


Chères Lourdaises, Chers Lourdais,

Avec plus de 200 associations actives au sein de 
notre ville qui s’adressent  aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes, nous avons la chance de pouvoir 
pratiquer des activités variées dans de très nombreux 
domaines tels que l’Art, le Sport, la Culture, la 
Solidarité, la Spiritualité ou encore  l’Environnement.
Cette richesse associative est possible grâce à 
la mobilisation de nombreux bénévoles qui ne 
comptent pas leurs heures pour faire vivre notre cité. 
Je souhaite leur rendre hommage ici et les remercier 
au nom de toutes les Lourdaises, les Lourdais et des 
visiteurs de notre territoire pour leur engagement  
dans la vie de nos quartiers, pour le mieux vivre 
ensemble et pour le dynamisme qu'ils déploient au 
service de notre ville. 
En effet, les associations garantissent la vitalité 
de Lourdes, font vivre l’altruisme, la convivialité, 
la mixité et transmettent  des valeurs sociétales 
essentielles pour notre société et pour la vie de nos 
territoires.
Parce que nous considérons que l’action et la 
diversité de nos associations sont des atouts 
essentiels pour le rayonnement de notre ville, nous 
avons fait le choix de tout mettre en œuvre pour les 
accompagner au mieux dans leurs projets.
Afin de vous permettre de découvrir le milieu 
associatif lourdais, nous vous invitons à parcourir cet 
annuaire des associations qui référence, l’ensemble 
des organisations actives de notre cité. 
Outil résolument pratique, il vous orientera pour 
vivre l’expérience de Lourdes, ville fraternelle, ville 
internationale, ville de paix, ville de partage. Une ville 
d’espoir  au cœur des Pyrénées !
Suivez le guide ! 

Thierry LaviT

Votre  Maire
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AssociAtion FAmiliAle de lA serre de sArsAn 
" L’Association Familiale de la Serre de 
Sarsan propose différentes activités : 
- de la gymnastique avec des séances 
de remise en forme, du taïso ;
- des cours de danse (country, danses 
de salon, rock, salsa, tango, passo, etc.) ;
- de la culture avec un atelier de pein-
ture ;
ainsi que des ateliers seniors, qui contri-
buent au maintien du lien social, le tout 
se déroulant dans une ambiance fami-
liale et dans la bonne humeur ".

 mAryse GAston

 rue du cAbicoun

 65100 lourdes 
 05 62 94 76 74
 05 62 46 10 90

 maryse.gaston@sfr.fr
_______________________________________

AssociAtion FAmiliAle de soum de lAnne

" Située au coeur du quartier, l’associa-
tion familiale de Soum de Lanne vous 
propose un large panel d’activités : 
des lotos, des repas festifs tels que la 
Fête des Voisins, des sorties en mon-
tagne, des voyages.
Elle propose des animations dans le 
cadre du Téléthon, pour le Carnaval 
et une chasse aux oeufs à Pâques, pé-
tanque, atelier équilibre, lotos, repas. 
L'intergénérationnel, la solidarité et le 
partage sont essentiels au bien-vivre de 
notre association familiale ".

 AlAin Péruilhé

 1 rue du hAutAcAm

65100 lourdes 
 06 98 87 90 63

 alain.peruilhe@orange.fr
_______________________________________

AssociAtion du QuArtier de biscAye

" L’Association du quartier de Biscaye 
propose :
- des rencontres jeux de carte et jeux 
de société (Belote, Rami, Rumikub, 
Mahjong, Triomino, etc.) qui se tiennent 
au Palais des Congrès, tous les jeudis 
après-midi, de 14 h à 18 h ;
- des lotos se déroulant au foyer de 
Soum de Lanne le 1er et 3e samedi du 
mois, mais également une sortie Pa-
lombes au mois d’octobre et une ba-
lade au mois de juin ". 

 Aline Pérès

 20 chemin du lAc

65100 lourdes 
  05 62 94 66 37

 aline.peres@wanadoo.fr
_______________________________________

AssociAtion l’oPhite s’Amuse

" L’Ophite s’amuse est née en juillet 2010. 

Située à côté de l’école maternelle de 
l’Ophite, sa mission est d’animer le quar-
tier en multipliant les rencontres festives 
et amicales (galette, Fête des Voisins, du 
quartier, animations de Noël...).

En plus de ces rendez-vous traditionnels, 
l’association organise des sorties à la 
journée, ouvertes à tous, ce qui permet 
aux habitants de nouer des liens avec 
d’autres Lourdais. Un voyage de 2 jours a 
lieu une fois par an.
Ambiance chaleureuse où chacun est le 
bienvenu ".

 mArtine cAzAde

 boulevArd d’esPAGne

65100 lourdes 
  06 18 48 27 61

 martinec65@aol.com
_______________________________________

LE MOT 
DES ASSOCIATIONS DE QUARTIER
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AssociAtion FAmiliAle du QuArtier de sArsAn

" L’Association familiale de Sarsan or-
ganise des repas (faits maison avec des 
produits frais et locaux), des goûters, 
des voyages, des animations pour les 
enfants et des concours de belote pour 
les adhérents de l’association ". 

 sylvie Goux

 2 rue rAymond béni

65100 lourdes 
 06 52 62 61 24 
 06 17 24 23 25 

 foyerdesarsan@outlook.com
_______________________________________

AssociAtion FAmiliAle d’AnclAdes

" Née en 1994, l’association propose di-
verses activités : gym fitness, stretching, 
pilate,  tai chi chuan, seul en scène, one 
(wo)man show, stand up pour les 18 ans 
et plus et de la zumba pour les enfants.
Les après-midi, la maison de quartier est 
le lieu de rendez-vous des aînés qui sou-
haitent jouer aux cartes.
Des soirées festives sont organisées tout 
au long de l’année telles que soirées côte-
lettes, moules-frites, omelette Pascale... ".

 virGinie GeorGelin

mAison de QuArtier

 chemin d’AnclAdes à sArsAn

65100 lourdes 
 05 62 42 99 48
 06 71 11 15 13

 vivi.rebollo@orange.fr
_______________________________________

mAison de QuArtier de lAnnedArré

" Ce sont, depuis l’automne 2017, deux 
lieux que notre association se voit dé-
sormais confier au profit de l’animation 
et de la vie des quartiers.
Les maisons de quartier de Lannedarré 
et de l’Astazou offrent, dans la proxi-
mité, aux habitants et en particulier 
les plus jeunes, l’opportunité de parta-
ger des projets ludiques, créatifs ou de 
simple convivialité. 
C’est la vocation première de ces mai-
sons que l’on nomme encore parfois, 
avec raison, des Foyers.
La maison de quartier de Lannedarré 
a, au fil des ans, développé une activité 
plus particulière de mise à disposition 
d’une salle de sport : fitness /cardio-mus-
culation, gérée par les bénévoles.
Des activités ludiques ou créatives sont 
régulièrement organisées par l’équipe 
associative mais les propositions et ini-
tiatives de tous les résidents sont ac-
cueillies, accompagnées et soutenues 
dans la mesure des possibilités pra-
tiques et des moyens de l’association.
Notre objectif ? Etre capables d’être vé-
ritablement et durablement une part de 
l’âme de ces quartiers lourdais " !

 christiAn Gélis

 18 rue du stAde - 65100 lourdes 
 06 07 13 57 92

 maisonquartierlannedarre@gmail.com
 sport lannedarre

_______________________________________
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▼ ARTS PLASTIQUES
Atelier municiPAl d’Art PlAstiQues

▷ Ateliers d’arts plastiques pour enfants.

 i AlAin-JAcQues lévrier-mussAt

 i esPAce FrAnçois menGelAtte

  16 Avenue mArAnsin - 65100 lourdes

 i 06 80 32 60 34
 i ajlm.cl@free.fr_______________________________________

courbes et couleurs 
▷ Ateliers de peinture, sculpture, céramique 
et dessin.

 i JeAn dobe

 i 18 rue des chAlets - 65100 lourdes 
 i 06 70 06 27 19 -  06 01 84 79 85
 i courb.et.couleurs@gmail.com

▼ CHANT - MUSIQUE
Accordéon club lourdAis

▷ Initiation, cours de solfège et d’accordéon. 
Organisation de concerts. 

 i sylvie senescAu

  i esPAce FrAnçois menGelAtte

   16 Avenue mArAnsin - 65100 lourdes

  i 06 74 85 74 00   
 i sylviesenescau@gmail.com_______________________________________

AlliAnce musicAle de lourdes

▷ Enseignement musical et instrumental

 i Pierre mur

 i esPAce FrAnçois menGelAtte

         16 Avenue mArAnsin - 65100 lourdes

 i 06 79 49 40 28
 i alliancemusicaledelourdes@gmail.com_______________________________________ 

chAnteurs montAGnArds de lourdes

▷ Récitals et concerts de chants pyrénéens.
Participation aux cérémonies patriotiques.

 i  vincent védère

 i villA FiAlho

   2 boulevArd d'esPAGne - 65100 lourdes

 i 06 24 02 05 01
 i vincent.vedere@hotmail.fr
 i frederic@chanteurs-montagnards-lourdes.com
 i www.chanteurs-montagnards-lourdes.com_______________________________________

chorAle PAroissiAle coeciliA

▷ Animation de messes.

 i mArie-Josée lAronde

 i 14 rue bArtAyrès - 65100 lourdes  
 i 06 98 17 03 19
 i marie-josee.larronde@sfr.fr_______________________________________

comPAGnie esoPe

▷ Théâtre, chant, danse, comédie musicale pour 
enfants et adolescents - Création de spectacles.

 i christoPhe lAcomme

 i esPAce FrAnçois menGelAtte

   16 Avenue mArAnsin - 65100 lourdes

 i 06 65 35 92 42 
 i compagnie.esope@gmx.com

 i www.esope.asso-web.com_______________________________________

PyreneA chœur de Femmes de lourdes

▷ Chant polyphonique féminin. 

 i christine mélix

 i esPAce FrAnçois menGelAtte

         16 Avenue mArAnsin - 65100 lourdes

 i 06 71 85 80 52
 i pyrenea.lourdes@orange.fr_______________________________________ 

CULTURE - PATRIMOINE



▼ DANSE
Atelier de lA dAnse

▷  Street jazz - Street libre - flamenco - hells - 
danse orientale et Tribale fusion - Dancehall - Mo-
derne Jazz - Break Dance - Gym douce - streching 
- Orienga - Yoga - éveil

 i nAdine cAubet

 i 9 rue des rochers - 65100 lourdes   

 i 06 30 64 39 79

 i nadinelartigue6@gmail.com

 i www.latelierdeladanse.com

 i l'Atelier ncl_______________________________________

bAïlA yA

▷ Enseignement et pratique de la zumba, 
danse, pilates, fitness et danse classique.

 i bernArd cArré

 i 9 rue FrAncis JAmmes - 65100 lourdes

 i 06 11 97 12 61

 i bailaya@laposte.net

 i www.associationbailaya.fr

 i@assobailaya_______________________________________

eidôlon

▷ Association de danse dès 3 ans (danse 
contemporaine, hip-hop, danse africaine, cou-
pé décalé, théâtre gestuel, cours d’improvisa-
tion, danse rythmique et éveil à la danse)

 i Audrey mArQui

 i 6 rue de l'eGAlité - 65100 lourdes 

 i 06 63 94 88 87

 i eidolon65100@gmail.com_______________________________________

les Floridiens

▷ Fusion de danse- dancehall, afro, moderne 
à la maison de quartier d'Anclades les mercre-
dis de 14h00 à 16h00.

 i PriscillA ribAudo

 i 1 route d'osmets - 65140 lAméAc

 i 07 67 31 52 11 

 i priscilla.25@hotmail.fr_______________________________________

mAison du monde

▷ Danse classique, orientale, salsa, modern jazz, 
street jazz, zumba, africaine, afro jazz, hip-hop.

 i AlexAndre PlAnte 
 i 44 Avenue AlexAndre mArQui -  65100 lourdes   

 i 05 62 42 31 31

 i mdm@maisondumonde65.org

 i maisondumonde65  /
▼ JUMELAGE
etoile bleue

▷ Echanges et développement de projets européens.

 i suzAnne lAcroix

 i esPAce FrAnçois menGelAtte

  16 Avenue mArAnsin - 65100 lourdes

 i 06 15 02 82 01

 i etoilebleue65@gmail.com

▼ LITTÉRATURE
Atelier imAGinAire

▷ Stimuler la création littéraire et artistique 
dans tous les domaines.

 i Guy rouQuet

 i esPAce FrAnçois menGelAtte

  16 Avenue mArAnsin -  65100 lourdes 
 i 09 77 60 81 05
 i atelier.imaginaire@wanadoo.fr
 i www.atelier-imaginaire.com
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▼ PATRIMOINE
AcAdémie culturelle de lourdes

▷ Conférences sur l’histoire de Lourdes.

 i christine doucet

 i 24 PlAce du chAmP commun -  65100 lourdes 
 i 06 77 12 49 00
 i jacquesbarzu@orange.fr_______________________________________

Amis de sAux 
▷ Sauvegarde et mise en valeur du hameau.

 i Gil GrosJeAn

 i hAmeAu de sAux

  1 imPAsse des sAules - 65100 lourdes

 i 06 80 37 86 50
 i gil.vox@orange.fr_______________________________________

Amis du musée Pyrénéen revue Pyrénées

▷ Soutien au Musée pyrénéen. Participation à son 
animation. Publication de la revue "Pyrénées".

 i GérArd rAynAud

 i 25 Avenue PAul dAnGlA -  47340 lAroQue timbAut

 i 06 40 40 75 84 
 i adm.revue.pyrenees@gmail.com_______________________________________

Amis du vieux lourdes

▷ Rassemblements et rencontres autour du 
thème « Lourdes d’antan », organisation des 
Festives Artisanales, de vide-greniers.

 i mAGuy PoublAnc

 i 1A rue du docteur dozous - 65100 lourdes 
 i 05 62 46 14 20 - 06 07 09 79 54
 i marguerite.poublanc@wanadoo.fr_______________________________________

Grenier des Arts

▷ Conférences sur l’histoire de Lourdes.

 i mAGuy PoublAnc

 i 1A rue du docteur dozous - 65100 lourdes 

 i 05 62 46 14 20 - 06 07 09 79 54

 i marguerite.poublanc@wanadoo.fr_______________________________________

médievAl Au PAys des sePt vAllées

▷ Représentation de scènes médiévales en  
Lavedan et Pays Toy. Reconstitutions historiques 
et du Moyen Âge.

 i JAcky mArQues

 i 25 rue du bourG - 65100 lourdes 

 i 06 61 26 79 75

 i patricialarroque18@gmail.com

 i @medievaldupaysdesseptvallees_______________________________________

PAtrimoine environnement et solidArité
des Pyrénées

▷ Protection du patrimoine et de l'environne-
ment à travers la solidarité et l'insertion.

 i JeAn-luc lAPlAGne

 i 42 Avenue de sArsAn - 65100 lourdes

 i 06 18 63 35 15 

 i jeanluclaplagne@orange.fr

▼ THÉÂTRE-SPECTACLE
diAconie de lA beAuté

▷ Lien entre les artistes et le monde artistique 
lors de festivals, soirées.

 i Anne FAcériAs

 i 14 chAussée du bourG - 65100 lourdes 

 i 06 73 61 79 79

 i anne.facerias@gmail.com_______________________________________

rue bArrée

▷ Festival de théâtre et spectacles de rues.

 i christiAn ArrAmond 
  (s/c mAdAme FlAviGny)

 i  4 rue de l’you - 65100 lourdes 

 i 06 89 84 35 10

 i ruebarree@gmail.com

 i @ruebarree.fr

 i www.ruebarree.fr_______________________________________
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▼ ANIMATIONS, RENCONTRES
à lA croisée des chemins

▷ Accueillir, assister, orienter, informer tout 
usager des itinéraires jacquaires. 

 i muriel dumAil

 i 16 boulevArd de lA Grotte - 65100 lourdes

 i  09 81 68 89 68
 i  lourdescompostelle@gmail.com

 i  compostelle-lourdes.fr

 i @CentreLourdesCompostelle_______________________________________

AssociAtion des commerçAnts des hAlles
et mArchés de lourdes

▷ Organisation d’animations commerciales aux 
Halles (Pique-nique géant, Semaine du goût...).

 i Frédéric duclos

 i hAlles de lourdes

  PlAce du chAmP commun -  65100 lourdes

 i 06 01 83 66 59
 i frederic.duclos64@orange.fr

 i@halles.marches.lourdes_______________________________________

comité d’AnimAtion du commerce lourdAis

▷ Association des commerçants lourdais porteurs 
et partenaires d’évènements (marché artisanal, bra-
derie, défilé de mode, opérations commerciales).

 i mArtine cAPitAin vAlentie/JeAn-michel lousteAu

 i 22 Avenue mArAnsin - 65100 lourdes 
 i 06 11 73 63 45
 i cacl.lourdes@gmail.com
 i @comité d'animation du commerce lourdais_______________________________________

Free styl custom club

▷ Démonstration, rassemblement de voitures 

customisées. 

 i  Julien noGuès

 i  47 rue mozArt - 65100 lourdes 

 i 06 48 25 03 96

 i Freestylcustomclub@GmAil.com

 i @Freestylcustomclub lourdes

▼ ASTRONOMIE 
Astro club lourdAis

▷ Initiation à l’astronomie au Lycée Peyra-
male et sorties en plein air. 

 i PhiliPPe Pouzet

 i 13 Avenue JoFFre - 65100 lourdes  

 i 06 70 44 18 80

 i pouzetphilippe@yahoo.fr

▼ COLOMBOPHILIE 
entente colomboPhile

▷ Organisation de manifestations autour du pi-
geon voyageur (expositions, concours, lâchers de 
pigeons...).

 i didier cénAc lAGrAve (S/C mr vinuAlès)

 i 31 cité Albert 1er - 65100 lourdes 
 i 05 62 45 48 21
 i 07 50 09 15 64
 i didier.cenac@hotmail.fr_______________________________________

LOISIRS & DÉTENTE 



messAGer lourdAis

▷ Concours, lâchers de pigeons. 

 i PhiliPPe Pérès

 i 20 chemin du lAc - 65100 lourdes 
 i 06 12 77 64 33
 i messager.lourdais@gmail.com

▼ JEUX DE SOCIÉTÉ, 
     JEUX DE CARTES
bridGe club lourdAis

▷ Entraînements et concours de Bridge. 

 i JAcQues brénAc

 i boulevArd  du lAPAccA - 65100 lourdes 
 i 05 62 90 32 35 -  06 52 87 10 02
 i brenac.jacques@orange.fr _______________________________________

PyrAmystère

▷ Organisation de parties de jeux de société.
 i Jocelyne FrAdin

 i 6 rue des Peyroux -  65100 lourdes 
 i 05 62 42 95 70
 i Jocelyne0465@orange.fr_______________________________________

scrAbble club duPlicAte 
▷ Entraînement au jeu de Scrabble.

 i Jocelyne FrAdin

 i 6 rue des Peyroux  - 65100 lourdes 
 i 05 62 42 95 70
 i jocelyne0465@orange.fr

 LOISIRS CREATIFS
univers des créAteurs

▷ Ateliers de loisirs créatifs. Vente de créations.

 i Pierre-André cArnino

 i 5 rue de lA Grotte - 65100 lourdes 

 i 06 21 65 53 23

 i luniversdescreateurs65@gmail.com

 i @luniversdescreateurslourdes

▼ MODÉLISME 
rc lourdAis

▷ Activités proposées à l’abri Saint-Bernard 

et au Béout.

 i Frédéric sAlvA 
 i 3 Avenue euGène duviAu - 65100 lourdes

 i 06 27 05 28 40 

 i  frederic-salva@hotmail.fr

 i www.rclourdais.fr
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▼ ARTS MARTIAUX
   SPORTS DE COMBAT
Arts mArtiAux déFense 65
▷ Découvrir et connaître les arts martiaux. 

 i christoPhe bore-cAvAlero

 i  route du lAc - 65400 estAinG

 i 06 08 18 62 14

 i amdefense65@gmail.com _______________________________________

boxinG Full contAct lourdAis

▷ Pratique de la boxe full-contact, kick 
boxing, muay-thaï et k-one. 

 i mohAmed dilmi

 i  20A Avenue GénérAl leclerc -  65100 lourdes

 i 06 11 68 03 39
 i momodilmi@aol.com_______________________________________

budokAï 65
▷ Tai chi chuan/self défense, kobudo d'Oki-
nawa, Kobujutsu

 i isAbelle lozA

 i résidence lAbAdiA

  6 boulevArd célestin romAin -  65100 lourdes

 i 06 65 35 97 51 
 i loza.isabelle@yahoo.fr_______________________________________

doJo lourdAis

▷ Judo : véritable sport éducatif qui peut 
être pratiqué aussi bien par les jeunes en-
fants (dès 5 ans) que par les adultes. 
Taïso : méthode moderne construite à partir d’exer-
cices traditionnels afin de préparer son corps, de 
se protéger et d’améliorer son potentiel physique.

 i stéPhAnie ArtiGAs

 i comPlexe sPortiF de lA coustète 
  boulevArd du lAPAccA - 65100 lourdes

 i 07 89 22 68 00 

 i jacques.dupont0825@orange.fr

 i dojolourdais@gmail.com

 i https://judo-dojo-lourdais.ffjudo.com/

 i Dojo Lourdais

yoGA : christine PériGAud 

 i 05 62 93 54 78  
Toutes les disciplines proposées sont encadrées 
par des professeurs diplômés d’Etat._______________________________________
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esPAdon lourdAis

▷ Enseignement et pratique de l'Escrime au 
gymnase de la Coustète

 i AlAin duclAP

 i 19 rue GAbriel FAuré - 65000 tArbes

 i 06 52 83 43 85

 i a.duclap@wanadoo.fr_______________________________________

kArAté club lourdAis

▷ Enseignement de karaté du style Shotokan 
qui est une discipline du Karaté-Do. A partir de 
6 ans. Cet art martial permet aux plus jeunes 
d'acquérir des valeurs essentielles comme la 
confiance en soi, la maîtrise du corps et de l'es-
prit en apprenant à canaliser l'énergie.

 i GeorGes xerri

 i 84 rue de bAGnères - 65100 lourdes   

 i 06 31 22 81 74 - 06 65 73 81 94

 i karateclublourdais@gmail.com

 i http://karateclublourdais.blogspot.com/_______________________________________

kArAté yAmA zuki club

▷ Enseignement du karaté, karaté full contact 
et karaté défense. 

 i Firmin renA

 i 7 Avenue FrAncis lAGArdère - 65100 lourdes

 i 06 84 11 01 23

 i firminrena@gmail.com

 i www.yama-zuki-karate.com_______________________________________

kendo club des Pyrénées

▷ Le kendo est la version moderne du kenjutsu 
(techniques du sabre), l'escrime au sabre 
pratiquée autrefois au Japon par les samouraïs.

 i PAtrick descloQuemAnt

 i 23 rue bernAdAou - 65380 Azereix

 i 06 68 30 74 57

 i patrick@kendo-lourdes.org_______________________________________

tAi chi chuAn lourdes biGorre

▷Art martial constitué par un enchaînement lent de 
mouvements circulaires et fluides, selon des schémas 
précis.

 i réGine bArreilles

 i mAison de QuArtier d'AnclAdes

chemin d'AnclAdes à sArsAn - 65100 lourdes

 i 06 89 34 28 57  

 i taichilourdes@laposte.net

▼ ATHLÉTISME - COURSE -
   ENDURANCE
Athlé 65
▷ Ecole d'athlétisme à partir de 5 ans. Activités 
au stade Antoine Béguère et au Fronton l'hiver. 
Ouverture section Trail et section triathlon.

 i AlAin Aubrion 

 i 24 boulevArd du centenAire - 65100 lourdes

 i 06 08 07 86 42

 i athle.lourdes@aol.fr_______________________________________

FestovAlies en biGorre

▷ Trail des Gypaètes.

 i michel hAuser

 i 17 rue mAtisse - 65100 lourdes 

 i 06 81 61 36 96 (JeAn-clAude simelio)

 i trail-festovalies@orange.fr_______________________________________

lourdes roller

▷ Ecole de roller. Compétitons. Activité prati-
quée au gymnase du Lapacca.

 i bernArd  miQueu

 i 5 cAmi de lAnne - 65100 omex

 i 06 19 29 41 09

 i lourdes.roller@gmail.com 

 i Lourdes Roller_______________________________________
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lourdes triAthlon

▷ Compétitions de triathlon.

 i FrAnck vuAillAt

 i 9 chemin de lAnnedArré - 65100 lourdes

 i 06 27 68 17 49

 i lourdes65.triathlon@gmail.com_______________________________________

union AthlétiQue lourdAise

▷ Course à pied - Compétitions.
 i GréGory screve

 i 12 Avenue FrAncis lAGArdère - 65100 lourdes  

 i 06 89 33 12 48

 i u.a.lourdes65@gmail.com

 i https://www.ualourdes.fr/

▼ CYCLISME - MOTO
cyclo-rAndonneurs lourdAis

▷ Randonnée cycliste.
 i AlAin PAPA

 i hAlte de soum-Pic du Jer

  27 Avenue mAréchAl Foch - 65100 lourdes

 i alain.papa@orange.fr

 i crlourdes65@gmail.com

 i site: crlourdes65.monsite-org_______________________________________

lourdes Pyrénées cyclisme

▷ Ecole de cyclisme, de compétition et de loisirs.
 i PhiliPPe FAtoux

 i  12 A Avenue FrAncis lAGArdère - 65100 lourdes

 i 07 61 86 73 69

 i uvlourdes.bureau@gmail.com_______________________________________

lourdes vtt
▷ Ecole de VTT.

 i PAtrice bordères

 i  2 PlAce de l’AbAttoir - 65100 lourdes 
 i 06 64 02 16 13
 i lourdesvtt@yahoo.fr- 
 i pbrb@wanadoo.fr
 i www.lourdesvtt.com_______________________________________

triAl club lourdAis

▷ Trial signifie " essai " en anglais, car le succès 
n'est pas assuré. Il consiste, en effet, à franchir 
des obstacles naturels ou artificiels dans notre cas 
en moto. Les activités se  déroulent au Béout.

 i FrAnck PArdo

 i  mAirie de lourdes - 65100 lourdes 
 i 06 73 73 38 07
 i francksl@yahoo.fr

 i https:/trialclublourdais.fr/

 i https://www.facebook.com/trialclublourdais_______________________________________

union motocycliste Pyrénéenne

▷ Rassemblement de motards. 

 i stéPhAne PeyrAs
 i  1 imPAsse de lA cierGerie - 65100 lourdes

 i 06 74 82 40 04
 i ump65@free.fr
 i www.pelerinage-motards.fr

▼ GYMNASTIQUE
1, 2, 3 Pirouettes

▷ Baby Eveil Gym au Palais des Sports.
 i mArie-lAure reQuier

 i  20 lot. de lA coustète - 65100 PoueyFérré

 i 06 61 82 20 77 - 06 33 96 46 70
 i 123pirouette@laposte.net_______________________________________
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GymnAstiQue volontAire tArbes Pyrénées

▷ Gymnastique douce tout public.

 i lucette cAzenAve

 i  12 rue du viGnemAle - 65100 lourdes 
 i 06 86 63 33 06

 i lucette@wanadoo.fr_______________________________________

lourdes oPhit'ness

▷ Fitness, musculation, stretching et renforce-
ment musculaire.

 i PAtrick chAbot

 i  2 boulevArd d’esPAGne - 65100 lourdes

 i 06 89 43 25 20

 i ophitness@gmail.com

 i www.ophitness.wixsite.com/lourdes- ophit-ness_______________________________________

Pole dAnce 65
▷ Discipline qui mêle danse et acrobaties 
autour d’une barre verticale.

 i virGinie lonGo

 i  bP 20025 - 65101 lourdes cedex

 i 06 77 14 20 70

 i poledance65@laposte.net_______________________________________

société de GymnAstiQue lourdAise

▷ Ecole de gymnastique, compétitions.
Gymnastique rythmique et sportive.

 i JeAn-clAude sAnnA

 i  mAirie de lourdes - 65100 lourdes

 i 07 50 06 36 10

 i liana.baklishkina@gmail.com_______________________________________

yoGA seP

▷ Pratique du yoga pour la santé.

 i bettinA herrAult

 i 17 rue des FlAndres - 65100 lourdes

 i 06 16 38 83 76

 i bettine.herrault@gmail.com

▼ NATURE - MONTAGNE
club AlPin FrAnçAis

▷ Pratique de la montagne sous toutes ses 
formes (rando, ski, escalade, alpinisme, VTT, 
canyon, …) à tous niveaux et en toutes saisons. 

 i sAndrine hAlAry

 i 1 PlAce de lA réPubliQue - 65100 lourdes

 i 05 62 42 13 67   

 i clubalpin.lourdes@wanadoo.fr

 i www.lourdes.ffcam.fr_______________________________________

club de montAGne du PAys lourdAis

▷ Sorties en montagne.

 i JeAn lAGües

 i  6 cAmi d'ech - 65100 omex

 i 06 95 15 96 69

 i jean.lagues@gmail.com_______________________________________

Pêcheurs lourdAis et du lAvedAn

 i JeAn-mArc riGAlleAu

 i  2 rue du tydos  - 65100 lourdes  
 i 05 62 45 16 93 - 06 81 52 03 89

 i jean-marc.rigalleau@orange.fr

 i aappmalourdes-valleedesgaves.fr_______________________________________
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sAint-hubert club lourdAis

 i Pierre-André GézAt

 i  8 PlAce de lA mAirie -  65350 chelle-debAt

 i 06 75 36 85 16

 i claude.saboureau@orange.fr_______________________________________

les veneurs lourdAis

▷ Régulation de la population de grand gibier.

 i JosePh mArtinez

 i  19 Avenue victor huGo -  65100 lourdes

 i 06 83 23 28 69

 i lesveneurslourdais@gmail.com

▼ RAQUETTES
bAdminton volAnt lourdAis

 i yAnn sirot

 i  chemin du courtAu - 65100 bourréAc

 i 05 62 42 98 93

 i le.volant.lourdais@orange.fr _______________________________________

PelotAris club lourdAis

▷ Ecole de pelote basque - Compétitions. 

 i mArc noGAro

 i  trinQuet du tydos - 65100 lourdes   

 i 06 09 72 02 69 -  05 62 94 81 00

 i marcnogaro@sfr.fr_______________________________________

tennis club lourdAis

▷ Ecole de tennis - Compétitions.

 i thierry brissot

 i  Avenue AlexAndre mArQui -  65100 lourdes

 i 05 62 94 00 90 - 06 85 73 42 35

 i tennis.lourdes@orange.fr_______________________________________

tennis de tAble lourdAis

▷ Le Club Tennis Table Lourdais propose des 
entraînements de tennis de table pour tous les 
joueurs, quel que soit leur niveau. 

 i JeAn-Pierre lAcrAmPe

 i  GymnAse de lA coustète

  boulevArd du lAPAccA - 65100 lourdes

 i 05 62 42 10 73
 i lacrampe.jp@wanadoo.fr

▼ SPORTS D’ADRESSE
Archers de lourdes

▷ Tir à l'arc.

 i sébAstien GuillAumot

 i  7 lot de l’AlliAGe - 65380 ossun

 i 06 03 69 68 82
 i archerslou65@gmail.com
 i Archers de Lourdes_______________________________________

bAll trAP club lourdAis

 i michel AuGé

 i stAnd GérArd heins

  chemin de mourle -  65100 lourdes

 i 07 86 79 53 80
 i mat.p65380@hotmail.fr_______________________________________
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etoile sPortive lourdes PétAnQue

▷ Entraînement et concours de pétanque. 

 i JosePh PoulAin

 i boulodrome

   12 Avenue victor huGo - 65100 lourdes

 i 06 72 43 51 70 
 i joseph.poulain0760@orange.fr_______________________________________

les isArds de biGorre

▷ Tir à la carabine ou au pistolet sur cible.
Stand de tir du Tydos. 

 i clAude couPet sArrAilh

 i 3 rue d’AlGer - bP 20165 - 65100 lourdes

 i 06 14 85 42 50

 i isardsdebigorre@gmail.com

 i https://lesisardsdebigorre.sportsregions.fr/_______________________________________

lourdes Pyrénées GolF club

▷ Enseignement, pratique du golf - Compétitions. 

 i AlAin mArQuette

 i club house - chemin du lAc - 65100 lourdes   
 i 06 29 35 56 19 

 i marquettealain65@gmail.com_______________________________________

tir club lourdAis

▷ Tir à la carabine ou au pistolet sur cible. Ac-
tivités pratiquées au stand municipal du Tydos. 

 i rémi bAts

 i 7 imPAsse victor huGo - 64530 PontAcQ

 i 06 82 10 51 51 - 05 59 71 98 57

 i tir.club.lourdais@neuf.fr

 i https://tirclublourdais.blogspot.com

▼ SPORT AUTOMOBILE 
ecurie des GAves

 i Joël trey 
 i 5 cAmi deths mAils - 65400 boô-silhen

 i 06 77 25 15 85

 i joel.trey@gmail.com_______________________________________

Fxr comPétition 
 i FAbienne boschi

 i 8 rue AmPère - 65100 lourdes  
 i 05 62 94 80 95

 i boshi.xavier@9business.fr_______________________________________

lourdes Auto PAssion

▷ Organisation de réunions automobiles et 
motocyclettes anciennes ou de collection. 

 i mAthieu Font

 i bP 189 - 65100 lourdes 
 i 06 07 14 28 11

 i mathieuf65@gmail.com

▼ SPORTS DE BALLON
AmicAle des Anciens du Fcl xv

 i michel hAuser

 i le seven

  12 PlAce JeAnne d’Arc -  65100 lourdes

 i 06 81 18 81 86_______________________________________

AmicAle du FootbAll lourdAis

 i JAnine menvielle

 i 53 chemin de lAnnedArré - 65100 lourdes  
 i 06 27 46 25 52

 i fcl.xi@wanadoo.fr _______________________________________
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A.s.r.i.s  (rAssemblement internAtionAl des sPortiFs)

▷ Organisation de rassemblements autour de 
diverses animations sportives, d’excursions. 

 i JAnine crAmPet

 i bP 90119 - 65104 lourdes cedex  
 i 06 71 21 27 40

 i jacrampet64@gmail.com_______________________________________

A s lourdes FutsAl

▷ Football en salle.
 i dimitri soulié

 i 12 c rue du stAde APt.17- 65100 lourdes 
 i 07 86 63 55 03

 i aslourdesfutsal@gmail.com_______________________________________

les b‘11 Amis lourdAis 
▷ Rencontres et matches amicaux des anciens 
joueurs du FCL XI. 

 i bruno letArd (s/c michel bArrère)
 i 14 Pl Ace sAint-JeAn - 65100 bArtrès  
 i 06 15 47 25 71-  06 87 33 19 42

 i mitchoum65@yahoo.fr_______________________________________

bAsket club lourdAis

▷ Ecole de Basket, compétions tout âge.

 i christoPhe JeAn-louis 
 i 40 chemin du lAc - 65100 lourdes

 i 06 79 62 54 84

 i bclourdais@gmail.com

 i Basket Club Lourdais-BCL 

 i  basket_club_lourdais_______________________________________

FootbAll club lourdAis xi
▷ Ecole de Football - Compétitions seniors.

 i michel bArrère

 i 53 chemin de lAnnedArré - 65100 lourdes

 i 06 87 33 19 42

 i mitchoum65@yahoo.fr_______________________________________

FootbAll club lourdAis xv
▷ Ecole de Rugby - Compétitions seniors.

 i JeAn-Pierre ArmenGAud

 i 26 Avenue Antoine béGuère - 65100 lourdes

 i 05 62 94 14 24

 i fclourdais15@yahoo.fr

 i www.fclxv.fr_______________________________________

hAnd-bAll lourdAis

▷ Ecole de Hand-ball - Loisirs et compétitions.

 i cyrille cArillo

 i 34 chemin d’AnclAdes à sArsAn

  65100 lourdes 
 i 06 15 76 81 64
 i handballclublourdais@gmail.com
 i HBC Lourdes 
  i  hbc_lourdes_______________________________________

lourdes FootbAll PAssion

▷  Stages de football.

 i PhiliPPe ArrAmon

 i 53 chemin de lAnnedArré - 65100 lourdes

 i 06 82 15 51 16
 i fcl.xi@wanadoo.fr_______________________________________

PAys de lourdes xv
▷  Ecole de rubgy (de - 4 ans aux cadets).

 i dAvid PArrou

 i stAde Antoine béGuère - 65100 lourdes

 i 06 63 96 33 77

 i david.parrou@free.fr

 i www.paysdelourdesxv.fr_______________________________________

tennis bAllon lourdAis

▷ Le tennis-ballon consiste à se renvoyer un 
ballon de football sur un terrain aux dimensions 
d’un terrain de volley-ball, au-dessus d’un filet 
approximativement à hauteur de celui du tennis.

 i FAbrice PouPeney

 i 48 rue de lAnGelle - 65100 lourdes

 i 06 86 55 71 99

 i fabrice.poupeney@gmail.com_______________________________________
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volley bAll lourdAis

▷ Ecole de Volley-ball, loisirs et compétitions 
tous âges.

 i rolAnd duPin

 i 44 rue de l’eGAlité - 65100 lourdes

 i 05 62 94 50 77 -  06 10 68 19 73

 i lourdes65vb@gmail.com

 i nathalie.dupin02@gmail.com 

▼ SPORTS ÉQUESTRES
les Amis du centre éQuestre des GrAnGes

 i nicole bertrAnd

 i 41 Avenue du mAréchAl Juin - 65100 lourdes  

 i 06 31 33 62 09 

 i pasquine.baillais@wanadoo.fr

▼SPORTS DE GLISSE
ski club lourdAis

▷ Ecole de ski - Compétitions.

 i sébAstien duFFort

 i PlAce cAPdevielle - 65100 lourdes

 i 06 62 51 18 51

 i skiclublourdais@orange.fr_______________________________________

ski club lourdes hAutAcAm

▷ Ecole de ski - Compétitions.

 i edouArd dA silvA

 i PlAce cAPdevielle - 65100 lourdes  

 i 06 27 58 64 45

 i skilourdeshautacam@gmail.com

▼ SPORTS NAUTIQUES
esQuimAu kAyAk club lourdAis

▷ Cours de canoë-kayak sur le lac, stand up paddle. 
 i JeAn-PAtrick benito
 i 6 boulevArd du lAPAccA - 65100 lourdes

 i 06 52 43 78 79

 i ekclourdes@gmail.com

_______________________________________

lourdes nAtAtion

▷ Ecole de Natation, Aquagym. Compétitions.

 i chArlotte tAbArAnt

 i  comPlexe AQuAtiQue

   19 Avenue AlexAndre mArQui - 65100 lourdes  
 i 09 81 20 23 74 

 i president@lourdes-natation.fr_______________________________________

subAQuA club lourdAis

▷ Plongée. 
 i Guy kilhoFFer

 i  comPlexe AQuAtiQue

   19 Avenue AlexAndre mArQui - 65100 lourdes  

 i 06 85 12 81 04 

 i subaquaclub65@gmail.com

 i subaquaclublourdais.net
 i Subaquaclub lourdais
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▼ ACCUEIL PETITE ENFANCE 
crèche hAlte GArderie lA souris verte

▷ Crèche associative qui accueille 25 enfants 
de 3 mois à 4 ans. Elle pratique l'accueil occa-
sionnel ou permanent. 

 i céline cAzAux

 i 28 rue du Pibeste - 65100 lourdes  
 i 05 62 42 17 97
 i lasourisverte6@orange.fr_______________________________________

crèche sAinte elisAbeth

▷ Crèche associative qui accueille les enfants 
de 3 mois à 4 ans (jusqu'à 6 ans en halte-gar-
derie). Elle propose de l'accueil régulier et de 
l'accueil occasionnel de type halte garderie.

 i sœur léA

 i 11 chemin de lAbAstide - 65100 lourdes

 i 05 62 94 34 78_______________________________________

crèche sAint vincent de PAul

▷ Crèche multi-accueil hospitalier de Lourdes.

 i mArlène lorenzi

 i 23 rue des Pyrénées - 65100 lourdes   
 i 05 62 94 13 46

 i  mlorenzi@ch-lourdes.fr_______________________________________

nounous et comPAGnie

▷ Accueil, proposition d'activités aux enfants.

 i déborAh nemer

 i 31 rue de lA Poudrière - 65100 lourdes   
 i 06 20 58 60 51
 i nemeredy@hotmail.com

▼ ASSOCIATIONS DE
     PARENTS D'ÉLEVES
AiPe

 i Abri sAint bernArd
  imPAsse de lA cierGerie - 65100 lourdes

 i aipelourdes@yahoo.fr_______________________________________

APel collèGe st JosePh-lycée PeyrAmAle

 i mAGAlie michel irichAbeAu

 i 13 Avenue JoFFre - 65100 lourdes

 i 06 10 78 11 93
 i stjosephpeyramaleapel@gmail.com_______________________________________

APel école immAculée de soum

 i hélène demArcQ

 i 2 rue des 3 croix - 65100 lourdes

 i soumapel@gmail.com _______________________________________

APel école mAssAbielle

▷ Lien entre les parents et l'établissement, les 
parents et l'équipe pédagogique/éducative.

 i  cAroline loussert

 i  7 rue de lAnGelle - 65100 lourdes

 i @apelmassabiellelourdes_______________________________________

FcPe
▷ Fédération conseils des parents d'élèves.

 i nAthAlie tAmburello

 i Abri sAint bernArd
  imPAsse de lA cierGerie - 65100 lourdes

 i 07 68 07 15 28
 i fcpelourdes65@gmail.com
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▼ ENTRAIDE 
JumeAux et Plus du 65
▷ Une entraide morale et matérielle aux pa-
rents de jumeaux, triplés et plus.

 i lAurence FourcAde

 i 8 ter chemin de JuillAn - 65380 Azereix

 i 06 71 71 46 46 -  06 72 06 80 24

 i jumeaux.ad65@gmail.com

 i Asso Jumeauxetplus HautesPyrénées

▼ ÉTABLISSEMENTS
    SPÉCIALISÉS
AdAPei
▷ Accueil des personnes en situation de 
handicap mental.

 i evelyne lucotte-rouGier

 i 5 Avenue mAréchAl Foch – bP 215 
  65100 lourdes

 i 05 62 42 36 36

 i siege@adapei65.fr_______________________________________

AnrAs ime sAint-michel de biscAye

▷ Accueil mixte d'enfants et adolescents âgés 
de 6 à 20 ans, handicapés atteints de légère 
déficience intellectuelle. Hébergement possible.

 i stéPhAniA le GuyAder

 i 6/8 rue des 3 ArchAnGes - 65100 lourdes

 i 05 62 42 36 06
 i ime.biscaye@anras.fr_______________________________________

AnrAs diteP AstAzou

▷ Accueil des enfants, adolescents ou jeunes 
adultes qui présentent des difficultés psychologiques 
s'exprimant par des troubles du comportement.

 i dominiQue vAn WAmbeke

 i route de bArtrès – bP 148 - 65105 lourdes cx

 i 05 62 41 40 30
 i ditep.astazou@anras.fr_______________________________________

esAt l’envol

▷ Accueil de personnes reconnues travailleurs 
handicapés dans différents domaines : scierie,  
blanchisserie, espaces verts...

 i  sAndrA PAlleAu sentAGne

 i 2 b Avenue JeAn PrAt - 65100 lourdes  
 i 05 62 42 36 40
 i esat-lourdes.secretariat@adapei65.fr_______________________________________

Pôle beroï sAint-simon

▷ Accueil des enfants et adolescents présentant des 
difficultés psychologiques dont l’expression, notam-
ment l’intensité des troubles du comportement.

 i monsieur merens

 i 3 Avenue JeAn PrAt - 65100 lourdes

 i 05 62 94 11 83
 i accueil.beroi@arseaa.org
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centre Pyrénéen des risQues mAJeurs

▷ Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs sensi-
bilise les Pyrénéens aux risques naturels et assure 
les visites de la Maison de la connaissance du 
risque sismique à Lourdes.

 i cécile Prévost

 i 59 Avenue FrAncis lAGArdère 
  65100 lourdes

 i 06 26 43 33 35

 i contact@c-prim.org 

 i c-prim.org_______________________________________

everblue FoundAtion

▷ Découverte et protection des espaces suba-
quatiques (faune et flore), nettoyage et dépollu-
tion, sensibilisation et formation.

 i mickAël GenAis

 i 23 rue de lA Grotte - 65100 lourdes

 i 06 47 54 89 18

 i everbluefoundation@gmail.com 

 i https://www.everbluefoundation.org/

 i @everbluefoundation_______________________________________

JArdins FAmiliAux de lourdes

▷ Mise à disposition de parcelles cultivables. 
 i chAntAl descuns

 i 2A boulevArd GeorGes duPierris

  65100 lourdes

 i 06 78 92 75 61

 i mountagne65@gmail.com_______________________________________

les Petits Pédestres

▷ Prévention et sensibilisation par l'action sur la 
thématique des déchets dans les milieux naturels 
et aquatique.

 i  FAbrice nieto-bordes

 i 3 chAussée du bourG - 65100 lourdes

 i 07 71 86 91 76
 i bordes.fa@gmail.com 
 i @petitspedestreslourdes_______________________________________

terrA nostrA

▷ Petites randonnées pédestres en faveur de  
la préservation de l’environnement.

 i hélène sArniGuet
 i Abri st bernArd

  1 imPAsse de lA cierGerie - 65100 lourdes

 i 06 75 32 44 15
 i terranostralourdes@gmail.com

ENVIRONNEMENT
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▶ ACTIVITÉS CARITATIVES
   ACTIONS HUMANITAIRES
AmAssA, tiers lieu solidAire - Ass. club des six

▷ Espace inclusif et solidaire de convivialité, de 
partages et d'échanges. Espaces de location, de 
coworking et d'épicerie en vrac. Activités de détente 
et de loisirs telles que la pratique du yoga ou les 
soirées jeux de société...

 i mArie-noëlle lAurioux

 i villA Amély

    19 Avenue mArAnsin - 65100 lourdes

 i 09 75 58 44 93
 i contact@amassa.org -  i amassa.org_______________________________________

centre internAtionAl du bénévolAt du
sAnctuAire de lourdes

▷ Recherche et accompagne les bénévoles.
 i nAthAlie cArlAdous

 i sAnctuAire de lourdes - 65100 lourdes 
 i 05 62 42 79 11 -  07 57 41 69 87
 i  benevole@lourdes-france.com_______________________________________

cité sAint-Pierre

▷ Maison d'accueil, d'hébergement et d'anima-
tion du Secours catholique à destination en priorité 
des personnes vivant en situation de précarité. 

 i olivier roussy

 i 33 Avenue monseiGneur rhodAin

  65100 lourdes

 i 05 62 42 71 11
 i infos.csp@secours-catholique.org
 i citesaintpierre.net -  i@CiteSaintPierre_______________________________________

comité cAtholiQue contre lA FAim et Pour 
le déveloPPement - terre solidAire

▷ Renforcer les acteurs locaux du développe-
ment pour lutter contre la faim.

 i lisette Prost

 i 46  rue du bourG – bP 91- 65100 lourdes  

 i 06 99 57 33 91 

 i l.prost@ccfd-terresolidaire.org

 i ccfd.lourdes@ccfd-terresolidaire.org_______________________________________

croix-rouGe FrAnçAise

▷ Actions humanitaires, d’entraide, sociales. 

 i AlAin Perrin

 i 54 rue du bourG - 65100 lourdes 
 i 05 62 94 13 65
 i croix-rougelourdes@orange.fr_______________________________________

demeure AyGues vives

▷ Hébergement social pour adultes en diffi-
culté psychique. 

 i PhiliPPe colombie

 i 3 chemin de l'ArrouzA - 65100 lourdes

 i 05 62 41 89 63
 i aygues.vives65100@gmail.com 
 i aygues-vives.com_______________________________________

en cAsA

▷ Inclusion sociale, hébergement, accompa-
gnement vers l'autonomie, rencontre de personnes 
en situation de précarité. 

 i PAlmino PAolucci

 i 2 chemin des rochers - 65100 lourdes

 i 05 62 37 88 02
 i  association-en-casa@orange.fr
 i http://associationencasa.fr_______________________________________ 

etoile bleue

▷ SOS bébé - Dons de vêtements et petit matériel  
(de 0 à 10 ans) gratuit et anonyme. 

 i suzAnne lAcroix

 i esPAce FrAnçois menGelAtte

  16 Avenue mArAnsin - 65100 lourdes

 i 07 85 78 33 12 
 i  etoilebleue65@gmail.com_______________________________________

helPscoot

▷ Garage associatif spécialisé dans les 2 
roues. Récupération, remise en état, vente de 
neufs, d'occasions et d'accessoires.

 i dAniel PénA

 i z.i. du monGe - 65100 lourdes

 i 06 28 33 25 38
 i helpscooter@orange.fr____________________________________
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le brun d'olivier

▷ Soutien matériel, sanitaire, médical, moral 
et juridique des plus démunis. 

 i FrAncis vAn royen

 i 2 rue Peyret - 65100 lourdes

 i 06 31 05 13 63
 i lebrundolivier65@orange.fr_______________________________________

les GAves d'or

▷ Association humanitaire (Europe et Afrique). 
Boutique solidaire ouverte du mardi au vendredi 
de 14 h à 17 h.

 i Pierre mAurel

 i 34 rue de bAGnères -  65100 lourdes

 i 05 62 95 55 80 - 06 22 42 90 72

 i contact@lesgavesdor.com_______________________________________

lions club

▷ Club service menant des actions caritatives. 

 i stéPhAne Feriolo

 i brAsserie le comPtoir

  10 PlAce mArcAdAl -  65100 lourdes

 i 06 74 67 92 58

 i feriolo.stephane@wanadoo.fr_______________________________________

missionnAire de lA sAinte FAmille

▷ Boutique solidaire : récupération, remise en 
état et vente à prix modérés d'objets et vêtements. 

 i ludoviG Pot

 i 3 chemin de l'ArrouzA - 65100 lourdes

 i 06 26 20 19 51
 i assmdlsf@gmail.com_______________________________________

Petits Fères des PAuvres

▷ Association de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées. Visites à domicile, en établis-
sements, animations, séjours vacances. 

 i Annie murAtore

 i Foyer myriAm

  3 rue mermoz -  65100 lourdes

 i 07 81 74 09 17

 i pfp.lourdes@petitsfreresdespauvres.fr_______________________________________

restos du cœur

▷  Assistance bénévole aux personnes dému-
nies, notamment dans le domaine alimentaire. 

 i Quentin sAtGe/virGinie boulzennec

 i 2 PlAce du tydos - 65100 lourdes   

 i 05 62 34 29 10 

 i ad65.lourdes@restosducoeur.org_______________________________________

rotAry club

▷ Club service menant des actions caritatives. 

 i dAmien breGler

 i restAurAnt le bon Accueil
  5 rue de l’eGlise -  65100 bArtrès

 i 05 62 94 01 67 - 06 08 63 47 29_______________________________________

secours cAtholiQue

▷ Accueil et accompagnement des personnes 
en situation de précarité. Accueil personnalisé 
et consultations médicales. 

 i 31 rue de lAnGelle - 65100 lourdes    

 i 05 62 92 30 05 - 06 23 36 73 48

 i lourdes@secours-catholique.org

 i http://pyreneesgascogne.secours-catholique.org

 i @Secours.Catholique.Pyrenees.Gascogne_______________________________________

secours PoPulAire FrAnçAis

▷ Aides aux personnes en situation de précarité. 

 i michèle GouAze

 i 18 rue des châlets - 65100 lourdes

 i 05 62 46 48 18

 i secours-populaire-francais-de-lourdes@orange.fr

▼ AIDE À LA PERSONNE
Admr du PAys de lourdes

▷ Association d’aide à domicile. 

 i A nouste - le relAis

  43 bis Avenue de sArsAn - 65100 lourdes

 i 05 62 92 96 09

 i admr.mds-lourdes@fede65.admr.org_______________________________________
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hosPitAlité notre dAme de lourdes

▷ Accueil et accompagnement de pèlerins en 
situation de handicap ou malades.

 i dAniel Pezet

 i Accueil JeAn PAul ii 
  bP 197 -  65106 lourdes cedex  

 i 05 62 42 80 82 - 06 37 95 57 84

 i pdt.hndl65@orange.fr_______________________________________

 Portes ouvertes 65
▷ Accompagnement à la scolarité, formation lin-
guistique, médiation sociale.

 i Pierre PePouey

 i 3 rue du châteAu d'eAu - 65000 tArbes  

 i 05 62 96 71 27

 i portes.ouvertes@orange.fr

 i https://portesouvertes65.com/_______________________________________

Pyrène Plus lourdes

▷ Association d’aide à domicile. 

 i JeAn-JAcQues lAcrAmPe

 i 31 rue du sAcré cœur - 65100 lourdes  

 i 05 62 94 93 39

 i pyrene.lourdes@pyreneplus.com

▼AINÉS
clic PAys des GAves GérontoloGie 
▷ Accompagnement des personnes âgées et de 
leurs proches.

 i mArcelle dubrAy

 i 5 PAssAGe du PArc - 65400 ArGelès-GAzost

 i 05 62 90 39 85

 i clicpaysdesgaves@gmail.com_______________________________________

club des Aînés de lAbAstide

 i Josette GAurois

 i turon de Gloire - bât 20 – n°3
  65100 lourdes

 i 05 62 42 18 94_______________________________________

club des Aînés de lAnnedArré

 i mArie crAsPAy

 i PAlAis des conGrès

  sQuAre chArles de GAulle - 65100 lourdes

 i 06 75 10 08 56_______________________________________

club des Aînés de l’oPhite

 i eveline lAcourt

 i  boulevArd d’esPAGne - 65100 lourdes

 i 05 62 94 32 02 - 07 83 71 89 86_______________________________________

club des Aînés du centre-ville

 i mArie crAsPAy

 i PAlAis des conGrès

  sQuAre chArles de GAulle - 65100 lourdes

 i 06 75 10 08 56_______________________________________

 vAincre l’indiFFérence

▷ Actions de solidarité en faveur des per-
sonnes âgées isolées. 

 i JAcQues cAdilhAc

 i 2 PlAce JeAn-mArie de lA mennAis

  65100 lourdes

 i 06 75 86 46 69

 i jacques.cadilhac@hotmail.fr

▼ AMICALES
Amis de l’Aumônerie de sArsAn

▷ Accompagnement des jeunes en recherche 
de la foi chrétienne.

 i JeAn-JAcQues duFFourc

 i 10 PlAce de l’eGlise - 65100 lourdes

 i 05 62 42 02 56
 i j.duffourc@orange.fr_______________________________________

AssociAtion des PortuGAis de lourdes

▷ Promouvoir la culture portugaise.

 i lucidio dA Ponte

 i 37 lotissement de lA coustète

  65100 PoueyFérré

 i 06 58 23 29 91
 i lucidio.ponte@hotmail.fr
@Association portugaise de Lourdes_______________________________________
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AmicAle des conducteurs d’AutocArs

 i christiAn GoiGne

 i cAFé le bArcelonne

  PlAce du chAmP commun - 65100 lourdes

 i 05 62 42 11 72_______________________________________

AmicAle des sAPeurs-PomPiers

 i doriAn reche-lAsserre

 i rue du 8 mAi 1945 - 65100 lourdes  
 i 05 62 53 33 40
 i amicale-pompiers-lourdes@orange.fr_______________________________________

club des hôtels-cAFés de lourdes 

 i PAul sAder

 i 36 PlAce du chAmP commun -  65100 lourdes

 i 06 64 37 34 74
 i barrestolourdes@gmail.com_______________________________________

denAk elGArrekin - AmicAle des bAsQues de 
lourdes et des environs

▷ Promouvoir la culture basque.

 i christelle oxAndAbArAtz

 i hôtel du viscos

  6 Avenue sAint-JosePh - 65100 lourdes

 i 05 62 94 08 06

▼ DROITS ET DEFENSE
AssociAtion nAtionAle Pour lA FAmille
Autour de l’enFAnt

▷ Droits de l'enfant au sein de la famille. 

 i JosiAne morerA

 i 6 rue du stAde - 65100 lourdes  
 i 06 01 02 92 19 -

  i josymorera@outlook.fr_______________________________________

AssociAtion Phoenix

▷ Aide aux personnes victimes de violences 
conjugales, familiales, psychologiques, physiques, 
sexuelles, administratives. Groupes de parole, orien-
tation vers les organismes professionnels spécialisés. 

 i dorothée croizier

 i 5 rue des coQuelicots - 65100 lourdes 

 i06 28 47 14 94

 i association.phoenix@hotmail.com_______________________________________

AssociAtion tutélAire des hAutes Pyrénées

▷ Association habilitée pour assurer les 
fonctions de curateur ou de tuteur. 

 i André bArreyAt

 i 11 d boulevArd du centenAire

  cs 40211 - 65100 lourdes 

 i 05 62 42 02 47

 i association@at65.com_______________________________________

FrAnce victimes 65
▷ Accompagnement, soutien moral et psycholo-
gique, information et aide dans les démarches aux 
victimes. 

 i clAire Pioux

 i 2 b rue André FourcAde -  65000 tArbes 

 i 05 62 51 98 58

 i contact@francevictimes65.fr

 i https://francevictimes65.fr/_______________________________________

centre d'inFormAtion sur les droits des 
Femmes et des FAmilles

▷ Accueil, écoute, information et accompagne-
ment dans divers domaines : droits, violences 
conjugales, insertion sociale et professionnelle, 
soutien à la parentalité.

 i christiAne chArbonnel

 i résidence bAudelAire

  6 rue Arthur rimbAud -  65000 tArbes

 i 05 62 93 27 70 -   i  cidff65@orange.fr

 i https://hautespyrenees.cidff.info_______________________________________

indecosA-cGt 65
▷ Défense des consommateurs et des locataires. 
Permanence le 2e jeudi du mois de 14 h à 17 h.

 i rAymond lAtorre

 i cité oPhite - entrée 5 - Porte 5
  65100 lourdes  

 i 05 62 37 65 05

 i indecosacgt65@laposte.net_______________________________________
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stoP hArcèlement scolAire 65
▷ Ecoute, accompagnement des victimes et leur 
famille, information et interventions dans les éta-
blissements scolaires, sensibilisation du public. 

 i elisAbeth AGuirre

 i 7 rue JeAn vAllès - 65100 lourdes  
 i 07 78 25 55 64
 i stopharcelementscolaire65@gmail.com
 i stopharcelementscolaire65.business.site

▼ FORMATION-INSERTION
entrAide services

▷ Prestations multi-activités réalisées par des 
salariés en transition.

 i 22 Avenue JoFFre - 65100 lourdes  
 i 06 74 78 29 57
 i contact@entraidesservices.com
 i v.desriac@entraideservices.com_______________________________________

GelPyvAG

▷ Groupement d’employeurs dont l’objectif est 
de recruter et mettre à disposition de ses adhé-
rents des salariés et de répondre aux besoins des 
entreprises.

 i 22 Avenue JoFFre - 65100 lourdes  
 i 06 70 58 13 47 
  i  gelpyvag@gmail.com

 i Gelpyvag -   i  gelpyvag

 i company/gelpyvag

mission locAle des hAutes Pyrénées

▷ Accompagnement à l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. 

 i 22 Avenue JoFFre - 65100 lourdes  
 i 05 62 42 20 00 
  i  contact@ml65.org_______________________________________

styl et vous

▷ Aide aux personnes fragilisées dans un objec-
tif de réinsertion sociale ou professionnelle au tra-
vers de l'image de soi. Actions de remobilisation 
sociale et/ou professionnelle. 

 i dAly AbAdie

 i 14 rue du Pibeste - 65100 lourdes 

 i 06 87 00 34 71

 i association.styletvous65@gmail.com

▼ SYNDICATS
AssociAtion des cAmPinGs de lourdes

▷ Etude des moyens de prospection en vue d'ac-
croître la fréquentation des campings lourdais.

 i FAbien cAzenAve

 i 9 rue des 3 ArchAnGes - 65100  lourdes

 i 06 23 75 74 95 

 i contact@camping-arrouach.com_______________________________________

AssociAtion des sAisonniers de lourdes et 
de lA vAllée

▷ Défense des droits des saisonniers, aide à l'ob-
tention d'un statut.

 i emilile AuburGAn

 i 12 Avenue AlexAndre mArQui

  65100  lourdes

 i aslv65@tutanota.com_______________________________________ 

club des chr de lourdes

 i hervé JeAnson

 i Antenne cci de lourdes
  36 PlAce du chAmP commun - 65100  lourdes

 i 06 14 33 12 15 

 i clubdeshotelsdelourdes@gmail.com_______________________________________

l’intersyndicAle

 i JAcQues bArzu

 i 36 PlAce du chAmP commun - 65100  lourdes

 i 05 62 94 27 12 - 

 i jacquesbarzu@orange.fr_______________________________________

syndicAt des livreurs

 i michel GuitArd

 i 2 rue du midi - 65100 lourdes

 i 06 11 66 89 76 

 i ulrlourdes@gmail.com_______________________________________

syndicAt des ProFessionnels de souvenirs 
de Piété

 i clAudine Aubert

 i 89 boulevArd de lA Grotte - 65100  lourdes

 i 06 32 15 52 91

 i spsplourdes@gmail.com



AFseP - AssociAtion FrAnçAise des sclérosés en PlAQues

▷ Information, aide des personnes atteintes de la 
sclérose en plaques et leur famille.

 i sAmAr sAnkey

 i 20 rue de l'Aussère - 64530 bArzun

 i 05 59 53 71 80 - 06 28 26 37 96

 i r.sankey@hotmail.fr_______________________________________

 AssociAtion des diAbétiQues occitAnie

▷ Créer entre les membres un mouvement de 
solidarité. Réunir, informer et éduquer les diabé-
tiques des Hautes-Pyrénées. 

 i PAscAl AllAyrAnGue

 i 3 chemin de mAuhoutAt - 65000 tArbes

 i 06 78 86 90 30

 i  p.allayrangue@orange.fr_______________________________________

bestA - bien-être et sAnté PAr les thérAPies AlternAtives

▷ Promouvoir les thérapies alternatives pour le 
bien-être et la santé.

 i GhAdA hAddAd

 i 2 Avenue mAréchAl Foch - 65100 lourdes

 i 05 62 94 04 81

 i bestalourdes@gmail.com_______________________________________

ecole de l’esPoir

▷Accompagnement des familles dont les 
enfants sont porteurs de trisomie 21. 

 i rAPhAël Genebes

 i 8 rue des ePoux chAyé - 65100 lourdes 

 i 06 19 25 56 66

 i asso-ecoledelespoir@outlook.com_______________________________________

Foyer lAs neous

▷ Foyer d’hébergement pour adultes handicapés.

 i evelyne lucotte-rouGier

 i chemin de sAint-PAuly - 65100 lourdes  
 i 05 62 94 94 48
 i foyer-lourdes.secretariat@adapei65.fr_______________________________________

FrAnce Adot 65
▷ Association œuvrant pour informer et sensi-
biliser sur la cause du don d’organes, de tissus et 
de moelle osseuse. 

 i moniQue bArrAu

 i 24 QuArtier cher – 65100 Julos

 i 06 31 67 54 10

 i france.adot65@laposte.net_______________________________________

FrAnce Alzheimer 65
▷ Accompagnement des familles. Activités pour 
les aidés et les aidants.

 i bernArd Pueyo

 i mAison des AssociAtions

  11 rue de lA chAudronnerie - 65000 tArbes 

 i 05 62 38 14 49

 i  francealzheimer65@orange.fr

 i francealzheimer.org/hautespyrenees/

 i France Alzheimer Hautes Pyrénées_______________________________________

le PArc du bonheur « i’m tAnG »
▷ Soutien, aide et accompagnement des enfants 
atteints du cancer. 

 i didier lAFFont

 i 6 boulevArd de soum de lAnne - 65100 lourdes

 i 06 74 64 90 91_______________________________________

lourdes cAncer esPérAnce

▷ Rompre l'isolement des malades et de leur 
famille face à la maladie.

 i Pierre hAAb

 i résidence bet ceu

  46 PlAce du chAmP commun - 65100 lourdes  

 i 05 62 42 11 91

 i lourdes.cancer.esperance@wanadoo.fr _______________________________________

SANTÉ
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mAison d’Accueil sPéciAlisée les cimes

▷ Hébergement, services pour adultes handicapés.

 i chemin de sAint-PAuly - 65100 lourdes

 i 05 62 42 34 60

 i immery.regine@adapei65.fr_______________________________________

union déPArtementAle des AssociAtions 
Pour le don de sAnG bénévole

▷ Information et sensibilisation sur le don du sang.

 i Pierre AuGier

 i 21 rue du 4 sePtembre - 65000 tArbes

 i 06 83 88 05 57

 i donpierreaugier@gmail.com_______________________________________

secours Aux lePreux

▷ Aides aux plus pauvres, malades, lépreux, 
à travers les pays d'Afrique.

 i FrAnçoise ricArd

 i 50 rue de bAGnères - Porte c- 65100 lourdes 

 i 05 62 94 52 47_______________________________________

visiteurs de mAlAdes en milieu hosPitAlier

 i Florence houssiAux

 i hôPitAl l'AyGuerote - 65013 tArbes cedex

 i 06 15 31 45 94

 i vmehhp@gmail.com

 i https://www.vmeh-national.com_______________________________________
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AmicAle des Anciens mArins de lourdes
et du lAvedAn

 i AlAin sylvAin

 i 4 chemin de bourdet - 65100 PoueyFérré

 i 05 62 94 95 06

 i  anciens-marins-65@wanadoo.fr

 i  assocmarins65@gmail.com_______________________________________

AssociAtion des déPortés internés
résistAnts PAtriotes

 i cArmen FontAine

 i 46 Avenue Antoine béGuère - 65100 lourdes

 i 05 62 94 09 37

 i fontaine.mi@orange.fr_______________________________________

AFcAmdr - AssociAtion des FondAteurs continuAteurs 
et Amis du musée de lA déPortAtion et de lA résistAnce

 i olivier de clArens

 i 63 rue GeorGes lAssAlle - 65000 tArbres

 i 05 62 51 11 60

 i afcamdr@orange.fr_______________________________________

AnAcr - AssociAtion nAtionAle des Anciens

combAttAnts et Amis de lA résistAnce 

 i dAniel lArreGolA/mArcel sAPArrA

 i 7 rue de l’AyGuerote -65000 tArbes

 i 06 44 77 16 62 - 06 20 35 88 39

 i dlarregola@yahoo.fr_______________________________________

cercle lourdAis à lA mémoire 
du GenerAl de GAulle

 i José mArthe

 i 6 PlAce du chAmP commun - 65100 lourdes

 i 05 62 94 24 65_______________________________________

cercle PAtriote du PAys de lourdes

 i dAniel lAviGne

 i mAirie - 65100 luGAGnAn

 i 05 62 46 11 71
 i mairie.lugagnan@wanadoo.fr_______________________________________

FnAcA - FédérAtion nAtionAle des Anciens

combAttAnts AlGérie mAroc tunisie

 i roGer boursAud

 i 18 rue des châlets - 65100 lourdes  
 i 07 88 55 82 44
 i erbe36@free.fr_______________________________________

section FédérAle des Anciens combAttAnts 
victimes de Guerre

 i André lAdJini

 i 4 rue des rochers - 65100 lourdes

 i 06.87.90.49.12
 i andre.ladjini@sfr.fr_______________________________________

société d’entrAide des membres de 
lA léGion d’honneur de lourdes

 i dAniel lAviGne

 i 23 PlAce du chAmP-commun 
  65100 lourdes

 i 05 62 94 03 54
 i marieclaire.lavigne@orange.fr_______________________________________

société nAtionAle d’entrAide de
lA médAille militAire

 i JAcQues GArrot 
 i 4 route de berbérust - 65100 luGAGnAn

 i 06 27 55 57 49
 i j.garrot@orange.fr

 i louis bAlouP -  Président Honoraire
 i 13 Avenue euGène duviAu - 65100 lourdes 
 i 05 62 42 14 99_______________________________________
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souvenir FrAnçAis

 i mAdeleine nAvArro

 i 10 rue de lA GrAve - 65100 lourdes

 i 06 82 94 78 46

 i navarro.madeleine@orange.fr_______________________________________

union déPArtementAle des Personnels et 
retrAités de lA GendArmerie

 i JAcQues GArrot

 i 4 route de berbérust - 65100 luGAGnAn

 i 06 33 34 57 70 - 06 27 55 57 49
 i j.garrot@orange.fr

 i louis bAlouP
  Président de lA section lourdes

 i 13 Avenue euGéne duviAu

  65100 lourdes

 i 05 62 42 14 99 _______________________________________

union des Anciens combAttAnts en
AlGérie, mAroc, tunisie de lourdes

 i dAniel lAviGne

 i  2 boulevArd du lAPAccA - 65100 lourdes

 i 05 62 94 08 81
 i marieclaire.lavigne@orange.fr
 i acafn@orange.fr_______________________________________
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AssociAtion : mode d'emPloi

Qu’est-ce Qui permet de nous associer ?  
La loi du 1er juillet 1901 (appelée loi Waldeck Rousseau). Elle permet à au moins 2 personnes de se regrouper 
légalement en association dans un but désintéressé. L’association a un statut de personne morale si elle est 
déclarée juridiquement.

Qu’est-ce Qu’une association ?
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est 
régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

procédure de déclaration de création d’une association : 
La déclaration de création d’association s’effectue auprès de la sous-préfecture du siège social de votre 
association.
Afin d’être reconnu comme personnalité morale, vous devez vous munir des documents suivants : procès-ver-
bal de l’assemblée constitutive, une copie des statuts, formulaires CERFA de déclaration de création, liste des 
personnes chargées de l’administration. Un récépissé de déclaration vous sera alors remis avec un numéro 
d’identification unique à votre association.
Vous pouvez également effectuer ces démarches en ligne sur le site www.service-public.fr/associations

les statuts : 
Pour pouvoir fonctionner, les membres fondateurs de l’association vont devoir rédiger des statuts. Il s’agit 
d’un contrat qui vient fixer les modalités de fonctionnement de l’association. 
On retrouve les informations principales telles que : le nom de l’association, le siège social, l’objet de l’asso-
ciation c’est-à-dire son but, les organes de gouvernance…



modifications : 
A tout moment, des modifications (de dirigeants, de 
statuts, de dissolution) peuvent être apportées sous 
trois mois en déposant une déclaration auprès de la 
sous-préfecture d’Argelès-Gazost (document CERFA 
type). Vos statuts doivent être consultés afin de suivre 
la procédure prévue.
Attention : toute modification non déclarée peut 
entraîner des amendes.

fonctionnement : 
L’association est constituée de dirigeants, d’adhé-
rents, éventuellement de salariés mais surtout de 
bénévoles. Le fonctionnement d'une association est 
déterminé par ses statuts, son règlement intérieur. Ce 
sont les organes dirigeants qui gèrent le fonctionne-
ment de l'association de manière désintéressée (AG, 
Conseil d’Administration, bureau, les dirigeants.)

devenir bénévole :
«  Est bénévole toute personne qui s’engage libre-
ment pour mener une action non salariée en direc-
tion d’autrui, en dehors de son temps professionnel 
et familial ».
Il mène à bien l’objet pour lequel l’association est 
constituée de façon volontaire et à titre gratuit en 
donnant de son temps et de ses compétences.
Il est tenu de respecter les statuts de l’association et 
les normes de sécurité dans son domaine d’activité.

pourQuoi s’investir ?
L’engagement peut prendre plusieurs formes : on 
peut devenir bénévole ou agir dans un collectif, faire 
des dons pour une cause chère. Il s’agit de trouver 
un équilibre personnel avec sa participation sociale.

s’engager, c’est aussi bon pour la santé ! 
Rester actif et engagé, augmente le bien-être phy-
sique et mental des personnes. Il y a moins de stress, 
plus de confiance et d’estime de soi.
C’est aussi transmettre à d’autres générations : va-
leurs, capital culturel, formation tout au long de la 
vie…

ressources : 
Vous avez besoin d’aide dans vos démarches, 
vous souhaitez obtenir plus de précisions sur le 
fonctionnement associatif ?
N’hésitez pas à vous rapprocher du :
▶ Bureau des associations de Lourdes

Centre social ville de Lourdes 
22 avenue Maréchal Joffre 65100 
LOURDES
  05 62 94 31 51 

▶ CRIB (Centre de Ressources et d’Informations 
des Bénévoles) de la Ligue de l’Enseignement 
65. 

Permanences un lundi sur deux - 10 h 30 à 
12 h 30. Accueil sur RDV
Centre social de Lourdes – 22 avenue Maré-
chal Joffre 65100 LOURDES 
 Emilie Mourlanette - 07.79.36.83.25 - 
crib@fol65.fr

Pour vos déclarations, modifications :

▶ Sous-préfecture d’Argelès-Gazost 
1 avenue Monseigneur Flaus 
65400 Argelès-Gazost
 05 62 97 71 71

▶Pour télécharger la version numérique tenant 
compte des derniers changements, flashez le QR 
code ci-contre ou rendez-vous sur www.lourdes.fr


