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INTRODUCTION 
 

I - PRESENTATION  

1 – Le club 

Crée par un groupe de passionnés en 2001, le Club de Badminton Castelpontin (CBC63) fait 

partie des plus importants clubs du Puy-de-Dôme. 

Très vite l’école de badminton est créée en 2004. Elle est labellisée Ecole Française de 

Badminton 3 étoiles (sur 5 possible) depuis 2014. 

Le CBC 63 qui fait partie du comité 63 et de la ligue AURA est affilié à la Fédération Française 

de Badminton. 

En 2007 le club dépasse les 100 adhérents. 

Puis en 2016 il s’installe dans le nouveau 

complexe sportif de Pont-du-Château « le 

Caméléon », une salle structurante qui lui 

permet de dépasser les 200 adhérents la 

même année et d’avoir des créneaux presque 

tous les jours (5j sur 7) 

Le CBC 63 bénéficie de 20h30 de créneaux 

hebdomadaires. La répartition de ces 

créneaux permet à tous les jeunes du club de 

pouvoir bénéficier de deux séances par semaine minimum. Les adultes peuvent en fonction de 

leur niveau bénéficier d’un créneau encadré par semaine et 15h30 de jeux libres. 

Notre club a l’image d’un club familial et convivial, où l’on peut pratiquer le badminton que l’on 

soit débutant ou confirmé, loisir ou compétiteur. 

 

2 – Le complexe Sportif 

Aujourd’hui le club de Badminton de Pont du Château dispose d’un formidable terrain de jeu 
inauguré en 2016 : Le Caméléon (Un des plus grands complexes de la région AURA).          
Ce projet s'est inscrit dans une démarche d'intégration et de préservation du paysage. Elle fait 
l'éloge de la technique du caméléon, le camouflage. En effet, l'enfouissement optimisé de ce 
bâtiment couplé à une toiture végétale permet d'isoler le bâtiment thermiquement et 
acoustiquement, et au-delà : de ne pas altérer le paysage. Seuls deux volumes rectangulaires 
simples sont visibles depuis le niveau quasi naturel du terrain. 
C’est donc une création récente avec 9 terrains au marquage prioritaire pour le badminton 
disposant de plusieurs vestiaires dont 2 sont aménagés pour le déplacement des personnes en 
situation de handicap ainsi que des sanitaires adaptés. De plus, 3 niveaux de gradins sur toute 
la longueur du complexe sont disponibles pour accueillir un large public.                
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Ce bel outil dispose aussi de 20 places de parking spécifiques.  
Notre complexe sportif a déjà accueilli, en 2017 le championnat régional vétéran, en 2018 le 
championnat de France Badminton Sourd et en 2019 le championnat de France par équipe 
Entreprises.  

 
 

 

 

 

 

 

 

3 – Les manifestations principales 

Le club organise plusieurs tournois chaque saison. Un tournoi nocturne mixte en décembre le 

« Castel Night » qui réunit 160 joueurs, et un tournoi simple et double sur un week-end en 

février, ouvert jusqu’à N1, le « Castel Plumes » et qui réunit 240 joueurs. Il organise aussi un 

Trophée Départemental Jeune sur un week-end qui rassemble en moyenne 250 jeunes des 

clubs du département. 

4 – La gestion du club 

Le club est géré par un CA composé de 10 personnes et organisé en 7 commissions. Il compte 

aujourd’hui une salariée à mi-temps et un salarié du GE. (Groupement d’employeur avec le 

club du CUC badminton et le Comité 63). 

Notre éducatrice sportive salariée, Florence GUERIN possède un Master MS : Management 

Stratégique parcours entrepreneuriat et Innovation (sport santé et qualité de vie) et une licence 

en STAPS parcours APAS (Activités Physiques Adaptées et Santé). Cette licence allie Sport, Santé 

et Handicap. Elle possède aussi le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Badminton 

et sport adapté. Celle-ci définit son engagement en disant : « ma volonté est de rendre 

accessible à tous la pratique du badminton ». PHOTO FLORENCE 
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5 – Les licenciés 
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6 – Le club dans le Puy-de-Dôme 
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II – ETAT DES LIEUX 
 

EXTERNE INTERNE 

OPPORTUNITÉ MENACE FORCE FAIBLESSE 

Plus de 2300 enfants 
présents dans les écoles 
de la commune 
(Maternelles, Primaires, 
Collèges) 

Concurrence indirecte : 
offre de pratique très 
diversifiée à Pont-du-
Château (football, 
basket, tennis, gym, 
rugby sont des sports 
majeurs de la ville) 

Des entraineurs 
qualifiés 

Taux de renouvellement 
entre 50 et 60% chaque 
saison 
 

Complexe sportif récent 
et important 

Concurrence directe : le 
club est proche de 
Clermont-Fd et donc 
d’un grand nombre de 
clubs de badminton (+ 
de 10 clubs à moins de 
20min de Pont-du-
Château) 

Un grand nombre de 
jeunes joueurs (minibad 
et poussins)  
Label minibad argent 
(label ligue AURA) 
 

Peu de joueurs de 
niveau régional 
 

Une municipalité 
proche des associations 
et qui leur porte un fort 
intérêt 

Peu de lycées à 
proximité 
 

Un noyau de joueurs 
compétiteurs 
(débutants à confirmés) 
 

Difficultés d’intégration 
des nouveaux joueurs=> 
Non renouvellement  
Baisse du nombre de 
joueurs 
 

 Eloignement du centre-
ville et peu de 
transports en commun 

De plus en plus de 
joueurs participent aux 
interclubs 

Manque de bénévoles 
 

  Nombre de créneaux 
importants (dont 
créneaux 
entrainements) 

Dynamique faible entre 
les nouveaux et anciens 

 
 

  Finances faibles car peu 
de partenaires et de 
subventions => recettes 
basées sur les 
cotisations des licenciés 
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METTRE LA CONVIVIALITE ET LE LIEN SOCIAL AU 

1ER PLAN  
   

I – ETAT DES LIEUX  

  
Le CBC 63 a toujours voulu faire de la convivialité une priorité avec, depuis plusieurs 

années, des actions et événements diverses allant dans ce sens : tournoi interne dit tournoi 
« salade » qui vise à mélanger de manière aléatoire et pour chaque match deux joueurs dans 
une paire, pot d’accueil en début d’année, les interclubs et leurs pots de fin de rencontre, les 
sorties extrabad etc.    
   

Cependant, tout n’est pas parfait 
en terme de convivialité et de lien social puisque 
certains problèmes persistent : le manque de 
rotation entre joueurs sur des créneaux de jeu 
libre, l’intégration des nouveaux licenciés et 
des débutants notamment.    

   
Pour pallier à ces problèmes et 

continuer à renforcer la convivialité au sein du club, 
voici les actions que nous nous engageons à mettre 
en place.   
   

II- LES ACTIONS  
     
 

La convivialité à travers le jeu  

1 - Organiser au minimum 3 tournois « salade » par saison 

 C’est un événement simple à mettre en place, qui plaît beaucoup aux licenciés et qui met 
vraiment le lien social en avant de par la conception de cet événement.    

 

2 - Organiser un à deux événements à but caritatif autour du 

badminton  

 
 Outre l’objectif premier de ce type de manifestation caritative, réunir les licenciés et 
évidemment des non licenciés autour d’une cause commune aidera à créer des liens entre les 
licenciés du club.    
   

 

Tournoi interne saison 2019 - 2020 
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 3 - Mettre en place des créneaux dédiés aux familles 

 Dédier un créneau une ou plusieurs 
fois par trimestre (selon les 
disponibilités de la salle de sport) 
réservé aux familles où ces dernières 
peuvent pratiquer du badminton    
ensemble et de manière libre.     
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 

4 - Organiser au moins une rencontre avec un club 

extérieur et hors interclub 

 Ce club peut être un club affilié UFOLEP par exemple, cela permettrait de partager la passion 
commune du badminton que nous pratiquons de manière différente.   
   

 

 

Renforcer le lien social en dehors de la pratique du badminton 
   

Etre licencié au CBC 63, ce n’est pas seulement avoir accès à la pratique du badminton 
en loisir et en compétition, c’est aussi avoir accès à des événements, manifestations et soirées 
autres.    
   
 

Ainsi, nous nous engageons à :    
   

5 - Organiser 2 à 3 sorties « extrabad »  

 
Réunir les licenciés du club pour faire une soirée bowling, une sortie karting, lasergame, ou 
autres pour partager un moment de plaisir ensemble (comme cela a été fait les années 
précédentes).    
   

Portes ouvertes 2020 où les 
parents et leurs enfants 

partagent le terrain 
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6 - Organiser 1 à 2 soirées d’échange sur les thèmes du sport 

et/ou de l’alimentation en collaboration avec notre 

partenaire Naturhouse  

 
Grâce aux connaissances de notre partenaire, nous pourrons échanger sur la nutrition et son 
importance dans la pratique sportive par exemple.  
(ou sous un autre format comme une après-midi lors d’un week-end).  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnée au Puy du Pariou organisée par le club en juin 2020 



CBC 63                       Projet Club 2020 - 2024 

 11 

STRUCTURER L’ECOLE DE JEUNES PAR L’EMPLOI 
 

I – ETAT DES LIEUX 
 

A ce jour nous comptabilisons en moyenne 80 jeunes licenciés dont une douzaine de minibad 

chaque saison depuis 4 ans. Cependant, ces dernières années nous avons constaté une 

diminution importante du nombre de jeunes licenciés dans nos effectifs. Ce constat s’explique 

d’une part par le changement d’équipe de bénévoles très investis depuis plusieurs années qui 

fédérait les jeunes au sein du club et d’autre part, par le fait que les jeunes de bon niveau 

recherchent des clubs disposant d’encadrements professionnels pour progresser d’avantage et 

performer dans le milieu du badminton. 

Or nous savons pertinemment que les jeunes sont l’avenir du club. Nous avons tout intérêt à 

former et mobiliser nos futurs champions et les inciter à renouveler leur licence au club. 

Pour cela, nous devons maximiser nos chances de les conserver au sein du club et d’en recruter 

de nouveaux. Il est donc impératif de structurer notre école de jeunes à commencer par 

l’emploi de professionnels pour l’encadrement de créneaux d’entraînement et de mobiliser et 

former les bénévoles du club pour accompagner ces jeunes.  

 

II – LES ACTIONS 
 

Afin de répondre à cet objectif de structuration par l’emploi, nous avons décelé sept actions à 

mener : 

1 - La mise à disposition de deux entrainements par semaine 

Le CBC 63 accueille des jeunes de 5 à 16 ans sur des créneaux encadrés par de jeunes 

professionnels diplômés. Ainsi dès 5 ans nos joueurs peuvent suivre des séances 

d’entrainement (encadrées par des professionnels et bénévoles) dans le but d’acquérir les 

techniques du badminton. Pour nos bénévoles nous sommes fiers de pouvoir leur proposer des 

formations spécifiques à l’encadrement. Nous devons donc maintenir cet effort d’emploi pour 

les années à venir. Et grâce à nos efforts, à ce jour nos meilleurs joueurs bénéficient de trois 

entrainements par semaine. 
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2 - Améliorer notre niveau de labellisation avec l’obtention de 

la 4ème étoile 

Les écoles françaises de Badminton se déclinent en différents niveaux de labellisation. Ces 

niveaux s’échelonnent de 1 à 5 étoiles selon des critères fixés par la FFBAD. La labellisation 

d’une école est valable pour une saison sportive, la demande doit être renouvelée chaque 

année. Les critères peuvent faire l’objet d’évolution les saisons suivantes.  

Aujourd’hui grâce à nos engagements et notre implication nous avons 

obtenu la 3ème étoile sur les 5, mais l’ambition du club ne s’arrête pas là. En 

effet cette labellisation est aussi un facteur déterminant dans le choix d’un 

club pour les jeunes et leurs parents. De plus la Ligue Aura attribue aux 

clubs une labellisation Minibad. Nous avons ainsi obtenu le label Argent 

pour la troisième année consécutive.  

3 -  Accompagner les jeunes lors des tournois 

A ce niveau-là, la mobilisation des bénévoles est indispensable. Qu’il s’agisse des parents, des 

membres du CA ou bien des licenciés du club, nous devons intégrer les bénévoles lors des 

déplacements pour aider à l’encadrement des jeunes (transport, gestion sur place…)  et pour 

les encourager. 

4 - Fidéliser nos jeunes par l’intégration de ces derniers au 

sein des adultes 

Que ce soit lors des entrainements adultes encadrés, des interclubs ou durant les jeux libres , 

il est important de mélanger les générations au sein des licenciés. Ceci permet de renforcer la 

cohésion du club tout en favorisant le partage et l’échange. Ainsi les jeunes se sentiront plus 

impliqués et donc plus motivés permettant alors de limiter leur turn-over. 

5 - L’organisation de stages au sein du club toujours 

encadrés par des professionnels 

Le fait de proposer des stages de perfectionnement à nos jeunes au sein du club est un atout 

majeur en terme de proximité. En effet ils n’ont pas besoin de se déplacer sur Clermont-Ferrand 

pour suivre des stages. Cela peut être aussi l’occasion d’accueillir des jeunes en provenance de 

clubs ayant une structure inférieure et leur permettre de participer à des entraînements plus 

poussés. 

6 -  Favoriser le lien entre les jeunes, les parents et les 

entraineurs 

Nous devons continuer de nous impliquer dans la communication entre ces derniers. Créer un 

lien fort avec les parents est essentiel afin qu’ils se sentent vraiment impliqués dans la vie 

associative du club. Cela permettra ainsi que les adultes aient une connaissance plus 

approfondie de l’école des jeunes. 
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DEVELOPPER L’ACCES A LA COMPETITION DES 

JOUEURS LOISIRS 
 

I – ETAT DES LIEUX 
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II – LES ACTIONS 
 

L’objectif est d’accompagner les joueurs loisirs à débuter la compétition en favorisant les 

participations aux tournois et interclubs afin de faire progresser le niveau individuel et général 
en se confrontant à d’autres joueurs et d’autres types de jeu. 
 

 1- Inciter les joueurs débutants à participer aux entrainements 

encadrés 

Dès l’inscription de nouveaux joueurs, les membres du CA proposent l’accès aux entrainements 
encadrés débutants ainsi que de réaliser une séance d’essai.  
Lors des entrainements débutants les encadrants pourront soumettre des matchs à thèmes et 
des montantes descendantes pour initier les joueurs au déroulement d’un match. 

 

2 - Organiser des tournois internes  

Inciter les joueurs loisirs à faire leurs 1ers pas dans un tournoi non officiel et convivial entre 
joueurs du club  

 

3 - Organiser des tournois promobad au sein du club  

 
Les promobad sont des tournois officiels de petite envergure (pouvant se dérouler sur une 
soirée) permettant aux joueurs avec des écarts de niveau de jouer ensemble. Ceci peut faire 
naître l’envie des joueurs loisirs à découvrir la compétition en faisant un binôme avec un joueur 
plus aguerri. 

4 - Proposer des stages à thèmes 

Les stages à thèmes peuvent permettre aux joueurs débutants de se perfectionner et prendre 
confiance en leur jeu. Ils seront amenés à faire connaissance avec d’autres joueurs du club et à 
se confronter les uns aux autres. Ils pourront donc être amenés à découvrir des partenaires de 
jeu et avoir envie d’affronter des joueurs de clubs extérieurs. 
 

5 - Inciter les débutants à intégrer une équipe loisir d’interclub 

en cours d’année 

Le joueur débutant dès son arrivée au club n’a pas dans l’idée de faire de la compétition mais 

plutôt de s’initier au badminton. Le fait que les équipes loisirs débutent la compétition qu’au 

2è semestre de la saison, permet au joueur d’avoir le temps d’apprendre les gestes et de 

découvrir le déroulement d’un match de badminton. Les membres du CA proposent donc 

l’intégration à cette équipe aux nouveaux joueurs. Ceci peut alors susciter l’envie d’intégrer 
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une équipe dès le début de la saison suivante (gérée par l’intermédiaire de la commission 

interclubs) 

                                                                   

6 - Informer sur les compétitions  

Nous informons les licenciés des compétitions à venir à l’aide d’un tableau d’affichage dédié à 
la compétition  (affiches des tournois, modalités inscription, recherche de partenaires de jeu…), 
site internet, mails ? Newsletter? Réseaux sociaux ? 
 

7 - Proposer des déplacements groupés  

Le club pourra être amené à proposer et organiser des déplacements pour des tournois sur 
tout un week-end en dehors du département avec un hébergement commun. Ceci permettant 
d’allier la convivialité à la compétition. 

  

8 – Financer des tournois  

Le club finance certains tournois adultes (comme les championnats départementaux et 
régionaux) ainsi qu’un grand nombre de tournois jeunes. 

 

9 - Développer l’appartenance au club par la vente de textiles 

Nous proposons aux joueurs 2 fois dans la saison l’achat de textiles aux couleurs du club afin 
de développer leur appartenance au club et les inciter à représenter le CBC 63 en compétition. 
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www.cbc63.fr cbc63 club_badminton_castelpontin_63 Communication des 
membres du CA 

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
  

I – ETAT DES LIEUX 
 

Afin de rendre notre pratique sportive plus responsable, il nous semble important de réduire 
notre impact environnemental et consommer de manière plus raisonnée.  
  
Le Club Badminton Castelpontin souhaite poursuivre et accroître son engagement vers une 
démarche éco-responsable à travers des actions qui vont porter sur différents axes. 
 

 II – LES ACTIONS  

1 - Label ECOBAD de la Fédération Française de Badminton 

Labelliser l’ensemble des tournois organisés par le club.  
Le club a obtenu le label avec 1 étoile sur certains tournois des dernières saisons. 
 
 

 

 

 

 

 

2 – Les déplacements 

Repenser les déplacements en incitant au co-voiturage lors des déplacements en compétition 
(interclubs, tournois), privilégier l’organisation de réunions de conseil d’administration 
en visio (par le biais de teams).  
  

3 – La communication  

Privilégier la communication dématérialisée envers les licenciés, les partenaires, les autres 
clubs de badminton grâce à notre site internet, aux sms, aux réseaux sociaux et aux mails. Mise 
en place d’un écran au Caméléon. 
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4 – Les achats 

Mettre en place une meilleure politique d’achat au niveau de la buvette : achats de produits 
frais, de saison et de production locale, privilégier les boissons en grand volume plutôt qu’en 
canettes.  
Limiter le gaspillage en réalisant un suivi des produits achetés et vendus (application réalisée 
par une de nos bénévoles) pour les tournois afin d’estimer au mieux les quantités nécessaires.  
Limiter les déchets en utilisant des gobelets réutilisables (verres en plastique réutilisables, avec 
le logo du club), utilisation de vaisselle non jetable (mutualisation possible avec d’autres 
associations du territoire ou la municipalité) 
 
 

5 – Le recyclage 

Nous avons privilégié deux solutions car nous avons un volume important de volants.  

 Recyclage des volants avec Compo’plume : mise en place de box de collecte (carton qui 
peut contenir jusqu’à 700 volants). Les volants collectés sont des volants à plume, 
déposés en vrac, sans distinction de marque. La box pleine sera déposée dans un bureau 
de poste. Cette société de collecte transforme les volants en matériaux composites 
pouvant servir notamment à la fabrication de meubles. 

 Don à des écoles de la ville ou centre de loisirs 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CBC 63                       Projet Club 2020 - 2024 

 18 

LA PRATIQUE HANDISPORT 
 

I – ETAT DES LIEUX 
 

L’ensemble du mouvement sportif et handisport est concerné. Il s’agit de faciliter l’accès des 
personnes en situation de handicap en valorisant l’offre existante.  

Lors de la saison 2019/2020, un stage valide/situation de handicap a été réalisé Il a eu un fort 
succès et qui a valu les éloges de la ligue AURA qui souhaite encourager fortement cette 
pratique. 

Il ne suffit pas d’avoir de belles infrastructures mais il est également indispensable de s’entourer 
d’un entraîneur diplômé et compétent : Florence Guérin notre salariée.  
Fort de nombreuses expériences, elle a aidé les nageurs du pôle France de sport adapté dans 

leur vie quotidienne, a aussi effectué un stage de badminton Sourd avec le pôle France et 

récemment une initiation avec des personnes en situation de handicap mentale. 

 

II – DEFINITION DU HANDISPORT 
 

C’est favoriser la pratique du badminton pour les personnes handicapées physiques en 
apportant des informations aux clubs en vue de les accueillir. 

POURQUOI ? 
Les bienfaits du sport, notamment du Badminton pour les pratiquants handicapés sont 
multiples. Il est utile de se rappeler que la pratique sportive procure une plus grande confiance 
en soi, une meilleure santé, une meilleure image de son corps et développe la notion de 
dépassement de soi et de respect de l'autre. 
De plus, la notion d'intégration par le sport est omniprésente dans la volonté des acteurs du 

mouvement sportif français. En effet, ce dernier œuvre pour que les pratiquants accèdent aux 

mêmes offres de pratique que tout autre sportif. 

POUR QUI ? 
Le Para-Badminton s'adresse à toutes personnes, enfants et adultes, pratiquants occasionnels 

ou sportifs confirmés, présentant un handicap physique 

COMMENT ? 
Disposer d'un gymnase accessible. 
Avec quelques adaptations de bon sens sur le plan pédagogique et sécuritaire, il est très simple 
d'intégrer une personne handicapée dans son club, lors des créneaux d'entrainements valides. 
Des règles adaptées à chaque handicap existent pour permettre la pratique de ce sport. 
Seules les personnes se déplaçant dans un fauteuil roulant, ont besoin de matériel adapté leur 
assurant une totale sécurité : afin d'éviter toute chute en reculant, une roulette "anti-bascule" 
doit être placée à l'arrière du fauteuil. 
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III  - DEFINITION DU HANDICAP 
 
Le handicap est aujourd’hui un véritable phénomène de société que nul ne peut ignorer, secteur 
sportif y compris.  
Pour participer pleinement à la vie sociale, la personne en situation de handicap doit bénéficier 
d’un réel accès au sport, aux loisirs et à la culture. L’application de ce processus d’inclusion 
sociale dans le champ du badminton s’opère notamment par une pratique partagée et une 
immersion sportive des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire (quotidien des 
clubs).  
Plus de 100 clubs de badminton sont référencés comme accueillant des personnes en situation 
de handicap aujourd’hui. Tous les clubs de badminton sont invités à proposer la pratique du 
badminton aux personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. 
 
 Aussi, pour encadrer des séances de badminton auprès de ces personnes, il est intéressant 
d’avoir une formation spécifique et d’adapter l’encadrement et l’accompagnement en prenant 
en compte leurs besoins et caractéristiques singulières et ainsi plus aisément individualiser les 
attentes afin de favoriser les apprentissages. Les relations à nouer avec les équipes 
pluridisciplinaires de ces structures sont essentielles car elles permettent de connaître les 
objectifs de leur projet. 
 

IV – LES ACTIONS 
 

1- Organisation de stage handisport 

 
Avec un outil tel que Le Caméléon et une entraîneur aguerrie, la possibilité d’organiser des 
stages handisports est pleinement réalisable. Pour preuve, quelques exemples : 
 - action prévue à la maison de retraite de Pont du Château avec des seniors atteints de la 
maladie d’Alzheimer. 
 - stages prévus avec le soutien du Comité Départemental handisport du Puy-de-Dôme. 
 - initiation badminton avec des enfants entre 6 et 18 ans en situation de handicap moteur 
/sensoriel. 
 

2 – Organisation stage valide/situation de handicap  

Dans le cadre du développement du Badminton pour Tous, la ligue et plusieurs acteurs du 
territoire ont décidé de s’engager dans l’accueil d’événements inclusifs rassemblant des joueurs 
de badminton de différents profils (valides, para-badminton, badminton adapté) et de différents 
âges. 
Effectuer un tournoi de doubles réunissant des participants en situation de handicap avec des 
joueurs valides dans le but de faire découvrir le para-badminton. Cet événement est en 
partenariat avec des associations spécialisées dans le handicap. La composition des paires 
permet la mixité handi/valide et de mettre en place des confrontations équitables en fonction 
des différents types de handicaps.   
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CONCLUSION  
 
Ce projet club a été construit pour une mise en œuvre de 2020 à 2024.  

Il correspond à notre souhait de développement, en lien avec les objectifs énoncés par les 
membres du CA et les commissions 
Nous avons planifié les objectifs à venir par degrés d’importance, en étant conscient que les 
priorités de demain seront la convivialité et les jeunes. 
Enfin, ce projet est un projet de tous pour tous, où chaque adhérent doit pouvoir se retrouver 
afin de se sentir intégré au sein de l’association. 
Nous restons à votre écoute pour construire quelque chose de fort et de durable.  
 
 
 
 
 

Nos partenaires 
 
 

PONT DU CHATEAU 


