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BADMINTON Club de Bages
Contact : 06.28.71.73.03. Loisir et compétition. Dès 5 ans, espace L. Noguères
(halle des sports). Dates des entraînements et matches en ligne : bagesbadminton.fr.
Facebook : bages.badclub
BASKET Club des Aspres - Bages/Brouilla
Contact : 07.81.55.76.47 - Espace L. Noguères (halle des sports). Enfants
par tranches d’âge et adultes hommes/femmes. Dates des entraînements et matches :
Facebook : bagesbasketclub.
CHASSE - Société Communale de Chasse
Contact : 04.68.21.64.57
DANSE DE SALON - Pazapas
Contact : 06.17.13.59.76. Tango, paso doble, rock & roll, danses latines,
bachata, kizomba... Jeudi : 19h-22h, salle des fêtes.

Les équipements sportifs de la ville
STADE MUNICIPAL LALIGAND (rue du stade) - Équipé d’un club-house.
MAISON DES ASSOCIATIONS (rue Danton) - Située à l’arrière de la mairie, elle
est un lieu d’échanges où s’harmonisent les passions de chacun.

BOULODROME (rue du boulodrome) - Équipé d’un club-house - Stationnement
de 60 places à proximité.

SALLE POLYVALENTE, 1er étage équipé d’une salle sportive.

Espace Louis Noguères
(Halle des sports, route d’Ortaffa)
Inauguré en 2010, le lieu peut accueillir jusqu’à 1800 personnes (1450 places debout
et 340 places assises).

Équipements intérieurs : un espace de réception, une salle principale de 1000 m2,
4 vestiaires équipés et répondant aux normes pour les personnes à mobilité réduite et
2 supplémentaires pour les arbitres, un ascenseur qui permet l’accès aux gradins, un
tableau professionnel de marquage de scores.

Structures attenantes : deux courts de tennis et un club-house. 62 places de

stationnement, dont 4 réservées aux personnes à mobilité réduite et 3 emplacements
pour les bus.
Accès piétons et cyclistes par la voie douce.
FOOTBALL Club AS-Bages
Contacts : 06.48.93.23.68 ou 06.26.09.10.22.Entraînements au stade Laligand
le mercredi après-midi. Equipe féminine adulte (dès16 ans) le lundi : 19h30-21h30.
U13, le vendredi : 18h-19h30. Facebook : AsBages.
FUTSAL - AS Bages
Contact : 06.38.84.85.50 - 04.68.37.55.34 - 06.78.88.64.34. Mardi : 21h1522h30, espace L. Noguères (halle des sports).
FOOTBALL - Bages Boys
Contact : 06 15 62 27 92. Foot loisir, club des vétérans. Stade Laligand.
GYMNASTIQUE Volontaire
Contacts : 06.71.89.83.88 ou 06.08.10.82.47. Animateurs agréés et diplômés.
Salle Polyvalente, 1er étage.
Gymnastique Volontaire - Lundi : 14h45-15h45, mardi : 18h-19h15 et 19h15-20h30,
jeudi : 15h-16h et 18h30-19h30.
Gym Senior - Lundi :16h-17h, vendredi : 14h30-15h30.
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HANDBALL Club
Contact : 06.31.27.14.44. Jeudi : 20h-22h. Equipes mixtes.
MUSCULATION Club
Contact : 04.68.21.60.69. Ouvert 7j/7, sans interruption, 7h-21h.
PÉTANQUE - Amicale de la Pétanque Bagéenne
Contact : 06.44.84.16.24. Club ouvert tous les jours de l’année, 14h30-19h30
sauf le dimanche. Débutants bienvenus.
RANDONNÉE - Crêtes et Sentiers
Contact : 04.68.21.73.66. Randonnées pédestres. Jeudi après-midi, mardi
matin et tous les week-ends, le samedi ou le dimanche. Club labellisé "Rando Santé" (le
jeudi après-midi).
RUGBY - Union Catalane Rugby
Contacts : 07.81.91.37.51 - 06.10.68.65.13. En groupe B (1.2 série),
entraînements le mardi, 20h-22h à Bages et Banyuls-dels-Aspres , le jeudi, 20h-22 h à
Bages
RUGBY - Avenir Sportif Bages/Villeneuve
Contact : : 07.68.80.12.20. École de Rugby pour les enfants de 3 à 14 ans
(15 ans pour les filles). Initiation et entraînements, mardi : 18h15-19h45. 1er mois gratuit.
A travers le rugby donnons à nos enfants des valeurs d’entraide, de solidarité, de
courage, de partage et de respect.
SPORT CANIN Pyrénées-Catalanes
Contact : 06.07.98.51.78. Club affilié à la Société Canine du LanguedocRoussillon. Éducation des chiens de toutes races, compétition en IGP, pistage FH et en
obéissance. Calendrier et concours en ligne : www.scpcbages.fr.

SPORT DE COMBAT - Toreikan Catalan

Contact : 06.61.92.02.07. Pratique et promotion des arts martiaux asiatiques avec
et sans armes. Cours budo enfants le mercredi : 17h30-18h30 / adultes : 18h30-20h30.
Toreikan-Budo le samedi : 10h-12h, maison des Associations, 1er étage.

TENNIS - Club Tennis Bagéen
Contact : 06.62.19.58.66

YOGA - Éveil au Yoga

Contacts : 06.24.64.65.45 - 06.82.69.49.87. Relaxation, souplesse, maîtrise de la
respiration et domination du stress. https://eveilyoga.wordpress.com
Bages - Lundi : 10h15-11h30, mercredi : 18h15-19h30, salle polyvalente.
Villeneuve-de-la-Raho - Mardi :17h30-18h45, jeudi : 10h-11h15.
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AÎNÉS - Amitié Loisirs

Contact : 06.03.85.28.42. Multiples activités : jeux, voyages, repas de fêtes.
Ouvert à tous, sans limite d’âge. Mercredi et vendredi, 14h-18h, salle polyvalente.

AÎNÉS - Club St-André

Contact : 06.89.50.12.83. Accueil des personnes sans limite d’âge. Jeux, fêtes,
voyages (tous les deux mois). Lundi, Mardi, Jeudi et Samedi, 14h-18h, salle polyvalente.

CHORALE - Ensemble Vocal Bages Villeneuve

Contacts : 07.81.94.90.96. La chorale vous propose un répertoire lyrique
classique. Les répétitions ont lieu chaque lundi à Villeneuve-de-la-Raho (salle avantconseil de la mairie) de 15h à 17h.

COLLECTION - Club Philatélique , Carthophile et Numismatique Bagéen

Contact : 06.86.16.51.23 - Facebook : Club philatélique et Numismatique
Bagéen. Philatélie, cartophilie, numismatique, placomusophilie. 1er mardi du mois :
20h30-22h et 2ème mercredi : 14h-17h, maison des associations.
Bourse multi-collections : dernier dimanche de juin, espace L. Noguères (halle sports).

COUTURE - Les patchworks de Marie

Contact : 06.09.99.40.30 - Apprentissage du Patchwork, couture main et-ou
machine, point compté, tricot... Mardi : 14h-18h et vendredi : 14h-17h, maison des
associations.
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CULTURE - Amicale des Amis d’Outre-Mer

Contact : 04.68.21.60.08 - 04.68.92.69.21. Partage entre Français d’Outre-Mer
et de Métropole. Loisirs et fêtes pour tisser des liens d’amitié.

CULTURE - Arts Vivants

Contact : 06.79.66.49.95. Soirées culturelles (théâtre, musique) chaque mois.
L’objectif est de promouvoir la culture et de donner la possibilité aux troupes amateurs
de jouer devant le public.

CULTURE - Nomades
Nomades C
Cultures
ultures

Contact : 04.68.21.73.93. Sorties et festivités culturelles (musique, cinéma,
spectacles, jumelage...), développement de la créativité et de la culture.

GÉNÉALOGIE - GénéaBages

Contact : 06.50.94.36.11 - Facebook : Geneabages
La généalogie est une discipline qui consiste à rechercher les ancêtres de sa famille.
L’objectif est l’entraide, le partage des connaissances, la sauvegarde de la mémoire des
familles et de l’histoire de Bages.

MUSIQUE - Hiboo Prod

Contact : 06.74.92.18.26. Association de musiciens. Salle de répétition à
disposition pour groupes ou solistes, sur adhésion annuelle. 7j/7, de 9h à 20h30.

MUSIQUE - Chant de fraises

Contact : 06.18.63.32.55 - Association de groupes de musique.

PEINTURE - Éveil
Éveil à la peinture

Contact : 06.88.94.72.47 - Espace d’échange et de partage autour de la
peinture. Lundi, jeudi et samedi,14h-17h, maison des associations.

PHOTOGRAPHIE - Le Phœnix club

Contacts : 06.21.46.21.63 - 06.42.23.40.55 - 06.32.06.03.63.
Partage et plaisir, argentique et numérique.

VOYAGES ET SAFARIS- Tumbili

Organisation de séjours en Tanzanie dans une démarche solidaire et équitable.
www.tumbili.fr
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Anciens Combattants, prisonniers de guerre, veuves, ACPG-CATM section Bages
Contact : 06.30.56.24.21. Anciens Combattants, toutes générations, de 39/45
à aujourd’hui, descendants & sympathisants. Permanence le lundi : 8h30-11h30,
maison des associations. "Pour que nos valeurs perdurent et que l’esprit de solidarité et
d’entraide qui nous animent reste intacts".

Médaillés Militaires

Contact : 04.68.37.58.90 - Le lundi, 9h-11h, Maison des Associations.

Souvenir Français

Contact : 06.27.31.98.41. Conservation de la mémoire de tous les morts pour la
France et transmission aux jeunes générations du sens du devoir, de l’amour de la patrie
et du respect des valeurs.
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APE Les Nins - Association de parents d’élèves primaire et maternelle
Contact : 06.72.79.49.86.

Association Catalane des Donneurs de sang

Contact : 06.86.81.70.08. Diffusion de l’information concernant les collectes
(trois fois par an), aide à la mise en place de celles-ci et promotion de ce geste citoyen.

Bages en Fête

Contact : 06.12.97.49.43. Association des commerçants de la commune.

Bouts d’ficelle

Contact : 07.83.00.41.04 - Facebook : bouts d’ficelle (l’asso). Le mercredi (dons
et prêt d’affaires de ski et de déguisements uniquement), de 10h à11h15 et samedi, de
10h à 12h, Maison des Associations.
Donnez, échangez, prenez gratuitement les vêtements, jouets et articles de puériculture.
Vêtements de 0 à 18 ans. Vide-dressing gratuit pour femmes 4 fois par an.

Centre catalan du mouvement (Méditation et mouvement)

Contact : 06.35.46.51.61. Activité de méditation et de gestuelle lente destinée
à favoriser la relaxation et le bien-être, le mardi : 17h45-20h, maison des associations.
Facebook : Centre Catalan du mouvement 66.

Club de lecture

Contact : 06.26.86.52.52. Réunions bimestrielles, médiathèque Joan Pau Giné.

Associations

DIVERSES

Cours de Catalan

Inscriptions en Mairie, tous niveaux - 04.68.21.71.25

Croix-Rouge (Antenne locale)

Contact : 07.81.94.90.96. Situations de précarité et de secours. Jeudi : 14h-16h,
Jardin Molière.

Digital Kommunication

Contact : 06.68.61.19.73. Radio associative Bages Eko ouverte à tous, pour
informer les bagéens ( tous types d’informations sur la commune, notamment en matière
associative).

Ergon Développement

Contact : 06.30.90.53.03. Mise en relation de personnes en demande
d’accompagnement, de conseils (audit, aide) dans le domaine du travail.

Incroyables Comestibles

Potagers partagés, cueillette gratuite pour tous. Inscription au collectif :
04.68.21.71.25. www.facebook.com/lesincroyablescomestiblesbages66670

Jeun’espoir

Contacts : 04.68.36.24.56 - 07.86.60.28.33. Association des jeunes de Bages.

La Cellera de San Galdric

Contact : 06.70.06.01.49. Cette association bagéenne réunit les habitants au
service du patrimoine paroissial.

Les Bouchons d’Amour Catalans

Contact : 06.71.53.64.40. Collecte de bouchons en plastique dont le produit de
la vente est intégralement affecté à des associations (Handisport, Handi’chiens) ou pour
participer à l’acquisition de matériel pour les personnes en situation de handicap.
Dépôt des bouchons le lundi (hors fériés et mois d’août), 5 route d’Ortaffa, 9h-11h et
16h-18h ou sur rendez-vous. Facebook : Les Bouchons d’Amour Catalans.

Nos Chers Voisins

Contact : 06 88 07 11 65. Collectif de quartier des rues Wilson, Claude Lorrain,
de la Cuverie, et limitrophes. Ce collectif a pour but de Favoriser entre voisins l’entraide
et la convivialité, participer à la valorisation et le mieux vivre du quartier sous toutes leurs
formes et organiser des sorties culturelles ouvertes à tous.

Solidarité Animale

Contact : 07.72.06.41.47. Promouvoir le respect et la solidarité envers les
animaux. Dénoncer les atteintes portées aux animaux et les impacts écologiques et
sanitaires des systèmes qui, entre autre, les chosifient et les privent d’une vie qui leur
appartient.
Guide des Associations 2020-2021. Éditeur : Hôtel de ville de Bages. Infographie et photos : Ville de Bages, Shutterstock,
Freepik. Impression : Encre Verte, 7 bd Desnoyés, 66000 PERPIGNAN. Encre végétale, papier 100% recyclé - 2500 ex.

