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LA VIE DES ASSOCIATIONS

 Condat Animations

- SECTION CHANT : Le mardi et le mercredi en alternance à partir de 18h à la 
salle des fêtes

- SECTION BAL TRAD  3ème vendredi de chaque mois à partir de 20 (SDF)

(Annulé en raison des circonstances sanitaires pour ce dernier trimestre 2020)

- ATELIER OCCITAN Un mercredi sur deux à partir de 17h (lieu à définir)

En raison des conditions sanitaires nous ne sommes pas en mesure de donner les 
dates de reprise de chaque section, mais un mail sera envoyé aux adhérents à ce 
moment là et pour les nouveaux, vous pouvez contacter le 06 07 91 34 12.

Une adhésion de 10 euros sera demandée pour l’année à l’inscription donnant le 
droit de participer à toutes les sections citées ci-dessus ainsi que la section fête 
médiévale sauf pour la marche nordique ou une licence est demandée.

- SECTION MARCHE NORDIQUE

Vous n'êtes pas un(e) grand(e) sportif(ve), et pourtant vous aimeriez pratiquer une 
activité physique bonne pour le corps et la tête :
 
Pourquoi ne pas tenter la MARCHE NORDIQUE ?
 
C'est une activité complète et dynamique, accessible à tous et pratiquée en plein air 
par le club de Condat Animations – section Marche Nordique .
Elle permet :

- de se muscler progressivement tout le corps et particulièrement la ceinture 
abdominale pour lutter contre, voire supprimer le mal de dos 
- de réduire les tensions musculaires aux niveaux de la nuque et des épaules, 
- de retarder l'apparition d'arthrose
- de ménager son dos et ses articulations grâce à une bonne utilisation des 
bâtons
- d'améliorer son équilibre et sa coordination
- d'affiner sa silhouette , en parallèle avec une alimentation équilibrée

 

  

 



Elle est accessible à tous, à partir de 8 ans et sans limite d'âge supérieur, enfants 
scolarisés, actifs et retraités, débutants ou sportifs accomplis, car basée sur une 
organisation adaptée à chacun :

- un groupe « Débutants » chaque Dimanche matin, auquel les techniques de 
la Marche Nordique, et plus particulièrement l'utilisation des bâtons, sont 
enseignées 
- un ou plusieurs groupes confirmés, selon le niveau, en semaine les Lundis, 
Mercredis, Vendredis et en week-end les Samedis et Dimanches 

Toutes les séances sont organisées de la même façon :
- un échauffement individuel d'environ 15 minutes, basé sur des 
mouvements musculaires et articulaires
- la marche proprement dite, sur des parcours variant de 5-6 km pour les 
Débutants à 8-12 km pour les Confirmés
- des étirements individuels , afin de mieux récupérer et éviter les 
« douleurs » locales 

Une équipe d'encadrants, tous formés aux techniques de la discipline, et 
titulaires du PSC1 (sauveteur,secouriste) vous guident dans la pratique de ce sport, 
et sont prêts à intervenir et déclencher les secours en cas de nécessité .
 
C'est une activité de plein air ; les marches se pratiquent sur des circuits tracés et 
connus des encadrants, sur les chemins en forêt, en plaines et sur les causses des 
environs de Condat ; les routes sont, dans la mesure du possible, évitées .

Pour conclure, la Marche Nordique répond à des besoins, très dans « l'air du 
temps » :

- mieux entretenir et respecter son corps
- être plus en contact avec la nature
- augmenter sa sensation de liberté dans la pratique de son sport
- nouer des amitiés

 
 Points pratiques :
la saison démarre le Samedi 19 septembre , et se déroulera pendant le dernier 
trimestre 2020, et les 1er et 2ème trimestres 2021 ; arrêt des activités lors du 3ème 
trimestre.
Tous les pratiquants sont affiliés à la FNSMR (Fédération nationale su sport en 
milieu rural) – la cotisation est de 38€ pour l'année le club a mis en place des 
mesures, afin de pratiquer en toute sécurité pendant la période COVID 19,

Pour tout renseignement, contactez Philippe LEROY tél : 06 07 82 27 98
adresse mail : condat.animations@orange.fr

 

 



ITINERANCE CULTURELLE EN TERRASSONNAIS

La Commune de Condat S/ Vézère adhère depuis plusieurs années à cette 
association qui a pour but la promotion culturelle du territoire.
Aussi, vous trouverez ci-dessous la programmation pour le dernier trimestre 2020.

 





Agenda 21 Agenda 2030

Julie Bernical, représentante de l’association 
NOTRE VILLAGE qui a accompagné la 
rédaction du précédent agenda 21, fera le bilan 
sur le premier programme d’actions. Ainsi nous 
pourrons entamer une nouvelle réflexion sur le 
développement durable à Condat sur Vézère et 
initier de nouveaux projets.
Soyez partie prenante et venez participer à la 
construction de la dynamique de Condat pour 
l’avenir.
En préambule de cette soirée, nous vous offrirons 
une projection de 30 mn d’extraits du film 
DEMAIN qui présente des solutions positives 
créées en plusieurs endroits de la planète pour 
assurer la transition.
La diffusion publique intégrale de ce film sera 
programmée à une date ultérieure.

Cette réunion sera organisée dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. Port du masque 
obligatoire et distanciation seront respectés.



A propos de l’assec annuel préoccupant du Coly, le 
renouvellement du bureau du Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de la Vézère a permis d’engager une étude sur les 
cours d’eau du territoire:
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