
Les associations de Lauzerville
Association Sportive et Culturelle de Lauzerville (ASCL)

 

L'ASCL est une association de type "loi 1901". Les membres du bureau sont :

- Présidente : Véronique WINKEL
 
- Trésorière : Claudine BEZIAT
 
- Secrétaire : Jana MIGNIEN
 
- Chargée Boite Mail : Corinne ALIPHAT
 
- Chargée Communication : Marie VALENTE

Toute l'équipe propose aux habitants de la commune des activités régulières : Yoga, air 
combat, pilates, renforcement musculaire, cours de maintien, hip-hop, théâtre (enfants et 
ados), éveil et motricité, peinture, sophrologie, activités 55 ans et + (randonnées, belote, jeux 
de cartes/société).

Vous pouvez contacter les responsables :

- par courrier : ASCL 1, avenue de la mairie 31650 Lauzerville. Une boîte aux lettres est à 
votre disposition à côté de la mairie.

- par mail : asclauzerville@gmail.com

Cliquez ici pour découvrir le planning et les tarifs 2022-2023  

Née en 2006, l’AMAP "La Bergerie" regroupe des citoyens mangeurs qui se sont organisés 
bénévolement en association. Notre AMAP a démarré avec 16 paniers, elle en compte 
aujourd’hui une trentaine et regroupe des familles de Lauzerville et des villages environnants. 
Elle propose des paniers de légumes, fruits rouges mais aussi du pain, du fromage de 
chèvre, des agrumes...

Le principe : Les consommateurs s’engagent à acheter à l’avance des parts de ce qui est 
produit sur la ferme, assurant ainsi aux paysans un revenu équitable.

Les paysans s’engagent à pratiquer une agriculture de qualité, sans OGM, sans pesticides 
et sans engrais de synthèse en préservant les ressources naturelles dans le respect de la 
Charte des AMAP. En début de saison, nous discutons avec nos producteurs du calendrier 
de production.

mailto:asclauzerville@gmail.com
https://flipbookpdf.net/web/site/8d377c13ca25cbcf4f513b503a0c16f5d6dc84fd202211.pdf.html


De mai à février, pendant la saison, nos producteurs nous livrent chaque semaine des 
paniers de légumes.

Plus de renseignements sur: AMAP

Graines de demain 

L'association a pour objectif de contribuer aux mouvements de transition écologique sur notre 
territoire.

Sur notre territoire de Lauzerville, Auzielle et des alentours, il y a des producteurs et des 
associations qui portent des projets de transition écologique... 

Pour plus d'infos c'est ici...: http://www.grainesdedemain.com/

Les Jardins de la Tuilerie

Jeunesse Sportive Auzielle Lauzerville (JSAL)

La JSAL possède une école de football pour les très jeunes, une section jeunes, une section 
seniors et enfin une section sport loisirs.

Elle participe activement à la vie des deux villages à l'occasion d'évènements qu'elle organise 
sur les territoires des deux communes : la soirée accueil, les tournois et les compétitions 
officielles, le loto de fin d'année, la soirée à thème ainsi que sa fête annuelle.

Plus de renseignements sur: JSAL

Tennis Club Auzielle Lauzerville (TCAL)

Le TCAL possède une école de tennis pour les jeunes, les ados et les adultes.

Cette entente a permis la mise à disposition d'un quatrième terrain pour le club.

Vous pouvez les contacter http://tennis-auzielle.fr 
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