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Arts
Cinéma            p. 7
Amis du cinéma / Festival du Film / Mythes et réalités

Expos            p. 7
Les Enfants de la terre / Atelier d’Arts plastiques
Galeries ZA

Musique            p. 7-9
Artemuse / Compagnie Keruzha / De vive voix / Association 
Donna Cori / J’aime le violon / Ensemble vocal / MADS Revival
Ménestrels sarladais / Musique en sarladais / Piano pluriel
Union Philharmonique 

Théâtre            p. 9-10
ADéTA /  Amis du brigadier / Capia / Compagnie des nez rouges
Festival des jeux du théâtre / Label Polette /  Maison des Arts de la
Scène / Pas du fou

Culte            p. 10
Association Chrétienne d’animation pour la famille,
l’enfance et la jeunesse Sarladaise / Assemblée de Dieu

Culture           p. 10-12
Animation et promotion des musées de Sarlat / Amicale
des Arméniens du Périgord / Amis d’Alain Carrier
Atelier sarladais de culture occitane / Carnaval / Confrérie de la 
Salamandre en Pays de la Boétie / Groupe Espérantiste Périgordin
Périgord culture / Ringueta / Salon du livre jeunesse / Société d’art
et d’histoire / Société internationale des amis de la Boétie / Tout
conte fée / Université du Temps Libre

eConomie           p. 12-13
Aqui de Conscience / Association CRA / Association 
Interprofessionnelle du Sarladais / Avenir Sarlat / ECTI
Mission locale / Pays du périgord Noir

eduCAtion / enfAnCe            p. 13-14
Amicale Laïque de la Canéda / Amicale Laïque de Sarlat
Amicale Laïque de Temniac /Association des anciens élèves
de Temniac /  Ass. des parents d’élèves de l’école Ste Croix-St Joseph
Ass. des parents d’élèves de l’enseignement public du canton
de Sarlat / PARI

fAune / flore             p. 14-15
Les Amis des oiseaux du Périgord Noir /Club Mouche Sarladais
Collectif Transitions du Périgord Noir / La Gaule Sarladaise
Groupement des trufficulteurs du Périgord Noir / Les Jardins de la
Colombe

loisirs             p. 15-17
Allées fleuries / Asso. des propriétaires et habitants d’Argentouleau
 et des Tilleuls / Autrefois les motards / Auto Moto Sarlat
avant 1940 / Club de loisirs du Colombier / Comité des fêtes
de l’Endrevie / Espace Créa / Association couture et tricot
Patchbrode en Sarladais / Ass. Philatélique et cartophile / Photo-club
Radioamateur / Véhicules Anciens

Les animations sarladaises au fil des mois...

3e week-end de septembre - Patrimoine sous les étoiles
Plus de 2000 bougies allumées apportent une ambiance particulière 
et magique dans les ruelles de la cité. Suivez les bougies et les «passe-
rues» pour vous guider le long d’un parcours ponctué d’animations 
et de découverte.

4e week-end de septembre
Journées du Goût et de la Gastronomie. Pleins feux sur 
l’agneau pastoral du Sarladais et la pomme de terre sarladaise : une 
transhumance, des grillades d’agneau, les fameuses pommes de 
terre et un marché de producteurs dans une ambiance guinguette.

Les 3 dernières semaines de décembre
À l’approche de Noël, la ville se pare de ses plus beaux atours.
Le marché de Noël et ses 70 chalets ouvrent leurs portes à côté de 
la patinoire éphémère couverte. La mairie, l’office de tourisme Sar-
lat-Périgord Noir et l’association de commerçants AVenir Sarlat vous 
promettent de nombreuses nouveautés magiques et féériques !

En janvier (le 3e week-end de janvier les années paires, le 2e week-end de 

janvier les années impaires)

La Fête de la truffe, un week-end gastronomique 100% truffes. 
Au menu, des dégustations, des animations, des stages de cuisine 
pour petits et grands, des démonstrations orchestrées par les plus 
grands cuisiniers étoilés de l’hexagone et les jeunes en devenir réunis 
le temps d’un concours jugé par 16 chefs étoilés.

1er week-end de mars
Sarlat en Périgord Festoie. La ville défend l’oie du Périgord qui 
entre en reine dans la cité : visites de fermes, soirée Bodég’Oie, art de 
la découpe, recettes du terroir et un gigantesque repas tout à l’oie de 
près de 800 convives. 

Le lundi de Pâques
Chasse aux œufs de Pâques. La ville, avec le concours des arti-
sans chocolatiers du Sarladais et du cinéma Rex, organise une chasse 
aux œufs grandeur nature au cœur de la ville. Après une recherche 
assidue dans le dédale des ruelles, les enfants échangent les œufs 
d’oie de couleur contre un sachet de chocolat. Des œufs en or très 
bien cachés donnent droit à des surprises !

Les jeudi et vendredi de l’Ascension
Les Journées du Terroir. Autour des animaux de la ferme, tous 
les produits emblématiques du Périgord Noir sont mis à l’honneur 
par les professionnels. Des dégustations et des animations (découpe 
d’oie, pressage d’huile de noix, préparation de la confiture, espace 
enfants et bien d’autres savoir-faire) sont également proposées.

1er week-end de juin - Sarlat Swing It
Le cœur de ville offre son décor naturel à Sarlat Swing It. Des groupes 
de jazz, jazz manouche, swing ouvrent le bal de la saison estivale 
accompagnés par des danseurs et des défilés de voitures anciennes.



Aviation            p. 26
Aéro-club du Sarladais

Badminton           p. 26
Badminton club du Sarladais

Basket            p. 26
Périgord Noir Sarlat Basket

Boxe            p. 27
Muay Siam - École de boxe Thaïlandaise / Sarlat Boxing Club

Bowling            p. 27
Ass. Sarlat Bowling Club

Cyclisme               p. 27
Base VTT du Périgord Noir / Cyclotourisme Sarladais
Avenir cycliste sarladais / Union cycliste Sarladaise

Danse            p. 27-28
Attitudes / Ass. Danse affaire / Ecole du jeune ballet
de Sarlat / Expression corporelle / La Mouchette / Sarlat Line
Dance / PAZAPA / Sarlat K Danses

Escalade           p. 29
Section escalade de l’Amicale Laïque de Sarlat

Escrime            p. 29
Cercle d’escrime / Garde de la Salamandre

Football            p. 29
Ass. sportive des Portugais de Sarlat / Football club Sarlat-
Marcillac

Gymnastique           p. 29-31
Acti Gym Sarlat / Ass. Arts du vivant / Ass. gymnastique volontaire
Chacun sa gym en Périgord Noir / Évasion fitness / Fit 4 You 24
Ass. Happy yoga / Qi gong / Sarlat Olympique club gymnastique
sportive / Stretching postural / Ass. Yoga «Et si on cheminait
ensemble» / Ass. Yog’attitude

Handball           p. 31
Sarlat Handball Périgord Noir

Marche            p. 31
Marche nordique en Périgord Noir 

Natation           p. 31
Club Subaquatique du Périgord Noir / Union Sarlat natation 24

Pétanque           p. 31
Pétanque Sarladaise

Rugby            p. 32
Club Athlétique Sarlat-Périgord Noir

Sport adapté           p. 32
Loubéjac sport et loisirs / Sarlat Sport adapté

Squash            p. 32
Squash club Sarladais

Jeux             p. 17
Sarlat Bridge / Association Moyenajeux / Périgord Poker Club
Questions pour un champion / Scrabble

PAtriotisme           p. 18
A.N.A.C.R. / Combattants prisonniers de guerre et Combattants
d’Algérie Tunisie Maroc - Anciens d’Indochine T.O.E. et veuves / Féd.
Nationale des anciens combattants d’Algérie / Les Fils des morts
pour la France /  Union Périgourdine mutilés réformés
anciens combattants

sAnté           p. 18-19
Alcooliques Anonymes / A vie / Comité de défense de l’hôpital
et de la maternité de Sarlat / Donneurs de sang / Ligue contre le
cancer / Association Voie Lactée

soCiAl
Divers            p. 19-21
Amicale des sapeurs pompiers /  Ass. l’Atelier / Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles /La Clé
Comité Relais France Libertés Dordogne / Croix Rouge Française
Entr’Aide mamans / France Victimes Dordogne / Inner Wheel
Lion’s Club / La Pelle aux idées / Restos du cœur / Rotary Club
Secours catholique / UFC que choisir / Union des familles laïques
de la Dordogne

Droits de l’Homme          p. 22
Amnesty International / Ligue des Droits de l’Homme

Handicap           p. 22-23
Ailes du sourire / Ass. Althéa / Ass. Benellia / Ass. de défense
et d’entraide des parents et amis d’enfants et adultes handicapés
Gem la liberté / Ass. mandataire judiciaire du Périgord
Ass. Mosaïque / Union dép. des associations familiales de la Dordogne 
Unafam : Union Nationale des Amis et familles de malades
psychiques

Insertion           p. 23
Itinérance

Logement / Asso. de quartiers         p. 23-24
Amicale du Sablou / Ass. de défense des locataires HLM du
Sarladais / Association Les Acacias / Ass. Chênes Verts City

Personnes âgées           p. 24
Service d’aide à domicile / Ass. Laisse tes rides /  Le Fil d’Ariane

sPort
Arts martiaux           p. 25
Aïkido club / Aïkibudo kobudo / Base 24 / Body karaté
Judo ju jitsu / Samouraï Karaté / Le Soleil Levant / Sarlat Wa Jutsu

Athlétisme           p. 26
Périgord Noir athlétisme Sarlat

Auto-moto           p. 26
Circuit automobile de Bonnet / Moto club
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CINÉMA

les Amis du CinémA
Promotion des films d’art et d’essai. Projection le jeudi à 
20h30 de septembre à juin au cinéma Rex.
Contact : Anne-Marie Marco / Tél. 06 79 69 72 42
e-mail : ammarco@wanadoo.fr

festivAl du film
Organisation du Festival du film de Sarlat, début 
novembre, qui accueille chaque année de 600 à 700 
lycéens et professeurs et présente une trentaine de films 
en avant-première.
Contact : Pierre-Henri Arnstam / Tél. 06 07 67 32 72
e-mail : pierre-henri.arnstam@orange.fr

AssoCiAtion mythes et réAlités
Promotion de la culture cinématographique et de 
conférences traitant de la protection de l’environnement, 
la biodiversité, l’agriculture et la nourriture biologique.
Contact : Brigitte Bosio / Tél. 06 79 44 41 05
e-mail : bb24@orange.fr

EXPOSITIONS

AssoCiAtion les enfAnts de lA terre
Sculpture, modelage et mosaïque. Initiation au travail de 
la terre. Tous niveaux, tous âges. 
Contact : Patricia Ben Kenza / Tél. 05 53 59 37 21

Atelier d’Arts PlAstiques / AmiCAle lAïque

Pratique des arts plastiques, tous niveaux, dans le cadre 
d’ateliers : dessin, peinture, aquarelle, pastel, sculpture.
Contact : Jacques Bonet / Tél. 05 53 29 68 77
e-mail : jacquesbonet24@orange.fr

AssoCiAtion GAleries zA
Promotion de l’art à travers des parcours d’œuvres dans la 
nature et galeries.
Contact : Catherine Mordin / Tél. 06 83 36 77 96
e.mail : catherine-mordin@orange.fr

MUSIQUE

Artemuse
Musique Renaissance et Baroque. Concerts.

Tennis            p. 32
Tennis club Sarladais

Tennis de table           p. 32
Tennis de table

Tir            p. 33 
Sarlat Tir Périgord Noir / Ass. des Tireurs Sarladais

Volley-ball           p. 33
Volley-ball Sarladais

tourisme           p. 33
Centre permanent d’accompagnement culturel / Chambres et
auberges d’hôtes en Périgord 
Hôtels collection Sarlat Dordogne Périgord / Syndicat Dép.
de l’hôtellerie de plein air

Créer et déclarer une association
à but non lucratif (loi 1901)             p 34-35 
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Contact : Gilles Perrin / Tél. 05 53 59 08 57
e-mail : gilmon.perrin@wanadoo.fr

ComPAGnie KeruzhA
Spectacles mêlant chant lyrique et traditionnel a capella, 
danse contemporaine et arts plastiques, créations. 
Interventions auprès de publics fragilisés.
Contact : Jany Pons Ballester / Tél. 06 52 73 28 93
e-mail : keruzha@gmail.com

de vive voix
Cours de chant individuels encadrés par des profession-
nels. Auditions et spectacles chantés. Tout public.
Contact : Alain Labroue / Tél. 05 53 59 23 29
e-mail : alain.labroue@wanadoo.fr

AssoCiAtion donnA Cori
Chorale. Chœur de femmes. Expression musicale.
Contact : Rita Vermaerke / Tél. 06 03 89 06 36
e-mail : rita.vermaerke@hotmail.fr

AssoCiAtion J’Aime le violon
Enseignement du violon aux enfants dès 3 ans selon 
la pédagogie Suzuki. Stages musicaux en France et à 
l’étranger.
Contact : Sophie Read / Tél. 06 78 78 16 28
e-mail : sophie@jaimeleviolon.fr

ensemble voCAl de sArlAt
Chant choral profane et sacré. 
Contact : Eliette Denis / Tél. 06 74 88 32 31
e-mail : eliette.denis@orange.fr

mAds revivAl
Cours de musique et de chant, organisation de spectacles.
Contact : Thomas Garrigou / Tél. 06 85 20 00 61
e-mail : madssarlat@gmail.com

les ménestrels sArlAdAis
Danses et musiques traditionnelles. Groupe folklorique.
Contact : Yves Janet / Tél. 05 53 59 61 72

musique en sArlAdAis
Coordination et soutien aux manifestations publiques 
d’associations culturelles locales (musique, danse, culture 
occitane). Organisation de concerts et spectacles.
Contact : Bernard Podevin / Tél. 05 53 59 32 32
e-mail : podevinb@aol.com

AssoCiAtion PiAno Pluriel
Création et diffusion de spectacles vivants. Organisation 
de concerts, stages musicaux, masterclass, cours de piano.
Contact : Gaël Tardivel / Tél. 06 07 54 38 00
e-mail : gael.tardivel@orange.fr 

union PhilhArmonique de sArlAt
Orchestre d’harmonie et formation musicale.
Contact : Fabrice Mischis / Tél. 06 17 30 26 52
e-mail : fisamino@yahoo.fr 

THÉÂTRE

AdétA – AssoCiAtion Pour le déveloPPement du théâtre 
AmAteur en PériGord noir

L’ADETA fédère un grand nombre de troupes de théâtre 
amateur en Périgord Noir.
Organisatrice de deux festivals  : les Tr’acteurs pour les 
troupes adultes et O’raj pour l’enfance et la jeunesse.
Formation aux arts de la scène, création de spectacles, 
théâtre dans la rue.
Contact : Lily Donnat / Tél. 06 33 35 23 57 
e-mail : lily.donnat@orange.fr

les Amis du briGAdier
Cours de théâtre enfants et adultes, cours de préparation 
aux oraux, à la prise de parole en public. Création, 
diffusion et programmation de spectacles d’arts vivants 
de spectacles de théâtre. Salle de spectacle au Théâtre de 
Poche, boulevard Eugène Leroy.
Contact : Marie-Laure Monturet / Tél. 06 32 36 69 66
e-mail : tdpsarlat@gmail.com

CAPiA
Compagnie de théâtre et de cinéma. Création et 
diffusion de spectacles vivants et de cinéma, conseils et 
accompagnement de projets, formation d’artistes, stages, 
résidences...
Contact : 06 08 02 51 55
e-mail : capia@compagniecapia.com

lA ComPAGnie des nez rouGes
Production, création et diffusion de spectacles vivants et 
d’évènements en arts visuels.
Contact : Stéphanie Rousset / Tél. 06 84 71 37 91
e-mail : laciedesnezrouges@hotmail.com
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AmiCAle des Arméniens du PériGord
Promouvoir l’art, la culture et les traditions arméniennes 
dans le Périgord.
Contact : Massis Pehlivanian / Tél. 06 87 61 33 15
e-mail : massisbuyuk@club-internet.fr

AssoCiAtion des Amis d’AlAin CArrier
Promotion des œuvres d’Alain Carrier, affichiste et artiste 
sarladais de renommée internationale.
Expositions et publications.
Contact : Nicolas Beaurpere / Tél. 06 12 17 27 22 
e-mail : nbeaurpere@orange.fr

Atelier sArlAdAis de Culture oCCitAne (AsCo)
Ateliers de langue d’Oc, initiation aux danses tradition-
nelles, librairie, balades, chorale, cuisine, toponymie, ac-
cordéon diatonique, café occitan.
Contact : Françoise Bachaud / Tél. 06 84 79 86 82
e-mail : baba.cambord@orange.fr

CArnAvAl / AmiCAle lAïque 
Organisation du Carnaval.
Contact : Nicolas Clanet / Tél. 06 08 23 19 82
e-mail : carnavalsarlat@orange.fr

Confrérie de lA sAlAmAndre en PAys de lA boétie 
Promouvoir le patrimoine historique, culturel et gastrono-
mique de Sarlat (conférences, manifestations...)
Contact : Béatrice Vaquier / Tél. 07 68 36 69 36
e-mail : confrerie.lasalamandre@gmail.com

GrouPe esPerAntiste PériGordin 
Enseignement et promotion de la langue équitable Espé-
ranto.
Contact : Maurice Juy / Tél. 06 70 06 09 52
e-mail : mau-juy@orange.fr

PériGord Culture
Exposition estivale d’art et d’artisanat, 9, rue Montaigne. 
Publication d’ouvrages régionaux.
Contact : Alain Armagnac / Tél. 06 70 04 41 04
e-mail : a.armagnac@wanadoo.fr

lA rinGuetA
Fête des jeux traditionnels organisée tous les deux ans à 
la Pentecôte.
Contact : Monique Roulland / Tél. 06 88 96 73 84
e-mail : laringueta@gmail.com

festivAl des Jeux du théâtre de sArlAt
Organisation d’un festival de théâtre en plein air.
Contact : Francis Michel / Tél. 06 70 05 58 10
e-mail : festival@festival-theatre-sarlat.com

AssoCiAtion lAbel Polette
Promotion du spectacle vivant par la production, la 
diffusion de spectacles. Animations de stages et ateliers.
Contact : Paulette Dekkers / Tél. 06 20 78 05 60
e-mail : labelpolette@free.fr

lA mAison des Arts de lA sCène
Ecole de théâtre. Eveil à la scène pour les 5/18 ans. Cours 
pour enfants et adolescents, troupe amateur adultes. 
Contact : Julien Verger / Tél. 06 21 65 32 65
e-mail : mas.sarlat24@gmail.com

le PAs du fou – ComPAGnie théâtrAle

Théâtre amateur adulte. Création de spectacles alliant textes 
et chants, travail du jeu, de la voix. Tournées régionales.
Contact : Louise Lebailly / Tél. 06 86 98 66 45
e-mail : kerteszlouise@yahoo.fr

CULTE

AssoCiAtion Chrétienne d’AnimAtion Pour lA 
fAmille, l’enfAnCe et lA Jeunesse sArlAdAise
Accueil, conseil et aide, éveil biblique, partage autour de 
la Bible, rassemblement de jeunes et ados, sorties...
Contact : Nicolas Blancou / Tél. 07 60 59 86 33
e-mail : addsarlat24@gmail.com

Assemblée de dieu
Culte évangélique, prières, partage de la Bible, réunion de 
jeunes.
Contact : Nicolas Blancou / Tél. 07 60 59 86 33
e-mail : addsarlat24@gmail.com

CULTURE

AnimAtion et Promotion des musées de sArlAt
Promotion des collections du musée de Sarlat avec le ser-
vice municipal du patrimoine. Soutien aux animations et 
expositions proposées par ce service.
Contact : Bernard Podevin / Tél. 05 53 59 32 32
e-mail : podevinb@aol.com
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AssoCiAtion interProfessionnelle du sArlAdAis 
Regroupe des PME et PMI du Sarladais et propose un cadre 
de réflexion et de concertation sur la vie économique. 
Aide et assistance au développement de la formation et 
du conseil aux entreprises.
Contact : Michèle Deroche / Tél. 06 83 07 28 72
e-mail : ais.sarlat@gmail.com

Avenir sArlAt
Association de commerçants sédentaires et non séden-
taires. Animations diverses (braderies, Noël, nocturnes, 
navettes bus estivales…).
Contact : Sandra Roche / Tél. 06 72 46 89 28
e-mail : contact@avenirsarlat.fr

AssoCiAtion eCti
Accompagnement des acteurs économiques et sociaux 
dans la réussite de leurs projets.
Contact : Michel Veaux / Tél. 05 53 59 09 36
e-mail : michel.veaux@wanadoo.fr

mission loCAle du PériGord noir
Grâce à un suivi individualisé, la mission locale accom-
pagne les jeunes de moins de 26 ans sortis du système 
scolaire et apporte des réponses adaptées en matière 
d’emploi, de formation, d’aide à l’orientation mais aussi de 
santé, de sport, de loisirs...
Contact : Anne Guibert / Tél. 05 53 31 56 00
e-mail : direction@missionlocaleperigordnoir.fr

PAys du PériGord noir
Aménagement du territoire, gestion du programme euro-
péen LEADER. Développement local.
Contact : Julia Laurens et Véronique Livoir
Tél. 05 53 31 56 00
e-mail : perigord.noir@wanadoo.fr

ÉDUCATION - ENFANCE

AmiCAle lAïque de lA CAnédA
Organisation de manifestations festives permettant de 
récolter les fonds nécessaires au financement des activités 
proposées par l’école.
Contact : Ecole de la Canéda / Tél. 05 53 59 16 89
e-mail : amicale.lacaneda@gmail.com

sAlon du livre Jeunesse / AmiCAle lAïque

Organisation d’un salon du livre jeunesse, accueil d’au-
teurs, d’illustrateurs, animations diverses autour du livre 
jeunesse, animations auprès des établissements scolaires.
Contact : Sylvie Faupin / Tél. 06 81 32 05 20
e-mail : salondulivrejeunessedesarlat@orange.fr 

soCiété d’Art et d’histoire de sArlAt et du  
PériGord noir
Etude de l’histoire de Sarlat et du Périgord Noir de la Pré-
histoire à nos jours.
Contact : Claude Lacombe / Tél. 06 85 57 87 47
e-mail : claude.lacombe6@wanadoo.fr

soCiété internAtionAle des Amis de lA boétie
Organisation de colloques scientifiques autour de l’œuvre 
et la pensée de La Boétie. Animations culturelles en direc-
tion des lycéens et des étudiants, publication de travaux 
de recherche.
Contact : Patrick Lévrier / Tél. 06 85 09 80 91
e-mail : patrick.levrier@wanadoo.fr

tout Conte fée
Promotion du conte et de la littérature orale.
Contact : Catherine Van de Kerckhove
Tél. 05 53 51 38 19 / e-mail : tvdk@wanadoo.fr

université du temPs libre sArlAt PériGord noir 
Conférences, sorties, ateliers (langues, informatique, 
science, histoire, philosophie, architecture et patrimoine), 
activités artistiques (créativité, encadrement, patchwork, 
arts plastiques).
Contact : Geneviève Feurstein-Garrigou
Tél. 06 76 83 67 51- e-mail : gfg24@orange.fr
site internet : utlspn.fr

ÉCONOMIE

AssoCiAtion Aqui de ConsCienCe
Mise en place d’une monnaie locale citoyenne en Péri-
gord Noir. Contact : Magali Jimenez / Tél. 06 08 92 08 26
e-mail : mlc.aqui@lilo.org

AssoCiAtion CrA CédAnts et rePreneurs d’AffAires
Favoriser les rapprochements entre cédants et repreneurs 
d’affaires.
Contact : Michel Veaux / Tél. 05 53 59 09 36
e-mail : michel.veaux@wanadoo.fr

 C
U

LT
U

R
E 

/ E
CO

N
O

M
IE

 E
CO

N
O

M
IE

 / 
ED

U
C

AT
IO

N
 - 

EN
FA

N
C

E



14 15

Club mouChe sArlAdAis
Initiation et promotion de la pratique de la pêche à la 
mouche.
Contact : Paul Saulnier / Tél. 06 30 20 88 61

ColleCtif trAnsitions du PériGord noir
Mise en place d’initiatives militantes en faveur d’une 
société écologique basée sur le respect du lien social et 
des équilibres de notre écosystème. Fête annuelle de la 
transition citoyenne, articles de presse, projections de 
films, documentaires et débats.
Contact : Lydie Lahitette / Tél. 06 74 98 16 03
e-mail: transitionspn@gmail.com

lA GAule sArlAdAise
Animations pédagogiques et pêche pour les enfants. Res-
tauration des frayères en milieu aquatique et reproduc-
tion d’espèces de souche sauvage.
Contact : Jean-Philippe Lascombe / Tél. 07 89 01 51 08 
e-mail : lascombejp@orange.fr

GPt des truffiCulteurs du PériGord noir
Promotion et valorisation de la truffe d’hiver. Appui tech-
nique à la plantation et à l’entretien des truffiers. 
Contact : Sylvie Bois / Tel. 06 83 87 41 77
e-mail : sylvie.bois2@wanadoo.fr

les JArdins de lA Colombe
Faire vivre des jardins collectifs d’habitants dans le respect 
du jardinage biologique.
Contact : Herbert Coquet / Tél. 06 29 94 08 88 

LOISIRS

les Allées fleuries
Animation du quartier Le Jardin et La Colline
Contact : Sylvie Parre / Tél. 06 08 07 59 01
e-mail : sylvie.parre@gmail.com

AssoCiAtion des ProPriétAires et hAbitAnts d’Ar-
GentouleAu et des tilleuls
Association de quartier
Contact : Julia Riché / Tél. 06 84 85 98 34
e-mail : julia.riche85@gmail.com

AmiCAle lAïque de sArlAt
Activités sportives et culturelles pour jeunes et adultes 
(danse, arts plastiques, stretching, vélo, escalade...) et or-
ganisation de diverses manifestations (Carnaval, salon du 
livre...)
Contact : Michel Pascal / Tél. 05 53 59 32 96
e-mail : michel.pascal24@orange.fr

AmiCAle lAïque de temniAC
Organisation de manifestations diverses au profit des 
enfants de l’école de Temniac (vide-greniers, lotos, repas, 
concerts,  fête annuelle…).
Contact : Amicale Laïque / Tél. 07 68 10 28 75
e-mail : altemniac@hotmail.fr

AssoCiAtion des AnCiens elèves de temniAC
Organisation de manifestations (vide-greniers, repas...)
Contact : Evelyne Cantegrel / Tél. 06 78 40 03 07
e-mail : lucien.cantegrel@orange.fr

AssoCiAtion des PArents d’éleves – eCole sAinte Croix 
et sAint JosePh

Assure les relations parents/école. Participe à la vie et à 
l’animation de l’école. Aide au financement des activités.
Contact :  Murielle Roque / Tél. 06 27 70 53 34
e-mail : murielle.roque@gmail.com

AssoCiAtion des PArents d’éleves de l’enseiGne-
ment PubliC du CAnton de sArlAt
Représentation des parents d’élèves.
Contact : Jean-Louis Salvadori / Tél. 06 74 51 79 42
e-mail : peepsarlat24@gmail.com

PAri
Accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs et le-
çons, activités éducatives).
Contact : Yvette Calmels / Tél. 05 53 59 00 05
e-mail : calmels.yvette24orange.fr@orange.fr

FAUNE / FLORE

les Amis des oiseAux du PériGord noir
Favoriser les élevages de toutes les espèces d’oiseaux de 
cage et de volière. Protection des animaux libres dans la 
nature. Contact : Christian Segalat / Tél. 05 53 63 20 87
e-mail : christian.segalat@orange.fr
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rAdioAmAteur / AmiCAle lAïque

Activités liées à la radio et aux moyens de transmission, 
apprentissage, perfectionnement.
Contact : Patrick Aldrin / Tél. 05 53 59 22 41
e-mail : patrick.aldrin@wanadoo.fr

véhiCules AnCiens du sArlAdAis
Balades, expositions, entraide entre passionnés de voi-
tures anciennes de plus de 30 ans. Salons, bourses 
d’échanges... 
Contact : Pascal Besse / Tél. 06 88 59 31 54
e-mail : plantiersarlat@gmail.com

JEUX

sArlAt bridGe
Tournois les lundis et mercredis à 14h.
(Salles du Colombier)
Contact : Jean-Louis Chupin / Tél. 06 30 73 88 49
e-mail : jlch1@orange.fr

AssoCiAtion moyenAGeux
Jeux de société au Colombier, salle Brel/Brassens, tous les 
lundis à 19h.
Contact : Gaëtan Mourgous / Tél. 06 67 72 29 24
e-mail : gmourgous@aol.com

AssoCiAtion PeriGord PoKer Club
Tournois tous les jeudis en soirée au Colombier, salle José-
phine Baker et un dimanche par mois
Contact : Jean-René Bertin : 07 88 54 76 14
e-mail : jeanrenebertinwanadoo.fr@wanadoo.fr

questions Pour un ChAmPion
Atelier jeux au Colombier, salle Joséphine Baker, tous les 
mardis à 20h. 
Contact : Josette Flaquière / Tél. 05 53 29 86 33
e-mail : flaquiere.josette@bbox.fr

sArlAt sCrAbble
Pratique du scrabble : entraînement le lundi à 20h30 et 
découverte le jeudi à 14h30 au Colombier. Tournois, com-
pétitions. 
Contact : Evelyne Cantegrel / Tél. 06 78 40 03 07
e-mail : lucien.cantegrel@orange.fr

Autrefois les motArds
Préserver les motocyclettes anciennes, les faire rouler. 
Organisation d’expositions.
Contact : Bruno Caudron / Tél. 06 83 39 86 22
e-mail : caudron.bruno@free.fr

Auto moto sArlAt AvAnt 1940
Défense et promotion de l’automobile ancienne au travers 
de sorties et d’expositions. Exposition / Rencontre tous les 
derniers dimanches du mois place du 19 Mars 1962.
Contact : François Battut / Tél. 06 85 08 18 59
e-mail : perifer.24@wanadoo.fr

Club de loisirs du Colombier
Jeux de cartes, lotos, repas etc...
Contact : Yvonne Pegoraro / Tél. 06 45 56 60 04

Comité des fêtes de l’endrevie
Animations de quartier, brocantes, vide-greniers, fête de 
la musique...
Contact : Sandrine Laroche / Tél. 05 53 59 22 74
e-mail : jean-marc.laroche@wanadoo.fr

esPACe CréA
Initiation aux loisirs créatifs. Scrapbooking, décoration, 
serviettage, cartonnage...
Contact : Anne-Lise Cazal / Tél. 06 89 02 54 46 
e-mail : annelise.cazal@orange.fr

AssoCiAtion Couture et triCot - AmiCAle lAïque
Couture, tricot, crochet, décoration, confection...
Contact : Noële Manauté / Tél. 05 53 59 17 42
e-mail : nomanaute@gmail.com

PAtChbrode en sArlAdAis
Patchwork, broderie.
Contact : Martine Lebran / Tél. 05 53 59 35 86

Ass. PhilAtélique et CArtoPhile du sArlAdAis
Echanges de collections, expositions...
Contact : Philippe Sellier / Tél. 06 84 24 58 09
e-mail : p-sellier@orange.fr

Photo Club sArlAdAis / AmiCAle lAïque

Initiation à l’art photographique argentique et numé-
rique, pratique de la photographie artistique, prises de 
vues en extérieur et en studio, expositions, concours.
Contact : Georges Bonnet / Tél. 05 53 59 39 12
e-mail : bunnybonnet@orange.fr 
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AssoCiAtion A vie
L’association organise des salons du bien-être (thérapies 
alternatives principalement), des conférences, stages et 
ateliers autour des thèmes de la santé et du bien-être.
Contact : Magali Jimenez / Tél. 06 08 92 08 26
e-mail : bien.etre24@gmail.com

Comité de défense de l’hôPitAl et de lA mAternité 
de sArlAt 
Défense des services publics de santé.
Contact : Nicole Marty / 05 53 29 41 91
e-mail : sauvons_hopital_sarlat@orange.fr

AmiCAle des donneurs de sAnG
Organisation de collectes de sang en liaison avec le Centre 
de Transfusion Sanguine de Périgueux. 
Contact : Annie Skorupinski / Tél. 06 03 91 27 25
e-mail : skorupinski.annie@neuf.fr

liGue Contre le CAnCer / Antenne de sArlAt

Information, prévention, dépistage. Actions en direction 
des malades et de leurs proches, aide à la recherche. Ré-
colte de fonds à travers diverses manifestations et actions 
de sensibilisation. Contact : Martine Arlie  06 73 23 51 32
e-mail : martine.arlie@hotmail.fr

AssoCiAtion voie lACtée
Information et formation sur l’allaitement maternel, le 
portage physiologique et le massage des bébés. Echange 
autour de la parentalité.
Contact : Elodie Delbert / Tél. 06 88 74 54 94
e-mail : voielactee24@gmail.com

SOCIAL

AmiCAle des sAPeurs PomPiers de sArlAt
Activités en faveur des œuvres sociales du personnel du 
Centre de Secours.
Contact : Etienne Vilatte / Tél. 05 53 31 79 00
e-mail : amicalepompiersarlat@orange.fr

AssoCiAtion l’Atelier - «esCAle»
Accueil et écoute des femmes victimes de violences. Ser-
vice d’hébergement d’urgence.
Contact : 06 14 42 29 31 
e-mail : atelier-escale.sarlat@orange.fr

PATRIOTISME

A.n.A.C.r. et Amis de lA résistAnCe - Comité de sArlAt

Maintenir l’esprit de fraternité des anciens combattants 
de la Résistance. Combattre les résurgences du racisme et 
toute forme de xénophobie.
Contact : Jean-Pierre Varet / Tél. 06 87 09 35 49
e-mail : jp.varet07@gmail.com

Ass. des CombAttAnts Prisonniers de Guerre - 
CombAttAnts d’AlGérie tunisie mAroC AnCiens d’indo-
Chine - t.o.e et veuves
Aide aux adhérents et familles. Œuvres de solidarité sociale.
Contact : Francis Rougier / Tél. 05 53 31 28 09

féd. nAle des AnCiens CombAttAnts d’AlGérie
Rassembler les anciens combattants d’Algérie, Tunisie 
et Maroc afin de faire valoir leurs droits. Aide aux plus 
démunis. Perpétuer le souvenir et respecter le devoir de 
mémoire. Participation aux cérémonies commémoratives.
Contact : Jean Meunier / Tél. 06 72 21 99 74

les fils des morts Pour lA frAnCe
Fédère les orphelins de guerre et pupilles de la Nation.
Défense des droits des adhérents, soutien moral, visites...
Contact : Michel Redon / Tél. 05 53 28 37 70
e-mail : michel.redon24@free.fr

union PériGourdine des mutilés réformés
AnCiens CombAttAnts
Soutien aux combattants de 39/45. Devoir de mémoire, 
rassemblements. 
Contact : Jean Malgouyat / Tél. 06 71 18 63 80

SANTÉ

AlCooliques Anonymes - GrouPe de sArlAt
Accueil, aide, soutien et échanges entre des personnes qui 
ont un problème avec l’alcool. Réunion tous les jeudis à 
20h, salle Mounet Sully, le Colombier. Soutien des familles 
des malades (Groupe Alanon - 07 87 52 00 56)
Contact : Georges Lévy / Tél. 06 83 54 21 73
e-mail : georges.levy52@orange.fr
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lion’s Club de sArlAt
Club service. Recherche de moyens et actions tendant à 
soulager la misère humaine. Améliorer les relations entre 
les hommes, contribuer au développement de la commu-
nauté et au bien-être du pays. 
Contact : Jean Fougère / Tél. 05 53 30 43 64
e-mail : sarlat@gan.fr

AssoCiAtion lA Pelle Aux idées
Lieu convivial d’échanges et de créations. Espace de tra-
vail partagé. Café associatif. Espace de reconditionnement 
informatique. Salle d’activités.
Contact : Tiers-lieu / Tél. 05 53 30 47 25
e-mail : lapelleauxidees@gmail.com

les restos du Cœur (relAis de sArlAt)
Aide Alimentaire aux personnes en difficulté, micro-cré-
dits. Aide administrative (santé, droits, justice). 
Contact : Françoise Bendicho / Tél. 06 87 10 44 31
e-mail : bendicho.renefrancoise@orange.fr

rotAry Club de sArlAt PériGord noir
Club service. Association humaniste de professionnels. 
Contact : Denis Carves / Tél. 06 83 43 14 32
e-mail : carves.denis@orange.fr

seCours CAtholique - Antenne de sArlAt

Accueil et aide aux personnes en difficulté. Aide alimen-
taire, boutique solidaire.  
Contact :  05 53 31 25 95
e-mail : equipe.sarlat.247@secours-catholique.org

ufC que Choisir
Informations et conseils sur les droits des consommateurs. 
Permanence au CIAS le vendredi sur RDV.
Contact : 05 53 09 68 24
e-mail : ufcquechoisirdordogne@orange.fr

union des fAmilles lAïques de lA dordoGne
Association familiale agréée santé, jeunesse et éducation 
populaire. L’UFAL aide toutes les familles pour tous les 
accidents de la vie, dans un esprit laïque et républicain.
Contact : Françoise Lipchitz / Tél. 06 89 05 00 53
e-mail : ufal24@ufal.org

Centre d’informAtion sur les droits des femmes et 
des fAmilles
Informations juridiques, égalité hommes /femmes. Ac-
compagnement des victimes de violence. Permanence le 
jeudi.
Contact : 05 53 35 90 90 ou Brigitte Audouard au 
05 53 59 15 36 - e-mail : cidff-dordogne24@orange.fr

lA Cle (ComPrendre, lire, eCrire)
Lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme des adultes.
Contact : Michel Courroy / Tél. 05 53 59 15 36
e-mail : michel-courroy@orange.fr

Comité relAis frAnCe libertés dordoGne
Lutte contre l’illettrisme, insertion, santé, culture, combat 
pour que tous les peuples préservent ou acquièrent leur 
liberté. Lutte contre les violences faites aux femmes et 
à leurs enfants. Protection de la nature et de l’environne-
ment. Contact : Maryse Valette / Tél. 05 53 31 95 30
e-mail : franceliberte24@gmail.com

Croix rouGe frAnçAise (déléGAtion loCAle de sArlAt)
Accueil, écoute, actions de protection, prévention, éduca-
tion, actions sociales et sanitaires. Aide alimentaire, ves-
tiboutique, mobilier, vaisselle, démarches administratives, 
aide financière. Secourisme, présence sur les manifesta-
tions diverses et formation. Visites en Ehpad, aide à l’accès 
au numérique. Service de soins infirmiers à domicile. 
Contact : Marinette Estadieu / Tél. 05 53 59 12 41
e-mail : al.sarlat@croix-rouge.fr

entr’Aide mAmAns
Accueil, écoute et conseils aux mamans et futures ma-
mans. Prêt de matériel de puériculture, don de vêtements.
Contact :  07 88 14 78 23

frAnCe viCtimes dordoGne
Accueil, écoute et informations juridiques. Soutien et ac-
compagnement. Permanence mensuelle au Point d’accès 
au Droit. Contact : Marine Coutellec / Tél. 05 53 06 11 73
e-mail : contact@francevictimesdordogne.fr

inner Wheel – Club de sArlAt

Club service. Aide et soutien aux causes humanitaires, 
sociales et culturelles. Grande brocante annuelle le 3e di-
manche d’octobre.
Contact : Virginie Rollet / Tél. 06 88 79 47 94
Changement de présidence tous les ans, contacter la mai-
rie pour obtenir les nouvelles coordonnées.
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Contact : Aurélie Delabouglise/ Tél. 09 50 25 30 99
e-mail : gemsarlat@croixmarine24.fr

AssoCiAtion mAndAtAire JudiCiAire du PériGord
Gestion de près de 640 mesures de protection de per-
sonnes vulnérables en situation de handicap, mesures 
ordonnées par les juges de tutelles. 
Contact : Marie-Françoise Delpit / Tél. 05 53 30 80 99
e-mail : amjpcompta@amjperigord.fr

AssoCiAtion mosAïque
Développement et organisation de loisirs, d’activités so-
cio-culturelles et sportives pour des personnes en situa-
tion de handicap.
Contact : Belinda Romano / Tél. 06 77 76 53 43
e-mail : assomosaique@gmail.com

union déP. AssoC. fAmiliAles de lA dordoGne
Défense des intérêts moraux et matériels des familles.  
Représentation officielle des familles auprès des pouvoirs 
publics. Gestion de services à caractère sociaux et fami-
liaux. Service d’aide aux tuteurs familiaux. Permanence le 
3e mercredi du mois de 14h à 17h30 au Point d’Accès au 
Droit. Contact : Bruno Baisemain / Tél. 05 53 06 41 11
e-mail : contact@udaf24.fr 

unAfAm : union nAtionAle des Amis et fAmilles 
de mAlAdes PsyChiques
Aide aux familles (aide administrative, soutien psycholo-
gique), écoute. Groupe de parole une fois par mois animé 
par une psychothérapeute (Salles du Colombier).
Contact : 06 07 37 46 74
Site internet : unafam.org

INSERTION

itinérAnCe
Actions de prévention spécialisées. Protection de l’en-
fance.
Contact : Frédéric Da Silva / Tél. 05 53 29 60 89 
e-mail : itinerance.frederic1@orange.fr

LOGEMENT / ASSO. DE QUARTIER

AmiCAle du sAblou
Association de quartier. Organisation d’activités pour les 
familles et de sorties pour les enfants.

DROITS DE L’HOMME

Amnesty internAtionAl / GrouPe de sArlAt

Documentation, revues, défense des droits humains.
Contact : Françoise Dupuy / Tél. 05 53 28 29 77

liGue des droits de l’homme / seCtion de sArlAt 
Défense des droits de l’homme et du citoyen dans tous 
les domaines de la vie civique, politique et sociale. Perma-
nence téléphonique tous les jours de 9h30 à 18h. Soutien 
juridique sur rendez-vous au 06 41 84 18 68.
Contact : Jean-Marie Lelièvre 06 41 89 41 22 
e-mail : sarlat@ldh-france.fr 

HANDICAP

les Ailes du sourire
Faire découvrir à des enfants, adultes handicapés ou défa-
vorisés, la terre vue d’en haut en leur offrant un baptême 
de l’air lors d’une journée aéronautique.
Contact : Philippe Girard / Tél. 05 53 29 68 19
e-mail : phigidor@orange.fr

AssoCiAtion AltheA
Accueil et accompagnement des publics de l’économie 
sociale et solidaire dont les personnes en situation de 
handicap à partir de 3 ans dans la visée d’une société plus 
inclusive.
Tél. 05 53 30 80 80 / e-mail : contact@asso-althea.org

AssoCiAtion benelliA - lA ferme d’elliA
Découverte et contacts avec les animaux dans un but 
d’apaisement pour les enfants souffrant d’un handicap.
Contact : Bénédicte Beaudouin / Tél. 06 08 77 88 18
e-mail : benedicte.beaudouin@wanadoo.fr

AssoCiAtion de défense et d’entrAide des PArents et 
Amis d’enfAnts et Adultes hAndiCAPés
Défense des intérêts des handicapés et de leurs familles, 
aide aux démarches de tous ordres.
Contact : Guy Stievenard / Tél. 06 70 34 12 11
e-mail : stievenard.guy@orange.fr
site : adph24.free.fr

AssoCiAtion Gem lA liberté
Aider à créer du lien et de l’entraide pour les personnes 
adultes en situation d’isolement ou souffrant de fragilité 
psychique (activités, sorties).
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ARTS MARTIAUX

sArlAt AïKido Club
Pratique de l’Aïkido - Adultes et enfants.
Contact : Vincent Cruble / Tél. 05 65 41 38 12
e-mail : v.cruble@laposte.net

PériGord AïKibudo Kobudo
Contact : Véronique Simionato  / Tél. 06 72 41 73 11
e-mail : aikibudoperigord@gmail.com

bAse 24
Wing Chun Kung Fu (art martial chinois).
Contact : Michel Delbos  / Tél. 06 18 04 33 47
e-mail : benoit.deschodt@gmail.com

body KArAté sArlAt
Body-karaté Fitness, chorégraphies, renforcement muscu-
laire, le tout en musique.
Contact : Issa Belgacem / Tél. 06 74 09 80 08
e-mail : belgacemissa344@gmail.com

Judo Ju Jitsu sArlAdAis
Judo loisirs à partir de 4 ans. Judo ados et adultes compé-
titions et loisirs. Ju Jitsu : méthode de self défense (ados 
et adultes).
Contact : Laurent Zarattin / Tél. 06 32 51 11 09 ou
Laurence Roche / Tél. 06 74 61 05 37
e-mail : laurent.zarattin@orange.fr

sAmourAï KArAté de sArlAt
Karaté traditionnel, karaté contact, karaté santé. Karaté 
contact kid (à partir de 5 ans).
Contact : Philippe Chatillon / Tél. 06 88 59 27 17
e-mail : chatillonphilippe@orange.fr

le soleil levAnt
Taekwondo et body taekwondo.
Contact : Ericka Langlois-Rives / Tél. 06 88 34 04 08
e-mail : erickarives@gmail.com

sArlAt WA Jutsu
Enseignement sportif et culturel de la méthode Wa-Jutsu.
Contact : Jean-Luc Claessen / Tél. 06 80 72 44 51
e-mail : jujutsu.sarlat@orange.fr

Contact : Véronique Livoir / Tél. 07 83 82 92 39
e-mail : amicaledusablou@gmail.com

Ass. de défense des loCAtAires hlm du sArlAdAis
Défense des locataires des cités HLM (logement et cadre 
de vie). Contact : Jeannine Bonnet / Tél. 06 83 59 22 52

AssoCiAtion les ACACiAs
Association de quartier. Organisation d’activités pour les 
familles et de sorties pour les enfants.
Contact : José Da Silva / Tél. 07 71 57 65 58
e-mail : dasjos@orange.fr

AssoCiAtion Chênes verts City
Association de quartier. Organisation d’activités pour les 
familles et de sorties pour les enfants.
Contact : Sandrine Hernando / Tél. 06 33 91 71 70
e-mail : sandrine.hernando7292@gmail.com

PERSONNES ÂGÉES

serviCe d’Aide à domiCile du sArlAdAis
Service d’aide à la personne dans l’accomplissement des 
principales tâches quotidiennes (entretien du logement, 
du linge, courses, préparation et prises de repas, aide à la 
toilette, déplacements, jardinage, petit bricolage). 
Contact : Pascale Magnol / Tél. 05 53 59 23 26
e-mail : asso.colombier@wanadoo.fr

AssoCiAtion lAisse tes rides
Aide au maintien des personnes âgées dans un état 
d’autonomie et de forme physique et intellectuelle. Ani-
mations, partage, convivialité, jeux de société, initation 
internet.
Contact : Ghislaine Clauzel /Tél.06 83 07 35 21
e-mail : laisses-tes-rides@orange.fr

le fil d’AriAne
Regrouper toutes les personnes soucieuses d’améliorer 
la prise en charge des personnes âgées. Organiser, coor-
donner et participer à toute activité visant à améliorer 
les conditions de vie au quotidien et le bien-être des per-
sonnes âgées, en lien avec les soignants. 
Contact : Nicole Larmaillard / Tél. 05 53 30 43 11
e-mail : marcel-emilie@orange.fr
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boxe

muAy siAm - éCole de boxe thAïlAndAise
Initiation et pratique de la boxe thaïlandaise. Loisirs et 
compétitions, rencontres interdisciplinaires. 
e-mail : sarlat_muaysiam@hotmail.fr

sArlAt boxinG Club
Initiation et pratique de la boxe - Ecole de boxe à partir 
de 6 ans. Contact : Christian Marie / Tél. 07 81 97 38 32
e-mail : cmarie.basket@gmail.com

boWlinG

AssoCiAtion sArlAt boWlinG Club
Club de Bowling. Participation à diverses compétitions.
Contact : Philippe Rebière / Tél. 06 72 40 06 79
e-mail : ph.rebiere@gmail.com

CyClisme

bAse vtt du PériGord noir
VTT, Quadbike - Label «valides handicapés» sport santé. 
Contact : Gil de Guglielmi / Tél. 06 88 79 94 44
e-mail : vttperigord@orange.fr

CyClotourisme sArlAdAis
Cyclisme, à l’exclusion de toute forme de compétition. 
Sorties les mardis et vendredis.
Contact : René Lescure / Tél. 05 53 28 17 69
e-mail : relesc24@free.fr

Avenir CyCliste sArlAdAis / AmiCAle lAïque

Ecole de VTT à partir de 7 ans.
Contact : René Rébeyrol / Tél. 06 15 51 08 81
e-mail : reb.ren@sfr.fr

union CyCliste sArlAdAise
Cyclisme sur route, cyclo-cross, VTT.
École de vélo le mercredi après-midi.
Contact : Jean-Claude Ulbert / Tél. 06 62 50 87 07

dAnse

Attitudes
Danse classique et contemporaine. Adultes et enfants à 
partir de 4 ans.

ATHLÉTISME

PériGord noir Athlétisme sArlAt
Ecole d’athlétisme, course à pied, trail. 
Contact : Marie-Christine Brusquand
Tél. 06 82 94 40 50
e-mail : mariechristine.brusquand@wanadoo.fr

AUTO-MOTO

CirCuit Automobile de bonnet
Course poursuite sur terre et kart Cross.
Contact : Bernard Mispoulet / Tél. 06 85 41 03 24
e-mail : b.mispou@orange.fr

moto Club sArlAdAis
Organisation de balades touristiques, concentrations, ran-
dos mob, initiation mini-motos. 
Contact : Frédéric Clément / Tél. 06 81 57 32 41
e-mail : clementfrederic24@orange.fr

AVIATION

Aéro-Club du sArlAdAis
•  Ecole de pilotage, promenades aériennes. 
Contact : Bernard Lacombe / Tél. 06 78 92 83 40
e-mail : pdt-acs@wanadoo.fr
• Section Aéromodélisme (vols radiocommandés pla-
neurs, avions, hélico).
Contact : Didier Manouvrier / Tél. 06 80 37 62 23
e-mail : didier.manouvrier@ac-bordeaux.fr 

bAdminton

bAdminton Club du sArlAdAis
Loisirs et compétitions. École à partir de 7 ans.
Contact : Laurent Quinzeling / Tél. 06 87 22 20 15
e-mail : quinzeling.laurent@sarlat.fr

bAsKet

PériGord noir sArlAt bAsKet
Pratique du basket-ball à partir de 5 ans. Compétitions et 
loisirs. Contact : Laëtitia Secrestat / Tél. 06 43 70 48 01
e-mail : laetiti.secrestat@gmail.com
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esCAlAde

esCAlAde / AmiCAle lAïque

Apprentissage et perfectionnement en salle et en milieu 
naturel. Contact : Laurent Bouquet / Tél. 06 45 43 53 30
e-mail : escalade.sarlat@gmail.com

esCrime

CerCle d’esCrime / AmiCAle lAïque

Escrime sportive, loisirs et compétitions, tous niveaux.
Contact : Benoît Rebena / Tél. 06 22 45 86 57
e-mail : benoitrebena@hotmail.fr

GArde de lA sAlAmAndre
Escrime de spectacle et historique (initiation, représenta-
tions).
Contact : Lucie Bouyges / Tél. 06 88 61 99 72
e-mail : lagardedelasalamandre@gmail.com

footbAll

AssoCiAtion sPortive des PortuGAis de sArlAt
Club de football. Contact : José Da Silva
Tél. 07 71 57 65 58 / e-mail : dasjos@orange.fr

footbAll Club sArlAt mArCillAC
Compétitions régionales et départementales seniors et 
jeunes. Ecole de football.
Contact : Jean-Marc Laroche / Tél. 06 82 39 62 01
e-mail : jean-marc.laroche@wanadoo.fr

GymnAstique

ACti Gym sArlAt
Gymnastique d’entretien pour adultes et seniors (renfor-
cement musculaire, steps, ballons, fessiers, abdos, équi-
libre). Contacts : Chantal Soenen-Delpeyrat / Tél. 06 45 
71 72 26 ou Nicole Grenaille / Tél. 05 53 59 36 80
e-mail : chantal.soenen@laposte.net

AssoCiAtion Art du vivAnt
Qi Gong et Tai Chi Chuan. Respiration, relaxation, auto-
massages, approche des techniques énergétiques orien-
tales. Cours tous les lundis à 10h au Colombier.
Contact : Anne Cassar / Tél. 05 53 31 29 63
e-mail : artduvivant@live.fr

Spectacles, animations, préparation de concours. 
Contact : Brigitte Chaumel / Tél. 06 74 26 21 73
e-mail : lodifraisperigordnoir@orange.fr

AssoCiAtion dAnse AffAire
Pratique des danses de salon latines.
Contact : Rhona Smith / Tél. 05 53 29 22 60
e-mail : campinglepigeonnier@orange.fr

éCole du Jeune bAllet de sArlAt
Enseignement de la danse classique.
Contact : Marie-Claude Vallet / Tél. 06 30 54 43 56
e-mail : vallet.marie-claude@orange.fr

exPression CorPorelle  / AmiCAle lAïque

Initiation à divers styles d’expression corporelle, finalisée 
par un gala en juin. Cours de danse moderne et africaine, 
jazz.
Contact : Michel Pascal / Tél. 07 69 46 82 07
e-mail : michelpascal24@orange.fr

lA mouChette
Bollywood et danses indiennes traditionnelles, flamenco 
et sévillane, break dance, hip-hop, danses cubaines.
Contact : Sophie GIRARD / Tél. 06 27 40 60 41  
e-mail : lamouchette@orange.fr
Site internet : lamouchette-danse.fr

sArlAt line dAnCe
Danse en ligne sur des musiques Rock, Latino, Country, 
Funky.
Contact : Patricia Battut / Tél. 06 87 40 61 76
e-mail : patbattut@wanadoo.fr

AssoCiAtion PAzAPA
Eveil à la danse dès 4 ans, initiation à partir de 6 ans (danse 
classique, modern jazz, danse contemporaine) à partir de 
7 ans (hip-hop, break dance, street dance, claquettes, char-
leston). Pour ados et adultes, modern jazz, danse classique, 
danses de salon, hip-hop, claquettes…
Contact : Isabelle Dollé/ Tél. 06 10 25 24 29
e-mail : info@pazapa-danse.fr

sArlAt K dAnses
Danses de salon latines et standard.
Contact : Ghislaine Besse / Tél. 06 42 38 94 01
e-mail : patrick.ghislaine81@orange.fr
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Ass. de yoGA «et si on CheminAit ensemble» 
Yoga et Hatha yoga.
Contact : Michelle Seilhes  / Tél. 05 53 28 99 53 
e-mail : digassi@orange.fr

AssoCiAtion yoG’Attitude
Yoga. Cours hebdomadaire le mardi au Colombier.
Contact :  Nicole Pinel / Tél. 06 07 41 06 92
e-mail : nicole.pinel.pi@gmail.com

hAndbAll

sArlAt hAnd-bAll PériGord noir
Handball (loisirs et compétitions).
Contact : Fanny Repetto / Tél. 07 84 16 91 50
e-mail : repetto.fanny@orange.fr

mArChe

mArChe nordique en PériGord noir
Organisation de randonnées encadrées en marche nor-
dique (plusieurs niveaux). 
Contact : Estelle Da Cunha / Tél. 06 84 18 47 92
e-mail : marche.nordique.pn@gmail.com

nAtAtion

Club subAquAtique du PériGord noir - sArlAt 
PlonGée
Plongée subaquatique (technique et exploration). 
Contact : Régis Audit / Tél. 06 81 35 07 02
e-mail : regis.audit@orange.fr

union sArlAt nAtAtion 24
Club de natation, apprentissage, perfectionnement, san-
té, forme et bien-être, loisirs et compétitions. Ecole à partir 
de 5 ans.
Contact : Fabrice Veyssière/ Tél. 06 25 36 65 41
e-mail : unionsarlatnatation24@gmail.com 

PétAnque

PétAnque sArlAdAise
Pétanque - concours, école de pétanque.
Contact : Jean-René Bertin / Tél. 07 88 54 76 14
e-mail : jeanrenebertinwanadoo.fr@wanadoo.fr

AssoCiAtion GymnAstique volontAire sArlAdAise
Gymnastique d’entretien visant à améliorer la tonicité, la 
souplesse et l’équilibre à l’aide de balles, ballons, bâtons, 
cordes.
Contact : Catherine Giraud / Tél. 06 49 43 39 36 
e-mail : catherine.giraud0817@orange.fr

ChACun sA Gym en PériGord noir
Marche nordique, gym santé, pilate, ateliers équilibre, 
ateliers bien-être, mémoire, nutrition, yoga du rire, atelier 
Neuro Mouv pour les personnes atteintes d’Alzheimer et 
Parkinson.
Contact : Chantal Pennetier / Tél. 06 17 27 64 49
e-mail : chacun.sa.gym.pn@gmail.com

évAsion fitness
Pratique de la musculation et de toutes les activités de fit-
ness. Contact : Bruno Malbec / Tél. 06 23 11 29 31
e-mail : bruno.malbec@orange.fr 

fit 4 you 24
Pratique du sport sous toutes ses formes (fitness, jumping, 
biking, pilate...). 
Contact : Ramona Despicy / Tél. 06 71 81 07 90
e-mail : sarl.paradisfitness@sfr.fr

AssoCiAtion hAPPy yoGA
Yoga. Cours hebdomadaire le lundi au Colombier. Organi-
sation de stages.
Contact : Aleth Dehan / Tél. 06 09 83 25 43
e-meil : alethdehan@hotmail.com

qi GonG / AmiCAle lAïque

Mouvement, respiration, concentration et relaxation.
Activité corporelle douce.
Contact : Florence Papail / 06 78 80 47 11

sArlAt olymPiC Club GymnAstique sPortive
Gymnastique sportive artistique (agrès, barres, poutre...). 
Baby gym à partir de 15 mois. Club labellisé.
Contact : Maguy Magnac / Tél. 06 81 10 49 57
e-mail : magnac.maguy@wanadoo.fr

stretChinG PosturAl / AmiCAle lAïque

Concentration, maîtrise, coordination, détente. Activité 
corporelle douce.
Contact : David Deviers/ Tél. 06 12 02 56 10
e-mail : david.deviers@yahoo.fr
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tir

sArlAt tir PériGord noir
Tir sportif (carabine, pistolet, arbalètes). Compétitions et 
loisirs.
Contact : Laurent Buron / Tél. 06 43 45 53 16
e-mail : stpn24@laposte.net

AssoCiAtion des tireurs sArlAdAis
Tir à la carabine à air comprimé, tir sportif et de loisirs, 
école de tir.
Contact : Jean-Claude Devaux / Tél. 06 87 32 05 03
e-mail : devauxjch@orange.fr

volley-bAll

volley-bAll sArlAdAis
Pratique du volley (à partir de 9 ans).
Contact : Guillaume Marillesse / Tél. 06 64 76 42 71
e-mail : contact@sarlat-volley.com

tourisme

Centre PermAnent d’ACComPAGnement Culturel 
(CP-ACte)
Balades accompagnées de la cité occitane de Sarlat avec 
références toponymiques. Créations artistiques.
Contact : Bernard Siossac / Tél. 06 86 10 30 09
e-mail : bernard.siossac@orange.fr

AssoCiAtion des ChAmbres et AuberGes d’hôtes en 
PériGord
Promotion des chambres et auberges d’hôtes.
Contact : Alain Lebon / Tél. 06 87 44 91 55

hôtels ColleCtion sArlAt dordoGne PériGord
Regroupement d’établissements de Sarlat et du Périgord 
Noir. 
Contact : Laëtitia Bordier / Tél. 05 53 30 20 87
e-mail : hotels@hotels-collection.fr

synd. déPArtementAl de l’hôtellerie de Plein Air
Organisation professionnelle tourisme camping et
caravaning.
Contact : Sandrine Vertut / Tél. 05 53 31 28 01
e-mail : sdhpa@orange.fr

ruGby

Club Athlétique sArlAt PériGord noir 
Pratique du rugby. École de rugby.
Contact : Jean-Marc Dellac / Tél. 06 80 06 74 51
e-mail : casarlat@wanadoo.fr

sPort AdAPté

loubéJAC sPort et loisirs
Activités diverses proposées aux résidents de la Fondation 
de Selves en situation de handicap (randonnée, tir à l’arc, 
sarbacane, athlétisme, foot...)
Contact : Joanna Charriaut / Tél. 05 53 59 18 85
e-mail : jcharriaut@fselves.org

sArlAt sPort AdAPté
Pratique d’activités physiques et sportives adaptées pour 
les jeunes et adultes en situation de handicap, en lien avec 
la Fédération Française de Sport Adapté.
Contact : Jacky Catoir / Tél. 05 53 29 82 09
e-mail : j.catoir@asso-althea.org

squAsh

squAsh Club sArlAdAis
Contact : Michaël Deltor / Tél. 06 75 13 79 67
e-mail : squashclubsarladais@hotmail.fr

tennis

tennis Club sArlAdAis
Pratique du tennis et du padel, loisirs et compétitions. 
École, stages, tournois.
Contact : Hélène Gorenflot / Tél. 06 86 45 36 61
e-mail : hgorenflot@gmail.com

tennis de tAble

tennis de tAble
Tennis de table, loisirs et compétitions.
Contact : Erwan Huiban / Tél. 06 09 35 29 03
e-mail : erwan_huiban@yahoo.fr
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réCéPissé remis PAr l’AdministrAtion

Un récépissé est adressé par l’administration dans les 5 jours 
qui suivent la remise du dossier complet. Il porte mention 
notamment de la date de dépôt de la déclaration complète.

Ce document est utile à l’administration de l’association dans 
toutes les démarches qu’elle effectuera en son nom. Il doit 
impérativement être conservé.

Plus d’informations sur www.associations.gouv.fr
Pensez à adresser une copie du récépissé et des statuts 
de votre association à la mairie de Sarlat, afin que votre 
association soit identifiée auprès du service vie associa-
tive et évènementiel.

Créer et déClArer une AssoCiAtion à but non
luCrAtif (loi 1901)

En vertu du principe de la liberté d’association, une 
association peut fonctionner sans être déclarée. Il s’agit 
dans ce cas d’une association de fait, c’est-à-dire qu’elle 
n’existe pas en tant que personne morale et tous ses biens, 
de même que ses moyens de fonctionnement, sont la 
propriété collective de tous les membres.
Pour avoir la capacité juridique, c’est à dire, par exemple, 
pour demander des subventions, soutenir une action en jus-
tice, acheter ou vendre en son nom, une association doit être 
déclarée.

Pour obtenir le statut d’association déclarée, toute  
association doit :
-  déclarer sa création à la préfecture ou à la sous-préfecture 

de son siège social,
-  demander la publication de cette déclaration au Journal Of-

ficiel des Associations et Fondations d’Entreprise (J.O.A.F.E.)

ProCédure de déClArAtion

La déclaration de l’association est à déposer ou à adresser par 
voie postale à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège 
social de l’association. 

La déclaration est à établir sur le formulaire Cerfa 
n°13973*03intitulé « création d’une association loi 1901 – 
déclaration préalable » et doit obligatoirement contenir les 
informations suivantes :
-  le titre de l’association tel qu’il figure dans ses statuts. Il peut 

être suivi d’un sigle ;
-  l’objet de l’association tel que les déclarants souhaitent le 

voir publié au J.O.A.F.E. ;
-  l’adresse du siège social ;
-  les noms, professions, domiciles et nationalités des  

personnes en charge de son administration ;
-  un exemplaire des statuts signé sous le dernier article par au 

moins 2 personnes en charge de l’administration de l’asso-
ciation ;

-  une enveloppe timbrée, à l’adresse du président ou du siège 
social de l’association pour l’envoi du récépissé de déclara-
tion.

Le signataire de la déclaration doit être l’une des  
personnes en charge de l’administration de l’association ou 
le mandataire qu’elle aura désigné.
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N’hésitez pas à transmettre vos remarques et suggestions 
ou à apporter des compléments d’information à :

Mairie de Sarlat
Service Vie associative / Évènementiel

Place de la Liberté
CS 80210

24206 Sarlat Cedex

info@sarlat.fr

Tél. 05 53 31 53 44

Retrouvez le guide des associations sur le site internet de la 
ville : www.sarlat.fr


