc
Maire-Adjoint 
en charge des sports,  
loisirs, associations 
et jeunesse

Bernard Soléra
Maire de Quint-Fonsegrives  
Vice-Président de Toulouse métropole
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U.S.Q.F - Omnisport
Composition du Bureau

Président d’Honneur : Bernard Soléra, Maire
Président : Alain Laborie - 06 82 11 99 24
Vice-Président : Joël Savignol
Secrétaire : Sandrine Loubières
Trésorière : Isabelle Sigrand 
Trésorier adjoint : Claude Henras 

Le siège de I’USQF est situé à la salle de la Marne, rue des 
Coteaux.
L’Union Sportive Quint-Fonsegrives (U.S.Q.F.) regroupe les 
10 associations sportives de la commune : Basket Ball, Courir, 

Football, Handball, Judo, Pétanque, Rugby, Tennis, Tennis de 
table, Volley Ball.
Association régie par la loi de juillet 1901, son objet est double :
1) Interlocuteur privilégié de la commune, l’USQF a un rôle de 
coordination dans les investissements, l’acquisition et l’utilisa-
tion des moyens communs mis à disposition des associations qui 
y adhèrent, ainsi que dans l’expression homogène des demandes 
de subventions, leur optimisation, leur répartition, leur contrôle.
2) Vitrine du sport dans la Commune, I’USQF a un rôle social, 
d’information et de représentation.
Ce sont aussi de nombreux bénévoles qui se dévouent tout au 
long de l’année au sein de chaque association, ainsi que de 
nombreux sponsors qui apportent leur soutien financier.

Foyer Rural

Composition du Bureau

Président d’Honneur : Bernard Soléra, Maire
Président : Pierre Mellier
Vice-Président : Didier Pégoraro
Secrétaire : Patrick Boudreault
Secrétaire Adjointe : Denise Rapha
Trésorière : Corinne Allègre
Trésorière Adjointe : Monique Rousseau-Betbeze
Membres : Corinne Brunet, Annie Castillo, Hélène Coulomb, 
Nicole Couot, Olivier Laborde, Louis Robinel et Philippe 
Wallimann
Siège Social : Maison de la Marne – Rue des coteaux 
31130 Quint-Fonsegrives

Permanences* : Du lundi au jeudi : 15h – 19h ;  vendredi 
14h.-18h. 

*(Hors vacances scolaires) Mercredi : 10h-12h . Le Foyer Rural 
est fermé pendant les vacances scolaires.

Contact secrétariat : Isabelle Deflandre

Tél : 05 61 24 26 75

Association loi 1901, le Foyer Rural de Quint-Fonsegrives 
appartient au Mouvement des Foyers Ruraux et se reconnaît 
dans les valeurs de l’Éducation Populaire.

Il propose de nombreuses activités culturelles et sportives, de 
détente et de loisirs, dans le but de renforcer le lien social entre 
les habitants de la commune.

Fort de 23 sections et de plus de 1330 adhérents, le Foyer 
Rural de Quint-Fonsegrives organise également de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année.

U.S.Q.F / Foyer Rural / Q.F.A / Comité des Fêtes
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Quint-Fonsegrives Ambiances

Composition du Bureau
Présidente : Christiane Soler - 06 27 51 26 07
Vices-Présidents : Robert Scheddel - 05 61 45 65 79 et Louis 
Lagarde - 05 61 24 21 44 ou 06 76 49 18 06
Trésorier : René Ruyffelaere 
Secrétaire : Annie Chardonneau
Secrétaire Adjointe : Jeannine Raspaud 
Membres du CCAS : Alain Frezières, Maryse Marsal, Marc 
Valière
Adhésion annuelle 17 €/1 personne, 30 €/couple. 

ACTIVITÉS MÉMOIRE : 2 fois/mois les lundis de 10h30 à 12h 
prix 30€ pour l'année. Resp. : Anne Pisan -  Tel. : 06 77 14 50 43
ARTS CRÉATIFS : les mardis de 14h30 à 17h30. Resp. : Julie 
Pozzo - Tel. : 06 78 15 00 27
ASTROLOGIE : 2 fois/mois les vendredis de 10h à 12h. Resp. : 
Dufaud Yvette - Tel. : 06 70 52 97 52 
BELOTE : tous les vendredis de 12h30 à 17h30. Resp. : Chorvalli 
Bernadette - Tel. : 06 98 56 79 29
BRIDGE : tous les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h. 
Resp.: Ménéguetti Anne-Marie - Tel. : 06 14 60 96 96
ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE : le mardi de 10h à 12h. Resp. : 
Baldissin Flore - Tel. : 06 85 47 50 46
ESPAGNOL CONFIRME : le lundi de 14h30 à 17h. Resp. : Maryse 
Lainé - Tel. : 06 30 34 66 19 et Roldan-Grande Montserrat - Tel.: 
06 08 01 86 12
GYM DOUCE :  les mardis et jeudis de 9h à 10h. Resp. : Najac 
Régine - Tel. : 06 88 82 88 79 et Martine Alibert - Tel. : 06 32 
79 68 48
ITALIEN : chaque jeudi de 15h à 16h30, salle de la Marne n°1. 
Resp. : CASA Alessandro - Tel. : (fille) 06 71 76 54 06 

JEUDIS DU CINÉMA : 1 fois/mois à Toulouse à 11h et déjeuner 
au restaurant. Resp. : Soler Christiane - Tel. : 06 27 51 26 07
LOISIRS DES AINES : tous les lundis de 14h30 à 17h. Resp. : 
Soler Christiane - Tel. : 06 27 51 26 07
MARCHE : tous les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 10h. 
Resp. : Chardonneau Annie - Tel. : 06 71 56 95 60 et Joulia 
Monique - Tel. : 06 77 84 16 46
MIDIS DU CAPITOLE : 4 jeudis par an  à 12h au Capitole prix 5€ 
Resp. : Soler Christiane - Tel. : 06 27 51 26 07
ORTHOGRAPHE : le mercredi de 9h30 à 10h30. Resp. : 
Chardonneau Annie - Tel. : 06 71 56 95 60 
PÉTANQUE : le jeudi de 14h30 à 17h. Resp. : Scheddel Robert - 
Tel. : 05 61 45 65 79
SCRABBLE : tous les mercredis de 14h30 à 17h30. Resp. : 
Pawlowski Hubert - Tel. : 06 82 28 17 60 
TAROTS : le vendredi de 14h30 à 17h30. Resp. : Péronnet Nicole 
Tel. : 06 86 00 41 79 
VOYAGES,SORTIES ET ANIMATIONS : Resp. : Soler Christiane 
Tel. : 06 27 51 26 07

Comité des Fêtes

Composition du Bureau 
Présidents d’Honneur : Bernard Soléra, Jean Pierre Gasc.
Membre d’Honneur : Marie-Dominique Malnoue.
Président : Fernand Vayssiere.
Vice-présidente : Marie-Hélène Oviedo.
Trésorier : Philippe Simon.
Secrétaire : Philippe Hainaut.
Secrétaire adjointe : Suzie Diraison.

Membres du bureau : Sabine Manent, Jean-Pierre Algara, Alain 
Furlin.

Membres bénévoles : Marie-Christine Carpentier, Marie Laborie, 
Virginie Mas, Adeline Garcia, Sindy Castro, Christophe Contreral, 
Jean-Claude Dumont, Yoann Melet, Richard Amalric.

Manifestations organisées par le comité des fêtes :
Repas communal, fête locale, soirée à thèmes.

Manifestations organisées en partenariat : fiestimômes, 
halloween, téléthon.

CONTACT : Fernand Vayssiere - Tel. : 06 62 27 11 90

Courriel : comitedesfêtes.fonsegrives@gmail.com

Adresse : mairie de Quint-Fonsegrives.

U.S.Q.F / Foyer Rural / Q.F.A / Comité des Fêtes
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SPORTS

Basket Club de Quint-Fonsegrives - USQF

Pétanque – Jeu Provençal - "Boules joyeuses" - USQF

Composition du Bureau
Présidents d’Honneur : Bernard Soléra, Maire et Sandro Ballot-
ta, Maire-adjoint
Président : Stéphane Plazis
Vice-Présidente : Odile Dufau
Secrétaire : Isabelle Militzer
Secrétaire adjoint : Ludovic Laurini
Trésorière : Magali Jouanne
Correspondante du club (Ligue + Comité) et Resp. OTM : Odile 
Dufau
Responsable sportif : Stéphane Plazis 
Commission d’arbitrage : Yohann Ballot (arbitre championnat de 
France jeunes)
Boutique : Laurence Rabier 
Communication et Responsable du site : Frédéric Pailler
Site Internet : www.bcqf.fr - Mail : bcqf31@gmail.com 
FB : Basket Club Quint Fonsegrives

Activité
L'accès au basket est possible dès l'âge de 7 ans (2012). Le club 
a engagé différentes équipes aussi bien en garçons qu'en filles, 
à savoir des mini poussins (U9 mixte), des poussins (U11M) et 
des poussines (U11F), des benjamins (U13M) et des benjamines 
(U13F), des minimes garçons (U15M), des minimes filles (U15F), 
des cadettes (U18F), des cadets (U20M) ainsi que 2 équipes 
seniors garçons et filles. Cette année les équipes U13F, U18F et 
SM sont finalistes départementales ! Nos U13F sont championnes 
et nos U18F et SM terminent à la seconde place. 
Le club est à la recherche de joueuses pour dynamiser 
notamment les équipes féminines (des U9F aux seniors).
Le projet du club repose en premier lieu sur les valeurs 
communes autour desquelles nous nous sommes rassemblées: 

Respect, Solidari-
té, Persévérance et 
Plaisir. Nous nous 
engageons sur la 
transmission de ces 
valeurs à nos jeunes 
joueurs et joueuses 
grâce à l'implication 
de nos éducateurs et 
de nos bénévoles.
Grâce à eux, encore 
de belles initiatives 
et actions, avec une forte mobilisation sur la Balade de la Saune, 
l’organisation du premier loto du club et la venue du Frenchy 
Camps.
Afin de leur proposer un encadrement de qualité, le club s’asso-
cie avec le GEM31 pour l’intégration de Michaël. Là encore, 
l'objectif est de former au mieux nos jeunes en leur donnant au 
plus tôt les fondamentaux nécessaires à leur épanouissement 
sportif. Michaël pourra ainsi les faire profiter des enseignements 
qu'il a reçu tout au long de l'année.
Des stages de perfectionnement sont aussi organisés pendant 
les périodes de vacances. Et comme le basket, c'est aussi le 
plaisir d'être ensemble, le club organise en fin de saison le 
tournoi Sandro Ballotta qui accueille des équipes venues des 4 
coins de la France et un stage durant la première semaine des 
vacances de juillet qui allie sport et activités ludiques.
Si vous êtes intéressé(e) pour nous rejoindre, contactez-nous !  

Composition du Bureau
Président d’honneur : Bernard Soléra, Maire.
Président : Michel Monnerie 
Vice-Président : Jacques Gougeon
Secrétaire : Patrick Mézaz
Trésorier : Pierre Hernando

Membres : Janine Hernando – Gisèle Cornibert - Serge Cornibert 
- Sylvie Serayssol – Lucien Marliac – Jean Pierre Costa – Jean 
Guell – Louis Joulia - Serge Dal Maso – Louis Bringue – Simon 
Savignac  - Manuel Henriques – Bernard Contreras.

Localisation : Situé sur l’espace pétanque, route de la Saune. 
Le boulodrome avec un espace couvert est à la disposition des 
licenciés tous les jours vers 14 h. 

Activités : En plus de sa fonction loisir, le club organise et 
participe aux compétitions officielles. Le challenge de notre 
partenaire principal "Expert-fenêtre" se déroulera le samedi 
21/09. Des animations sont proposées aux licenciés ou non, tous 
les vendredis à partir de 20h30 en juillet / août, ainsi qu’en hiver.

Ecole de Pétanque : cette nouvelle structure officielle, encadrée 
par 2 éducateurs et 3 initiateurs est à disposition des jeunes 
désirant s’initier aux pratiques de ce sport. Un partenariat peut 
être institué avec les écoles de la commune pour les enfants de 
9 à 11 ans souhaitant découvrir ce sport.

Renseignements : 
- Président : 06 62 59 73 78

- Boulodrome : 05 62 57 00 84

- École de pétanque : Louis Joulia (éducateur) – 06 51 81 90 46
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SPORTS

Courir - USQF

Notre objectif est de montrer que course à pied, performance, 
plaisir et convivialité sont plus que compatibles. 
Pour la saison 2019, "Courir-Fonsegrives" compte 101 adhérents 
de tous niveaux.
Mais pourquoi donc rejoindre une section pour simplement 
courir ? Vous allez trouver :
- Des rendez-vous réguliers qui permettent à tous de s’entraîner 
au sein d’un groupe : tous les samedis matin à 9h au complexe 
Patrick Pépi, (ainsi que dans une moindre mesure les dimanches 
et jours fériés).
- Des entraînements spécifiques, gages d’une vraie progression 
("fractionné" les mercredis à 18h30).
- Des participations à des courses locales mais aussi nationales, 
voire internationales, occasion de se "tirer la bourre" avec 
d’autres coureurs de niveau similaire. Aucune obligation de 
compétition ne vous est imposée (votre envie s’en chargera sans 
doute un jour !). Un calendrier des courses proposées par le club 
est établi en début d’année.
- L’occasion de participer à des évènements sportifs divers et 
variés auxquels vous n’auriez peut-être pas pensé (le marathon 
de Paris pour 2020 par exemple).
- Les moyens de progresser et d'atteindre des objectifs de 
vitesse comme de distance.

- Plus simplement, le plaisir de retrouver quelques amis pour 
aller trottiner et (surtout !) papoter sur quelques kilomètres dans 
les environs de Quint-Fonsegrives.
- Mais aussi des moments très conviviaux et assez peu sportifs 
(il faut bien l’avouer) où conjoints et enfants seront les bienvenus 
(pour certains des collections de fèves des rois ont commencé 
ainsi … !)
Et surtout n’allez pas croire que vous ne courez pas assez vite 
ou pas assez longtemps pour nous rejoindre, un entraînement 
d’essai vous montrera très vite qu’il n’y a pas que des "furieux" 
de la compétition à "Courir-Fonsegrives" !

Président d’honneur : Louis Bernard
Président : Jean-Michel Dorsz
06 87 42 42 73 - jmdorsz@orange.fr
Vice-présidente en charge de la Balade de la Saune :
Isabelle George, 06 33 88 70 03 - i.george@free.fr
Trésorier : Jean-Luc Peyre
06 83 58 82 16 - jeanluc.peyre@gmail.com

Trésorière Adjointe : Géraldine Alaux
06 71 03 53 85 - geraldine.matheau@wanadoo.fr
Secrétaire : Audrey Alajouanine
06 30 47 33 18 - aalajouanine@gmail.com
Secrétaire en charge de la Balade de la Saune :
Hélène Voirin, 06 24 42 27 36 - helene.voirin@free.fr
Site internet : www.courir-fonsegrives.fr

Composition du Bureau

Balade de la Saune - USQF

Composition du Bureau
Président d’honneur : Louis Bernard
Président : Jean-Michel Dorsz - 06 87 42 42 73 
jmdorsz@orange.fr
Vice présidente en charge de la Balade de la Saune : 
Hélène Voirin - 06 24 42 27 36 - helene.voirin@free.fr
Trésorier : Jean-Luc Peyre - 06 83 58 82 16  
jeanluc.peyre@gmail.com
Trésorère adjointe : Géraldine Alaux - 06 71 03 53 85  
geraldine.matheau@wanadoo.fr
Secrétaire : Audrey Alajouanine - 06 30 47 33 18 
aalajouanine@gmail.com
Sécrétaire adjointe : Ludivine Querbes - 06 32 51 01 83  
loidy@hotmail.fr

Avec ses trois courses de 4, 7 ou 14 km, majoritairement sur 
chemins et sentiers de la commune, la "Balade de la Saune" 
s’adresse aussi bien aux coureurs occasionnels qu’aux coureurs 
plus aguerris. Elle traverse le cœur du village, et les deux plus 
longs parcours passent sur les points de vue qui dominent la 
commune : Rebeillou et Garabet.

Pour les marcheurs, une randonnée de 9 km est également 
proposée. Et pour les enfants, c’est la très attendue Mini-Ba-
lade (avec ses deux distances : 400 m et 1000 m), pour la plus 
grande joie de tous. 
La 29ème édition de "La Balade de la Saune" se déroulera le 13 
octobre 2019 sur le site du boulodrome. La dernière édition a vu 
près de 500 adultes et plus de 200 enfants y participer avec un 
grand enthousiasme !  
Cette course revêt un caractère caritatif majeur car la totalité des 
bénéfices est reversée à l’association "Les Resto Bébé". Cela est 
rendu possible grâce aux soutiens indéfectibles de la munici-
palité, de l'USQF et de nos très fidèles partenaires sponsors, la 
plupart étant des commerçants de notre commune.
Avec un chèque de 4200 €  en 2018, La Balade de la Saune a 
encore une fois tenu son rang de premier donateur privé des 
"Resto Bébé".
"Association Courir Fonsegrives"
Siège social : Salle de l’USQF, rue des Coteaux, affiliée à : l’Union  
Sportive de Quint–Fonsegrives.
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Composition du Bureau

Cyclotourisme - Foyer Rural

Football club de Quint-Fonsegrives - USQF

Composition du Bureau
Président d’honneur : Bernard Soléra, Maire
Président : David Bardet   
david.bardet@gmail.com - Tél. : 06 17 43 88 56
Trésorière : Montserrat Roldan Grande    
montserratroldangrande@gmail.com - Tél. : 06 08 01 86 12 
Secrétaire : Alexis Rouquette    
nissarti@hotmail.com - Tél.: 06 61 10 60 26

SPORTS

Contact École de foot (U6 à U18) :  
Jean Marc Mirouze - jms_asse@hotmail.fr 
Tél. : 06 29 86 39 76 
Contact Seniors :  
Leila Bachir - leilabachir@gmail.com 
Tél. : 07 70 05 80 79 
Contact Futsal :  
Thibaut Escalier - thibaut.escalier@gmail.com   
Tél. : 06 75 94 94 94 
Contact Vétéran : 
Franck Munoz - munoz.fr31@gmail.com  
Tél. : 06 16 94 09 83 
Bénévolat : contactez nous au : fcquintfonsegrives@gmail.com 
Communication :
Facebook club :  https://www.facebook.com/FC-Quint-Fonse-
grives-1086667518168684/
Site Internet : https://www.fcquintfonsegrives.com/

Le FCQF est un club familial ouvert à toutes et à tous. 
Le club jouit de belles installations mises à disposition par la 
mairie (plusieurs terrains en herbe et gymnase) et d'excellents 
éducateurs. 
Vous pourrez intégrer une de nos équipes d'école de foot (dès 
5-6 ans) jusqu'aux vétérans en passant par nos seniors à 11 et 
nos équipes futsal que ce soit en compétition ou en loisir. 
Au comité directeur, chez nos dirigeants ou nos éducateurs vous 
retrouverez l'essence et les valeurs d'antan des amoureux du 
football : le Plaisir, le Respect, l’Engagement, la Tolérance et la 
Solidarité. 

Responsable : Philippe Wallimann – 05 61 24 62 50
Trésorier : Denis Decut – 05 61 24 35 50

ACTIVITES
Randonnées à vélo route.
Sorties hebdomadaires le dimanche matin : départ 
entre 8h et 9h selon la saison pour une distance 
comprise entre 60 et 120 kms.
Notre club participe également à des concentrations 
"cyclo" et à des cyclosportives de la région.
Le rendez-vous pour le départ a lieu sur le parking 
derrière la mairie.
Site internet : frfcyclo.free.fr



Guide 2019/2020Ville de Quint-Fonsegrives8 -

Gym entretien - Foyer Rural

Composition du Bureau
Responsable : François Gaston
Trésorière : Danièle Gueldry

Activité
Séances de renforcement musculaire les mardis de 20h30 à 
21h30 et les jeudis de 20h45 à 21h45 hors vacances scolaires.

Ni trop doux, ni trop tonique : le juste milieu pour se maintenir 
en forme.

Déroulement : échauffement cardio, exercices debout pour les 
bras et les jambes, exercices au sol pour les abdos, fessiers, …

Étirements, relaxation.

Et tout ceci sur des musiques entraînantes et dans la bonne 
humeur.

Contact : frgaston@hotmail.com

Cotisation : 75 € pour l’année + cotisation pour la carte du Foyer 
Rural

Gym forme - Foyer Rural

SPORTS

Composition du Bureau
Responsable : Gina Boissier 
Trésorière : Lydie Ladoucette
Secrétaire : Nathalie Laroche
Contact :
gym.forme.bureau@gmail.com - Tél. : 06 67 42 55 31

Information auprès des membres du bureau
Cours adultes du lundi au vendredi
Cours enfants mercredi après-midi
Gym Douce :
Sollicitation cardiovasculaire modérée, s’adapte à toutes les 
morphologies et conditions physiques.
Gym Tonic :
Relève du fitness ou aérobic, elle permet de développer les 
capacités cardiopulmonaires et la tonification des muscles grâce 
à une variété de mouvements dynamiques.
Fitness Dance :
C’est l’activité danse, idéale pour se dépenser en s'amusant tout 
en améliorant la coordination et l’endurance ! ythme avec la 
musique.
Le Pilates :
Méthode basée sur la respiration, diminuer le mal de dos, 
corriger les mauvaises postures en améliorant la coordination 
et l'équilibre.
Renforcement Musculaire
Améliorer la condition physique générale, pendant 1h avec ou 
sans matériel des exercices de cardio, renforcement et coordi-
nation.

Cuisses Abdos Fessiers (C.A.F)
Un travail localisé sur les zones centrales du corps, le tout en 
musique ! Exercices avec ou sans matériel.
Stretching
Technique d’étirement où tous les mouvements sont exécutés 
lentement afin d’allonger les fibres musculaires, pour recher-
cher mobilité, aisance gestuelle et détente.
Zumba
La Zumba implique un travail cardio intense, basée sur des 
chorégraphies simples. Des cours variés et dynamiques.
Zumba enfants de 6 à 12 ans
Permet une importante dépense d’énergie et développe la 
socialisation. Améliore la coordination et apporte un sentiment 
de plaisir. Les musiques et les chorégraphies sont spécialement 
conçues et adaptées pour les enfants.
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Handball club de Quint-Fonsegrives - USQF

Judo Club de Quint-Fonsegrives - USQF

Composition du Bureau
Président d’honneur : Bernard Soléra, Maire
Président : Aurélio Fernandez
Vice-Président : Christophe Régnier
Trésorière : Anne Verliac
Secrétaire : Valérie Meunier
Autres membres : Thierry Azéma, Olivier Hiesse, Johann 
Meunier, Jean-Louis Paga

Activité
Le JCQF est un club très actif qui a plus de 210 licenciés. Nos six 
professeurs diplômés et expérimentés transmettent les valeurs 
morales et physiques du judo avec des cours adaptés à chaque 

tranche d'âges, 1 à 3 entraînements suivant les catégories. D'une 
approche ludique pour les plus jeunes à l'apprentissage progres-
sif technique pour les plus grands, le judo permet de développer 
la confiance en soi et de s'ouvrir aux autres. 
Pour les adultes, le club propose des cours de judo-loisirs ou de 
taïso (renforcement musculaire). 
Venez essayer pendant les "Portes ouvertes" la semaine après 
le forum des associations.

http://judo.fonsegrives.free.fr
judo.fonsegrives@free.fr 

Composition du Bureau
Président : Julien Oriano
Vice-Président : Christophe Homps
Trésorière : Nathalie Loupiac
Secrétaire : Carole Lepoint-Garric
Secrétaire Adjointe : Viriginie Benos

Créé en 1988, voilà maintenant 31 ans que le HBCQF accompagne 
et forme les jeunes dans la pratique du handball. 
Le club accueille les licenciés à partir de 5 ans et organise sa 
formation sur les deux filières féminine et masculine. 

SPORTS

Les entraînements sont centralisés sur le Gymnase Pierre Izard, 
route de la Saune. Cette année encore, le club poursuivra le 
partenariat avec le Collège Elisabeth Badinter sur la section 
sportive féminine ouverte de la 6ème à la 3ème. Fort de ses 180 
licenciés, le HBCQF accueille petits et grands en toute convivia-
lité. 
N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter par mail : 
contact@hbcqf.fr
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SPORTS

Montagne - Foyer Rural

Rugby Club de Quint-Fonsegrives - USQF

Composition du Bureau
Responsable : Jacques Viguie - 06 70 72 94 76
Responsable-Adjoint : Philippe Wallimann - 06 07 37 73 93
Trésorier :  Michel Dubourg - 09 50 12 09 52
Secrétaire : Bernard Porcheron - 05 61 80 13 22
  

Activité
Activités sportives, sans esprit de compétition, encadrées 
par des animateurs diplômés par la Fédération Française de 
Randonnées.

Randonnées pédestres 
d'automne et de printemps, et 
raquettes l'hiver, bimensuelles 
le dimanche, avec transport en 
car, en 2 groupes de niveau.

Sorties de WE prolongés à 
Pentecôte et début Juillet.

Marche Nordique 3 séances 
hebdomadaires en groupe de 
niveau.

Festivités et convivialité : repas 
d'automne et de printemps, 
réveillon de la Saint-Sylvestre 
commun avec la Section Culture en Chemin, Conférence 
Montagne Rando annuelle, renforce la convivialité de la 
Section.

Modalités d'inscription
Adhésion individuelle Foyer Rural 20 € adulte, 14 € enfant de 
moins de 16 ans - Cotisation individuelle Section Montagne-Ran-
do : 15 € adulte, gratuit enfant de moins de 16 ans - Possibilité 
d'une sortie découverte avec carte journalière du Foyer Rural 
5 €.

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
randonnée en montagne et/ou à la marche nordique - Déclara-
tion relative aux droits à représentation parution.

Frais de transport en car 18€ par adulte, 34€ par couple, 9€  par 
enfant de moins de 16 ans.

Le programme mensuel des activi-
tés parait sur le Clin d'Oeil.

Tous détails sur l'organisa-
tion, les activités et la partici-
pation sur le site de la section :  
www.montagnerando-fonse-
grives.com ou auprès des Respon-
sables, ou lors du Forum des 
Associations.

Composition du Bureau
Président : Christian Texier - 06 11 53 49 37 
Responsable école de Rugby : 
Michel Garrigues - 06 03 58 11 12
Secrétaire : Laurent Buttigieg
Trésorière : Chantal Nicolas  
Vices Président : Alain Mondoly, Georges Soler, Daniel 
Gaspéroni

Le Club de Rugby de Quint-Fonsegrives comporte près de 300 
licenciés, toutes catégories confondues, école de Rugby, cadets, 
juniors, seniors, vétérans et féminines.
L’association bénéficie du concours d’un grand nombre de 
bénévoles et de 25 éducateurs ou entraineurs pour la prise en 
charge des équipes.
L’École de Rugby doit faire face à l’augmentation de ses effectifs 
et fait appel aux bonnes volontés pour renforcer son encadre-
ment sportif.
N’hésitez pas, grands et petits à venir nous rejoindre ! 
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SPORTS

Tennis club de Quint-Fonsegrives - USQF

Tennis de table - USQF

Composition du Bureau
Président : Pascal Ferrier
Trésorière : Sandrine Loubieres
Secrétaire : Frédéric Finkelstein

Commission Sportive :
Cédric Nozieres, Emmanuelle Cramier, Patrick Soléra

L’équipe d’encadrement des professeurs est composée de : 
Sadaoui Aïssa et Algans Cécile, professeurs d’État.
Le Club comprend 7 courts de tennis :
3 terrains résine (type greens et bleus)
2 terrains béton poreux
2 terrains couverts résine 

Tarifs enfants (début septembre 2019)
Jeune Commune : 240 €
Jeune extérieur : 250 €
Mini Tennis (> 5 ans) : 240 € 
Stages vacances  : stage quotidien 9h à 17h / 3h de tennis par 
jour. 100 €/semaine (ouvert à tous).

Tarifs adultes (à partir de septembre 2019)
Adulte Commune : 169 €
Adulte Extérieur : 189 €

Jeune (- 18 ans) : 99 €
Etudiant : 99 € (109 € extérieur)
Cours loisirs adulte : + 150 €
Cours compétition adultes : + 185 €

Renseignements au Club House
05 61 24 59 20 – tennis.tcqf@free.fr

Fin août début septembre a lieu le tournoi Open annuel ouvert à 
tous les joueurs de la région.

Composition du Bureau
Présidents d’honneur : Bernard Soléra, Maire et René Bernadac
Président : Ludovic Goddyn - 06 25 33 13 38 
ludovic.goddyn@laposte.net  
Trésorier : Philippe Baubel - ph.baubel@laposte.net
Secrétaire : Pierre-Emmanuel Carrere 
fonsegrives.ping@gmail.com

Site du club : 
http://quint-fonsegrives-tennisdetable.weebly.com/ 

Activité
Le club de tennis de table de Quint-Fonsegrives compte une 
cinquantaine de licenciés, loisirs ou compétitions, de tous âges.
Une école pour les jeunes est encadrée par un entraineur 
diplômé le samedi matin (9h30) et le lundi soir (17h45). 
Les entraînements adultes ont lieu 2 fois par semaine (mardi 
et jeudi soir), ouverts à tous, dans une ambiance conviviale au 
gymnase Pierre Izard. 
N’hésitez pas à venir faire un ou plusieurs essais pour (re)
découvrir ce sport ludique. 
Renseignements rapides par mail à fonsegrives.ping@gmail.com 
ou par téléphone au 06 25 33 13 38. 
A bientôt ! 
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Volley Club de Quint-Fonsegrives - USQF

Composition du Bureau
Président d’Honneur : Bernard Soléra, Maire
Président : Guillaume Biton
Vice-Président : Christophe Codina
Trésorière : Charlotte Rolland
Secrétaire : Cédric Pizard

Le Volley Balma Quint-Fonsegrives est l'un des clubs phares de 
la région Occitanie. Fort de ses plus de 270 licenciés, notre club 
fait partie des plus imposants de France. Avec une équipe dans 
chaque niveau, nous sommes reconnus par le monde du volley et 
par nos partenaires comme un club formateur de qualité, expéri-
menté et force de proposition auprès de nos instances.
Aujourd’hui, nous possédons une équipe masculine et féminine 
dans toutes les catégories d'âges (du baby volley - de 3 ans 
jusqu’au Moins de 20 ans). Notre activité se pratique essentiel-
lement au complexe sportif Patrick Pépi (rue des Coteaux).
Si vous désirez découvrir la pratique du Volley-Ball, quelque soit 
vos ambitions et votre âge, nous serions ravis de pouvoir vous 
accueillir. 
Contact : 
Par téléphone : 09 72 12 62 83
Par mail : info@vbqf.com 
Via Facebook : @vbqf31

Yoga - Foyer Rural

Composition du Bureau
Responsable : Anykha Khatchadourian - 06 82 01 12 37 
Secrétaire : Meredith Cambuzat - 05 61 24 30 02 – répondeur
Secrétaire adjointe : Aude Mahe-Kolbe
Trésorière : Josiane Menis
Trésorier adjoint : Jean-Paul Wacrenier
Responsable Bibliothèque : Valérie Merleau
Assistante Bibliothèque : Meredith Cambuzat

Horaires des cours et professeures 
Horaires des cours et professeures : 
Lundi 10h - 11h30, animé par Marie Walther
Lundi 10h – 11h30 animé par Valérie Bellezza
Lundi 19h - 20h30, animé par Marie-Laure Biran
Mardi 17h30 – 19h, animé par Pascale Van Straaten
- En attente d’un autre cours le mardi soir sous réserve de 
créneau disponible - 
Mercredi 8h45 – 10h15, animé par Corinne Baudet 
Mercredi 19h – 20h30, animé par Valérie Bellezza
Jeudi 10h – 11h30, animé par Marie-Laure Biran
Jeudi 19h15 – 20h45, animé par Marie Walther
Les cours ont lieu dans la salle d’expression corporelle ou dans 
la salle de l’ex-bibliothèque, 1er étage, du complexe Patrick Pépi.

Description de l’activité :
Venez découvrir les asanas, en toute simplicité et convivialité. 
La pratique régulière apporte un meilleur équilibre de vie, de la 
détente, la réduction du stress et un bien-être. Le yoga tonifie 
et assouplit le corps, apaise la respiration, le mental et aide à 
la concentration. Il tend vers une harmonie de l’être dans sa 
globalité. Il permet une meilleure santé, une grande stabilité 
intérieure et une meilleure connexion corps/esprit, pour mieux 
s’ajuster à notre monde moderne.

Projets : Trois ou quatre ateliers d’approfondissement ou de 
découverte de la pratique seront organisés le samedi matin.

Tarifs : Adhésion au Foyer Rural 20 € + cotisation forfaitaire 
annuelle : 207 € (177 € étudiants et demandeurs d’emploi).

Modalités d’inscription : nous contacter pour l’envoi du formulaire 
d’inscription.

Pièces à fournir (obligatoires à l’inscription) : certificat médical 
+ fiche d’inscription remplie et signée, adhésion au Foyer Rural.

Informations auprès de la responsable et de la secrétaire, ainsi 
que sur le site du Foyer Rural (foyer-rural-quintfonsegrives.
blogspot.fr).

SPORTS
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Taï Chi - Foyer Rural

Composition du Bureau
Responsable : Jean-Michel Zigna - 06 81 85 34 07
Trésorier : Frédéric Macret - 05 61 20 22 38
Secrétaire : Christine Le Bervet - 06 77 94 58 39
Mail : taichi.frqf@gmail.com
Site : http://foyer-rural-quintfonsegrives.blogspot.fr/2012/04/
tai-chi.html

Activité       
Les cours de 1h30 se déroulent au complexe Pépi le mardi à 
18h45 ou 20h30, le vendredi à 14h et le samedi à 8h30.
Dans un cadre chaleureux et respectueux, à son rythme, chacun 
relie conscience corporelle et mentale, entretient son énergie 
vitale et redécouvre le mouvement naturel.
Les différents exercices de Qi Gong améliorent et préservent 
notre équilibre au rythme des saisons.
En Taï-Chi, les mouvements fluides et précis constituent le 
fondement de la pratique et procurent une relaxation active.
Qi Gong et Taï-Chi ont de réels bienfaits sur notre état de santé 
global.

Tarifs annuels
Adhésion au Foyer Rural (20 € adulte, 14 € enfant de moins de 
16 ans) 
Tarifs annuels des cours hebdomadaires : 
1 - 180 € ; 2 - 240 € ; 3 - 270 € ; 4 - 300 € 
Ajoutez 9 € si vous n’habitez pas Quint-Fonsegrives
Réduction enfant/étudiant/demandeur d’emploi/famille : 30 €.
Atelier trimestriel en supplément.

Modalités d’inscription :  information auprès des membres du 
bureau
Pièces à fournir (obligatoires à l’inscription) : certificat médical, 
fiche d’inscription, adhésion au Foyer Rural.

La Municipalité et le Conseil Représentatif du Bénévolat 
Local se sont engagés depuis plusieurs années à promouvoir 
et soutenir les 350 bénévoles œuvrant dans les associations 
locales.
Instance paritaire, le Conseil du bénévolat Local présidé 
par Pascal Boisgard, est composé d’élus municipaux de la 
commission Sports Loisirs, de techniciens, de bénévoles et 
d’élus associatifs.
Ensemble, différentes actions ont été mises en œuvre visant 
à reconnaître le bénévole comme acteur majeur de la vie 
associative locale, à informer et former le bénévole dans 
les domaines juridiques, réglementaires, administratifs et 
financiers, liés à leur activité et à leur environnement.

Espace de formations
Des formations ont déjà été organisées regroupant environ 
260 bénévoles à travers des thématiques diverses. Nous 
pouvons noter : la formation sur la prévention et la formation 
civique de niveau 1 (formation aux premiers secours), l’orga-
nisation d’une manifestation, la gestion comptable d’une 
association, l’utilisation de défibrillateurs semi-automatiques 
(présents dans les installations sportives locales).

En 2018, le Conseil du Bénévolat s’attachera à l’organisa-
tion d’une formation avec pour thème "la réglementation 
relative au fonctionnement d’une association loi 1901". 
Lieu de convivialité 
Une soirée conviviale est offerte tous les ans aux bénévoles 
pour les récompenser de leur engagement sans faille tout 
au long de l’année.
Ce conseil du bénévolat se nourrit des remarques et besoins 
des bénévoles ; il est ouvert à tous et s’attache à favoriser 
et à susciter l’engagement bénévole à tout âge.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à 
Sandrine Servant, au "bureau sports loisirs associations", 
au 05 61 24 90 40 ou par mail à sports.loisirs@mairie-
quint-fonsegrives.fr

Dispositif de soutien au bénévolat : Conseil Représentatif du Bénévolat Local

SPORTS
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Amicale "Marcel Lizon"

Association des Anciens Combattants

Composition du Bureau
Président d’Honneur : Bernard Soléra, Maire
Président : Claude Henras - 05 61 24 89 83
Vice-Présidents : Marcel Campels, Louis Lagarde
Trésorier : Louis Bringué
Secrétaire : Christian Dodet

Porte-drapeaux : Claude Ruggieri, Michel Castan, Christian 
Bertillon.

L’association regroupe tous les anciens combattants civils 
et militaires ayant participé à toutes les guerres et conflits de 
39/45, d’Indochine, d’Afrique du Nord, d’Orient et d’Outre-mer, 
les déportés, les veuves de guerre et les sympathisants.

L’effectif est à ce jour de 67 adhérents.

Garante des valeurs de patriotisme et de civisme, l’association a 
pour but de transmettre aux générations présentes et futures le 
témoignage du souvenir et du sacrifice.
Elle participe aux différentes commémorations et s’occupe 
également de toutes les démarches administratives : carte du 
combattant, décorations etc...

Elle est également ouverte au monde extérieur et participe aux 
manifestations locales : Fête locale, Balade de la Saune ainsi 
qu’au Challenge du Souvenir et de la Paix à Pompertuzat sous le 
parrainage de l’O.N.A.C. (Office National des Anciens Combat-
tants).

CULTURE ET LOISIRS

Composition du Bureau
Présidents d’honneur : Bernard Soléra, Maire - René Gallard     
Lucien Balès   - Marcel Lizon 
Président : Robert Scheddel - 05 61 45 65 79
robert.scheddel@wanadoo.fr
Vice-Président : Bernard Roblès
Secrétaire : Lucette Alzieu
Secrétaire adjointe : Anny Collomp
Trésorier : Jean-Marcel Lainé
 
"La culture, c’est ce qui nous reste quand on a tout perdu". 
Nombreux sont nos compatriotes nostalgiques d’Afrique du 
Nord (Algérie - Maroc - Tunisie) qui, ayant tout laissé "là-bas", 
ont nécessairement senti le besoin de se retrouver en famille, 
entre amis et sympathisants.
L’amicale de Quint-Fonsegrives s’est ouverte aux communes 
voisines, favorisant ainsi davantage de rencontres dans l’esprit 
"Pieds-Noirs".
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Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A)

Composition du Bureau
Président : Jean-Claude Lastécouères - 05 61 24 64 38
Trésorier : Moïse Pélissier - 05 61 24 25 18

La chasse peut être pratiquée sur le territoire communal de 
Quint-Fonsegrives.

Activité
L’A.C.C.A de Quint-Fonsegrives a pour but d’assurer une 
bonne organisation technique de la chasse. Elle favorise, sur le 
territoire communal, le développement du gibier et de la faune 
sauvage dans le respect d’un véritable équilibre "agro-sylvo-cy-
négétique", l’éducation cynégétique de ses membres, la régula-
tion des animaux nuisibles et veille au respect et à la réalisation 
du plan de chasse.
Les chasseurs apportent aussi leur contribution à la conserva-
tion des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage.
Nous avons remarqué la progression des chiens en liberté alors 
qu'ils devraient être tenus en laisse, ce qui peut provoquer la 
destruction du petit gibier. Nous avons également constaté la 
prolifération de leurs excréments répandus sur tout le territoire 
et notamment sur les terrains de sport.

Astronomie - Foyer Rural

Composition du Bureau
Responsable : Frédéric Pailler - 06 01 74 27 85
Trésorier : Jean-Christophe Lachurié - 06 83 30 43 01
Secrétaire : Pascal André - 05 62 18 91 41
Animateur : Jean-Marie Fehrenbach

Activités
Les activités de la section Astronomie sont très variées, en 
théorie et en pratique :
• Observations du ciel, notamment avec un télescope de 300mm 
de l'association Adagio à Bélesta.
• Soirées en salle où nous parlons actualité astronomique, 
cosmologie, optique, mécanique céleste, électronique, informa-
tique, bricolages…
Notre but est de permettre à chacun (débutants compris) d'enri-
chir ses connaissances, et de partager ses expériences autour 
d'une passion commune.
Plus d’informations : www.qfastro.club
Nous contacter : contact@qfastro.club 
ou Frédéric Pailler 06 01 74 27 85

CULTURE ET LOISIRS
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Chorale "Chantegrives" - Foyer Rural

Composition du Bureau
Responsable : Françoise Evrard
fe.fonsirius@gmail.com - 06 25 86 89 98
Secrétaire : Annie Gracien
agracien@sfr.fr - 05 61 24 01 32
Trésorier : Christophe Gibert
gibertchristophe9052@neuf.fr – 05 62 75 14 39

Chef de chœur :
Alain Girard - ac.girard@orange.fr
05 61 24 18 53

Créée en 1980, Chantegrives 
est la chorale "locale" de 
Quint-Fonsegrives. Elle est 
ouverte à toutes personnes 
motivées et dotées d’un 
minimum d’oreille. Toujours 
curieuse de nouvelles 
découvertes, Chantegrives a 
cette année accueilli la chorale 
de Leiria (Ville portugaise 
jumelée à Quint Fonsegrives).

Elle appartient aussi au mouvement "A Cœur Joie" qui regroupe des 
chorales de toute la région Occitanie.
La chorale "Chantegrives" propose des chants à 4 voix tirés d'un répertoire 
très éclectique : classique, variété, gospel, chants du monde…
Nous nous retrouvons tous les mardis de 20h30 à 22h30 pour les répéti-
tions. 3 samedis de travail sont aussi programmés durant l’année. 
La chorale se produit plusieurs fois par an dans la région pour présenter 
son répertoire. 
La cotisation de la chorale est de 32€ + 20€ pour l’adhésion au Foyer 
Rural.

CULTURE ET LOISIRS

Cinéma - Foyer Rural

Composition du Bureau
Responsable et projectionniste : Béatrice Conte
Secrétaire et projectionniste : Benoit Vincent
Trésorière et caissière : Colette Recasens 
Vincent Chorvalli (projectionniste),
Rosemonde Letailleur, Danièle Demetz (caissières)
Basile Perin (projectionniste et site internet)
François Proust (projectionniste et site internet)
Jean-David Raynaud qui assure la publication des programmes.
Projectionnistes : Céline Verrier, Chantal Cros, Jacques Deumier, 
Valérie Pierrel
 
Activité
La section cinéma présente les meilleurs films un ou deux mois 
après leurs sorties nationales, chaque film étant présenté une 
seule fois.
La programmation paraît dans le Clin d'œil (bulletin d'informa-
tions municipales) et est affichée en divers points du village, la 
grande affiche du film de la semaine est visible de la route de 
Castres sur la droite en arrivant de Toulouse.
Nous sommes également ouverts à toute demande de projection 
hors programmation (écoles, centre de loisirs…).
La salle (climatisée) et le matériel appartiennent à la mairie de 
Quint-Fonsegrives.
La section vend aussi les affiches des films projetés.

Les séances ont lieu dans la salle de représentation (complexe 
P. Pepi) :
- séances "grand public" : tous les vendredis à 21h
- séances "enfants" : un ou deux dimanche(s) par mois à 11h
- séances "Art & Essai" : deux mercredis par mois à 21h
 
Vous pouvez consulter le programme sur le site internet : 
http://www.cineqf.fr
ou sur facebook "cinema fonsegrives".
Contact : contact@cineqf.fr ou beaconte07@gmail.com
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CULTURE ET LOISIRS

Couture - Foyer Rural

Culture en chemin - Foyer Rural

Composition du Bureau
Responsable : Claudine Chanson - 06 21 36 06 99
 claudine.chanson@laposte.net
Responsable adjointe : Danielle Amadieu  - 06 20 44 07 59
ninette65370@gmail.com
Trésorière : Marie-Dominique Malnoue - 06 80 37 32 87
pmalnoue@wanadoo.fr
Trésorière adjointe : Brigitte Cournou - 06 28 26 94 88 
brigitte.cournou@bbox.fr
Secrétaire : Audrey Germain - 06 46 13 36 62
germainaud38@gmail.com
Secrétaire adjointe : Maïté Lascombes - 06 31 71 21 71
marietherese.lievin@neuf.fr

Les ateliers couture ont lieu dans la salle n°2, 1er étage, du 
complexe Patrick Pépi :
le mardi : de 19h30 à 22h
le jeudi : de 14h à 17h30
le vendredi : de 14h à 17h30
Chaque adhérente amène un projet de couture de son choix 
(retouches, relooking ou création de vêtement) et essaie de le 
confectionner, aidée par une animatrice ou adhérente de bon 
niveau.
Les ateliers se déroulent dans la bonne humeur et permettent à 
chacun de passer un bon moment de détente en toute convivia-
lité tout en améliorant son niveau de couture. 

Composition du Bureau
Responsable : Maryse Lainé - 06 30 34 66 19 ou 05 61 24 11 31
Trésorier : Bernard Lamouret - 06 51 87 07 31
Secrétaire : Patrick Demay - 06 64 08 24 91
Membres du Bureau  : Jackie Bordes, Daniel Pie, Danièle 
Rebiscoul, Daniel Hersain, Gérard Duhar, Robert Saint Hilaire.

Chacun s’implique dans le choix, le tracé et la reconnaissance 
des randonnées à la découverte d’un patrimoine historique, 
paysager, géographique, géologique, botanique ou technolo-
gique. Les sorties ont lieu tous les mardis sur une matinée ou 
une journée avec pique-nique selon la saison. Quelques repas 
au restaurant peuvent être proposés en hiver. Le rendez vous 
est place Bergerot à 8h20 pour un départ en covoiturage à 

8h30 avec partage des frais de déplacement. Une sortie avec 2 
nuitées a lieu en juin.
Les inscriptions se font lors du Forum ou auprès des respon-
sables jusqu’au 15 décembre. La cotisation annuelle est de 15 
euros par personne. Sont obligatoires l’inscription au Foyer 
Rural : 20 € et un certificat médical attestant de l’aptitude de la 
personne à pratiquer la marche.
Les sorties avec réserves de modifications pour intempéries ou 
indisponibilité du responsable sont annoncées 2 mois à l’avance 
sur le Clin D’œil et par mail à partir du vendredi pour le mardi 
suivant.
Impératifs : de bonnes chaussures de marche, des bâtons et une 
grosse pincée de bonne humeur.
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CULTURE ET LOISIRS

Danses du Monde - Foyer Rural

Danse classique - Foyer Rural

Composition du Bureau
Responsable : Laure Pinchon - 06 14 76 50 69
laure.pinchon@neuf.fr
Trésorier : Alain Despeaux
Secrétaires : Dany et Michel Abadie - 06 08 27 72 31 
country31@wanadoo.fr

BODY SUN DANCE
Danse sur des musiques du monde : flamenco gipsy, bollywood, 
thaïtienne, samba, orientale…. Les cours sont animés par 
Anne-Marie Sanchez. Tous les mercredis de 19h15 à 20h45 
dans la salle d’expression corporelle. Tarif : 225 €. 

DANSE COUNTRY
Accessibles à tous (âges et niveaux). Venez nous voir au 
gymnase du collège pour  partager de bons moments au son de 
la country musique.
Un vendredi sur 2 de 20h30 à 22h30. 
Tarif : 100 € et 180 € pour les couples.

STAGES - DANSE AFRO MODERNE
Comme l’année dernière, nous proposons 3 stages de danses 
Africaine avec Marie-Claude Zordan. Pour connaître les dates, 
venez nous voir au forum !

Composition du Bureau
Responsable : Céline Calmettes - 06 88 41 98 83   
celine.compagnet@gmail.com
Trésorière : Corinne Brunet  
Secrétaire : Sophie Galtié 
Adresse mail du bureau : danseclassique.quint@gmail.com

ACTIVITE
La section Danse Classique compte actuellement 80 danseuses 
entre 4 et 15 ans, réparties en 6 groupes suivant leur niveau 
(cours d’éveil, d’initiation, élémentaire ou avancé).

Les cours, animés par Marion Garcia, professeur de danse 
classique, tout en étant ludiques, permettent une acquisition 
progressive et un développement des techniques de base.

Chaque fin d’année est clôturée par un spectacle témoignant du 
travail et des progrès réalisés tout au long de la saison.

Carte Foyer Rural 

Cours de 45 minutes 

Cours d’1h/semaine 

Cours d’1h30/semaine 

Costume pour le gala de fin d’année : 25 €/unité

TARIFS
14 € (–16 ans)
20 € (+16 ans)
130 €/an (Fonsegrivois) 
150 €/an (Extérieurs)
150 €/an (Fonsegrivois) 
170 €/an (Extérieurs)
180 €/an (Fonsegrivoiss) 
200 €/an (Extérieurs)
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CULTURE ET LOISIRS

Danse Salsa, Rock, Danse Salon - Foyer Rural

Danse Modern’ Jazz - Foyer Rural

Composition du Bureau
Responsable : Jean-Luc Varin - 06 32 12 54 27
Trésorier : Pierre Roman - 06 87 85 40 94
Secrétaire : Josiane Dedieu - 06 41 68 69 76

Activité
La section propose la découverte, l’apprentissage et la pratique 
des danses "en couple".
Salsa, rock et toutes les danses de salon. Vous pourrez aussi  
découvrir un large panel de danse latino avec la bachata, et la 
kizomba. 
Cours de 1 heure : niveau débutant à avancé par professionnels 
diplômés, Roland Salerno et Isabelle Julia.
Les cours se déroulent le lundi et le vendredi.
Regroupements, Stages et Sorties sont aussi proposés durant 
l’année, pour pratiquer et se retrouver en toute convivialité.
Inscription et renseignements : 
Forum des associations, aux numéros de téléphones indiqués 
ci-dessus ou par mail à : danse.fonsegrives@gmail.com

Tarif associatif :
Prix réduit pour un couple, et pour l’inscription à 2 cours
Tarif étudiant

Composition du Bureau
Responsable : Sahondra Raobadia – 06 32 59 00 17
Secrétaire : Emma Karsenty - 06 37 36 52 17
Trésorières : Carole Dauch et Claire Granados

ACTIVITES
En plus des cours de Danse Modern’Jazz, la section propose 
des cours de Street Jazz Hip hop, de Gym, de Barre à Terre. Ces 
cours permettent de pratiquer une activité sportive et de faire le 
plein d’énergie.
- Cours de danse enfants : à partir de 4 ans (différents créneaux 
horaires le mercredi après-midi)

• Cours de Street Jazz hip hop enfants à partir de 7 ans le 
mercredi en fin d’après-midi (à 17h) et cours ados le vendredi.
•  Cours de danse ados et adultes (le mardi, le mercredi, le jeudi, 
selon le niveau)
•   Cours de Gym ados / adultes (lundi) et cours de Barre à terre 
ados / adultes (mardi).
N’hésitez pas à nous contacter pour le tarif et le planning. 
CONTACT 
dansemodern’jazz-fonsegrives@hotmail.com
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Harmonie (Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives) - Foyer Rural

Idées et Créations - Foyer Rural

Composition du Bureau
Responsable : Paola Minetti - 06 71 76 54 06  
paola.minetti@orange.fr
Responsable-adjoint : Jean-Marc Bouillon - 06 85 75 72 71 
jmarc.bouillon@gmail.com
Trésorier : Frédéric Vérin 
Secrétaire : Sylvaine Chipaux-Martinet
Communication : Emmanuel Moulis
Responsables du matériel : Pierre Evrard, Philippe 
Chipaux-Martinet

Contacts : Responsable et responsable adjoint (ci-dessus)

Mail : harmonie.fonsegrives@gmail.com

Courrier :  Section "Harmonie du Foyer Rural de Quint-Fonsegrives"  
- salle de la Marne - rue des coteaux - 31130 Quint-Fonsegrives. 
Site : www.ohqf.fr
Activité
L’OHQF est une section du Foyer Rural. Il est composé de 70 
musiciens amateurs de tous âges qui se réunissent le lundi soir 
sous la direction de David Minetti, clarinettiste professionnel, 
pour travailler un répertoire varié (musique de film, variété, jazz, 
classique…). L’OHQF participe à la vie de la commune (Cérémo-

nies aux Monument aux Morts, Carnaval, Téléthon, animations 
des commerçants, jumelage avec Leiria…) et donne des concerts 
à Quint-Fonsegrives et en région Toulousaine.

L’OHQF a enregistré son 2ème CD au mois de février 2018 et a 
fêté ses 10 ans à l’automne 2018. 

Pour plus d’informations, consulter le site de l’OHQF :  
www.ohqf.fr

CULTURE ET LOISIRS

Composition du Bureau
Responsable : Christine Souillat - 06 08 13 79 10  
christine.souillat@gmail.com
Trésorière : Maryvonne Castro
Secrétaire : Brigitte Péco

Il s’agit d’ateliers sans animateur au cours desquels les partici-
pants mettent leurs idées et leurs techniques en commun et 
réalisent ainsi des créations diverses telles que collage de 
serviettes sur bois, zinc, verre, tissu ou plastique, cartonnage, 
peinture sur porcelaine, "carterie", tampon et "embossing", 
boules de Noël etc. 

Nous nous retrouvons salle 3, complexe Patrick Pépi,  le mardi 
de 14 heures à 18 heures.

Si les loisirs créatifs vous attirent, si vous débordez d’idées et 
souhaitez les partager, ou si vous souhaitez tout simplement 
bénéficier d’une initiation aux techniques créatives, venez nous 
rejoindre.
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CULTURE ET LOISIRS

Informatique - Foyer Rural

Jardinet de Salsas

Composition du Bureau
Responsable: Vincent Naudin - 06 37 88 96 83 
lepresidentsi@gmail.com
Responsable adjoint: Alain Chamay
Trésorière: Marie-Blanche Vignoles
Secrétaire: Christine Rigal 
secretaire@section-informatique.com

Pour vous initier aux nouvelles technologies ou vous perfec-
tionner, une équipe de bénévoles dynamiques vous attend (sous 
réserve d’inscription)  au complexe P. Pépi : lundi 14h-16h & 
20h30-23h ; mardi 20h30-22h ; jeudi 9h-12h & 14h-18h
http://www.section-informatique.com
Cotisation annuelle adulte : 55 € Fonsegrivois ; 60 € Autres 

Composition du bureau
Président : Bernard Lucat - 05 61 24 88 58
Vice-présidente : Maryse Marsal
Trésorière : Pascale Rouch
Secrétaire : Jacinthe Hoareau

L'association Le jardinet de Salsas, créée fin 2016, a pour 
vocation la gestion du jardin partagé sur le site de la ferme de 
Salsas, propriété de la collectivité.
Cette association a pour but de développer toute activité ayant 
trait au jardin sur la base de pratiques biologiques  :
- Créer, organiser, aménager et gérer des jardins compre-
nant des parcelles individuelles, des parcelles collectives, des 
parcelles d’apprentissage ouvertes à tous les publics et des 
parcelles mises à disposition d’autres associations.
- Partager la passion du jardinage par l’organisation d’événe-
ments et animations.
- Faire de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable. Permettre la dispense par un organisme agréé de 
formations tant professionnelles que grand public relative au 
jardinage, à l’agriculture et à l’environnement.
- Accueillir ponctuellement des événements culturels contri-
buant à animer le jardinet et échanges entre jardiniers et autres 
visiteurs.
- Favoriser les synergies avec les autres activités développées 
sur le site de Salsas.

17 jardiniers cultivent leur parcelle et entretiennent les parties 
collectives.
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CULTURE ET LOISIRS

Association Quint-Fonsegrives jumelages

Oenologie - Foyer Rural

Composition du bureau
Responsable : Marie-Christine Desroches - 06 32 26 24 21 
Resp. adjointe : Brigitte Bonneau 
Secrétaire : Françoise Boudreault
Secrétaire adjointe : Yvette Dufaud
Trésorier : Pierre Crouzet 

Localisation : salle de la Marne et dans le vignoble 1 fois/an.

Modalités d’inscription : carte du Foyer Rural 20 €  + cotisation 
annuelle 14 € + soirées de 12 à 35 €

Projet
Apprentissage et perfectionnement de la dégustation.
Harmonie mets et vins.
Voyage en 2020 : la région du Pic Saint Loup est envisagée.
Rando-œno n°2 : œnologie et Montagne-Randonnée program-
meront la 2ème sortie dans le vignoble de Cahors.
Animation : œnologue, diététicienne spécialiste du goût, fromager 
affineur, chocolatier, caviste, sommelier, tonnelier, champion en 
dégustation à l’aveugle ou viticulteur.

Activité : une séance par mois, le jeudi à 19h30 et un voyage par 
an sur 1 à 4 jours.
Contact : oeno31130@outlook.fr

Composition du bureau : 
Président : Ilidio Dos Santos - 06 74 04 28 60    
Vice-Président : Manuel Fernandes - 06 09 74 57 34      
Président d’honneur : Bernard Soléra, Maire   
Secrétaire : Maryse Marsal - 06 32 49 59 25     
Secrétaire Adjointe : Jeannine Rouzaud     
Trésorier : Patrick Touron 
Trésorière Adjointe : Annette Valière 

La ville de Quint-Fonsegrives est jumelée avec la ville de Leiria 
(Portugal) avec laquelle elle a signé un Pacte de jumelage le 9 
mars 2013. Ce pacte de jumelage a formalisé des liens d'amitié 
et de coopération depuis 2009.
Chaque année, l'association, en collaboration avec le tissu 
associatif local et nos partenaires portugais organise des actions 
tendant à renforcer nos liens de coopération en faveur de nos 
deux communautés.
Cette année l’association jumelage a travaillé en partenariat avec 
le foyer rural de Quint-Fonsegrives, avec la Chorale et l'harmo-
nie. En effet, du 1er au 5 mai 2019, l’harmonie s’est rendue à 
Leiria pour fêter les 10 ans d’amitiés et donna deux concerts. 
Un à Maceira, ville du district de Leiria en collaboration avec 
l’harmonie de cette ville. L’autre fut l’animation en bandas de 
leur course pédestre nocturne dans la ville appelée "Leiria run". 
Parcours de 12 km, ou 3000 participants se retrouvèrent au 
stade de Leiria pour la remise des prix. Moment grandiose et 
magique, le tout clôturé par un magnifique feu d’artifice.
Fin mai, ce fut la réception de la chorale "l’Orféao de Leiria"  
par notre chorale "Chantegrives".  Les deux temps forts de leur 
déplacement furent l’animation de la messe le dimanche et un 
concert au centre de loisirs. Ils profitèrent de leur escapade pour 
visiter Carcassonne et Toulouse. Les choristes étaient hébergés  
dans les familles Quint-Fonsegrivoises.   

Lors du déplacement de l’harmonie, des membres du bureau du 
jumelage se sont rendus à Pedrogoa-Grande, commune la plus 
affectée des violents incendies de 2017.  En présence du Maire 
de la Ville, ils ont visité la maison de la famille Gueirreiro qui fut 
financé à hauteur de 24 000 euros (sommes récoltées suite à 
l'octroie de la subvention municipale de Quint-Fonsegrives  et  à 
l’appel aux dons lancé par l’association).
Fête des 10 ans de la relation d'amitié
Le week-end du 28 et 29 septembre, la ville de Quint-Fonsegrives 
et l'association fêtent les 10 ans de coopération et d'amitié. 
A cette occasion, le rond-point de Quint sera nommé "rond-point 
ville de Leiria", un grand repas animé sera organisé le dimanche 
29 septembre à 12h au centre de loisirs. Ce repas est ouvert à 
tous et nous comptons vous y rencontrer nombreux.
L’association Quint-Fonsegrives Jumelages remercie chaleu-
reusement les deux municipalités et toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de tous ces projets.      
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Musique - Foyer Rural

Composition du bureau
Responsable : Olivier Laborde   
Responsable-Adjoint : Eric Luvisutto
Trésorière : Marie-Hélène Verin  
Planning : Elise Bellouard
Secrétaire : Linda Bachelet
Membres Actifs : Laurent Faucheux, Monique Chauvin, Philippe 
Clérac 

Formation Instrumentale
Les instruments enseignés actuellement sont la batterie, la 
clarinette, la guitare, la flûte traversière, le piano, le saxophone, 
le trombone à coulisse, la trompette, le violon et le violoncelle.
En fonction des demandes de nouveaux cours d’instruments 
peuvent être envisagés.

Formation musicale
En complément de la pratique instrumentale, le solfège est 
enseigné dès 7 ans.

L’Ecole de Musique Quint-Fonsegrives, adhérente à l’UDEMD 
Haute-Garonne (Union Départementale des Ecoles de Musique 
et de Danse) prépare les élèves de fin de 1eret 2èmecycle au Brevet 
Musical Départemental. L’École de musique propose également 
un "éveil musical" dès 4 ans.

Musique d'ensembles
Après trois années de pratique instrumentale, suivant leur niveau 
et leur motivation, les élèves peuvent intégrer de façon progres-
sive les ensembles d’instruments : atelier de flûtes et vents, 
atelier orchestre, atelier Impro et même l'Orchestre d'Harmonie 
de Quint-Fonsegrives (autre section du FR).

Chant
Une activité de cours de chant individuel est ouverte depuis 
2018 et propose tous types de chant du lyrique à la variété.

Activité
Une activité de cours de chant individuel est ouverte depuis 
2018 et propose tous types de chant du lyrique à la variété.

Contact : contact@music-quintfonsegrives.org
Site internet : www.music-quintfonsegrives.org

CULTURE ET LOISIRS

Composition du Bureau
Responsable : Bernard Roblès - 06 71 24 96 77
Secrétaire : Pierre Rattier - 06 81 56 50 35
Secrétaire adj. : Magali Ferre - 06 27 65 74 79 
Trésorière : Jacqueline Ducos - 06 11 90 26 91
Trésorier : Jean-Luc Lormeau - 06 01 76 53 51 
La section photo permet de s'initier et d'améliorer ses photos 
numériques en apprenant à utiliser les paramètres de son 
appareil photo. 

Photo - Foyer Rural

Pour ce faire les réunions sont programmées tous les quinze 
jours et se déroulent dans le complexe P.Pépi salle n°1. 
Des sorties "prises de vues" en commun sont proposées, la 
section effectue des reportages à la demande pour les autres 
sections du FR. Deux expositions du travail des adhérents sont 
prévues au mois de mars et au mois de décembre.
Pour adhérer : avoir la carte du FR, cotisation de la section 27 € 
pour les locaux et 29 € pour les extérieurs.
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Composition du Bureau

Responsable : Marie Christine Rahman - 06 63 17 96 09 
Trésorière : Florence Gout - 06 23 91 00 47
poterie.fonsegrives@gmail.com

Activité
La section Poterie s’adresse à un large public (enfants à partir 
de 6 ans, adolescents et adultes). 
Elle permet de s'initier et de progresser dans l'apprentissage de 
la poterie. 
Toutes les techniques de la terre sont proposées : tour, modelage, 
plaque, colombin, émaillage, sculpture, cuisson dans four propre.
Des stages sont proposés pendant les petites vacances.
Localisation  et horaires
Complexe Patrick Pépi, 1er étage, salle 3
• Le mercredi de 14h à 15h20 ; 15h30 à 16h50 et 17h à 18h20 
(Enfants et Ados)
• Le mercredi de 19h00 à 21h00 (Adultes).
Tarifs
Enfants 235 €, Adultes 275 € + carte du Foyer Rural.

CULTURE ET LOISIRS

Poterie - Foyer Rural

Théâtre - Foyer Rural

Composition du Bureau
Responsable : Marie-Odile Avisou – 06 80 27 94 07
Trésorier : Jean-Paul Prat – 09 50 62 74 30
Secrétaire : Dominique Prat – 09 50 62 74 30
 
Activité et horaires : La section théâtre réunit tous les lundis 
soir de 20h à 22h30 un groupe d’une douzaine d’adultes, 
débutants ou non,  dans la bonne humeur et la convivialité. Vous 
vous découvrirez de nouveaux talents, prendrez assurance et 
aisance en public, ou simplement venez vous changer les idées. 
Tous les mercredis après-midi des ateliers enfants et ados (7 à 
17 ans) sont proposés :
14h - 15h30 groupe enfants 
15h45 – 17h15 groupe enfants
17h30 – 19h30 groupe adolescents
Les enfants/ados sont encadrés dans leur travail d’improvisation 
et de découverte de l’expression scénique, favorisant la prise 
de confiance en eux et leur capacité à s’exprimer en public. 
Chaque atelier est fait dans un esprit ludique et dans la bonne 
humeur, favorisant l’épanouissement personnel et l’acceptation 
des différences.
L’encadrement de l’ensemble des groupes est assuré par des 
comédiens professionnels
Tarifs 2018/2019 : Enfants 165 €, Ados 180 €, Adultes 195 € + 
adhésion au Foyer rural.

Pour les personnes résidant à l’extérieur de Quint-Fonsegrives, 
les tarifs sont majorés de 5 €.
Un spectacle est présenté en fin d’année pour permettre aux 
enfants, adolescents et adultes de concrétiser leur projet. 
La préparation des spectacles nécessite une participation 
assidue aux ateliers, ainsi qu’un apprentissage consciencieux 
des textes, toujours dans la joie et la bonne humeur.
Contacts : theatre.fonsegrives@gmail.com
                marieodile.avisou@wanadoo.fr
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CULTURE ET LOISIRS

Association "Les pros de Quint"

Composition du Bureau
Président : Renaud Rieunier, Bijouterie Expertise Le Diamant 
bleu. Tel.: 05 62 57 07 72 - 06 81 72 46 66  
contact@lediamantbleu.fr
Vice Présidente : Corinne Paraskeva, Fons services.
fons.services@sfr.fr - Tel. : 06 19 68 44 81
Vice président : Stéphane Corneau, Cœur Lauragais.
secretariat.adeso@orange.fr - Tel. : 06 70 25 20 50
Trésorier : Patrice Bruant - Tel. : 06 87 06 06 71
patrice.b.samsung@gmail.com
Secrétaire : Cyrielle Dupuy, Restaurant Les Gourmands Disent.
lesgourmandsdisent31@gmail.com - Tel. : 06 86 92 30 56

Membres du bureau : 
Nadine Hountou - nadine.hountou@gmail.com - 07 89 70 29 89 
Philippe Berges - bpais31@orange.fr - 07 85 64 99 83
Véronique Costes - 06 10 38 07 59

Les Pros de Quint perpétuent ces animations dans le village afin 
de valoriser et d'apporter une valeur ajoutée aux entreprises de 
proximité. Elle essaye de répondre au mieux avec dynamisme 
aux attentes des habitants de Quint-Fonsegrives et de ces 

environs en gardant toujours son esprit de convivialité. 
www.lesprosdequint.fr

Association des Résidents du Ruisseau (ADRR)

Composition du Bureau
Présidente : Eliane Bénelli
Vice-Présidente : Ginette Bosc, Amparo Marin
Secrétaire : Christine Fourtet, Sylvie Courbières

L’association des Résidents du Ruisseau assure un lien social 
sur la résidence située cours Goudouli.
Animations, sorties, ateliers, sont proposés aux résidents mais 
aussi à toute personne qui souhaiterait y participer moyennant 
une adhésion à l'association.
Les activités ont lieu dans un local climatisé mis à disposition 
par la Mairie au rez-de-chaussée de la résidence. Des repas 
sont également servis du lundi au vendredi dans la salle de 
restauration.
Le règlement associatif prévoit une prise d'un repas au 
minimum par semaine pour être adhérent.
Cette association soutenue par la municipalité, est animée par 
des bénévoles et deux professionnelles salariées.

Contact
05 61 24 21 82 ou 06 64 49 65 20
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Association du Don du Sang

AUTRES ASSOCIATIONS ET SERVICES PUBLICS

Amicale Corse
Président : Nicolas Voglimacci
voglimacci.nicolas2@orange.fr
05 61 24 52 87 - 06 77 77 16 37
Vice-présidente : Dominique Colonna
d_colonna@orange.fr
05 61 24 33 29 - 06 84 64 74 88
Trésorier : Gérard Colonna
gerard.colonna@gmail.com

Associations de quartier
Président : Jean-François Gajewski
Vice-Président : Anne-Laure Arnaud
Trésorier : Louis Lasserre
Secrétaire : Denise Rapha
Mail : amisdequint@free.fr
Site : amisdequint.free.fr
Association agréée par la préfecture

Composition du bureau
Présidente : Régine Mary - 06 12 87 53 66 
Vice président : Angel Péco 
Secrétaire : Jean Luc Lormeau 
Secrétaire adjointe : Monique Betbèze 
Trésorière : Maryvonne Hochard 
Trésorière adjointe : Marie-Anne Verbaeys

Associations de parents d’élèves

AILPE - Association Indépendante et Libre des Parents 
d’élèves
Présente uniquement sur la commune de Quint et dans les 3 
établissements scolaires.
Présidente : Magali Peter - 06 45 99 80 91
Responsable maternelle : Loïc Calvo -  06 64 37 95 34
Responsable élémentaire : Sindy Castro - 06 07 77 14 73
Responsable collège : Karine Chastain -  06 72 25 48 05
Maternelle: ailpematernelle@gmail.com  
Elémentaire: ailpeecole@gmail.com
Collège: ailpecollege@gmail.com

FCPE - Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
Présidente : Sophie Vasse - 06 71 71 09 64
Secrétaire :  Béatrice Conte - 06 30 21 36 23
Trésorier Laurent Faucheux - 06 51 38 46 63
Resp. collège : Emmanuelle Lebret - 06 81 63 79 83
Resp. élémentaire : Coralie Longhi - 06 20 94 30 53
Resp. maternelle : Cécile Besançon - 06 88 06 73 54
Email : quint_fcpe@yahoo.fr
Facebook : fcpe31QuintFonsegrives

L'association du don du sang de Quint-Fonsegrives organise 
quatre fois par an des collectes de sang sous l’égide de EFS 
(Etablissement français du sang) et contribue ainsi à répondre 
aux besoins nécessaires pour sauver des malades et des vies.
Régulièrement une centaine de donneurs participent à cet acte 
généreux sur notre commune.
Pour pouvoir donner du sang il faut avoir entre 18 et 70 ans, être 
en bonne santé et ne pas être à jeun.
Nous comptons sur vous.

Amicale laïque de Quint-Fonsegrives

Présidente : Magaly Bonneau - 06 63 08 31 09
Vice-Présidente : Françoise Castro-Rey
Trésorière : Emmanuelle Lebret

E-mail : amicale.qf@gmail.com

Site : amicaleqf.wordpress.com

L'Amicale Laïque rassemble des parents d'élèves de l'école 
J-M. Fériol et organise tout au long de l'année des événements 
festifs pour petits et grands (Loto, Bourses aux jouets et 

vêtements, Tombola, Repas de fin d'année, etc). 
L'intégralité des bénéfices est reversée aux coopératives 
scolaires maternelle et élémentaire pour aider au financement 
des sorties et projets pédagogiques. 
A la rentrée 2019 la majorité du bureau démissionnera car les 
enfants de ses membres grandissent et passent au collège. Nous 
vous attendons nombreux à l'Assemblée Générale de septembre 
pour élire le nouveau bureau !

Lions Club
Présidente : Virginie Cormerais - Tel. : 06 80 14 24 60
Mail : virginie-cormerais@wanadoo.fr
Trésorier : Michel Fassier - Tel. : 06 61 84 25 03
Mail : michelfassier@orange.fr

Secrétaire : Christiane Rouzaud - Tel. : 06 73 37 11 43 
Mail : rouzaud.christiane@orange.fr
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