
Activités sportives et de loisirs
en SANCERROIS

année 2021 - 2022

SPORTS

En raison de l’épidémie de Covid-19, les informations ci-dessous
sont susceptibles d’être modifiées par les clubs et associations : 

n’hésitez pas à les contacter pour vérifier !

JUDO - Gymnase de SANCERRE
Baby (nés 2016-2017), éveil judo, motricité, réflexes : vendredi 17h15 à 18h10
Pré-poussins (nés 2014-2015) : mardi 17h15 à 18h10
Poussins / benjamins (nés de 2010 à 2013) :
mardi 18h15 à 19h10 et vendredi 18h15 à 19h10
Minimes, ados et adultes (nés en 2009 et avant) :
mardi 19h15 à 20h10 et vendredi 19h15 à 21h15
Taïso, renforcement musculaire (dès 14 ans) :
mardi 20h15 à 21h10
Reprise des entraînements :  le mardi 7 septembre,
2 séances découvertes offertes
Document nécessaire : certificat médical de non contre-indication pour les
compétitions
Contact : Emmanuelle HELIARD au 06 09 62 94 20 ou
judoclubsancerrois@gmail.com

BASKET - Gymnase de SANCERRE
Mardi : 17h15 à 18h45 = U15 F (nées 2007-2008)
 18h45 à 20h15 = U15 M (nés 2007-2008)

Mercredi : 14h à 15h = U11 (nés 2011-2012)
 15h à 16h = baby (nés 2015 à 2017)
 16h30 à 18h = U9 (nés 2013-2014)

Vendredi : 18h15 à 19h30 = U15 F + M
 (nés 2007-2008)
 20h15 à 22h = U17 M (nés 2005-2006)

Dimanche : 10h30 à 12h30 = loisirs (U20 et adultes)
Reprise des entraînements : semaine de la rentrée scolaire, 3 séances
découvertes offertes
Document nécessaire : dossier complet à retirer au club
Contact : Paul MARECHAL au 06 08 40 15 12 ou
grappe.chavignolaise@gmail.com



COURSE A PIED / MARCHE / ATHLETISME
Stade de SANCERRE

Marche nordique : lundi 14h30 confirmés,
16h débutants
Running : lundi de 19h à 20h, sortie commune sur
un lieu de RDV annoncé dans la semaine, et jeudi 
entraînement sur piste au stade + renforcement de 
18h30 à 19h30

Ecole d’athlétisme : mardi de 17h30 à 19h
Trail : mardi = entraînement sur piste de 18h30 à 19h30, entraînement
spécifique de 19h à 20h30
Reprise des activités et entraînements :
- lundi 7 septembre à 14h30 : réunion de reprise de la marche nordique
- mardi 8 septembre à 17h30 : accueil de l’école d’athlétisme (nés entre 2004  
 et 2014)
- mardi 8 septembre à 19h : accueil des nouveaux adhérents adultes
Journées découvertes / initiations :
- samedi 4 septembre 2021 : Kinder Athletic Day au stade
- samedi 25 septembre 2021 : Run 2K Challenge à Porte César, journée  
 nationale de la marche nordique
Documents nécessaires :
- ADULTES : certificat médical de moins de 6 mois de non contre-indication à  
 la pratique de l’athlétisme en compétition
- ENFANTS : questionnaire de santé à retirer au club
Contacts : SANCERRE RUNNING, Philippe GEORGET au 06 32 50 94 23 ou
Jean-Marc COLAS au 06 81 15 91 46 / sancerrerunning@gmail.com /
sancerre-running.clubeo.com

RUGBY - Stade du Canal de St Thibault à SAINT-SATUR
Nés en 2014 à 2016 : samedi de 11h à 12h
Nés 2008 à 2013 : samedi de 10h30 à 12h
Tournois les samedi après-midi, déplacements en bus
Document nécessaire : dossier complet à retirer au club
Reprise des entraînements : samedi 4 septembre
Contact : Thibault ALGRET au 06 07 96 75 48 / rugby.sancerrois@wanadoo.fr



FOOT - BELLEVILLE, BOULLERET & VERDIGNY
Baby (nés en 2017) : mercredi de 10h à 11h, Verdigny
U7 (nés en 2015 et 2016) : mercredi de 14h30 à 16h, Verdigny
U9 (nés en 2013 et 2014) : mercredi de 14h30 à 16h, Verdigny
U11 (nés en 2011 et 2012) : mercredi et vendredi de 18h à 19h30 à Boulleret
U13 (nés en 2009 et 2010) : mercredi et vendredi de 18h à 19h30 à Boulleret
U15 (nés en 2007 et 2008) : mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 à Belleville
U18 (nés en 2004 à 2006) : vendredi de 19h45 à 21h à Verdigny
Reprise des entraînements : semaine de la rentrée scolaire
Document nécessaire : dossier complet sur le site de la FFF
Contact : Antoine FELIX au 06 40 71 02 91 ou
antoinefpro@gmail.com

TENNIS - Cours de St Thibault à SAINT-SATUR
Ecole de tennis les mardi soir, mercredi,vendredi soir et samedi matin

Reprise des cours : mercredi 8 septembre
Inscriptions lors de la journée portes ouvertes du samedi 
4 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h, ainsi que le 

mercredi 8 septembre de 16h à 19h
Document nécessaire : certificat médical de non contre-indication

Contact : Christian MEUNIER au 06 12 84 02 78

CYCLISME - Rue de la Résistance à SAINT-SATUR
Pré-licenciés 5/6 ans, poussins 7/8 ans, pupilles 9/10 ans, benjamins 
11/12 ans, minimes 13/14 ans, cadets 15/16 ans : entraînements en
groupes le mercredi de 14h30 à 16h en VTT, cyclocross, route et piste

Départs rue de la Résistance à Saint-Satur
Document nécessaire : certificat médical de non contre-indication

Reprise des entraînements : mercredi 8 septembre
Contact :  Isabelle MOREUX au 02 48 72 35 61 ou

isabellemoreux@gmail.com

FITNESS, CARDIO, RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Gymnase de SANCERRE
Lundi et jeudi : de 20h30 à 21h30 (prévoir tapis de sol, serviette, baskets 
propres, bouteille d’eau)
Reprise des cours : jeudi 9 septembre - séance découverte offerte
Dès 16 ans, sur autorisation parentale pour les mineurs
Documents nécessaires : certificat médical de non
contre-indication + 1 photo d’identité
Contact : SANCERRE TONIC, Nathalie au 02 48 79 05 14
ou 06 24 88 20 66 ou jjnath.vans@orange.fr



KARATE DO SHOTOKAN & CONTACT
Gymnase de SANCERRE
Lundi et jeudi : de 18h30 à 20h, tous niveaux,

traditionnel et contact
Reprise des cours : jeudi 9 septembre
2 séances découvertes offertes

Documents nécessaires : certificat médical de non 
contre-indication + 1 photo d’identité
Contact : Bruno PATIN au 06 41 85 47 81,

Odile au 06 41 32 47 70 ou bienvenotpatin@gmail.com

TAI CHI CHUAN - Centre Socio-culturel de SAINT-SATUR
Le jeudi : de 19h à 21h apprentissage 1è partie (débutants),
puis 2è et 3è parties - séance découverte offerte
Reprise des cours : jeudi 16 septembre
Contact : SAN YUAN 18, Philippe ACIER au 06 11 11 33 40
ou tcc.sanyuan18@aol.fr ou www.sanyuan-18.fr

BADMINTON - Gymnase de SANCERRE
Lundi : jeu libre (jeunes et adultes) de 18h à 20h30

Mercredi : jeu libre (adultes) de 19h à 22h
Jeudi : jeu libre avec encadrement (jeunes 9-14

ans) de 18h à 19h15, jeu libre (jeunes et adultes)
de 19h15 à 20h30
Reprise des entraînements : lundi 30 août adultes,
jeudi 2 septembre jeunes  
Document nécessaire : certificat médical de non
contre-indication

Contacts : Kristel PAINEAU au 06 75 24 76 64 ou Patrick VIVES au
06 62 66 65 30 / sancerre.bad@live.fr

EQUITATION, Les Ecuries de l’Aubois à Candie, 
SAINT-BOUIZE
Tous les jours de 8h à 18h, dès 2 ans
Plus de 20 ans d’expérience à La Guerche sur
l’Aubois
Contact : Franck PORTEJOIE au 02 48 72 16 49
ou 06 82 37 46 32 ou ecuries.aubois@wanadoo.fr



GOLF - Golf du Sancerrois à St Thibault, SAINT-SATUR
Samedi :  élite de 13h30 à 15h, enfants de 8 à 11 ans de 15h
à 16h, baby (4 ans) jusqu’à 7 ans de 15h à 16h
Occasionel « Tous au golf pour 5€ » : accès ouvert à tous, sur
réservation avec un cours offert pour résidents 30km autour du golf,
sans cours offert donc sans réservation pour les autres
Reprise des cours : samedi 11 septembre
Contact : 02 48 54 11 22 / site : www.golf-sancerre.com

YOGA - Ecole Porte-César à SANCERRE
Lundi : 18h15 à 20h15

Tous publics dès 18 ans
Reprise des séances : lundi 13 septembre, 
séance découverte offerte
Document nécessaire : certificat médical de 
non contre-indication

Contact : Catherine DEMARQUET au 06 27 92 29 76 ou
demarquet.catherine@neuf.fr

PILATES - 53 quai de Loire à St Thibault, SAINT-SATUR
Lundi : 9h (initiés), 10h30 (seniors), 18h30 (initiés), 20h (initiés)
Mardi : 9h (seniors)
Mercredi : 9h30 (seniors), 11h (seniors)
18h15 (initiés), 19h30 (initiés)
Jeudi : 9h30 (initiés), 10h45 (seniors)
17h (débutants), 18h15 (initiés), 19h30 (débutants)
Vendredi : 9h (initiés), 10h30 (seniors)
12h30 (flow pilates)
Samedi : atelier bien-être (selon le programme)
Document nécessaire : certificat médical de non contre-indication
Contact : Dominique au 06 86 73 74 68 ou escale.pilates@gmail.com

IMPRO’CLAQ - Salle des Chasseignes à Amigny, SANCERRE
Claquettes : mardi de 19h à 20h30

Théâtre d’improvisation : mercredi de 19h30 à 21h
Reprise des activités :
mardi 7 septembre

Document nécessaire : certificat
médical de non contre-indication

Contact : Nicole POINTARD
au 06 08 70 79 41



DANSE, ZUMBA, FITNESS - Ecoles Notre-Dame et
Porte-César à SANCERRE
La Compagnie Accessoire vous propose
des cours de danse classique et modern jazz
dès 3 ans et pour adultes, de la zumba pour
enfants, ados et adultes, du renforcement
musculaire, etc.
Le planning sera établi en fonction de
l’actualité sanitaire liée au COVID-19, et du
nombre d’inscriptions et de participants par cours et créneaux.
Contact : Vincent BALDI au 07 81 97 49 76 ou cie.accessoire@laposte.net

GYM VOLONTAIRE - 7 allée du Treillon à SANCERRE
Jeudi : de 14h à 15h, seniors equilibre, prévention 
des chutes, souplesse, cardio, renforcement musculaire

Jeudi : dès 15h, ateliers ponctuels (mémoire, nutrition,
conduite)

Séance découverte offerte
Document nécessaire : certificat médical de non
contre-indication

Contact : Jeannine CHOTARD au 07 87 46 24 04

LOISIRS

LA SABOTEE SANCERROISE
Ecole de Chavignol, SANCERRE
Mardi : 18h30 enfants dès 5 ans
Samedi : 19h adultes
Contact : Carine VERON au 02 48 54 09 74
ou Brigitte ALABEURTHE au 02 48 79 36 70

LA MARIVOLE 
Salle de l’Amandier à SANCERRE

Mercredi tous les 15 jours : atelier danses
traditionnelles

Contact : Marie RAFFESTIN au 02 48 54 14 68
ou 06 73 31 22 11 ou la-marivole@orange.fr

MOSAIQUE - 15 rue des Juifs à SANCERRE
Cours sur demande
Contact : Otilia au 06 68 52 25 60



GUITARE - 2 rue Johanneau à SANCERRE
Cours dès 7 ans et pour adultes, en home studio ou
à domicile (16km maxi autour de Sancerre)
Contact : Jean DRELY au 07 69 19 12 04
ou guitaresancerre@gmail.com

DETENTE ET CREATIVITE - Salle des Aînés,
Cour du 18 juin à SANCERRE
Jeudi : de 14h à 18h, pour adultes
Arts plastiques, mosaïque, peinture sur bois, verre et métal,
divers travaux manuels...
Contacts : Claudine BERTHIER au 06 84 16 45 79 ou
Chantal CAZIOT au 02 48 79 24 59 ou
gite-des-guenoux@wanadoo.fr

SANCERRE CARTONNE - Salle des Aînés,
Cour du 18 juin à SANCERRE
1 samedi par mois : pour adultes - atelier cartonnage, réalisation d’objets... 
Contact : Jeanine LEFORT au 02 48 78 00 71

ANGLAIS - à domicile près de SANCERRE
Tous âges, tous niveaux : conversation, grammaire, 
soutien scolaire
Contact : Jean DRELY au 07 69 19 12 04 ou jean.
drely@gmail.com

ANGLAIS - 8 rue de Venoize à BUE
Cours individuels ou collectifs pour adultes et enfants, tous niveaux
Thé à l’anglaise : conversation pour adultes le dimanche (calendrier à venir)
Contact : Cyril et Casey ROGER au 02 48 54 32 18 ou cec.bue@gmail.com

VIOLON - 3 rue du Pavé Noir à SANCERRE
Cours individuels pour adultes et enfants sur demande

Contact : Mme GRIMAUD au 06 81 15 38 80

PIANO, ORGUE, SYNTHE - Le Briou à CREZANCY
Du lundi au samedi : cours individuels pour enfants dès 5 ans et adultes
Contact : Christelle TURPIN au 02 48 79 03 46 ou 06 23 95 62 18



MUSIQUE - 8 rue de Venoize à BUE
- Cours individuels pour adultes et enfants : guitare, saxo, 
basse, batterie, contrebasse, ukulélé, chant, MAO,
percussions, piano (débutants), flûte à bec (débutants)
- Eveil musical : bébé musique (parent + enfant de 0 à 18
mois), petit musicien (2 à 3 ans) et ateliers d’éveil (3 à 6 ans)
- Ateliers collectifs de solfège et formation musicale, analyse et histoire de la 
musique, improvisation, arrangements, atelier groupe et/ou orchestre, cours 
en duo / trio
Coaching groupe : accompagnement de groupe constitué ou en devenir
3ème jeudi du mois « Soirée d’artistes » : rencontre artistique autour d’un apéro
Cours du lundi au samedi
Contact : Cyril et Casey ROGER au 02 48 54 32 18 ou cec.bue@gmail.com
ou www.cec-bue.com

MUSIQUE & ARTS - SANCERRE et BELLEVILLE/LOIRE
Maison des Associations,
Cour du 18 Juin à SANCERRE
Lundi : cours individuels batterie
Mardi et vendredi : cours individuels guitare et 
banjo

Mardi au samedi : cours individuels piano et orgue
Mercredi : chorale enfants de 15h15 à 16h, Chœur Millésime de 19h à 20h30
Pavillon, 14 rue de Wittelsheim à BELLEVILLE/LOIRE
Mardi : atelier jazz, atelier percussions, et chorale de 21h à 22h30
Mardi et mercredi : cours individuels batterie
Mardi au samedi : cours individuels piano et orgue
Mercredi : flûte traversière, éveil musical, et théâtre enfants
Samedi : atelier pop rock le matin
Dimanche : Chœur Jazzabell (un dimanche par mois)
Reprise des cours : lundi 13 septembre 2021
Inscriptions : mardi 7 septembre à Sancerre de 16h à 18h,
mercredi 8 septembre et samedi 11 septembre à Belleville de 10h à 17h
Contact : Académie de Musique et d’Arts, 02 48 72 65 82 ou
contact@academiedemusique.com ou www.academiedemusique.com

MAIRIE
Place de la Panneterie - 18300 SANCERRE

 Tél. : 02 48 78 52 52 Fax : 02 48 54 24 52
 mairie@ville-sancerre.fr www.ville-sancerre.fr


