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Chers Boucains,
J’ai le plaisir de vous présenter le guide des associations. Ce fascicule pratique et utile
a pour vocation de vous accompagner dans vos choix et vos initiatives. 
Vous y découvrirez la diversité et la qualité de la vie associative boucaine. Des loisirs aux
arts, en passant par de simples passe-temps, des disciplines sportives des plus populaires
aux pratiques plus confidentielles, plus de 100 associations vous offrent à toutes et tous
l’opportunité de vous investir, de vous divertir, de vous rencontrer voire de vous 
entraider. 
Bouc Bel Air est très attachée au bon fonctionnement de ses associations, vecteur de
qualité des relations humaines. 
Je salue l’implication de tous les bénévoles qui contribuent au bon fonctionnement de ces
associations, à la satisfaction des adhérents, à la formation des jeunes et 
à l’organisation de diverses manifestations au cours de l’année. 
Dans le cadre du vote de son budget, le conseil municipal apporte depuis de nombreuses
années un soutien fort aux actions menées par le monde associatif : mise à disposition
d’équipements sportifs, associatifs ou festifs, attribution de subventions de 
fonctionnement, promotion des manifestations associatives et aussi aide logistique des
services municipaux.
Le guide que vous avez entre les mains permet à toutes ces associations de se présenter
à vous. Elles sont également nombreuses à vous recevoir chaque année avec plaisir lors
du Forum des associations organisé par la commune.
N’hésitez pas à venir à leur rencontre et, si ce n’est déjà fait, vous engager vous aussi
dans cette vie associative locale foisonnante.

                                              Richard Mallié
                                              Maire de Bouc Bel Air
                                              Vice-Président de la CPA
                                              Président du SDIS 13
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ce service a pour mission le soutien, la logistique aux associations sportives 
de Bouc Bel Air, la gestion des équipements sportifs et l’organisation des 
manifestations de la ville.
corinne LE MEUT est l’Adjointe Déléguée aux sports et Grands évènements.
La Commission muniCipaLe des sports et Grands evènements est composée
par Mesdames siccardi, Garnier, Brescia et Rodriguez et Messieurs Pierraccini,
Pertuisel et Dubois.

L’équipe :
Directrice : Zoulikha Dupuy.
Responsable Grands Evènements : Bernard Partiot
Accueil et gestion administrative des associations :
Brigitte Vigou-Guitart et Valérie Grandi.
Responsable des travaux : christian Micheletti
suivi technique des équipements : Emilian Horhat.
Au complexe des Terres Blanches : 
Jean-Louis Fournet, Jean-Michel Ferri, Patrick Montaron. 
Tél. 04 42 22 41 65.
Au complexe Guy Drut :
Régis Gimenez, Mohamed Boubekeur, Patrick Garic. 
Tél. 06 23 14 08 97.
Au stade Montaury : christian Micheletti, Thierry Lebreux.
A l’espace Virginie Dedieu : 
Albertino Madeira
Tél. 04 42 60 68 82 ou 07 61 37 57 12
sur l’ensemble des équipements sportifs : Romain Annibaliano

SERVICE SPORTS ET GRANDS ÉVÈNEMENTS
Mairie - Place de l’Hôtel de Ville - 04 42 94 93 56

mail : sports@boucbelair.com
manif@boucbelair.com

LE SERVICE MUNICIPAL SPORTS 
ET GRANDS ÉVÈNEMENTS
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Depuis dix ans maintenant, un partenariat avec les responsables de Décathlon
Village permet à la Ville de Bouc Bel Air, d’être associée à des manifestations impor-
tantes se déroulant sur le site. De plus, ce partenariat nous permet de vous présenter
uneplaquette plutôt sympa qui répertorie toutes les associations sportives et cultu-
relles de la Ville….. vous l’avez dans les mains.

LE PARTENARIAT AVEC DÉCATHLON VILLAGE

Depuis le 1er janvier 2004, la piscine de Bouc Bel Air est gérée par la communauté du
Pays d’Aix, mais le service rendu à la population boucaine est le même. En effet, que
ce soit pour les enfants des écoles primaires, pour les élèves du collège, pour le
public ou les associations, la piscine reste un lieu privilégié de loisirs et d’apprentis-
sage. Les horaires d’activités ainsi que les prix sont à demander directement au
08 10 00 80 60 à l’accueil de la piscine.

PISCINE DE LA CPA
COMPLEXE SPORTIF GUY DRUT

en 2015
Forum des assoCiations
Le 5 septembre de 16h à 19h

place de l’Hôtel de ville

téLétHon
Les 4, 5 et 6 décembre

en 2016
Le CarnavaL

mars

La Course de Côte
(course auto) Lundi de pâques 

Les "BouCLes BeL air" 
Course à pied

mai

mission impossiBLe
mai

Le Grand déFi
Juin

Agenda
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presentation de L’aCtivité :

k Art martial à vocation non compétitive, cette école offre un apprentissage 
progressif et adapté au niveau de chacun.

k L’harmonie du geste et de l’esprit, l’étude du combat à partir d’un système 
shorei-kan et le travail de la respiration y sont enseignés dans le respect et la 
courtoisie.

k Déroulement du cours : échauffement et assouplissement, travail des techniques
d’attaque et de défense, self-défense, par atelier en fonction du niveau de chacun.

Horaires et LieuX :

entraînements adultes : 
Lundi de 19h30 à 21h30 au préfabriqué du complexe des Terres Blanches.
Vendredi de 19h10 à 21h30 au Foyer de La salle rue Honoré Daumier.

entraînements enfants à partir de 6 ans : 
Vendredi de 19h10 à 21h10 au Foyer de La salle rue Honoré Daumier.

président : M. Escudié David

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : 
au Forum des associations

ou par téléphone au 04 42 29 33 62
inscriptions toute l’année

site internet : www.karategojuryu.org
karategojuryuprovence@orange.fr

ACTIVITÉ
Karaté traditionnel, méthode shorei-kan

KARATÉ GOJU RYU PROVENCE
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Horaires et LieuX :
Lundi et mardi de 17h à 22h, salle des Fêtes des Terres Blanches
Jeudi de 18h à 22h au centre de Loisirs de La Gratianne.

président : M. Fedou secrétaire : M. Deschamps

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
06 76 68 51 35  /  06 80 72 36 15

ACTIVITÉ
Ping Pong

TENNIS DE TABLE

BOULE DE L’ESPÉRANCE

ACTIVITÉ
Pétanque

présidente : Edwige chapon

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
tél. : 06 20 26 73 01 ou 06 22 82 43 88

ou au local place de l’Hôtel de ville 
de 15h à 19h



présentation des aCtivités :

k Baby-gym : motricité, évolution sur éducatifs et mini agrès
k Gymnastique aux agrès :   

- 4 pour les filles :
(barres asymétriques – poutres – sol – saut de cheval)

- 6 pour les garçons :
(barres parallèles – barre fixe – sol – arçons – anneaux - 
saut de cheval)

Horaires et LieuX :

La baby-gym et la gymnastique aux agrès (filles et garçons) se déroulent au
complexe Guy Drut avec des horaires en fonction des niveaux.

Contacts : Mme Boschini Marilyn - Tél. : 06 72 52 41 34

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
au Forum des associations

ou tous les soirs de 17h à 20h
au complexe Guy drut

ou par mail à bbagym@gmail.com
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BOUC BEL AIR GYMNASTIQUE

ACTIVITÉS
Baby-gym à partir de 2 ans 1/2 jusqu’à 6 ans

Gymnastique aux agrès (filles et garçons) à partir de 6 ans
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présentation de L’aCtivité :
k Football en compétition FFF de U6 (débutants) à seniors vétérans,
k Tournois en France et à l’étranger,
k Organisation de tournois à Bouc Bel Air nationaux ou internationaux 
k stages
k Formation d’éducateurs

Lieu : stade Montaury

saison CatéGories d'ÂGes 2015/2016 :
ecole de foot 2011-2010 (moins de 5 ans)
u6(F,G) k 2010 (5 ans révolus), 
u7(F,G), u8(F,G), u9(F,G), k 2009, 2008, 2007
u10(F,G), u11(F,G)k 2006 - 2005
u12(F,G), u13(F,G)k 2004 - 2003
u14(F,G), u15(F,G)k 2002 - 2001
u16(F,G), u17(F,G)k 2000 - 1999
u18(F,G), u19(F,G)k 1998 - 1997
u20(F,G)k 1996
seniors(G) : entre 1981 et 1996
vétérans : avant 1981
niveauX dans Les CHampionnats - saison 2015 - 2016
k u 9, 8, 7, 6 : Plateaux k u11 : Plateaux
k u13 : Plateaux k u15 : Honneur
k u17 : Pré-Excellence k u19 : Pré-Excellence
k seniors F : équipe à 7
k seniors 1 : 1 Division  seniors 2 : Pro 1 Div
k vétérans 1 et 2 : championnat poules uniques

président : s. Morand - secrétaire : G. Lafont
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :

Tous les après-midis de 17h00 à 19h30 sauf samedi et dimanche 
tél/Fax : 04 42 22 16 99 - G. Lafont : 06 67 09 43 04

ASSOCIATION SPORTIVE
DE BOUC BEL AIR

ACTIVITÉ
Football         
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présentation de L’aCtivité :
k sport d’opposition entre 2 adversaires se pratiquant sous forme d’assaut (coups
portés sans puissance) ou combat (coups portés avec puissance).

k Activité réunissant le physique par des techniques de coups de pieds et de poings
en mouvement et le mental par la réflexion de tactiques afin de toucher sans se faire
toucher.

k L’enseignement est adapté afin de satisfaire les débutants comme les confirmés.
Il débute par un échauffement physique et cardiaque, puis des exercices sont 
réalisés sous forme d’opposition de 2 adversaires afin d’acquérir les techniques de la
boxe française, enfin la séance se termine par une série d’assauts, d’étirements
musculaires et de relaxation.

Horaires et Lieu :
Entraînement :
- Adultes et adolescents à partir de 14 ans :

- mardi de 20h30 à 22h00 au foyer de La salle
- Adultes et adolescents à partir de 14 ans :

- jeudi de 19h45 à 22h00 au foyer de La salle.

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
au Forum des associations

ou par téléphone au 06 50 82 14 91
inscriptions toute l’année

informations complémentaires sur la Boxe Française :
site officiel de la Fédération www.ffsavate.com

ASSOCIATION ACTION
BOXE FRANÇAISE

ACTIVITÉ
Enseignement de la Boxe Française

Adultes et Adolescents
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présentation de L’aCtivité :
sport ouvert aux enfants et adultes en loisirs et compétitions mixtes, simples et
doubles.

Horaires et Lieu :
Gymnase des Terres Blanches
k Entraînements dirigés pour les collégiens

le mercredi de 15h30 à 17h30
k Entraînements libres pour adultes :

- Lundi de 19h à 20h30 (4 courts)
- Mercredi de 19h à 20h (4 courts : Entraînement dirigé jeunes 12 à 18 ans)
- Mercredi de 20h à 22h : Jeu libre
- Vendredi de 17h à 19h30
- samedi de 9h à 12h (4 courts)

président : Richard sIMON secrétaire : André Ben Fredj

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : 
au Forum des associations ou contacter

richard simon 06 07 29 73 93 - andré Ben Fredj 06 65 35 26 28
http://sites.google.com/site/boucbadclub/accueil

ACTIVITÉ
Badminton

BOUCAIN BADMINTON CLUB
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présentation de L’aCtivité :
Association sportive affiliée à la FFBB et agréée par le Ministère de la Jeunesse et des sports
– cadres techniques diplômés - Entraînements réguliers – compétitions départementales et
régionales – Ecole de basket à partir de 5 ans – Formation en scolaire - Animations et tournois
mini-basket – Activité Loisirs – stages d’initiation et de perfectionnement aux vacances 
scolaires – Diverses manifestations et tournois.

Horaires et LieuX :
Entraînements et matchs : Gymnase des Terres Blanches à Bouc Bel Air et complexe sportif de
simiane. Horaires suivant les catégories : tous les jours entre 17h et 22h, le mercredi à partir de
13h30. Rencontres les samedis et dimanches.

années de naissanCe et CatéGories :
2009/2010 : U6/U7 : Baby Basket mixte 2001/2002 : U14/U15 : Minimes
2007/2008 : U8/U9 : Mini Poussins mixte 1999/2000 : U16/U17 : cadet(te)s
2005/2006 : U10/U11 : Poussin(e) 1996/1997/1998 : U20 : Juniors (fém. - masc.)
2003/2004 : U12/U13 : Benjamin(e) A partir de 1995 seniors (masc. fém) en compétition

et ou en Loisirs (mixte)

résuLtats saison 2014/2015 :
U15 Masculins champion Excellence
U15 Féminines Vice-champion Elite
U13 Masculins Vice-champion Régional

maniFestations/Compétitions saison 2015/2016 :
15 équipes engagées dans les championnats régionaux ou départementaux. Environ 300 
rencontres officielles disputées dans la saison. Animation de Noël. Tournois baby et 
mini-basket, rencontres amicales. stage de vacances de la Toussaint, en hiver et à Pâques.
Tournois jeunes et seniors en juin.

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
ussB – 15 Bois Bel Air – 13320 Bouc-Bel-Air

mail : ussb13@orange.fr
site web : http://club.quomodo.com/ussb13

secrétariat : Mme scardino 06 87 58 00 39 
scardino.christine@neuf.fr

UNION SPORTIVE
SIMIANE - BOUC BEL AIR

ACTIVITÉ
Basket Ball
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arts martiauX : capoéira, self defense, Yoseikan Budo
NOUVEAU : Body combat
remise en Forme : Musculation, Gymnastique Volontaire, Age d’or, Entretien de la
souplesse, Musculation santé, step, Pilates, Gym Tonic, Gymnastique Rythmique
et sportive (GRs), renforcement musculaire …
danse : classique, Jazz, salsa, Danses de salon, country, Hip Hop, Break Dance,
Danse en Ligne, Zumba
reLaXation : Tai chi, chi Kung, Yoga, Gym Taoïste
divers : Activation de la Mémoire, Tir à l’Arc 

Horaires et lieux :
Du lundi au samedi dans les différentes salles de la commune : dojo, salle 
cézanne 1, cézanne 2, Foyer de La salle, cours du Ferrage, Préfabriqué des TB,
le Moussou.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Au Forum des Associations ou au bureau du ccs
Bastide de La salle - Place des Marronniers - BBA

Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site.

Ouverture au public du bureau du ccs à compter du 25 août.

Lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h et de 16h à 19h
Mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h

et les samedis matins de 10h à 12h (jusqu’aux vacances de Noël)

tél : 04 42 22 11 15
Mail : ccs-boucbelair@wanadoo.fr

site : www.ccs-boucbelair.com

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

ACTIVITÉS
Arts martiaux, danses, gym, forme et défense, mémoire…

pour les 3 à 99 ans
Le ccs propose plus de 30 activités dans différentes disciplines sportives et culturelles, aussi
bien pour les enfants que pour les adultes en passant par les ados. Toutes ces activités sont
enseignées par des professeurs diplômés et exerçant depuis plusieurs années au
sein du ccs.
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présentation de L'aCtivité :

Ecole de VTT pour les enfants de 8 à 16 ans
sorties et entraînements pour adultes et enfants à partir de 16 ans.

Horaires et LieuX :

eCoLe de CyCLisme vtt : enfants de 7 à 16 ans

Cours de vtt : samedi de 14h à 17h
Découverte de la nature, maîtriser son vélo, développer l’endurance, se déplacer en
toute sécurité, s’orienter et réparer son vélo. Initiation à la compétition et à sa
sécurité routière, stage sportif avec hébergement. Encadrement par moniteur FFc.

CyCLisme sur route :
sorties les mardis, jeudis et dimanches matins. 
Adultes et enfants à partir de 16 ans.

vtt :
- sorties loisirs : le samedi matin ou après-midi.
- sorties pour VTTistes entraînés : le dimanche matin.

enduro :
- Initiation pour adultes et enfants à partir de 18 ans : samedis après-midi.
- sorties loisirs, entraînements ou compétitions le week-end.

Contact : 06 50 67 21 65
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :

www.bikebelairclub.fr 
bikebelairclub@gmail.com

BIKE BEL AIR CLUB

ACTIVITÉS
Ecole de cyclisme VTT,

Vélo de route, enduro et VTT
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
SAINT HUBERT

COMITÉ DES FÊTES

présentation de L’aCtivité :
Entretien de la faune et de la flore de la forêt.
Pendant l'été, la chasse participe à la surveillance en forêt.

Horaires :
Tous les matins à partir du mois de juin jusqu’au 15 août.

président : Joseph Delgao vice-président : Roger Maccanti
secrétaire : Didier Le Berre

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : 
04 42 22 98 22

présentation de L’aCtivité :
Fête votive, soirées à thèmes, 14 juillet, feu d’artifice...

président : claude Bohn

RENSEIGNEMENTS : 
04 42 94 93 93 ou 06 28 46 77 85

ACTIVITÉ
chasse

aCtivité
Animations
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présentation de L'aCtivité :
k Entraînement à la pratique de la course à pied
k Participation aux courses régionales

Horaires et LieuX :
Le samedi matin à 9h et jours fériés.
Mardi à 18h15 et 19h au stade Fontvenelle à Gardanne.
Le jeudi à 18h15 aux Terres Blanches.

résuLtats saison 2014/2015 :
k Participation au marathon duo de Nice-cannes, au marathon et semi-marathon
de Madrid, au semi-marathon de Marseille.
k Participation aux courses régionales.
k Participation au trail du mont Olympe, au trail de Mimet, au trail de la sainte
Victoire.

maniFestations/Compétitions saison 2015/2016 :
Entraînement et participation à diverses courses régionales :
k Marseille cassis.
k Marathon et semi-marathon de Lisbonne.
k semi-Marathon de cabriès, de Marseille.

président : Gérard Pissot secrétaire : Elisabeth Pissot 
e-mail : cabba@orange.fr

site internet : www.cabba.fr

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
au Forum des associations 

ou au 04 42 22 27 95 ou 06 87 41 28 40

COURIR À BOUC BEL AIR
(CABBA)

ACTIVITÉ
course pédestre
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Association affiliée à la Fédération sportive et culturelle de France (FscF)
Label Famille - charte Atoutform’ - Attachée à une Ambiance conviviale                                                   
Les activités sont assurées par des Animatrices diplômées.

présentation de L'aCtivité :
GYM FORM’ DETENTE : Des séances dynamiques de renforcement musculaire et articulaire
basé sur le rythme musical et sur des thèmes tels qu’équilibre, coordination, adresse, 
communication, mémorisation,espace.
GYM FORM’DOUCE : Associe tous les principes de la gym form’détente, utilisation de petits
matériels, objectifs diversifiés, approfondissement et amplitude du mouvement articulaire et 
musculaire dans le respect des limites du corps.
GYM TONIC Adultes, Ados : c’est un cours complet, avec un échauffement cardio-pulmonaire,
du renforcement musculaire, abdos fessiers et étirements.
GYM FORM’ZEN : Mi Qi Dao, l’une des formes de Qi Gong, apprentissage et conscientisation
de la respiration et de ses effets sur le mouvement énergétique, ostéopathique et sur le mental.
complémentaire de la gymnastique de loisir : méditation, do In, gestuation, relaxation.
PILATES : Des exercices précis alliant fluidité et concentration pour allonger et renforcer les
muscles, dans le contrôle du corps et de la respiration.
ATOUTFORM’ Nouveau : Le public fragilisé doit pouvoir continuer une activité physique 
encadrée. Atoutform’ est une démarche de prévention santé, un accueil pour tous dans le 
respect de chacun, un encadrement qualifié ; elle s’adresse à un public présentant une maladie
chronique stabilisée (diabète, en rémission de cancer, maladie cardio-vasculaire, obésité) mais
également aux séniors. 
Parlez-en à votre médecin qui vous conseillera une prescription sur mesure.
RANDONNEE PEDESTRE : A la découverte de la Provence, une à deux randonnées 
mensuelles (alternant difficultés et accessibilité à tous) et un séjour de 2 jours en gîte, le tout
dans une ambiance très chaleureuse et décontractée.

Horaires et LieuX :
Voir notre Planning sur notre blog : http://energieetprofilbba.wordpress.com

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
au Forum des associations 

et à la Bastide de La salle, les lundis de septembre de 16h00 à 19h00 
tél. 06 77 94 66 02

ENERGIE ET PROFIL

ACTIVITÉS
GYM FORM’ DéTENTE - GYM FORM’ DéTENTE DOUcE - ATOUTFORM’ 
GYM TONIc’ - GYM FORME ZEN -  PILATEs - RANDONNéE PéDEsTRE
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présentation des aCtivités :
La marche nordique est un bon compromis entre la randonnée et la course à pied. Par une
approche plus sportive que la randonnée et des contraintes physiques plus faibles que la course
à pied, elle attire un large public tant en âges qu'en horizons sportifs. cette activité pédestre de
pleine nature nous vient tout droit des pays scandinaves qui ont créé cette discipline en lien
direct avec le ski nordique. Elle permet à tous de travailler sur l'ensemble des muscles du corps,
en soulageant les articulations grâce à l'utilisation de deux bâtons spécifiques. Elle est 
recommandée par tout le corps médical pour prévenir des maladies cardio-respiratoires, des
problèmes de dos, des pathologies liées aux os et aux articulations et pour entretenir la santé.
La marche nordique... l'essayer c'est l'adopter ! ! !

Horaires et LieuX :
Bouc Bel Air : Jeudi 8h30-10h15 : Marche “Tonique” et 10h45-12h30 : Marche santé.
Peynier : Lundi 8h30-10h15 : Marche “Tonique” et 10h45-12h30 : Marche santé.
Gréasque : Mardi 8h30-10h15 : Marche “Tonique” et 10h45-12h30 : Marche santé.
Ste Victoire : Mercredi 8h30-10h15 : Marche “Tonique et santé” et 10h45-12h30 : Balade
Nordique.
Trets : Vendredi 8h30-10h15 : Marche “Tonique” et 10h45-12h30 : Balade Nordique.
Simiane : samedi 8h30-10h15 : Marche “Tonique” et 10h45-12h30 : Marche santé.

« Marche Tonique » : L'intention recherchée sur les personnes de ces créneaux est le progrès.
J'ai la volonté de l'effort soutenu me permettant d'améliorer ma résistance à l'endurance, à la
force. J'améliore ma technicité, ma souplesse, ma coordination pour user du bâton en toute
situation.
« Marche Santé » : L'intention recherchée sur les personnes de ces créneaux est le maintien.
Par un travail varié, complet et détendu, je conserve mes capacités cardio-pulmonaires, je
contrôle mon tonus musculaire et maintiens l'amplitude de mes articulations.
« Balade Nordique » : Je n'ai jamais vraiment fait trop de sport, j'ai une pathologie qui me gène
un peu (pulmonaire, articulaire, cardiaque,...). Mon médecin me conseille de faire une activité
sportive. Grâce à la technique de la marche nordique, je vais pouvoir travailler efficacement tout
en limitant les « effets indésirables ».

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
Benjamin daveaux - tél. : 06 89 86 36 27

aquilaform@free.fr - http://club.quomodo.com/aquilaform

ACTIVITÉ
sport-Loisir branché

MARCHE NORDIQUE
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Horaires et Lieu :

musculation : du lundi au vendredi de 17h à 20h

Gym et stretchning : lundi de 17h à 18h
lundi et jeudi de 18h à 19h

Gym du dos, pilates : Mercredi de 17h à 18h

Au complexe des Terres Blanches.

président : P. Pellegrino vice-président : N. De bono
trésorier : s. Boiron secrétaire : c. ciccardi

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
au complexe des terres Blanches,

salle de musculation, le soir à partir de 17h
dès la rentrée de septembre

au 06 67 37 99 98 de 14h à 18h00
site : gymetmusculation.jimdo.com

ACTIVITÉS
salle de musculation climatisée

cours de gymnastique et stretching
Gym du dos, pilates, gym ballon, musculation cross fit

GYMNASTIQUE
ET MUSCULATION



Ecole Labellisée par la FFHB.
Ecole d’arbitrage labellisée par la FFHB

présentation de L'aCtivité :
se pratiquant en salle, le handball est avant tout un sport d’équipe qui
favorise le développement de la socialisation, l’acceptation de règles
précises ; également sport de contact, il cultive les qualités d’entraide et de 
solidarité.

Horaires et Lieu : 
Gymnase Guy Drut : lundi, mardi, jeudi et vendredi après 17h,

mercredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h.
Les matches sont obligatoires.

inscriptions au Forum des associations

dossier d'insCription et Cotisation annueLLe :
z 2 photos
z Feuillet Fédération Française de handball +  inclus certificat médical
z 1 photocopie de la cNI pour les nouveaux
z Adhésion annuelle

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : 
tél. club : 06 82 48 42 13

toutes les infos sur www.upabhb.fr
mail : 2313070@handball-france.eu

UNION DU PAYS D’AIX BOUC HANDBALL

ACTIVITÉS
Alternance d'entraînements et compétitions de handball
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présentation des aCtivités :
se déroulent en groupe, en fonction de l’âge et de la morphologie. 
Horaires et Lieu :
Au Dojo du complexe des Terres Blanches

eveiL Judo : 1h/semaine
Mercredi de 14h45 à 15h45
Judo 5/6 ans : pour ceux qui souhaitent ne venir qu’1 heure/semaine (tarif éveil judo)
Mercredi 13h45 à 14h45
Judo 5/8 ans : 2 fois 1 heure/semaine au choix
Mardi de 17h00 à 18h00
Mercredi de 13h45 à 14h45
Vendredi de 18h00 à 19h00
samedi de 15h30 à 16h30
Judo 7/11 ans : 2 fois 1 heure/semaine au choix
Mardi de 18h00 à 19h00
Jeudi de 17h00 à 18h00
samedi de 14h30 à 15h30
Judo ados (12 ans et plus) - aduLtes : 2 fois/semaine ou plus au choix
Mercredi de 19h30 à 21h
Vendredi 19h30 - 21h
samedi 18h00 - 19h00  Perfectionnement compétition
travaiL Katas Judo-Ju-Jitsu :
Vendredi 19h00 - 19h30
samedi 17h30 - 18h00
Ju-Jitsu seLF déFense et traditionneL :
Mardi 20h00 - 20h45 Ju-jitsu - self- défense Masculin/Féminin
Jeudi 18h00 - 19h00 Ju-jitsu traditionnel
samedi 16h30 - 17h30 Ju-jitsu traditionnel
taiso (Renforcement musculaire, gainage...) :
Mardi 19h00 - 20h00

président : Maurice Nal 09 63 03 66 34
secrétaire : cécile Dedieu 06 87 82 31 48 (de préférence le mercredi)

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS 
au Forum des associations

blog : http://jcbba.blog4ever.com
e.mail : jcbba13320@gmail.com 

JUDO CLUB

ACTIVITÉS
Judo Ju-Jitsu et Taiso
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présentation des aCtivités 
Ecole de natation - Natation sportive - Natation synchro - Aquaform - Natation loisirs
(ados, adultes)

Horaires et Lieu :
Piscine complexe Guy Drut du lundi au samedi soir

maniFestions / Competitions saison 2015/2016 :
natation sportive :
k challenge Jeunes Poussins et Benjamins
k Trophées poussins et avenirs
k critériums Benjamins
k championnats Interclubs départementaux
k championnats de France Benjamins / Minimes
k championnat de France N3 - N2
k coupe Interclubs/Benjamins/Minimes/Poussins
k compétitions d’animation – Meeting d’été
k compétitions Départementales – Régionales – Inter-régions

natation synCHronisée :
k compétitions acquisition, développement, formations
k championnats Régionaux Benjamines, Minimes, Juniors, seniors
k championnat de France N3 - N2 - N1
k compétitions animation
k Gala de Natation synchronisée
k championnat de France National 2 seniors

présidente : claire Vacher-coponat

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
au Forum des associations

ou au 06 20 73 74 51
claire.vacher@wanadoo.fr

NAUTIL CLUB BOUC BEL AIR

ACTIVITÉ
Natation
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présentation de L'aCtivité :
Tennis loisir. Ecole de Tennis de 5 à 16 ans. Ecole de compétition, leçons adultes et
jeunes en collectif et individuel par un professeur et un moniteur diplômés d’Etat et
d’assistants moniteurs.

Horaires et Lieu :
7 terrains à La salle de 7h à 22h avec une carte d’adhérent au club.

resuLtats saison :
k 423 licenciés dont 146 joueurs classés
k 240 jeunes en école de tennis

maniFestations / Competitions saison 2015/2016 :
kTournoi 4ème série / Open «La Provence» mars/avril
kTournoi en doubles «Trophée c. Rocchia» juin
kTournoi individuel “Jeunes” juillet

président : Alexandre Maximovitch vice-président : christophe Taravel
secrétaire : Fabrice Elbaz trésorier : Gérard Lehmans

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
Club House – Quartier La salle - tél. : 04 42 22 28 41 

tcbba@sfr.fr
inscriptions du 8 au 30 septembre 2015

puis toute l’année au club.

TENNIS CLUB BOUC BEL AIR

ACTIVITÉ
Tennis
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présentation de L'aCtivité :
Equipes : Ecole de Volley niveau 1 (2007-2008) ; Ecole de Volley niveau 2 (2005-2006) ;
Minimes/cadets féminines-masculins (1999 à 2001), Départemental féminines, 
Pré-nationale seniors féminins et masculins, UFOLEP mixte seniors, volley loisirs. 

Horaires et LieuX :
Gymnase complexe Guy Drut : Lundi 19h30 à 23h - Mercredi 17h à 23h - Vendredi 20h à 23h
Gymnase collège Marc Ferrandi (septèmes les Vallons) : Jeudi de 17h30 à 21h30.

résuLtats et évènements saison 2014/2015 :
k Montée des deux équipes seniors masculins et féminins en championnat Pré National 

FFVB
k Equipe cadettes 1 : vice-championne départemental
k Equipe cadets 1 : 3e du championnat départemental 4x4

pour La saison 2015-2016 :
k compétitions départementales jeunes et seniors ; compétitions pré-nationales seniors 

masculins-féminins ; compétitions UFOLEP mixte.
Reprise des entraînements équipes Pré national : 24 août 

présidente : Florence Mocci secrétaire : charlotte Mela
trésorière : Maryvonne Balme                                         

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
tél. : 06 22 08 02 48 ou 06 09 47 33 30

mail : bbavolley@gmail.com
site : http://www.bba·volleyball.fr

ACTIVITÉ
Volley ball

BOUC BEL AIR VOLLEY BALL
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présentation de L'aCtivité :
Initiation aux différentes techniques : massages de relaxation, respiration et
apprentissage des différents niveaux en sophrologie et application de la PNL-sophro.
Application d’exercices de sophrologie dans un objectif de développement personnel. 

Horaire et Lieu :
Au préfabriqué des Terres Blanches

- Mardi de 14h à 18h
- stage une fois par mois le dimanche au préfabriqué

président : M. Hussein Zine secrétaire : M. Jaunay

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
Mme Hussein - 04 42 22 96 79

ACTIVITÉS
Initiation aux techniques de relaxation et sophrologie

RELAXATION & SOPHROLOGIE
EN PAYS D’AIX
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ACTIVITÉS

Leçon d’équitation adultes et enfants, promenade en main, randonnée,
initiation à la voltige, initiation à l’attelage, passage d’examens fédéraux,

stages ludiques et de perfectionnement, équithérapie, équitation adaptée, 
compétitions officielles en dressage csO hunter et ccE

Affiliée à la Fédération Française d’Equitation.

présentation de L'aCtivité :
A partir de 3 ans, cours baby.
A partir de 4 ans, cours baby pour découvrir les premières sensations à cheval.
A partir de 6 ans, en cours collectifs ou particuliers, initiation ou perfectionnement à
l’équitation classique.
Les stages ludiques permettent de découvrir les différentes disciplines équestres
telles que la voltige, l’attelage, la horse-ball, le pony-games, l’équitation éthologique,
le monte western, etc….
Les stages de perfectionnement permettent d’approfondir ses connaissances en
hypologie, de travailler sa monte, et si le cavalier le souhaite, passer un examen
fédéral.

Horaires et Lieu :
Ouvert toute l’année du lundi au dimanche de 9 h à 19 h.
Oxylane village - La Petite Bastide RN8 - 13320 Bouc Bel Air.

président : J.L. Rivera

RENSEIGNEMENTS
Contacts : Florence ou Julie au 06 26 46 43 40

ce-sauvecanne@live.fr - www.centreequestresauvecanne.fr
Facebook : https://www.facebook.com/centreequestreboucbelair

CENTRE ÉQUESTRE
SAUVECANNE
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présentation de L'aCtivité :
Art martial le plus pratiqué dans le monde avec plus de 60 millions de pratiquants
répartis dans plus de 180 pays. sport Olympique, il allie les vertus éducatives d’un
véritable art martial, le développement de la forme liée à la pratique sportive et 
l’auto-défense.

nouveau : Body Fit Taekwondo : cocktail de fitness, self-défense, de taekwondo et
de renforcement musculaire (féminin à partir de 13 ans).

Horaires et Lieu : Au Dojo des Terres Blanches
Ados/adultes : Lundi et jeudi de 19h à 20h30
Forme et défense : Lundi et jeudi de 20h30 à 21h30
Body fit : Lundi de 18h à 19h
Enfants : Lundi et vendredi de 17h à 18h à partir de 4 ans 1/2
Mercredi de 16h à 17h et à partir de 9 ans de 17h à 18h.

présidente : Mme Mande trésorière : Mlle contini
secrétaire : M. salon

Mande Mahmoud : Arbitre international 5è Dan
Mande Maroin : Arbitre national 4è Dan

RENS. ET TARIFS : 06 22 72 69 50
site : www.mande-taekwondo.fr

ACTIVITÉ
Art martial coréen utilisant les pieds et les poings

MANDE TAEKWONDO BBA
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présentation de L'aCtivité :
Le Wu Dao est un art martial d’origine sino-vietnamienne qui utilise cinq armes : poings, pieds,
fléau (nunchaku), bâton, sabre et… esprit. Les techniques offensives et défensives sont 
abordées lors des séances. cet art permet au pratiquant de développer son corps et son esprit
et de gérer son stress.
Adolescents/adultes à partir de 14 ans.

Horaires et Lieu :
Mercredi de 21h à 22h30 et le samedi de 12h30 à 14h30 au dojo du complexe des Terres
Blanches.

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
Laurent Pirard - tél : 06 60 57 17 47 - laurent.pirard@orange.fr

ACTIVITÉ
Art martial sino-vietnamien

présentation de L'aCtivité :
L’Aïkibudo est un art martial japonais basé sur des techniques de défense, suivies soit d’une
chute, soit d’une immobilisation de l’adversaire. c’est un sport très complet qui développe la
maîtrise de soi et apporte le calme et la sérénité dans la vie.  Il n’y a pas de compétition, mais
des attaques libres où le pratiquant peut appliquer les enchaînements appris sur le dojo.
La self-défense reprend dans une forme plus appliquée les éléments de base de l’Aïkibudo. Les
situations sont celles du monde réel : vol de collier ou de portable, agression au cours d’un 
jogging en forêt….

Horaires et Lieu :
Vendredi de 21h à 22h au dojo des Terres Blanches.

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
Julien Frérejean - 6è Dan Aïkibudo - frerejean.julien@wanadoo.fr

ACTIVITÉ
Aïkibudo / self - défense

WU DAO

BUDO CLUB PROVENCE
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La délégation de Marie-Odile ARMANDON, adjointe au Maire déléguée à la culture
concerne deux services à disposition des publics culturels boucains :
la Bibliothèque Municipale, sous la direction de Mireille AUTHIE et
le service Municipal des Affaires culturelles dirigé par Diane BAcHNER.
Deux équipes de professionnels au service de tous.

LE SERVICE MUNICIPAL 
DES AFFAIRES CULTURELLES

L’équipe…
Diane BAcHNER Directrice
sabine ABELA Assistante de direction
christine sARIAN Accueil associations, secrétariat
Martine QUENIN chargée de mission château

ses missions…
Le service coordonne la vie artistique et culturelle boucaine. Il est à l’origine de la
programmation de spectacles professionnels, d’expositions, de concerts, 
d’évènements sur l’espace public. Il travaille, depuis plusieurs années, en direction
du Jeune Public en concertation avec tous les enseignants qui œuvrent dans les
établissements scolaires de la ville. Il est attentif et dévoué aux associations bou-
caines en mettant son professionnalisme à leur service pour la gestion des dossiers
de demandes de subventions, l’établissement de conventions, la gestion des plan-
nings des salles et leur mise à disposition, la coordination et l’aide à la réalisation
de leur manifestations, le respect des normes de sécurité pour tous, etc.

ses coordonnées…

Mairie - Place de l’Hôtel de Ville : 04 42 94 93 58
château : 04 42 22 10 08

Terres Blanches : 04 42 22 41 65
e.mail : reservations@boucbelair.com

ses horaires d’ouverture…
Le lundi de 13h00 à 16h30 et du mardi au vendredi de 8h00 à 16h30.



LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’équipe…
Mireille AUTHIE Directrice
Agnès LEMAITRE Adjointe à la direction
Emilie GIULIANO Accueil et conseils
Rose-Marie PIAZZA Informatisation et bibliothèque de La salle
Karine BARBERO Reliure, réparation, décoration, 

Equipement des livres

ses missions…
- Mise à disposition d’un fonds constamment renouvelé, composé de livres, 
magazines, livres-audio, DVD, liseuses numériques...
- Prêt à domicile réservé aux personnes ne pouvant se déplacer.

ses coordonnées… place de la mairie – 04 42 94 93 79
ses horaires…
Lundi : 10h - 12h et 13h - 19h Mardi : 10h - 12h et 14h - 17h
Mercredi : 9h - 18h Vendredi : 10h - 12 h et 14h - 18h
samedi : 9h - 12h

annexe de La salle – 04 42 22 07 72
Horaires d’ouverture… Mercredi : 10h-12h et 14h-17h

Durant la période estivale, la bibliothèque prend ses quartiers d’été. Elle est ouverte
de 8h00 à 16h30 du lundi au vendredi. L’annexe de La salle est fermée durant les
vacances scolaires.
adhésion annuelle : - 10 € pour une famille boucaine

- 15 € pour une famille hors commune
- Gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans

Leurs commissions…
k La culture à Bouc Bel Air, c’est aussi l’équipe de la commission Municipale,
à savoir : Mesdames Armandon, Achaintre, Oberlinkels et Messieurs Pietri, chamla,
Pertuisel, Lanzon et Eutedjian.

k La commission Extra Municipale Patrimoine est composée par des élus, des
présidents d’associations, des personnes qualifiées, des représentants de parents
d’élèves, les chefs d’établissements scolaires (boucains), des techniciens
municipaux.
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ARTS PLASTIQUES
art and styLe mme Grün           06 88 88 95 98
Activités stylisme, dessin, peinture
Public adultes, ados, enfants
Lieu 611, chemin de saint-Hilaire
Jours et Heures du lundi au vendredi

art pin so mme toullec        06 30 12 09 63
Activités peinture sur bois, verre, porcelaine, 

soie, plâtre, serviettage, mosaïques, 
bijoux fantaisies

Public adultes
Jours et heures Mardi 9h-17h- Vendredi 9h-17h

sam. 12h-18h

taLent aiGuiLLes BBa mme Creusot       04 42 22 49 93
Activités patchwork - Boutis - Broderie -

biennale, cours
Public adultes
Lieu salle de La Gratianne
Jours et heures tous les jeudis 9h-17h

BouC BeL art mme thomsen     04 42 22 03 38
Activités peinture huile, acrylique, aquarelle -

gouache, dessin, nus, ateliers libres
Public adultes, enfants
Lieu salle cézanne (La salle)
Jours et heures tous les jours.

mail : presidence.boucbelart@gmail.com

CLuB des arts mme alexander    04 42 22 22 13
Public Ados, adultes : Peinture figurative, 

techniques mixtes contemporaine, huile 
acrylique, aquarelle, encre, dessin, 
nu avec modèle
Enfants à partir de 3 ans : 
Arts plastiques : dessins, mosaïques, 
plâtre, argile.

Lieu Bastide de La salle (1er étage)
Mail : c.alexander@orange.fr
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enFanCe de L'art mme racape       04 42 22 17 50
06 88 48 24 67

Activités initiation, gravure, 
Public enfants, adultes
Jours et heures mercredi 14h-15h30, vendredi 20h-22h

pLumes et toiLes mme maugein      04 42 22 30 20
06 82 10 65 99

Activités ateliers d’écriture et de peinture thématiques
Public adultes
Lieu salle cézanne (La salle) 1

lundi 14h - 17h30 - (peinture)
Jour et heures local Bastide (La salle)

mardi 14h-17h - (atelier d’écriture)

ré-Créations mme Boisramé 09 64 13 19 15
Activités encadrement et cartonnage
Public adultes
Lieu salle de La Gratianne
Jours et heures tous les 15 jours 

lundi (après-midi) et mardi (journée)

sCuLpture & arts du Feu m. mosnier          04 42 22 48 22
Activités école de sculpture et de poterie

avec professeurs diplômés.
poterie, céramique, raku, modelage
sculpture (siporex - bois - pierre)

Public enfants (7 ans), ados, adultes, handicapés
Lieu salle camille claudel (La salle)
Jours et heures tous les jours (voir contact)

aBC d’arts mme Blasquez     04 42 22 12 31
06 15 01 76 73

Activités Peinture libre expression et regard contempo-
rain, arts de la terre (poterie, modelage), 
écriture, pastels, techniques mixtes
agnesblasquez@free.fr 
https://sites.google.com/site/abcdartsbba

ARTS PLASTIQUES (suite)
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CHapo BBa m. mougin 04 42 22 25 37
Activité chorale
Public enfants, ados, adultes
Lieu salle paroissiale

Répétition vendredi de 18h à19h30
do diese aLt m. duval 06 03 92 17 49
Activités cours de guitare, de basse et piano
Public enfants, ados, adultes, retraités
Lieu centre Neptuna - Qu. Violési - BBA

jlnolive.duval@gmail.com
eCoLe de musiQue secrétariat         06 95 28 81 51
Activités cours instruments individuels et forma-

tion musicale en groupe, orchestre 
d’harmonie, chant, big band. 
Eveil musical à partir de 3 ans

Public adultes, enfants
Lieu Bastide de La salle
Jours et heures http://ecolemusique.bouc.free.fr

ecolemusique.bouc@free.fr
eCoLe de Batterie de BBa m. sangline         09 53 16 53 68

06 66 25 24 02
Activités enseignement supérieur de batterie -

classe de tambour - 
Ensemble batucada, cours et stages

Public enfants, adultes, initiation à sup.
amateurs et professionnels

Lieu Bastide de La salle
Jours et heures tous les jours de 9h à 20h

www.matssang.com-ecoledebatterie.bba@free.fr
Les amis de L'orGue m. mousseigne    06 62 47 49 83
Activités organisation de concerts d’orgue et

d’un festival d’été à l’église saint André
boucorg@free.fr

MUSIQUE

ateLier peinture deCorative mme Ferrandiz    04 42 22 22 94
Activité peinture sur tous supports
Public adultes, enfants
Lieu, Jours et heures salle Marcel Pagnol le lundi 14h-16h30 

ARTS PLASTIQUES (suite) L
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eCoLe de musiQue preLude mme atlan          04 42 94 12 93
06 09 77 12 99

Activités cours de piano, guitare
Public enfants, ados, adultes, retraités
Lieu 12 Lotissement Les Ormeaux (RN8)
Jours et heures tous les jours-

prelude@prelude-info.com
www.prelude-info.com

voiCe GanG m. Furnon           06 75 34 16 82
Activités chorale jazz, gospel, latino
Public adultes
Lieu salle F. Mistral (La salle)
Jours et heures jeudi 20h30-23h voicegang@gmail.com

Zapateado pianos mme Josuan Fredenucci         
06 61 90 98 66

Activités cours de musique, rencontres musicales

taKita m. akuesson       06 80 81 65 92
Activités percussions (cours et stages)
Public adultes, enfants (+10 ans)
Lieu salle Marcel Pagnol (La salle)
Jours et heures jeudi 18h30-21h30, samedi 14h-19h

yakuesson@free.fr

MUSIQUE (suite)

CLuB BouC est d'or mme Joubert - m. avarello
04 42 61 17 80

Activités sorties, voyages, repas, bals, ateliers
Public + de 55 ans, retraités
Lieu foyer des Anciens (village)
Jours et heures voir contact

CLUB DU 3ÈME ÂGE
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BridGeurs de BBa mme mabille         06 62 00 96 54
04 42 94 14 40

Activité bridge
Public adultes
Lieu, jours et heures foyer des Anciens voir contact

SPORT CÉRÉBRAL
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sCènes oCCupations m. Herczeg 06 15 42 85 31
eCoLe de tHéÂtre
Activités ateliers, spectacles, créations
Public enfants, ados, adultes
Lieu, jours et heures salle du Moussou : lundi 17h - 20h30,

mercredi 14h - 17h30 - jeudi 17h - 22h, 
vendredi 17h-22h
préfabriqué T. Blanches :
samedi 9h - 21h
ecole.scenesoccupations@yahoo.fr

THÉÂTRE

MULTI-ACTIVITÉS

studio du soLeiL mme Ciccoli       06 83 23 59 80
Activités danse contemporaine, théâtre enfant, 

cirque, clown
Public enfants, ados, adultes
Lieu, Jours et heures Quartier Les Revenants

www.studiodusoleil.ouvaton.org

ads.B m. Foulon 04 42 22 28 09
Langues étrangères (Ang. Esp.) mme maugein      04 42 22 30 20

m. vachier 04 42 22 14 37
Informatique m. Lambersend    06 50 58 40 49
club photos  mme margier 06 30 20 37 68
commission Environnement m. Calvet 06 20 45 64 40
scrabble mme Gachet        06 68 41 40 22

m. Cechowy        04 42 22 33 24
sorties culturelles mme Burel 04 42 22 47 56
Randonnée pédestre mme vivent 04 42 22 29 20

m. picazo 04 91 65 16 04
Théâtre mme Calvet         06 20 68 73 44
Radio-amateur m. morizot           04 42 22 44 11
Généalogie mme renucci      06 27 93 63 81
Jardins de l’extrême mme Bonifay       06 89 94 96 03

mme thumerelle    06 09 71 68 38
Lieu Bastide de La salle   
Programme, horaires et actualités adsbouc.org
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unité pastorale de l’arbois mme michaut      06 62 59 16 89

Activités fêtes, loisirs
Public tout public

enGLisH time mme Lee    06 34 31 66 68

Activités initiation à l’anglais (enfants)
cours d’anglais (ados)
préparation d’examens et concours

Public enfants de 4 à 11 ans
ados (collège et lycée)

Lieux lundi cours du Ferrage 16h-18h,
mercredi 16h45 - 18h30
jeudi et vendredi salle 2ème étage 
Bastide 16h-18h

BuCCo memori m. avella   08 99 37 66 86

Activités recherche, actualisation et diffusion 
des connaissances historiques de BBA 
et de sa Région, organisation de mani-
festations et publication de documents, 
soutien administratif, logistique et finan
cier à des projets de recherche histo
rique sur BBA promotion de l’histoire 
locale en tant que fait culturel.

Lieu c

ANIMATIONS DIVERSES

Lo roC de BouC mme Galliano      04 42 22 01 54

cours de langue provençale salle Marc Debard le jeudi de 20h30 à 22h
cours de danses traditionnelles salle Frédéric Mistral à la Bastide
Bal-conférences 1er et 3ème lundi du mois : 20h30 à 22h30
Public adultes, ados

CULTURE PROVENÇALE
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ia orana taHiti secrétariat 06 29 17 93 09
Activités danses tahitiennes et polynesiennes
Public femmes & filles
Lieu salle du Moussou
Jour et heure mercredi de 17h30 à 21h30

métisse ta vie mme Karpati       06 50 26 10 26
Activités danse afro-brésilienne, ragga, RN’B

danse africaine, bellyboolly dance, 
funkystyle

Lieux cézanne 2 : lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, samedi
Foyer de La salle : 
mardi et 3ème samedi du mois
www.metissetavie.fr

studio du soLeiL mme Ciccoli        06 83 23 59 80
Activité atelier de danse et spectacle
Public enfants, ados, adultes
Lieu studio du soleil - Qu. Revenants
Jours et heures voir contact

www.studiodusoleil.ouvaton.org

vita danse 13 m. amayen          06 82 26 06 72
Activité danse sous toutes ses formes
Public enfants, adultes
Lieu salle du Moussou lundi 17h30-20h30 et 

samedi 9h-19h30
mail. : valerie.amayen@gmail.com

DANSE
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ANIMATIONS DIVERSES
amiCaLe des donneurs m. Lambersend 06 50 58 40 49
de sanG BénévoLes



Communaute israëLite m. Chamla 06 50 27 14 12
synagogue 04 42 22 37 25

ass. CuLtureLLe arménienne de BouC BeL air
m. eutedjian        06 64 13 75 32

amiCaLe de mondovi mme Warion        06 66 74 79 68
et Leurs amis mme Contanciel 06 08 96 19 99

CroiX rouGe FranCaise mme Grégori 06 13 37 83 73

seCours CatHoLiQue de L’unité pastoraLe
notre dame de L’arBois 06 82 85 25 83
mme BaZan 06 72 95 12 44 mme Beylat         06 51 23 43 51
Accueil sur rendez-vous
Mail : uparbois.130@secours-catholique.org
site : http://secourscatholique-upa.e-monsite.com

Comité CatHoLiQue m. ou mme Blanc
Contre La Faim 04 42 22 35 38
et pour Le déveLoppement m. ou mme vachier
terre soLidaire 04 42 22 14 37

sedev internationaL m. sossou 06 86 61 97 05

restos du Coeur mme Grazziani 06 99 61 10 48

anCiens ComBattants  m. parlanti 04 42 22 58 56
et viCtimes de Guerre 06 08 42 85 98    

m. tourrette 06 33 78 64 60
m. azra 06 50 65 49 19 

souvenir FranCais m. siegel 06 12 12 47 45
andresiegel@sfr.fr    

ANCIENS COMBATTANTS

CULTURES COMMUNAUTAIRES

AIDES HUMANITAIRES
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ÉCHANGES CULTURELS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comité de JumeLaGe m. Garcin          06 16 25 22 92
Activités échanges entre associations culturelles 

et sportives des villes jumelées
cours d’italien, déplacements en Italie à 
Fiesole, dîner-spectacles

Lieu et horaires 61, rue Fernand Braudel - BBA
mail : cjvbba@free.fr
site internet : www.boucbelair.eu

assoCiation nationaLe m. morizot         04 42 22 22 11
interarmées des systèmes
d’inFormations de 
CommuniCation et de ContrôLe
(anisiCC) mail : anisicc@free.fr

eKHo mme Berthold    06 13 51 49 05
Activités mise à disposition d’un espace 

d’échanges de partages et de conseils, 
contribution à l’amélioration des condi-
tions de vie en guidant les personnes 
dans leur projet, mise en œuvre 
d’actions pour sensibiliser les personnes
à l’écocitoyenneté, développement 
durable,..

a. e. d. p. mme miniez       07 77 79 95 91
aide aux enfants diabétiques Aider les enfants diabétiques. 
en provence Accompagnement des parents. 

Information, prévention
Mail : a.e.d.p.@free.fr

AIDE AUX ENFANTS MALADES
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touartpro mme Jouvenot   06 11 70 15 04
Rassemblement d’artistes professionnels d’expressions artistiques multiples,...

ART MULTIPLE



amiCaLe de dressaGe m. Larroche           04 91 03 27 44
06 10 87 04 95

CH’adopte mme Cocheteau    06 17 79 30 29
chadopte13@gmail.com

ANIMAUX

etinCeLLe 2000 mme arnal          04 42 58 26 88
site : www.etincelle2000.com - mail : etincelle.2000@libertysurf.fr

HANDICAP

Custom en pays d'aiX m. mathieu         06 86 56 85 45

side Car CLuB de pCe m. Gaillard         04 42 94 10 20
06 75 59 45 97

AUTOS - MOTOS

ASSISTANTES MATERNELLES
assistantes materneLLes mme rodriguez    06 16 15 33 50

mcrbba13@gmail.com

Comité CommunaL des
FeuX et Forêts m. agneau 06 22 64 60 27

Les 1000 deCiBeLs m. Bourdarel       04 42 22 99 04
site : 1000db.fr

epa : enerGies pays d’aiX m. Betton 04 42 22 23 50

ENVIRONNEMENT

CommerCants & artisans mme vatinel        06 34 53 06 57

domaine d’aCtivités m. ecale
des CHaBauds 04 42 22 98 98

COMMERÇANTS - ARTISANS - ENTREPRISES
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FORUM
des 
Associations

Samedi 5 septembre

Place de l’Hôtel de Ville

16h -19h
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