Le CALC, véritable ruche d’activités
La plupart des chasseneuillais connaissent le CALC
au travers de sa mission principale qui est d’organiser des
centres de loisirs et de mettre en place des activités et
animations en direction de l’enfance et de la jeunesse.
Mais le CALC c’est aussi la promotion et le développement de nouvelles activités sportives, culturelles et artistiques sur la commune.
En effet, depuis sa création en 1990, le CALC a
permis l’essor de nouvelles pratiques comme les arts du
cirque, le tennis de table, la danse de salon, le badminton…
qui ont donné naissance à des associations reconnues sur le
territoire.
Depuis sa création et toujours dans un souci d’enrichir le patrimoine associatif local, le CALC propose régulièrement de nouvelles activités sportives, culturelles et de
loisirs aux habitants de Chasseneuil et de ses environs.
Pour en savoir plus, je vous invite dés présent à
contacter directement les responsables des sections aux
contacts indiqués ci-dessus.
N’oubliez pas qu’avec la même licence vous pouvez profiter
de toutes les activités sportives de l’association sans
surcout. De 10 € à 57 € selon les activités.
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui animent
avec brio toutes ces activités. N’oublions jamais que la réussite et la notoriété du CALC viennent avant tout de la confiance des enfants et des familles, du soutien sans faille
des partenaires, de la qualité du travail des équipes de direction et d’animation et sans oublier l’engagement sans
compter des élus du conseil d’administration et des bénévoles.
Jean-François ARRIVE-BEYLOT
Président CALC

1 Rue Sainte Barbe
16260 CHASSENEUIL

05.45.39.58.64

ou calc16@laposte.net
www.calc16.fr

(adultes)
Séances: rdv CALC
Dimanche: 8h45

(adultes)

Tarifs: 57€/ an
Contact: Ludovic TERACHER 06 48 68 08 36

Séances: Parking salle municipale de Chasseneuil
Samedi: 13h45
(de septembre à juin)

Tarifs: 27€/an

Contact: Bernard VIGNOLLY 06 37 99 05 69
Andrée CONTAMINE 06 72 26 42 19
Christiane PREVERAUD 06 60 15 72 38

(Enfants / adultes)
Séances: rdv dojo de Chasseneuil
Mercredi : 10h00 / 11h30 (adultes)
Jeudi : 19h00 / 20h30 (adultes / ados)

(Enfants / adultes)
Séances: rdv local CALC école E .PASCAUD
Jeudi: 17h00 / 18h00
(licences enfants USEP / FFE)
Vendredi: 18h00 / 20h00
Tarifs: enfants 5 à 17 ans: à partir de 12€/an
Adultes(+18 ans) à partir de 20€/an
Contact: Guy MARTIN 06 07 48 21 69

Tarifs: enfants 6 à 12 ans: 17€/an
Adolescents 13 à 17 ans: 27 €/ an
Adultes(+18 ans) : 37€/ an

Séances: rdv CALC
(Enfants / adultes)
Deuxième samedi du mois (selon calendrier)
À partir de 17h00
Tarifs: adhésion CALC 12€
Section Jeux 12€ / famille/ an
Contact: Eric MAHOT 06 70 20 02 36

Séances: rdv au local du CALC
Lundi à partir de 20h30 (adultes)
Vendredi de 17h30 à 19h00 (enfants) hors vacances
scolaires
Tarifs: 20€/an (enfants et jeunes de 7 à 17 ans)
30€/an (adultes)

Contact: Stéphanie ESCURAT 06 31 38 52 52
Séances: salle foyer des ainés à Chasseneuil
Mardi de 14h00 à 17h00
(de mars à mars)

(adultes)
Séances: salle des fêtes
Mardi: 9h30-10h30 /10h45-11h45 et 20h00-21h00
Jeudi: 10h00-12h00

Tarifs: 15€/an

lieu: école E.PASCAUD

Tarifs: licence UFOLEP
80€ /an

(adultes)

Horaires: 7h30 à 18h30
Accueil: mercredi, petites et grandes vacances

Contact: Danielle MARTIN 06 63 71 56 73
Lydie CHAMPALLOUX 06 23 76 68 47
Joëlle MINJON 06 33 76 49 77

Contact: Mélanie 06 34 23 57 48
Plusieurs interventions par semaine de lectrices bénévoles du CALC
dans les différentes structures éducatives de la ville de Chasseneuil
( maison petite enfance, centre de loisirs, école maternelle, école élémentaire ) pour les enfants de 0 à 11 ans.

(adultes)
Séances: rdv CALC
Dimanche: 9h00 (été) 9h30 (hiver)

Un seul objectif : encourager, partager et donner le gout de la lecture
aux plus petits.

Tarifs: 27€/an

Lieu: espace d’animation du CALC
Horaires: 7h30 à 18h30
Accueils: mercredi, petites et grandes vacances

Contact: Françoise JOSLET 06 47 32 45 24

Tarifs: en fonction de votre quotient familial

