
PréParez 
la rentrée

associative



Le « Passeport Junior » apporte 
une aide financière aux familles 
Mornantaise dans le but de pro-
mouvoir la pratique sportive et 
culturelle des plus jeunes. 

Ce dispositif permet aux Mor-
nantais scolarisés dans les 
écoles maternelles et élémen-
taires du village d’avoir la possi-
bilité d’accéder à au moins une 
activité sportive ou culturelle sur 
le temps extrascolaire. 

Pour obtenir votre Passeport 
Junior, rien de plus simple : il suffit 
de le demander à l’association 
lors de l’inscription de votre en-
fant !
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PassePort junior
Une aide financière pour favoriser l’activité des plus jeunes

Forum des associations
Incontournable pour réussir sa rentrée !

Chaque année, le premier sa-
medi du mois de septembre, les 
associations Mornantaises font 
leur grande rentrée à l’occa-
sion du Forum des associations. 

Ce grand rendez-vous est le 
lieu pour apprécier la vitalité et 
la diversité de la vie associative 
Mornantaise.  Arts, loisirs, sports, 
culture... cette après-midi est 
l’occasion idéale pour s’infor-
mer, découvrir et permettre à 
chacun, quelque soit son âge 
et ses centres d’intérêt, de trou-
ver l’activité qui lui correspond.

Aussi, à cette occasion, vous 
pourrez assister à de nom-
breuses animations, démons-
trations ou rencontres ainsi qu’à 
la mise à l’honneur de sportifs 
s’étant distingués au cours de 
l’année.

Le Forum des associations est la 
vitrine du dynamisme sportif et 
culturel de la commune. Profi-
tez-en pour rencontrer les bé-
névoles de vos associaitons et 
vous inscrire à votre activité de 
la rentrée.

samedi 
2 septembre
de 14h à 18h 
au gymnase 
de la tannerie
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as mornant volley Ball
téléphone : 06 84 21 15 64
mail : cyrdemo@gmail.com

L’ASM Volley Mornant est une association FFVB conviviale où le volley se 
pratique dans la bonne humeur. Compétition : haut niveau et loisir se 
déroulant toute l’année de septembre à juin en semaine uniquement. 
Avec annuellement deux phases de 6x6 et une phase 4x4.

elles vous accueillent à l’occasion du Forum des associations 2017

aclam
téléphone : 04 78 44 11 04

mail : aclam.mornant@orange.fr
site : www.aclam-mornant.fr

Association Mornantaise multi-activités sports, culture, loisirs : Hip Hop 
concours de danses, spectacle, théâtre, soirées dansantes, lotos, interclubs 
de Judo...)
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association des familles de mornant
téléphone : 06 73 31 93 58

mail : association.mornantaise.familles@wanadoo.fr
site : associationdesfamillesdemornant.com

Gym séniors et adultes, Do In, Sophrologie, Yoga adultes, collégiens et lycéens, 
Etir énergie, Hip-Hop, «Mon p’tit môment à moi» (éveil corporel et créatif de 3 
à 5 ans).
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as mornant tennis de table
téléphone : 06 66 59 86 39
mail : asm.tennisdetable@free.fr
site : asmornanttt.wifeo.com

Pratique du tennis de table loisir et compétition à partir de 8 ans. Séances 
animées par un entraineur diplômé. Gymnase de la Tannerie. Jeunes mercredi 
19h30 à 20h30 et vendredi 19h à 20h30. Adultes: mercredi 19h30 à 21h30 et 
vendredi 19h à 21h.
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elles vous accueillent à l’occasion du Forum des associations 2017

activités
musicales

arts et 
culture

activités
manuelles

tous 
petits

enfants ados adultes

Bikets mornantais
mail : lesbiketsmornantais@gmail.com
site : biketsmornantais.over-blog.com

Cette association a pour but la découverte des chemins et sentiers des Monts 
du Lyonnais à VTT.

choeur des Fifres
téléphone : 06 33 55 61 48
mail : choeurdesfifres@laposte.net

Pratique du chant choral adulte, ouvert à tous. Se produire en concert avec 
d’autres chorales. Répétitions tous les jeudi, hors vacances scolaires, de 20h 30 
à 22h 30, salle Rodin, maison des associations.

cercle des nageurs en Pays mornantais
mail : cnpmornantais@gmail.com
site : cnpmornantais.fr

Le Cercle des Nageurs en Pays Mornantais est un club affilié FFN. Il se compose 
de 2 grandes disciplines de la natation : la natation synchronisée (qui allie 
danse, natation, gymnastique et sens du rythme) et la natation sportive (aqua 
découverte, l’ENF1 sauv’nage, l’ENF2 pass’sports de l’eau, l’ENF3 pass’compé-
tition, la  compétition, les maîtres, la natation adulte loisir et le BNSSA).
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club subaquatique du Pays mornantais
téléphone : 07 82 63 92 53 
mail : cspm69440@gmail.com
site : facebook.com/mornantcsPm

Le CSPM existe depuis 15 ans, compte actuellement 60 adhérents et est ratta-
ché à la FFESSM. Avec notre équipe de moniteurs, nous enseignons la pratique 
de la plongée (du niveau 1 au niveau 3) lors des entraînements à la piscine 
(lundi soir), en fosse et en mer. Nous sommes autonomes et organisons tous les 
mois des WE plongés formation et/ou exploration avec notre bateau. Alors si 
vous avez envie d’explorer les fonds marins, n’hésitez plus !
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HandBall club de mornant
site : www.hbcmornant.com

Le HBCM vous propose de pratiquer un sport collectif dès le plus jeune âge. 
N’hésitez pas à venir nous voir au forum des associations de Mornant.
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Fcso 69
téléphone : 06 15 37 19 81
mail : fcso69ch.collet@gmail.com

Football  -  Club labellisé FFF espoir école de Foot
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coup de théâtre
téléphone : 06 17 01 03 93
mail : coupdetheatre@gmail.com

L’association propose une initiation aux techniques théâtrales et en particulier 
aux techniques d’improvisation. L’association a débuté avec une troupe de 
jeunes de 7 à 16 ans. Pour la prochaine saison, une troupe ado/adultes sera 
également constituée.

crister’art Gospel
téléphone : 06 01 17 14 99
mail : christelledoy@gmail.com

Les ateliers Gospel Kids reprendront lundi 18 septembre de 17h à 18h, maison 
des Associations. Full Bloom Gospel reprendra le mardi 12 septembre de 20h à 
22h, salle des Associations à Saint-Jean De Touslas

espace danse

téléphone : 07 81 71 82 87
mail : contact@association-espace-danse.com
site : www.association-espace-danse.com

Espace Danse, c’est la danse en pratique loisir ou avancée. Danse Clas-
sique, Modern’Jazz, Contemporaine de 6 ans à adulte. Préparation Concours 
groupes et individuels, baccalauréat Danse, Eveil à la danse de 4 à 6 ans et 
Stretching adulte. Début des cours semaine du 11 septembre 2017.
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jeunesse mornantaise
téléphone : 04 78 44 17 49
mail : sandrinebonjour@orange.fr
site : www.jeunessemornantaise.wix.com

Association familiale à but non lucratif encadrée par des bénévoles passion-
nés de gym. Pratique de la gymnastique de compétition, nous accueillons les 
enfants dès l’âge de 4 ans. Activité féminine et masculine.
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KadosHi
téléphone : 06 77 12 01 59  
mail : karate.mornant@gmail.com
site : www. kadoshi.fr

La pratique du karaté au sein de la commune de Mornant  existe depuis 1983. 
Notre Association  se veut familiale et rigoureuse. Notre but est de créer du 
plaisir à ses pratiquants tout en transmettant de vraies valeurs par le biais de 
notre Art Martial, le karaté. Cette année, nous mettons en place une nouvelle 
activité, le Body Karaté. Nous vous attendons nombreux !

saut à l’eau
téléphone : 06 17 38 83 32
mail : assoc.aquagym-natation@hotmail.com

Saut à l’eau propose des cours de natation et d’aquagym loisir pour adultes. 
Ces cours ont lieu en soirée au centre aquatique de Mornant (mardi et jeudi) 
et sont animés par un maître nageur. Inscription dès le 1er juillet (nombre de 
places est limité).

mornant Bridge club
téléphone : 06 22 75 65 19
mail : mornant-bridge-club@orange.fr 

Le bridge, véritable sport de l’esprit, permet à chacun de développer ses 
capacités intellectuelles et mentales. Le club de Mornant propose des cours 
débutant ou perfectionnement ainsi qu’un tournoi tous les vendredis après-mi-
di. Venez vous renseigner.
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scouts et guides de France
téléphone : 06 70 79 23 48
mail : francoise.bruncuerq@gmail.com

Le mouvement a pour but de former des citoyens libres, heureux, engagés et 
artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe de la 
vie dans la nature et cherche à éduquer les jeunes à la solidarité et au respect 
de l’environnement.
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