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À tous les membres des associations,

Lors du précédent édito, il y a tout juste un an, nous pensions 
que cette crise sanitaire hors norme était derrière nous et que 
la période de confinement était terminée. Malheureusement, 
la suite ne nous a pas donné raison.

Tous les secteurs d’activité ont été touchés et les 
manifestations ont dû être annulées, pour le plus grand 
regret de la municipalité. Dans un contexte financier difficile, 
nous avons néanmoins maintenu nos subventions de 
fonctionnement à toutes les associations qui l’ont souhaité.

Aujourd’hui la vie reprend doucement, mais la prudence reste 
évidemment de mise. Une nouvelle saison s’ouvre à toutes 
et tous, et je sais que chacun est prêt à se remobiliser pour 
2021/2022. 

Je connais l’engagement, le dynamisme et la diversité 
de notre tissu associatif. Derrière les mots culture, sport, 
environnement, solidarité, loisirs se trouvent des bénévoles 
et des professionnels profondément investis, qui contribuent 
à la richesse et au développement de la cohésion sociale de 
notre ville.

La municipalité, forte de ses agents et de ses élus, continuera à 
vous aider comme elle l’a toujours fait. Nous espérons pouvoir 
renouer nos liens, nous retrouver et vous rencontrer lors du 
traditionnel Forum de septembre. D’ici là, soyons prudents et 
responsables !

Bien cordialement,

  Michel ROUGÉMichel ROUGÉ
  Maire de Launaguet
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AMICALE DES VOLLEYEURS DE LAUNAGUET
ACTIVITÉ : Promouvoir le volley-ball dans un esprit sportif 
en participant au championnat départemental F.S.G.T. et en 
organisant des événements conviviaux autour du volley-ball
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes, équipes mixtes, féminines et 
masculines
ÉVÉNEMENT : Championnat départemental F.S.G.T.

 amicale-volley-launaguet@live.fr
 @Volley Ball Launaguet

  Gymnase La Palanque le jeudi à partir de 19h

BOULE AMICALE DES IZARDS
ACTIVITÉ : Boule lyonnaise et jeux de cartes
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes et enfants à partir de 8 ans
ÉVÉNEMENTS : Concours, challenges 

 Gino FOLTRAN 06 22 47 77 00 
 ggefoltran@yahoo.com

   Boulodrome de la Palanque les mardis, jeudis, samedis 
et dimanches

COURIR POUR EUX
ACTIVITÉ : Organisation de course à pied à 
but caritatif
PUBLIC CONCERNÉ : Enfants à partir de 6 ans, adultes
ÉVÉNEMENT : Course LA LAUNAGU’ÉTOILE (organisée par 
l’association) le 6 décembre 2020 dans les rues et coteaux 
de Launaguet.  
Courses chronométrées : 5 km / 10 km / marche nordique 10 km. 
Courses non chronométrée : courses enfants 1 km / 2 km ; 
marche pédestre 6 km
Départ et arrivée : Gymnase La Palanque

  Patricia FOURCADE 06 10 17 62 47  
Antoine MIRANDA 06 83 83 53 30

 courirpoureux@gmail.com
 http://courirpoureux.com

CYCLO CLUB DE LAUNAGUET
ACTIVITÉ : Club de cyclotourisme participant au calendrier FSGT
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes
ÉVÉNEMENT : Randonnée de l’amitié, Souvenir Gérard 
Gissot, dimanche 26 septembre 2021

 Vincent MOISSET 06 08 46 38 68
 cyclolaunaguet@gmail.com
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FOOTBALL CLUB LAUNAGUET
ACTIVITÉ : Pratique du football de compétition dans un 
esprit familial et convivial, des plus jeunes aux plus anciens
PUBLIC CONCERNÉ : Enfants (filles et garçons) à partir 
de 5 ans (nés en 2016). 
ÉVÉNEMENTS : Compétition de niveau Ligue et District 
suivant les catégories, futsal, foot loisir, tournoi d’hiver 
en salle, tournoi d’été au stade municipal, stage de 
perfectionnement pendant les vacances, loto, …

 Jacques VILLENEUVE 06 32 63 49 43
 jacquesvilleneuve31@gmail.com
 http://fclaunaguet.footeo.com 
 @FCLlaunaguet

PERMANENCES : Mercredi de 16h à 20h au stade municipal 
hors vacances scolaires, ou sur rendez-vous au 06 32 63 49 43
  Stade municipal de Launaguet - Chemin des Sports
   Salle SIT-OJ-INTER 39 chemin de Virebent 31200 Toulouse

JACKALOPES 31
ACTIVITÉ : Partager la passion de la danse en ligne sur 
des rythmes modernes et country, dans une ambiance de 
détente, de plaisir et de convivialité
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public
ÉVÉNEMENTS : Soirées

 Sylvie MAHÉ 06 63 58 53 57
 jackalopes031@outlook.com
 jackalopes31.jimdofree.com

  Salle des fêtes

JUDO CLUB LAUNAGUET
ACTIVITÉS : Judo, jujitsu (fighting, self-défense, 
brésilien) et taïso. Pratique encadrée par un 
professeur diplômé d’État ceinture noire 5e Dan
PUBLIC CONCERNÉ : De 4 ans à 99 ans
ÉVÉNEMENTS : Coupe de la ville le 20 novembre 2021, cours 
communs la veille de chaque vacance scolaire, séances de 
judo découverte, tombola et sortie week-end en fin de saison

 contact@judo-club-launaguet.fr
  www.judo-club-launaguet.fr

  Dojo du gymnase centre ville

KRAV MAGA TOULOUSE ACADEMIE (KMTA)
ACTIVITÉS : Krav maga, self-défense
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes, ados (+12 ans)
ÉVÉNEMENTS : Stages ouverts à tous, stages femmes

 Frédéric ARDIT 06 22 72 95 62
 kmta31@gmail.com
  kmta.fr 

   salle SIT-OJ-INTER,  
39 chemin de Virebent, 31200 Toulouse4



LAUNAGUET BASKET CLUB
ACTIVITÉ : Pratique du basketball des plus jeunes  
aux adultes
PUBLIC CONCERNÉ : Enfants à partir de 5 ans,  
toutes les catégories d’âge jusqu’aux adultes, même les 
seniors (personnes âgées)
ÉVÉNEMENTS : Compétitions hebdomadaires  
(championnat départemental, régional et national) et tournois

  Patrick KALUBI 06 42 29 12 49 
Laetitia DARQUE 06 75 64 06 58

  lbc.secretaire@gmail.com 
pkalubi231@gmail.com
   www.launaguetbasketclub.com 

PERMANENCES : Tous les mercredis de 14 h à 18 h au 
gymnase La Palanque
  Gymnase La Palanque et gymnase Rostand (centre ville)

LAUNAGUET FUTSAL CLUB
ACTIVITÉ : Pratique du futsal
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes
ÉVÉNEMENTS : Championnats

 06 61 44 67 37
  launaguet.futsal@gmail.com

  Gymnase La Palanque

L.S.L.C.  
(LAUNAGUET SPORTS LOISIRS CULTURE)
ACTIVITÉ : Association aux multiples activités dans les 
domaines du sport, des loisirs, des arts et de la culture
PUBLIC CONCERNÉ : Tous publics
ÉVÉNEMENTS : Gala de danse et fête de la gymnastique

 06 10 09 54 27
  l.s.l.c@orange.fr
 www.launaguet-lslc.com

PERMANENCES : Secrétariat au gymnase du centre ville  • 
lundi 16h30-20h • mardi 16h30-19h30 • mercredi 16h30-19h • 
jeudi 16h30-20h30 • vendredi 17h-19h
Fermé pendant les vacances scolaires

•  GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN ADULTES - Dojo / Maison 
des associations salle n°2 / Salle de danse

• PILATES - Dojo / Maison des associations salle n°2
•  BABY GYM - Gymnase du centre ville - Enfants nés en 2016, 

2017 et avant juillet 2018
•  GYMNASTIQUE ENFANTS, AGRÈS - Gymnase du centre 

ville - Dès 6 ans
•  BADMINTON - Gymnase La Palanque - Enfants / Ados / 

Adultes 
• NUNCHAKU - Dojo - Enfants / Ados / Adultes 
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•  CARDIO LATINO - Salle des fêtes - Ados nés avant 2003 / 
Adultes

• MARCHE - Départ devant la Maison des associations
•   DANSES - Gymnase du centre ville - salle de danse / 

Maison des associations salle n°2 
> MODERN’JAZZ - Enfants nés avant 2018 et adultes
> TAP DANCE - Enfants / Ados / Adultes
> DANSES À DEUX (salle des fêtes) - Adultes

•  SAVATE BOXE FRANÇAISE - Gymnase du centre ville 
(pratique sur ring) - Enfants de 7 à 13 ans / Ados / Adultes

•  CIRCUIT TRAINING - Gymnase du centre ville - Salle de 
danse - Adultes

Les activités culturelles du L.S.L.C. sont présentées  
dans la rubrique Culture

LAUNAGUET RUGBY LOISIRS
ACTIVITÉ : Rugby loisirs (Entraînements le mardi soir à 20h / 
Matchs le vendredi soir à 20h)
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes

 Hakim BENDIB 06 51 44 38 21
 launaguet.rugby.loisir@gmail.com
 https://launaguet-rugby-loisir.jimdofree.com

  Stade municipal

LIBERTÉ DE STYLE
ACTIVITÉ : Danse hip hop
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public

 06 62 36 76 03 - 06 52 15 10 26
 libertedestyle@outlook.fr
 @Sam-Aurore Bachir

  Maison des associations (entraînement libre)

LES ÉPAVES (Club de plongée)
ACTIVITÉS : Plongée sous-marine et apnée loisir
PUBLIC CONCERNÉ : À partir de 15 ans (mineurs 
accompagnés)
ÉVÉNEMENTS : Entraînements en piscine les lundis et 
vendredis soir, formations pratiques en fosse (piscine de 15 m 
de profondeur), stages en mer tous les mois et formations 
théoriques

 Pascal CHEZZI 06 08 85 39 05
 bureau@lesepaves.org
 www.lesepaves.org

  Piscine de l’ISAE / Piscine Léo Lagrange
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RUGBY CLUB DE LAUNAGUET
ACTIVITÉ : La pratique du rugby en compétition 
officielle FFR à partir de 5 ans
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public, enfants à partir 
de 5 ans, filles jusqu’à 15 ans
ÉVÉNEMENTS : Soirée Halloween le 31 octobre organisée 
par l’école de rugby, soirées belote

  Vincent ESPANEL 06 72 87 90 48 (président) 
Antoine ROCA 06 88 99 40 23 (seniors) 
Daniel REYES 06 58 14 88 52 (Baby rugby à U14)
 rcl.asso@gmail.com (club)  
 ecole.launaguet@gmail.com (école de rugby)

PERMANENCES :
Seniors : mercredi et vendredi à 20h
Juniors : mercredi et vendredi à 19h15
École de Rugby : mercredi à partir de 17h30
ENTRAÎNEMENTS :  
Seniors : mercredi et vendredi à 20h
Juniors : mercredi et vendredi à 19h15
Ecole de Rugby : mercredis et vendredi à 17h30  
(selon les plateaux du samedi)
Baby Rugby : mercredi de 15h30 à 16h30
Reprise à partir du 4 août (Seniors et Juniors) et mercredi 8 
septembre pour l’École de Rugby
  Stade municipal

TENNIS CLUB LAUNAGUET
ACTIVITÉ : Pratique du tennis en compétition  
(en équipe et/ou en individuel), et du tennis loisirs. 
École de tennis et cours adultes encadrés par un entraîneur 
diplômé d’État. 
PUBLIC CONCERNÉ : Baby tennis (3-4 ans), mini-tennis  
(5-6 ans), galaxie tennis et ados (7-18 ans), adultes  
(Sénior et Sénior +) 
ÉVÉNEMENTS : Championnats par équipes, tournois 
(Open Seniors, Magic Juniors, tournoi interne homologué), 
animations pour les jeunes et les adultes (arbre de Noël, 
galette des rois, journée des familles, Doubles en mêlée, fête 
du tennis, soirées...), stages durant les vacances scolaires...

   Julien CORNU-RENARD - Delphine BONATO 
09 80 73 93 02
 tennisclublaunaguet@gmail.com
 www.club.fft.fr/tclaunaguet_new  
 @TennisClubLaunaguet

PERMANENCES : le samedi matin (hors vacances scolaires)
  Cours extérieurs (rue Jean Jaurès), salle polyvalente, 
gymnase du centre ville
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US PÉTANQUE
ACTIVITÉ : Pratique de la pétanque et du jeu provençal
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public, de l’école de  
pétanque à la catégorie vétérans
ÉVÉNEMENTS : Championnats, compétitions officielles, 
manifestations amicales, vide-greniers…

 André LAPALU 07 83 11 64 59
 usp.launaguet@gmail.com
 https://petanquelaunaguet.fr  
 @USPLaunaguet

   Boulodrome municipal (rue Jean Moulin), boulodrome 
couvert (21 avenue des chalets)

VTT LAUNAGUET
ACTIVITÉ : Pratique du VTT
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes
ÉVÉNEMENTS : Sorties du club

 launaguetvtt@gmail.com
 vttlaunaguet.over-blog.com  
 @VTT Club Launaguet

   Départ du parking de la Maison des associations

YOGA BIEN-ÊTRE
ACTIVITÉ : La pratique du yoga basée sur la respiration permet 
d’améliorer la souplesse, la concentration et l’équilibre
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes

 Agnès VACILOTTO 06 66 29 97 18
 ybe.launaguet@gmail.com

   Maison des associations salle n° 2

ATELIER SOIE PINCEAUX ÉTOFFES (ASPE)
ACTIVITÉS : Peinture sur porcelaine (lundi matin), peinture 
sur soie (mardi après-midi), tricot (mardi après-midi), 
patchwork (jeudi matin), atelier libre de peinture à l’huile 
(lundi après-midi), mini-stage de peinture à l’huile une fois 
par mois (mercredi après-midi)
PUBLIC CONCERNÉ  Adultes
ÉVÉNEMENTS : Expo-vente en novembre salle de l’Orangerie

 Jos BISCAROL 06 81 87 51 87
 aspe.launaguet@gmail.com

PERMANENCES : Atelier Espace public Gouzy, 1er étage,  
le mardi de 14 h 30 à 18 h
   Maison des associations (le jeudi)  

et Espace public Gouzy (le mardi)

CULTURE
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CERPHILA
ACTIVITÉ : Collection de timbres
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public

 Georges LAGRILLERE 06 85 66 91 51
PERMANENCES : Tous les dimanches de 10 h à 12 h
    Maison des associations

COMPAGNIE UNE HISTOIRE
ACTIVITÉS : Stages de théâtre, danse et Pilates
PUBLIC CONCERNÉ : Enfants de plus de 7 ans  
(théâtre - danse) - Adultes (pilates)
ÉVÉNEMENTS :  Stages de théâtre pour les enfants à partir 
de 7 ans ; stages de danse et de Pilates les samedis  
après-midi

 06 62 72 17 18
 compagnieunehistoire@gmail.com

   Gymnase du centre ville (salle de danse)

DEUX FILLES EN AIGUILLE
ACTIVITÉ : Atelier théâtre
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes à partir de 17 ans
ÉVÉNEMENTS : Programmation culturelle salle Molière

  Chantal PEYRIÈRES 06 07 90 74 09  
Intervenant théâtre : Frédéric JOLLIVET 07 69 42 96 74 
  chantal.peyrieres@wanadoo.fr

   Théâtre Molière tous les lundis de 19h45 à 23h

LA PAPERASSERIE
ACTIVITÉS : Expositions, évènements, résidences d’artistes 
et projets d’édition
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public
ÉVÉNEMENTS : Expositions, ateliers, résidences d’artistes et 
projets d’édition

 Anaïs BARRACHINA 05 62 10 56 32
  la.muse.en.goguette@gmail.com
 www.museengoguette.wordpress.com

PERMANENCES : Visite sur demande (hors évènements)
   La Muse en Goguette, 68 chemin Boudou

LAUNA’GAMERS
ACTIVITÉ : Jeux de société avec figurines
PUBLIC CONCERNÉ : À partir de 13 ans
ÉVÉNEMENTS : Soirées jeux et tournois

 Nicolas FANTIN
  launagamers@gmail.com
 https://www.facebook.com/Launagamers/

    Maison des associations - salle n°4

CULTURE

9



L.S.L.C.  
(LAUNAGUET SPORTS LOISIRS CULTURE)
ACTIVITÉ : Association aux multiples activités dans les 
domaines du sport, des loisirs, des arts et de la culture
ÉVÉNEMENTS : Expositions dessin, peinture et poterie

 06 10 09 54 27
 l.s.l.c@orange.fr
 www.launaguet-lslc.com

PERMANENCES : Secrétariat situé au gymnase du centre ville 
• lundi 16h30-20h • mardi 16h30-19h30 • mercredi 16h30-19h 
• jeudi 16h30-20h30 • vendredi 17h-19h
Fermé pendant les vacances scolaires
•  DESSIN PEINTURE - Maison des associations salle n° 4 - 

Enfants à partir de 6 ans / Ados / Adultes
•  POTERIE - Annexe de l’école Les Sables – Enfants / Ado / 

Adultes
•  BIBLIOTHÈQUE - Maison des associations

LES AMIS DE VIREBENT
ACTIVITÉ : Faire connaître et protéger l’héritage  
de la Maison Virebent
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public
ÉVÉNEMENTS : Participation aux Journées Européennes  
du Patrimoine, expositions, sortie culturelle Virebent

  Chantal DU PUY DE GOYNE 05 61 52 74 46 
Alain THEY 05 61 63 88 03
 contact@lesamisdevirebent.com
 www.lesamisdevirebent.com

PETITS POINTS DE L’HERS
ACTIVITÉ : Points de broderie traditionnelle et ancienne
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public

  Annie MAILLAVIN 05 61 35 06 95
 annie.maillavin@aliceadsl.fr

   Espace public Gouzy

RAY BIG BAND
ACTIVITÉ : Orchestre de jazz
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public
ÉVÉNEMENTS : Concert Jazzalauna le samedi 6 novembre 2021

  Didier TRIQUOIRE 06 66 38 74 07
 triquoire31@orange.fr
 https://raybigband.fr

   École municipale de musique
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THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
ACTIVITÉ :  Collectif de professionnels du théâtre proposant des 
ateliers adaptés aux différents publics avec comme objectif :  
le lâcher-prise, la joie et le partage. 
PUBLIC CONCERNÉ : de 4 à 99 ans
ÉVÉNEMENTS :  Festival d’hiver en décembre - Festival d’été 
en Juin

  Myriam LAUTENBERG 06 52 18 89 49 
Lucie DUBEROS 06 76 71 49 50

 theatredaujourdhui31@gmail.com
 www.tda31.com

   Théâtre Molière 

THÉÂTRE DU GRIMOIRE
ACTIVITÉ : Troupe de théâtre amateur travaillant sur un 
répertoire classique et contemporain
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes
ÉVÉNEMENTS : Représentation annuelle de la(les) pièce(s) 
travaillée(s) pendant l’année. Participation à différents festivals.

  Catherine MONTFORT 06 88 63 62 64
 theatredugrimoire@gmail.com
 https://www.theatredugrimoire.com

   Théâtre Molière

UNE HISTOIRE DE TERRE
ACTIVITÉS : Sculpture / modelage / poterie avec et sans tour
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes et enfants de plus de 12 ans 
ÉVÉNEMENTS : Cours mercredi après-midi de 14h à 17h - 
Exposition annuelle des œuvres

  Corinne NAVARRO 06 76 19 74 52 
 unehistoiredeterre@gmail.com
 unehistoiredeterre.com  
 @Sculptures une histoire de terre

  4 impasse en Souleilha

VARIÉTÉ CLUB
ACTIVITÉ : Organisation de spectacles de variétés dans la région
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes
ÉVÉNEMENTS : Spectacles de variétés

 Michel IZARD 06 65 53 60 99
 varieteclublaunaguet@gmail.com
 varieteclublaunaguet.over-blog.com

   Salle des fêtes

CULTURE
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ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRES (ARAC)
ACTIVITÉS : Commémorations patriotiques, devoir de mémoire, 
aide aux anciens combattants et victimes de guerres
PUBLIC CONCERNÉ : Anciens combattants et victimes  
de guerres (14/18, 39/45, Indochine, ATM, toutes OPEX)
ÉVÉNEMENTS : Commémorations du 19 mars 1962,  
du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918

  Pierre MARTRES 05 61 74 41 57 - 06 83 28 06 46 
Henri MILHEAU 07 82 46 31 30

 henri.milheau0044@orange.fr / pierremartres@sfr.fr
   Commémorations au monument aux morts

CLUB DU 3e ÂGE
ACTIVITÉ : Activités pour les personnes à la retraite ou ayant 
plus de 60 ans, pour éviter l’isolement
PUBLIC CONCERNÉ : +60 ans et retraités
ÉVÉNEMENTS : Ateliers gym douce (jeudi matin), ateliers 
mémo (vendredi matin), grands lotos, sorties culturelles d’une 
journée chaque trimestre, repas trimestriels d’anniversaires, 
noces d’or et de diamant au cabaret

  Maria VALERIO 05 62 10 86 91 - 07 81 47 84 29
   Espace public Gouzy / salle des fêtes (gym douce)

DONNEURS DE SANG
ACTIVITÉ : Collecte de sang
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes de 18 à 70 ans
ÉVÉNEMENTS : Collectes de sang en partenariat avec 
l’Établissement Français du Sang jeudi et vendredi  
de 14 h à 19 h // samedi de 9 h à 13 h

  Sylvie IZQUIERDO 06 18 97 42 96
 adsbl31140@gmail.com

  Salle des fêtes

ESPOIR D’UN MÔME
ACTIVITÉS : Aide aux enfants et adolescents touchés par la 
maladie ou en situation précaire et soutien aux projets proposés 
par les enseignants (sorties pédagogiques, matériel scolaire…)
L’association récupère des jouets, de la layette et du matériel 
de puériculture pour les centres de rééducation
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public

  Simone ROCACHER 06 30 44 71 40  
Martine GUTTIERREZ 05 61 35 07 21
 simonerocacher@yahoo.fr
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MOUVEMENT VIE LIBRE
ACTIVITÉ : Aide aux personnes qui rencontrent des 
problèmes avec l’alcool
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public
ÉVÉNEMENTS : Journées d’études, journées d’informations

  Jean-Claude GAYRAUD 05 61 74 02 23 - 06 31 15 95 45
 ginette.gayraud0541@orange.fr

PERMANENCES : Dernier samedi du mois au foyer rural de Grenade
   Visite à domicile à la demande

SECOURS CATHOLIQUE
ACTIVITÉS : Accueil social, vente de vêtements, vaisselle, 
jeux et jouets d’occasion, aide alimentaire, accès internet. 
Recueil de vêtements en bon état.
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public
ÉVÉNEMENTS : Deux braderies par an (vêtements et jouets). 
Voir les informations sur Google Maps

  06 47 35 12 23
 sc.launaguet@gmail.com
 ariegegaronne.secours-catholique.org

PERMANENCES :  lundi et mardi de 14h à 17h, mercredi de 
9h à 11h30, en période scolaire
   22 rue du 19 mars 1962  

(à côté des services techniques municipaux)

SECOURS POPULAIRE
ACTIVITÉS : Espace solidaire, aides alimentaires, 
vestimentaires, vacances, loisirs…
PUBLIC CONCERNÉ : Tous publics en difficulté
ÉVÉNEMENTS : Braderies, sorties en juillet et août  
organisées par la Fédération du Secours Populaire Français

  05 62 79 60 54
 spf.launaguet@orange.fr

PERMANENCES : jeudi 10 h-12 h et 14 h-17 h / 
vendredi 14 h-17 h (uniquement aide alimentaire)
   22 rue du 19 mars 1962  

(à côté des services techniques municipaux)

LE TREMPLIN Association d’insertion sociale et professionnelle
ACTIVITÉ : Mise à disposition de personnel pour particuliers 
et entreprises. Ménage, repassage, jardinage, manutention, 
aide en cuisine,…

 Danielle DUPRAT 05 61 09 89 27
 launaguet@letremplin31.com
 www.letremplin31.com

PERMANENCES : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
   22 rue du 19 mars 1962

SOCIAL
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE  
AGRÉÉE (ACCA)
ACTIVITÉ : La chasse, une activité de loisirs
PUBLIC CONCERNÉ : Adultes
ÉVÉNEMENT : Journée nature (stand de découverte 
animalière)

  Jean-Louis BESSIERES 06 74 32 28 28 
Fernand DE MARCHI 06 16 25 63 50
 bisajean@gmail.com

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE 
AGRICULTURE PAYSANNE (AMAP)
ACTIVITÉ : Promouvoir une agriculture locale, durable et 
saine : légumes, volaille et œufs, produits laitiers, fruits, 
viande, pain, miel…
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public

 Émilie ADELINE  06 22 20 31 66
 amaplaunaguet@gmail.com
 http://amaplaunaguet.wixsite.com/le-grand-jardin

PERMANENCES : Jeudi de 18h30 à 19h30
   Derrière la salle des fêtes

CLUB CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE 
(CPN) LA CHEVÊCHE
ACTIVITÉ : Sensibilisation et découverte de la nature
PUBLIC CONCERNÉ : Public familial, enfants 4-6 ans 
(activités spécifiques), enfants 6-17 ans
ÉVÉNEMENTS : Journées ouvertes au public, actions 
sur le thème de la mare, actions de nettoyage, weekends 
découverte (ex : brâme du cerf)…

   Coralie Abadie 06 35 47 02 04 
Jean-François NARDUCCI 06 67 90 66 26

 cpn.launaguet@gmail.com
 http://cpn-lacheveche.fr 
 @CPNLaCheveche

PERMANENCES : Samedi hors vacances scolaires
   Maison des associations 

2 PIEDS 2 ROUES
ACTIVITÉ : Promouvoir et inciter l’usage de la bicyclette 
et de la marche à pied pour tous les déplacements
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public
ÉVÉNEMENT : Foire aux vélos

 06 95 16 84 31
 2p2rlaunaguet@gmail.com
 www.2p2r.org

PERMANENCES : Mercredi 17h-19h,  
5 avenue Collignon, Toulouse
   Maison des associations

NATURE / DÉVELOPPEMENT DURABLE
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JARDINS FAMILIAUX DE LAUNAGUET
ACTIVITÉ : Permettre aux Launaguétois qui n’ont pas de 
jardin privatif de cultiver un potager dans un esprit de 
convivialité, d’entraide et de respect de l’environnement
PUBLIC CONCERNÉ : Launaguétois dont le jardin  
n’excède pas 80 m2

ÉVÉNEMENTS : Journée portes ouvertes, pique-nique, 
chasse aux œufs, repas des châtaignes, arbre de Noël, 
barbecues, repas de début et de fin des cultures

 jardifamlaunaguet@yahoo.fr
 @Jardins familiaux de Launaguet

PERMANENCES : Samedi et dimanche matin aux jardins 
familiaux (ponctuellement)
   Jardins familiaux, parking des tennis municipaux

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  
DES SABLES (APES)
ACTIVITÉ : Organisation de manifestations au profit des 
coopératives scolaires de l’école maternelle Arthur Rimbaud 
et des écoles élémentaires Les Sables et Arthur Rimbaud
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public
ÉVÉNEMENTS : Bourse aux vêtements, bourse aux jouets, 
loto, vide-greniers

 apes.launaguet.contact@gmail.com
 http://www.apeslaunaguet.fr

  Salle des fêtes / Gymnase La Palanque

FCPE (Association des parents d’élèves  
du groupe scolaire Jean Rostand)
ACTIVITÉ : Représenter les parents au sein de l’école  
et organiser des événements pour les enfants
ÉVÉNEMENTS : Ventes (gâteaux, chocolats, objets 
personnalisés…), vide grenier, fête de l’école

 jrlaunaguet.fcpe@gmail.com
 @Launaguetfcpe

TETANEUTRAL.NET
ACTIVITÉ : Hébergeur et fournisseur  
d’accès Internet neutre à prix libre
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public
ÉVÉNEMENTS : À consulter sur https://tetaneutral.net

 question@tetaneutral.net
 tetaneutral.net  twitter.com/tetaneutralnet

PERMANENCE : Une fois par mois annoncée sur  
https://tetaneutral.net

AUTRES
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Boulodrome couvert - 21 avenue des Chalets
Boulodrome municipal - rue Jean Moulin
Dojo - rue Claude Cornac
École municipale de musique - place Françoise Dague
École Les Sables - 97 chemin Boudou
Espace public Gouzy - carrefour chemin des Combes / 
chemin de la Palanque
Gymnase du centre ville - rue Claude Cornac
Gymnase La Palanque - chemin de la Palanque
Maison des associations - rue Jean Moulin
Salle des fêtes - rue Jean Moulin
Salle de l’Orangerie - parc de l’Hôtel de ville - 95 chemin des 
Combes
Stade municipal - chemin des Sports
Tennis municipaux - place Vincent Auriol
Théâtre Molière - rue Saturne (derrière la piscine municipale)

Hôtel de ville - 95 chemin de Combes
05 61 74 07 16

associations@mairie-launaguet.fr
 @villedelaunaguet.fr

Horaires  •  lundi/mardi/mercredi/jeudi 
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30

 •  vendredi 
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h

 •  samedi (hors vacances scolaires) 
9 h 30 - 12 h 15

mairie-launaguet.fr

ADRESSES UTILES

RENSEIGNEMENTS


