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Horaires d’ouverture
Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.

Relais Ados Préadolescents
rue Paule Gravejal 43000 Le Puy-en-Velay
43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 05 37 65
Mail : relaisado.guitard@lepuyenvelay.fr

Composition de l’équipe
du Centre socio-culturel

Comme Laurent Wauquiez s'y était engagé,
nous poursuivons le travail entrepris pour
améliorer le cadre de vie dans nos quartiers,

et tout particulièrement sur le secteur de Coloin /
Guitard. Le quartier a beaucoup évolué ces der-
nières années, et s'est doté d'équipements mo-
dernes que beaucoup de grandes villes nous
envient !

Que ce soit La Vague, qui attire sans cesse des
sportifs de très haut niveau, la nouvelle salle Ba-
lavoine qui rayonne avec la programmation de
nombreux spectacles, la Ferme Bel Air qui
bouillonne d'activités pour nos enfants, le com-
plexe sportif adapté à de nombreuses disciplines
sportives, le nouveau quartier du Pôle Intermodal
à quelques encablures, ou depuis cet été, le site
d'"Accro-Velay" qui est devenu le poumon vert du
Puy-en-Velay avec une vue imprenable sur nos
monuments emblématiques... Le quartier n'a ja-
mais autant été prisé. Il est aujourd'hui une fierté
de notre ville. 

Le défi de toutes nos structure est de façonner le
« vivre ensemble » cher à notre ville. La maison
de quartier de Guitard en est un des pivots ; elle
assure un rôle d'animations déterminant.

Cette formidable énergie, c'est aussi le fruit du
travail d'une équipe de professionnels, volon-
taires et dynamiques, et de partenaires sociaux
comme la CAF, sur lesquels nous avons la
chance de pouvoir compter. 

Avec l'ensemble de mon équipe, sachez que nous
restons à votre disposition et à votre écoute, tout au
long de l'année, et auront plaisir à vous rencontrer !  

Michelle Michel
Adjointe chargée 
des affaires sociales

Michel Chapuis
Maire du Puy-en-Velay 

Edito

"Je vous l'avais promis, la nouvelle grande Région
porte haut les couleurs de la Haute-Loire ! Je suis heu-
reux et fier de pouvoir soutenir des projets que vous
portez et qui vous tiennent à coeur. Ce n'est pas un
traitement de faveur, mais c'est parce que notre ville
le mérite. Vous pouvez compter sur mon soutien sans
faille, au service de notre ville du Puy-en-Velay !"

Laurent Wauquiez
Président de la Région 

Auvergne - Rhône Alpes





Permanences sociales & diverses

ASSISTANTES SOCIALES
Karine Erpelding
Mardi de 9h à 11h30
Sandrine Bonnefoy-Cortial     
Jeudi de 9h à 11h30 
(sauf le 1er jeudi du mois)
En cas d’absence vous pouvez être
reçu à la DIvIS sur rendez-vous en 
téléphonant au 04 71 07 44 21.

PMI 

Consultation gratuite pour les enfants de
0 à 6 ans assurée par une infirmière pué-
ricultrice (consultante en allaitement).

Mireille Pezet
infirmière puéricultrice
consultante en allaitement
Jeudi de 8h30 à 11h 
(sauf le 1er jeudi du mois)

Une fois par trimestre, 
échange autour de l’allaitement
Contact : 04 71 07 44 59 
ou 04 71 07 44 54

INSERTION
CIDFF

Pour les hommes et les
femmes. Un accueil
sans rendez-vous, pour
vous aider dans une dé-

marche d'accès aux droits : insertion, for-

mation, emploi, couple, famille, égalité
hommes femmes, titre de séjour, litige,
santé...
Claudine Gay Coudert
Informatrice socio professionnelle
Juriste
Mardi de 9h à 12h
Contact au 04 71 09 49 49

ADEF
Accompagnement professionnel des ha-
bitants du quartier souhaitant travailler
et/ou se qualifier dans le secteur du BTP.

Claudine Coudert - Coordinatrice Insertion
du programme de Rénovation Urbaine de
l’Agglomération du Puy-en-Velay.

Mardi de 8h30 à 12h 
et 13h45 à 17h45
Accueil sur rendez-vous 
au 04 71 00 01 74

Communauté d’agglomération
du Puy-en-velay
Agent de médiation

Mise en place, suivi
et animation du
conseil citoyen et
des actions de la

gestion urbaine et sociale de proximité. 
Contact : Gégory Dandre
07 87 18 82 96

Agent de médiation
Faciliter l’accès
aux sports et aux
loisirs pour tous

Contact : Yann Vernaudon
07 85 53 47 67

YY COUDERTClaudine GAY

NOUvEAU 



Autres permanences 

CLCv  
(Consommation, Logement,
Cadre de vie)
Association de défense des consommateurs
et des locataires. Vous avez des questions
concernant votre logement, un litige concer-
nant un achat… n’hésitez pas à venir cher-
cher des informations, des conseils.
Mercredi de 15h30 à 19h
En cas d'urgence contact : 
04 71 50 30 72

POINT RELAIS JEUx 
Prêt de jeux aux familles 
et aux structures
vendredi de 16h à 19h
(dernier vendredi du mois, 
hors vacances scolaires)
Responsable : Frédéric Brossas
(Voir modalités avec 
le Centre socio-culturel)

ATELIER FILS ET TISSUS
(Atelier adulte dé-
butant ou confirmé)
Création de petits
objets utiles pour la
maison (broderie,

patchwork, cartonnage...).
Lundi de 14h à 17h
Intervenant : Catherine Hochenauer
Lundi de 18h30 à 20h30
Responsable : Arlette Picard
Inscriptions obligatoires
(Voir tarifs avec le Centre socio-culturel)

PEINTURE SUR SOIE, 
SUR vELOURS ET SUR TISSUS

(Atelier adulte débutant
ou confirmé)
Création de foulards, ten-
tures, tableaux uniques

sur la soie et sur velours.
Lundi de 18h à 20h
Intervenant : Isabelle Selior
Inscriptions obligatoires
(Voir tarifs avec le Centre socio-culturel)

PEINTURE HUILE-
AQUARELLE ET
MANDALA   

Association « L’Arbre qui chante »
(Atelier tous niveaux)
Aquarelle, gouache, encre
Samedi de 9h30 à 17h (1 fois par mois)
Responsable : Dominique Michel
(Voir tarifs avec l’association)
Contact : 06 48 10 70 88

ATELIER CARTON
Association « Fedamial »
Création et fabrication d’objets
et de meubles en carton.

Responsable : Fouad Feddaoui
Mercredi de 18h30 à 22h
(Voir tarifs avec l’association)
Contact : 06 31 11 99 89

LOISIRS CREATIFS
Association «les
doigts en folie»
Promouvoir le lien 

social à travers la création artistique
Samedi de 10h à 17h (1 fois par mois).
Atelier créatif enfants
Pratiquer une activité manuelle, c’est
agir avec ses mains sur la matière, les
matériaux, en se servant d’outils, pour

Activités artistiques

Permanence de L’Élu Municipal
le 1er Mardi du mois de 18h30 à 19h30

NOUvEAU 



créer ou fabriquer, créer en modifiant les
formes en unissant divers matériaux, en
laissant son empreinte sur la matière.
Elle développe tous les sens et en parti-
culier : Les facultés de la main, premier
outil de l’homme. La motricité fine, la
coordination occulo-manuelle et le sens
du toucher. Le sens de la vue.
Mercredi à partir de 6 ans
de 14h à 16h30
Hors vacances scolaires
Responsable : Stéphanie Fayolle
(Voir tarifs avec l’association)
Contact : 06 68 39 46 95

REMISE EN FORME
(Adulte et adolescent)
L’activité sportive sous toutes ses
formes (gym douce, plein air) pour
toutes les formes !
Mardi de 16h45 à 17h45
Intervenant : Estelle Bergeron
Inscription et certificat médical obligatoires.
(Voir tarifs avec le Centre socio-culturel)

ASSOCIATION UFOLEP
Gym senior
Jeudi de 9h30 à 10h30
Intervenant : UFOLEP 43
Inscription et certificat médical obligatoires
(Voir tarifs avec le Centre socio-culturel)

Gymnastique
(Adulte et adolescent)
Gym, Step…Pour entretenir votre
forme et votre corps ! 
Lundi de 18h30 à 19h45
Mercredi de 20h15 à 21h30

Pilate
Le Pilate, c’est la petite gym douce
qui monte !

Equilibre et maintient sont les maîtres
mots de ce sport qui repose beau-
coup sur la respiration et les bonnes
postures du corps.
Lundi de 20h à 21h

Gym enfant
La gym enfant est un éveil à la gym-
nastique au sol et sur agrès, sans
compétition.  
Mercredi : 4/6 ans de 15h30 -16h30
et 7/11 ans 16h30-18h00

Responsable : Josiane Varenne
Intervenant : UFOLEP 43
(Voir tarifs avec l’association)
contact : 04 71 05 53 44

ASSOCIATION SAvATE DU vELAY
Fit boxing
(Adulte et adolescent)

Le Fit Boxing, c'est l'alliance parfaite entre
le fitness et la boxe. Sur une musique
rythmée, vous apprenez à enchaîner
coups droits, uppercuts et crochets, mais
aussi coups de pieds, de genoux, et de
coudes, tout en y associant des mouve-
ments d'aérobic classiques au cours de
chorégraphies “warrior". Vous ne verrez
vraiment pas l'heure de cours passer !
Vous vous défoulez, tout en renforçant
votre coeur, ainsi que vos capacités pul-
monaires. Ce cours est également idéal
pour puiser dans les graisses et tonifier
l'ensemble de la silhouette. Vous vous
sentez l'âme conquérante, et ressortez
du cours aussi vidé qu'enthousiaste !

Mercredi de 18h30 à 20h
Contact : 06 99 04 39 50
Responsable : Sébastien Portal
(Voir tarifs avec l’association)

NOUvEAU 
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Activités sportives (suite)

Activités culturelles

ASSOCIATION CENTRE 
RECHERCHE ET YOGA (Adulte)
Transmission de la pratique et de la
philosophie du yoga.
Jeudi de 18h45 à 20h15
Responsable : Roger Bacourt
(Voir tarifs avec l’association)
Contact : 04 71 09 52 80

ASSOCIATION YOGA 
MEDITATION EN vELAY (Adulte)
Ces cours suivent la tradition indienne
du Hatha-Yoga. Toniques et dyna-
miques, les séances comprennent re-
laxation, assouplissement, tonification
et respiration.
Mardi de 18h15 à 19h45
Responsable : Franck Froger
(Voir tarifs avec l’association)
Contact : 04 71 01 00 73 / 06 88 88 35 33

ASSOCIATION HSI MING
(Tout public)
Qi gong et relaxation
Gymnastique douce regroupant un
grand nombre d'exercices corporels vi-
sant à améliorer la circulation énergé-
tique dans le corps. Maintien et
amélioration des capacités motrices
de la concentration et de la mémoire.
Lundi de 9h30 à 10h30
Responsable : Hervé Hugon

Pratique de la 
pleine conscience
Méthode permettant d’utiliser ses 5 sens
(vue, odorat, toucher, ouïe, goût) de la
manière la plus consciente qui soit. Vivre
pleinement le moment présent.

Lundi de 19h à 20h
Responsable : Hervé Hugon

Qi Gong
Mercredi de 18h à 19h30
Responsable : Hervé Hugon

(Voir tarifs avec l’association)
Contact : 06 65 97 91 92

ASSOCIATION ABBÉ DE L’ÉPÉE
(sport adapté aux personnes atteintes
de déficience auditive et trouble enva-
hissant du développement).

Mercredi de 10h30 à 11h45
Institut Marie Rivier
Tél : 04 71 09 37 85

ASSOCIATION 
CENTRE DANSE

Street Danse
Danse actuelle unissant le modern
jazz et les danses de rue. 
Enfant de 9 à 13 ans 
Jeudi de 17h30 à 18h30

Modern Jazz
Cours (niveau intermédiaire)
Ados/Adultes (15 à 20 ans)
Jeudi de 18h30 à 20h
Ados/Adultes
Travail chorégraphique autour 
d’un thème, d’une idée
Jeudi de 20h à 21h30
Intervenant : Elsa Beraguas
Responsable : Muriel Idir Pays
(Voir tarifs avec l’association)
Contact : 06 32 20 59 82



ASSOCIATION LA POUSSINADE
Atelier autour des arts de la Renaissance
afin d’animer les fêtes du Roi de l’Oiseau. 

Jeudi de 20h à 22h 
Responsable : 
Martine Crehange
(Voir tarifs avec 
l’association)
Contact : 06 87 75 75 79

HIP HOP ACADEMIE 
Break dance
(A partir de 8 ans)

Promouvoir les cultures urbaines 
et cours de break danse.
vendredi de 18h à 21h
Responsable : Victor Moutbeka
Contact : 06 29 18 16 58
(Voir tarifs avec l’association)

ESPACE MULTIMEDIA (Adulte)

Ouvert à tous, places limitées
Jeudi de 14h à 16h
Intervenant : (en cours de recrutement)
Mardi de 18h30 à 20h
Intervenant : (en cours de recrutement)
Inscriptions obligatoires
(Voir tarifs avec le Centre socio-culturel) 

ATELIER ECRITURE

Vous qui avez envie d’écrire ou qui
avez déjà écrit des textes, venez ren-
contrer cet « atelier d’ écriture ».
Il existe depuis dix ans et a la particu-
larité d’accompagner celles et ceux qui
veulent, qui aiment écrire. 
Dans cet atelier on n’apprend pas à
écrire. On lit ses propres textes et on
écoute la lecture de ceux des autres. 
Donc le temps de l’atelier est plus un
moment le lecture de textes écrits chez
soi que d’écriture. C’est par l’écoute et
l’échange qu’on apprend.

Contact : Bruno Boussagol 
et le collectif « parce qu’on est là »
Tél : 06 08 46 69 44

Activités culturelles (suite)

NOUvEAU 
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13, BOULEVARD MARÉCHAL FAYOLLE
Tél. 04 71 09 81 21
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30. 
Et le samedi de 9h à 12h.

2 agences
7, PLACE MICHELET
Tél. 04 71 02 20 42
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h15 à 18h. 
Et le vendredi de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h.



Animations collective "famille"

Sorties familiales

(une par trimestre)
Une occasion de participer tous en-
semble à une sortie familiale. Un mo-
ment de détente, de convivialité et de
découvertes.

Accueil parents / enfants
Commission parentalité
Parents, « faites une parenthèse » dès
que vos enfants sont rentrés à l'école !
Venez échanger, discuter autour d'un
café dans un espace dédié aux familles.
Convivialité, gratuité et confidentialité. 
Accueil libre.

Accompagnement 1er départ en
vacances (dispositif CAF/ANCv)

Atelier pâtisserie

Un moment gourmand à partager entre
parents et enfants. Réalisation de pâtis-
series d'ici et d'ailleurs.

Mercredi de 9h à 12h 
(chaque mercredi de la première se-
maine des petites vacances scolaires)
Inscription obligatoire 

Atelier santé "La santé dans
l’assiette" en partenariat 
avec le CIDFF

Atelier cuisine et rencontres avec des
professionnels de santé (naturo-
pathes, diététiciennes...)

Mardi de 9h à 16h (repas compris)
(1 fois par trimestre)
Inscription obligatoire auprès du Cen-
tre socio-culturel ou du CIDFF

NOUvEAU 



ATELIER 
« SAvEURS DU MONDE »

Échange de recettes de pays diffé-
rents, découverte d’autres "savoir-
faire" culinaires, temps festif. 

Le 1er vendredi 
du mois de 9h à 12h
(à partir de 12h, repas pris en commun)
Référent : Irène Dufeutrelle
Inscription obligatoire
(Voir tarifs avec le Centre socio-culturel)

ECHANGE DE SAvOIRS 
Mise à disposition de machines à coudre,
temps d’échanges autour de la couture.

Jeudi de 14h à 17h
vendredi de 14h à 17h
Inscription obligatoire
(Voir tarifs avec le Centre socio-culturel)

CAFÉ DES PARENTS
Il s’agit d’un temps convivial et
d’échange autour d’une collation. 
Organisé par l’école publique de Gui-
tard (Arc-en-ciel). En lien avec le réfé-
rent famille du Centre socio-culturel de
Guitard.
Une fois par mois, le mercredi matin
Contact : Ecole publique Arc-en-ciel
av. St Flory, 43000 Le Puy-en-Velay.
04 71 09 41 99

DU TEMPS POUR NOS AINES

Espace de rencontres, de détente 
(sorties et  loisirs), de jeux de cartes.
Lundi de 14h à 17h30 
Responsable : Jean Grangeon
Inscription obligatoire
(Voir tarifs avec le Centre socio-culturel)

ASSOCIATION DES HABITANTS
Vivre Ensemble à Guitard regroupe
des habitants du quartier, participe à
l’aménagement du quartier, facilite les
rencontres et les échanges entre les
habitants au travers de manifestations.

Mardi de 20h à 23h
Jeudi de 20h à 23h
Responsable : Christian Roche
Contact : 06 81 74 63 41

ASSOCIATION ACTION 
POUR LA FRATERNITÉ (Adulte)
Récemment récompensée 
«Talent des cités » en 2015 
L’objectif de l'association est de favoriser
le « vivre ensemble » à travers notam-
ment l’éducation, le sport et la culture.

Contact : 07 89 70 49 27
Responsable : Driss El Ati Allah

ASSOCIATION PASSERELLE 43
Association qui a pour objectif de lutter
contre l’exclusion et la discrimination par
le biais de l’art et de la culture.
Responsable : Fouad Feddaoui

Temps de convivialité,
d’échanges, 
vie de quartier

NOUvEAU 



Ateliers gratuits animés par des
bénévoles (enseignants retraités
de l’Éducation Nationale) et des
professionnels.

ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE

Cours collectif : apprentissage de la
langue Française en utilisant différents
supports de lecture et les nouvelles
technologies dans le plus grand res-
pect de chacun.

Lundi de 14h30 à 16h30 
Armelle Gaillard
Thérèse Riffard
Charline Trompeter
Mustapha Amazaouj
Référent : Irène Dufeutrelle

Parcours individuel de soutien 
à la langue française
André Gibert (sur rendez-vous)

SOUTIEN SCOLAIRE 
EN MATHEMATIQUES
Nicole Valette (sur rendez-vous)

SOUTIEN SCOLAIRE 
EN FRANçAIS
Noëlle Nadot-Peyrot 
(sur rendez-vous)

ATELIER DE RENCONTRE ET
D'ECHANGE AUTOUR DE LA
LANGUE FRANçAISE 
Conversation française afin d’améliorer sa
pratique (public adulte).

Mercredi de 14h à 16h 
Référent : Sylvaine Grançon

COUP DE POUCE
Projet en lien avec l'école publique de
Guitard à destination des enfants de la
classe de CM2.

Mardi et Jeudi de 15h45 à 16h45
Encadrement : Animateurs bénévoles
Reférent : Fréderic Brossas

PERMANENCE SOCIO EDUCA-
TIvE ACCOMPAGNEMENT 
JEUNES MAJEURS 
Aide à la rédaction de C.V, de lettres
de motivation, de rapport de stage,
orientation…
vendredi de 10h à 13h
et sur rendez-vous

Référent : Sylvaine Grançon

INITIATION A LA LANGUE
ARABE LITTERAIRE 

Apprentissages

vous avez envie de donner de
votre temps, de partager des
moments pour être bénévoles,
le Centre socio-culturel vous
accueille et vous attend !

PROJET EN COURS



Location de la salle BALAVOINE les
vendredis, samedis ou dimanches
pour les associations ou pour les
personnes privées (concert, théâtre,
spectacle, conférences, mariage,
fêtes, baptêmes…), pas de possibi-
lité de cuisine.

Location de la 
salle Balavoine

Pour les tarifs 

nous consulter 

au 04 71 05 60 97

LOCATION

SALLE BALA
VOINE

Soirée animation «Galette des rois» avec l’association 
«Vivre ensemble à Guitard». Salle Balavoine (janvier 2015)



Relais ados et préados

Le relais ados du centre socio-culturel
de la ville du Puy--en-velay. Il se situe
au rez-de-chaussée du centre socio-
culturel (côté Balavoine).
Espace d’accueil, d’échanges, d’écoute
et de loisirs éducatifs, le Relais ac-
cueille les jeunes de 12 à 17 ans du
Puy-en-velay et de son aggloméra-
tion. 

INSCRIPTIONS
Elles se font au Relais Ados 
(04 71 05 37 65) ou au 
Centre socio culturel (04 71 05 60 97). 

La présence des parents ou d’un

adulte responsable est obligatoire.

Afin de faciliter le fonctionnement, veuillez
respecter les dates d'inscriptions.

HORAIRES D’OUvERTURE

vacances scolaires :
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h.
Modification des horaires en cas de veil-
lées, camps, sorties exceptionnelles…

Période scolaire :
Mercredi / Samedi : 13h30 à 18h
vendredi : 16h à 19h
Modification des horaires en cas de 
veillées ou sorties exceptionnelles…

Accompagnement Scolaire
(collège-Lycée)
Travail en petit groupe, suivi individualisé
si besoin, remise à niveau, recherches
sur Internet. 
Mardi / Jeudi de 16h à 19h

ACTIvITES DU RELAIS

Tout au long de l’année, l’équipe
associe les jeunes sur la mise en
place de projets. Les activités pro-
posées sont multiples et variées :

- Culturelles et éducatives 
(visites et découverte du patrimoine,
photos, menuiserie, cuisine, séjour
de vacances, cinéma…)

- Ludiques (échanges inter-centres,
grands jeux…)

- Sportives (tournois, patinoire, tickets
sport, camps…)



HORAIRES

Ouverts aux jeunes de 12 à 17 ans
inscrits au relais d’animation.

Le matin de 9h à 11h30 
(pour les ados) et 9h15 à 11h30 (pour
les pré-ados) pendant les vacances
scolaires.

En partenariat avec le Foyer Vellave,
la Régie de Quartier du Puy-en-Velay,
la DDCSPP, l’OPAC, la DTPJJ.

Ces chantiers offrent aux jeunes l’occa-
sion de valoriser leur quartier, la ville ou
l’agglomération par des actions d’embel-
lissement, d’entretien, et les initient à
une découverte du monde du travail.

Ils sont  rétribués :
Activité "donnant - donnant" pour les
12-13 ans sous forme de bourses loi-
sirs.

- Activité "citoyenne" pour les 14-17
ans moitié en bourses loisirs et moitié
en argent de poche.

Les bourses loisirs offrent ainsi aux
jeunes la possibilité de participer aux ac-
tivités de Relais à moindre coût. Les
jeunes sont encadrés par les anima-
teurs du relais.

Activités "donnant - donnant" et activités "citoyennes"

Les tarifs au 1er septembre 2016



ADEF
Claudine COUDERT 
Coordinatrice ANRU
32, Bd de la République
43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 00 01 74

ASSOCIATION 
«L'ARBRE QUI CHANTE»
Dominique MICHEL
Tél : 06 48 10 70 88 

ASSOCIATION CENTRE DE 
RECHERCHE ET YOGA
Roger BACOURT
Tél : 04 71 09 52 80

ASSOCIATION CENTRE DANSE
Muriel IDIR PAYS
Tél : 06 32 20 59 82 ou 
associationcentredanse@hotmail.fr

ASSOCIATION LA POUSSINADE
Martine CREMANGE
Tél : 06 87 75 75 79

ASSOCIATION HIP HOP 
ACADÉMIE
Victor MOUTBEKA
Tél : 06 29 18 16 58

ASSOCIATION YOGA 
MEDITATION DU vELAY
Franck FROGER
Tél : 04 71 01 00 73

ASSOCIATION 
vIvRE ENSEMBLE A GUITARD
Christian ROCHE
Tél : 06 81 74 63 41

ASSOCIATION 
REBONDIR ET S’EPANOUIR
Christian ROCHE
Tél : 06 81 74 63 41

ASSOCIATION HSI MING
Christian PRUNET
Tél : 06 65 97 91 92

ASSOCIATION FEDAMIAL 
Fouad FEDDAOUI
Tél. 06 31 11 99 89

ASSOCIATION C.I.D.F.F
Claudine GAY-COUDERT 
Cécile GILLES
2, rue André Laplace
43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 09 49 49

ASSOCIATION JUSTICE 
ET PARTAGE
Aurélie NERY
12, rue Jules Vallès, 
43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 02 51 48

ASSOCIATION C.L.C.v
Nicole RICHARD
Tél : 04 71 50 30 72 
(en cas d'urgence)
Tél : 04 71 05 60 97
ASSOCIATION UFOLEP
Josiane VARENNE
Tél : 04 71 02 98 18

ASSOCIATION 
LES DOIGTS EN FOLIE
Stéphanie FAYOLLE
Tél : 06 68 39 46 95

Liste des associations



ASSOCIATION 
ACTION POUR LA FRATERNITÉ
Driss EL ATI ALLAH
Tél : 07 89 70 49 27

ASSOCIATION REGIE DE QUARTIER
Christian ALLEGRE
Rue de Dunkerque
Bat Azur – Entrée 1
43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 04 11 36

ASSOCIATION CLUB PHOTOS 
DE GUITARD
35, rue de Dunkerque – Bât Azur
43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 06 73 56 09 16

ASSOCIATION FOYER ACCUEIL
MEDICALISE APRES 
14, chemin des Mauves
43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 02 06 62

ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE
DES MAROCAINS DU PUY-EN-vELAY
Les Hauts-Chastelvol, 
43000 Le Puy-en-Velay
Mohamed BOUSSIKLI
Tél : 04 71 02 20 63

CENTRE MUNICIPAL BEL AIR
Avenue des sources
43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 02 27 00

EHPAD BEL-HORIzON
Rue Dunkerque - BP 209 43006 Le
Puy-en-Velay
Tél : 04 71 09 89 89

CENTRE AQUALUDIQUE 
LA vAGUE
Avenue Ours Mons
Tél : 04 71 00 57 00

MULTI-ACCUEIL 
«LES ROBINS DES BOIS»
Avenue St Flory, 
43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 07 73 18

ECOLE PUBLIQUE DE GUITARD
Avenue St Flory, 
43000 Le Puy-en-Velay
tél-Fax : 04 71 09 41 99

ECOLE PRIvÉE DE GUITARD
Avenue St Flory, 
43000 Le Puy-en-Velay
tél-Fax : 04 71 09 49 83

INSTITUT MARIE RIvIER
26, avenue Ours Mons
43000 Le Puy-en-Velay
tél : 04 71 09 37 85

CENTRE D'ACCUEIL ET D'ACCOM-
PAGNEMENT à LA RÉDUCTION
DES RISQUES POUR USAGERS  DE
DROGUES
2, rue des Tanneries
43000 Le Puy-en-Velay
Tél: 04 71 04 94 47

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
DES PUPILLES DE L'ENSEIGNE-
MENT PUBLIC DE LA HAUTE-LOIRE
Résidence La Clôserie
3, route de Montredon
43000 Le Puy-en-Velay
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Centre socio-culturel
rue Paule Gravejal - 43000 Le Puy-en-Velay

Tél. : 04 71 05 60 97
Mail : centre.socioculturel@mairie-le-puy-en-velay.fr

Relais Ados Préadolescents
rue Paule Gravejal - 43000 Le Puy-en-Velay

Tél. : 04 71 05 37 65
Mail : relaisado.guitard@mairie-le-puy-en-velay.fr

www.lepuyenvelay.fr
Centre socio-culturel

de GUITARD

Lettre 
d’information

tous les 2 mois

Découvrez à l'a
ccueil du Centre

 socio-culturel d
e Guitard

la lettre d'inform
ation qui vous fe

ra partager les d
ifférentes

animations et év
énements. Si vo

us désirez recev
oir la let-

tre par mail, me
rci de bien voulo

ir laisser votre a
dresse à

l’accueil du Cen
tre socio-culture

l.

RETRO PHOTOS
programmation à l’année


