Divers
EUROPE VOLVESTRE

Président
Mr AUDOUBERT Michel
Courriel

Le Comité de jumelage Rieux-Volvestre / Font-Rubi (Catalogne en Espagne) a pour but
d’entretenir et de multiplier les échanges avec les autorités catalanes.
Il prépare le monde rural à l’Europe de demain.

FNACA : Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.

Président
Mr BOUE Georges
05 61 87 63 41 -

Courriel

Le cessez le feu officiel du 19 mars 1962 que la FNACA reconnait chaque année comme
journée Nationale du souvenir promulguée par loi du 6 décembre 2012 en mémoire des
30000 morts en Algérie.
Le comité cantonal de Rieux représente 16 adhérents.

LA BULLE D'AIR : ESPACE DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Présidente
Mme Teisserenc Adeline
Courriel

Cette association a pour but de proposer un accompagnement à la parentalité en créant
un espace de rencontres, de partage, d'échange et d'écoute en mettant en place des
«cafés des parents», des rencontres intergénérationnelles, des ateliers parents/enfants,
des sorties ludiques, des conférences...

LARPE : ASSOCIATION RIVOISE DES PARENTS D’ÉLÈVES

Présidente
Mme GIRET Nathalie
Courriel

Cette association a pour but de favoriser l'épanouissement des enfants au sein de leurs
écoles par le dialogue entre parents et les équipes pédagogiques de Rieux Volvestre.
Elle s'intéresse essentiellement aux questions liées à la vie scolaire et périscolaire
des élèves en cohérence avec le projet d'école. Elle facilite également la circulation
de l'information entre les partenaires principaux des écoles. Elle peut être à l'initiative
ou prendre part à des manifestations ou festivités locales. Enfin, elle accompagne ses
adhérents dans les interrogations qu'ils peuvent rencontrer au sujet de la vie scolaire de
leurs enfants.

JEUNESSE VOLVESTRE
Présidente
Mme DUPUY Émilie
06 81 62 58 21 -

Courriel

Créer de l'événementiel festif sur la commune avec la participation des jeunes du village
ainsi que la collaboration du service enfance et jeunesse de la commune.

ÉPICERIE SOCIALE SOLIDAIRE

Président
Mr AUBERT Bernard
Vice-Présidente
Mme BOURUT
05 62 01 53 87 Courriel
Adresse : 23 rue Marchadeau - 31310 Rieux-Volvestre

Les épiceries solidaires apportent une aide, surtout alimentaire, à des personnes en
difficulté économique en raison d’un accident de la vie. L’épicerie est aussi un lieu
d’écoute, d’accueil et d’échanges (ateliers : coiffure, cuisine, lecture, etc).
Permanence les mardi et jeudi de 14h30 à 16h30.

INTER AGIR LE BISTROT
Contact : Mme LAFFONT Yvelyse
06 23 44 49 16 -

Courriel

SECOURS CATHOLIQUE DU VOLVESTRE

Contact :Mme GUIDON Anne
06 44 10 46 88 -

Courriel

Le Secours Catholique du Volvestre vous accueille au 1 rue du Four pour des moments
de convivialité : atelier cuisine un vendredi sur deux (hors COVID), "café-papote" le
vendredi matin à partir de 9h30 ou "marche-papote" à raison d'une ou deux sorties par
semaine selon la météo.
Nous pouvons aussi vous recevoir à titre individuel pour une écoute personnalisée, un
soutien moral ou une aide dans vos démarches.
Accueil inconditionnel et en toute simplicité, ne restez plus seul(s) !

ENSEMBLE LES DIATONIKS

Contact : Mr BEAUMALE Jean-Michel
Courriel

Pratique musicale et collective sous forme d’orchestre. L’Ensemble Les Diatoniks offre
une formation musicale et propose des concerts s’adressant à tout public.

JAZZ À RIEUX

Président
Mr POMES Louis
07 60 40 44 11 Courriel
Siège social : 12 Avenue de la Gare - 31310 Rieux Volvestre

Cette association a comme objectif l'organisation de concert autour du jazz et des
musiques du monde, soit seul ou en collaboration avec d'autres associations rivoises.

LES SŒURS SISTERS

Présidente
Mme PONS Violette
07 62 98 28 74 Courriel
Siège social : 26 allée de Bax - 31310 Rieux-Volvestre

- Promouvoir le chant en polyphonie, participer et/ou organiser diverses manifestions
musicales, fête de la musique à Rieux...
- Animations de goûter, de repas, spectacle musical "Gospel/Noël", "Hommage à Édith
Piaf", "Chansons d'amour", "Saint-Valentin"….
Pour plus d'informations : Page Facebook
A écouter : Medley 1 et Medley 2

UNION SPORTIVE RIVERAINE

Président
Mr CERUTTI Jean-Claude
05 61 87 67 84 / 06 08 11 24 96
Courriel

Fédère l’USR Football, l’USR Tennis, l’USR Boxe anglaise et l’USR Pétanque.

