
Les associations sportives
Mazères Cassagne Sports Cyclotourisme

Promouvoir le cyclotourisme ; organisation de Randonnées au départ de Mazères (interne 
Club) ; participation aux organisations des Clubs de cyclotourisme voisins ; accueil de 
débutants, de jeunes (plus de 11 ans), de PMR/PSH.

Lire la suite

Boussens Cassagne Mazères Tennis

Le club compte plus d’une centaine de licenciés et bénéficie d’une école de tennis tous 
niveaux et plusieurs équipes jeunes et adultes participant toutes aux différentes compétitions 
locales, départementales et régionales.       

Lire la suite

MCS Gym Loisir

Gym tonic, travail en cardio, gainage, abdo fessier, séance de yoga.

Lire la suite
 

Mazères Cassagne Volley

entrainement de volley + compétition

Lire la suite

Mazères Cassagne Sports Montagne

Randonnée pédestre en moyenne et haute montagne 

Lire la suite

Ecole de sports

Activités sportives et ludiques proposées aux enfants de 5 à 18 ans durant les vacances 
scolaires (ski, sports collectifs, bowling, patinoire, piscine, acrobranches, vélo, randonnée, 
etc...)

https://www.mazeres-sur-salat.fr/fr/associations/associations-sportives/mazeres-cassagne-sports-cyclotourisme.html
https://www.mazeres-sur-salat.fr/fr/associations/associations-sportives/boussens-cassagne-mazeres-tennis-bcmt-nouvelle-page.html
https://www.mazeres-sur-salat.fr/fr/associations/associations-sportives/mcs-gym-loisir.html
https://www.mazeres-sur-salat.fr/fr/associations/associations-sportives/mcv-mazeres-cassagne-volley.html
https://www.mazeres-sur-salat.fr/fr/associations/associations-sportives/mazeres-cassagne-sports-montagne.html


Lire la suite

Ecole de rugby

Cette école est rattachée au M.C.S. Rugby. Elle permet aux enfants, filles et garçons de 
découvrir le rugby.

Lire la suite

MCS Rugby

Le rugby est né à Mazères en 1908.

Lire la suite

Anciens du MCS

Les anciens du MCS Rugby plus connus sous le nom de Macarians organisent chaque 
année au printemps leur traditionnel tournois des vétérans.

Lire la suite

MCS Pétanque

Le Mazères Cassagne Sports Pétanque a été créé officiellement en 1997. Il est le résultat de 
la fusion des clubs de pétanque de « l'époque », existants sur Cassagne et Mazères.

Lire la suite

 

Amicales des joueurs du MCS

 C'est une association composée de joueurs du MCS Rugby créée en  1999 et qui a pour 
objet d'encourager la vie associative et l'animation culturelle du club.

Lire la suite                                                      

https://www.mazeres-sur-salat.fr/fr/associations/associations-sportives/ecole-de-sports.html
https://www.mazeres-sur-salat.fr/fr/associations/associations-sportives/ecole-de-rugby.html
https://www.mazeres-sur-salat.fr/fr/associations/associations-sportives/mcs-rugby.html
https://www.mazeres-sur-salat.fr/fr/associations/associations-sportives/anciens-du-mcs.html
https://www.mazeres-sur-salat.fr/fr/associations/associations-sportives/mcs-petanque.html
https://www.mazeres-sur-salat.fr/fr/associations/associations-sportives/amicale-des-joueurs-du-mcs.html

