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Annuaire des associations
Vous êtes une association blésoise, vous souhaitez apparaître dans cet annuaire, inscrivez-vous. Avant, merci de vous assurer de ne
pas déjà faire partie de cet annuaire.
Vous faites déjà partie de l'annuaire et vous souhaitez modifier vos informations, cliquez ici.
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Liste des associations
LOISIRS ET CULTURE LES TAMBOURS DE BLOIS
Culturel | Divers
ALCTB
Animations, spectacles, cours de danse,percussions, exposition d'objets d'arts Africain
Janvier-février 2019
Blois mag / numéro 150

Horaires équipements
culturels/touristiques
Service d'intervention
rapide (Sir)
Annuaire des
associations
Grands projets
Photothèque
Vidéothèque

AAJB Association Amicale de la jeunesse Blésoise Echec

Travaux en direct
Stationnement

Sport

La Ville recrute

AAJB

Marchés publics

Pratique et enseignement du jeu d'échecs.

AAJB Association Amicale de la Jeunesse Blésoise section Natation
Sport
AAJB Natation
Tous les numéros

Développer la pratique de la natation. Obtenir les meilleures performances sportives possibles.

AAJB Association Amicale de la Jeunesse Blésoise section Volley
Sport
AAJB Volley
Elle a pour but l'enseignement et la pratique du volley en loisirs et en compétition de tous ages. Section jeunes, féminines,
masculine, mixte. Elle se veut d'être un lieu de convivialité où s(...)

AAJBLOIS : Association Amicale de la Jeunesse Blésoise Section cyclisme
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Agglopolys
Office de tourisme
Vente aux enchères

Sport | Loisirs
AAJBLOIS Cyclisme
Pratique du cyclisme : - sur route - sur piste (vélodrome) - école de cyclisme (dès 5 ans) - VTT (Hiver)

Abeille des Aydes Omnisports
Sport | Loisirs | Culturel | Santé | Retraité | Jeunes
ADA Omnisports
Association sportive et culturelle pluridisciplinaire : Fitness (Zumba, Renfo, Fit'Stick, Body Barre, Strong, Step, Stretching,
Fit'Combat...) Pilates / Zumba Kids (7-11 ans) / Zumba Ados (12-16 ans) (...)

Académie Blésoise de Billard
Sport | Loisirs | Retraité | Jeunes
A.B.B.
Développement et pratique du billard français en loisir et compétition. Club fondé en 1987. Plus grande structure de la Région
Centre Val de Loire (9 billards) et dans le top 20 des clubs pos(...)

Accueil Soutien Lutte contre les détresses
Social
ASLD
Accueillir et aider matériellement et moralement toute personne à la rue, seule ou avec enfant, femme victime de vilences et/ou
en difficulté sans distinction de race ou de religion afin de lui per(...)

ACFIDA Association Culturelle Franco-Italienne Dante Alighieri
Loisirs | Culturel | Enseignement | Divers | Relations internationales | Retraité
ACFIDA
Développer la connaissance de la culture italienne et les relations avec l'Italie au moyen de cours d'Italien, de voyages en Italie,
de l'organisation de la Quinzaine du cinéma Italien, de conféren(...)

ADA Blois Basket 41
Sport
ADA Basket
Club de basket
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