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Envie de partager une passion, de défendre une cause ou encore 
de vous adonner à une activité ludique, sportive ou culturelle ?  
La Ville de Saint-Flour a la chance de bénéficier d’une vie associative intense et 
diversifiée qui participe activement à notre qualité de vie quotidienne.

Avec 120 associations sanfloraines, ce sont plusieurs centaines de bénévoles 
qui consacrent leur temps, leur passion et leur expérience au service des 
Sanflorains et qui contribuent au dynamisme et à la richesse de notre ville et 
de notre territoire.

En  collaboration avec l’Office Municipal de la Jeunesse et des Sports (OMJS), la 
municipalité vous propose ce « Guide des associations sanfloraines » qui vous permettra de bénéficier 
d’un aperçu des activités associatives. Il est aussi consultable et téléchargeable sur le site web de la 
Ville.

Les élus sanflorains veillent à la qualité du « vivre ensemble » au sein de notre commune. Pour cela, nous 
sommes aux côtés des associations et à l’écoute des bénévoles qui les animent, en veillant notamment 
à moderniser progressivement nos équipements publics.

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs du monde associatif et l’OMJS qui se mobilisent au quotidien 
pour vous offrir des activités si diversifiées que vous découvrirez dans ce Guide des associations.

Bonne rentrée et excellente année associative 2019-2020.

Pierre JARLIER
Maire de Saint-Flour

Depuis plusieurs années, l’Office Municipal de la Jeunesse et des Sports 
(OMJS), le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS), avec le 
soutien de la Ville de Saint-Flour et du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), organisent au début du mois de septembre, un forum ouvert à 
l’ensemble des associations sanfloraines, sportives, culturelles, caritatives, …
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée, gratuit et ouvert à tous, a pour 
objectifs de valoriser la richesse associative de notre territoire, de promouvoir 
les offres de service et activités des nombreuses associations et de faciliter les 
démarches administratives des adhérents (informations, inscriptions, …).

Pour l’OMJS, c’est aussi l’occasion de distribuer le Pass Activ’Jeunes, financé par Saint-Flour Communauté, 
qui apporte de nombreux avantages.

Ce guide des associations est un très bon complément au forum, n’hésitez pas à le parcourir. 

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour sa réussite et qui ne ménagent pas leur peine tout au long de 
l’année pour faire vivre les nombreuses associations de notre ville.

Marc POUGNET 
Président de l’OMJS

Éditos
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Alerte Sanfloraine
Tir sportif à la carabine et pistolet, et tir de loisirs.

 25 rue de Belloy - 15100 Saint-Flour
  Port. 06 78 30 24 97
  cpcbouillaguet@orange.fr
  www.alerte-sanfloraine.fr

Amicale Laïque
Activités proposées : natation, natation 
synchronisée, plongée, badminton, escrime, 
ski, volley-ball, baby-sport, escalade, activités 
culturelles (voir rubrique Loisirs).

 Rue du Cézallier - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 38 68

  amicalelaiquestflour@wanadoo.fr
  www.amicale-laique-saintflour.fr

ASPTT
Les activités : gymnastique volontaire (dès 16 ans), 
musculation (dès 16 ans), randonnée pédestre.

 Rue Blaise Pascal - 15100 Saint-Flour
 Port. 06 88 39 35 40 
 bernard.brioude@wanadoo.fr
 saint-flour.asptt.com

Association Sanfloraine de Yoga
Pratique du yoga iyengar : postures basées sur 
l’alignement, la précision et l’intensité.

  Gymnase Victor Hugo 
 Rue du Collège - 15100 Saint-Flour

  Port. 06 51 55 24 76
  elenaafonina@hotmail.fr
  yoga-saint-flour.fr

Base de loisirs Garabit-Mallet
Voile (catamaran, optimist, dériveur double ou 
solitaire, planche à voile) aviron, canoë, kayak de 
mer, sup paddle. Section randonnée pédestre.

 BP 06 - 15102 Saint-Flour cedex   
  Port. 06 98 45 51 48
  clubvoilemallet@yahoo.fr
  www.basedeloisirs-garabit-mallet.com
 facebook.com/basedeloisirsgarabitmallet

Sports
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Club 4x4 du Haut-Cantal
Le but du club est de réunir des amateurs de loisirs 
mécaniques pour cheminer dans les chemins, 
découvrir des paysages et le patrimoine rural loin 
des grandes routes ; participer à la sauvegarde 
de ces petits chemins inutilisés en effectuant 
localement une journée « débroussaillage ».

Des sorties trimestrielles sont organisées ainsi 
qu’un voyage annuel sur les pistes à l’étranger 
(Afrique du nord , Portugal , Espagne...)

 G. PERRIN (Président) : 06 80 66 68 08
 M. DELORME (Secrétaire) : 06 24 92 19 92 

 Faubourg gym
Pratique de la gym d’entretien général pour votre 
bien être au travers d’activités variées,  rythmes 
doux à toniques pour tout public (ados/jeunes/
adultes/séniors). Séances conviviales , en matinée 
et soirée au gymnase de Besserette. Encadrement 
diplômé.

V.CHARREIRE
 10 rue Elie Raynal - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 93 70

Karaté Club Sanflorain
Le karaté club sanflorain est affilié à la Fédération 
Française de Karaté et Disciplines Associées 
(FFKDA). L’enseignement dispensé est le karaté 
traditionnel, méthode Shotokan.

Le club accueille les pratiquants à partir de 8 ans 
et sans limite d’âge.

H. NURIT (Président)
 Tél. 04 71 60 32 26 ou 04 66 48 23 12

 Port. 06 47 50 35 83
 hnurit@gmail.com

 
J. JOULIA (Professeur)

 Port. 06 76 13 89 25  
 jeromejoulia@yahoo.fr

La Sanfloraine
Aérobic sportive
À partir de 8 ans. Compétition de la Fédération 
Française de Gymnastique (FFG).

Gymnase Saint-Joseph
 Av. de Clermont - 15100 Saint-Flour

 Port. 06 77 20 72 00
 cecilebreyssetouzin@orange.fr
 Facebook : Aérobic Sportive Sanfloraine

Aïkido
Dojo du Complexe Sportif Intercommunal

 10 av. de Besserette - 15100 Saint-Flour
 Port. 06 98 02 90 88 (Roseline G.)
 sanfloraine.aikido@gmail.com
 sanfloraine-aikido.blogspot.fr

Athlétisme
Courses, sauts, lancers.

 Av. de Besserette - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 38 93

 Port. 06 89 09 99 25 
 isabelleroullac15@hotmail.fr

Basketball
 10 av. de Besserette - 15100 Saint-Flour

V. COMTE (Présidente)

 Tél. 04 71 60 13 60
 Port. 06 77 19 84 16

S.MEHDID (Secrétaire)
 Port. 06 86 30 65 75
 Facebook : Sanfloraine Basket-ball
 secretariat.sanflobasket@laposte.net
 sanflo-basket.fr

Folklore 
 Tél. 04 71 60 02 02

Gymnastique sportive

Audrey GRENIER et Angélique PAYRAT  
(Co-présidentes) 

 Port. 06 89 30 40 12 ou 06 70 06 16 30
 gymsanflo@gmail.com
 gymsanflo.e-monsite.com
 Facebook : Gym Sanflo

Judo, jujidsu, Ne Wasa
Dojo du Complexe Sportif Intercommunal

 10 av. de Besserette - 15100 St-Flour
 Port. 06 63 82 07 23
 bureau@sanflojudo.com

Les Archers du Pays de Saint-Flour
Tir à l’arc (à partir de 7 ans)

 Ribeyrevieille - 15100 Villedieu
 Tél. 04 71 73 06 85

 daude.laurent@free.fr 
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Lutte club sanflorain
Le club propose des cours de luttes et disciplines 
associées, (grappling et combat libre) dès 3 ans, 
et pour tout public (loisirs, compétition...) sur 
différents créneaux. 

Complexe Sportif Intercommunal
 10 av. de Besserette - 15100 Saint-Flour

 Port. : 06 31 87 90 79
 lgpsanflorain@gmail.com
 team-vulcan.fr
 Facebook : Lutte Club Sanflorain

Modèle Club de Haute-Auvergne
Le but est de construire et de faire voler 
des modèles réduits d’avions, de planeurs, 
d’hélicoptères, d’organiser des expositions, des 
démonstrations publiques et surtout de former 
les plus jeunes aux techniques de l’aéronautique.
L’aéromodélisme est un sport permettant aux 
jeunes adhérents la découverte du monde 
aéronautique pour un coût abordable. Elle leur 
apporte également patience, rigueur, discipline, 
et maîtrise de soi.

 vassas.pierre@wanadoo.fr
 https://cantal-aeromodelisme.jimdo.com/

Moto club du Haut-Cantal
Cross - Enduro - Endurance 

 Port. 06 88 89 73 66
 mchautcantal@gmail.com 
 mchautcantal.free.fr

Pau’Zen
Prendre soin de soi. Préserver son capital santé 
(sophrologie, yoga du rire).

 13 rue du Collège - 15100 Saint-Flour
 Port. 06 84 45 11 87
 Facebook : Pau’Zen

Pétanque Haute-Auvergne
École de pétanque, concours de niveau régional 
mi-juin sur les Allées et concours en hiver au 
boulodrome.

 5 place du Lander - 15100 Saint-Flour
 sl.fillon@orange.fr
 www.petanqueha.fr

Qi-gong, Tai-chi-chuan
L’association a pour objet de faire pratiquer le  
Qi-gong et le Tai-chi-chuan sous toutes leurs 
formes. 

 Mairie de Saint-Flour - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 31 47

 Port. 06 88 54 42 09 
 jeanclauderoc@yahoo.fr
 jeanclauderoc.vefblog.net

Retraite sportive Haute-Auvergne
Les activités : randonnée, marche nordique, 
cyclo tourisme, raquettes, ski de fond, danse 
traditionnelle, natation pour les débutants, 
aquagym, gym, pétanque, yoga. Toutes ces 
activités sont à destination des plus de 50 ans et 
se déroulent en semaine.

 10 av. de Besserette - 15100 Saint-Flour
 Tél. : 04 71 60 75 41 

 laportel15@orange.fr

Rugby Club de Saint-Flour (RCSF)
Avec plus de 250 licenciés, 25 dirigeants et 30 
éducateurs, le RCSF fêtera ses 50 ans. L’un des 
temps forts est le Tournoi Mizoule organisé par 
l’école de rugby.

 5 place de l’Ander, B.P. 9 - 15100 Saint-Flour
 Port. : 06 73 82 36 31
 rcsaintflour@gmail.com
 www.rcsaintflour.fr
 Facebook : RCSF - Page officielle

Saint-Flour Au Galop
Équitation pour tous : baby poney à partir de 2 
ans, public handicapé, compétitions, pensions, 
adultes, enfants, groupes, scolaires.

 2 rue du Vieux Four
 Volzac - 15100 Saint-Flour

 Tél. 04 71 60 89 0
 st.flour.galop@cegetel.net 
 Facebook : Club hippique Saint-Flour Au Galop
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Saint-Flour Handball
Saint-Flour Handball permet la pratique 
compétitive et non compétitive du Handball. 
Elle compte plus de 300 licenciés répartis en 23 
équipes couvrant toutes les catégories d’âge à 
partir de 6 ans. Depuis des décennies, le club 
forme des jeunes à la pratique sportive et leur 
permet de développer une « vie sociale ». Trois 
équipes évoluent depuis de nombreuses années 
en Championnat de France, ce qui permet de 
présenter l’image du Pays de Saint–Flour à 
l’extérieur de l’Auvergne. 

Complexe Sportif Intercommunal 
  10 av. de Besserette - 15100 Saint-Flour
  Tél. 04 71 60 97 45 ou 07 69 56 18 81 

  5115018@ffhandball.net
  saintflourhandball.com
  saintflourhandball

Savate club Pays de Saint-Flour
Pratique de la boxe française (boxe pied / poing)

 12 rue du Pré de Pâques - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 07 78 

  eric.savate.bf@orange.fr

Sport Nature du Pays de Saint-Flour
Pratique du sport en pleine nature : course à pied 
(hors stade), course en nature, trail, triathlon.

 12 rue de la source - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 48 61 

  Port. 06 84 17 27 49
  joelmartine.charbonnel@wanadoo.fr
  www.asn15.fr
  Facebook : Sport Nature Saint Flour - ASN15

Tennis club de Saint-Flour
205 licenciés. Pratique du tennis à partir de 3 ans 
(Baby tennis) jusqu’a 11 ans (Galaxie Tennis). Ecole 
de tennis jeunes et adultes avec cours collectifs et 
individuels dispensés par un enseignant diplômé 
d’état. Tournois, championnat par équipes seniors 
+  départemental et régional. Tennis au féminin
Animations.

 3 av. de Besserette - 15100 Saint-Flour
 Port. : 06 71 41 76 17
 elisesaintleger@yahoo.fr
 tcsaintflour.clubeo.com
 Facebook : Tennis Club Saint-Flour 

USS Boules lyonnaises
Le sport boules est une discipline reconnue de 
haut niveau. Elle s’exprime dans des situations 
de lancers. La pratique collective ou individuelle 
nécessite un contrôle gestuel approfondi, une 
maîtrise émotionnelle importante et l’élaboration 
d’une stratégie d’action.

 L. PRADINES : 06 62 19 62 54
 pradineslaurene@msn.fr
 www.uss-boules-lyonnaises.fr 

USS Football Saint-Flour
L’USS est composée d’éducateurs compétents et 
motivés pour apprendre aux jeunes aussi bien le 
football que la vie en société. L’école propose des 
animations de 5 ans à 10 ans et des entrainements 
pour les compétitions à partir de 11 ans.

 Stade René Jarlier - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 27 82

 Port. 06 64 86 97 80
 uss-football@orange.fr
 www.ussfootball.fr
 Facebook : Saint Flour Football Officiel

Vélo club du Pays de Saint-Flour
La section cyclisme sur route :
Pratique de la compétition de benjamin à sénior.
Activité cyclosportive et cyclotouriste. Deux 
sorties d’entrainement encadrées par semaine.

La section VTT Descente :
Pratique du VTT descente à l’entrainement et 
en compétition au niveau régional, national et 
mondial.

 3 av. de Verdun - 15100 Saint Flour
 Tél. : 04 71 60 09 29    

 Port. : 06 33 52 80 18
 laurent.carpi@orange.fr
 www.vcpsf.com
 facebook.com/VCPSF15/
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Culture et Patrimoine
Association Cantal Patrimoine
L’association Cantal patrimoine, qui regroupe près 
de 300 adhérents, a pour but d’étudier, de faire 
connaître et de faire aimer le patrimoine cantalien 
sous toutes ses formes. Notre association publie 
un bulletin annuel désormais thématique ainsi 
que deux lettres de liaison. Nous organisons une 
sortie culturelle en été.

 58 rue de Belloy - 15100 Saint-Flour
 cantalpatrimoine@free.fr
 www.cantalpatrimoine.fr
 Facebook : Cantal Patrimoine

Association des Amis de la Cathédrale
L’association a pour objet de contribuer à 
l’étude, la sauvegarde et la mise en valeur de la 
cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour, mais aussi 
des différentes églises et chapelles situées dans 
le territoire de la paroisse de « Saint-Flour en 
Planèze ». 

 30 rue de la Rollandie - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 20 90

 marcel.baissac@gmail.com

Association Histoire et Patrimoine
Créée en juin 2009, elle est basée à Saint-Flour. 
Elle a pour but d’étudier, de faire connaître 
l’histoire et le patrimoine et d’en diffuser tous 
les aspects par des expositions, des conférences, 
des publications, des manifestations et autres 
entreprises dès lors qu’elles permettent de 
transmettre la culture sous toutes ses formes. 

  2 rue Jules Védrines - Saint-Flour
  Tél. 04 71 60 31 47

  Port. 06 88 54 42 09 
  jeanclauderoc@yahoo.fr

Arapeyre Musicaconte
Pratique de la musique, du conte et de la danse 
pour promouvoir la culture d’Auvergne. Atelier de 
violon traditionnel à l’oreille.

 1 rue des Planchettes - Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 24 04 

  Port. 06 76 13 41 51 
 arapeyre@orange.fr
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Centre Départemental des Musiques 
et Danses Traditionnelles du Cantal 
(CDMDT 15)
Ateliers de pratique collective : danse 
traditionnelle, musique d’ensemble (tout 
instrument), chant traditionnel.

 27 rue du Collège - Saint-Flour 
  Port. 06 82 32 86 84 
  cdmdt15@wanadoo.fr

Ciné-club Le Volcan
Au-delà du plaisir et de la découverte de 
cinématographies oubliées ou méconnues, 
chacun peut débattre et confronter en toute 
liberté sa lecture des images sur l’œuvre 
présentée. 

Cinéma Le Delta
  5 place du Palais - 15100 Saint-Flour
  Tél. 04 71 60 75 41 

  cineclub15@orange.fr
  cineclub-saintflour.com

Groupe Artistique de la Haute 
Auvergne de Saint-Flour (GAHA)
Le but du GAHA est de favoriser et développer 
l’activité artistique, resserrer les liens entre les 
intéressés, organiser différentes activités.
Les activités proposées : cours et ateliers, 
stages de peintures et sculptures, initiations et 
démonstrations de plusieurs activités dans le 
domaine de l’art et de l’artisanat d’art mais aussi 
pédgogiques du savoir-faire. Expositions et salons 
4 à 6 fois par an ainsi que des fêtes patronales.

Mairie de Saint-Flour
 1 place d’Armes - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 33 10
 Secretaire : Tél. 04 71 73 03 15

 labbe.michele@orange.fr

Groupe d’Étude Historique et de 
Recherches Généalogiques (GEHRG)
Le GEHRG de Saint-Flour (Groupe d’Études 
Historiques et de Recherches Généalogiques) est 
une association regroupant toutes les personnes 
intéressées par l’histoire locale et la généalogie. 

Active depuis plus de trente ans et créée par des 
habitués des Archives municipales, elle a depuis 
étendu son activité à tout le territoire : Planèze, 
Aubrac Margeride.

D’autres activités sont proposées : cours de 
paléographie, conférences, expositions, sorties 
documentaires... Une réunion est organisée 
chaque second vendredi du mois, aux archives 
municipales qui sont le siège social de 
l’association.

  60 rue de belloy - 15100 Saint-Flour
  Tél. 04 71 60 15 98 

  gehrg@sfr.fr
  genealogie-saint-flour.over-blog.com

Musik’Art Cantal
Musik’Art Cantal est une association qui s’est 
donnée comme objectifs principaux l’éveil 
musical et la diffusion de la musique classique, 
dans le monde rural, en particulier. Elle ajoute à 
cette première vocation, le souci de la promotion 
et de la conservation de l’inestimable patrimoine 
de notre territoire. 

  30 rue de la Rollandie - 15100 Saint-Flour
  Tél. 04 71 20 64 94

  Port. 06 28 37 65 56
  musikart.cantal@gmail.com
  www.musikart-cantal.com
 facebook.com/MusikArtCantal

Société des Amis du Musée de la 
Haute-Auvergne (SAMHA)

Promouvoir le musée dans toutes ses actions et 
favoriser l’accès à la culture pour tous les publics. 

Organisation de conférences, de 
rencontres avec des artistes... Appui à la 
restauration ou à l’acquisition d’œuvres 
en lien avec les collections du Musée de la  
Haute-Auvergne.

Musée de la Haute-Auvergne
 1 place d’Armes - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 22 32 

 samha15100@gmail.com
 amisdemuseehauteauvergne.over-blog.com
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Loisirs
Association Agréée de la Pêche et de 
la Protection du Milieu Aquatique du 
Pays de Saint Flour (AAPPMA)
L’association lutte contre les points récurrents de 
pollutions qui gangrènent nos eaux de surface. 
Elle procède aussi, lorsque qu’il est nécessaire 
à des ‘’alevinages’’ afin de palier les problèmes 
de reproduction naturelle. Elle essaye de faire 
connaître aux plus jeunes le monde de la pêche en 
leur faisant découvrir la vie du milieu aquatique.

 Le moulin du Blaud - 15100 Roffiac
 Tél. 04 71 60 44 44

 A.GIRE (Président)
  andregire@orange.fr
  Port. 06 77 04 64 03

Amicale Laïque
Activités proposées : accueil de loisirs, baby-éveil, 
théâtre, chiffres et lettres, vannerie, atelier cuisine.

 Rue du Cézallier - 15100 Saint-Flour 
  Tél. 04 71 60 38 68 

  amicalelaiquestflour@wanadoo.fr 
  www.amicale-laique-saintflour.fr

Association Communale de Chasse  
Agréée (ACCA)

Son territoire s’étend sur plus de 2700 ha et elle 
a pour objectif le loisir de tous, la gestion de la 
faune sauvage au cours de battues du grand 
gibier, la chasse du petit gibier et la protection 
de la nature. Tous les animaux ici sont présents : 
cerfs, chevreuils, sangliers, lièvres, lapins, faisans, 
perdrix ainsi que tous les oiseaux migrateurs. 
L’association est basée essentiellement sur la 
convivialité.

  4 impasse des jardins - 15100 Fraissinet 
  Tél. 04 71 60 42 76 

  didier.chassain@wanadoo.fr

Association Départementale 
Chasseurs Grands Gibiers

Les objectifs de l’ADCGG 15 sont notamment de 
favoriser la chasse et la gestion durable du grand 
gibier dans le département du Cantal, d’acquérir 
un niveau de connaissances en matière de 
biologie, d’éthologie et écologie de la grande 
faune par l’organisation du brevet grand gibier, 
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de veiller à la conservation des milieux naturels 
nécessaires à la vie de la faune sauvage...

 14 allée du Vialenc - 15000 Aurillac 
 Tél. 04 71 46 05 42

 Port. 06 62 65 08 08
 marc.soulhac@orange.fr

Arapeyre Musicaconte
Pratique de la musique traditionnelle sous toutes 
ses formes. Ateliers ou spectacles de musiques 
traditionnelles : Auvergne, Occitanie, Celtique, 
Médiévale ou Jazz. Ateliers de violons à l’oreille.

 1 Rue des Planchettes - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 24 04

  Port. 06 76 13 41 51
  arapeyre@orange.fr

Cercle Sanflorain de Bridge
 31 Rue Sorel - 15100 SAINT-FLOUR

 Présidente : Mme F. MARTY 
  Port. : 04 71 60 04 03

 ou Madame VIALA
 www.ffbridge.fr/clubs/cercle-sanflorain-de-

bridge 

Chorale «Si on chantait»
Chansons française des années 60 à nos jours. Se 
retrouver ensemble pour le plaisir de chanter.

P.BOUSSUGE (Président)
 Port. 06 73 63 65 02
 pacalou15@yahoo.fr

Cultiv’actrices « Les pieds sur terre, 
l’esprit solidaire » 
C’est une association fondée par un groupe 
d’agricultrices qui cherche à mieux vivre en milieu 
rural. Elle a été créée pour des femmes du monde 
agricole et du monde rural mais l’association 
n’est pas fermée aux hommes. Adhérer c’est 
profiter d’une nouvelle dynamique rurale, c’est 
entrer dans un groupe convivial qui attache de 
l’importance aux envies et besoins de chacun.

  CFPPA, Volzac - 15100 Saint-Flour
  Port. 06 48 98 14 32 ou 06 79 86 70 98
  cultiv.actrices@gmail.com
  Facebook : Cultiv Actrices

Les Ptits Filous
Le centre de loisirs « Les Ptits Filous » accueille vos 
enfants (de 3 à 12 ans) les mercredis après-midi 
en période scolaire et durant les vacances de la 
Toussaint, de février, d’avril et d’été. Il est ouvert à 
tous les enfants quelles que soient leurs école de 
scolarisation et commune de résidence. Les tarifs 
sont calculés en fonction du quotient familial.

 3 av. Charles de Gaulle, B.P. 102 - 15106 St-Flour
 Tél. 04 71 60 04 58

 Port. 06 82 52 30 71
 lesptitsfilous15@gmail.com

Les Z’Étoiles
La troupe de théâtre les Z’Étoiles née en 2012 
se compose de 7 acteurs amateurs :  Maryline 
BLANQUET, Laurence BRUGET, Guillaume CASTEL,  
Marie-Claire CHAREIRE, Angélique GERBERT,  
Nelly MAURANNE, Cathy SCHAAL.

 Port. : 06 80 87 32 47
 leszetoilesdethioleron@laposte.net
 Facebook : Zetoiles DE Thioleron

Saint-Flour Créateliers
Rencontres créatives et ateliers tous les après-midi 
de 14h00 à 17h00 (aquarelle, broderie, botanique, 
cartonnage, art textil et patchwork).

  Maison des associations  (Place René Amarger)
  Port. 06 45 86 01 32

Saint-Flour Scrabble
Pratique du scrabble duplicate francophone, 
chaque joueur a à sa disposition les 102 lettres 
qu’il doit positionner sur la grille. 2 séances par 
semaine : le lundi après-midi et le jeudi soir. 

D. Tridot (Président)
 Tél. : 04 71 60 39 31

 famille-tridot@wanadoo.fr

Scouts et Guides de France
Rencontre, partage, voyage campisme, vivre 
ensemble.

  Rue de Vendeze - 15100 Saint-Flour
  Tél. 06 26 50 90 26

  www.sgdf.fr
  vercingetorix@sgdfterresdumilieu.fr
 Facebook  : Scouts et Guides de France du 

Cantal
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Santé, Social et Humanitaire
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Au sein de chaque association, les bénévoles et 
les salariés conjuguent leurs talents au quotidien 
pour vous apporter le meilleur service, tant sur le 
plan technique que sur le plan humain. 

Résidence Notre-Dame
  32 rue du Collège - 15100 Saint-Flour 
 Tél. 04 71 60 91 34 

  Aide à domicile : 04 71 60 91 34
  Centre de soins infirmiers : 04 71 60 43 20
 Micro crèche : 04 71 60 36 05

  admr.saint-flour@admr15.org

Association Départementale de la 
Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte
Les missions de l’ADSEA du Cantal s’articulent 
autour de l’éducation, de la prévention et 
de la promotion de la personne dans un 
accompagnement vers la citoyenneté. Elles 
sont au service de la préservation des droits 
fondamentaux de la personne accueillie : de 
l’enfance à l’adulte.

 2 rue de la fromental - 15000 Aurillac
 Tél. 04 71 48 21 15

 siege@adsea-cantal.fr
 www.adsea-cantal.fr

Association Départementale des 
Amis et Parents d’Enfants Inadaptés

Les missions de l’ADAPEI, auprès des personnes 
handicapées et de leur famille se développent 
autour de quatre objectifs : 

- permettre, par l’éducation, l’accès et le 
développement de l’autonomie de la personne 
handicapée, 

- aider la famille, par l’information, le soutien 
associatif, à remplir pleinement son rôle éducatif 
auprès de son enfant, 

- apporter aux uns et aux autres des solutions de 
prise en charge adaptée au besoin de chacun, à 
tous les âges de la vie, 

- agir auprès des pouvoirs publics, pour défendre, 
au nom de la personne handicapée,son droit à la 
dignité et à la prise en charge de ses besoins.
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ESAT de Montplain
 Rue Henri Rassemusse - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 40 92

Foyer d’hébergement des Orgues
 Rue Etienne Mallet - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 44 26

 catmontplain@adapei15.com
 www.adapei15.com

Association des crématistes
L’association a pour but : d’aider chacun à 
préparer ses obsèques, de garantir le respect de 
ses volontés, d’apporter une aide aux familles, de 
rencontrer et d’échanger, de contribuer à aider le 
mouvement crématiste, d’intervenir dans toutes 
les instances, d’agir auprès des pouvoirs publics, 
de défendre les droits des consommateurs, d’agir 
et de veiller à la protection de la nature et de 
l’environnement.

 8 rue Jacques Paul Migne - 15100 Saint-Flour 
 Tél. : 04 71 20 77 38

 f.augouy@orange.fr

APF France Handicap
Soutenir, accompagner et défendre les personnes 
en situation de handicap moteur. (délégation 
Cantal)

  14 rue de la Jordanne  - 15000 Aurillac 
  Tél. 04 71 48 20 57

  dd.15@apf.asso.fr
  www.apf-francehandicap.org
 http://dd15.blogs.apf.asso.fr/

Association Locale Entraide Handicap
Aide aux aidants, accompagnement personnalisé, 
accueil un temps pour nous pour le répit des 
aidants.

 Tél. 04 71 60 04 72
 aleh@orange.fr

Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie
L’ANPAA couvre l’ensemble des addictions 
considérées comme des déterminants de 
santé : usages, usages détournés et mésusages 
d’alcool, tabac, drogues illicites et médicaments 
psychotropes, pratiques de jeu excessives et 
autres addictions sans produits. À Saint-Flour :

• Un pôle prévention/formation en addictologie

• Un Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA) ainsi qu’une 
Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) en 
direction des 12-25 ans et de leur entourage. 

Le CSAPA et la CJC sont des lieux d’écoute, 
d’informations, de conseils, d’accompagnement.

Toutes les consultations, CSAPA et CJC, sont 
gratuites avec possibilité d’anonymat.

Sur RDV
Semaine paire : du lundi 9h00 au vendredi 12h00
Semaine impaire : du lundi 9h00 au mardi 19h30

 3 av. du Lioran - 15100 Saint-Flour
 RDV au 04 71 60 16 85

 csapa.saintflour@anpaa.asso.fr 
  www.anpaa.asso.fr
 Facebook : Anpaa Association nationale de 

prévention en alcoologie et addictologie
  Twitter : A.N.P.A.A.

Association pour le Don du Sang 
Bénévole du Pays de Saint-Flour

L’équipe d’une trentaine de membres bénévoles 
mène deux missions :

- faire la promotion pour le Don de Sang 
localement : rencontre avec les scolaires de tous 
niveaux (du primaire au lycée) participation au 
marché de Noël, au forum des associations, à des 
matchs de Hand, foot...

- lors des collectes accueillir les donneurs, 
préparer et servir la collation après le don.

 Tél. 04 71 60 21 16 
 bernadettedevaux@wanadoo.fr
 www.dondusang.net

Association Services à Domicile 
L’ASED du Cantal se met au service des personnes 
fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap 
et des familles. Les intervenants aident les 
personnes âgées à s’habiller, à préparer leur 
repas, à faire leurs courses, à la prise en charge 
des médicaments, aux tâches ménagères, à la 
toilette et aux papiers administratifs. L’association 
possède un service de garde d’enfants.

 7 av.  de la République - 15100 Saint-Flour
 04 71 60 38 13

 ased-cantal@wanadoo.fr
 www.asedcantal.com
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Association Socio-Culturelle et 
Sportive

L’association a pour objet de participer aux soins, 
à la réadaptation et à la réinsertion des patients 
hospitalisés en service de psychiatrie adulte. Elle 
regroupe des membres du personnel hospitalier.

Service Médico-Psychologique de Volzac
 Centre Hospitalier

B.P. 49 - 15102 Saint-Flour Cedex

Comité pour le Logement 
Autonome des Jeunes (CLAJ)

Le CLAJ est à destination des jeunes de 18 à 30 
ans qui ont un projet professionnel ou d’insertion 
sur Saint-Flour et qui ont besoin d’un logement.

Sur rendez-vous le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00, et le 
mercredi de 9h00 à 12h00.

 1 rue du théâtre - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 93 22

 claj.stflour@orange.fr
 www.claj-cantal.fr/saint-flour/

Emmaüs Cantal
Bénévolat dans le tri, la rénovation et la 
récupération : de vêtements, de bibelots, de 
vaisselles, de livres, de jouets, de meubles, 
d’électroménagers...

 2 rue Jean Jaures - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 73 34 68

 Port. 06 61 73 17 82
 emmaus.cantal@gmail.com
 remysaintleger@orange.fr
 www.emmauscantal.org

Ensemble Saint-Flour
Participation à des actions permettant de 
récolter de l’argent pour soutenir des projets en 
Afrique (marche, expo-vente, vente de brioche, 
spectacles). 

 13 rue René Cassin - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 26 05 

 jean.chantal@wanadoo.fr 
 www.ensemble-humanitaire.com

Équipes Saint-Vincent
Les missions : accompagner les personnes en 
difficulté, en les reconnaissant dans toute leur 
humanité avec leurs faiblesses mais aussi leurs 
richesses. Toutes les actions se font en équipe 
et tendent vers la réinsertion et l’autonomie, en 
collaboration avec les partenaires sociaux. 

 30 rue de la Rollandie - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 15 11

 Port. 06 75 98 66 82
 mimividal@orange.fr

FNATH 
Association des Accidentés de la Vie

La FNATH a pour vocation d’apporter aide, conseil 
juridique et social à toute personne accidentée de 
la vie.  Elle est au cœur des préoccupations graves 
de toute personne, quel que soit son milieu socio-
professionnel, qui découlent d’une maladie, d’un 
accident de la route ou du travail, d’un handicap... 

Permanence juridique : tous les 2 mois, les 1er 
lundi ou mardi.

Maison des Associations (salle n°5)
 Rue des Agials - 15100 Saint-Flour 
 Tél. 04 73 37 82 55 

 fnath.clermont@wanadoo.fr 

France Alzheimer 15
L’association aide et soutient les aidants familiaux 
et les malades. À Saint-Flour, des cafés-mémoire 
réunissent aidants et malades le 2e lundi de 
chaque mois, au Bar/Restaurant Chez Greco, rue 
des Agials.

Permanences téléphoniques du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h00. 

 Tél. 04 71 63 31 15 
 francealzheimer15@orange.fr

Référents bénévoles
Daniel BLANQUET

 Tél. 04 71 60 41 62
 Port. 06 81 13 28 32

Marie FLORENTIN 
 Tél. 04 71 60 24 90  

 Port. 06 82 47 21 87
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Les Cités Cantaliennes de l’Automne
Les Cités Cantaliennes de l’Automne, association 
loi 1901, sans but lucratif, gèrent 12 établissements 
pour personnes âgées ou EHPAD situés dans le 
département du Cantal.

EHPAD La Vigière
Résidence La Vigière

 Rue de la Vigière - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 24 24

 vigiere@cites-cantaliennes.fr
 www.cites-cantaliennes.com

EHPAD Jean Meyronneinc
Résidence Jean Meyronneinc

 Rue Saint-Jacques - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 13 56

 meyronneinc@cites-cantaliennes.fr
 www.cites-cantaliennes.com

Lions club
Le club service organise chaque année plusieurs 
manifestations pour financer ses oeuvres sociales :  
vente de tulipes contre le cancer (avril-mai), 
marche de nuit (septembre), journée de détection 
gratuite des déficiences visuelles (octobre), vente 
de vin (automne) et diverses conférences.

 Hotel Restaurant« Le bout du Monde » 
15100 Saint-Georges

  Port. 06 87 10 17 83
  rigalseriers@orange.fr

Mission Locale des Hautes Terres et 
du Nord Ouest Cantal
La Mission Locale est une association dotée d’une 
mission de service public, confiée par l’État et les 
collectivités locales, pour l’accueil, l’information, 
l’orientation et l’accompagnement des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans et sortis du système scolaire.
Présidente : Martine GUIBERT

 14 av. de Besserette - 15100 Saint-Flour
  Tél. 04 71 60 40 25 

  mlhautesterres.stflour@orange.fr
  missionlocale-stflourmauriac.fr
 Mission Locale Saint Flour Mauriac
 Twitter : Mission Locale HTNOC

Protection Civile
Formation évolutive aux premiers secours.

 17 rue du Dr. Lionnet, B.P. 83 - 15104 St-Flour
 Port. 06 33 36 11 81
 protection-civile-st-flour@orange.fr
 www.cantal.protection-civile.org
 Protection Civile de Saint-Flour

Restos du cœur
Aide à la personne, aide alimentaire, le vestiaire, 
la bibliothèque, les sorties cinéma, le micro-crédit 
et les vacances. 
Pendant la campagne d’hiver (de fin novembre 
à mi-mars), un accueil est mis en place 3 demi-
journées par semaine (mardi et jeudi matins, 
mercredi après-midi) et durant la campagne d’été 
l’accueil se fait un jeudi matin par mois.

Les restaurants et relais du cœur
Centre de Saint-Flour

 4 rue Jean Jaurès - 15100 Saint-Flour 
 Tél. 04 71 60 99 57

Rotary club
Le  Rotary  International est un réseau de 
femmes et d’hommes qui se consacrent à des 
actions sociales pour améliorer les conditions 
de vie. Les membres du club de Saint-Flour  
concourent à des actions internationales, comme 
le programme jeunesse, à des actions locales 
auprès des populations démunies, auprès du  
milieu éducatif... 

 18 av. de la République - 15100 Saint-Flour 
 www.rotaryd1740.org

Secours Populaire Français
Aide aux personnes en difficultés et participation 
à l’épicerie sociale.

Permanences : 4e jeudi de chaque mois, de 14h00 
à 16h00, dans le bâtiment du CCAS.

 10 av. de Besserette - 15100 Saint-Flour
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Éducation
Amicale Laïque

Accompagnement à la scolarité.

 Rue du Cézallier - 15100 Saint-Flour 
 Tél. 04 71 60 38 68 

 amicalelaiquestflour@wanadoo.fr 
 www.amicale-laique-saintflour.fr

APE de Besserette
L’APE de Besserette organise chaque année une 
bourse aux jouets et un quine qui permettent de 
financer un spectacle et un goûter pour le Noël 
des enfants, les voyages de fin d’année, les sorties 
ski de fond, piscine et une partie des sorties 
cinéma.

 Rue Anatole Feuillet - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 02 46

APE Hugo Vialatte
Les actions : quine, boum déguisée, chasse aux 
oeufs à Pâques... l’APE finance les voyages et les 
sorties scolaires, maître-nageurs, spectacles et 

goûters, Noël...
Le but est aussi de se connaître entre parents, 
de créer un groupe qui agit pour les enfants ! 
Comme toutes les APE celle d’Hugo-Vialatte a 
besoin de nouveaux parents ! 

 apevictorhugosaintflour@gmail.com
 Facebook : APE Hugo/vialatte 

APE Louis Thioleron
Rassembler autour de l’école élèves et parents et 
financer les activités proposées. 

 24 rue de la Vigière - 15100 Saint-Flour
 Port. 06 89 84 21 74 ou 06 80 87 32 47

APEL Notre-Dame
 1 cours Spy des Ternes - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 56 95

 ecolendame15@yahoo.fr 
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APEL Saint-Joseph
Venir en aide aux enfants pour différentes 
activités (sorties culturelles, sportives...)

 3 av. Charles de Gaulle - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 04 58

AS de l’Institution Saint-Joseph
Association sportive

 3 av. Charles de Gaulle - 15100 Saint-Flour

AS du collège Blaise Pascal
Association sportive

 Rue Blaise Pascal - 15100 Saint-Flour

As du collège  La Vigière
Association sportive

 1 rue de l’Égalité - 15100 Saint-Flour

As du lycée de la Haute-Auvergne
Association sportive

 20 rue Marcellin Boudet - 15100 Saint-Flour
B.P. 41 Cedex

 Tél. : 04 71 60 05 50
 Fax : 04 71 60 50 80

 ce.0150030B@ac-clermont.fr
 lyc-st-flour.entauvergne.fr

AS du LEPA
Association sportive

Lycée professionnel agricole Louis Mallet

 Volzac - 15100 Saint-Flour
 Tél. : 04 71 60 08 45

 lpa.st-flour@educagri.fr

AS du lycée St-Vincent / La Présentation
Association sportive. Compétitions sportives 
scolaires, multi-activités (Hand, foot, athlétisme, 
cross, VTT, ski, badminton, aerobic, raid...)

 2 rue Marcellin Boudet - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 04 32

 st-flour@cneap.fr
 https://www.lycee-stvincent-lapresentation.fr

Maison Familiale et Rurale (MFR) 
Antenne CFA régional des MFR

Établissement d’enseignement privé sous contrat 
géré sous forme associative. Formations initiales 
par alternance aux métiers du cheval de la 4e au 
BTS reconnues par le Ministère de l’agriculture et 
formation continue aux métiers du sanitaire et du 
social et de l’animation.

Présidente : Mme BARBAT Nathalie
 10 route de Massalès - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 07 62

 mfr.saint-flour@mfr.asso.fr
 www.mfr-saint-flour.fr
 Facebook : mfrstflour
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Commerces et Économie
Association Intermédiaire de la Cité 
des Vents (AICV)
Mission : l’insertion par l’activité économique 
par la mise à disposition du personnel auprès 
de particuliers ou d’entreprises et chantiers 
d’insertion. Boutique solidaire de vêtement de 
seconde main (Collecte et revente), fabrication de 
palette, ateliers solidaires...

AICV : Siège social et boutique de vêtement 
d’occasion

  9 place de la liberté - 15100 Saint-Flour
  Tél. 04 71 60 40 92 

  aicvsaintflour@gmail.com
 citedesvents.fr

Comité Foires et Marchés
Organisation des marchés, fêtes, foires foraines et 
aux bestiaux. Président . Jean-Victor PECOUL

 5 place de l’Ander - 15100 Saint-Flour
 Tél. 06 43 39 82 59

 foires.marches@saint-flour.net

Dirigeants Commerciaux de France 
de Saint-Flour Haute Auvergne

La DCF de Saint-Flour a pour objectif d’optimiser 
les performances commerciales des entreprises 
et de valoriser les métiers de la vente auprès des 
jeunes. (conférences, visites d’entreprises...)

  ZA Rozier Coren - 15100 Saint-Flour

Office de commerce et de l’artisanat 
du Pays de Saint-Flour

Représenter les commerçants et artisans auprès 
des collectivités et institutionnels, fédérer sur des 
actions d’animations et de communications. 

 ZA Rozier Coren - 15100 Saint Flour
 Tél. 04 71 60 61 29

 info@saintflourshopping.fr
 Office de Commerce du Pays de Saint-Flour

Drive Fermier de Saint-Flour
Vente de produits fermiers par un site 
e-commerce.

 www.drive-fermier.fr
 Tél. 06 30 30 00 45 / 04 71 45 55 73

 drivefermiersaintflour@gmail.com
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Comités d’animation - Amicales
Amicale des sapeurs-pompiers
L’Amicale est composée d’un bureau de 15 
membres actifs et de 2 retraités représentants 
les pompiers actifs et retraités de notre centre 
de secours. La ressource financière provient de la 
vente de nos calendriers annuels qui nous permet 
d’organiser le banquet officiel de la Sainte-Barbe, 
d’organiser l’arbre de Noël offert aux enfants des 
pompiers, d’améliorer la vie en caserne, et de 
financer l’œuvre des Pupilles qui aide les jeunes 
orphelins qui ont perdu leur père ou leur mère en 
service.

 26 av. de Besserette - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 43 05

 amicalespsf@orange.fr

Association des lycéens, étudiants, 
stagiaires et apprentis

L’association à pour objectifs de faire prendre 
en charge des initiatives par les jeunes, 
d’organiser des activités socio-culturelles, de 
former les adhérents à la vie associative et aux 
responsabilités de gestion.

Lycée professionnel agricole Louis Mallet
 Volzac - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 08 45

 lpa.st-flour@educagri.fr

Carpe Diem
Le but de l’association est l’animation et 
l’amélioration du cadre de vie avec le maximum 
d’échange entre les résidents du quartier autour 
de plusieurs manifestations : la fête du quartier 
(août), la galette des rois (janvier), un vide grenier 
(mai), une co-organisation pour la fête de la 
graine à la soupe (octobre) avec un vide grenier-
brocante.
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Comité d’animation de Besserette
Présent depuis plus de 35 ans, le comité est 
à l’écoute des habitants pour résoudre les 
problèmes. Il organise la fête du quartier en juin, 
des rencontres inter génération entre habitants 
du quartier des sorties, des concours de belote... 
Le comité de Besserette est composé d’habitants 
du quartier ainsi que de résidents du Foyer des 
Orgues qui participent aussi aux activités.

 Tél. 04 71 60 09 06

 c.a-besserette@orange.fr
 Facebook : Comité d’Animation de Besserette 

Comité des fêtes de Fraissinet
Le comité des fêtes de Fraissinet vise à établir 
un lien social entre les habitants du village en 
organisant notamment des manifestations 
festives telles que le feu de la Saint-Jean, la fête 
de la Saint-Louis, la fête du pain au four du village, 
la fête de Fraissinet en organisant une journée 
annuelle pour l’entretien du patrimoine du village 
(le lavoir, les fontaines, le four…).

 12 rue du Sénateur Albert Baduel - Fraissinet  
  Port. 06 82 85 94 01

Comité des fêtes de Sainte-Christine
Organisation de la fête de Saint-Christine qui se 
déroule pendant 4 jours en juillet. Au programme 
de nombreuses activités gratuites, des soirées 
dansantes tous les soirs, le défilé de chars fleuris 
et le traditionnel feu d’artifice. Ces journées sont 
ouvertes à tous, petits et grands.

Mairie de Saint-Flour 
  1 place d’Armes - 15100 Saint-Flour

  Port. 06 74 94 82 65
 Comité des fêtes de sainte Christine

Comité des Œuvres Sociales du 
personnel de la Mairie de Saint-
Flour (COS)

Le but est de rassembler les agents municipaux 
et leurs familles en organisant des activités et des 
sorties.

Mairie de Saint-Flour
 1 place d’Armes - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 91 54

Comité du Foyer Auvergnat
Association de quartier du lotissement du Foyer 
Auvergnat. Elle organise chaque année une 
galette, la fête des voisins, un repas de quartier et 
des sorties.

 2 rue du 4 septembre - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 17 96
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Mémoire
Association des veuves et veufs civils 
et parents d’orphelins (FAVEC 15)
Elle assure la représentation et la défense des 
intérêts des veuves et veufs auprès des pouvoirs 
publics, départementaux et nationaux.

Permanence le 1er jeudi de chaque mois de 14h00 
à 16h00, sur rendez-vous.

 8 place de la Paix - 15000 Aurillac
 Tél. : 04 71 48 58 82

Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie (FNACA)

L’association a pour objectif de regrouper les 
appelés, rappelés et militaires ayant participé aux 
combats du Maroc et de la Tunisie et à la guerre 
d’Algérie - Les veuves des camarades décédés.

Les activités : sorties, voyages, rencontre annuelle, 
service social à la disposition des adhérents et des 
veuves, service de visite aux malades hospitalisés 
et défense des droits et devoir de mémoire.

Président : Pierre DUBOIS
 Tél. 04 71 60 73 66

ou Tél. 04 71 60 43 95

Comité de Saint-Flour - Siège social
Mairie de Saint-Flour

 1 place d’Armes - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 06 12
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Union Départementale des 
Associations de Combattants du 
Cantal (U.D.A.C.)

L’UDAC est le prolongement, au niveau 
du département de l’Union Française des 
Associations de Combattants et de Victimes de 
Guerre. Elle a pour vocation la sauvegarde du 
patrimoine moral et des intérêts matériels des 
anciens combattants et de toutes les victimes de 
guerre ainsi que le culte du souvenir…

 1 rue Elie Raynal - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 15 24

 louiscanac@wanadoo.fr

Union des associations d’Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 
(1939-1945) - Territoires des 
Opérations Extèrieures 6 d’Afrique du 
Nord Missions Extérieures de  Saint-
Flour - Cadets de la Résistance du 
Cantal
Cette association a pour origine les ACVG de Saint-
Flour et l’association des cadets de la Résistance 
et maquis du Cantal. Elle a pour but d’exercer le 
devoir de mémoire en vendant des livres pour 
entretenir des stèles. Tous les ans les responsables 
de l’association fleurissent les monuments et 
participent aux cérémonies traditionnelles.

 1 rue Elie Raynal - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 15 24

 louiscanac@wanadoo.fr

Union nationale des parachutistes - 
Section 150 - Auvergne - Cantal

Cette union s’est faite pour s’entraider, 
communier dans le souvenir des camarades 
disparus et promouvoir, pour l’avenir, les valeurs 
fondamentales. Les membres de l’association se 
réunissent entre anciens camarades de l’armée 
pour partager des moments de convivialité.

 14 rue Duguesclin - 15100 Saint-Flour
 Port. 06 50 82 20 85
 www.unp150.fr
 union-nat-parachutistes.org
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Rencontre, Échange et Entraide
Club Chemins de l’Amitié
Le club a pour objectif d’accueillir les personnes à 
la retraite, désirant participer aux activités et sorties 
proposées mais toutefois le but principal est d’éviter 
l’isolement des personnes seules : prises des repas 
de midi avec les autres adhérents, participation aux 
animations mensuelles, participation aux sorties, 
au repas annuel dans un restaurant de la ville basse 
à l’automne et au repas de Noël, servi au restaurant 
du Club, pour tous les adhérents. Présidente : Mme 
CAPOULADE

 23 rue du Mont Mouchet - 15100 Saint-Flour 
 Tél. 04 71 60 11 67

 Port. 06 07 78 37 60
 annie.capoulade@orange.fr

Club Rencontre et Entraide
Le but de l’association est de rassembler les 
personnes retraitées dans un lieu convivial et 
d’éviter la solitude. De nombreuses activités sont 
proposées ainsi que des sorties et des voyages.
Le restaurant réservé aux personnes retraitées 
fonctionne 6 jours sur 7. Permanences les mercredis 
et samedis de 11h à 12h30 pour s’informer.

 27 rue du Collège - 15100 Saint-Flour
 Tél. 09 84 07 69 72

 Port. 07 81 45 13 22
 clubrencontreentraide@gmail.com

Réseau d’Échanges Réciproques de 
Savoirs (RERS)

Apprendre et transmettre : tels sont les mots 
clés des Réseaux d’Echanges Réciproques 
de Savoirs. Chacun est tour à tour offreur et 
demandeur à plus ou moins long terme, c’est la 
réciprocité.  « L’expérience de chacun est le trésor 
de tous ». Le RERS de St-Flour intervient dans 
d’autres domaines : soutien scolaire, illettrisme, 
apprentissage de la langue ...

 Maison des Associations (2ème étage ascenseur) 
 Tél. 04 71 60 38 66

 rersaintflour@gmail.com

SEL-Florain
Le principe du Système d’Échange Local est 
basé sur le simple constat que chaque individu 
possède des moyens, des compétences ou du 
temps qu’il peut échanger avec les autres. Dans 
notre société où tout est régi par l’argent, les SEL 
permettent de retrouver d’autres valeurs, de créer 
d’autres liens avec des personnes différentes mais 
ouvertes à des contacts plus humains.   

 selflorain@gmail.com
 sel-florain.eklablog.com
 Facebook : Sel Florain 
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Archives municipales
Les Archives municipales sont ouvertes à tous 
ceux qui s’intéressent à l’histoire locale. D’un 
parchemin de 1107 aux journaux de la semaine 
dernière, chacun y trouvera le fragment de 
connaissance qu’il recherche. Les Archives 
accueillent également, sur réservation, les groupes 
de visiteurs, jeunes et moins jeunes, amateurs 
de documents anciens et de temps légendaires. 
Elles proposent aussi des conférences en lien 
avec leurs domaines de prédilection (histoire, 
linguistique, paléographie, généalogie...) ainsi 
que des expositions mettant en valeur notre 
patrimoine écrit et photographique.

 60 rue de Belloy - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 25 44

Centre Aqualudique intercommunal
De l’apprentissage au perfectionnement pour 
une meilleure aisance dans l’eau de votre enfant.
Forfait de 10 séances les mercredis à 14h ou 15h 
selon niveau encadré par un Maître Nageur.

 Combe de Volzac, route de Chaudes-Aigues
15100 Saint-Flour

 Tél. 04 71 60 76 86
 Fax : 04 71 60 76 85

 centre.aqualudique@saintflourco.fr

Conservatoire  de Saint-Flour 
Communauté

Le Conservatoire Saint-Flour Communauté est 
une école de musique et de théâtre qui propose 
aux enfants et adultes de s’épanouir dans ces 
deux spécialités.

Discipline : Théâtre adulte et enfants, clarinette, 
percussion, violon et violon traditionnel, guitare, 
accordéon diatonique, cuivres, piano, orgue, flûte 
et musiques actuelles…

 11 rue de Belloy - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 32 02 

  conservatoire@saintflourco.fr
 www.saint-flour-communaute.fr

La Ville et la Communauté de communes
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Centre Social Jean-Julhe
Le Centre Social de Saint-Flour est un lieu 
d’animation qui est ouvert à tous les habitants 
de la Communauté de communes. Il propose de 
nombreuses activités culturelles et de loisirs pour 
toutes les tranches de la population : animations 
jeunesse 08/10 ans, 11/13 ans, 14/17 ans, 
animations adultes et public famille, ainsi que 
divers services.

 5 av. du Docteur MALLET - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 23 75 98 

 centre.social@saint-flour.net
 Facebook : Centre social Saint Flour

Médiathèque municipale
En plus du prêt de livres, revues, bandes-
dessinées, CD et DVD, la Médiathèque propose 
régulièrement des animations. Chaque mois le 
Club Lecture(s) regroupe pour le plaisir toutes les 
lectrices et lecteurs qui le souhaitent, quoi qu’ils 
lisent. Mensuels également, les Mercredis du 60 
sont plutôt destinés au public jeunesse (contes, 
lectures, spectacles...). Enfin, la Médiathèque 
propose régulièrement des expositions et des 
conférences sur des thèmes variés ainsi que des 
rencontres avec des auteurs. Espace informatique

 60 rue de Belloy - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 25 44

Musées du Pays de Saint-Flour - 
Margeride
Les musées sanflorains, labellisés «Musée de 
France », participent aux événements nationaux et 
locaux. Toute l’année, des expositions, des visites 
ludiques et des animations pour le jeune public 
sont proposées, ainsi que des visites thématiques, 
des ateliers, des soirées conférences, des concerts, 
des contes pour tous les publics.

Le musée de la Haute-Auvergne
Palais épiscopal 

 1 place d’Armes - 15100 Saint-Flour 
 Tél. 04 71 60 22 32 

 accueil.musee@saint-flour.net
 Facebook : Musée Haute-Auvergne-Écomusée 

de Margeride

Le musée d’Art et d’Histoire Alfred-Douët
Maison consulaire

 17 place d’Armes - 15100 Saint-Flour 
 Tél. 04 71 60 44 99 

 musee-douet@orange.fr
 musee-douet.com
 Facebook : Musée Haute-Auvergne-Écomusée 

de Margeride

L’Écomusée de Margeride Haute-Auvergne
À Ruynes-en-Margeride, la tour et le jardin de 
Saint-Martin sont dédiés à la découverte des 
plantes aromatiques et potagères d’autrefois. À 
Loubaresse, la ferme de Pierre Allègre reconstitue 
l’environnement d’une famille margeridienne à la 
fin du XIXe siècle. À Signalauze, une ancienne salle 
de classe de l’école de Clémence Fortille évoque 
l’enseignement primaire dans la première moitié 
du XXe siècle.

 Tél. 04 71 23 43 32 
 ecomusee-margeride@orange.fr
 ecomuseedemargeride.fr
 Facebook : Musée Haute-Auvergne-Écomusée 

de Margeride

Office Municipale de la Jeunesse  et 
des Sports OMJS

L’OMJS est un organisme fédérateur du monde 
sportif sanflorain (en quelques chiffres : 32 
associations sportives membres, 3700 licenciés 
et environ 40 disciplines représentées). Il a 
pour missions notamment : l’élaboration d’un 
programme d’animations en période de vacances 
scolaires, le planning d’utilisation des gymnases, 
l’animation et le suivi des projets du Conseil 
Intercommunal des Jeunes, la participation 
à l’organisation de manifestations sportives 
exceptionnelles, l’organisation de la Soirée des 
Trophées, du Forum des Associations, la gestion 
et le développement du site VTT-FFC...

 10 Avenue de Besserette - 15100 Saint-Flour
 Tél. : 04 71 60 16 00      

 Port : 06 32 86 95 96
 omjsstflour@gmail.com
 www.omjs.fr
 Facebook : OMJS de Saint-Flour
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Pays d’art et d’histoire (PAH)
Unique site labellisé du Cantal, le PAH du Pays de 
Saint-Flour propose des clés de découverte de 
l’architecture et du patrimoine pour tous. Visites, 
découvertes, balades nature, lectures, ateliers 
créatifs et animations diverses sont ainsi proposés 
tout au long de l’année.

 17 bis place d’Armes - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 56 88

 s.daureil@saintflourco.fr
 saint-flour-communaute.fr

Syndicat des Territoires de l’Est 
Cantal (SYTEC)
Le syndicat, compétent en matière de prévention, 
de valorisation et de traitement des déchets, 
propose à toutes les associations de son territoire 
un accompagnement gratuit pour mieux 
gérer les déchets produits au quotidien et lors 
des manifestations afin d’agir en faveur d’un 
aménagement et d’un développement durable 
du territoire.

 Z.A. Rozier-Coren - 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 72 64

 accueil@sytec15.fr
 sytec15.fr
 Facebook : SYTEC - Syndicat des Territoires de 

l’Est Cantal

ALSH périscolaire
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaire 
est un service géré par la Mairie de Saint-Flour. Il 
est ouvert les mercredis après-midis lorsqu’il y a 
école. Tous les enfants scolarisés de la maternelle 
au CM2 peuvent y accéder.

 1 place d’Armes- 15100 Saint-Flour
 Tél. 04 71 60 68 42 - 06 33 78 11 94

 education@saint-flour.net

ALSH extrascolaire
ALSH de Saint-Flour Communauté, ceux de Saint-
Flour, Ussel et Ruynes-en-Margeride sont gérés 
par l’Office Municipale de la Jeunesse et des 
Sports de Saint-Flour.
Ouverts à chaque vacances scolaires, pour les 
enfants âgés de 3 à 12 ans.

 OMJS 10 avenue de Besserette
15100 Saint-Flour

 Tél. 04 71 60 16 00
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Retrouvez toutes les actualités de la Ville de Saint-Flour 
sur sa page Facebook :

https://www.facebook.com/saintflour

Et sur Internet www.saint-flour.net


