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AGENDA
Manifestations
SEPTEMBRE

Grand Marché Bio de 9h à 17h Place centrale Roger-Rémond (Produc-
teurs et associations).

Championnat départemental des clubs de pétanque, terrains M-France.

Séance jeu par les Gendarmes d’Ordonnance du Téméraire de 11h à 18h 
à la salle des Epenottes.

Coupe d’automne par équipes mixtes de l’ASQ Tennis à la Halle des 
Sports J-C Marcuard + extérieurs.

Portes ouvertes de Pré-Vert de 17h à 20h au 13 bd Croix St-Martin. 

l Prix de la Ville au Golf de Quetigny
l Bal country par le CS La Passerelle/Country dancers 21 de 14h à 19h 
espace Mendès-France.

Atelier Bicloune par le CS La Passerelle de 14h à 18h, Parc du Grand Chaignet.

OCTOBRE

Concours de fermeture de la Boule quetignoise, terrains M-France.  

Collecte de sang de 15h à 19h30 à l’espace Mendès-France.

Spectacle Le Paradoxe de l’endive par la Cie Taxi Brousse à l’espace 
Mendès-France.

l Jeux intergénérations avec la Ludothèque CSF à 14h15 salle des Epenottes.
l Atelier Bicloune par le CS La Passerelle de 14h à 17h, Place centrale.

Friperie éphémère du Secours populaire, Maison du projet place centrale 
Roger-Rémond.

Bourse à la Puériculture et enfance par la CSF, salle Nelson-Mandela. 

Vernissage de l’expo Parcours de femmes du CS La Passerelle à 18h30 à 
l’espace Francis-Moulun.

Collecte de produits d’hygiène par le Secours populaire à Carrefour.

Atelier vannerie par Les Jardiniers à 19h salle du Cromois.

l Bal country Vintage & Classic avec DJ Rémy de 14h à 2h espace Mendès-
France, par le CS La Passerelle.
l Stage de savate par l’ASQ Boxe française à la salle des Huches-FM.

Coupe d’automne de tennis par équipe à la Halle des Sports J-C Marcuard + extérieurs.

Concours de fermeture de la Boule quetignoise aux terrains de pétanque.
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En raison de l’évolution de la situation sanitaire,
l’agenda des évènements peut changer.
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l ASQ l Sport Scolaire l Golf de Quetigny l Boule Quetignoise l 

Centre social La Passerelle l Boule centrale l Centre équestre « Les Allées 
Cavalières » l AHVVES l  Amicale Volley Quetigny

l L’Escalier, Cie théâtrale l Cie Taxi-Brousse l Reflets l CS La 
Passerelle l Les Vendangeurs l AUDACE MiXity Crew l Batterie 
Fanfare de Quetigny 

l CS La Passerelle l Les Bisoutanou’s l CSF Ludothèque l Club Ren-
contre et Amitié l  Les Jardiniers l Quetigny-Environnement l IURRARD 
l ALESA l Les Gendarmes d’Ordonnance du Téméraire l Les Choses aux 
Poings l COAGUL

l Croix rouge insertion Pré Vert l Amicale pour le don de sang bénévole l ADEC l 

Les CIGALES «Le Blé solidaire» l Comité du Secours Populaire Français  l AFM 
Téléthon l Comité de Jumelage-Coopération l Amitiés Palestine Al Rowwad 21 
l Secours Catholique l CS La Passerelle l ELEZO

Cousi-Devoirs l Ouverture Rencontres Evolution l CS La Passerelle l 
FCPE l Maison Familiale Rurale l Foyer Socio-Educatif du Collège Jean-
Rostand l PEEP

l Confédération Syndicale des Familles / LAEP l Ouverture Rencontres Evolution 
/ Centre informatique

l Ass. des Résidants de la Fontaine aux Jardins pour l’Environnement l 
ADIPHAC, l’esprit quartier ! l Village des « Quetignerots »

l Association Solidarité Lao l AMECQ 

l FNACA l Association des commerçants de la galerie Grand Quetigny l 

Quetigny Club entreprises l AEC l Société de chasse
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Association Sportive de Quetigny
Badminton
Public : dès 6 ans Entraînements Halle des Sports J-C Marcuard et 
gymnase Mendès-France. Jeunes et adultes loisirs : mardi et mercredi 
après-midi et soir selon les catégories. Adultes compétition : mercredi et 
jeudi de 20h30 à 22h. Tarifs PasseSports :  de 105 à 125C. Réductions 
famille. Renseignements : badminton-quetigny.fr

Basket
Public : Jeune de 7 à 14 ans. Tarif : 120C.

Boxe française
Public : dès 9 ans. Entraînements (jeunes et adultes) : du lundi au 
vendredi, salle Mendès-France ; cours réservé aux filles lundi et jeudi 
18h30-19h30.Tarifs Quetigny : né entre 2009 et 2014 (120€) ; étudiant 
(135C) ; salarié (165C) ; + 10C pour ext. 
Renseignements : 06 98 33 99 96.

Course d’orientation
Public : dès 9 ans Entraînements : mardi 18h45-20h le plus souvent à 
la Halle des Sports J-C Marcuard et le week-end en forêt.
Tarifs : - de 18 ans : 90€ ; 19-20 ans : 95€ ;  21 ans et + : 100€ ; famille : 
260€ ; Sport loisir santé : 65€.  
Renseignements : asqorientation@gmail.com ; https://sites.google.
com/view/asquetignyorientation

Cyclotourisme route
Horaires : sorties par groupes de niveaux pour les « confirmés » les lundis, 
mercredis et samedis à 13h30, et les jeudis à 13h30 pour les « débutants ». 
Départs parking de l’Abbé-Picard vers les terrains de tennis. 
Tarifs : de 25€ à 151€ suivant options retenues. 
Contact : www.asquetigny-velo.fr – Philippe Mathely – 06 75 52 27 86.

Escalade
Entraînements : 6-10 ans : mercredi de 16h30 à 17h30 ; Plus de 10 
ans : mercredi de 17h30 à 19h30. Entrainements adultes : mardi et 
mercredi de 19h à 21h, jeudi de 18h30 à 20h30. 
Tarifs : Enfant 137C (147C ext.) ; Adulte 107C (117C ext.) ; Demandeur d’emploi et 
étudiant 90C.
Contact : asq.escalade@gmail.com

Escrime
Public : dès 5 ans Entraînements : mardi ou jeudi ; Salle des Huches. M5/M9 : 
18h15-19h15, M11/M15 : 19h15-20h30, M17/Vétérans : 20h30-22h
Tarifs PasseSports : M5-M9 : 190€ avec loc. tenue (+ 10€ ext), M11-M17 : 210€ avec loc. 
tenue (+ 10€ ext), M20 : 140€ (+ 30€ si location), seniors/vétérans : 90€ (+ 30€ si location). 
M5-M17 : Remise 10% pour le 2e licencié. Contact : quetigny.escrime@gmail.com

Fitness et Running
Public : hommes et femmes à partir de 14 ans. 
Entraînement Fitness : lundi à17h30 et à 18h45, jeudi à 17h30, es-
pace Mendès-France. 
Entraînement Running : jeudi à 18h45
Tarifs : PasseSports 80C. Hors Quetigny 90C+ 10C ext.
Contact : asq.fitnessrunning@gmail.com / Facebook : ASQ Fitness Running
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Renseignements :

Association Sportive de Queti-
gny (ASQ) du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et 

le samedi de 9h à 12h.
6 rue des Marronniers - Quetigny 

03 80 48 92 30
Courriel : As.quetigny@wanadoo.fr



SPORT

SPORT SCOLAIRE

IMPORTANT
Pour tout savoir sur les lieux, 
horaires d’entraînement et sur 
les tarifs des sections sportives, 
contacter le secrétariat de l’ASQ 
au 03.80.48.92.30. 
Inscriptions sur les lieux 
d’entraînement.

Renseignements :

LEGTA 21, bld Olivier-de-Serres - 
Quetigny. 
Renseignements auprès des pro-
fesseurs d’EPS en début d’année 
scolaire : Pierre Ducrot – courriel : 
pierre.ducrot@educagri.fr
Olivier Vercelli – courriel : olivier.ver-
celli@educagri.fr

Football
Public : dès 6 ans. Entraînements 2 à 3 fois/semaine au stade des Cèdres.  
Tarifs : 170€ U6 à U18 - 190€ seniors - 100€ futsal - 80€ vétérans. 
Permanence : au Stade des Cèdres (5 avenue du 8 mai 1945) lundi, mercredi 
et vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h.
Contact : quetigny.as@lbfc-foot.fr 

Gymnastique Rythmique
Public : à partir de 4 ans. Loisirs ou compétition.
Entraînements : du lundi au samedi selon catégories, gymnase et salle 
Mendès-France. Tarifs PasseSports : jeunes loisirs 115€ compétition équipe 
145€, compétition équipe + individuelle 160€, + 10€ pour les ext.      
Renseignements : quetigny.gr@gmail.com  / www.asq-gr.com / facebook : 
ASQ GR

Judo / Taïso
Entraînements : salle haute du gymnase Mendès-France.
- Judo à partir de 4 ans : créneaux par âge du lundi au vendredi. 
- Taïso Sport santé le samedi matin pour tous les âges.
Tarifs : Judo  165€ + 10€ pour ext., Taïso 140€ + 10€ pour ext.
Contact : quetigny-judo.ffjudo.com

Krav Maga Self défense
Public : à partir de 14 ans. 
Entrainements : jeudi de 19h à 20h40, espace Mendès-France
Tarifs PasseSports et étudiants : 105€. +10€ ext.
Contact : 06 33 54 43 10, asqkravmaga@gmail.com, facebook : ASQ 
Krav Maga Quetigny

Multisports
Public : de 3 à 7 ans (années 2019 à 2015).
Entraînements : Mercredi  10h-12h (école Nelson-Mandela) et mercredi 16h-
19h (salle haute Mendès-France). Tarifs : 85€ ; 2e  enfant : 80€ ; +10€ ext. 
Contact : asqmultisports@gmail.com

Tennis
Public : dès 5 ans. Entraînements : lundi, mercredi, jeudi, vendredi selon ca-
tégories, Halle des Sports J-C Marcuard et courts extérieurs place Abbé-Picard.
Tarifs (entraînements avec moniteur BE) : jeunes : de 140 à 230€ ; étudiants 
et - de 25 ans : 195€ ; adultes : de 70 à 250€ ; + 10€ ext. ; Réduction famille – 15%.
 Site : www.club.fft.fr/quetigny.as
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De nombreuses activités sont 
proposées au sein des établisse-
ments scolaires. Pratiquées en 
loisirs ou plus généralement en 
compétition dans le cadre UNSS 
ou FNSU, ces activités sont exclu-
sivement réservées aux étudiants.

 ASLAQ (Association Sportive du Lycée Agricole de Quetigny)

L’ASLAQ propose des activités sportives aux élèves du lycée le mardi, le 
jeudi et le vendredi entre 12h et 12h50 et le mercredi après-midi. Elles sont 
animées par les professeurs d’EPS du lycée. L’ASLAQ propose aux élèves 
de choisir une ou plusieurs activités pour une adhésion annuelle fixée à 
20 euros. 
Sport pratiqués : Ultimate – Handball – Football – Futsal – Volley – Beach 
Volley – Basket – Escalade (proposée en option et section sportive au lycée) 
– VTT – Poney Game – Cross – Ski alpin. Les activités peuvent se pratiquer 
en loisir ou en compétition (district, département, académie, championnat 
de France).



SPORT SCOLAIRE

SPORT

Renseignements :

Golf blue green
Rue du Golf 

21800 Quetigny
03 80 48 95 20

Renseignements :

Nadège Bouiller
Professeure d’EPS

                   Courriel : 
fabien.bouiller@wanadoo.fr

06 62 16 01 67

Golf de Quetigny
Ce parcours 18 trous, par 71 de 5 761m avec 2 obstacles d’eau, comprend 
également un practice de 200 postes dont 24 couverts.
Tarifs Passesports-Loisirs
Abonnement annuel au parcours 18 trous
l Abonnement individuel 7j/7 : 684€
l Abonnement couple 7j/7 : 1094,50€
l Abonnement individuel 5j/7 : 575,50€
l Abonnement couple 5j/7 : 923,50€
l Abonnement - de 40 ans 7j/7 : 479€
l Abonnement - de 40 ans couple 7j/7 : 769,50€
Green fee : 
9 trous 
l Basse saison : 15,50€   
l Haute saison : 19,50€ 
18 trous 
l Basse saison : 19,50€   
l Haute saison : 27,50€
Accès au practice (Centre d’entraînement) 
Système de carte pour les seaux de balles.
l Carte de practice : 10€
l Recharge 1 seau  : 4,90€
l Recharge 3 seaux : 12,90€
l Recharge 7 seaux : 20€
l  Recharge 20 seaux : 50€
l  Recharge 30 seaux : 70€
l  Recharge 50 seaux : 100€
Ecole de Golf 
l Baby golf (4-7 ans) : 112,50€
l Groupe loisir : 152,50€
l Groupe performance : 165€
l Groupe Ado : 234,50€
Ces tarifs sont valables jusqu’au 31 décembre 2022.
Frais de dossier (incluant la carte pvc) : 45€. 
Tarifs : licence+ cotisation association sportive non incluses.
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Association sportive du Collège
L’AS du collège Jean-Rostand propose des activités sportives aux élèves du collège, 
tous les jours de la semaine entre 12h30 et 13h20 au gymnase Mendès-France 
et le mercredi après-midi. Elle est animée par les professeurs d’EPS du collège. 
L’AS du collège permet aux élèves de choisir une ou plusieurs activités pour 
l’unique cotisation annuelle de 25€, parmi les sports suivants :  Athlétisme, 
GR, Zumba, Badminton, Tennis de table, Ultimate, Course d’orientation, Fut-
sal. Les activités peuvent se pratiquer en loisir et ou en compétition les mer-
credis après-midi, pouvant mener jusqu’au championnat de France UNSS. 
Renseignements auprès des professeurs d’EPS du collège.
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Renseignements :
Espace Francis-Moulun
3, allée des Jardins 
 21800 Quetigny
Du lundi au mercredi 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h. 
Les jeudis de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h. Les vendredis 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. : 03 80 71 91 14
accueil@centresocialquetigny.fr
Site : www.centresocialquetigny.fr
Facebook.com/centresocialquetigny
Instagram.com/centresocialquetigny 

Renseignements :

Pierre Desroches
Tél : 06 70 60 63 50                    
ou 03 80 46 41 38
Courriel : pidesroches@orange.fr
Site : www.laboulequetignoise.com
Facebook : Boule Quétignoise

Tarifs :
les tarifs indiqués n’incluent pas 
la carte d’adhérent au Centre 
Social La Passerelle. 
Adulte : 20€. Enfant : 15€.

Lieux :
toutes les activités se déroulent au 
Centre social sauf mention contraire.

 Centre Social La Passerelle
Gymnastique 
Circuit renfo-cardio : mardi 19h45-20h45.
Gym volontaire : mercredi 19h15-20h45, salle Mendès-France.
Tarifs : PasseSports-Loisirs : 90 à 105€  / Ext : 120€.

Gym dynamique seniors : mardi 9h-10h, 10h-11h et 11h-12h.
Gym d’entretien : mercredi de 9h à 10h et jeudi de 9h à 10h.
Gym d’équilibre : lundi de 15h à 16h.
Tarifs : PasseSports Loisirs : 55 à 70€ / Ext. : 110€

Marche - Randonnée
Programmes trimestriels, des sorties toute l’année et des séjours propo-
sés de 4 à 7 jours. Tarifs (adhésion FFRP comprise) :  35 à 45€ / Ext. : 55€
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 Boule Quetignoise
La Boule Quetignoise, sacrée Championne de France des clubs 2013 à St. Pierre les 
Elbeuf (76) puis montée à nouveau sur la première marche du podium en 2019 à 
St. Yrieix sur Charente (16) juste après le titre de «Champion National» de sa tri-
plette fanion féminine acquis à Figeac (46) en 2018, s’attache à développer le sport 
pétanque tout en laissant une place au jeu loisir.
La Boule Quetignoise, est néanmoins la seule association de pétanque côte-d’orienne 
labellisée «Club de Haut Niveau» depuis de nombreuses années.
Elle accroît également l’amitié entre ses membres en organisant de nombreuses 
animations : Salon Antiquités Brocante Vintage chaque 1er week-end de février 
(manif la plus ancienne de Quetigny, 31e édition en 2023), 2 lotos de Noël, repas, 
journées détente, 14 juillet... 
Entraînements au terrain Mendès-France : spécifiques les mardis et 
jeudis de 18h à 23h ; libres les autres jours de la semaine.
Tarifs des licences : De 18€ à 51€ suivant les catégories.

 

Renseignements :
Pascal Echaroux  
06.40.15.97.80 
ou 09.50.88.24.55.

 Boule Centrale
Pratique de la pétanque pour le plaisir ou en compétition, des débutants 
aux joueurs et joueuses confirmé(e)s. Équipes mixtes. Diverses anima-
tions sont organisées : concours de pêche à la truite, friture repas estival 
en bord d’étang…
Entraînement : vendredi à 18h30, gymnase Mendès-France.
Cotisation : 45€ 
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Renseignements :

Eric Henry 
54, bld de la Croix St-Martin 
Quetigny au 03 80 46 22 28 

06 70 45 90 02 
Courriel : ce.alleescavalieres@

wanadoo.fr

Renseignements :

Maison des Associations 
 2A bd Olivier-de-Serres – Quetigny. 

Christine Hermary-Wagner 
Tél : 06 71 17 04 07

E-mail : ahvves@gmail.com
Site : www.ahvves.fr

Renseignements :

Jean-Jacques Herrmann
au 03 80 46 23 56

06 32 75 16 64
Courriel : avqquetigny@gmail.com 

Centre équestre «Les Allées Cavalières»
Le centre équestre propose des activités ouvertes à tous : initiation baby poney à 
partir de 3 ans, équitation de loisirs ou de compétition pour adultes et adolescents.  
Tarifs PasseSports-Loisirs :
l Forfait découverte de 3 cours : 60€
l Cotisation annuelle : 80€ 
l Abonnements trimestriels : 1er trimestre du 29/08 au 17/12 (14 
cours) : 266€ ; 2e trimestre du 2/01/2022 au 8/04 (11 cours) : 209€ ; 3e 
trimestre du 24/04 au 8/07 (11 cours) : 209€. Économisez jusqu’à 84€ par 
an pour la pratique d’un adulte avec la carte PasseSports-Loisirs.

Amicale Volley Quetigny
Pour la détente et le plaisir de jouer. 
Pour la pratique du volley en compétition loisir, l’Amicale Volley Que-
tigny (AVQ) - membre de L’Association Côte-d’Orienne de Volley Loisir 
(ACOVOL) - permet la pratique du volley du niveau débutant à joueurs/
joueuses confirmé(e)s, en équipes mixtes adultes. Venez tester sur place. 
A partir de 16 ans.
Entraînement : mercredi de 20h à 22h et vendredi de 20h30 à 22h, 
gymnase Mendès-France.
Cotisation : 95€.

Association Handicap Valide
Vivre Ensemble Solidaire
Par un partenariat actif, AHVVES (Association Handicap Valide Vivre 
Ensemble Solidaire) encourage des rencontres entre personnes valides et 
personnes en situation de handicap par des multi-activités physiques 
et sportives, pour tous et tous ensemble. 
Avec « Sportivisons ensemble », AHVVES propose :
l Des séances hebdomadaires de loisir Multisport le lundi de 17h30 à 19h, 
au gymnase Mendès-France (sports divers comme le handball-fauteuil, tir à l’arc, 
boccia…),
l Des sorties week-end ou séjour avec des activités de pleine nature l’hiver 
et l’été : tandemski et kartski ; Cimgo, Quadrix (fauteuil et tandem tout terrain
et VTT) dans les Alpes.
l Des manifestations ponctuelles, lieux d’échange, de sensibilisation, 
l Courses en joëlette et randonnée. 
AHVVES est ouverte à tous : famille ou personne désirant partager nos 
actions. 
La cotisation annuelle peut être familiale (25€) ou individuelle 
(20€). AHVVES est reconnue « association d’intérêt général » : un don 
peut permettre une déduction fiscale.
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CULTURE

Renseignements :
61, rue des Vergers
21800 Quetigny
Michel Cortet
06 03 99 22 27
 
Courriel: theatredelescalier@free.fr
Site : www.lescalier-compagnie-
theatrale.fr
 

 L’Escalier, compagnie théâtrale
Installée au Théâtre des prairies depuis 1983, l’Escalier est une compa-
gnie théâtrale professionnelle attachée à un répertoire essentiellement 
contemporain et tout public. Depuis une quinzaine d’années, elle a 
diversifié ses modes de représentations : théâtre à domicile, cabarets, 
théâtre d’intervention, théâtre de rue, contes, lectures publiques...
Des ateliers amateurs, journées ou stages de formation sont animés 
par des comédiens(nes) de la compagnie avec l’objectif d’une pratique 
ludique mais exigeante. Des partenariats réguliers la lient avec les établis-
sements scolaires, structures culturelles et sociales, nourrissant en retour 
la réflexion et le travail des comédiens(nes).

Renseignements :
Maison des Associations 
2A bd Olivier-de-Serres
03 80 71 96 16

 Compagnie Taxi-Brousse
Fondée en 1996 à l’initiative d’Alexis Louis-Lucas, percussionniste et 
comédien, la cie Taxi-Brousse crée des spectacles autour de la parole et 
du témoignage et réalise des projets, des rencontres et des spectacles 
aux formes diverses. Contes, lectures, spectacles musicaux, percussions 
de rue, ateliers en milieu scolaire, stages sont autant de propositions 
artistiques pleinement développées. La Légende du Puits-Milieu et L’Uto-
pie des arbres sont joués partout en France. La nouvelle création «Le 
Paradoxe de l’endive» sortira à l’espace Mendès-France les 8 et 9 octobre 
prochain ! 
Calendrier et détail des activités de la Cie sur le site www.cietaxibrousse.fr
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Renseignements :
Claudine OLIVIER
Maison des Associations
2A bd Olivier-de-Serres
Tél : 03 80 37 22 23
www.association-reflets.fr

 Association Reflets
REFLETS est une association d’artistes de Quetigny et des communes voi-
sines qui se retrouvent pour exposer ensemble 2 fois par an : en juin l’expo-
sition est réservée aux 32 membres de l’association et en novembre elle 
accueille une dizaine d’invités locaux ou régionaux.
Pas de cours de dessin, de peinture, de sculpture en commun, même si 
plusieurs artistes en donnent à titre individuel, juste le plaisir de partager 
leurs passions artistiques.
La prochaine exposition BALADE EN ARTS d’automne se déroulera du 19 
au 27 novembre à la salle Nelson-Mandela.
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Renseignements :

Espace Francis-Moulun
3, allée des Jardins 

21800 Quetigny
Du lundi au mercredi 8h30 à 

12h et de 13h30 à 18h. 
Les jeudis de 10h à 12h et de 

13h30 à 18h. Les vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

03 80 71 91 14 
accueil@centresocialquetigny.fr 

Site : centresocialquetigny.fr
facebook.com/centresocialquetigny
instagram.com/centresocialquetigny

 Tarifs :

les tarifs indiqués n’incluent 
pas la carte d’adhérent                     

au Centre social. 
Adulte : 20€. Enfant : 15€. 

 Lieux :

toutes les activités se 
déroulent au Centre social                        

sauf mention contraire

Renseignements :
Mme. & M.  Menesclou 

03.80.46.23.75 
ou 06.13.13.46.93.

michele.menesclou@cegetel.net

Centre Social La Passerelle
Théâtre
8-10 ans : mercredi  10h-12h, au Théâtre des Prairies
11-13 ans : mercredi  14h-16h, au Théâtre des Prairies    
14 ans et + : vendredi 16h-18h, au Théâtre des Prairies
Tarifs : de 120 à 135€ - Ext. : 175€ 

Ensemble vocal et instrumental Laostic
Pratique d’instruments anciens, chant choral et découverte de l’histoire 
de la musique. Mardi 20h-22h.
Tarifs : de 10 à 25€ - Extérieur : 30€

Danse 
Country
Country base : mardi de 18h50 à 20h20, salle Fontaine-Aux-Jardins
Country débutant : lundi de 19h à 20h30, salle Fontaine aux jardins
Country débutant intermédiaire : mercredi de 20h30 à 22h, salle Fon-
taine aux jardins 
Country intermédiaire : mardi de 20h30 à 22h, esp. Mendès-France
Country inter + : lundi de 20h30 à 22h, salle Fontaine aux jardins
Country catalan style débutant : de 19h45 à 20h30
Country catalan style intermédiaire : de 18h à 19h45
Country débutant intermédiaire : mercredi de 20h15 à 21h45, esp. 
Mendès-France
Line dance : mercredi de 18h30 à 20h, esp. Mendès-France
Danse Folk d’ici et d’ailleurs : lundi de 18h à 19h30
Dancing line : lundi de 19h30 à 21h
Danse Toustyle : mercredi de 16h45 à 18h15

    Fit’dancing line : lundi de 19h30 à 21h  

Tarifs : 90 à 105€   Extérieur : 120€

            

 Les Vendangeurs
Danses et musiques traditionnelles du Morvan et de la Bourgogne vineuse 
sont enseignées au sein de cette association. L’apprentissage d’instru-
ments anciens tels que la vielle, la cornemuse, l’accordéon diatonique ou 
chromatique permet aux musiciens d’accompagner les pas et gestes des 
danseurs. Il se pratique également une initiation au chant. Les Vendan-
geurs se produisent en France et à l’étranger.
Répétitions : 
l Enfant : le vendredi de 17h15 à 18h15, salle de la Fontaine-aux-Jardins,
l Adulte : le mardi de 20h30 à 22h30, salle de la Fontaine-aux-Jardins, 
le vendredi de 20h30 à 22h, salle des Huches.
Cotisations : 15€ pour les enfants
        20€  pour les adultes.
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  AUDACE  (MiXity Crew)
AUDACE (Association Urbaine du Développement Artistique et de Culture 
d’Expression) a pour but d’accompagner les prises d’initiatives pour les 
projets autour des cultures urbaines.

Objectifs : favoriser la mixité sociale et l’échange autour d’une passion 
(notamment la pratique de la danse Ragga Dancehall avec Mixity Crew), 
développer des actions collectives, créer une dynamique de groupe pour 
mettre en valeur les savoir-faire de chacun, organiser des évènements au-
tour de projets élaborés dans un esprit collectif (ex : Battle Mad Connec-
tion, Concours Gensiaz Contest, Battle Back to Basic…).
Cours de danse (Ragga Dancehall) : tous les vendredis de 17h30 à 
18h30 pour les enfants de 7 à 11 ans, de 18h30 à 19h30 pour les ados 
de 12 à 18 ans (tous niveaux), et de 19h30 à 20h30 pour les ados (niveau 
avancé).
Les cours ont lieu dans la salle municipale des Huches – François Mit-
terrand. Les places sont limitées
Tarif : 110€ adhésion incluse.

  Batterie Fanfare de Quetigny
Son activité a pour but l’apprentissage, l’enseignement et la pratique 
d’instruments d’ordonnance et instruments naturels (trompette, cor), 
de percussions (batterie, timbales, vibraphone, xylophone, tambour) et 
guitare basse. L’orchestre se produit sous forme de concert en intérieur 
ainsi que pour l’animation musicale de fêtes populaires et  corsos. Elle est 
présente également lors des commémorations civiles aux monuments à 
Quetigny et dans les communes voisines.
La Fanfare accueille percussionnistes, trompettes, clairons. 
Toutes personnes voulant assister aux répétitions, rejoindre les rangs ou 
désirant apprendre la pratique d’un instrument, seront les bienvenues 
dans leur nouvelle salle de répétition à l’école des Cèdres tous les mardi 
soir de 20h à 22h. 
Cours gratuits.

Renseignements :

Cécile ALABI
06 79 66 35 30
contact@audace- dijon.com
www. audace-dijon.com

Renseignements :

Danielle Maire (Présidente)
au 06 71 11 76 56 
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Centre social La Passerelle
ACTIVITÉS DE CRÉATION

Encadrement créatif
Jeudi 9h-11h30 ou 14h-16h30.  
Tarifs quetignois : de 145 à 160€ / Ext. 180€

Couture  
Adultes : lundi de 14h à 16h. Une animatrice présente tous les 15 jours. 
Autres séances en autonomie et sur le principe de l’entraide et d’échanges de 
compétences. 
Tarifs quetignois : entre 105 et 120€ - Ext. : 135€   

Cousi Patch
Jeudi 19h15-22h. 
Tarifs : 10 à 25€ / Ext. : 30€ 

Atelier bois
Lundi au vendredi  9h-12h. Jeudi de 19h15 à 22h15, 3 rue du Quetignerot. 
Tarifs : 50€ à 65€ pour les Quetignois et 85€ pour les ext. / ou 5 
séances pour 25€

Aquarelle
Lundi 18h30-21h30, mardi 9h-12h. 
Tarifs : de 90 à 265€ / Ext. : 315€

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Loisirs partagés
Mardi à 14h. Loisirs, visites culturelles, découvertes, échanges…
Tarifs : de 10 à 25€ / Extérieur : 30€

Arts culinaires
Rencontres mensuelles le samedi. Découverte de saveurs d’ici et d’ail-
leurs. Un voyage culinaire autour du monde et de nos belles régions 
françaises qui ravie les papilles. 
Tarif en fonction du repas.

Photo
Lundi 19h-21h. Mercredi 16h-17h30. 
Tarifs : 45 à 60€ / Extérieur : 65€

Belote
Tous les jeudis de 20h à 23h 
Tarifs : adhésion uniquement.

Généalogie
1 lundi par mois de 14h à 17h. 
Tarifs : adhésion uniquement.

Renseignements :

Espace Francis-Moulun
3, allée des Jardins 

 21800 Quetigny
Du lundi au mercredi 8h30 
à 12h et de 13h30 à 18h.            

Les jeudis de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h. 

Les vendredis de 8h30 à 12h       
et de 13h30 à 17h.

Tél. : 03 80 71 91 14 
accueil@centresocialquetigny.fr 

Site : centresocialquetigny.fr
facebook.com/centresocialquetigny
instagram.com/centresocialquetigny 

 Tarifs :

les tarifs indiqués n’incluent 
pas la carte d’adhérent                       

au Centre social. 
Adulte : 20€. Enfant : 15€. 

Lieux :

Toutes les activités se déroulent 
au Centre social 

sauf mention contraire.
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Autres activités et services 

Référente famille
Des activités et des services ouverts à tous.
Les familiades : animations pour les familles tout au long de l’année. Ren-
seignements auprès du CS La Passerelle. 
La parenthèse : mise en place d’un réseau de baby sitting solidaire.
Anim’ ta ville : pour les enfants et ados des quartiers, des animations 
sont proposées les mercredis et toutes les vacances scolaires. Des same-
dis seront également programmés.
Projets familles : accompagnement des familles pour des projets de 
départs en vacances collectifs.
Alphabétisation-Français Langue Étrangère : des groupes d’alphabéti-
sation et de FLE sont mis en place en fonction des niveaux des apprenants.

Pour plus d’informations, contacter le CS La Passerelle ou consulter le 
site internet.

 

SANTÉ-BIEN-ÊTRE

Qi Gong
Lundi 17h-18h. 
Tarifs : de 90 à 105€ / Extérieur : 120€

Tai-chi-chuan
Lundi de 16h à 17h. 
Tarifs : Quetignois : entre 90 et 105€ - Ext. : 120€

Yoga
Mercredi 18h30-19h30. Jeudi 18h-19h / 19h15-20h15. Vendredi 10h45-11h45. 
Tarifs : de 150 à 165€ / Ext. : 180€ 

Pilates
Mardi 18h30-19h30 et vendredi 9h30-10h30. 
Tarifs : de 90 à 105€ / Ext. : 120€

Stretching
Mercredi de 10h à 11h et jeudi de 10h à 11h.
Tarifs : Quetignois : entre 55 et 70€ - Ext. : 110€

Relaxation sonore 
Vendredi 18h-19h.
Tarifs : PasseSports-Loisirs de 150 à 165€ / Ext. 180€. 

NOUVEAU

NOUVEAU
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Renseignements :
Fatima Teixeira 

(Présidente) : 07 70 45 27 19
Sylvie Champion (Trésorière) : 

03 80 46 24 38
Aline Bouché (Secrétaire) : 

06 76 92 77 53

Les Bisoutanou’s
Créée en 2009 par des assistantes maternelles, cette association monte et 
présente des spectacles pour les tout-petits afin d’éveiller leur imagination 
et leur offrir un moment de plaisir. Les fonds récoltés permettent d’aider 
des familles ayant un enfant porteur de maladie ou de handicap.
Ce projet vous intéresse ? Hommes, femmes, jeunes ou pas, venez nous 
rejoindre et nous apporter vos idées et votre aide. Réunion dans la bonne 
humeur et la complicité les mercredis de 20h à 22h salle municipale des 
Epenottes à Quetigny.
Cotisation annuelle : 10€.

Renseignements :
Ludothèque CSF 

22 avenue du Château 
du mardi au vendredi                 

au 03 80 71 95 94
ludoquetigny@orange.fr

ludothequequetigny.fr

Confédération Syndicale des Familles (CSF)
Ludothèque
Située au château de la Motte, la ludothèque est une structure qui permet 
d’emprunter plus de 2 000 jeux ou jouets, de jouer sur place.

Horaires d’ouverture pour le prêt et le jeu sur place (période scolaire) :
- Mardi et vendredi 9h30-11h30 et 16h-18h30 
- Mercredi 16h-18h30 
- Samedi 10h-12h30.
 Pour les périodes de vacances scolaires, se renseigner à la ludothèque.

La ludo se déplace pour : 
- Jeux intergénérations : un mercredi par mois.    
- Animations livres-jeux : vacances de printemps et d’été dans les 
quartiers.  
- Diverses animations lors d’événements.

Adhésion familiale annuelle à l’association :
- 12€ en tarif réduit avec la carte PasseSports-Loisirs.
- 17€ sans PasseSports et extérieur. 

Renseignements :

Marie-France Renard 
03.80.46.54.37

Club Rencontre et Amitié
Venez-vous détendre chaque mardi et vendredi de 14h à 18h salle des 
Epenottes, cours Sully. Le Club Rencontre et Amitié vous propose des 
lotos, des jeux de cartes, de société, un repas en commun par mois, des 
goûters, des travaux manuels et un voyage organisé d’une journée. 
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Renseignements :
Yves Galli (Président) 
au 03 80 46 04 55
Francine Mulot 
au 03 80 46 24 09
Régine Maguet 
au 03 80 46 20 54
Correspondance :  
Maison des Associations            
2A, bd Olivier de Serres  
21800 Quetigny.
quetigny.env@gmail.fr 
quetigny.env.over-blog.org 

 Quetigny-Environnement
Créée en 1981, cette association se préoccupe de toutes les nuisances et pollu-
tions affectant le cadre de vie de notre cité. Elle intervient auprès des pouvoirs 
publics et des élus dont elle est indépendante afin de rechercher les aménage-
ments et les solutions nécessaires à la préservation de notre qualité de vie.
Elle informe le public sur tous les thèmes touchant à l’environnement par 
des conférences, des expositions et des sorties sur le terrain. Elle sensibilise 
également les jeunes à une meilleure connaissance de la nature en relation 
avec le monde éducatif. 
Adhérente à FNE 21 (France Nature Environnement), Quetigny-Environne-
ment s’investit et s’exprime sur tous les dossiers relatifs relatifs à l’urbanisme et 
à l’environnement  de l’agglomération dijonnaise par tous moyens appropriés 
(enquêtes publiques, débats…).
Principales manifestations annuelles : séances d’initiation à la taille et à la 
greffe, exposition champignons, conférences…
Diffusion du bulletin l’Accent Aigu : (2 numéros par an) consultables 
sur le site de l’association.
Nombre d’adhérents : 70

Adhésion : 10€.
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Renseignements : 
Association des Jardiniers 
de Quetigny. 
Maison des Associations
2A bd Olivier-de-Serres 
association.jardiniers.queti-
gny@orange.fr

 Les Jardiniers
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) recommande de manger 
au moins cinq fruits et légumes par jour...
Actuellement, avec les prix instables dûs aux événements météorologiques, 
conflits en Europe, crise sanitaire, les achats de légumes et fruits pour la 
composition des repas deviennent un casse-tête pour les ménages.
En adhérant à l’association des jardiniers, vous avez la possibilité de culti-
ver une parcelle et récolter des légumes de qualité à bon marché en 
toutes saisons.
Des bacs sont également installés pour des personnes à mobilité réduite, 
ce qui leur permettrait de sortir de leur isolement tout en et favorisant 
le lien social.
L’association propose également des confitures réalisées avec des fruits 
récoltés sur le site des jardins ainsi que du miel provenant du rucher ins-
tallé également sur le site.
Comment bénéficier d’une parcelle ?
Le formulaire d’inscription est à imprimer depuis le site internet (site 
internet : jardinsfamiliauxquetigny.fr).
Demande à envoyer 
- par courrier à l’Association des Jardiniers de Quetigny 2A Bd Olivier-de-
Serres 21800 Quetigny
- ou par mail à : association.jardiniers.quetigny@orange.fr
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Renseignements :

 iurrard3@gmail.com
iurrard-blog.blogspot.fr

Secrétaire : Jocelyne Chazard 
06 29 55 51 93

IURRARD (Intergroupe Urbain & Rural des 
Retraités Actifs de la Région Dijonnaise)
Animée par des retraités actifs, l’IURRARD est une association au service des retraités.
Elle propose un atelier d’aide à l’informatique (ordinateur, tablette, portable) chaque 
lundi de 14h30 à 17h (hors vacances scolaires) à la salle des Epenottes, 10 cours Sully 
à Quetigny.
Des jeunes en service civique nous aident ponctuellement à rester connectés aux nou-
velles technologies.
Des sorties culturelles ou autres sont également organisées dans l’année.
Tarif  adhésion : 10€ / an.
Permanence : lundi de 14h30 à 17h. Salle des Epenottes, 10 cours Sully à Quetigny.

16

Renseignements : :
LEGTA ODS

 21, bd Olivier-de-Serres. 
03.80.71.80.60.

 ALESA ODS section LEGTA
Depuis 2001, l’Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis 
du lycée Olivier-de-Serres, section LEGTA (association loi 1901) participe 
activement à améliorer la qualité de la vie après les cours des apprenants 
de l’établissement agricole de Quetigny. Cette association est gérée par 
les élèves et étudiants, pour les élèves et étudiants et elle est compo-
sée d’un bureau avec un président : Grégory Foulquier (BTSAP2), une 
vice-présidente : Manon Hervouet (BTSAP1), un trésorier : Victorien Noël 
(BTSAP2), une vice-trésorière : Enola Robert (Term prod), un secrétaire : 
Renan Duthu (1ère Aménagement), une vice-secrétaire : Ondeline Thomas 
(Seconde B) ; le bureau est également accompagné par les professeurs 
d’Education Socio-Culturelle (Madame Hily et Monsieur Moretto). 
Ce bureau est renouvelé chaque année. Ainsi, chaque génération 
d’élèves a su au fil des années proposer une diversité de clubs, de sorties, 
de concerts et d’autres activités qui allient loisir et culture afin de corres-
pondre au mieux aux attentes des apprenants. 
Le meilleur exemple reste l’option cinéma qui permet chaque année aux 
élèves du lycée de se mettre dans la peau de producteurs de film et de 
réaliser un court-métrage : de l’écriture du scénario jusqu’au tournage 
du film.
Pour mieux nous connaître et savoir ce que l’ALESA ODS propose, vous pou-
vez consulter notre page Facebook, https:/www.facebook.com/AlesaODS



Renseignements :
Jean-Marc Lamielle 
03 80 47 99 19 
Courriel : lamielle.jean-marc@
orange.fr
Site : gendarmesordonnance.
forumactif.org

  Les Gendarmes d’Ordonnance du Téméraire
L’association a pour but l’étude historique et stratégique des divers 
conflits et confrontations armées qui ont modifié l’histoire du monde. 
Pour ce faire, nous utilisons des figurines en plomb de 15 et 25 mm, et 
des décors pour reconstituer les terrains. 
L’association se réunit tous les samedis après-midis, salle des Epenottes, 
de 11h à 18h.
Cotisation annuelle : 35€ (adultes) ; 30€ (adolescents et étudiants).

 COAGUL (Côte-d’Or - Association générale des utilisateurs de logiciels libres)

L’association COAGUL fait la promotion des logiciels libres et de GNU/
Linux en particulier, elle fait découvrir et encourage l’utilisation des 
logiciels libres pour lutter contre la privatisation du numérique et pour 
faciliter la créativité de tous.
COAGUL fédère et assiste les utilisatrices et les utilisateurs d’outils 
numériques. Elle propose des ateliers ouverts où chacun.e peut 
apprendre l’utilisation de logiciels et participer à la réparation d’objets 
informatiques et numériques.
Les réunions se tiennent les mercredis de 19h30 à 23h30 dans l’une 
des salles de l’espace Francis-Moulun (Centre Social La Passerelle), allée 
des Jardins à Quetigny.
Cotisation annuelle :10€
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Renseignements :
Espace Francis-Moulun
CS La Passerelle
06 25 54 25 08 (Cyril) 
facebook.com/Les-Choses-aux-
Poings
leschosesauxpoings.com
 

 Les Choses aux Poings
  (Club Bourguignon de Défense Historique)
Redécouvrir les arts de combat historiques (essentiellement XIXe - XXe siècle 
et les bases XVe) et les adapter à une forme de défense personnelle dans le 
respect de la législation en vigueur.
Boxe, pugilat, bartitsu, canne/bâton et autres arts oubliés… Avec une disci-
pline encore marginale : l’Antrim bataireacht, art de défense séculaire irlan-
dais au bâton.
Une instruction plus qu’un cours formel, ce n’est pas une école de combat 
mais un lieu de partage et d’apprentissage en commun, en fonction des expé-
riences de chacun. 
Tarif plein : 40€ - Tarif réduit (étudiants, sans emploi, 2e membre de la 
famille) : 25€
Condition exclusive : Avoir 18 ans révolus, les mineurs de + de 16ans sont 
acceptés en présence d’un responsable légal.
Tous les jeudis à partir de 20h45.

Renseignements :
Espace Francis-Moulun
3, allée des Jardins 
21800 Quetigny   
09 50 10 35 65
Courriel : 
c-bureau@outils.coagul.org
Site : www.coagul.org
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Renseignements :
Marc Bonnin (Président)          
06 43 46 40 03
Gisèle Léveillé (Secrétaire)            
06 51 03 35 14
dondesang.quetigny@orange.fr
Facebook : Don du Sang Quétigny
Instagram : dondusangquetigny

 Amicale pour le don de sang bénévole de Quetigny  
La mission principale de l’amicale, constituée d’une vingtaine de béné-
voles, est de soutenir l’Etablissement Français du Sang, notamment lors 
des collectes de sang qui ont lieu tous les 2 mois à Quetigny.
Pour cela, nous menons différentes actions d’information afin de mobi-
liser les donneurs réguliers mais aussi pour motiver et accompagner de 
nouveaux donneurs.

Car chaque jour, en Bourgogne Franche-Comté,  600 dons sont 
nécessaires pour faire face aux besoins (accidents, maladies, accouche-
ments, etc…)

Qui peut donner : toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans.
Durée du don : prévoir 1h au total (accueil, questionnaire, médecin, pré-
lèvement et collation)

1 don peut sauver 3 vies !

Prochaines collectes : jeudi 6 octobre et jeudi 8 décembre de 15h à 
19h30 à l’espace Mendès-France.

 

Renseignements :

13 Bd de la Croix St-Martin
21800 Quetigny

03 80 46 59 58 (le matin).
pre-vert.quetigny@croix-rouge.fr

 Croix-rouge insertion Pré Vert
Un panier de légumes bio, locaux, solidaires, chaque semaine et 
près de chez vous !
Si le Bio, l’Économie Sociale et Solidaire, les circuits courts, l’insertion par 
le travail... sont des mots qui vous parlent, alors n’hésitez pas et adhérez 
aux paniers de légumes de Pré Vert ! 
Croix rouge insertion Pré Vert à Quetigny est un chantier d’insertion. 
Cette activité originale permet d’accompagner des personnes en diffi-
culté vers un retour à la vie sociale et professionnelle en s’appuyant sur la 
production de légumes et fruits bio (label ECOCERT).
Comme dans les autres Jardins de Cocagne, les légumes sont distribués 
sous forme de paniers livrés chaque semaine dans différents points dé-
pôts sur l’agglomération dijonnaise à des adhérents.
Les formules proposées : Solo (1 personne) à 29,30€/mois ; Duo (2 per-
sonnes) à 49,30€ par mois et familial (5 personnes) à 69,30€ par mois. 
Paiement souple : semestriel ou mensuel.
Alors, pour bien commencer la rentrée, adhérez à Pré Vert et devenez 
consomm’acteur ;  vous êtes assuré de manger des légumes frais, sains 
pour la santé, produits localement et vous donnez du sens à vos actes 
d’achats et consommations. 
Le chantier organise de la vente directe tous les mercredis de 12h à 16h 
sur le site situé à côté des Jardins familiaux de Quetigny et un marché 
tous les jeudis après-midi sur le parvis de la gare à Dijon.



SOLIDARITÉ

Renseignements :
Siège à Maison des associations 
2A boulevard Olivier de Serres 
21800 Quetigny
M. Richard Cordier  (Président)  
06 40 70 74 46 
Mme Susie Tatou (Secrétaire) 06 
60 75 30 75
09 50 14 11 99
Mme Engèle Morel (Trésorière)  
06 85 50 94 80
03 80 37 79 47
adec.21quet@yahoo.fr

 ADEC ( Agir pour le Développement de l’Enfant au Cameroun )
Créée en mars 2000, l’association ADEC conduit des actions humanitaires 
visant l’amélioration des conditions de vie de l’enfant au Cameroun. Elle 
intervient essentiellement  dans les domaines de la santé et de l’éducation. 
l En 2011 : Équipement en ordinateurs (20) d’un centre de formation 
appartenant à l’AFEC (Action pour la Formation et l’Emploi au Cameroun) 
à Douala.
l En 2012 : Électrifications École KENA à Bafoussam (ouest du Cameroun).
l En 2013 : Fourniture de bancs et tables École Bonatone à Douala.
l En 2014 : Renforcement des bâtiments dans une école à Bayangam 
(ouest Cameroun)
l En 2015 : Forage d’un puits dans une école à Foumban (ouest Cameroun).
l En 2016 : Centre d’Accueil d’Enfants en Détresse (CAED) de Garoua au 
Nord du Cameroun Aménagement de la cour et création d’un espace de jeux.
l En 2017 : Fourniture d’un groupe électrogène École d’Ambaka à l’Est 
du Cameroun.
L’ADEC c’est également un lieu d’échange pour informer les enfants d’ici 
sur les réalités de là-bas : intervention en centre social ou dans les écoles 
de Quetigny sous forme d’expos. 
Adhésion annuelle : 25€.
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 Les CIGALES « le Blé Solidaire »...
Donner du sens à votre épargne en venant rejoindre la Cigales       
« Le Blé solidaire »
Un club C.I.G.A.L.E.S. (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et 
Locale de l’Epargne Solidaire) est constitué de 20 personnes maximum qui 
mettent une partie de leur épargne en commun (de 10 à 50 euros par mois).

Cette épargne utile sert à aider à la création et au développement de petites 
entreprises locales, en privilégiant les projets respectueux de l’être humain et 
de son environnement (commerce équitable, insertion sociale et profession-
nelle, protection de l’environnement, économies d’énergie, promotion de la 
culture, circuits courts, alimentations locale…). Le projet financé est accom-
pagné pendant une durée de 5 ans renouvelable 5 ans également.

Le club est aussi un lieu d’échanges et de formation de ses membres. Pas 
besoin d’être spécialiste pour y adhérer. 

La « Cigales le Blé Solidaire » a investi dans des entreprises locales telles que 
Envie d’Ethique relais d’Artisans du Monde - La Bécane à Jules – Citiz Auto-
partage (véhicule disponible place Centrale) – un maraîcher à Laperrière sur 
Saône - le GFA «Champs libres» de Mâlain - La Côtelette (vigneron) - Insyde 
(Informatique). Les Cigales sont constituées en Association régionale à la-
quelle tout particulier peut adhérer individuellement s’il désire soutenir ce 
mouvement d’épargne solidaire sans être membre d’une Cigales.

Découvrir les Cigales et des Hommes : 
https://www.youtube.com/watch?v=Fono4VMovrA  

Renseignements :
Claudine Dal Molin, gérante
claudine.dalmolin@wanadoo.fr 
ou
Brigitte Clère, secrétaire
brigitte.clere@sfr.fr



SOLIDARITÉ

Renseignements :

Comité de Quetigny du Secours 
populaire français

6bis rue des Marronniers à 
Quetigny (derrière la Mairie)

03 80 46 12 98 
ou 06 41 54 79 76

secpop.quetigny@orange.fr 

Renseignements :

Sandrine Baud (directrice 
régionale par intérim) : 

2 rue de la Forge 
03.80.46.90.93 

bourgognefranchecomte@afm-
telethon.fr

Maeva Bourbon (déléguée 
Côte-d’Or AFM) : 
2 rue de la Forge 
03.80.65.78.09 

delegation21@afm-telethon.fr

Comité du Secours Populaire Français
Le Secours Populaire de Quetigny vient en aide aux familles et personnes 
seules qui rencontrent des difficultés de vie, passagères ou plus durables.
Cette aide, qui peut être alimentaire, financière, vestimentaire, aide aux va-
cances et loisirs, à l’apprentissage de la langue française…, vient en complé-
ment des aides institutionnelles.
Nous avons besoin, pour mener à bien toutes ses actions, de moyens humains 
(bénévoles), logistiques et financiers : dons, subventions, collectes, fonds eu-
ropéen et vente à la boutique…
La boutique est accessible à toutes et tous pour de belles affaires et 
de bonnes actions ! 
Tout le monde peut venir acheter dans notre boutique vêtements, accessoires, 
vaisselle, objets de décoration….
La boutique est ouverte, au Château des Cèdres les mardis de 9h à 12h, 
les mercredis de 14h à 18h, les vendredis de 9h à 12h, les 2e et 4e samedis 
de 10h à 12h.
Et, au cours de ce second semestre 2022, vous nous verrez :

l le dimanche 11 septembre, au grand vide-greniers des Allées Cavalières
l le samedi 17 septembre, au Grand Marché Bio sur la place Centrale
l du 12 au 15 octobre, dans la Maison du Projet, place centrale, pour une 
Friperie éphémère
l le mardi 19 octobre, à Carrefour, pour une collecte de produits d’hygiène
l du 7 au 10 décembre, dans la Maison du Projet pour une Friperie éphé-
mère
l en décembre à Carrefour (date à préciser) pour une collecte de jouets
l le mercredi 14 décembre, salle Nelson-Mandela, pour le goûter de Noël 
des familles.

En faisant des dons ou en achetant à très bas prix des vêtements, acces-
soires et autres objets d’occasion mais en bon, voire très bon état, vous 
faites de bonnes affaires et permettez, à l’heure où on parle tant d’éco-
nomie solidaire et circulaire, que le Secours populaire continue à apporter 
une aide même si celle-ci est loin d’être suffisante !
Pour toute demande d’aide, un accueil est ouvert chaque vendredi 
de 9h à 12h.

AFM - Téléthon
L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades qui 
mène un combat sans relâche contre les maladies génétiques, rares, évo-
lutives et lourdement invalidantes. Ses militants ont un objectif prioritaire : 
vaincre la maladie.
L’association est présente de trois façons :
- Le Service régional Bourgogne Franche Comté accompagne les malades et 
les familles dans le suivi médical et les démarches administratives. 
- La Délégation Départementale assure une proximité auprès des familles et 
défendent les droits des malades.
- La Coordination Départementale encadre et accompagne les organisateurs 
d’animations pour le Téléthon.
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Renseignements :

Marielou Leseigneur 
(présidente) 
06 24 67 29 51
Geneviève Perrier 
(présidente adjointe)
06 71 64 76 71

  Amitiés Palestine Al Rowwad 21 
L’association Amitiés Palestine AL Rowwad 21 créée en 2016 contribue à 
la promotion de la culture et des arts palestiniens, témoigne de la situation 
vécue et soutient avec d’autres partenaires en France les actions non violentes 
menées par le peuple palestinien. Nous participons au sein d’un collectif d’as-
sociations à l’organisation d’un festival du film palestinien sur l’agglomération 
dijonnaise. Pour 2022, il a eu lieu en juin et nous pensons le reconduire pour 
juin 2023. A l’occasion de ce festival, la Maison Phare, la MJC de Chenôve et 
le Centre Social de Quetigny accueillerons un film et des animations. Nous 
essayerons au maximum d’intéresser un public jeune dans ces structures. Le 
cinéma Eldorado s’adresse plutôt à un public adulte.
Nous envisageons toujours l’accueil de la troupe de théâtre du Centre Al Rowwad 
du Camp d’Aïda (Bethléem) si une tournée est prévue en 2023 en France.
Vous pouvez venir nous rejoindre pour organiser ces temps forts de l’année 2023.

Renseignements :

Permanence : 
Stéphane Fournier, 
Mairie de Quetigny
Tél : 03 80 48 28 51 
06 75 52 15 53
 jumelage-quetigny.fr
comité-jumelage@quetigny.fr 
ou
Bernard Gougnot, vice-président
06 79 06 44 87
bernard.gougnot@wanadoo.fr 

  Comité de Jumelage-Coopération 
Depuis plus de 35 ans, les actions du Jumelage Coopération avec Koulikoro 
(Mali) et Bous (Allemagne) reposent sur les piliers fondamentaux que sont 
l’Education, la Santé, l’appui au Développement, les rencontres, …
Après ces 2 années écoulées qui ont mis en dormance les actions du Co-
mité, les contacts avec nos amis maliens et allemands se sont poursuivis 
qui permettent de relancer les projets de coopération et sur Quetigny
Au cours de l’année, le comité s’impliquera 
l dans le domaine de l’Education-Formation avec :

- la construction d’un local de direction d’école 
- l’appui à la réussite scolaire pour les élèves de 1ère et 2e année de 
second cycle (= collège). 
- la construction du bâtiment accueillant le Centre Social permettant la for-
mation de jeunes femmes isolées, souvent jeunes mères, à la coupe-cou-
ture, un cycle d’alphabétisation et de formation à une comptabilité simple.

l des travaux de rénovation de la Bibliothèque de Koulikoro, construite 
par le Jumelage au début des années 2000 et de la Maison du Jumelage.
A Quetigny le Comité : 
- tiendra son habituel stand de vente de livres remis par la bibliothèque 
de Quetigny lors du Grand Marché Bio du 17 septembre, au profit de la 
Bibliothèque de Koulikoro,
- organisera son repas des adhérents et amis du jumelage le samedi 1er 
octobre en présence des partenaires de Bous
- participera à Festisol (Festival des Solidarités) qui aura pour thème «Migra-
tions d’hier et d’aujourd’hui» du 18 novembre au 4 décembre avec le repas 
«partageons les saveurs du monde» dimanche 20, la projection-débat du 
film documentaire «Le dernier refuge : à la porte du Sahel» du réalisateur 
malien Ousmane Samassekou, en sa présence lundi 28 à la salle Méliès de 
Ciné Cap Vert, une lecture de textes sur le thème des migrations.
- poursuivra son implication dans le tandem solidaire avec le collège 
avec des animations régulières.
Une année riche, des actions au service de la coopération et de la soli-
darité. Le Comité de Jumelage Coopération garde le cap. Avec vous.
Adhésion individuelle : 8€ ; adhésion familiale : 16€.
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Centre social La Passerelle
Ateliers solidaires :
Bicloune
Ouvert à tous les habitants de Quetigny et aux adhérents du centre social. 
Les bénévoles sont dans les quartiers ou à La Passerelle pour vous aider à 
diagnostiquer et à réparer votre vélo. 
Les permanences sont à consulter sur le site internet de La Passerelle.
 Bricolo-Bricolette 
Mardi de 9h à 11h30, sur rendez-vous uniquement. Les bénévoles de l’ate-
lier vous aident à réparer vos objets du quotidien cassés.
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  Renseignements :
Permanence les vendredis sur 

rendez-vous 
De 14h à 17h

2, rue de l’Eglise à Quetigny
Tel: 03 80 46 28 07

secours.catholique.visitation@
gmail.com

Secours Catholique
Dans les locaux de l’ancienne cure de Quetigny, le Secours Catholique 
assure une double activité :
l L’aide financière aux personnes en difficulté 
- Sur rendez-vous, l’association reçoit, écoute, conseille et apporte un 
soutien à toutes les personnes du secteur de Quetigny, Chevigny, Crimo-
lois et Sennecey-lès-Dijon qui souhaitent une aide financière. 
Le Secours Catholique travaille en lien étroit  avec les services sociaux, 
en partenariat avec l’épicerie sociale, en concertation de cofinancement 
avec les autres associations caritatives du secteur ou le CCAS.
Après étude des dossiers transmis par les assistantes sociales, sont oc-
troyés diverses aides (participation pour régler certains impayés, achat de 
meubles, d’électroménager, de denrées alimentaires...)
l L’apprentissage du français auprès des migrants 
- Une autre activité devrait reprendre bientôt si les conditions sanitaires 
le permettent. Il s’agit de l’apprentissage ou du perfectionnement de la 
langue française.  Des cours seraient organisés en fonction des niveaux. 
Des ateliers de conversation complèteraient l’apprentissage sur des 
thèmes choisis par les apprenants et les bénévoles. 
- Huit bénévoles composent actuellement l’équipe. 

Renseignements :

1 allée du Suchot 
au 03.80.29.49.05 ; 

Raymonde Trullard (secrétaire)        
au 03.80.71.37.24. 

Courriel: 
paul.signahode@elezo.fr 

www.elezo.fr

ELEZO (Association Franco-Béninoise d’échange culturel) 
Association Franco-Béninoise ayant pour objet :
l de contribuer au développement d’échanges culturels, l d’aider les 
enfants du tiers-monde et plus spécialement ceux du Bénin pour un accès 
minimum à l’éducation et à la santé, l de favoriser et de développer les 
échanges culturels entre les classes françaises et béninoises, l d’œuvrer 
dans le cadre d’un réel partenariat pour la promotion d’un développement 
durable au Bénin, l de mieux faire connaître nos différents pays, l de mettre 
en place des actions permettant l’enrichissement de ces échanges : jeux, 
contes à créer par les différents partenaires, l de développer les échanges 
technologiques de l’information et de la communication, formation des en-
seignants à l’utilisation des nouvelles technologies au Bénin, l d’améliorer 
les conditions de vie des enfants dans les domaines sanitaire, alimentaire, 
éducatif afin de favoriser leur épanouissement.  Ce travail se fait avec les 
autorités locales béninoises. La cotisation pour adhésion est de 20€.

 

Renseignements :

Espace Francis-Moulun
3, allée des Jardins . 21800 Quetigny

Du lundi au mercredi 
de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 18h.
Les jeudis de 10h à 12h               

et de 13h30 à 18h. 
Les vendredis de 8h30 à 12h        

et de 13h30 à 17h.
03 80 71 91 14 

accueil@centresocialquetigny.fr 
centresocialquetigny.fr



PÉRISCOLAIRE

Renseignements :
François Pernot  
03 80 46 62 88 
oioi.pernot@wanadoo.fr
Suzanne Barrat 
03 80 46 36 77 
susan218barrat@orange.fr
Brigitte Romano 
03 80 46 60 50 
romano.brigitte@orange.fr

 Cousi-Devoirs
29 enfants du CP au CM2 ont été aidés durant l’année scolaire 2021-2022 par 
l’associatif Cousi-Devoirs. En année sans pandémie, l’association aide une cin-
quantaine d’enfants. Ce sont les 24 bénévoles (étudiant-e-s, actifs et retraités) qui 
ont assuré cette aide individuelle directement dans la famille de l’enfant, dans un 
local municipal ou chez le bénévole.
En espérant que la pandémie ne perturbera pas le fonctionnement de l’associa-
tion, nous espérons redémarrer l’activité au mois de septembre en y respectant un 
protocole sanitaire strict signé des familles et des bénévoles si la situation l’exige.
Cousi-Devoirs demande 6€ d’entrée dans l’association par famille et 18€ de par-
ticipation pour l’année scolaire, soit 24€ au total par enfant (15€ seulement par 
enfant suivant).
Dès le 14 septembre, afin de recevoir les familles, enfants et bénévoles, Cousi-De-
voirs tiendra une permanence tous les mercredis de 17h30 à 19h à la maison des 
Associations située au 2A boulevard Olivier-de-Serres.
Inscription possible des enfants par mail via cousidevoirs@gmail.com ou par télé-
phone au 03 80 46 96 41 en veillant à bien laisser vos coordonnées familiales.
Aussi, l’association recherche des bénévoles pour ses interventions auprès des 
enfants (quelques heures par semaine). Si vous êtes disponibles et intéressé vous 
pouvez contacter l’association.

Renseignements :
Centre Informatique Municipal
Espace Francis-Moulun
3 allée des Jardins
21800 Quetigny
03.80.48.23.96
Facebook : ORE Ouverture 
Rencontres Evolution
association.ore@gmail.com
www.association-ore.fr
Snapchat : associationore
Instagram : Orequetigny

 Ouverture Rencontres Evolution
Soutien Scolaire : de mi-septembre à mi-juin, les mercredis de 16h à 19h et 
les samedis de 9h30 à 12h30 des séances d’aide aux devoirs sont organisées 
pour les élèves de collège et de lycée.
Stages de Révisions : des stages de révisions et de consolidation sont organi-
sés au cours des petites vacances scolaires avec des temps ludiques.
Cotisations : adhésion familiale annuelle de 20 euros (8 euros si le quotient 
familial de la CAF est inférieur à 800 euros) et cotisation individuelle de 16 
euros aussi bien pour l’année que pour chaque stage de révisions.
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Renseignements :

Espace Francis-Moulun
3, allée des Jardins. 21800 Quetigny
Du lundi au mercredi 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Les jeudis de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h. 
Les vendredis de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
03 80 71 91 14 
accueil@centresocialquetigny.fr 
centresocialquetigny.fr
facebook.com/centresocialquetigny
instagram.com/centresocialquetigny

 Centre social La Passerelle
Animations sur les quartiers 
Pendant les vacances scolaires et certains mercredis. 
Les horaires varient selon les saisons. Se renseigner sur le site internet.

Accompagnement à la scolarité
Accompagnement du CP à la 3e. Renseignements et inscriptions au CS La 
Passerelle. 



PÉRISCOLAIRE

Renseignements :

Émilie RIOU
emilie221@hotmail.fr 

Sandrine HEYRMAN 
sandrine.heyrman@gmail.com

Renseignements :

Maison Familiale Rurale 
de la Région Dijonnaise

33, bd de Bellevue 
21800 Quetigny Cedex
Tél. : 03 80 46 35 49. 

Courriel : 
mfr.quetigny@mfr.asso.fr

FB : MFR Quetigny
Instagram : mfrquetigny

Président : 
Philippe Reverte Ginovart

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
Conseil local FCPE, secteur de Quetigny
La FCPE, première fédération de parents d’élèves, participe à la vie scolaire 
pour défendre l’intérêt des enfants, l’école publique, laïque et gratuite, et 
promouvoir un enseignement de qualité pour la réussite de tous les élèves. 
Nos activités : l’association organise chaque année avec le FSE du collège, l’opé-
ration achat groupé de fournitures scolaires qui permet de réaliser des économies 
en temps et en argent. La FCPE forme les parents délégués en conseil de classe 
et dans les commissions du collège.  Elle représente les parents dans les instances 
de la Ville, pour les transports scolaires, au Comité Local d’Accompagnement à 
la Scolarité... Les parents FCPE sont force de propositions et d’actions et restent 
vigilants en signalant les non-remplacements d’enseignants.
Pour suivre toute l’actualité au collège, abonnez-vous au blog de la gre-
nouille : http://gazettedelagrenouille.blogspot.fr/
Dans les écoles : pour s’impliquer activement dans la vie de l’école pour 
la réussite et l’épanouissement de tous les élèves, contactez-nous.
Pour adhérer : compléter le bulletin qui sera remis à la rentrée à chaque 
élève. L’adhésion annuelle est de 21€ ou 12€ pour les familles non impo-
sables ; elle comprend l’abonnement à la « Revue des parents ».
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Maison Familiale Rurale
Notre établissement a pour objectif la formation et l’éducation des jeunes 
et des adultes, ainsi que leur insertion sociale et professionnelle. Nous pro-
posons des formations par alternance de la 4e aux études supérieures : 
l 4e, 3e, de l’enseignement agricole
l 2nde GT / SAPAT / PRODUCTIONS
l Bac Pro CGEA / Bac Techno STAV
l BTSA DATR / BTSA ACSE
l Titre professionnel « Secrétaire Assistant Médico-Sociale »
Nous proposons également nos locaux à la location pour vos séminaires, réunions, 
repas ou réception, couchage possible.
Adhésion à l’association : 10€ (ou 30€ en cas de nouvelle inscription)
Tarifs, renseignements et réservation sur notre site internet.

ET AUSSI... Foyer Socio-Educatif du Collège       
Jean-Rostand
Renseignements : Foyer Socio-Educatif, CES 4, rue des Vergers 21800 Quetigny. 

Parents d’Elèves de L’Enseignement 
Public (PEEP)
Renseignements : auprès du Collège Jean-Rostand ou Union Locale 
PEEP au 03 80 58 97 23



FAMILLE

Renseignements :
CSF, Maison des Associations 
2A bd Olivier-de-Serres  - 
csf.21800@gmail.com 
Présidente : Jerzyna Lefevre

LAEP : Château de la Motte 
22 avenue du Château 
03 80 71 95 94 
lesptitespousses@orange.fr

Renseignements :
Centre Informatique Municipal
Espace Francis-Moulun
3 allée des Jardins
21800 Quetigny
03.80.48.23.96
Facebook : ORE Ouverture 
Rencontres Evolution
association.ore@gmail.com
www.association-ore.fr
Snapchat : associationore
Instagram : Orequetigny

 Confédération Syndicale des Familles
Elle regroupe l’habitat/consommation avec 2 permanences par mois à 
Château-Services et l’organisation de bourses, la ludothèque (voir rubrique 
Loisirs page 13), et le LAEP (Lieu d’accueil Enfants Parents). 

L’adhésion annuelle et familiale permet l’accès à la ludothèque et l’emprunt 
de jeux, le dépôt aux différentes bourses sans prendre de carte de déposant. 
Adhésion 17€ ou 12€ avec le PasseSports-Loisirs.

Le LAEP est un lieu pour partager un moment privilégié avec son enfant de 
moins de 4 ans. Accueil anonyme, sans inscription et confidentiel. Participa-
tion financière libre.

Horaires d’accueil :
- période scolaire : lundi, mercredi de 9h30 à 12h (sauf 1er mercredi du mois). 
Jeudi : de 15h à 18h. 
- vacances scolaires : février, avril et octobre – 1e semaine. Juillet : les trois 
1eres semaines.

 Ouverture Rencontres Evolution
L’association ORE propose diverses activités au profit des habitants de 
Quetigny.
Accès libre au centre informatique municipal : du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, accueil gratuit afin de vous faire bénéficier 
de plusieurs aide (impression de documents, rédaction de CV, lettre de 
motivation, recherche sur internet).  
Cours d’Informatique : tous les samedis de 9h à 10h30 et de 10h30 
à 12h séparés en deux groupes, nous initions des adultes à l’outil infor-
matique (gestion des emails, recherche sur le web, utilisation des outils 
bureautiques et des sites des services publics, sécurité et optimisation du 
PC, guide d’achat d’un ordinateur, gestion et retouche photo, création 
d’affiches, etc.).
Nous vous informons que pour l’année 2021-2022 que l’association 
ORE, est agrée APTIC, ce label numérique nous permet d’accepter le pass 
numérique. Vous pouvez vous procurer ce pass auprès des collectivités 
territoriales ou des services de l’Etat. D’autre part, nous sommes agrées 
aidants connect, ce qui nous permet de vous accompagner sur toutes les 
plateformes administratives de France Connect (administration en ligne : 
préfecture, mairie, région, pôle emploi, impôt…). Enfin, un conseiller 
numérique sera recruté à plein temps à partir du 1er septembre, pour 
vous aider dans vos démarches numériques.
Cotisations : adhésion familiale annuelle de 20 euros (8 euros si le quo-
tient familial de la CAF est inférieur à 800 euros) et cotisation individuelle 
de 16 euros pour l’année pour les cours d’informatique ou stages.
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QUARTIERS

Renseignements :

Michel Commaret
03 80 46 22 55

courriel : 
michel.commaret@neuf.fr

Association des Résidants de la Fontaine Aux 
Jardins pour l’Environnement (ARFAJE)
L’association des Résidants de la Fontaine aux Jardins réunit ses adhérents 
pour débattre des problèmes du quartier et reste attentive à son environne-
ment : collaboration avec Quetigny Environnement, rencontre avec les élus.  
Lutter contre le réchauffement climatique, appliquer la totalité du PDU, le 
PPA et le plan de protection contre le bruit dans la métropole.
Adhésion : 10€ par foyer.
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Renseignements :

3 rue Marie Curie 21800 Quetigny
Présidente : Mélanie Denderes

Vice-président : David Cannelle
Secrétaire : Raphaël Bay 

Trésorière : Elodie Kencker 
Tél association : 06.52.64.17.52 

www.adiphac.fr
Facebook : 

ADIPHAC, l’esprit quartier

ADIPHAC, l’esprit quartier !
L’ADIPHAC : Association pour le Développement des Initiatives et des 
Projets des Habitants des Allées Cavalières, se propose de construire et 
de réaliser, en étroite collaboration avec les habitants, des projets visant 
à développer le bien-vivre ensemble. 
Ses valeurs :
l Permettre à tous les habitants de se rencontrer, de tisser de liens à tra-
vers de nombreuses activités et animations.
l Renforcer la cohésion et la solidarité à travers un échange de moyens, 
de connaissances et de savoirs faire entre voisins.
l Faire le lien avec la municipalité afin de l’informer des spécificités et des 
besoins de notre quartier. 
l Préserver notre environnement et se réapproprier des espaces publics 
pour les cultiver. 
Principales activités: Vide grenier, repas de quartier, soirées à thème, en-
tretien des bacs de jardin ouverts à tous. 
Adhésion : seulement 15€ par famille.

Renseignements :

Yves Zeller
17 allée du Portugal

21800 Quetigny
contact.quetignerots@netc.fr

Village des « Quetignerots »
Cette association de quartier, née en 1979, est centrée sur la vie dans le 
lotissement dit des « Quétignerots ». Elle pour but de favoriser le « Mieux 
vivre » de ses habitants.
Afin de permettre la rencontre et entretenir la convivialité entre résidents, 
diverses animations sont proposées durant l’année : repas de quartier pré-
paré par les voisins, vin chaud au milieu du Village avant Noël, sorties 
diverses (neige, promenades, culturelles…).
L’assemblée générale de janvier permet de réfléchir à la mise en place des 
animations, de débattre des questions posées par les habitants (voisinage, 
circulation, environnement, relations avec la Mairie…) et de fixer la coti-
sation annuelle.
Cotisation : 10€ par foyer.



PLURICULTURELLE

Renseignements :
Claude Decobecq (Président) 3, 
rue des Vergers à Quetigny
03 80 46 38 22. 
Bureau départemental FNACA :  
61, rue Condorcet à Dijon 
au 03 80 45 34 22 

Renseignements :
Grégory Karas 
Opticien Krys 
Ccial Grand Quetigny 
03.80.71.01.01

27

 Fédération Nationale des Anciens   
 Combattants d’Algérie
Défense des droits des anciens combattants, service juridique et social, mu-
tuelle, devoir de mémoire, participation aux manifestations patriotiques.

 Association des commerçants 
 de la galerie Grand Quetigny 
L’association des commerçants de la galerie Grand Quetigny est une asso-
ciation indépendante et elle représente les 64 boutiques de la galerie.
Cette association est gérée par un conseil d’administration qui est composé de :
5 commerçants élus avec un président : M. Grégory Kars (Krys) et une 
trésorière :  Mme Céline Royer (Optic 2000), 
• des administrateurs (Sephora, Peggy Sage ,Waffle Autentik),
• des membres de droit (Carrefour , Intersport, H&M ) et 
• un délégué de gestion (Klepierre).
Son rôle est de définir les animations, la communication presse, radio, 
affichage et de promouvoir l’image de la galerie.

ET AUSSI...Quetigny Club entreprises 
Renseignements : Sébastien Dupin (Président) - 03 80 55 59 98 - quetigny.club.entre-
prises@gmail.com - Site : commerces-quetigny.fr

Association des Employés Communaux (AEC)
Renseignements : Christophe Gaudillat (président) - 03 80 48 28 30

Société de chasse
Renseignements : Daniel Bruley – 4 bd des Herbues 21800 Quetigny – 06 29 50 82 18

Renseignements :
Président : Alain Longvorasak 
(+33 6 95 88 74 87)
Secrétariats : 
Elodie Paisant 
(06 29 65 44 54) 
Eet Inthavong 
(06 01 44 00 72)
Carole Saingery 
(06 14 87 02 79)

PLURICULTURELLE
 Association Solidarité Lao
L’Association Solidarité Lao a été fondée sur le socle de la sauvegarde de 
nos traditions et de notre culture. Ne pas faire fi de notre passé de réfugiés 
politiques nous a aidé à nous rassembler et à trouver ensemble la meilleure 
voie pour nous insérer dans notre pays d’accueil. L’insertion dans la société 
a toujours été et reste importante. Gérer les problèmes, aplanir les diffé-
rences et passer à l’entraide si besoin, restent les priorités. Solidarité Lao est 
ouverte à tous sans condition aucune. La mixité sociale avec les dirigeants 
de la 4° génération est présente pour vous accueillir.
Nos manifestations : le nouvel An Lao (toujours en avril, correspondant à 
l’ère bouddhique) et deux autres rassemblements conviviaux des familles et 
de la jeunesse des adhérents et sympathisants pour l’information et la conti-
nuité des travaux (en octobre ou novembre et janvier selon disponibilité).

Association Musulmane Educative et Culturelle 
de Quetigny (AMECQ)
Renseignements : Mosquée de Quetigny – Impasse Montbouchard - Quetigny.

DIVERS
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Manifestations
NOVEMBRE

l Loto du comité de la Croix rouge à l’espace Mendès-France.
l Trophée des amazones avec l’ASQ Boxe gymnase Mendès-France.

21e thé dansant de l‘ASQ Cyclo avec l’orchestre de Frédéric Buch de 15h à 20h, 
espace Mendès-France.

l Atelier vannerie avec Les Jardiniers salle du Cromois.
l Jeux intergénérations avec la Ludothèque CSF, de 14h15 à 17h salle des Epe-
nottes.

Bourse aux livres par la CSF salle Nelson-Mandela.

Soirée musicale et festive par l’Amicale de volley à l’espace Mendès-France. 

Stage avec l’ASQ Krav Maga espace Mendès-France.

l Tournoi de volley gymnase Mendès-France.
l Repas des saveurs du Jumelage-Coopération et Festisol, espace Mendès-France. 

Exposition Balade en Arts par l’association Reflets à la salle Nelson-Mandela.

Stage d’autodéfense gratuit par l’ASQ Krav Maga à 19h espace Mendès-France. 

l Loto par l’ASQ Gymnastique rythmique à l’espace Mendès-France.
l Interclubs de Boxe au gymnase Mendès-France.

Projection-débat «Le dernier refuge : à la porte du Sahel» par le Jumelage 
et Festisol à la salle Méliès de Ciné Cap Vert.

DECEMBRE

Téléthon avec de nombreuses associations, Halle des Sports J-Cl Marcuard.

Jeux intergénérations avec la Ludothèque CSF, de 14h15 à 17h salle des 
Epenottes.

Collecte de sang par le Comité local pour le don du sang, de 15h à 
19h30, espace Mendès-France. 

Ateliers vannerie par Les Jardiniers salle du Cromois. 

Friperie éphémère du Secours populaire, Maison du projet place centrale 
Roger-Rémond.

Goûter de Noël des familles salle Nelson-Mandela, avec le Secours 
populaire.

Interclubs de Boxe au gymnase Mendès-France.

Lotos de La Boule Quetignoise à 20h le 17 et 14h le 18, espace Mendès-France.

Tournoi futsal de l’ASQ Football, Halle des Sports J-C Marcuard.

Présentation du spectacle Plumcoton par les Bisoutanou’s à 11h et 
16h salle Nelson-Mandela

Marché aux Cadeaux de Noël de la CSF, Halle des Sports J-C Marcuard

Goûter de Noël du Secours populaire Français, salle Nelson-Mandela

Tournoi d’hiver de l’ASQ Football à la Halle des Sports Jean-Claude Mar-
cuard + terrains
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7 et 16

Du 7 au 10
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17 et 18

Du 17 au 19

En raison de l’évolution de la situation sanitaire,
l’agenda des évènements peut changer.


