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E D I T O

François Deluga

MAIRE DU TEICH

« Chères Teichoises, Chers Teichois

Nous sommes très heureux avec Karine 
Desmoulin, adjointe à la culture et à 
la vie associative et avec Philippe De 
Las Heras, adjoint aux sports de vous 
présenter la première édition du guide 
des associations teichoises.

A l’occasion de cette rentrée, nous avons 
voulu vous adresser ce document qui 
présente toutes les associations de la 
commune en activité en 2017.

Le tissu associatif au Teich est très 
riche et vous trouverez dans ce guide 
une présentation en quelques lignes de 
l’activité de chaque association. Vous 
pourrez, si vous le souhaitez, faire votre 
choix d’activité ou de bénévolat.

Nos associations et leurs bénévoles 
font vivre notre ville, elles l’animent, 
transmettent des savoir-faire, des 
savoir-être, créent du lien social. Je tiens 
à les remercier chaleureusement, elles 
jouent un rôle essentiel dans la vitalité 
et le rayonnement du Teich.

Je vous invite également à venir au 
Forum des Associations le 9 septembre 
2017 à la salle polyvalente, place du 
Souvenir.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente rentrée. »
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Karine Desmoulin 

ADJOINTE À LA 
CULTURE ET LA VIE 
ASSOCIATIVE

« Les associations sont les forces vives de 
la commune et contribuent largement au 
développement des pratiques culturelles. 
Tout au long de l’année, des concerts, des 
spectacles et des expositions vous sont 
présentés grâce au tissu associatif mobilisé 
autour de chaque événement qu’il soit 
culturel, sportif ou humanitaire. Soutenir 
les associations c’est favoriser la créativité, 
s’ouvrir à l’Art et tisser du lien social.
La palette de nos associations est très 
variée. Chacun d’entre nous doit pouvoir 
découvrir un art, faire naître une passion, 
ou bien s’engager dans le bénévolat pour 
ceux qui le souhaitent. 
Ensemble, faisons de la culture et de la vie 
associative une priorité pour un mieux 
vivre ensemble. »

Le bénévolat fait 
battre le cœur de nos 
associations et donc 
de notre ville.

«

«

Notre tissu associatif 
se mobilise sur tous 
les événements 
culturels, sportifs 
ou humanitaires.

«

«

« Le tissu associatif sportif sur notre 
commune est important et diversifié, 
certains clubs dépassant les 300 licenciés, 
ceci passe par l ’ investissement des 
bénévoles et des dirigeants toujours motivés 
et passionnés avec l’esprit de faire mieux 
et de porter haut les couleurs de votre club 
et par conséquent celles de la ville du Teich.
C’est un grand plaisir de partager cette 
passion avec vous. »

Philippe de Las Héras

ADJOINT CHARGÉ 
DES SPORTS
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SPORT

JEUNESSE SPORTIVE TEICHOISE (JST)
JUDO CLUB TEICHOIS
HAND BALL CLUB TEICHOIS (HBCT)
TENNIS CLUB DU DELTA
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
AÏKIDO
YOGA TEICHOIS
LES ARCHERS DU TEICH
CANOË KAYAK CLUB TEICHOIS
ÉVASION VTT LE TEICH
LA PINASSOTTE TEICHOISE
RUGBY LOISIRS LES BAYOUX
SYNDICAT DE CHASSE
MICRO RACING CLUB TEICHOIS
eSprit2Sport CROSS TRAINING BOXING
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JEUNESSE SPORTIVE TEICHOISE (JST)
La  JST ( Jeunesse  Spor t ive 
Teichoise), club de foot créé en 
1927 se veut une association 
familiale, conviviale, sportive 
et également compétitive. Tous 
les garçons et les filles peuvent 
pratiquer ce sport à partir de 
6 ans. Les entraînements et les 
matchs ont lieu à la plaine des 
sports. Le mercredi après-midi 
est consacré à l'école de foot 
dès 14h30 jusqu'à 19h30. Elle 
est encadrée par des éducateurs 
bénévoles et compétents, dirigée 
de main de maître par notre RTJ 
Alain Castanon. Les inscriptions 
se font le mercredi après-midi dès 
la rentrée scolaire de septembre.

Président :
Gilbert BIEJ 
Nombre d’adhérents : 390

Président : 
Pascal HAUSARD
Nombre d’adhérents : 139

Contact : Gilbert BIEJ 
T. 06 71 73 03 39 - 505644@lfaquitaine.fr

Contacts :
Claudine BARCELO - T. 06 30 13 01 46 
Pascal HAUSARD - T. 06 01 85 12 30
judo.teichois@gmail.com

 judoteichois.wixsite.com/judo

S P O R T

JUDO CLUB TEICHOIS
Depuis 2004, Le dojo du Teich est situé sur 
la plaine des sports, allée de Grangeneuve 
et permet de pratiquer le judo, le taïso 
et le ju-jitsu sur 250 m² de tatami, soit 
4 surfaces de combat.
Notre club fait partie de l’UJBAS, l’Union 
Judo du Bassin d’Arcachon Sud, tout 
comme les clubs d’Arcachon, de la Teste 
et de Gujan-Mestras.
Au sein de notre Dojo, à partir de 14 ans, 
vous pourrez pratiquer le Taïso (entretien 
cardio-respiratoire, renforcement 
musculaire...) les lundis et vendredis soir.
Pour la pratique du judo, les horaires 
dépendent de l ’âge de l ’adhérent. 

Le mercredi soir extension du cours de 
judo pour s’initier et se perfectionner 
dans les techniques de ju-jitsu.



7

HANDBALL CLUB TEICHOIS (HBCT)

Le Handball Club Teichois, association loi 
1901, fête cette année ses 30 ans. 

317 licenciés évoluent dans 18 équipes. 
Toutes les catégories sont représentées, 
en filles et garçons, dès les moins de 
9 ans jusqu’au handloisir. L'équipe 
senior 1 masculine est en prérégion 
départementale et l 'équipe senior 
féminine, en excellence départementale.

Le Club a été distingué cette saison en 
recevant le Label argent pour son école de 
handball et par le label bronze pour son 
école d'arbitrage, par la Fédération Française 
de Handball.

Convivialité, respect, plaisir de jouer et 

d'apprendre sont les mots d'ordre de 
notre association. Si vous souhaitez nous 
rejoindre pour jouer ou participer à la vie 
du Club en tant qu'entraîneur, bénévole 
ou partenaire financier, n'hésitez pas à 
nous contacter.

Présidente :
Marie-Jo COHERE
Nombre d’adhérents : 170

Présidents : 
Sophie LHERMITE 
Philippe BRUNE
Nombre d’adhérents : 317

Contact : 
T. 06 17 06 53 91 - tennisdelta@orange.fr

 www.club.fft.fr//teichdeltatc

Contact : 
Catherine DUCOUT, secrétaire
BP 14 – 33470 Le Teich 
T. 06 70 83 19 83 - secretariat.hbct@sfr.fr

 www.handballclub-teichois.com

S P O R T

TENNIS CLUB DU DELTA
Le club de tennis  du delta , met  à 
votre disposition 4 terrains éclairés, 
situés sur la plaine des sports, dans 
un cadre particulièrement agréable. 
Prochainement des terrains couverts 
verront le jour. Une école de tennis pour 
les jeunes de 4 à 18 ans fonctionne de 
septembre à juin. Des cours adultes 
(collectifs et individuels) permettent 
à chacun d’évoluer selon son niveau, 
du débutant au joueur confirmé et de 
rencontrer des partenaires de jeu. Des 
équipes jouent toute l’année avec ceux 
qui le souhaitent. Des tournois ouverts à 
tous sont organisés chaque année.
Les inscriptions se font début septembre 
(de préférence) mais vous pouvez 

rejoindre le club à tout moment, une 
équipe de bénévoles et d’enseignants 
veillera à vous intégrer.
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S P O R T

AIKIDO
L’aïkido fût fondé par l’un des plus 
grand maître japonais O’sensei Moriheï 
UESHIBA.  La signification la plus 
commune est « voie de la réunion des 
énergies ». Un de ses principes est 
de canaliser et de retourner la force 
de l’attaquant contre lui. Esquives 
et déplacements sont là pour créer 
un v ide  face  aux  a t taques  en  les 
rendant inefficaces. Une technique 
d’immobilisation ou de projection 
permet alors de contrôler ou d’éloigner 
l’individu. Ces techniques se font à 
mains nues et peuvent être transposées 
aux maniements d’armes (bo, boken, 
katana). Cet art martial de défense est 
dénué de compétition. Il se pratique dans 

le dojo de la plaine des sports sur 250 m² 
de tapis. Les cours, dirigés par 2 ceintures 
noires 3e dan, se déroulent le mardi et le 
jeudi de 19h30 à 21h pour les adultes, 
adolescents et enfants. L’Aïkido Club 
Teichois, constitué d’une vingtaine de 
membres, est affilié au Cercle d’Aïkido 
Traditionnel.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Renforcement musculaire, step, zumba, 
pilâtes, stretching, exercices d’équilibre, 
pound, marche nordique, etc. Venez nous 
rejoindre pour garder la forme ou la 
retrouver près du dojo dans notre salle 
de gymnastique, sur la plaine des sports 
du Teich.
Nous vous proposons des cours adaptés 
à tous les âges. Nos adhérents peuvent 
choisir entre une vingtaine de cours 
différents, répartis sur la semaine, matin 
et soir, (voir notre site web pour les 
horaires), dans une ambiance amicale 
avec des animateurs attentifs et quelques 
sorties organisées. Le but de la GV, depuis 
toujours, vise la convivialité.

Président : 
Didier THOMAS
Nombre d’adhérents : 20

Présidente :
Annick MISME
Nombre d’adhérents : 250

Contact : Yannick GOURMANEL
T. 05 56 66 43 60 - yannick.gourmanel@free.fr

 facebook.com/aikidoleteich

Contacts :  
Annick MISME - T. 06 80 20 20 80
Annie PERROT - T. 06 68 66 09 72 
gvleteich@yahoo.com

 gymnastique-volontaire-le-Teich.fr
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S P O R T

YOGA TEICHOIS
Le cours de yoga est un « havre de 
paix », une rupture avec le quotidien, un 
moment privilégié de ressourcement et 
de relaxation. 

Le yoga propose une harmonie du corps 
et de l’esprit.

Présidentes :
Dominique BELLOCQ
Itske BARRIERE
Nombre d’adhérents : 148

Contact : Dominique BELLOCQ ou Carmen FENELON
T. 06 70 22 43 88 ou 06 51 13 30 95 
yoga.teichois33470@gmail.com

 yoga-teichois.jimdo.com

LES ARCHERS DU TEICH
Sport de rigueur et de tradition, le tir à 
l’Arc véhicule des valeurs fortes comme 
rigueur, maîtrise de soi, concentration 
et bien d’autres encore.  C’est un petit 
club d’une quinzaine d’adhérents, 
affilié à la FFTA, dont les animateurs 
vous encadrent dans un esprit sportif 
et de convivialité, le vendredi de 17h30 
à 19h30, à la salle des sports du collège 
du Teich.

Si vous désirez faire un essai, veuillez 
nous contacter :

Présidente : 
Laurence CHOUPEAULT
Nombre d’adhérents : 15

Contact : T. 05 57 52 36 94 (après 15h)
lesarchersduteich@orange.fr

 les-archers-du-teich.webleyre.net
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S P O R T

CANOË KAYAK CLUB TEICHOIS

Nous sommes un club de canoë kayak 
très polyvalent. Nous sommes installés 
au pont de Lamothe sur la Leyre.

Nous accueillons les enfants à partir 
de 8 ans à l'école de pagaie avec des 
séances, deux fois par semaine. Nous 
avons un pôle compétition qui participe 
à des championnats régionaux, nationaux 
et internationaux avec Elsa Gaubert, 
membre de l'équipe de France junior 
et vice championne d'Europe. Notre 
discipline est la descente.

Enfin, en loisir, nous avons un groupe 
qui participe à quelques compétitions et 
pratique le kayak de mer dans des sorties 
sur la Leyre et le Bassin.

Nous organisons des compétitions et 
participons au téléthon.

Notre cadre technique emmène aussi les 
touristes sur la rivière, en sortie encadrée. 

ÉVASION VTT LE TEICH
Le vtt de randonnée est une activité 
exempte de toute compétition, très 
conviviale et largement accessible quelque 
soit le sexe ou l’âge. Il y en a pour tous les 
goûts. Chaque samedi, des sorties locales 
sont organisées, pour tous, encadrées par 
2 moniteurs (Rdv au collège du Teich à 15h). 
L’école vtt fonctionne également chaque 
samedi. De plus, une dizaine de randonnées 
sont organisées par an sur la demi-journée 
ou sur la journée ; les parcours y sont 
familiaux, de courte distance (15/20 km), 
et de moyenne distance (25 à 50 km), au 
choix. Il y a aussi des raids pour vététistes 
confirmés (65 à 125 km). Enfin, le club 
organise des séjours et voyages, alliant 
sport et tourisme, sur un week-end ou une 

semaine en France, (Provence, Nord-Pas 
de Calais, Normandie, Corse, Lorraine, 
Languedoc, Montagne Noire, les châteaux 
de la Loire, la Montagne Sainte Victoire), 
et à l’étranger (Italie, Belgique et Espagne 
régulièrement).

Président : 
Jean-Claude COURTOT
Nombre d’adhérents : 30

Présidente :  
Régine GEOFFROY
Nombre d’adhérents : 60

Contacts : T. 05 56 22 83 74 - evasionvtt.leteich@gmail.com
Jeunes & École VTT : Jean-Marc PION - T. 06 85 12 63 73
Adultes : Jean-Claude COURTOT - T. 06 64 93 41 35

 evasion-vtt-leteich.ffct.org

Contact : Régine GEOFFROY
T. 06 19 10 45 84 - rgeoffroy@gmail.com

 www.ckct.fr
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S P O R T

RUGBY LOISIRS LES BAYOUX
L’association Les Bayoux a été 
créée en 1997 par quatre voisins 
demeurant Avenue de Camps 
au Teich ; des anciens joueurs de 
rugby de club et des néophytes 
passionnés. 
Ainsi, la Mairie du Teich 
leur a mis à disposition le 
stade Dumartin et l’histoire a 
commencé... Nous organisons  
des rencontres amicales avec 
d’autres équipes mais aussi, 
chaque année, une sortie rafting dans les 
Pyrénées, un tournoi de rugby, des jeux 
Gascons dans les Landes et une sortie pour 
un match des VI Nations. Nous ne manquons 
pas d’idées et la Mairie du Teich nous a 
fait un magnifique cadeau cette année en 
rénovant le Club-House et la pelouse du 

stade Dumartin. Nous nous entraînons toute 
l’année, l’entraînement est tous les jeudis soir 
à partir de 20h, suivi d’un bon petit repas.
L’esprit Bayoux est convivialité, amitié et 
sportivité. Celui qui aime partager l’esprit 
rugby sera toujours le bienvenu.

Président : Yoan MAGUER
Nombre d’adhérents : 50

Contact : Yoan MAGUER
T. 06 23 21 29 08 - y.maguer33@gmail.com

 www.lesbayoux.com

LA PINASSOTTE TEICHOISE
LA PINASSOTTE TEICHOISE est 
une association sportive et culturelle 
basée sur l’utilisation et l’entretien de 
la pinassotte à voile traditionnelle en 
bois de la commune : LA TEYCHINE. 
Elle a pour but : 
•  de préserver le patrimoine et la tradition 

maritime de la commune en naviguant 
sur des bateaux traditionnels du bassin 
d’Arcachon

•  de développer la pratique de la voile et 
de la rame traditionnelle au sein de la 
commune du Teich

•  de participer aux rassemblements   
nautiques et aux régates en défendant 
les couleurs du Teich

•  de représenter la commune du Teich
La cotisation annuelle s’élève à 25 €. Une 
licence de 55 € et un certificat médical 
sont obligatoires pour que les membres 
puissent participer aux régates.

Président : 
Thomas JAULARD
Nombre d’adhérents : 33

Contact :
T. 06 59 54 74 63 - pinassotteteichoise@gmail.com

 https://lespinasseyresduteich.wordpress.com
 Facebook : pinassotte à voile du Teich
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S P O R T

SYNDICAT DE CHASSE
Le territoire du syndicat de chasse s'étend 
sur plus de 3 200 hectares. Ce territoire 
est particulièrement intéressant, puisqu'il 
permet de pratiquer tous les types de 
chasse : au chien d'arrêt et au chien 
courant pour le lièvre, le sanglier, les 
nuisibles et l'exécution du plan de chasse 
(principalement « chevreuil ») pour lequel 
trois équipes ont été constituées. 
Il est possible d'intégrer une équipe 
en fonction des effectifs. Le syndicat 

est autonome et les chasseurs des 
communes d'Arcachon, de La Teste 
de Buch et de Gujan-Mestras peuvent 
obtenir une carte au tarif Teichois  
(90 €/an) sous réserve de ne chasser que 
sur le territoire loué (2 750 ha).
Le syndicat peut accepter tous les 
chasseurs extérieurs à la COBAS au tarif 
de 130 € par an. 
Pour la saison 2016 / 2017, 284 chasseurs 
ont adhéré au syndicat.

Président :
Auguste GEORGETTE
Nombre d’adhérents : 284

Contact :
T. 06 75 34 40 98
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S P O R T

MICRO RACING CLUB TEICHOIS
Le MRCT est une association de modélisme 
automobile radiocommandée créée en 
1993. Les pilotes et apprentis pilotes 
membres de l’association peuvent rouler en 
toute sécurité sur un site comprenant une 
piste, des stands et un podium permanents. 
L’association organise 2 ou 3 fois par an 
des compétitions régionales regroupant les 
meilleurs pilotes de la région. Elle compte 
une quarantaine d’adhérents entre 10 et 
60 ans. Horaires de roulage : 10h-12h en 
semaine et libre le week-end.

eSprit2Sport CROSS TRAINING BOXING
Oubliez les contraintes de la salle de sport ! 
Venez découvrir une activité sportive en 
extérieur, complète qui vous aidera à vous 
sentir en pleine forme ! Un cours propose 
successivement un échauffement progressif, 
des exercices au poids du corps (pompes, 
burpees, squat, climber…), du boxing puis un 
circuit proposant différents ateliers. Durant 
1h15, vous solliciterez tout le corps à travers 
des exercices de renforcement musculaire 
et de cardio. Les exercices proposés auront 
différents niveaux (difficultés, poids…), afin 
que débutants, intermédiaires et confirmés 
puissent optimiser leurs séances dans la 
réussite.
Matériel proposé varié et ludique  : 
TRX, battle rope, kettle bell, charriot 
d'explosivité, sac lesté, box jump…

Licence 2017-2018 : 17 €.
Tous les mercredis soir de 19h15 à 20h30 
sur la plaine des sports du Teich (abri 
des archers).

Président :
Olivier TALLIER
Nombre d’adhérents : 40

Président :
David DÉRIAN
Nombre d’adhérents : 30

Contact :
Lieu-dit Balanos, Le Teich
T. 06 98 84 51 34 - mrct.leteich@gmail.com

Contact :
David DÉRIAN - T. 06 78 31 29 79 - davderian@gmail.com

 esprit2sport
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HARMONIE DU TEICH (HDT) BANDA “LOS GALIPOS”
THÉÂTRE SPECTACLES TEICHOIS
PHOTO CLUB DU BASSIN D’ARCACHON 
CANT’O TEICH
ASSOCIATION SANCHO PANZA
ARTS & LOISIRS
COMITÉ DE JUMELAGE LE TEICH-BRIONES
IKEBANA DE LA CÔTE D’ARGENT
CERCLE GÉNÉALOGIQUE BASSIN ARCACHON 
ANTENNE TEICHOISE

CULTURE
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HARMONIE DU TEICH 
BANDA “LOS GALIPOS”
Agée d’un peu plus de 90 ans, l’harmonie du 
Teich souligne son originalité par l’accueil 
de musiciens de différents niveaux de 
connaissance et de pratique musicales. 
L’HDT entretient la convivialité du groupe 
grâce à l’équipe de bénévoles et assoit sa 
réputation par la qualité de l’orchestration 
dirigée par Yoann ARNAUDET. Quelle 
est notre organisation ? Une répétition 
par semaine, deux représentations par 
an : concert de printemps et concert de 
la Sainte Cécile. À celles-ci, peuvent se 
greffer des concerts ponctuels basés sur 
un échange avec d’autres harmonies ou 
groupes musicaux. L’HDT accompagne les 
cérémonies commémoratives des 8 mai 
et 11 novembre et joue également à cette 

occasion et à la demande pendant les 
cérémonies religieuses. Nous animons la vie 
locale, en formation banda. « Los Galipos » 
participe ainsi à quelques rassemblements 
associatifs tels que la Fête de la musique en 
juin et Music-O-Teich en juillet.

THÉÂTRE SPECTACLES TEICHOIS
Naissance au Teich le 14 décembre 1990. 
Déclaration au JO, le 9 janvier 1991.
Objet : Initiation au Théâtre, pratique du 
Théâtre et du Chant.
Organisation de tous types de spectacles 
et activités s’y rapportant.
Sont actifs huit ateliers dont :
•  Un atelier Chant 
•  Un atelier Théâtre 
•  Six ateliers Théâtre enfants de 6 à 18 ans
Ses productions :
•  De 1991 à 2017 : cinquante-quatre 

spectacles ont été réalisés avec succès
•  2012 : un grand concours de chant « Voix 

en Vue » voit le jour et se pérennise

La  v ie  du  TST es t  auss i  for te  de 
partenariat (Harmonie du Teich, École 
de Musique, Collège) et de solidarité 
(Entraide Teichoise, Théléthon, etc.).

C U L T U R E

Présidente :  
Nathalie BORDESSOULE
Nombre d’adhérents : 40

Présidente : 
Christiane AZUAGA
Nombre d’adhérents : 70

Contact : T. 06 41 68 42 84 - 06 83 48 63 33
présidente@harmonieduteich.fr

 www.harmonieduteich.fr

Contact : T. 06 08 81 42 71 - contact@theatre-spectacles-teichois.fr
 www.theatre-spectacles-teichois.fr
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C U L T U R E

PHOTO CLUB DU BASSIN D’ARCACHON
Depuis sa création en 1966, le photo-club 
du Bassin d’Arcachon est reconnu comme 
un club de haut niveau. Il est adhérent à 
la Fédération photographique de France, 
avec une participation continue à toutes 
les compétitions fédérales. Il a su se 
maintenir parmi les meilleurs clubs photos 
d’Aquitaine et de France. Depuis 15 ans, 
le photo-club organise également une 
bourse aux matériels photos d’occasion 
et de collection, au Teich, le 1er dimanche 
d’octobre. Une trentaine d’exposants avec 
beaucoup de matériels et un très nombreux 
public, assurent à cette journée une 
excellente réussite. Le club se réunit tous 
les 15 jours en soirée où nous traitons de la 
meilleure manière de réaliser des images. 

Nous avons d’autres jours pour les cours 
de formation à la photographie et à tous 
les outils pour le traitement numérique. 
Nous formons tous nos photographes afin 
de réaliser de meilleures images.

Président :
Paul DOUAT
Nombre d’adhérents : 30

Contacts : 12, Rue Saint Louis - Le Teich
Paul DOUAT T. 06 85 02 69 14 - Jean Philippe BEZAT T. 06 75 62 81 37
photclubassin.arcachon@wanadoo.fr

 photoclub-bassindarcachon.fr

CANT’O TEICH
« Chanter » c’est faire appel à toutes les 
ressources de son corps : respiration, 
utilisation des muscles, développement 
de la mémoire…, ce qui est bon pour 
la santé. Chanter dans un chœur est en 
outre source de rencontres et de partage. 
S’il n’est pas obligatoire d’avoir des 
connaissances musicales pour y entrer, 
de l’assiduité est cependant nécessaire 
afin de ne pas nuire à la qualité de travail 
du groupe. CANT’O TEICH permet de 
mettre à profit tous ces bienfaits en 
travaillant des répertoires très variés et 
de se produire en public à capella ou avec 
des artistes professionnels.
N’hésitez donc pas à franchir la porte de 

notre salle de répétition. Que vous soyez 
ténor ou basse pour les messieurs, (ce que 
nous recherchons en priorité), alto pour 
les dames, mais éventuellement soprano, 
vous serez bien accueilli.
Répétitions : le lundi de 20h30 à 22h30 - 
Salle de l’Harmonie du Teich (Hall de la 
Salle Polyvalente).

Président :
Christian JAMAIN
Nombre d’adhérents : 14

Contacts :
Christian JAMAIN (président) / Françoise DUPOUY (chef de chœur)
T. 06 83 47 94 96 ou 06 82 44 25 81
cantoteich@gmail.com
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C U L T U R E

ARTS ET LOISIRS
Association loi 1901, Arts et Loisirs a pour 
vocation de promouvoir l'art.
Plusieurs ateliers sont proposés :
•  mardi 13h30/15h30 puis 15h30/17h30 : 

dessin -pastel
•  mercredi 14h/16h : broderie/peinture 

sur porcelaine
•  jeudi 14h/16h : pastel confirmé
•  vendredi 10h/12h puis 13h30/15h30 : 

aquarelle
•  vendredi 15h30/ 18h30 : huile
•  modelage (modules sur 3 séances)
Les ateliers sont hebdomadaires, des 
« ateliers ponctuels » sont programmés 
le samedi et le lundi. Tous les deux ans, 
« La Biennale d'Aquarelle du Bassin 

d'Arcachon » regroupe au mois d'août des 
artistes nationaux et étrangers de renom 
avec démonstrations gratuites et stages.

ASSOCIATION SANCHO PANZA
Depuis 1994 «   SANCHO PANZA  » 
offre aux adultes un apprentissage de 
l'espagnol et de l'anglais associé à une 
approche des cultures et traditions de 
ces pays. Dans une ambiance studieuse, 
cordiale et conviviale, les animatrices 
(teurs) bénévoles partagent leurs savoirs 
et passions avec les élèves répartis pour 
les 2 langues en 5 niveaux : du novice au 
plus initié. Les cours sont donnés à la 
maison des associations du 2 octobre au 
30 mai, le lundi et mercredi pour l'anglais, 
le mardi et jeudi pour l'espagnol.
Sancho Panza propose chaque année 
un voyage de 2 jours en Espagne. En 
alternance, il organise aussi un voyage de 

6 jours, une année en Espagne, la suivante, 
en Angleterre. Les succès des traditionnels 
Noël anglais et repas champêtre de juin 
confirment l'attachement et la fidélité des 
adhérents à « SANCHO PANZA ».

Présidente : 
Françoise TESTUD
Nombre d’adhérents : 87

Présidents :  
Michelle DUSSAU  
Roger ROMERO
Nombre d’adhérents : 130

Contact :
T. 06 87 24 79 42 - arts-et-loisirs@hotmail.fr

 artsetloisirs.jimdo.com
 biennaleaquarelleleteich.com

Contacts :
Anglais : Michelle DUSSAU - T. 06 07 24 09 60
Espagnol : Roger ROMERO - T. 05 56 66 52 19
sanchopanza33470@gmail.com

 http://sanchopanza.pagesperso-orange.fr/index.htm
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C U L T U R E

COMITÉ DE JUMELAGE LE TEICH-BRIONES
Depuis 2007, la commune du Teich est 
jumelée avec la commune de Briones, petit 
village perché dans la province espagnole 
de la Rioja. Situé sur les rives de l’Ebre, à 
40 km de la ville de Logrono et 380 km du 
Teich, Briones est riche d’un patrimoine 
historique unique au cœur d’un vignoble 
réputé avec un des plus grands musées 
européens du vin, « Dinastia Vivanco ». 
Créé en association loi 1901 en mars 2007, 

le Comité de Jumelage compte aujourd’hui 
plus de 150 adhérents actifs, il organise 
annuellement échanges, voyages, repas et 
fêtes... et soutient les associations sportives 
et culturelles, écoles et collèges de la ville 
qui désirent nouer des relations d’amitié 
avec nos amis Espagnols. Convivialité, 
bonne humeur et fraternité sont les maîtres 
mots d’un Comité de Jumelage qui se veut 
avant tout ouvert au monde, actif et vivant.

Présidente : 
Véronique 
PIQUER-HIDALGO
Nombre d’adhérents : 157

Contact :
Véronique PIQUER-HIDALGO
T. 06 15 46 30 88 - veronique.hidalgo@free.fr
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IKEBANA DE LA CÔTE D’ARGENT
Notre association a pour but de faire 
découvrir et pratiquer l'Ikébana ou 
art f loral japonais. Nous util isons 
des branches, fleurs, feuilles.... pour 
représenter la nature en harmonie avec 
le lieu et la saison. Dans les compositions 
d'inspiration contemporaine, divers 
matériaux peuvent être utilisés comme 
le métal par exemple. La structure des 
bouquets suit des règles de construction 
précises mises au point par les maîtres 
japonais dans le but de créer un espace 
de sérénité.  Les cours ont lieu le vendredi 
tous les 15 jours, matin ou après-midi en 
dehors des vacances scolaires, à la Maison 
des Associations.  

C U L T U R E

CERCLE GÉNÉALOGIQUE BASSIN ARCACHON 
ANTENNE TEICHOISE
Le Cercle généalogique du Bassin 
d’Arcachon et du Pays de Buch (CGBAPB), 
dont le siège se trouve au Pyla, Centre 
Culturel Pierre Dignac, a été créé 
au printemps de 1993, et regroupe 
les différentes communes du Bassin 
d’Arcachon et des Landes limitrophes.
L’antenne Téchoise du cercle se retrouve 
en mairie tous les lundi après-midi, de 14h 
à 17h, dans la salle du conseil municipal 
et des mariages, et effectue à partir des 
registres de l’état civil les relevés des 
naissances, mariages et décès qui sont 
enregistrés sur un logiciel de saisie.

Les 1ers et 3ème lundis du mois sont 
réservés aux permanences tenues par : 
Nicole Souty, Patrick Spèrat, Raymond 
Lafargue et Pierrette Duprat, pour 
accueillir les personnes désireuses de 
faire connaissance avec leurs ancêtres 
afin de réaliser leur arbre généalogique 
et d’établir leur cousinage.

Président :
Alain ESPINASSEAU
Nombre d’adhérents : 153

Présidente :
Dominique COUDROY 
Nombre d’adhérents : 27

Contact : Raymond LAFARGUE (responsable d’antenne) 
T. 05 56 22 80 80 - 06 81 23 35 00 - cgbapb.secretariat@gmail.com

 https://sites.google.com/site/bassindarcachongenealogie

Contact :
Dominique COUDROY - T. 05 56 22 63 39
dominique.coudroy@aliceadsl.fr  
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COMITÉ DES FÊTES ET DE LA CULTURE
COMITÉ D’ANIMATION DE CAMPS
ASSOCIATION DE QUARTIER 
DE BALANOS
GÉNÉRATION MOUVEMENT 
DE LA GIRONDE 
LE TEICH “LES COLS VERTS”
COUNTRY DANCE COMPANY 33
ATHOS
2 CV CLUB DU BASSIN D’ARCACHON
TEICH PLAISANCE

LOISIRS
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L O I S I R S

COMITÉ D’ANIMATION DE CAMPS
L'association du comité d'animation 
de Camps organise chaque année, en 
juillet, « La fête de Camps ». Nous vous 
accueillerons autour du plan d'eau de 
l'étang du Teich où vous serez reçus en 
toute convivialité et dynamisme !
Vo u s  p o u r r e z  v o u s  d é t e n d r e  e n 
participant à la pétanque, à la pêche et 
vous restaurer toute la journée.
N'hésitez pas à venir profiter de cette 
animation !

COMITÉ DES FÊTES ET DE LA CULTURE

Association loi 1901 qui a pour but d’animer 
la ville du Teich en organisant diverses 
manifestations tout au long de l’année.
Calendrier des activités :
•  Foulées des plaines 1er dimanche de 

février, à la Plaine des Sports 
•  Fête de la musique le 21 juin, place du 

Souvenir
•  Feux de la St Jean, dernier samedi de 

juin au port 
•  Music O Teich, festival musical, mi-

juillet au port
•  Fête du 14 juillet avec grand feu 

d’artifice au port

•  Repas des bénévoles
•  R éve i l l o n  d e  l a  S t  S y l ve s t r e  l e 

31 décembre à la salle polyvalente
Dans une ambiance conviviale, chacun 
pourra trouver sa place afin d’assurer la 
réussite de toutes ces activités.
Rejoignez-nous, les bonnes volontés 
et toutes les compétences sont les 
bienvenues, les nouvelles idées aussi.
Une permanence est ouverte les mardis 
de 18h à 19h, au 1er étage de la gare du 
Teich, nous vous y attendons.

Présidente :
Nicole BOURBON
Nombre d’adhérents : 30

Présidents :
Didier THOMAS  
Albert LACOUTURE
Nombre d’adhérents : 110

Contact : T. 06 76 62 04 20
bourbon_nicole@orange.fr

Contact : Comité des Fêtes et de la culture du Teich 
23 rue de l’industrie, 1er étage de la gare
tous les mardis de 18h à 19h - T./F. 05 56 22 68 55
comitefetesteich@aol.com

 www.comitedesfetesleteich.fr
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L O I S I R S

GÉNÉRATION MOUVEMENT DE LA GIRONDE  
LE TEICH “LES COLS VERTS”
Le « Club des Cols Verts » est une équipe 
dynamique et décontractée, avec des 
rencontres sympathiques telle que la 
marche : le matin en été, l'après-midi 
en hiver.
Les rencontres jeux  : deux fois par 
semaine ;
•  un repas tous les trois mois avec 

l'ensemble des adhérents ;
•  un  concours  de  be lo te  tous  l es 

2èmes vendredi du mois : le loto, le dernier 
samedi du mois.

Prenez le temps de vous distraire, et venez 
nous rejoindre !

ASSOCIATION DE QUARTIER DE BALANOS
Le quartier de Balanos est un des plus 
anciens du Teich et remonte à l’époque 
gallo-romaine comme l’attestent les 
vestiges qui y ont été découverts.
C’est le quartier forestier du Teich où la 
tradition de solidarité et de convivialité 
des Landes de Gascogne s’exprime. 
Chaque année, le dernier vendredi d’août, 
les habitants se retrouvent autour d’un 
repas à thème et d’une soirée dansante.

Président :
William SODEN
Nombre d’adhérents : 38

Président : 
Christophe PELLETAN

Contact :
tous les mardis et samedis après-midi
T. 05 56 66 15 42 - 12, rue Claude Laymand - Le Teich

Contact :
M. PELLETAN, M. ZAÏA - T. 07 77 84 80 32
ctpelletan@gmail.com
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L O I S I R S

COUNTRY DANCE COMPANY 33
Nous sommes une association de danse 
country western et irlandaises (loi 1901), 
créée en septembre 2011.
N o t r e  a s s o c i a t i o n  a  p o u r  b u t  d e 
dispenser des cours collectifs destinés à 
l’apprentissage et au perfectionnement 
de la danse country. Les chorégraphies 
sont dansées en ligne ou en couple. Les 
cours ont lieu le mardi et le mercredi soir 
dans la salle publique du Teich et sont 
dispensés par une animatrice diplômée. 
Nous proposons 4 niveaux : débutants, 
novices, intermédiaires et avancés.

Nous  organisons  des  ba ls  e t  des 
démonstrations plusieurs fois dans 
l’année et participons également au 
téléthon et à la fête de la musique.

ATHOS

Athos est une association de promotion 
des valeurs traditionnelles du Sud-Ouest, 
basée sur le partage et la transmission des 
valeurs de convivialité aux plus jeunes.

Lors des festoyades d'été qui accueillent 
plusieurs centaines de personnes, les 
bénévoles sont investis en famille et 
pour les participants, elles sont le lieu 
d'échanges festifs et de partage entre 
générations.

L ' a s s o c i a t i o n  l o r s  d e  d i v e r s e s 
manifestations annuelles, met en valeur 
la gastronomie régionale basée sur les 
produits et les recettes du terroir du grand 
Sud-Ouest, valorisant les producteurs 
locaux et régionaux.

Née en 2011, elle promeut généralement 
la culture traditionnelle du sud-ouest par 

les chants Occitans Béarnais ou Basques, 
les jeux typiques tels que tir à la corde, 
quilles, échasses landaises et les groupes 
de musiciens ou chanteurs aux sonorités 
anciennes, flûte, violon, cornemuse 
landaise...

En résumé, Athos, c'est la fête en famille, 
la bonne humeur, les chants et surtout le 
partage des traditions.

Président :
Olivier MÉLÉSI
Nombre d’adhérents : 21

Présidente :
Maud LEMARECHAL
Nombre d’adhérents : 34

Contact :
Olivier MÉLÉSI - T. 06 61 56 73 71
athosud@laposte.net

Contacts :
Maud LEMARECHAL - T. 06 22 01 69 36
Sandra BOUSQUET-DAYNES - T. 06 74 21 19 11

 cdc33@outlook.fr
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2 CV CLUB DU BASSIN D’ARCACHON
Né officiellement le 1er octobre 2001, le 
2 CV Club du Bassin d’Arcachon n’arrête 
pas la passion du bicylindre à la 2 CV car 
tous les possesseurs de Méhari, Dyane, 
Ami 6, Ami 8 et autres dérivés sont les 
bienvenus dans cette association régie 
sous la loi 1901. Après 16 ans d’existence, 
bons moments, fous rires, anecdotes 
et souvenirs cocasses font partie du 
quotidien, des sorties et de tous les 
instants passés ensemble. Cette équipe 
de tous âges représente un club unique 
sur le Bassin d’Arcachon, dans un esprit 
très familial lors des journées « club », 
de déplacements, de concentrations, de 

voyages/raids, de journées mécaniques, 
de 2 CV cross, de repas, etc.

TEICH PLAISANCE
Fondée en 1992, l’Association Teich 
Plaisance a pour but la représentation 
et la défense des plaisanciers adhérents. 
Elle est le partenaire privilégié de la 
municipalité pour la gestion du port de 
plaisance. L’ATP gère l’aire de carénage 
du port. En intervenant auprès des 
nombreuses autorités et administrations, 
elle contribue à la sureté de la navigation 
et à la protection de l’environnement 
sur le Bassin. Convivialité, entraide, 
formation et propositions constructives 
sont ses objectifs qu’elle décline lors de 
sorties, voyages, ateliers de formation, 
rencontres avec d’autres associations 
de plaisanciers du bassin,… Sa fête 

annuelle est organisée le 1er dimanche de 
septembre avec ses Puces marines et est 
un des points forts de la saison.

L O I S I R S

Président : 
Philippe MONTALBAN
Nombre d’adhérents : 140

Président : 
Laurent COIRNOT
Nombre d’adhérents : 
18 familles de passionnés, 
25 véhicules

Contact :
T. 06 18 58 11 29 - philippe.montalban@cegetel.net  

 www.teich-plaisance.com

Contact :  
Laurent COIRNOT - T. 06 07 89 87 78 - deuches.arcachon@laposte.net
14 rue du Hourney - 33470 Le Teich
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ENTRAIDE TEICHOISE
DAR SALAM
ONE CHILD ONE CHANCE

SOLIDARITÉ



26

ENTRAIDE TEICHOISE
Association caritative désireuse d’aider 
les plus démunis des Teichois en leur 
apportant une aide morale et surtout 
matérielle, en particulier alimentaire, avec 
des denrées provenant des commerces 
locaux et de la Banque Alimentaire de 
Bordeaux (Les dossiers des bénéficiaires 
nous sont adressés par le CCAS).
Nos fonds proviennent des cotisations 
des adhérents, des dons de particuliers, 

et de subventions. Une autre source 
de financement vient de la vente de 
vêtements et bibelots donnés par des 
particuliers et vendus tous les jeudis de 
14h à 16h au local de l’Entraide et deux 
fois par an lors des braderies d’octobre 
et mars. Les moyens matériels, locaux et 
véhicules sont mis à notre disposition par 
la Municipalité.

S O L I D A R I T É

Présidente : 
Josiane FOURÉS
Nombre d’adhérents : 200

Contact :
T. 05 56 22 89 66 - 30 rue des Castaings Le Teich
entraideteichoise@gmail.com
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S O L I D A R I T É

DAR SALAM
Forte de ses 59 adhérents, l’Association 
Humanitaire Dar Salam agit sur le terrain 
pour améliorer la santé, l’éducation et les 
conditions de vie depuis 2007.  
Nos actions :
•  Maroc : acheminement de matériel 

paramédical au Maroc
•  Cambodge : 

>  inscriptions à la faculté d’étudiants 
d’un bidonville

>  équipement de dispensaires 
>  création de bibliothèques dans des 

villages 
>  aides éducatives : achats d’ordinateurs 

pour des étudiants défavorisés
>  soins ophtalmologiques pour tous les 

habitants d’un village (traitements, 
interventions chirurgicales, lunettes…)

>  installation d’un puits dans un 
orphelinat

•  Brésil : participation financière pour une 
cantine pour les enfants dans une favela

ONE CHILD ONE CHANCE
L'association humanitaire ONE CHILD 
ONE CHANCE a pour objectif de collecter 
des fonds afin de venir en aide aux 
enfants les plus démunis par des actions 
sur la santé, l'hygiène, l'éducation et la 
nutrition. 
Pour cela, nous pouvons organiser des 
concerts, des conférences / débats, des 
lotos, des vide-greniers, des événements 
sportifs,...
Toutes  les  bonnes  idées  sont  les 
bienvenues.

Présidente :
Luedwine LE MERDY
Nombre d’adhérents : 59

Président : Ali BERDAÏ
Nombre d’adhérents : 4

Contact :
Luedwine LE MERDY - T. 06 87 03 09 78 
152 avenue de Camps - contact@assodarsalam.org

Contacts :
Ali BERDAÏ, Président ou Mme BIRAUD, secrétaire  
T. 06 77 71 54 44 - contact@onechild-onechance.org 

 www.onechild-onechance.org

•  France : dons pour Restos du Cœur, 
Téléthon
>  aides financières d’urgence : 
>  MOAS (sauvetage des réfugiés en 

mer)
>  ACF (nutrition pour les victimes de 

catastrophes naturelles).
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FCPE - ÉCOLES PRIMAIRES DU TEICH
FCPE - COLLÈGE VAL DES PINS

PARENTS 
D’ÉLÈVES
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FCPE COLLÈGE VAL DES PINS
L’association des parents d’élèves FCPE, 
qui est la première fédération de parents 
d’élèves, participe à la vie scolaire 
pour défendre l’intérêt des enfants et 
représenter les parents dans les instances 
de l’établissement.
Notre association participe et organise 
des manifestations pour les élèves.

FCPE - ÉCOLES DU TEICH
Notre association regroupe des parents 
d’élèves désireux de participer à la vie 
scolaire des écoles primaires du Teich 
(Écoles maternelle et élémentaire du 
Delta & Groupe scolaire Val des Pins) 
pour défendre l’intérêt des enfants et 
représenter les parents.
Nous sommes une force de proposition et 
d’action et sommes présents aux conseils 
d’école et aux commissions concernant la 
restauration scolaire.
Nous participons à la relance de potagers 
à l’école et à la sensibilisation sur le 
gaspillage alimentaire et le tri des déchets.

N o u s  o r g a n i s o n s  é g a l e m e n t  d e s 
évènements festifs chaque année comme 
un marché de Noël, une chasse aux œufs 
pour Pâques, un vide ta chambre et des 
bals pour les élèves. Les bénéfices sont 
destinés aux financements de projets 
éducatifs, sportifs ou sorties scolaires 
portés par les enseignants. 

P A R E N T S  D ’ É L È V E S

Présidente :
Séverine LABORIEUX
Nombre d’adhérents : 40

Présidente :
Delphine DUPONT 
Nombre d’adhérents : 30 

Contacts :
Séverine LABORIEUX (Écoles du Delta) / Benoît TALBOT (Groupe scolaire Val des Pins)
T. 06 07 34 29 23 - 06 24 36 35 73 - fcpeleteich@gmail.com

 FCPE Primaires Le Teich

Contact :
Delphine DUPONT - T. 06 17 06 50 24 
delphine.dupont73@sfr.fr
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UFAC - UNION FRANÇAISE 
DES ANCIENS COMBATTANTS
LE SOUVENIR FRANÇAISDEVOIR 

DE 
MÉMOIRE
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D E V O I R  D E  M É M O I R E

UFAC - UNION FRANÇAISE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
L’ u n i o n  Fr a n ç a i s e  d e s  A n c i e n s 
Combattants (section du Teich) a été  
créée en 1949 faisant suite à la précédente 
sous le nom du « Poilu du Teich » et 
déclarée à la Préfecture de la Gironde 
sous le numéro 5 044.
Cette association a pour but de réunir 
les anciens combattants des dernières 
guerres et théâtre d’opérations afin de 
conserver les liens de bonne camaraderie 
créés aux Armées. Elle se compose de 
membres actifs (40 Anciens Combattants 
et 22 membres sympathisants auxquels 

s ’ a j o u t e n t  1 0   v e u v e s  d ’ A n c i e n s 
Combattants que nous avons tenu 
à garder parmi nous). Elle participe 
aux cérémonies commémoratives et 
manifestations du souvenir et, afin de 
consolider ces liens, organise des journées 
attractives et conviviales.

LE SOUVENIR FRANCAIS
Le Souvenir Français a pour vocation :
•  de conserver la mémoire de ceux et celles 

qui sont morts pour La France au cours 
de son histoire, ou qui l'ont honorée par 
de belles actions, en entretenant leurs 
tombes et les monuments élevés à leur 
gloire, en France et à l'étranger

•  de participer aux cérémonies patriotiques 
nationales et aux manifestations 
locales qui rassemblent les différentes 
générations autour de leur histoire

•  de transmettre le flambeau du souvenir 
aux générations successives en leur 
inculquant, par la connaissance de 
l'histoire, l'amour de la Patrie et le sens 
du devoir

•  distincte des associations d'anciens 
combattants, notre association se 

renouvelle sans cesse, sa mission 
n'étant pas limitée dans le temps, elle 
est ouverte à celles et ceux de tous âges 
et toutes nationalités

Le  Souvenir  França is  observe  la 
p lus  s t r i c te  neutra l i té  po l i t ique, 
confessionnelle et  philosophique. 
Adhérez au Souvenir français.

Président :
Christian LAQUEYRERIE
Nombre d’adhérents : 72

Présidente :
Maryse GILLES
Nombre d’adhérents : 40

Contact :
T. 05 56 22 80 54

Contact :
T. 06 72 79 44 35 - marsyse.gilles@laposte.net
13 rue des Castaings

 www.souvenir-francais.fr
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AUTRES
AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS DU TEICH
CDROM
COBARTEC : L’AVENIR EST AUX 
TRANSPORTS EN COMMUN
COLLECTIF ALIMENT TERRE
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DU TEICH
L'amicale des sapeurs pompiers du 
Teich est un maillon communal du 
tissu associatif des sapeurs pompiers. 
Son fonctionnement a pour but de faire 
perdurer les liens amicaux et familiaux au 
sein du centre d'incendies et de secours 
par le biais de différentes manifestations 
(Sainte-Barbe, arbre de Noël, repas 
conviviaux). L'amicale est également 
présente dans les différents moments 
de la vie, qu'ils soient bons ou mauvais. 
Son auto-financement se fait grâce aux 
recettes des traditionnels calendriers 
distribués chaque année à nos habitants 
Teichois.

CDROM
Cercle De Réflexion sur l’Organisation 
des Mouillages du Bassin d’Arcachon 
est un groupe de réflexion et d’action de 
120 navigateurs de plaisance adhérents qui 
privilégient une navigation de plaisance 
durable, notamment par la pratique du 
cabotage et du mouillage forain, et qui 
s’attachent à la défense des intérêts du 
Bassin d’Arcachon, à la préservation de son 
identité, de ses usages et de son patrimoine 
maritime naturel, culturel, historique 
et naviguant. CDROM est adhérent à la 
CEBA, Coordination Environnement 
Bassin d’Arcachon et au Souvenir Français. 
CDROM encourage la pratique des activités 
douces, navigation à la voile, aviron, canoë, 
kayak, propulsion électrique, défend les 
droits des Navigateurs et soutient les 
sauveteurs bénévoles de la SNSM. Les 

rassemblements sur l’eau, les sardinades, 
les puces marines assurent la convivialité 
Le site internet de CDROM donne accès 
à la règlementation de la navigation, aux 
bulletins d'alertes météorologiques et 
vulgarise la connaissance sur les richesses 
sous-marines du Bassin d'Arcachon.

Président :
Loïc LASSEGUES
Nombre d’adhérents : 65

Président :
Pierre CONTRÉ
Nombre d’adhérents : 120

Contact :
T. 05 56 22 63 00
amicale.sp.leteich@gmail.com 

Contact :
Pierre CONTRÉ - T. 05 57 52 32 63
mouillagescdrom@orange.fr

 mouillagescdrom.wifeo.com
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COBARTEC : 
L’AVENIR EST AUX TRANSPORTS EN COMMUN
Association crée fin 1998.
Sa principale motivation   :   L’AMÉLIORATION 
DE LA MOBILITÉ.
•  la suppression des ronds-points et des 

3 rétrécissements sur l’A 660 et son 
prolongement par une pénétrante à 2 
x 2 voies plus efficace et moins chère 

•  le prolongement de la Convention 
tarifaire à FACTURE et MARCHEPRIME.

•  l’étude de la création d’un TRAM-
TRAIN phasé  i rr igant  la  future 

agglomération
•  la mise à niveau de tous les quais, la 

multiplication des boxes vélos sécurisés. 
•  le développement des transports 

en  com m un sur  tou te  l a  fu ture 
agglomération et leur complémentarité 
avec les TER

•  la  créat ion d’arrêts  à  TALENCE 
pour mieux accéder au SUD de la 
METROPOLE sans être contraint de 
prolonger jusqu’à Saint-Jean.

COLLECTIF ALIMENT TERRE 
B o n n e s  v o l o n t é s  b i e n v e n u e s  !  
L’association collégiale Collectif Aliment-
Terre regroupe sur le Bassin d'Arcachon 
et le Val de l’Eyre : associations de parents 
d'élèves, professionnels de l’agriculture 
et de la santé, scientifiques, cuisiniers 
et consommateurs.  Elle construit un 
Projet Alimentaire Territorial par le 
développement de l’agriculture, de la 
pêche et de l’élevage, locaux et paysans, 
le développement des circuits courts et 
de proximité, la qualité de l’alimentation, 
notamment biologique et l’intégration 
de la restauration collective dans ce 
nouveau schéma. Moyens : collaborer 
avec les institutions et les élus, organiser 

des moments d’échanges, sensibiliser 
les consommateurs, petits et grands, 
identifier le foncier agricole disponible, 
accompagner les futurs paysans, inciter 
à une restauration collective composée 
de produits locaux et bio dans les 
crèches, établissements scolaires, EHPAD, 
hôpitaux etc.

Président :
Jean-Claude DUHARD

Contact :
T. 05 56 22 88 58 - jcduhardcobartec@orange.fr
15, rue du Stade

 cobartec.fr

Contacts :
Jean-Marc Louvet - T. 06 62 70 98 50 - Séverine Laborieux - T. 06 07 34 29 23
alimenterrebassin@gmail.com
Maison de Santé 5 rue Jeangard 

 www.aliment-terre-barval.jimdo.com 
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ASSOCIATION CONTACT ADH. E-MAIL TÉL. SITE PAGE

Football - JST Gilbert BIEJ 390 505644@lfaquitaine.fr 06 71 73 03 39 - 6

Judo Club Teichois Pascal HAUSARD 
Claudine BARCELO 139 judo.teichois@gmail.com 06 01 85 12 30 

06 30 13 01 46 judoteichois.wixsite.com/judo 6

Handball Club Teichois (HBCT) Philippe BRUNE
Sophie LHERMITE 317 secretariat.hbct@sfr.fr 06 70 83 19 83 www.handballclub-teichois.com 7

Tennis Club du Delta Marie Jo COHÉRÉ 170 tennisdelta@orange.fr 06 17 06 53 91 www.club.fft.fr/teichdeltatc 7

Gymnastique Volontaire Annick MISME
Annie PERROT 250 gvleteich@yahoo.com 06 80 20 20 80 

06 68 66 09 72
www.gymnastique- 
volontaire-le-teich.fr 8

Aïkido Didier THOMAS 20 yannick.gourmanel@free.fr 05 56 66 43 60 www.facebook.com/aikidoleteich 8

Yoga Dominique BELLOCQ 
Carmen FENELON 148 yoga.teichois33470@gmail.com 06 70 22 43 88 

06 51 13 30 95 yoga-teichois.jimdo.com 9

Archers du Teich Laurence CHOUPEAULT 15 lesarchersduteich@orange.fr 05 57 52 36 94 Les-archers-du-teich.webleyre.net 9

Canöé Kayak Club Régine GEOFFROY 60 rgeoffroy@gmail.com 06 19 10 45 84 www.ckct.fr 10

Évasion VTT Le Teich

Jeunes & Ecole VTT :  
Jean-Marc PION 
Adultes : 
Jean-Claude COURTOT

30 evasionvtt.leteich@gmail.com
05 56 22 83 74 
06 85 12 63 73 
06 64 93 41 35

http://evasion-vtt-leteich.ffct.org/ 10

Pinassotte Teichoise Thomas JAULARD 33 pinassotteteichoise@gmail.com 06 59 54 74 63 lespinasseyresduteich.wordpress.
com 11

Rugby Loisirs les Bayoux Yoan MAGUER 50 y.maguer33@gmail.com 06 23 21 29 08 www.lesbayoux.com 11

Syndicat de Chasse Auguste GEORGETTE 284 - 06 75 34 40 98 - 12

Micro Racing  
Car Teichois Olivier TALLIER 40 mrct.leteich@gmail.com 06 98 84 51 34 - 13

eSprit 2 Sport -  
Cross Training Boxing David DÉRIAN 30 davderian@gmail.com 06 78 31 29 79 Facebook : esprit2sport 13

SPORT
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CULTURE

LOISIRS

ASSOCIATION CONTACT ADH. E-MAIL TÉL. SITE PAGE

Harmonie du Teich Nathalie BORDESSOULE 40 presidente@harmonieduteich.fr 06 41 68 42 84
06 83 48 63 33 www.harmonieduteich.fr 15

Théâtre Spectacles Teichois Christiane AZUAGA 70 contact@theatre-spectacles-
teichois.fr 06 08 81 42 71 www.theatre-spectacles-teichois.fr 15

Photo Club du B. A. Paul DOUAT 
Jean-Philippe BEZAT 30 photclubassin.arcachon@

wanadoo.fr
06 85 02 69 14 
06 75 62 81 37 www.photoclub-bassindarcachon.fr 16

Cant'o Teich Christian JAMAIN
Françoise DUPOUY 14 cantoteich@gmail.com 06 82 44 25 81 

06 83 47 94 96 - 16

Association Sancho Panza 
Espagnol - Anglais 

Michelle DUSSAU 
Roger ROMERO 130 sanchopanza33470@gmail.com 06 07 24 09 60 

05 56 66 52 19
sanchopanza.pagesperso-orange.
fr/index.htm 17

Arts et Loisirs Françoise TESTUD 87 arts-et-loisirs@hotmail.fr 06 87 24 79 42 www.artsetloisirs.jimdo.com ou
www.biennaleaquarelleleteich.com 17

Comité de Jumelage
Le Teich-Briones 

Véronique PIQUER-
HIDALGO 157 veronique.hidalgo@free.fr 06 15 46 30 88 - 18

Ikebana de la Côte d'Argent Dominique COUDROY 27 dominique.coudroy@aliceadsl.fr 05 56 22 63 39 - 19

Cercle Généalogique Bassin 
d’Arcachon antenne Teichoise Raymond LAFARGUE 153 cgbapb.secretariat@gmail.com 06 81 23 35 00 

05 56 22 80 80
https://sites.google.com/site/
bassindarcachongenealogie 19

ASSOCIATION CONTACT ADH. E-MAIL TÉL. SITE PAGE

Comité des Fêtes et  
de la Culture du Teich

Didier THOMAS
Albert LACOUTURE 110 comitefetesteich@aol.com 05 56 22 68 55 www.comitefetesteich@aol.com 21

Comité d'Animation  
de Camps Nicole BOURBON 30 bourbon_nicole@orange.fr 06 76 62 04 20 - 21

Association de Quartier
de Balanos Christophe PELLETAN - ctpelletan@gmail.com 07 77 84 80 32 - 22

Générations Mouvement  
de la Gironde  
(les cols verts)

William SODEN 38 - 05 56 66 15 42 - 22

Country Dance Company 33
Maud LEMARECHAL
Sandra BOUSQUET-
DAYNES

34 cdc33@outlook.fr 06 22 01 69 36
06 74 21 19 11 cdc33-leteich.e-monsite.com 23

Athos Olivier MÉLÉSI 21 athosud@laposte.net 06 61 56 73 71 - 23

2 CV Club du Bassin 
d'Arcachon Laurent COIRNOT 18 fam. /  

25 véh. deuches.arcachon@laposte.net 06 07 89 87 78 - 24

Teich Plaisance Philippe MONTALBAN 140 philippe.montalban@cegetel.net 06 18 58 11 29 www.teich-plaisance.com 24
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ASSOCIATION CONTACT ADH. E-MAIL TÉL. SITE PAGE

Entraide Teichoise Josiane FOURÉS 200 entraideteichoise@gmail.com 05 56 22 89 66 - 26

Dar Salam Luedwine LE MERDY 59 contact@assodarsalam.org 06 87 03 09 78 - 27

One Child Once Chance Ali BERDAÏ
Céline BIREAUD 4 contact@onechild-onechance.org 06 77 71 54 44 www.onechild-onechance.org 27

ASSOCIATION CONTACT ADH. E-MAIL TÉL. SITE PAGE

F.C.P.E. écoles Séverine LABORIEUX 
Benoît TALBOT 40 fcpeleteich@gmail.com 06 07 34 29 23 

06 24 36 35 73 - 29

F.C.P.E. collège Delphine DUPONT 30 delphine.dupont73@sfr.fr 06 17 06 50 24 - 29

SOLIDARITÉ

PARENTS D’ÉLÈVES

DEVOIR DE MÉMOIRE

AUTRES

ASSOCIATION CONTACT ADH. E-MAIL TÉL. SITE PAGE

UFAC Christian LAQUEYRERIE 72 - 05 56 22 80 54 - 31

Souvenir Français Maryse GILLES 40 maryse.gilles@laposte.net 06 72 79 44 35 www.souvenir-francais.fr 31

ASSOCIATION CONTACT ADH. E-MAIL TÉL. SITE PAGE

Amicale des Sapeurs 
Pompiers du Teich Loïc LASSEGUES 65 amicale.sp.leteich@gmail.com 05 56 22 63 00 - 33

CDROM  (représenter 
les navigateurs pour le 
mouillage dans le BA)

Pierre CONTRÉ 120 mouillagescdrom@orange.fr 05 57 52 32 63 mouillagescdrom.wifeo.com 33

Cobartec Jean-Claude DUHARD - jcduhardcobartec@orange.fr 05 56 22 88 58 cobartec.fr 34

Collectif Aliment-Terre Jean-Marc LOUVET  
Séverine LABORIEUX - alimenterrebassin@gmail.com 06 62 70 98 50 

06 07 34 29 23 www.aliment-terre-barval.jimdo.com 34
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BOUGER c’est dans notre

Salle polyvalente Place du souvenir

nature
samedi 9 septembre de 9h30 a 17h

FORUM DES ASSOCIATIONS 2017

Initiation  
au judo  

(à partir de 4 ans)

Animations 
proposées par 

les associations

Présence exceptionnelle 
de Karima MEDJEDED

Championne paralympique  
de judo aux Jeux d’Athènes en 2004

Vin d’honneur offert 
par la municipalité 
avec la banda Los 

Galipos

séance de dédicaces  
de 14h à 17h

www.leteich.fr



Forum des

Salle polyvalente - Place du souvenir
associations

Animations, initiations et presence exceptionnelle de Karima Medjeded 
(Championne Paralympique de Judo) avec seance de dedicaces

Vin d'honneur a l'issue de la manifestation

www.leteich.fr


