
Associations 2022 - 2023



Chers amis,
Nos associations ont souffert de la pandémie et elles ont besoin de retrouver un élan 
à l’aube de cette nouvelle saison.
La commune a été attentive aux difficultés rencontrées par nos structures associatives 
pendant cette période, en maintenant le niveau des subventions accordées et en 
créant un fonds spécial Covid leur permettant de passer du mieux possible cette 
période difficile.
Nous restons à leur côté pour les soutenir dans leurs activités si importantes pour notre 
petite ville.
Nous vous encourageons à renouveler votre adhésion et à les retrouver dès le samedi 
3 septembre pour le Forum des associations au complexe sportif.

Vive Nos associations et VIVE BORDES
Très cordialement

Serge CASTAIGNAU
MAIRE DE BORDES



Pass Passion
Les activités associatives sont essentielles pour chacun d’entre 

nous. Qu’elles soient sportives ou culturelles, elles permettent l’évasion, 
le plaisir, la joie de se retrouver autour de passions communes.

Une activité au sein d’une association représente un coût qui peut s’avérer dissuasif 

pour certains.

Bordaises, Bordais, n’hésitez pas à solliciter le Pass Passion auprès de la mairie pour toute 

adhésion dans une de nos associations bordaises !

Le Pass Passion aide ainsi tous les habitants à se sentir 

encore plus impliqué dans leur village, véritable socle du bien 

vivre ensemble.

Le Pass Passion est CUMULABLE avec le Pass’Sport, aide de l’état.
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Notre amicale regroupe tous nos anciens combattants 
de divers conflits : seconde guerre mondiale, Indochine, 
Algérie, Maroc, Tunisie ainsi que des opérations extérieures. 

Nous accomplissons un devoir de mémoire, avec l’aide 
de la municipalité, nous commémorons toutes les fêtes 
patriotiques. 

Dès que la situation sanitaire le permettra une réunion 
extraordinaire sera organisée.

Amicale des Anciens Combattants

Bordes Judo Club

 MAIRIE : 27, Avenue Gaston Fébus

Président : Jean-Pierre BESLAY 
06.08.49.23.06
Président d’Honneur : Jean CHAMBON

TARIFS :
Adhésion annuelles : 14 €
Prendre contact auprès du Président
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 HORAIRES DES COURS
(susceptibles d’être modifiés à la 
rentrée selon taille des groupes et les 
disponibilités des professeurs)

Judo : mardi et vendredi 18h30 à 19h30 
(débutants et confirmés, à voir selon les 
effectifs)
Mercredi : 17h30 à 18h30 (Babyjudo)

Taiso : lundi 18h30 à 19h15
          jeudi 19h00 à 20h00

Amicale des Anciens Combattants

TARIFS :
• Licence de la fédération française de 
judo obligatoire : saison 2022-2023 : 40€
• Cotisation Club au Trimestre :
judo : 38€ - tarif dégressif selon le 
nombre d’adhérents

Taiso : 15€ par trimestre

Bordes Judo Club

Vie du Club
Présent lors du forum des associations 
le samedi 3 septembre 2022 pour 
renseignements et inscriptions, 
participations aux compétitions, et 
diverses manifestations internes au club, 
spectacle de Noël, galette, sorties des 
fins d’année, gala…

Permanences tous les lundis mardi 
mercredi jeudi et vendredi (horaires des 
cours)

 Président du Bordes Judo Club et Arts 
Martiaux : Emmanuel CAULLIER
06 60 96 04 48

 Vice Président : Gines CONESA

 Prof. de Judo : Rémy L’HOUTELLIER
(1er Dan brevet fédéral)

 Prof. de Karaté Do: Brice PÊTRE
(6e Dan Instructeur fédéral, Certificat Qualifi-

cation Professionnelle Moniteur Arts Martiaux)

 Dojo du Complexe Sportif :
44 rue du Stade 64510 Bordes
judoambordes@laposte.net
05 59 53 14 64

Pièces à fournir lors de l’inscription
-le dossier d’inscription dûment rempli
-3 chèques : licence et cotisation 1er 
trimestre, 2ème et 3ème trimestre

Pour les nouveaux 
Toujours 2 séances d’essai gratuites

Reprise des cours saison 2022/2023 
semaine du 5 au 11 Septembre 2022 :

*lundi 5/09 à 18h30 / 19h15 pour le Taïso
*mardi 6/09 pour débutants et confirmés, 
18h30 / 19h30
*mercredi 7/09 à 17h30 / 18h30 pour le 
Baby Judo

SECTION JUDO à partir de 4 ans
Inscriptions le Samedi 3 septembre 2022 lors du forum des associations à partir de 14h
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KARATE DO SHITO RYU
Renseignements auprès de Brice PÊTRE 
6e Dan Instructeur Fédéral, CQP,
07 50 37 04 54
Accueil des enfants à partir de 10 ans

Vie du Club
Présent au forum des associations le 3 
Septembre 2022 pour renseignements et 
inscriptions

Participation aux compétitions technique 
et combat niveau départemental, 
ligue et national, stages techniques 

Arts Martiaux  HORAIRES DES COURS
(susceptibles d’être modifiés à la 
rentrée selon taille des groupes et 
disponibilité des professeurs)
Lundi
 *19h15 à 20h45 : cours «avancés»
   ados 13 ans et + et adultes
Mercredi
*18h45 à 20h15 : cours «débutant»
   ados 13 ans et + et adultes
Jeudi
*17h45 à 19h00 : cours «enfants»
10 à 12 ans - tous grades
Samedi : 
* 10h00 à 12h00 : Karaté Défense (appli-
qué à la Défense Personnelle)
Ado 13 ans et + et Adultes H/F
tout niveau
1 fois par mois. Dates données en 
début de saison.

TARIFS :
-Licence de la fédération française de 
Karaté obligatoire : saison 2022/2023: 
37€
-Cotisation Club au trimestre :
50€ par trimestre par personne pour le 
Karaté Do et le Karaté Défense 
20€ par trimestre par personne pour 
uniquement le karaté défense.

départementaux, ligues et nationaux, 
venue d’un expert japonais à Bordes et 
gala de fin d’année.

Pièces à fournir lors de l’inscription
-le dossier d’inscription dûment rempli
-3 chèques (cotisations et licence)
-certificat médical / attestation

Pour les nouveaux
Toujours 2 séances d’essai gratuites

Reprise des cours le lundi 05 septembre 
2022
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 Président : Gilles LOLIBE 06.87.37.47.30

 Secrétaire : Valérie Escale 06 22 07 27 23

 Manager Général :
Pierrick VERDIER 06 95 12 20 25

 Complexe sportif : 44, rue du Stade
Secrétariat :
du lundi au vendredi de 15h à 19h
Tél. : 05 59 53 26 65 - Fax : 05 59 53 16 58
Mail : bordes-handball@wanadoo.fr
Site : bordes-sport-handball.fr

Bordes Sport Handball

Arts Martiaux

 TARIFS* : Licence*
• Baby hand : 100 €
• Ecole de hand : 100 €
• -11 ans : 140 €          • -13 ans : 150 €
• -15 ans : 170 € • -18 ans Dépt : 170 €
• -17 ans Nat. : 190 €
• Séniors 1 et 2 (à partir de 18 ans) : 190 €
• Dirigeants : 70 €
• Entraineurs et arbitres purs : Gratuit
• Joueuses entraineurs/Coach : Gratuit
• Hand Loisir : 90 €
• Handfit : 96 €
• Mutation 13/16 : 114 €
• Mutation +16 : 182 €

Nouvelle saison, nouvelles aventures
Une nouvelle fois et ce depuis plusieurs 
saisons l ‘équipe fanion de Bordes Sport 
Handball évoluera en National 1, troisième 
division au niveau national.

Cette saison 2022-2023 sera marquée par 
le début d’une nouvelle ère impulsée par 
le nouveau président du club, Gilles LOLIBE, 
dont la convivialité et l’esprit accueillant 
sont aussi important que le sportif.  

Le Bordes Sport Handball est avant tout 
un club formateur permettant aux futures 
championnes de pouvoir évoluer au sein 
d’un club familial et solidaire .

La saison passée a notamment été marquée 
par un titre de champion départemental 
pour l’effectif des moins de 13 ans .

Le club du Bordes Sport Handball accueille 
vos enfants à partir de l’âge de 3 ans dans 
la catégorie Baby-hand .

La grande famille du BSHB a le plaisir de 
vous accueillir à la salle de sports lors de 
rencontres à domicile afin de pouvoir 
encourager nos filles tout en partageant un 
moment convivial.

17 septembre 
NAT 2 Bordes / Anglet
NAT 1 Bordes / Bruguière
8 octobre :  
 NAT  2 Bordes / Gan
NAT 1 Bordes / Angoulême
22 octobre :
NAT 2 Bordes / Floirac
Nat 1 Bordes / Mios
26 Novembre : 
 NAT 1 Bordes / Cognac
3 Décembre :
NAT  2 Bordes / Lége
10 Décembre :
NAT  1 Bordes / Mérignac
21 Janvier :
NAT 2 Bordes / Ossau
NAT  1 Bordes / Montlucon
11 Février :
NAT 2 Bordes / Nousty 
NAT 1 Bordes / Bergerac
25 Février :
NAT  1 Bordes / Moncoutant
11 Mars :
NAT 2  Bordes / Tournefeuille
18 Mars :
NAT  1 Bordes / Pessac
25 Mars :
NAT  2 Bordes / Begles
1 Avril :
NAT 1 Bordes / Anglet/Biarritz
22 Avril :
NAT 2 Bordes / Urrugne
NAT 1 Bordes contre La roche sur yon
20 Mai
NAT 2  Bordes / Narbonne

De nombreuses animations 
vous seront proposées tout 
au long de la saison, dont le 
premier rendez-vous est fixé 
au 17/09/2022 avec le premier 
match des équipes seniors sur 
leur terre .

A bientôt en jaune et vert pour 
encourager nos championnes.

Cordialement,

Le Conseil d’Administration

Tarifs places matchs
Prix des billets : Entrée 6€ - 
Etudiant : 3€ (sur présentation 
carte) - Gratuit pour les  - 14 ans
Carte d’abonement
Couple : 85€ pour la saison
Simple : 50€ (sur présentation 
carte)



Football Club La Ribère

Bordes/Boeil-Bezing/Beuste

 Président : BERTIN Didier 06 21 14 39 00
Vice –Présidents : BISARO Eric 06 75 19 91 
75 & MUTHULAR Fabrice 06 26 76 55 06
Secrétaire : PARISOTTO Bernard 07 71 22 
08 92
Trésorière : BISARO Emmanuelle 06 65 40 
88 06

 COMPLEXE SPORTIF : 44 rue du Stade
05 59 02 62 35

Encore une très belle saison pour nos 
Violets & Blancs ! 

L’école de foot et sa centaine de petites 
et petits se porte très bien, nos équipes 
de jeunes progressent, avec notamment 
la montée en Ligue de nos U15 et le titre 
de Champion de 2ème Division pour nos 
U17 ! 

Nos Séniors féminines pour la seconde 
année consécutive poursuivent leur 
évolution, suivies de près par les U17 
féminines, catégorie créée cette saison 
et véritable réussite ! 

Sans oublier nos Séniors Garçons : 
l’équipe Fanion qui représente fièrement 
nos couleurs en Ligue Nouvelle-Aquitaine 
saison après saison termine sans aucun 
souci 5ème de sa poule, et l’équipe 
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Réserve, fortement rajeunie, a su prendre 
la mesure du championnat après des 
débuts difficiles, et assure son maintien 
en 2ème Division Départementale en 
finissant à la 8ème place. 

Cette saison 2021/2022 aura vu jouer 
sur nos 3 terrains de Bordes, Boeil-Bezing 
et Beuste  environ 260 licencié(e)s, 
encadré(e)s par une quarantaine de 
bénévoles que l’on ne remerciera jamais 
assez ! 

La prochaine s’annonce palpitante et 
pleine de défis à relever ! 

Joueur(se)s, éducateur(trice)s, 
dirigeant(e)s, supporter(trice)s…venez 

rejoindre l’aventure !

POUR TOUTE QUESTION, ADMINISTRATIVE, SPORTIVE, HORAIRES ET LIEUX D’ENTRAINEMENTS,
COORDONNÉES DES ÉDUCATEURS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER, ET NOUS SUIVRE SUR LES PAGES

FACEBOOK ET INSTAGRAM DU CLUB ! » 
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 TARIFS (plusieurs formules)
Certificat médical obligatoire à l’inscrip-
tion (pratique du tennis en compétition)
- Adhésion et licence FFT (110€ pour les 
adultes)
- Cours et adhésion et licence FFT (tarifs 
différents selon l’âge) : de 130€ à 210€ 
pour 1h de cours, 310€ pour 1h30 pour 
les adultes
Réduction pour les familles sur l’adhé-
sion.

Le Tennis Club de BORDES compte 161 
adhérents, adultes et enfants. Le Club 
est doté de 4 courts de tennis éclairés 
dont 2 terres battues extérieures, 1 Green 
set extérieur et 1 Green set couvert.

Enseignement
cours collectifs adultes et enfants dès 4 
ans (1h ou 1h30 selon l’âge et le niveau)

cours dédiés à la compétition proposés 
aux jeunes à partir de 9 ans

encadrement assuré par 2 moniteurs 
Diplômé d’Etat

stages organisés pendant les vacances 
scolaires

début des cours le lundi 12 septembre 
2022

Compétition
Equipes Hommes et Dames engagées 
lors de différentes compétitions

Equipes jeunes (à partir de 9 ans)

Animations du Club
• Assemblée générale suivie d’une 

soirée
• Galette des rois au mois de janvier
• Tournois Galaxie
• Sortie organisée au tournoi de l’Open 

Terega à Pau
• Fête de l’école de tennis début juin
• Fête du tennis début juin
• Tournoi officiel homologué adultes et 

jeunes au mois de juin
• Tournoi double mixte à l’occasion des 

fêtes de Bordes

INSCRIPTIONS
A l’occasion du Forum des Associations 
le samedi 3 septembre de 14h à 17h ou 
en nous contactant par téléphone ou 
par mail aux coordonnées ci-dessous.

 Président : Jacques DOVIS – 06 01 01 26 45

 Secrétaire : Laure VIGNAU-ESPINE

 Trésorier : Christophe CATALOGNE

 Club house : Complexe sportif - 44 rue du stade 64510 BORDES
E-mail : tcbordes64@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook @TennisClubdeBordes

Le bureau du TC Bordes de gauche à droite : Christophe Catalogne, Mathieu Bourda, 
Stephen Aumand, Géraldine Graner, Laure Vignau-Espine, Jacques Dovis, Juliette Teilh, 
Jérôme Libotte, Stéphane Pucheux et Christian De Gracia (absent sur la photo).

Tennis Club de Bordes
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Association des Parents d’Elèves Indépendante

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES Notre but est le même pour tous :
contribuer à l’épanouissement des élèves.

 CONTACT
APEI DES ECOLES DE BORDES
20 rue du Bois
apei.bordes@gmail.com

Après deux années difficiles, nous avons 
pu recommencer à mener des actions 
avec notamment une fête de l’école 
réussie, du plaisir à se réunir à nouveau 
entre enfants, enseignants et parents

C’est quoi l’APE ?
Des parents d’élèves qui montent 
ensemble des actions au bénéfice

de l’ensemble des enfants des écoles 
maternelle et primaire.

Ca sert à quoi vraiment ?
Les actions aident à financer les projets 
organisés par les enseignants pour les 
classes de maternelle et de primaire. 
Sans cette aide financière, certains 
de ces projets n’auraient pu avoir lieu. 
Il s’agit aussi d’organiser des événements 
festifs où les enfants (et leurs parents !) 
passent un bon moment : la fête des 
écoles avec le spectacle des enfants, 
un repas convivial et des jeux l’après-
midi, le loto avec sa partie réservée aux 
enfants ou la soirée zumba.

Les 5 bonnes raisons de venir à 
l’APE :
• Parce qu’à tous, c’est plus sympa et 

plus facile,
• Parce que ça permet de faire des 

connaissances,
• Parce que c’est libre et sans 

engagement,
• Parce qu’on a besoin des 

compétences et des connaissances 
de tous,

• Parce que c’est convivial et qu’on 
rigole bien !

OK, mais comment venir ?
L’assemblée générale est organisée 
fin septembre (une information est 
passée dans le cahier des enfants) : 
c’est l’occasion de faire connaissance 
et d’intégrer les nouveaux dans 
la liste de diffusion de l’APE. Vous 
pouvez également nous envoyer 
un courriel (apei.bordes@gmail.
com), vous manifester sur notre 
page Facebook, ou auprès des 
professeurs ou de l’un d’entre nous. 
 
Alors, n’hésitez plus, rejoignez-
nous !
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Dates et heures de permanence supplémentaires 
pour les inscriptions
• Jeudi 01/09/2022 14h à 19h au secrétariat
• Vendredi 02/09/2022 de 14h à 18h au secrétariat
• Samedi 03/09/2022 14h à 18h au stade 
 (Forum des associations)

 FOYER RURAL DE BORDES
05 59 53 12 93

Présidente :
Maryse BERGEZ - 05 59 13 92 95
E-mail : contact@foyerdebordes.fr
Site Internet: http://www.foyerdebordes.fr

Foyer rural de Bordes

Le Foyer Rural de Bordes, Association 
Socioculturelle loi 1901 à but non 
lucratif, propose des activités culturelles, 
sportives, artistiques et de plein air.
Elle a pour but de susciter, organiser, 
favoriser et promouvoir toutes activités 
tendant à la formation culturelle, sociale 
ou sportive.

• Activités culturelles :
• Théâtre, Club Pyramide, Cours 

d’Anglais, d’Espagnol, Cours de Piano, 
Éveil musical, Dessin, Peinture et arts 
plastiques (enfants et adultes), Quizz

• Activités sportives :
• Gymnastique (Adultes et enfants), 

Gymnastique martiale, STEP, Stretching, 
Zumba, Line dance, danse enfants, 
Postural Ball, Renforcement musculaire, 
Relaxation (méthode sophrologie), 
Yoga, Qi Gong, pilates et gym douce, 
gym du dos tendance pilates, circuit 
minceur.

• Activités de plein air 
• Marche, VTT.

Les activités reprendront à partir du lundi 
05/09/2022

Fin des activités le samedi  08/07/2023

Adresse du Foyer : 6 route de Lourdes 
64510 Bordes

Horaires du secrétariat 
Les Mardis et jeudis de 14h à 18h et les 
Mercredis de 14h à 19h

Les dossiers d’inscription sont disponibles 
sur le site Internet du Foyer et à l’entrée de 
la salle de gym.

Vous pouvez les déposer (complets) lors 
des permanences, au secrétariat du Foyer .
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Foyer rural de Bordes

ADHÉSION ANNUELLE OBLIGATOIRE : 10 €
Tarif par trimestre :
• Langues (Anglais/Espagnol) ....................... 51€

• Eveil musical ....  34€ pour les cours binômes 3/4h

• Théâtre .....................................42€ (1H30)
• Dessin ........... 62€ enfants / 92,5€ adultes
• Danse..................................... 42€ pour 1h
• YOGA....................................................33€

• QI GONG ..............................................33€

• RELAXATION (méthode Sophro.) .......30€

• Danse enfants ......................................42€

Toutes les autres activités sportives :
• gym enfant, gym, gym douce, gym du 

dos tendance pilates, stretching, ren-
forcement, pilates, STEP, ZUMBA, circuit 
minceur, line dance etc ...................28 €

•  Gym du lundi AM ....................................  
& Gym martiale du jeudi ....................5 €

Tarif horaire
• Piano ....................................................13€ 

pour  1/2H ; 19,5€ pour 3/4h ; 26€ pour 1h

Activité gratuites pour les adhérents
• Marche - VTT - Club Pyramide + Quizz

Vous pouvez nous retrouver sur internet : www.foyerdebordes.fr

Nous vous demandons de venir 
vous inscrire munis des pièces de 
dossier suivantes :
• La fiche d’adhésion complétée et 

signée au verso
• 1 enveloppe timbrée à l’adresse de 

l’adhérent principal.
• 1 chèque global ou 3 chèques  par 

famille (Règlement trimestriel des 
activités, le premier chèque incluant le 
tarif des adhésions).

 COORDONNÉES ACTIVITÉS

n DESSIN
Mme  J.Chevallier-Pouzenc .... 06 77 76 47 44
n ESPAGNOL
Mme Marie Claire Bidegaray .. 06 48 56 88 69
n ANGLAIS
Mme Annie Cathala ................ 06 11 34 91 80
n PYRAMIDE & QUIZZ
Mme Marie Claire Bidegaray .. 06 48 56 88 69
n PIANO
Mme Marie France Arasco ..... 07 72 16 96 67
n ÉVEIL MUSICAL - DANSE - GYMNASTIQUE 
ENFANT
Mme Véronique Espil ............... 07 86 15 19 33
n LINE DANCE
Mme Marie Claire Bidegaray .. 06 48 56 88 69
n THÉÂTRE 
Mme Gisèle Cortes ................... 05 59 53 21 75
n RENFORCEMENT/ SRETCHING /STEP (C.DE-
LOS)
Mme Maryse Bergez................. 06 76 73 72 92
n PILATES et STRECHING
M. Jean Prabis ........................ 06 35 94 44 81
n GYM ENTRETIEN/DOS (M.CAZERES)
Mme Claudie Esteve  ............... 06 27 57 02 80
n GYMNASTIQUE/CIRCUIT MINCEUR (C.PERE)
Mme Sylvette Irigoin ................. 06 89 45 57 58
n ZUMBA mercredi/POSTURE BALL
Mme Elise Czaja ........................ 06 98 47 43 01
n ZUMBA lundi
Mme Marie Claire Bidegaray .. 06 48 56 88 69
n YOGA/RELAXATION (méthode Sophro)
Mme Sylvette Irigoin ................. 06 89 45 57 58
n QI GONG 
Mme Elise CZAJA ...................... 06 98 47 43 01
n MARCHE 
M. Michel Bar .......................... 05 59 53 11 66
n GYM MARTIALE 
M. Didier Cabrero .................. 05 59 71 96 57
n V.T.T.
M. Max Chevalier ................... 06 49 21 18 15
n GYM lundi apres midi 
M. Jean Ayguebere .............. 05  59 53 25 49



              

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi
9h

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

20h30

21h

21h30

22h

22h30

23h

23h30

Foyer rural de Bordesn Salle du foyer Rural 1er étage     n Salle pour Tous     n Mairie 2ème étage     n Salle des Fêtes
* Les horaires des cours de piano peuvent être adaptés en fonction des participants.
** Cours ouvert si nombre suffisant d’inscrits

13ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUESFoyer rural de Bordes
9h00-9h45

Eveil musical - Binômes Parents/Enfant 3 mois à 3 ans
Mme Cécile Malaval

18h15-19h15Anglais Niv.1 - 
Débutants

Mme Maneyrol
19h15-20h15

Anglais Niv.2 - Avancés
Mme Maneyrol

20h00 à 22h00
Club Pyramide

Mme Marie-Claire Bidegaray
Animation trimestrielle QUIZZ
(Info affiche et mail aux incrits)

10h00-22h00
Musique / Piano

Mme Françoise Massaly

18h00-19h00
ESPAGNOL Avancés

Mme Folga ANTONIO
19h00-20h00 

ESPAGNOL Débutants
Mme FOlga ANTONIO

17h00-19h30
Dessin peinture

adultes
Mme Francoise Pothier

15h30-17h00
Arts plastiques

enfants 7/10 ans
Mme Francoise Pothier

14h00-15h30
Dessin/Peinture
Arts plastiques
Ados 11/17 ans

Mme Francoise Pothier

13h30-15h00
Théâtre
8/11 ans

Mme Moragne Baudoin

15h00-17h00
T héâtre

Adolescents
Mme Moragne Baudoin



Foyer rural de Bordes
ACTIVITÉS PHYSIQU ES ET DE PLEIN AIR
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Tous les cours (à l’exception de la zumba, du circuit minceur et des activités plein air) ont lieu à la salle de gym - Place Jean Nouguès - Bordes

Cours de ZUMBA et CIRCUIT MINCEUR à la SALLE des Fêtes - Place Jean Nouguès - Bordes
* Les horaires des cours de piano peuvent être adaptés en fonction des participants.
** Cours ouvert si nombre suffisant d’inscrits

9h30 - 10h30

Renforcement musculaire
Mme Chloé DELOS

MATIN
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

9h30 - 10h30
Gymnastique entretien

Mme Cynthia PERE

9h15 - 10h15
Gymnastique entretien

M. Michel CAZERES 9h30 - 10h30
Initiation à la danse (CP-CE1)

Mme Catherine BACHMANN

10h30 - 11h30
Eveil à la danse

(Moyenne et grande section 
Maternelle)

Mme Catherine BACHMANN

11h30 - 12h30
Atelier d’expression corporelle 

pour tous (0 à 99 ans)
Mme Catherine BACHMANN

9h30 - 10h30
Gymnastique martiale

M. Didier CABRERO

9h30 - 10h30
Pilates

Mme Hélène BALLON

9h30 - 10h30
Renforcement musculaire

Mme Chloé DELOS

10h30 - 11h30
Stretching

Mme Hélène BALLON

10h30 - 11h30
Mobilité articulaire - Stretching

Mme Chloé DELOS

10h15 - 11h15
Gymnastique du dos tendance 

pilates
M. Michel CAZERES

10h30 - 11h30
Gymnastique entretien**

Mme Cynthia PERE



Foyer rural de Bordes

Foyer rural de Bordes
ACTIVITÉS PHYSIQU ES ET DE PLEIN AIR
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APRES MIDI
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

20h30

21h

21h30

17h00 - 18h00
Gymnastique entretien

M. Jean AYGUEBERE
M. Didier CABRERO

18h30 - 19h30
LINE DANCE

Mme Sandrine DUFAU

18h30 - 19h30
CIRCUIT MINCEUR

Mme Cinthya PERE

19h40 - 20h40
ZUMBA

Mme Sandrine DUFAU

14h00 - 17h00
Marche

M. Michel BAR 14h30 - 17h30
VTT

M. Max CHEVALIER

19h00 - 20h00
PILATES

Mme Hélène BALLON

18h30 - 19h30
PILATES

Mme Hélène BALLON

18h30 - 19h45
QI GONG

Mme Marie-Pierre
HUET RICHARD

18h30 - 19h30
RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Mme Chloé DELOS

19h30 - 20h30
STRETCHING

Mme Hélène BALLON

19h30 - 20h30
STEP/CARDIO
Mme Chloé DELOS

18h15 - 19h15
Posture Ball

Mme Fabienne QUESSETTE

19h20 - 20h20
ZUMBA

Mme Fabienne QUESSETTE20h00 - 21h00
STRETCHING

Mme Hélène BALLON

16h00 - 17h00
Relaxation (Méthode sophrologie)

Mme Claudine LARRAZ

13h30 - 14h30
Gymnastique enfants 4/5 ans

Mme Chloé DELOS

14h30 - 15h30
Gymnastique enfants 6/7 ans

Mme Chloé DELOS

15h30 - 16h30
Gymnastique enfants 8/10 ans

Mme Chloé DELOS

16h30 - 17h30
Gymnastique enfants à partir de 10 ans

Mme Chloé DELOS
17h15 - 18h30

YOGA
Mme Claudine LARRAZ
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Lous-Esbagats - Club des aînés ruraux

Le Club des Aînés « Lous Esbagats de Bordes » 
est une association affiliée à la Fédération 
Départementale « Générations Mouvement ». 
Crée en 1978, elle accepte, sans limite d’âge, 
tous ceux qui souhaitent faire des rencontres, 
éviter l’isolement et garder un contact au 
sein de la commune. Le Club a pour but 
d’établir des relations amicales entre « aînés » 
ou intergénérationnelles, par l’organisation 
de voyages, conférences, activités sportives 
adaptées, manifestations, jeux. Au fil des ans, 
le club a su s’adapter pour répondre aux 
nouvelles aspirations de ses adhérents et faire 
face aux nouvelles technologies.

Il compte en 2022 cent huit adhérents. La 
cotisation annuelle est de 17 euros.

L’association a pu reprendre ses activités dès le 9 
septembre 2022, sous réserve d’un pass sanitaire 
valide et des gestes barrières appropriés.

* le club est ouvert tous les jeudis après-midi. 
Les amateurs de belote, scrabble, triomino, 
ainsi que les personnes venues pour papoter et 
passer un bon moment convivial se retrouvent 
toujours avec le même plaisir. 

*Des sorties d’une journée sont organisées : 
Juin au Col du Pourtalet, Septembre à Salies 
de Béarn à la découverte de la cité du Sel et 
de son histoire, Novembre à Biarritz pour un 
spectacle de Cirque sur glace.

*Projet d’organisation d’un vide-greniers fin 
octobre.

Le Club est également agréé pour organiser 
des voyages plus longs, le plus dur étant 
actuellement de constituer un groupe suffisant 
pour bénéficier de conditions intéressantes.

* Pour garder le contact avec la vie du village, 
chaque année une action intergénérationnelle 
est menée auprès des écoles de Bordes et 
des visites aux pensionnaires de la maison de 
retraite sont organisées

* En partenariat avec la Fédération, 
programmation d’ateliers : Nutrition, sécurité 
routière. 

Le Club participe à des actions de solidarité, 
par exemple don à une association locale 
pour aider à la réalisation d’un projet lié à la 
fourniture de matériel adapté : cette année ce 
sera pour l’achat de Joëlettes au profit d’une 
association pontaquaise.

Ceci n’est qu’un bref aperçu de ce qui est 
proposé. Dans sa diversité, l’association peut 
permettre à chacun de s’épanouir et s’investir 
dans le bénévolat, mais c’est aussi un très bon 
moyen de s’intégrer et de partager avec les 
autres.

ADHESION : 17 € par an

 NOMBRE D’ADHÉRENTS :
108 adhérents au 6 mars 2022

 INSCRIPTIONS Jeudi après midi
Siège du club - Place Jean Nouguès
05 59 53 28 46 Ou
auprès de la Présidente - 05 59 53 24 59

Nous rappelons qu’une association ne 
peut vivre sans engagement bénévole.  De 
nouveaux adhérents seraient les bienvenus, 
ce qui contribuerait non seulement au 
renouvellement des membres dirigeants, mais 
ce qui apporterait un souffle et un dynamisme 
face à un club vieillissant.  

La Présidente

 SIEGE SOCIAL ET LIEU DE RENCONTRE :
Salle des aînés - Place Jean Nouguès
05 59 53 28 46
esbagatsbordes64@orange.fr
Présidente : Christiane PECASSOU
9 rue du Marcot - 05 59 53 24 59
Trésorière : Marie-claude Guillamassé - 
05 59 53 2046
Secrétaire : Syvette Irigoin - 06 89 45 57 58
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Comité d’animation

Lous-Esbagats - Club des aînés ruraux

 MAIRIE
27 Avenue Gaston Febus
Email : anim.bordes@gmail.com

Président : Florent TISON
Vice-Président : Benjamin LOLIBE
Trésorière : Marie LASSUS TOUTOU
Vice-trésorière : Alicia BUZY
Secrétaire : Emilie STRUB
Vice-secrétaire : Rémi  QUINTAA

ADHESION : 

L’adhésion à l’association est gratuite.

Toutes les personnes désireuses de parti-
ciper aux activités du Comité d’anima-
tion peuvent s’adresser au président ou 
à l’un des membres du bureau.
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Bordes Pelotari Club

 ADHESION : 40 € par an
Adhésion à la salle des Sports aux jours 
indiqués ci-contre.

 HORAIRES
A la Salle de Sports de BORDES :
Lundi soir à 20h
Mardi à 21h
Au Complexe Sportif TURBOMECA de 
MEILLON :       
Samedi et dimanche à 10h30

 COMPLEXE SPORTIF
44 rue du Stade

Président : Pascal EVRARD
05 59 53 29 12
Secrétaire : Pierre POUMES
05 59 82 06 76

 TOURNOI
Juillet : Tournoi des Fêtes à BORDES
Octobre : Tournoi interne à MEILLON

Les adhérents du Bordes Pelotari Club 
peuvent pratiquer régulièrement 
la pelote basque au niveau des 
infrastructures du complexe sportif de 
Bordes

Activités
• Place libre au fronton du stade

en extérieur

• Mur à gauche, dans la salle de sports



Loco-Motivés

Bordes Pelotari Club
PYRÈNE FESTIVAL
Après 2 ans d’absence, le Pyrène Festival 
a fait son grand retour!

Nous sommes plus que ravi de vous avoir 
retrouvé pour cette 8ème édition. 

Toute l’équipe de l’association Loco-
motivés tient à remercier encore une fois 
tous les festivaliers venus de notre belle 
plaine de Nay et alentours ainsi que nos 
voisins transfrontaliers.

Un grand Merci aux bénévoles, 
partenaires et prestataires pour leurs 
engagements ainsi que l’aide des 
municipalités voisine sans oublié 
la municipalité de Bordes qui nous 
accompagne tout au long de l’année.  

L’ association est plus que jamais motivé 
et travail déjà activement pour la 
9ème édition ainsi qu’ aux  prochaines 
manifestations. 

 ASSOCIATION LOCO-MOTIVES
27 avenue Gaston Fébus
Présidente : Vanessa Combalbert-Vernis
06 22 47 32 32
Trésorière : Sylvie Loyer
Secrétaire : Solène Miné 
www.pyrenefestival.Fr
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Rejoins l’équipe : 
nous sommes toujours ravis d’accueillir 
de nouveaux motivés au sein de 
l’association :

 formulaire www.pyrenefestival.fr 

A très bientôt, Musicalement,
L’équipe Loco-motivé



oc-bi bòrdas l’arribèra
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L’association créée en 2015 poursuit son 
soutien aux classes bilingues de Bordes, 
ainsi qu’au collège Henri IV à Nay.

Elle aide ses classes dans leurs divers 
projets (achats de dictionnaires pour 
la classe de primaire, financements 
des ateliers Montessori pour la classe 
de maternelle), s’est investie dans la 
continuité de la langue au collège 
(option occitan dès la 6ème et cours 
d’histoire géographie dans la langue, de 
plus possibilité de passer l’oral du brevet 
des collège en occitan et l’option 
comme celle du latin peut rapporter des 
points en plus !).

Nous souhaitons l’ouverture de l’option 
au lycée Paul Rey de Nay, si l’effectif 
le permet et si cela peut au même titre 
que le latin être une 3ème langue.

N’oublions pas que le bilinguisme 
précoce est un atout, et à Bordes nous 
sommes extrêmement bien lotis, nous 
rappelons d’ailleurs que la bibliothèque 
est enrichie d’un meuble dédié à 
l’occitan (livres, cd, dvd..)

Accueillir de nouveaux membres dans 
notre association, parents, grands-
parents, habitants de Bordes serait un 
plus et redynamiserait l’association en 
organisant des bals trad, des chasses à 
l’ours pour petits et grands…

Adishatz

 Atelier Montessori
école maternelle de Bordes

Présidente : Sandrine CORREGE - tél 06 
01 80 60 29
Secrétaire : Estelle COMELLAS
Trésorière  : Stéphanie HAZARD
Email : ocbibordas@orange.fr 



Mémoires de Bordes

 BUREAU DE L’ASSOCIATION
Mairie de Bordes 64510

Président : Jean-louis Bantaa 
Vice-président : Serge Bellocq 
Trésorier : Hervé Leroy 
Secrétaire : Françoise Peboscq
Contact : mémoiresdebordes@gmail.
com
Tél. :  06-86-72-36-72 – Adresse postale  
Groupe de discussion public sur le 
réseau Facebook (taper « Mémoires de 
bordes » dans la barre de recherche)

Constituée en janvier dernier, l’amicale 
Mémoires de Bordes a opté récemment 
pour une évolution vers le statut 
d’association régie par la loi de juillet 
1901. 

Sauvegarder et promouvoir le 
patrimoine et la mémoire collective 
de la commune, alimenter un fonds 
d’archives (documents, photos, 
vidéos, témoignages…) et le mettre à 
la disposition de toutes les personnes 
intéressées par l’histoire du village (*) 
mais aussi des autres associations qui 
souhaiteraient reconstituer leur propre 
historique, tels sont les premiers axes 
de travail, avec en marge beaucoup 
d’autres projets dans les « cartons » 
dont notamment la création d’un site 
internet. Ce dernier viendrait compléter, 
par la mise en ligne organisée des 
documents d’archives,  la page 
facebook actuelle qui, avec plus de 500 
membres contributeurs à ce jour arrive à 
saturation.

Forte de 21 adhérents la nouvelle 
structure vient ainsi s’intégrer dans le 
tissu associatif Bordais avec le souhait 
de travailler de concert avec les autres 
associations du village mais également 
les écoles avec lesquelles une action a 
déjà été menée avec succès en 2021. 

Pour mener à bien nos actions, nous 
sommes en permanence en recherche 
de documents anciens, photos, vidéos, 
documents d’association à caractère 
non confidentiel, coupures de presse 
etc… à des fins d’archivage. Si vous 
souhaitez nous aider dans cette quête, 
vous pouvez confier vos documents a 
nos responsables ou les déposer à la 
bibliothèque municipale. Ils vous seront 
restitués après avoir été numérisés. Vous 
pouvez également devenir adhérents 
moyennant un droit d’entrée unique de 
5 euros à vie (il n’y a pas de cotisation 

annuelle) afin de bénéficier de divers 
avantages ainsi que d’une information 
prioritaire sur nos activités.

Si vous souhaitez échanger avec 
nous, nous serons présents au forum 
des associations qui se tiendra le 3 
septembre prochain.

Ensemble faisons vivre la mémoire du 
village !

A bientôt !!

(*) Une première collection d’environ 
3000 coupures de presse, documents, 
photos de 1944 à 2007 a déjà été mise 
à disposition de tous à la bibliothèque 
municipale et sera mise à jour 
régulièrement
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MAIRIE DE BORDES
64510 Bordes

Tél. : 05 59 53 20 26
Mail : secretariat@bordes64.fr

www.bordes64.fr

mairiedebordes64

mairiedebordes64

Intramuros Bordes


