Ville de Givors
Site officiel de la mairie de Givors
http://givors.fr

Vie associative
La municipalité de Givors soutient l’activité et le développement des associations givordines.
Chaque année, plus de 1,2 millions € de subventions sont votés par le conseil municipal
au service des associations givordines, auxquels il faut ajouter la mise à disposition de
locaux, gymnases, terrains, équipements municipaux, matériels ainsi que le soutien aux
projets, dans le cadre de conventions d’objectifs.
Retrouvez ci-dessous la liste des associations givordines. Si votre association n’apparaît pas,
n’hésitez pas à nous fournir toutes les informations utiles que nous relèverons à l’adresse mail
suivante : communication@ville-givors.fr
Cliquez ici pour accéder à la carte interactive regroupant les association givordine (en cours de
construction).

Liste des associations givordines :
Les ateliers d’arts plastiques
Moulin Madiba – Impasse Platière
Tél : 06 88 44 10 37
L’association des ateliers d’arts plastiques de Givors propose plusieurs ateliers :
• Atelier de sculpture le mardi à 18h.
• Atelier de dessin/peinture le mercredi de 14h à 20h pour les jeunes et adultes.
• Atelier de tournage sur bois le lundi de 17h30 à 20h30.
• Atelier de Patchwork le mardi de 14h à 17h.
Et des stages, tout au long de l’année, avec différents intervenants, artistes professionnels.
Maison des jeunes et de la culture
Moulin Madiba – Impasse Platière
Tél : 04 78 73 09 02
La MJC est une association d’éducation populaire dont le but est de rendre accessible au plus
grand nombre (et aux jeunes en particulier), la connaissance, la pratique et l’expression
culturelle. Activités régulières : anglais, chant, danse, jazz, escalade, poterie, spéléologie,
badminton, cirque, danse orientale, fitness, qi-gong, yoga, capoeïra, danse africaine, dessin,
gym, scrabble.
Un événement annuel à ne pas manquer ! “La Foire à la Paperasse”, le week-end le plus
proche du 11 novembre (10 000 visiteurs, 250 exposants professionnels). Les activités
fonctionnent à la saison scolaire.
Société Philharmonique Instrumentale
Promouvoir la musique d’harmonie ainsi que la pratique de la musique d’amateur.
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8 rue Jean Ligonnet
Tél : 04 72 24 29 77
Horaires des répétitions : les lundis de 20h15 à 22h.
Les chœurs de Givors
Tél. : 06 85 18 49 16
Site Internet : www.choeursdegivors.fr
Association laïque qui a pour but de promouvoir la culture musicale par la pratique du chant
choral.
Choeurs de Givors propose :
• d’accueillir toute personne ayant le désir de chanter quelque soit son bagage musical, de
façon à rendre accessible à tous la création artistique
• de vulgariser un répertoire vocal de qualité aussi varié que possible
• de participer à des concerts, échanges ou concours.
Les Chœurs de Givors se déclinent en différentes formations : grand chœur, petit chœur, chœur de
femmes, chœurs de solistes.
Certains concerts rassemblent les chœurs et les enfants de la maîtrise de Givors ou d’autres
formations vocales ou instrumentales.
Amicale Laïque de Bans
Cours de Gym et Zumba adultes – les jeudis soirs
Salle Georges Brassens
Contacts : 06 32 67 76 47 / amicale.laique.bans@gmail.com
L’avant Scène
Danse jazz, new jazz, jazz dance, zumba dance
Contact Mme Gourbeyre
Tél. : 06 33 02 44 01
Loisirs solidarité retraités
Maison des sociétés
16, rue Charles Simon
Permanences : les mercredis et vendredis de 9h à 11h.
Scouts de Givors
Dans un cadre éducatif sécurisé, c’est par l’action que les enfants et les jeunes sont éveillés à
l’autonomie et à la responsabilité, en se confrontant à la réalité, et qu’ils vivent des
expériences au cour des grandes questions du monde (solidarité, environnement, rencontres
internationales…).
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique de jeunesse et d’éducation
populaire. L’association est accueillante pour toutes et tous, sans distinction de nationalité, de
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culture, d’origine sociale ou de croyance.
Site Internet : https://scoutsdegivors.wordpress.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sgdf.st.thomas.daquin

Clubs et associations sportives
Vélo Club Givordin
8 Rue Jean Ligonnet, 69700 Givors
Tél : 06 68 05 40 80
Email: v-c-g@laposte.net
Site internet : http://veloclubgivordin.blog.free.fr/
Judo et Disciplines
Palais des Sports rue Auguste Delaune
Tél. : 06.85.25.17.43
Site internet : sogivorsjudo.com
Shogun Haga
Gymnase Jacques Anquetil avenue Youri Gagarine
Givors Boxing
9, allée Jean Moulin
Gymnase Jacques Anquetil
Site internet : www.sccgivors.fr
Figthing Top Team
84, rue Anatole France
contact@fightingtopteam.org
Site internet : www.fightingtopteam@live.fr
Sauveteurs de Givors
2, rue François Zacharie
Tél. : 04 78 73 03 77
Cool Joggers Course à pieds
Palais des Sports Salvador Allende
Tél. : 04.78.73.07.11
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L’Indépendante (Gymnastique)
Tél. : 04 78 73 42 05
independante@orange.fr
Givors Tir Sportif
École Louise Michel -avenue Lénine
Tél. : 04.78.07.96.50
Site internet : www.givorstirsportif.jimdo.com
Tir à l’Arc Givors Gier Sud
11, rue Honoré Pététin
Tél. : 04 78 05 57 01
Groupement Bouliste Givordin
4, avenue Danielle Casanova
Tél. : 04.78.73.48.87
Bansbannes Boule
Impasse Nelson Mandela
Tél. : 04.78.07.20.61
Site internet : www.bansbanneboulegivors.com
Boule Fraternelle
17, rue Edouard Idoux
Tél. : 04.78.73.70.24
Boule Joyeuse
11, rue Honoré Pétetin
Tél. : 04.78.73.48.87
SOG Basket
Palais des sports Salvador Allende
Tél. : 06.22.77.50.41
Courriel : sogivorsbasket@gmail.com
Site internet : http://club.quomodo.com/sogbasket-officiel
Rugby 2 Vallées
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Stade de la Libération – Rue Léo Lagrange
Tél. : 04. 72.24.92.80
Site internet : www.sogrugby.info
Jeunesse Stade Olympique Givors Football
Palais des Sports,14, rue Auguste Delaune
Courriel : j-s-o-givors@lrafoot.org
Site internet : jsogivors.footeo.com
A.S.L. Bans Football
Bt G24 cité Renée Peillon
Tél. : 04.78.73.26.41
Givors Tennis
Parc des Sports Rue Auguste Delaune
Courriel : givors.tennis@fft.fr
Site Internet : http://www.club.fft.fr/givors.tenis
Club Pongiste Givordin
Gymnase de Bans, rue René Peillon
Tél. : 04.78.73.71.61
Site internet : cpgivordin.free.fr
Centre équestre du vieux Moulin
940 route de la Roche Mitton 69700 Loire Sur Rhône
Tél. : 06 08 12 18 05
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