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Un peu de piment
dans ta vie ?
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Le guide de l’Asso’s

aussanaise

2020
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Prends de
l’Asso’s
Maussanaise !
Retrouvez toute l’actualité des associations maussanaises
sur la page facebook
@lassosmaussanaise

@lassosmaussanaise
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Petit mots des élus
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….FNACA / Souvenir Français / Anciens Combattants……….
FNACA, Amicale de la vallée des Baux,
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Tunisie,
et Maroc.
Une association loi de 1901, création : le 22 avril 1971
Objet : entretenir et renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens mobilisés en Algérie, Tunisie, Maroc (1954 1962)
L’amicale participe aux diverses commémoration officielle de la Vallée des Baux. Elle
accompagne lors de l’établissement de vos dossiers de la carte et retraite du combattant - décoration et s’associe aux manifestations locales.
Bureau de l’association :
Arnaud René, Marc Girard, Jacques Dégé ,Henri Roche - Jean Tourres porte drapeau
Pour tous renseignements contactez : Monsieur Réné Arnaud, Président, Chemin du
Grava, 13520 Paradou Tél.04 90 54 48 04
Souvenirs Français, Comité de La Vallée des Baux
Le Souvenir Français est une association mémorielle nationale dont le
but est de perpétuer le souvenir de ceux qui sont morts pour la France
Nous participons aux cérémonies patriotiques des trois communes
Maussane Les Alpilles, Le Paradou et les Baux de Provence et nous
prenons en charge l’entretien des monuments aux morts et des carrés
militaires commémoratifs en France et partout dans le monde
La cotisation est libre (minimum 10 euros) et gratuite pour les jeunes jusqu’à 16 ans.
Contact : Madame Jane Charlet,21 chemin du Calignaire 13520 Maussane les Alpilles, Jane.charlet@gmail.com / Tél : 06 12 12 40 19

Retrouvez toute l’actualité des associations maussanaises
sur la page facebook
@lassosmaussanaise

Anciens Combattants , « Amicale des Mutilés Anciens Combattants et Prisonniers de
Guerre de la Vallée des Baux » a été fondée le 12 janvier 1964. Elle accueille les
anciens combattants de la guerre de 39-45, d’Indochine, d’Afrique du Nord, des
Théâtres d’Opérations Extérieurs, des conflits récents, les veuves, mais aussi les victimes de guerre et d’attentats.
Elle participe aux commémorations, avec dépôt de gerbe au pied des monuments
aux morts sur les communes de la Vallée des Baux, ainsi qu’aux diverses activdes associations patriotiques de la Vallée des Baux. Elle est aussi représentée dans les instances départementales.
Contact : nadalin.yolande@orange.fr
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Maussanéthon

L’Association MAUSSANÉTHON créée le 7
novembre 2001 a pour but l’organisation de
manifestations publiques au bénéfice
d’œuvres humanitaires, Téléthon, ainsi que
des activités dans une section, manuelle et
artistique.

La municipalité met à notre disposition un local « friperie » situé Place Henri Giraud
ouvert les mardis de 15 H à 18 H et les jeudis de 10 H à 13 H.

Atelier couture : tous les jeudis de 13 H à 18 H – Salle Océane
Contact : Mme Marie-Claire VAN VUCHELEN 04 90 54 48 46 - 06

Dans le cadre du Téléthon, nous organisons un loto, une vente de plats chauds ou
froids et desserts préparés par les restaurateurs de la Vallée des Baux, ainsi qu’une
vente des créations faites par l’atelier de couture.

Coordonnées :
Nous avons besoin de bénévoles, rejoignez-nous :
Contact : Yolande et Gabriel NADALIN 06.26.07.90.02
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….Amicale des Sapeurs Pompiers de Vallée des Baux…..
L'activité sapeur-pompier lie de façon indéfectible opérationnel et
associatif. Sources d'échanges et de partage, la vie associative
resserre chaque jour davantage les liens qui unissent les
sapeurs-pompiers de France. Elle recouvre à la fois les activités
sportives, la solidarité, la défense des intérêts des sapeurs-pompiers.

P3 - P12
P13 - P14
P15 - P19

Notre Amicale n'est certes pas ouverte au public, mais c'est toujours
un plaisir de vous retrouver lors de nos tournées des calendriers,
principale source financière de l'amicale. Grâce à votre générosité,
et grâce aux subventions des administrations locales nous pouvons
améliorer notre quotidien, participer aux épreuves sportives comme
la Ronde des Oliviers à Mouriès ou le Run Alpilles à Paradou, ou
encore la mythique course Marseille Cassis, mais aussi représenter
le Centre de Secours lors des challenges pompiers départementaux ou nationaux.
Mais votre générosité c'est aussi la participation au Téléthon, l'organisation de la Journée
Citoyenne pour les élèves de primaire des communes du secteur d'intervention, sans oublier La
Sainte Barbe, et les sorties cohésions pour l'esprit d'équipe nécessaire dans la profession.
Nous n'oublierons pas de dire un mot sur le soutien que nous apportons à l'oeuvre des Pupilles,
pour les orphelins de sapeurs-pompiers et à la recherche contre le cancer avec l'association
"Pompiers de l'Espoir"
Dans les mois à venir, nous allons mettre en place la formation "Gestes qui Sauvent", en collaboration avec l'Union Départemental 13, accessibles au grand public.
Un événement de Taille, tout prêt de chez nous :

Arts

P20 - P26

Nos petits

P27 - P30

Congrès National des Sapeurs Pompiers de France à Marseille au Parc Chanot du 14 au
17/10/2020 - Congrès ouvert à tous - Entrée Gratuite !!! Venez Nombreux

Coordonnées :
Commerçants, vous souhaitez apparaître sur notre calendrier, contactez nous,

Nos ainés

P31 - P32

Habitants de notre secteur d’intervention, vous souhaitez intégrer les équipes de Vallée des Baux,
contactez nous
Amicale des Sapeurs Pompiers de Vallée des Baux

Caritatifs

P33 - P36

EN RAISON DES MESURES LIÉES À L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS,
VEUILLEZ CONTACTER LES ORGANISATEURS POUR SAVOIR SI LEURS
ÉVÈNEMENTS SONT MAINTENUS !

1, rue des Pommiers - ZAC de Roquerousse
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
mail : spv.vdb@wanadoo.fr
facebook : @amicaledespompiersvalleedesbaux
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…..Gaïa'ddict ……………………….….…………...

5

…...Alpilles

Trainning………………………………..

Bouger, souffler, transpirer, s’étirer… tout un programme pour se
sentir, se maintenir en bonne condition.
Alpilles Training participe à promouvoir l’activité physique dans
un but de forme, santé et convivialité tout en restant fidèle à ses
valeurs de partage et d’épanouissement.
L’association a fait le choix d’offrir à ses adhérents : qualité et
professionnalisme dans l’animation des cours proposés car il est
important de comprendre, d’adapter en fonction de ses
capacités, chaque mouvement et d’en mesurer sa portée au
quotidien. De plus, il est essentiel de respecter son corps et de
préserver son capital forme.
Tout le long de la saison, par la pratique de séances diversifiées, c’est l’ensemble du corps et le
mental qui sont sollicités pour parvenir à l’amélioration du bien-être général et prendre du plaisir.
Vous trouverez dans les cours, avec ou sans musique en fonction du type de séance, les activités
suivantes :
• Fitness / Renforcement musculaire : pour renforcer le tonus musculaire et cardiovasculaire…
• Pilates : pour travailler l’équilibre du corps, la posture et effectuer un renforcement musculaire
profond…
• Stretching / Relaxation : pour augmenter la souplesse, améliorer sa capacité de mouvement, se
détendre…
• Yoga : pour renforcer le corps, améliorer la souplesse, être plus présent avec soi-même…
Les cours sont collectifs et mixtes, ils s’adressent à un public adulte.

Horaires des entrainements :
Les séances se déroulent principalement à la salle Agora mais certaines sont
susceptibles d’avoir lieu en extérieur :
• de 18h à 19h, les lundi, mardi, jeudi,
• de 20h à 21h les vendredi.
Coordonnées :

Coordonnées :

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au :
• Mobile : 06 23 34 60 29
• Email : vivelesport@alpillestraining.fr
• Site internet : www.alpillestraining.fr
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….BODY fit BOXING………………………………….

35

…. A.D.M.R …………………………………………….
UNE CULTURE AU SERVICE DE LA PERSONNE

L'association Body Fit Boxing a été créée il y a 10 ans dans
le but de faire découvrir la boxe anglaise sous toutes ses
formes : de la pratique loisir de bien-être à la pratique intensive de performance.
La boxe est un sport qui développe particulièrement le
système cardiovasculaire, l'équilibre, la force et le contrôle
de soi. Chacun peut y trouver ce qu'il recherche, quelque soit son âge et son niveau
sportif, le pratiquant régulier développe ses qualités physiques, son état de santé et
gère mieux son stress et ses émotions.
Nos trois entraîneurs diplômés de la fédération française saurons vous encadrer pour
vous proposer une pratique qui corresponde à vos attentes. Aucune obligation pour
nos adhérents de croiser les gants et de combattre, ils peuvent pratiquer sans ou avec
opposition, selon leurs souhaits.
L'association propose trois entraînements collectifs par semaine le mardi, mercredi et
jeudi de 18h30 à 20h00 à la salle Favier de Maussane les Alpilles.
Les entraînements collectifs peuvent être complétés par des cours particuliers avec nos
entraîneurs afin de progresser plus vite et/ou d'individualiser votre séance.
L'ambiance, les valeurs et l'état d'esprit de l'association Body Fit Boxing sauront vous
motiver à persévérer dans la voie du sport comme de la santé par le sport.

L’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) est là pour
vous faciliter la vie !
Une association au service de la personne, de la
petite enfance à la personne âgée et au handicap.
Notre bureau se trouve à MAUSSANE, place Henri Giraud, où nous vous accueillons et nous vous
aidons à l’évaluation de vos besoins et à la constitution de votre dossier.
Nous avons une équipe de salariés diplômés et des administrateurs bénévoles qui mettent tout leur
savoir-faire à votre disposition.
L’heure facturée est déductible à 50des impôts et si vous n’êtes pas imposable, vous bénéficiez d’un
crédit d’impôt de 50 °/° également
Notre mission également : aider les aidants :
Vous êtes aidants, vous pouvez bénéficier d’une heure par mois d’aide pour vous soulager, en faisant une demande auprès de nos services. Vous pouvez également bénéficier du chèque « Sortir
Plus » délivré par la CARSAT. Nous pouvons vous renseigner.
Nous pouvons nous déplacer et vous rencontrer pour répondre à toutes vos questions portant sur
l’aide à la personne

Coordonnées :
Horaires :
Femmes / Hommes / Adultes/Enfants
Entraînements :
les mardis , mercredis et jeudis de 18h30 à 20h00 à la salle Favier de Maussane les Alpilles
Possibilité de cours particuliers

Coordonnées :
Coordonnées du responsable/coach Freddy 06 61 17 81 66
freddy.hyeans@wanadoo.fr

Nous sommes à votre écoute et pour cela, vous pouvez nous joindre de plusieurs manières :
En venant nous rencontrer au bureau de Maussane, du lundi au jeudi de 9h30 à 12h, l’aprèsmidi sur rendez-vous et le vendredi de 9h30 à 12h, nous tenons notre permanence à MOURIES, au « petit Mas »
Et/ou en prenant rendez-vous par téléphone : 04.90.54.35.60 ou 06.70.17.88.50
Email : mcmaureau@admr13.org ou valléedesbaux@admr13.org
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…. Lou Rescountre ……………………………..
Club des retraités , REJOIGNEZ-NOUS
Un club pour tous (ou presque !) à
l’Espace Agora de Maussane les Alpilles.
A partir de 55 ans, que vous soyez
retraité (e) ou conjoint vous trouverez à la Rescontre de quoi vous occuper
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…..Boule Ovale de la Vallée des Baux……………….
Cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 Août
1901 créée le 8 avril 1970 a pour but la pratique du jeu de la Pétanque et du
Jeu Provençal.
Le siège social est fixé ainsi : Place Henri Giraud – 13520 MAUSSANE LES
ALPILLES.
L’association possède ses statuts et son bureau exécutif. Elle comporte
actuellement 130 adhérents. Elle est présidée par M. PASSAMARD Daniel.
Ce club est affilié à la Fédération Française de Pétanque et du Jeu Provençal (FFPJP)
Toute personne physique peut adhérer à cette association. En contrepartie, elle s'engage à respecter les
statuts de l'association qui régissent son bon fonctionnement.

le corps et l’esprit : Gym, jeux de société, tarot et scrabble, couture et

La cotisation pour être sociétaire est de 10 € pour l’année .Elle donne droit à participer aux concours

broderie, cours d’informatique.

réservés aux sociétaires une fois par mois le samedi après-midi.

Le club est ouvert tous les jours de la semaine. Un goûter est offert.

licence est obligatoire et son coût est de 40 € par an y compris l’adhésion à l’association. Elle comprend

Nous proposons des repas pour les grandes occasions.

Toutefois pour participer à des concours dits officiels du Comité Départemental des Bouches du Rhône la
l’assurance RC.
L’association de la Boule ovale de la Vallée des Baux organise durant toute l’année des concours de
pétanque tous les mercredis après- midi à partir de 14h30 l’hiver et 15 h l’été et aussi des concours officiels
de la Fédération suivant un calendrier établi en début d’année. Sans compter les concours réservés aux

Une fois par mois, l’ES13 organise une sortie à l’étang des Aulnes : repas

enfants les 14 juillet et 15 août durant les fêtes de Maussane les Alpilles. Tous les concours se déroulent sur

dansant et spectacle pour un prix très raisonnable.

le boulodrome situé Place Henri Giraud à Maussane les Alpilles.

Vous pourrez bénéficier de tous les services mis à notre disposition, tarifs

frais d’inscription au prix de 5 €.

préférentiels dans les musées ou pour des voyages.

La pétanque a semblé se perdre dans la nuit des temps, mais ce n’est pas une illusion ! A Maussane les

Pour participer à ces concours, chaque joueur ou joueuse en plus de présenter sa licence doit s’acquitter des

Alpilles, ils ont été nombreux les joueurs et joueuses de pétanque à s’appliquer à pointer, à tirer devant bien
souvent un public attentif aux exploits des joueurs peu expérimentés dont le seul plaisir est de participer
comme le disait Pierre de Coubertin.

Coordonnées :

Madame Jane Charlet

Que vous soyez expérimentés ou débutants, venez nous rejoindre dans la joie et la bonne humeur !

21 chemin du calignaire
13520 Maussane les Alpilles

Coordonnées :

Tel 06 12 12 40 19 ou 04 90 54 49 22

Adresse de blog : www.blogpetanque.com/bouleovalemaussane

Jane.charlet@gmail.com

Président : Daniel PASSAMARD Tel / 06 38 28 50 54
Adresses Email : daniel.passamard@wanadoo.fr / pesgerard1@gmail.com
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…….E.S.V.B…………………………………………...
L'Etoile sportive de la vallée des Baux est un club de football
fort de plus 60 ans d'existence, notre ligne de conduite est la
découverte et l'apprentissage de la pratique du football dans
un cadre familial et convivial. Nous accueillons les enfants
de 3 à 12 ans cette année, et les adultes au sein de 2
équipes vétérans et 1 équipe senior.
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….

«Les Racines» EPHAD de la Vallée des Baux …….

Cette association a pour but d’apporter aux Résidents de l’EHPAD de
la Vallée des Baux (13520), des moyens supplémentaires pour
améliorer leur environnement et leur offrir diverses animations qui
dépassent les possibilités de l’établissement.
Les différentes activités proposées sont conçues par l’équipe
d’animation de l’EHPAD et permettent de créer du dynamisme à la
vie de l’établissement.

Coordonnées : Président Mr Perret 07 71 82 83 53

Loin d’être un simple divertissement, l’Animation fait désormais partie
intégrante du projet de soins. Elle est considérée depuis plusieurs
années, comme un soin à part entière : « un soin de l’âme ».
Les ressources de l’Association dépendent de subventions des collectivités (Municipalités,
Conseil Départemental, Conseil Régional), des dons matériels et financiers de partenaires de
l’EHPAD, des membres bienfaiteurs (les familles …) et des bénéfices des manifestations
qu’elle organise : vide grenier, tombola, ventes diverses de produits confectionnés par les
résidents…

Planning hebdomadaire :
bbfoot (3/4ans) 15h-16h mercredi
U6/u7 (5/6ans) 14h-16h mercredi
U8/u9 (7/8ans) mardi/jeudi horaires a définir
U10/U11 (9/10ans) lundi/jeudi 17h45/19h15
U12/U13 (11/12ans) mardi/vendredi 17h45/19h15
Seniors (+18ans) mardi/jeudi 19h30/21h30
Vétérans (+35ans) vendredi 19h30/21h30

Si vous pensez pouvoir aider cette association, association de loi 1901, dans cette
démarche qualité :
Vous pouvez adhérer à cette association en tant que membre bienfaiteur en acquittant une
cotisation annuelle de 10 euros ou préférer faire un don matériel ou financier.
Vous pouvez aussi apporter votre contribution en partageant un talent caché, une passion…
à nos anciens et/ou si vous connaissez quelqu‘un qui aimerait intervenir dans notre EHPAD
en tant que bénévole ou autre vous pouvez svp nous en parler.

Agenda :
Janvier loto/arbre de Noël
Mai tournoi Alpilles coup
Juin tournoi des commerçants
Août aïoli

Dans tous les cas notre animatrice, Noëlle, également trésorière de l’association, est prête à
vous répondre et vous donner toutes les informations qui vous paraîtraient utiles,

Coordonnées :
L’animation de l’EHPAD est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 16h.
L’association « Les RACINES », EHPAD de la Vallée des Baux

Horaires :

Place Joseph Laugier de Monblan
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
Tél direct du service Animation : 04 90 54 58 70 (Noëlle)
Mail : animation@ehpad-maussane.fr
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…. Éveil & Nous ……………………………..

…. Judo Club Sport...……………………………………………..

L’association « Éveil & Nous » a pour but d’organiser des rencontres et des activités inclusives favori-

L’Association CLUB SPORTS fondée en 1991, initialement a pour

sant la socialisation, l’entraide et l’accompagnement

objectif d’enseigner les différents BUDO (Arts martiaux japonais) pour

du développement psychomoteur de l’enfant. Nous
proposons également des temps d’échange entre
adultes pour aborder des questions liées à la parentalité. L’enfant se sociabilise par le jeu avec le soutien de ses parents, des autres adultes et enfants.

Horaires :
Nous organisons un café causette chaque vendredi de 9h30 – 11h30 à l’espace
Agora pour les enfants de 0-4 ans accompagnés par leur(s) parent(s) / grandparent
(s) / assistante maternelle. Lors des cafés, nous mettons en place ponctuellement pendant l’année des ateliers de découverte Montessori et des ateliers de sensibilisation
aux sujets divers tels que la différence, le handicap, le vivre ensemble.
Nous intervenons également dans les écoles, collèges et lycées pour permettre aux

finalement se concentrer sur le JUDO – JU-JUTSU.

Judo signifie la voie de la souplesse, physique et spirituel, au-delà du
sport c’est une manière d’appréhender la vie chaque jour.
Aujourd’hui le club propose aux enfants de tout âge, dès 4ans, des
cours adaptés pour développer ses facultés physique, psychique et
morale.

Nous sommes actuellement deux professeurs, Bernard et Sébastien, et nous avons une vision
différente mais complémentaire du judo, ce qui enrichit notre enseignement.
Notre objectif est de permettre à chaque judoka de s’épanouir, de se découvrir et de se forger une
philosophie de vie autour des valeurs du Judo.

Reprise des cours le MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 à la SALLE AGORA SPORTS

Horaires :

élèves de discuter ensemble des sujets de handicap, de différence et de vivre ensemble.

Nous avons pour projet cette année d’organiser des sorties inclusives pour les familles
où chaque enfant pourra participer à l’activité proposée selon ses capacités et son
envie. Des informations seront disponibles sur notre page facebook à partir de la renOrganisation susceptible de changer en fonction des effectifs. Les enfants nés après juillet 2016 ne
seront pas acceptés cette saison 2020/2021.

trée.

Coordonnées :
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter notre présidente, Anna
CAUVIN par mail (eveiletnous@gmail.com) ou par téléphone (06.68.10.45.44) ou
abonnez-vous à notre page facebook.

Coordonnées :
INSCRIPTIONS Renseignements à partir de septembre auprès de Sébastien au 06 09 84 77 11
et/ou Bernard au 06 83 61 80 60 ou par mail à clubsports.maussane@gmail.com
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…..Le Gymnase……………………………………..
L'association « Le Gymnase » présente sur le territoire Maussanais
depuis 1999 peut se définir en deux mots : Respect et Convivialité
En vous accueillant dans notre association nous avons conscience
que vous souhaitez prendre du temps pour vous, pour votre santé,
pour améliorer, maintenir ou retrouver votre condition physique.
Le temps que vous passez chez nous est un moment où vous vous
ressourcez, aussi bien physiquement que moralement.
Ainsi, sourire, bienveillance et accompagnement font partie de notre
code de conduite.
De la même manière, nous vous proposons l'ensemble de ces services à un prix abordable, car le
sport et la possibilité de se maintenir en forme doivent rester accessible au plus grand nombre.
C'est pour cette raison qu'au sein de l'association règne une ambiance conviviale, où l'élitisme n'y a
pas sa place et où chacun pratique son activité dans le respect des ses capacités
N'hésitez pas à nous contacter au 06 78 59 55 50 ou au 06 87 02 70 55 ou via notre adresse
mail legymnase.maussane@gmail.com

Horaires :
Saison 2020 2021
Lundi 8h45 – 9h45
19h15- 20h15

Gym douce
Renforcement musculaire

Salle Agora Danse
Salle Agora Danse

Mardi 19h15 – 20h15
Jeudi 19h15- 20h15
Vendredi 8h45 – 9h45
19h00- 20h00

Pilates
HIIT (High Intensity Interval training)
Pilates
Gym Homme

Salle Agora Danse
Salle Agora Danse
Salle Agora Danse
Dojo Agora

Tarifs :
1 cours par semaine : 140 euros /an
2 cours ou plus par semaine : 165 euros /an
formule jeune moins de 18 ans ; 100 euros /an
Tarifs dégressifs pour couple ou famille (non cumulable avec le tarif jeune)
Coupons sport ANCV acceptés
Reprise des cours le Lundi07 septembre 2020

Coordonnées :
Catherine 06 78 59 55 / Geneviève 06 87 02 70 55 / legymnase.maussane@gmail.com
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…. Enfants des Alpilles …………………..
ASSOCIATION Enfants Des Alpilles , Qui sommes nous!
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901
Hôtel de Ville-Avenue de la Vallée des Baux-13520 Maussane les Alpilles
Centre de loisirs des Mercredis
Les inscriptions à l'accueil de loisirs les mercredi ont lieu aux dates indiquées sur le calendrier des
activités avec un engagement trimestriel et annuel.
Les enfants peuvent apporter leur cartable pour faire leurs devoirs avec Valérie (Enseignante Acadomia).
Le repas du midi et le goûter sont pris en charge dans les forfaits, une participation de la moitié est
pris en charge par la municipalité de Maussane les Alpilles, pour les Maussanais.
Inscription à la journée, aucune sortie avant 16 heures ne sera autorisée sur le centre de loisirs.
à la journée de 7h45 à 18h00
Si vos enfants font du sport les mercredis, un animateur peut les amener et les récupérer sur la commune de Maussane.
Pour pouvoir maintenir des activités de groupe au sein du centre de loisirs il faut au minimum 10
enfants chez les Primaires et six enfants chez les Maternelles.
Centre de loisirs vacances scolaires
les inscriptions à l'accueil de loisirs des vacances scolaires ont lieu aux dates indiquées sur le
calendrier scolaire.
Le repas du midi et le goûter sont pris en charge dans les forfaits, une participation de la moitié est
pris en charge par la municipalité de Maussane les Alpilles, pour les Maussanais.
Inscription à la journée, aucune sortie avant 16 heures ne sera autorisée sur le centre de loisirs.
à la journée de 7h45 à 18h00

Coordonnées :
L'équipe d'animation;
Directeur: MAS SYLVAIN diplômé d'état DESJEPS option Animation Social & culturel, BPJEPS (LTP).
Animatrices: BEERS BETTINA diplômé BAFA, BEERS BENITHEZ diplômé BAFA. Valérie MATTONE
diplômé BAFA.
Le centre de loisirs de Maussane vous accueil sur l'espace AGORA toute l'année.
Contactez Valerie pour tout renseignement Tel: 06 12 23 94 64
Mail: enfantsdesalpilles@gmail.com
Site internet: www.centredeloisirs-les-alpilles.org

Numéro d'autorisation délivré par la D.R.D.J.S.
MERCREDI N° 013ORG0715
A.L.S.H. N° 013ORG0715
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….....Crèche, "Le Rendez-vous des tout petits" …
Située au 7, Avenue des Alpilles, à Maussane-les-Alpilles,
l'association Le Rendez-vous des Tout Petits est un Multi-Accueil
Collectif qui accueille chaque jour 26 enfants âgés de 10
semaines à 4 ans dans un cadre de vie
sécurisé, adapté au
développement des jeunes enfants et à l’accueil de leur famille.
Le Conseil d'Administration et le bureau de l'association sont
composés de parents volontaires, gestionnaires de la crèche en
partenariat avec l'ADMR.
Les enfants sont répartis en 2 sections (bébés/moyens et
moyens/grands)
et
bénéficient
d'aménagements,
de
propositions de jeux et d’activités adaptés à leur développement psychomoteur. La crèche dispose
d'un espace intérieur qui vient d'être rénové et agrandit par la commune de Maussane et
d’un grand espace extérieur permettant aux professionnels d’organiser des ateliers en plein air dès

11

.…..Ovalive

club des Alpilles…………………………..

Ovalive Club des Alpilles est une école de rugby née en mars 2014.
Elle rassemble des enfants habitant les communes de Maussane-les-Alpilles, Le
Paradou, Fontvieille, Mouriès, Les Baux-de-Provence et Saint-Martin-de-Crau.
Audace, esprit d’équipe, partage, transmission, solidarité, humilité… font
partie de l’ADN de notre Club. Nous désirons transmettre l’amour du rugby,
le fair-play et toutes ces valeurs aux jeunes filles et garçons des Alpilles, à
travers la pratique de notre sport. Le Club organise chaque année le Tournoi
Ovalive des Terroirs de France réservé aux enfants de la catégorie 8-10 ans.
Ce tournoi rend gloire au sport, à la gastronomie et à la pédagogie.

Rejoignez-nous !

que la météo le permet.
Le projet pédagogique vise à accueillir les enfants dans la bienveillance et dans le respect de leur
rythme et de leur individualité : les activités proposées – et jamais imposées - favorisent l’éveil et le
développement de chacun en fonction de ses besoins et de ses désirs. L'équipe veille aussi à
favoriser l'apprentissage de la vie avec les autres ainsi que l’autonomie. Chaque semaine, des
sorties dans le village sont proposées aux plus grands (EHPAD, Marché, Motricité au Dojo de la
salle AGORA). Une intervenante musicienne vient aussi chaque mercredi pour des temps d'éveil
musical auprès de tous les enfants de la crèche.
L'association bénéficie des subventions de la CAF, du département des Bouches du Rhône et des
communes de Maussane et Paradou qui réservent et financent des places pour les familles
maussanaises et paradounaises.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h

Horaires des entrainements :
o Les M6 (5 et 6 ans) le samedi stade de Maussane de 10h à 11h30.
o Les M8 (7 et 8 ans) le samedi matin stade de Maussane de 10h à 12h.
o Les M10 (9 et 10 ans) et M12 (11 et 12 ans) le mercredi stade de Maussane de 16h à 18h et le
samedi stade de Mouries de 10h à 12h.
o Les M14 (13 et 14 ans) le mercredi stade de Fontvieille de18h à 20h et le samedi de 10h 12h
stade de Tarascon.
o Pour les cadets et juniors dates à venir début septembre.

Coordonnées :
o Ovalive club des Alpilles - place Henri Giraud - 13520 Maussane-les-Alpilles

Coordonnées :
Céline BOULAY
Directrice "LE RENDEZ-VOUS DES TOUT PETITS"
Multi-Accueil Collectif ADMR
7 Avenue des Alpilles 13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tél 04 90 54 43 66/ 06 14 48 67 67 Email : rdvpetits@admr13.org

email : contact@ovalive.com
o Coprésidents :
> Julien Paglia : 06 95 38 73 29 - ovapaglia@gmail.com
> Patrick Laffitte : 06 09 51 77 32 - patrick@ovalive.com
o Site Web: www.ovalive.com
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….SHINTAIKAN KARATE-DO Alpilles……………………………..
Les enseignants et les membres du club aspirent à une pratique
complète du Karaté, qui comprend à la fois des techniques de
pieds, de poings, des techniques d’esquives ou de blocages mais
aussi un travail à deux à main nues ou avec armes traditionnelles
(Kobudo) afin de mettre en pratique des situations pouvant être
utiles à chacun dans la vie de tous les jours.

L’esprit du Shintaikan Karaté do est d’aider les jeunes enfants, les
adolescents ou les adultes à se sentir bien dans leur activité, mais surtout dans leur quotidien.

Les personnes qui pratiquent le karaté ont un comportement noble et apprennent à ne pas considérer
le sport uniquement comme une compétition, mais comme une pratique de vie où tous les êtres sont
égaux et s'entraident pour atteindre leurs objectifs.
Le Club, affilié à la Fédération Française de Karaté, suit l’enseignement de Maitre MABUNI Kenei
10ème Dan, fils du Maitre fondateur du Shitoryu, relayé par Maitre MIZUGUCHI Hirofumi 9ème
Dan et par Sensei GRAIRIA Kamel 7ème dan, Directeur Technique de notre club.
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…. APEMA ………………………………...
L’Association des Parents et Enfants de
Maussane-les-Alpilles a pour but de proposer des activités
extra-scolaires d’éveil et de loisirs aux enfants et
adolescents de la commune.

Activités proposées pour 2020-2021 :
- Plusieurs cinés-goûters : petits films projetés à la salle
Agora pour les enfants de maternelle et d'élémentaire
- Projection de Noël au cinéma l'Eden à Fontvielle
- Carnaval dans les rues de Maussane
- Kermesse de l'école

L’enseignement est dispensé par Annie DUPUY 6ème Dan, titulaire du BEES 1er Degré, membre de
la commission des grades de la Ligue de Provence ainsi que Franck BRECHON 4ème Dan titulaire
du DIF.

Horaires :
LUNDI ET MERCREDI :
Enfants de 6 à 8 ans
De 17h00 à 18h00
Enfants de 9à 11 ans
De 18h00 à 19 ans
Plus de 12 ans et adultes
De 19h00 à20h30

Coordonnées :
Salle des arts martiaux de la salle AGORA
Président Kamel GRAIRIA
Adresse : 18, rue du commandant l’Herminier
Mail : kgrairia@free.fr
Numéro de portable : 06 22 20 28 45
Coordonnées :
Contact : apema13@yahoo.fr
Téléphone : 07 60 89 98 39
Page Facebook : @apema13
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…..T.C.A. (Tennis Club Alpilles)……………………….

….Souna Mai ……………………………...

Au cœur des Alpilles, le TENNIS CLUB de
MAUSSANE vous propose :


Une Ecole de Tennis dynamique, sous l’égide de
Nicolas MARTINEZ D.E., ancien joueur en Equipe
Nationale, secondé par une équipe pédagogique
expérimentée qui accompagnera vos enfants dès
l’âge de 4 ans.



Des cours collectifs pour adultes, tous niveaux.



Tennis Loisir et Compétition.
Cours collectifs ou individuels enfants et adultes du lundi au samedi.
Coordonnées :

Nicolas MARTINEZ, au 06.80.46.64.12.
Nous adresser un mail à tennisclubalpilles@orange.fr
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…..Club de Yoga des Alpilles……………………..….
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….Shakti……………………………………..
L'association « Shakti» a pour objet l’enseignement, la
pratique et l’étude de la science du Yoga. Mais également
des disciplines associées comme le stretching Postural, le
Pilates, la gymnastique douce, la relaxation… permettront un
épanouissement physique, mental, émotionnel et spirituel de
chacun.
A travers ses diverses techniques, posturales, respiratoires,
énergétiques, au delà de l’entretien physique et du bien être la recherche sous
jacente est la stabilité et la connaissance de soi.
L'association se veut accueillante et bienveillante dans le respect du cheminement de
chacun.
Coordonnées :
Educatrice Sportive et Professeur Agréé de yoga : Vanessa BRAULT 0663493552
Président de l’association : Mr Christophe RUGGIERI 0634327489
Secrétaire de l’association : Mme Rémé Candil : 0642677926
Mail : contactassoshakti@gmail.com
Web : www.shakti-yoga-maussane.com
Horaires :
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….. Mistral Académie ………………….....

15

…..Club de Bridge de la Vallée des Baux…..

L’association a pour objet :

d’enseigner

promouvoir et valoriser les activités artistiques et culturelles
sous toutes leurs formes (musique, danse etc),

favoriser l'accès aux différentes formes d'art et de culture

diffuser sur tout support et par tous les moyens appropriés

organiser des événements en tout lieu approprié

Le club de bridge de Maussane (CBVB) est
affilié à la Fédération Française de
Bridge .

l'activité principale à ce jour la Zumba :
A chacun son niveau :

Le bridge est un jeu de carte qui développe
la mémoire et la réflexion et se joue par 4,
de façon conviviale.

Horaires :
Horaires :
Le club organise plusieurs tournois à la salle municipale à partir de 14h30 :
- un simultané tous les 1° lundi de chaque mois,
( le Trophée du voyage, joué par plus d’un millier de paires)
- tous les mercredis et vendredis
Le club peut organiser des cours d’initiation et/ou de perfectionnement.

Coordonnées :
Pour tout renseignement, contacter le président :
Yves HERMITTE : 06 74 57 02 25

Coordonnées :
mistral.academie@gmail.com
ou
Patricia Fuster 06 16 76 13 05
Bernard Minig 06 20 92 54 57
13 clos de Meindray 13520 Paradou

Au plaisir de vous voir à une table de bridge
Horaires :
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….Les Sentiers de Maussane……………..
Nous sommes un groupe de randonneurs qui se
retrouvent pour marcher ensemble dans les
Alpilles. Notre association, créée en 2011,
a pour objectifs à la fois une pratique conviviale
de la randonnée et la découverte du patrimoine
naturel et culturel local et régional.
Horaires :
Les marches ont lieu :
> le mardi après-midi chaque semaine
(sauf en juin et septembre où elles peuvent se dérouler le matin)
> le jeudi à la journée tous les quinze jours.
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…..Les Décibels………………….………….
Les Décibels vous fera revivre les grands standards Pop-Rock des
années 60 à nos jours. Quelque soit l'événement que vous
organisez nous saurons vous faire passer un agréable moment.
Muriel (chant), Hubert (guitare), Christian (basse/chœurs),
Jean-Marc (batterie/chœurs), Thierry (clavier), sans oublier notre
sonorisateur qui fait également les chœurs, vous invitent à venir les
écouter et apprécier leurs prestations en live (environ 3h de concert).
Notre objectif est de partager des moments de plaisir avec le public. Vous pouvez aussi chanter
avec nous, pour cela il vous suffit de rejoindre notre sonorisateur qui vous prêtera un micro afin de
participer avec nous en live, sympa non !
Nous nous déplaçons dans un rayon de 150 km autour de Maussane et même plus loin mais là on
en discute avec vous.

Nous organisons également des séjours de marche de 3 à 4 jours.
Nous suspendons notre activité en juillet et août.

Tél. 06 60 82 53 97 ou par mail : murieljack@live.fr

Les accompagnateurs sont des bénévoles de l’association.

Site : http://lesdecibels.e-monsite.com

Le programme des marches est transmis aux adhérents par mail. L’association est
affiliée à la Fédération Française de Randonnée.

Tarifs :
Tous nos marcheurs doivent posséder leur licence FFR. L’association, se charge de
cette inscription et la cotisation annuelle (38 € en 2020) en intègre le coût. Pour
celles et ceux qui ont déjà une licence FFR et souhaitent venir marcher avec nous, la
cotisation annuelle est de 20 €.

Coordonnées :
Si vous êtes intéressé/e, contactez-nous:
Françoise Franjus, Présidente 0673009765
Madeleine Antener, Secrétaire 0687517916
Courriel : rando.maussane@les-sentiers.fr
Site: www.randolessentiers.wixsite.com/lessentiers

Coordonnées :

Horaires :
Jours et horaires des activités : Répétitions un samedi sur 2 salle Agora ou salle Favier de 15h00 à
18h00, sauf lorsque nous avons des concerts, 3 samedis d’affiler salle Agora ou salle Favier.
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…. Les amis de Serge Bloch ……………………

17

Club Taurin de la Vallée des Baux

L’association offre des cours de dessin avec modèles vivants.
Tout les mercredis salle Favier à 15h
Les séances durent jusqu'à '18 h

Le professeur préconise des études approfondies, donc après
avoir fait des croquis les participants choisissent la pose qui
va durer 2h/4h

Le Club Taurin de la Vallée des Baux propose des animations
dans le village durant la période estivale. Taureaux piscine
les mercredi de juillet et d’août. Courses de taureaux dans
nos arènes que ce soit des courses de ligue, des courses à
l’avenir, des courses de Tau ou de vaches cocardières en
juillet et août.

Les techniques sont libres
Le souhait du responsable est que le dessin soit le plus juste
possible. Proportions, directions valeurs.

Des spectacles équestre et taurin relatant le travail des gardians, sans oublier une
ferrade au mois de mai.

Comme en musique le violoniste joue juste le dessinateur doit
faire de même.

Pour pouvoir perpétuer ces traditions et cette culture régionale nous serions heureux
que des personnes nous rejoignent afin de nous aider dans l’organisation de ces
manifestations.

Le but étant qu'en toute occasion et de façon impromptue, on
soit capable de faire un croquis, un portrait, un paysage une
nature morte etc.

Coordonnées :
Un immense laxisme sévit dans le dessin depuis très longtemps et pas en musique, curieusement ?

Maurice Roux Président

Sous le prétexte de la créativité ou de ne pas la brimer on fait un peu n'importe quoi.

13 bis route de Servanes -13890 Mouriès 06.81.84.37.09

Notre atelier a des participants qui travaillent et font des progrès. Libre à eux de faire ce qu'ils
voudront de l'instrument acquis.

Christian Roman Vice président

Mais à condition qu'un instrument soit acquis.
Le responsable sculpteur, est aussi helleniste et numismate en monnaie grecques. Il envoie un petit
article sur la sculpture et la numismatique grecque toutes les semaines.
Convaincu que cette civilisation n'aurait jamais pu produire ce qu'elle a produit sans une maîtrise
complète du dessin. Cette maîtrise apparaît sur les vases grecs à figures noires ou rouges.

Tarifs :
Prix de la séance 15 euros.
Coordonnées :
Contact : se.bloch@laposte.net / 06 95 56 19 28

300, chemin des Moissons - 13520 Maussane les Alpilles 06 71 61 68 92
mail : ctvbmaussane@gmail.com ou chriroman@orange.fr
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….HORLAC…………………………………………..
L'association HORLAC a été constituée suite à la dissolution du comité de Jumelage
Italien.
L'association a pour but de continuer à diffuser les cours d'italiens ( 3 Niveaux ) les
vendredis soir de 16h00 à 20h00, d'organiser des soirées sur des thèmes
culturels italiens , mais aussi des voyages . L'association propose egalement des cours
de conversations anglaises les lundis de 14h30 à 16h00.
Les cours ont lieu dans la salle de réunion Oceania située à coté de la piscine municipale

Coordonnées :
mail : n.wajs@orange.fr ou par tel au 06 77 99 32 61
Alexandre Wajs, président de l'association HORLAC

Coordonnées :

….Parcours littéraires en Provence…………………
L'association a pour objet toutes activités permettant la découverte et la diffusion
d'œuvres littéraires liées à la Provence.

Elle propose en particulier :
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….La Vallée des Beaux Arts………………..
L’Art est un jeu… d’enfants et de grands !
Pour la saison 2020-2021, la Vallée des Beaux Arts présente un programme
large avec des artistes et professeurs d’expérience :
> Son école de danse « Ballet », dont le succès ne se dément pas dans la
vallée des Baux-de-Provence, voit son programme ajusté à la situation
sanitaire, avec le soutien bienveillant de notre parrain, le danseur étoile
Philippe Anota. Les enseignements se complètent afin que, toute l’année, nos jeunes danseurs et
danseuses perfectionnent leur art en toute sécurité, dans un esprit de jeu et de découverte.
> La Hip-Hop Factory France, imaginée par Lucas Chaput, fonctionne par sessions à intervalles
réguliers ; masterclasses, stages et spectacles se suivent et ne se ressemblent pas, en mode free style !
> Nos cours d’anglais et le Creative English Club proposent d’aborder la langue sous un angle
pédagogique nouveau, participatif, ludique et surtout créatif!
L’option anglais théâtre permet aux enfants et adolescents de se familiariser dans une atmosphère
conviviale avec la langue de Shakespeare.
>Dans un esprit de jeu et de simplicité, la musique sonne et résonne ! Récitals, masterclasses, cours ou
jams sont également proposés à nos membres.
>Le théâtre et le développement de l’aura scénique, une aventure fondatrice, poursuivent leur chemin.
Atelier amateur, lectures, stages et spectacles sont au programme.

- des promenades littéraires sur les traces des écrivains y ayant vécu, voyagé, écrit. Plusieurs
parcours, d’une journée ou d’une demi-journée, sont généralement programmés pour un même écrivain. Ils sont accompagnés par un conférencier spécialiste de l’auteur et ponctués de lectures de
textes sur les lieux même qui les ont inspirés.

>Le chant et le développement de la voix sont proposés dans le cadre de l’offre pédagogique de la
Vallée des Beaux Arts sous la forme de cours particuliers soutenus par des représentations.

- des lectures, des mises en scène de textes littéraires, des conférences ainsi que des rencontres
avec des écrivains, en divers lieux et salles de la région. Toutes manifestations pouvant être accompagnées d’autres formes artistiques (musique, chorégraphie, cinéma).

Mercredi
après-midi et soir
Anglais
Théâtre
Chant

Coordonnées :
Présidente : Francine Figuière
Adresse : Mas du Castellas, Route du Destet, 13520 Maussane-les-Alpilles
parcourslitterairesenprovence@gmail.com
Tél. 06 75 57 66 04

Tarifs :
Adhésion : 15 euros

Horaires :
Jeudi matin
Pilates

Vendredi soir
Théâtre enfants
Danse contemporaine

Coordonnées :
Lieu : Espace Agora & Salle RdC de la Mairie

Samedi matin
Danse classique
Éveil à la danse
Barre au sol
Anglais-club

En semaine
(cours particuliers)
Chant
Piano
Éveil à la musique

Contact : Colette Dauniol
Association La Vallée des Beaux Arts
4 bis rue du vieux moulin
Maussane-les-Alpilles
colettedauniol@gmail.com
www.lvdba.com
06 37 44 43 39
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…. Art mis à nu » ………………………..
L’atelier ART MIS à NU ouvre ses portes
aux dessinateurs amateurs et confirmés pour partager
le même plaisir du croquis autour d’un modèle vivant.
Outre les séances académiques où chacun s’exprime
avec son propre médium, nous proposons des séances
à thème permettant de progresser dans l’étude de la
composition, de la lumière, du portrait etc…
Horaires :
Séances chaque LUNDI : 18h – 20h30, salle de la mairie
Renseignements et inscriptions: Christine Descamps
chris.descamps@me.com , Tel : 06 21 63 22 37.

Tarifs :
cotisation annuelle : 20€
Abonnement 10 séances : 60€
Reprise le 28 septembre

Coordonnées :
ASSOCIATION ART MIS A NU
loi de 1901
« la colline » chemin du mas d’astre
13520 Maussane les Alpilles
CHRISTINE DESCAMPS, Présidente
chris.descamps@wanadoo.fr
tel : 0621632237
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…..Société de Lecture…………………...…………..
L’Association Amicale des Élèves et Anciens Élèves des Écoles Publiques de
Maussane - Dite SOCIÉTÉ de LECTURE – est la plus ancienne des associations de
Maussane-les-Alpilles. Elle a été fondée en 1922.
Pendant de nombreuses années, avant la création de la bibliothèque municipale le
14 juin 2000, puis le 17 janvier 2015 de l’actuelle Médiathèque Benjamin Priaulet,
elle a eu pour mission de prêter des livres. Grâce à ses bénévoles, elle continue de
lui apporter son aide dans la gestion courante des ouvrages et l’accueil du public.
Horaires :
Parallèlement, elle développe d’autres activités :
> Atelier d’autobiographie « Au fil des mots »
dernier mardi de chaque mois de 11 H à 12 H – Salle Lou Rescontre.
> Atelier relax « Au fil des mots » tous les lundis de 10H30 à 11H30 – Salle Sports.
> Cours de chant collectif adultes tous les jeudis de 18 H à 20 H – Salle Municipale.

Coordonnées :
Fiona Ait-Bounou 06 59 40 10 41 > Chorale
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….Terres des Baux, d’hier à aujourd’hui………..
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…. Société de la St Eloi ………………………………..
Provence, terre d'Accueil et de Traditions.

Terres des Baux, d’hier à aujourd’hui a pour objet la conservation
et la protection du patrimoine, des éléments constitutifs de l’identité
des Baux-de-Provence, Maussane-les-Alpilles et du Paradou,
patrimoine matériel et immatériel, patrimoine historique, culturel,
environnemental. C’est donc une association intercommunale.
Elle organise diverses manifestations, collecte des documents,
conduit des réflexions ou des projets impactant l’art de vivre des
habitants du terroir où s’exerce son action.

Prochaines manifestations 2020 maintenues mais assujetties à la crise sanitaire:
Horaires & Dates :

Cette double qualité se retrouve dans la Société de Saint Eloi qui, le 2ème
week-end de juin, organise une Carreto Ramado. A cette occasion, un long
attelage d'une quarantaine de chevaux de trait parcourt les rues du village
en tirant une charrette dont la garniture végétale est le reflet du terroir
maussanais.
Organisée au XVIIIème siècle par et pour une communauté paysanne alors
majoritaire, la fête avait pour point d'orgue la bénédiction des hommes, des
bêtes et des récoltes.
Certes, avec le temps, les préoccupations et la composition sociale ont changé. Pour autant,
la Carreto Ramado n'est pas à assimiler à une attraction folklorique haute en couleur. Ceux qui la
font revivre s'emploient à reproduire le déroulé d'une fête qui renvoie aux racines paysanne et
rurale de notre village. Ainsi retrouve-t-on les harnachements provençaux ou à la "mode sarrasine",
la distribution des gâteaux rituels (tortillades), la course et le défilé de la charrette... autant de
moments intenses que les sociétaires expliquent et partagent volontiers avec toute
personne
curieuse de connaître ce patrimoine vivant hérité des siècles passés et labellisé par l'UNESCO.

10 octobre,16h30, salle Agora Alpilles conférence de madame Dominique Serena, conservateur honoraire du Museon Arlaten, « Une ethnographie du pays d Arles en héritage : F Mistral et le Museon Arlaten »

Donc, si la passion de l'histoire vous titille, rejoignez-nous! Savez-vous par exemple que cette année
un collier "à la mode sarrasine" a donné lieu à des ateliers pour reconstituer un modèle vieux de
80 ans conservé au MUCEM!

14 et 15 novembre au Paradou Journées Olea - Rendez-vous cuisine à l’huile d’olive
AOP les Baux-de-Provence
En décembre, date à venir, exposition photographies Les Baux-de-Provence avant/après

Si seul le côté convivial vous attire, sachez que, en devenant membre de notre association, vous
aurez des opportunités de rencontres bon enfant. La plus appréciée est, sans contexte, le déjeuner à
l'ancienne servi lors de notre fête annuelle. Pour l'occasion des Mas ou des maisons des Bayles*
s'ouvrent et accueillent en joyeuses tablées charretiers et sympathisants unis dans une même ferveur
populaire. Une façon de s'immerger dans ce que le village a d'authentique.

Coordonnées :
Association Terres des Baux, d’hier à aujourd’hui
Siège social et adresse postale : 7 route des Tours de Castillon 13520 Le Paradou
Coprésidents André Camous et Dominique Valadier : Email terresdesbaux@laposte.net
Facebook Terres des Baux d'hier à aujourd'hui
Site en cours https://www.associationterresdesbaux.com/
Pas de numéro téléphone association, nous ne donnons pas à tout public les numéros
personnels des coprésidents. Merci.

Alors, vous êtes tenté? Pour cela renseignez-vous lors de la journée des Associations le 5 septembre
ou prenez contact avec un des membres du Conseil d'Administration ou du Président
(0613228914) et devenez adhérent actif d'une Société qui sait conjuguer tradition et passion.
*Bayle: famille désignée chaque année pour coorganiser la fête

Coordonnées :
MOUCADEL Stéphan, PRESIDENT 0613 22 89 14
MOUCADEL Jean, VICE PRESIDENT 06 73 33 00 69
ALLUIS Sophie, SECRETAIRE 06 03 24 65 65
SIMIAN-GONFOND Marylène, RELATIONS PUBLIQUES 06 80 03 15 24
Nous adresser un mail à : steloimaussane@orange.fr
Et suivre notre actualité sur Blog : www.steloimaussane.canalblog.com
Site de la Fédération Alpilles Durance des Carreto-ramado : www.carreto-ramado.fr

