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Le mot du Maire Le mot du Président

Au-delà de l’expression d’une liberté publique, 
le mouvement associatif est un vecteur 
fondamental de l’épanouissement de nos 
sociétés, à l’échelle internationale comme 
locale. 

Les associations sont le lieu d’engagements 
tout à fait remarquables au service de l’intérêt 
collectif : «l’association est la convention par 
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent 
en commun, d’une façon permanente, leurs 
connaissances ou leur activité dans un but autre 
que de partager des bénéfi ces» [économiques] 
précise l’article 1er de la célèbre loi du 1er 
juillet 1901. 

Aux Angles, avec le soutien de la municipalité, 
près de quatre-vingts associations contribuent 
ainsi au dynamisme et au rayonnement de notre 
commune. Sports, arts, culture, patrimoine, 
solidarité... autant de domaines couverts pour 
que chacun, à tout âge, puisse participer à une 
association angloise. 

Qu’il me soit offert ici l’occasion de remercier 
les acteurs de ces structures pour leur 
dévouement, leur générosité, leur exigence 
dans la réalisation des nombreuses activités 
qu’ils proposent, et de les féliciter pour leurs 
succès.

Jean-Louis BANINO
Maire

Conseiller départemental

Quelles soient culturelles, sportives, caritatives, 
les associations Angloises sont nombreuses et 
diverses.

Un tel tissu associatif est une richesse pour la 
commune.

Dynamiques, s’adressant à toutes les 
catégories sociales, à tous les âges, les 
associations Angloises sont indissociables de 
la vie quotidienne de nos citoyens.

Avec ce guide l’Offi ce Municipal des Sports et le 
Comité d’Animation mettent à votre disposition 
un document utile permettant à chacun de 
découvrir ou de retrouver l’activité qu’il désire.

Nous ne soulignons jamais assez le sérieux et 
la compétence des dirigeants et des bénévoles 
qui se dévouent tout au long de l’année, animés 
par une passion sans faille.

Aussi désormais, n’hésitez pas à venir à 
la rencontre de ses associations ou vous 
trouverez le plaisir de pratiquer une activité 
avec un esprit de grande convivialité. 

Jean-Marc LAUGIER
Président de l’OMS



Rond-Point Bellevue Avenue de Verdun 30133 Les Angles

Ouvert tous les jours (sauf Dimanche midi)

Sur place - Livraison - A emporter
THAÏ & JAPANESE RESTAURANT
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Offi ce Municipal des Sports

L’OMS : Un lien entre la commune et les associations 

L’OMS est une structure associative régie par la loi de 1901. 
Créé en décembre 2001, il siège au coté de la Municipalité 
mais reste indépendant de celle-ci. En 2005 19 associations 
sportives toutes disciplines confondues ont adhéré à l’OMS. 
C’est une structure de concertation et de propositions, au 
service de la population, véritable conseiller en matière 
d’activités physiques et sportives afi n de favoriser la défi nition 
cohérence d’une politique sportive et locale. L’OMS organise 
des journées d’étude, des soirées à thème (seul, avec le 
Comité Départemental, / Régional, ou d’autres partenaires). 
Il œuvre à la promotion et au développement du sport et 
plus particulièrement sous forme associative : réalisation de 
différents outils de communications, organisation des fêtes du 
sport, Forum des associations, soirées de diplômes.

Le PRÉSIDENT,
Jean Marc LAUGIER 

AKA KARATÉ

ASACT TENNIS

Karaté contact, Self défense, Karaté sportif, 
Karaté traditionnel et Body self  

Président d’honneur : Philippe ROUBY
Présidente : Nicole GUIGONIS
Cours tous les jours pour Bébé, Enfants, Ados, Adultes
Renseignements : 06 11 30 15 48

L’ASACT Tennis regroupe une vingtaine d’équipes qui sont engagées dans 
différents championnats, des plus jeunes aux plus agés. En individuel, nous 
avons deux champions de provence de 8 ans et de 65 ans.

Président : André THOMASO
Vice-Président : Eric MONTFAUCO
Renseignements : 04 90 25 61 30 où sur www.asangloisetc.fr 
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BI CROSS

CLUB DE RANDONNÉE

Le BMX rac est un sprint sur une piste, 
au départ et arrivée distincts, composée 
d’obstacles et de virages à franchir le 
plus rapidement possible. Il s’agit d’une 
confrontation entre 8 pilotes ou 
accélération, technique, vélocité et 
endurance sont de rigueur. Le départ 
est donné sur une grille qui se trouve 
sur une bute surélevée. La piste a une 
longueur d’environ 400 mètres.

Président : Frédéric LADET
Vice-Président : Jérome BECANE
Tarif licence : 244 euros l’année 
comprenant 2 sessions d’entrainement par 
semaine.
Renseignements : 06 15 46 56 11 
où sur www.bmxlesangles.free.fr
Adresse Club Bmx : 260, Av Charles de 
Gaulle 30133 Les Angles

Nous marchons le Dimanche, à la 
journée. Départ du Forum des Angles  
à 9h. Nous organisons aussi 2 à 3  
Week-end de 3 jours et une semaine en 
moyenne montagne fi n Juin.

Président : Jacques THIBAULT
Vice-Président : Jean Claude LACHENY
Tarif licence : 
Déjà titulaire d’une licence FFRP : 15 €
Avec Assurance et cotisation FFRP : 
Individuel 38 €,  Familial 72 €
Renseignements : 04 90 25 07 46 
Adresse Club de Randonnée : 890, Bd du 
Grand terme 30133 Les Angles

EBAM BOXE

L’EBAM pratique plusieures activitées :

- la Boxe Anglaise (Educatives, Loisir, Amateur et 
Professionnel)

- la Boxe Thaï-kick (Loisir, Amateur et Professionnel) 

- Grappling MMA Pancrace (Loisir et Amateur)

Président : Denis PIOCHE
Renseignements : 06 81 17 98 42
Adresse Ebam Boxe : Face à la Mairie des Angles
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EMAF

GYM D’ANGLES

L’EMAF organise de nombreux rendez 
vous dans la saison :
- le loto fi n novembre.
- l’arbre de Noël de l’Ecole de foot
- des stages sportifs pendant les 
vacances de Toussaint et de Pâques
- Un tournoi de sixte seniors au mois de 
Juin

Le plus grand évènement du club et le 
Trophée du Soleil. Un tournoi 
international pour les jeunes de 8 à 
15 ans regroupant environ 60 équipes 
étrangères nationales et locales. Il se 
déroule chaque année pour le week-end 
de Pâques.

Président : Christian GLAYZON
Tarif licence : 140 euros survêtement du 
club inclus dans la cotisation
Renseignements : 04 90 25 60 87 
où sur www.emaf-lesangles.com
Adresse EMAF : Stade Roger Pagès – BP 
305 - 30133 Les Angles

Gym Tendance (marche)
Lundi de 19h à 20h

Gym Vitalité (Randonnées pédestre)
Mardi et Jeudi de 19h à 20h

Gym Douce (Activ’ Marche)
Mardi et Jeudi de 17h45 à 18h45

Présidente : Catherine RICHARD
Tarif licence : 122 €
Adresse Gym d’Angles : Le Forum 
Boulevard des Carrières 30133 Les Angles

GYM SENIOR

GYMNASTIQUE FÉMININE

Dans une ambiance sereine, décontractée, notre 
moniteur Antony, nous fait travailler de la tête aux 
pieds. 

Président : Jacques THIBAULT
Tarif licence : 100 euros 
Renseignements : 04 90 25 07 46

Gymnastique d’entretien tout public. Nos séances ont lieu le lundi et le jeudi de 
19h à 20h à la salle St Exupery au Forum des Angles.

Présidente : Marie Françoise FLORET
Vice-Président : Christian FLORET
Tarif licence : 80 euros
Renseignements : 06 25 44 53 28
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JUDO JU-JITSU

LA BOULE DU FORUM

Une séance d’essai et de découverte de 
l’activité sera proposée et offerte par 
le club. Les cours sont ouverts aux 
débutants, judokas confi rmés et anciens 
judokas. Tous les judokas sont licenciés 
à la Fédération Française de Judo. 
Baby Judo pour les 4-5 ans, Ju Jitsu 
cours de self défense, Judo enfants, 
adp, adultes, du débutant à la ceinture 
noire.

Présidente : Marie-Claude SALVAN
Renseignements : 06 61 88 21 43 
Adresse JUDO JU-JITSU : 
Salle St Exupéry au Forum des Angles

Nous developons la pratique de la 
pétanque et du jeu provencal. Nous 
organisons des compétition reserver 
aux licenciés ainsi que des concours 
interne uniquement pour les membres 
du clubs.

Président : Gérard BESSET-PRAT
Vice-Président : Nicolas CLOCHARD
Renseignements : 06 13 03 33 63
Tarif licence : 35 €
carte societaire : 15 €
Adresse La Boule du Forum : 7, Avenue 
du 8 mai 1945 30133 les Angles

LASA BASKET

LES ANGLES CYCLO-CLUB

Une équipe entourée de membres actifs qui 
composent le conseil d’administration et sont 
tous des bénévoles. Leurs objectifs est d’oeuvrer 
ensemble afi n de développer la pratique du 
Basket-Ball dans le respect des règles sportives.

Président : Tony MATARISE

 Les Angles Cyclo Club a pour vocation la pratique du cyclo tourisme et du VTT 
dans une ambiance sportive et conviviale.

Président : Pierre HARENT
Vice-Président : André BONZI
Tarifs licences : entre 23 et 103 euros
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DIOT Sandrine
39, Boulevard Molière
30133 LES ANGLES
Tel. 04 90 25 61 07

Agrément Préfectoral n° E0703004220

LA COLOMBOPHILIE

La Colombophilie s’exerce entre Colombophiles, dans le but de participer
à des compétitions, de ce fait, nous participons à l’évolution de l’espèce.

Président : René DENGREVILLE
Vices-Présidents : Aimé DEVELEY et Roger PETIJON
Renseignements : 04 90 84 07 36 où au 06 84 77 58 15

Parce que nous savons à quel point vos 
vacances sont importantes

Corinne et Audrey mettent leur expérience et leurs compétences 
à votre service pour vos déplacements ou vos envies d’évasion...

HAUTE PROVENCE VOYAGES
« Face Parc du Cosmos »

Résidence Les Jardins d’Ariane II
55, Avenue Charles de Gaulle 30133 Les Angles

Tél. 04 90 90 00 00 - Fax. 04 90 90 02 00
thomascook.lesangles@orange.fr
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MARCHER AUTREMENT

SOCIÉTÉ DE CHASSE L’ANGLOISE

Nous organisons des balades bi-mensuelles (Rando-Santé®), avec un périple 
annuel sur les Chemins de St Jacques de Compostelle.
« Rando Découverte » proposée une première fois pour mieux connaitre 
l’Association. Tarif : 5 €.

Pour le séjour sur St Jacques de Compostelle : 
Périple de 10 jours pour les personnes atteintes de pathologies diverses avec 
leurs accompagnants. Un « Carnet de bord » est remis à chaque participant 
après repérage du parcours.

Renseignements : 06 81 78 99 39 
Tarif licence : 45 € par personne / an
40 € par personne pour les couples / familles
Adresse Marcher Autrement : Impasse du Puits 30133 Les Angles

Lieu de pratique : champ de tir, partie supérieure de la décharge.

Président : Vincent Jérôme ROUX
Renseignements : 06 88 34 06 90
Tarif licence : 140 €
Adresse Société de Chasse l’Angloise : Mairie des Angles

Jean-Luc SANCHEZ
Responsable Transactions

Le Rivoli
Boulevard Jules Ferry

30133 Les Angles
Tél. 04 90 15 20 00
Fax. 04 90 15 20 01

villeneuve.immo@wanadoo.fr

« SOJUMP 30 est une société spécialisée dans la location de châteaux et structures gonflables...

Pour les particuliers, les professionnels et les associations....SOJUMP 30 reste la solution 
originale pour animer et amuser les enfants, pour baliser une course ou pour organiser des 
jeux sportifs et ludiques.

Châteaux gonflables récents, Costumes de Sumos, Baby-Foot humain, mini-golf, Arche de 
course, etc... SOJUMP 30 est à votre écoute pour mettre en image vos événements.»

Location chateaux-gonflables
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RCAGR RUGBY

TAEKWONDO

Pratique du rugby (école de rugby, 
compétition, loisirs vétérans)
Jeunes : à partir de 6 ans
Adultes : à partir de 18 ans 

Ecole de rugby :
- mercredi de 16h à 19h (en fonction des 
catégories)
- samedi de 10h à 12h pour tous Rugby 
compétition :
- lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 18h à 21h15 (en fonction 
des catégories)

Rugby loisirs :
- vendredi à partir de 19h30 

Renseignements : 04 90 25 31 60 
où sur www.rugbyamateur.com/angles
Adresse RCAGR: Stade Roger Pagès 
BP 307 30403 Villeneuve-les-Avignon

Dans notre club, c’est pour nos enfants
un sport ludique qui plaît beaucoup et 
pour tous un entraînement physique 
complet, qui développe souplesse,
équilibre, rapidité, explosivité... 
Les cours comprennent l’enseignement 
du taekwondo traditionnel et de ses 
techniques de bases, de la self-
défense et des techniques de combat 
à l’entrainement et dans sa forme 
compétition.

Président : Philippe REGNIER
Vice-Président : Laurent MORDRET
Tarifs licences : entre 80 et 246 €
Renseignements : 06 63 36 86 69 
Adresse Club de Taekwondo : Le Forum 
Boulevard des Carrières 30133 Les Angles

TRAVERSÉE DES VENDANGES

VÉLO CLUB

Nous proposons une nouvelle formule qui se 
compose d’un parcours TRAIL (course nature) de 
10 kms sur le secteur de Saze, une liaison VTT sur 
20 kms entre Saze, Rochefort du Gard et Pujaut 
et d’un parcours COURSE À PIED sur route de 
10,5 kms de Pujaut en passant par la commune 
de Sauveterre et arrivée de l’épreuve au camping 
Campéole sur l’île des Papes à Villeneuve-les-
Avignon. Plusieurs choix s’offrent aux participants: 
la traversée, le trail seul et la course à pied seule.

Renseignements : 06 85 61 05 54

Le Vélo Club Les Angles est une association sportive dédiée à la pratique du vélo 
de route et du vélo tout terrain en activité compétition et loisir. Le club a été créé 
en 1965 et fêtera ses 50 ans d’existence en novembre 2015.

Le club est affi lié aux 3 principales Fédérations Sportives de cyclisme : FFC, 
FSGT et UFOLEP.

Le VCLA compte 35 adhérents au 1er juin 2015. A la rentrée de septembre 2015 
nous allons intégrer 15 pratiquants du VTT, dont une majorité de jeunes cyclistes 
âgés de 12 à 18 ans

Président : Jean-Claude SELLES
Vice-Président : Miguel ROUMIEUX
Tarifs licences : entre 40 et 80 €
Adhésion 15 €
Renseignements : www.vcla.fr 
Adresse Vélo Club : Pro Cycles 
Immeuble Grand Angles Porte D
Avenue de la 2ème DB 30133 Les Angles



18 19

Comité d’Animation

ACCRO COUNTRY

La fête de la lumière, le téléthon, la nuitée de la danse, la soirée les Angles a du 
talent, le carnaval des écoles, des concerts, la soupe au pistou, les journées du 
patrimoine, le marché de Noël, les séances de cinéma, les fi lms/conférences de 
Cap-Monde bal du 14 Juillet..

Présidente : Annie LAUGIER
Vice Président : Philippe MALBRANQUE

L’association dispense des cours de 
danse country chaques semaines, tous 
les vendredis soir de 19h30 à 22h30, 
dans les locaux de l’école de danse 
« Danse Attitud «, 980 avenue de la 
2ème DB, Les Angles 30133.

Président : Arnaud MARRAFFA
Tarifs licences : entre 95 et 240 €
Renseignements : 06 48 34 46 47 où sur
http://accrocountry.wix.com/accrocountry
Adresse Accro Country : 
13, Rue du Sirocco 30133 Les Angles

ALL DANCE

L’école de danse All Dance vous propose une grande 
gamme d’activité, qui se compose de danse classique, 
danse de salon, rock, kizomba, zumba, modern jazz, 
cabaret, théâtre, pilates, hip hop, ragga et d’autre 
nouveauté.

Président : Stéphane VONIER
Vice-Présidente : Anais ANDRADE MENDES
Renseignements : 06 11 70 17 56
Adresse All Dance : 
10, Rue de l’Auberte 30133 Les Angles

ARTS ET CULTURE ECOLE DE MUSIQUE

ASTRO PARC DU COSMOS

L’Ecole de Musique est ouverte sans distinction à 
toutes celles et à tous ceux qui aspirent à trouver 
un épanouissement dans la pratique de la musique, 
quel que soit leur niveau de départ. Tout autant 
que le but atteint, la joie du chemin parcouru en 
compagnie de professeurs attentifs et compétents 
est un critère de réussite important.

Présidente : Monique LE BARS
Renseignements : 04 90 25 68 70
Adresse Arts et Culture : Le Forum 
Boulevard des Carrières 30133 Les Angles

Le Parc du Cosmos vous accueille pour vous faire 
découvrir les secrets de l’univers.

L’objet de l’association est (depuis 1983) :
«L’initiation aux sciences de l’astronomie» 
1/ Visite guidée (circuit d’un Km) Durée 1 h30
2/ Séance de planétarium (Durée 1 h )
3/ Veillées d’observation (au laser et aux télescopes)
4/ Conférences thématiques 
5/ Nocturnes (4 durant l’été)

Renseignements : 04 90 25 66 82 
où sur www.parcducosmos.eu
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BRIDGE CLUB

Vous aimez les jeux de cartes ? Vous ne 
connaissez pas encore le bridge , alors 
il existe aux Angles un Club de Bridge 
qui vous accueille les lundi et mercredi 
de 14 h à 18 h au foyer l’Ensoleïado, 
de début septembre à fi n juillet. Des 
repas sont organisés régulièrement au 
foyer dans la décontraction et la bonne 
humeur !

Président : Jean ECHES
Renseignements : 04 90 31 80 73
Adresse Bridge Club : 
Rue Voltaire 30133 Les Angles

QUESTIONS POUR UN CHAMPION

Le club «Questions pour un champion» des Angles a 
été créé sur la commune  il y a bientôt 5 ans.
Le club est ouvert le mercredi de 16h à 19h et le 
samedi de 14h à 17h. Nous jouons selon les règles du 
jeu TV, avec des buzzers et une console d’arbitrage 
électronique. Nous jouons pour le plaisir du jeu, afi n 
d’échanger et d’enrichir  nos connaissances mutuelles 
et surtout dans le but de passer des moments très 
conviviaux et décontractés. Le club est ouvert à tous. 
En dehors de nos séances hebdomadaires, nous 
participons à des tournois inter clubs et organisons 
chaque année au mois d’octobre notre tournoi annuel, 
dans lequel viennent s’affronter les champions des 
clubs voisins ( Morières, Tarascon,Montpellier, Valence, 
Nîmes,Grenoble...).

Présidente : Caroline DUFFY
Vice-Présidente : Sylviane SERTA
Tarif licence : 30 €
Renseignements : 06 76 98 41 45
Adresse Questions pour un champion : 
13, Place du Mont Serein 30400 Villeneuve-les-Avignon

DANSE ATTITUD

Nous disposons de deux studios entièrement 
équipé miroirs, barre, climatisation et 
un grand parking, une déco moderne et 
raffi né dans une ambiance conviviale et 
familiale ou une équipe de professeurs de 
renommée sont la pour vous transmettre 
leur savoir et leur passion. Des cours pour 
enfants et adultes , seul ou en couple de 
débutant à confi rmé. Les nouveautées pour 
cette rentrée sont :  YOGA, ZUMBA KID’S, 
CABARET MINI (à partir de 6 ans).

Présidente : Stéphanie GREEN
Tarif licence : 190 € / an
Renseignements : 06 22 38 48 87 où sur
www.danseattitud.com
Adresse Danse Attitud : Centre d’Affaire
Les Mousselières Bât B 980, Avenue de la 2ème

Division blindée 30133 Les Angles

Stéphanie au 06 22 38 48 87

Centre d’Affaires Les Mousselières - 980, Avenue de la 2ème DB - 30133 Les Angles

w w w . d a n s e - a t t i t u d . c o m

Zumba kid’s
Cabaret mini
Club country
Bachata
Kizomba
Fitness

LES NOUVEAUTÉS 2015

Modern’
Jazz

Zumba
Jardin
d’éveil

West coast
swing

Cabaret
CancanClassique

Bollywood

Location de salle
Location de costume

Organisation d’anniversaire enfant

Salsa
Rock

Hip Hop

COURS TOUS NIVEAUX - ENFANTS & ADULTES

NOUVEAU !

Atelier du mercredi

(danse, création 

manuelle, chants...)
8h45 à 12h

de 6/10 ans

Coursd’essaigratuit
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N°3, Impasse Baudelaire 30133 Les Angles
Tél. 06 11 01 11 23 / 04 90 16 06 45 - @ luc@cezae.fr

AVIGNON - LES ANGLES

206, Bd Grand Angles - ZA les dinarelles

Tél. 04 90 87 54 68 - lesangles@royalkids.fr

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

La bibliothèque des Angles comporte un 
secteur adulte et un secteur jeunesse. 
Nous achetons les nouveautés, romans, 
policiers, biographies, nous tenant ainsi 
au fait de l’actualité littéraire. nous 
avons également un service de portage 
à domicile pour nos lecteurs dans 
l’impossibilité de se déplacer. Notre 
site présente toutes les nouveautés 
récemment acquises et les événements 
intéressant nos lecteurs.

Présidente : Michèle DUVAL
Vice-Présidente : Anne Marie GATTO
Tarif licence : 12 €

DENSITÉ

Barre à Terre, Gym Pilates, Modern’ Jazz, Stretching, 
Yoga... Tous niveaux, ados et adultes. Studio climatisé 
et grand parking.

Présidente : Florence NICOLLE
Renseignements : 06 12 34 16 71 où sur www.densite.fr
Adresse Densité : Centre d’Affaires Les Mousselières
Avenue de la 2ème DB 30133 Les Angles

FRÉQUENCES ET VIBRATIONS

Associations de chansons en mouvement qui chantent 
et jouent la musique d’aujourd’hui d’une manière 
vivante, avec mise en scène et jeux de lumière.

Renseignements : 04 90 31 78 27

FORUM DES PEINTRES

Nous nous retrouvons autour des 
activités relatives à la peintures, à la 
culture en général ainsi que pour des 
expositions.

Présidente : Danièle FOBIS
Tarif licence : 25 € / an
Renseignements : 04 90 25 00 90
Adresse Forum des Peintres :
2, Boulevard de Provence 30133 Les Angles

GOSPEL ACCORD

Nous répétons le mardi soir de 19h30 
à 22h30 dans la salle polyvalente des 
Hauts de Villeneuve.

Présidente : Véronique PATAU
Tarif licence : entre 10 et 150 €
Renseignements : 06 24 80 46 65 où sur 
http://www.gospelaccord.fr/

LA RÉGALIDO

Cette association a pour but d’accueillir et d’aider 
moralement les personnes âgées et retraités.

Présidents : Françoise DE FORBIN et Jacques NEPOTY
Vice-Présidente : Marcelle ZANELLA et Ginette LEFORT
Tarif licence : 12 €
Renseignements : 04 90 25 08 58 où au 06 76 60 46 48
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PAUSE CAFÉ
Salon de Thé

Crèperie
Saladerie

Tél : 04 90 92 48 82
C.C Grand Angle - 1, Av. de Tavel - 30133 Les Angles

CÉCILE VILLE
OSTÉOPATHE D.O.

Diplômée de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie d’Aix en Provence

21, Avenue Pasteur
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

Tél : 04.90.25.74.80

Laurent COUDERC

OSTEOPATHE D.O.
Diplômé du collège international d’osthéopathie

Certifié de l’EEO Maidstone (GB)

21, Avenue Pasteur
30 400 Villeneuve lez Avignon Tél. 04 90 25 21 35

LE CERCLE DES AMIS

Le Cercle des Amis des Angles a pour 
vocation de s’intéresser à l’histoire du 
village et à la préservation de tout ce qui 
en fait son originalité  et son identité.
Cela se concrétise par l’organisation 
de manifestations, conférences, tenue 
d’exposition ayant trait à l’histoire des 
Angles et de la Provence, sa culture, 
ses traditions.

Président : Joël SALVAN
Vice-Président : Yves KOWALSKI
Renseignements : 04 90 25 05 37
Adresse du Cercle des Amis : 31, 
Boulevard Molière 30133 Les Angles

LE LIEU, CENTRE DE DANSE ET DE CRÉATION

Disciplines proposées : Classique, Jazz, 
contemporain, hip-hop, Dance-hall, Claquette, 
Flamenco, Danse Africaine, Pilates.
Danse dès 4 ans / Professeurs diplômés d’état.

Présidente : Céline SCHNEIDER
Tarif licence : à partir de 82 € le trimestre
Renseignements : 04 90 25 15 16 
où sur www.lelieudanse.fr
Adresse Le Lieu : Boulevard du Grand Terme 
30133 Les Angles

LES AMIS D’ARCHIMÈDE

Club de plongée sous marine affi lié à la 
FFESSM. Enseignement et pratique de la 
plongée sous marine.
Les plongées en mer :  à partir du Port de 
Pointe Rouge à Marseille, en direction des 
spots de plongée de la baie de Marseille: 
épaves, tombants, etc...
Un week end annuel : en famille, 
organisé entre  Mai et  Juin sur les côtes 
méditerranéennes, en France ou en 
Espagne.

Président : Dominique LAROCHE
Vice-Présidente : Anne Lise ROBLIN BRIEUX
Tarif licence : 132 €
Adresse Les Amis d’Archimède :
Le Forum 30133 Les Angles
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE
7/7 - FORMULES DÉJEUNER 

EN FACE LA TOUR PHILIPPE LE BEL
TÉL. 04 90 94 50 72

TIERS MONDE EQUATEUR

50 années d’action auprès des
communautés indiennes en Equateur entre 
3600 et 4000m d’altitude. Teresita visita ces 
communautés, à pied puis à cheval et enfi n 
en 4X4 afi n de leur montrer le chemin de 
l’espérance. Cette association fut une des 
première à accompagner Teresita  dans 
ce projet fou. Elle débuta en leur donnant 
les moyens fi nanciers (fruits des collectes 
de verre et papier, bien avant la mise en 
place de la déchèterie) pour construire, 
foyer artisanal, dispensaire, acheter des 
semences et animaux sélectionnés etc...

Président : Gérald MARINI
Renseignements : 04 90 25 63 42
où sur www.solifl ore.unblog.fr
Adresse Tiers Monde Equateur : 3, Traverse 
du Haut des Angles 30133 Les Angles

LIS ESCOULAN DIS ANGLE

Cours tous les mardis de 15h à 16h30.

Présidente : Michèle FRANCINE
Adresse Lis Escoulan Dis Angle : Ancienne bibliothèque des Angles
Traverse de Bellevue 30133 Les Angles

PHOTO VIDÉO CLUB

Rentrée le jeudi 3 septembre 2015 à 14h au local de Villeneuve-les-Avignon.

Président : Jean Louis LOPEZ
Vice-Présidente : Anita GIANCATERINA
Renseignements : http://photovideoclub.webnode.fr/notre-equipe/
Adresse Photo Vidéo Club : 13, Place du Mont Serein 30400 Villeneuve-les-Avignon

PRACA

Les sorties  se déroulent sur les Angles ou les environs ou plus loin selon l’intérêt 
du sujet. Elles ont lieu une fois par mois, de janvier à octobre avec des thèmes 
récurrants comme la visite du vieux village des Angles, une marche sur le 
chemin de compostelle, une sortie botanique et cueillette de salades sauvages.
Les adhérents reçoivent en début d année le programme annuel. Chaque sortie 
détaillée est annoncée ensuite 15 jours avant la date.

Présidente : Martine JACOT
Tarif licence : 10 € par famille

TERRE ET BRECHET

L’association TERRE et BRECHET vous accueille 
dans un atelier de poterie de 20m2 ouvert à toute 
personne, âgée de 6 ans minimum, intéressée par 
la céramique en loisir créatif et artistique.
Les techniques utilisées : modelage, tournage, 
décoration, émaux, faïence et terre vernissée...

Présidente : Christine BRECHET
Tarif : 16 € la séance pour les enfants et 20 € pour les 
adultes
Renseignements : 09 64 14 22 35
Adresse Terre et Brechet : Avenue des Mousselières
30133 Les Angles

DEMOLITION AUTOS

Pièces Neuves & d’Occasions

LE PONTET

04 90 32 90 46
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Livraison à domicile 
« Commandez par téléphone et réglez par CB »

Associations Sociales

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

ANIMAL ATTITUDE

L’associaiton Animal Attitude a été créée en 2001.
Son action est en faveur de la protection animale 
avec la lutte contre les abandons, lapromotion de 
la stérilisation des animaux et plus particulièrement 
des chats, et la lutte contre les maltaitances.
L’association agit sur plusieurs communes du 
canton pour la stérilisation des chats sans maitre.

Présidente : Michèlle AGRICOL
Renseignements : 04 66 50 92 48
Adresse Animal Attitude : 
25, Rue du Sancy 30133 Les Angles

COSP

Comité des oeuvres Sociales du Personnel.

Président : Xavier GAUTHIER
Vice-Président : Joël GARDENT

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY

L’association Valentin Haüy, a pour objectif 
de venir en aide aux personnes non ou mal 
voyantes et de favoriser leur autonomie. 
Pour l’assurer au plus près des bénéfi ciaires 
pour lesquels le transport est un souci 
primordial, le comité de Vaucluse et du proche 
Avignon a mis en place 9 correspondances 
dont celle de Villeneuve leS Avignon / Les 
Angles.
Le Comité propose :
- Des cours individuels : Braille, informatique, 
nouvelles technologies, cuisine…
- L’accès à une médiathèque spécialisée 
dans la mal ou non voyance
- Des activités de groupe...

Présidente : Josette FAURY
Renseignements : 04 86 81 01 88

Organisation de l’accueil et du prélèvement en appui de l’Etablissement Français 
du Sang pour collecter les dons sur les deux communes. Mise en place des 
panneaux d’information des habitants, installation des salles, préparation et 
distribution de la collation.

Présidente : Fanny-Claire LAROCHE
Vice-Présidente : Nicole ROUGER
Renseignements : 06 88 88 48 60
Adresse Amicale des Donneurs de Sang : 
3, Montée de la Tour 30400 Villeneuve-les-Avignon



Laurent GUYOT
Agent Général

ASSURANCES
PARTICULIER ET PROFESSIONNEL

2 Agences pour vous servir 

20, Boulevard Jean Rey / 3, Rue Fabrigoule
30133 Les Angles / 30400 Villeneuve les Avignon

04.90.15.07.07 / 04.32.60.02.02

30

SECOURS CATHOLIQUE

Les missions du Secours Catholique : 
- Accueil, écoute et accompagnement individuel des personnes en difficulté ( 40 
à 50 situations /an)
- Activités et projets communs pour maintenir le lien social : réunion, sorties, 
loisirs...
- Attribution de secours alimentaire  (pendant 3 mois) , de secours d’urgence , ou 
de participation financière pour des projets individuels (30 à 35 aides/an) 
- Activité «vestiaire» grâce aux dons faits par les habitants du canton : dépannages 
en nature de vêtements, jouets, appareils et meubles aux familles en difficultés...

- Tous les lundis après-midi de 14h à 17h00, permanence ouverte à tous et sur 
Rdv
- Thé ou Café ouvert tous les vendredis après-midi de 14h à 16h00
- Accompagnement individuel  sur rendez-vous
- Sorties familiales
- Ventes 2 fois par mois (en principe 2eme et 4eme lundi après-midi) + Braderies 
périodiques(2 à 3 /an)
- Dépôt des dons : tous les lundis entre 14h et 16h30  et tous les jeudis entre 
9h et 12h00, vous pouvez aussi déposer dans le conteneur «Relais» placé à 
gauche de l’entrée du local.

Président : Jean Pierre MARCHAND
Renseignements : 04 90 25 90 63
Adresse Secours Catholique : 
Villa du Pin - Place Charles David 30400 Villeneuve-les-Avignon
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Ouvert midi et soir du 
jeudi au 

dimanche, fermé le 
dimanche soir !

Location de salle jusqu’à 
150 personnes !

Pour 1 Menu Enfant acheté, 1 Menu Enfant OFFERT *
* offre non cumulable, uniquement sur présentation de cette publicité, offre valable sur l’année 2015 et 2016, pour les enfants entre 1 et 10 ans.

Ouvert du 3ème week end de Mars au 11 Novembre

Ouvert en été de 10h à 21h


