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BCMC Balazard est à même de réaliser tous vos projets de construction, de transformation, et 
de rénovation, du couvert de jardin à l’édi� ce historique, aux caves, aux écoles, en passant par la 

villa traditionnelle.

BCMC BALAZARD - 30400 Villeneuve-lez-Avignon
Zac R.Garcin - Tél. 04 90 25 37 55 - contact@bcmc-balazard.fr

w w w . b c m c - b a l a z a r d . f r
Horaires : ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h

Laurent GRAS
Agent Général en assurances AREAS

N°ORIAS : 10 058 686
Rue de l’Auberte - 30133 Les Angles

Tél. 04 90 14 91 80 - Port. 06 74 61 86 44 - l.gras@areas-agence.fr
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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 bénéfices» [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

Les associations loi 1901 sont nombreuses sur 
les Angles. 

Quelles soient culturelles, sportives ou 
caritatives. 

Elles participent au dynamisme de la commune 
et s’adressent à toutes les catégories sociales 
et à tous les âges.

Grace à ce guide vous pourrez découvrir et 
choisir la ou les activités qui vous conviennent. 

Inutile de rappeler le dévouement et le sérieux 
des dirigeants et bénévoles qui oeuvrent tout 
au long de l’année au sein des associations. 

Ne manquez pas de les contacter et de les 
rencontrer ils seront à même de répondre à 
toutes vos interrogations.

Jean-Marc LAUGIER
Président de l’OMS
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Office Municipal des Sports

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

L’OMS est une association loi 1901. Sa mission est d’animer 
la vie locale, grâce aux bénévoles, avec des forums du sport, 
des débats et divers manifestations. 

Interface entre les associations sportives et les collectivités, il 
fédère les motivations et les compétences associatives.

Le PRÉSIDENT,
Jean Marc LAUGIER

Renseignement : oms-les-angles@hotmail.fr 

AKA KARATÉ

Le club existe depuis 15 ans, il 
comptait 101 licenciés la saison 
dernière. Il est dirigé par Cédril ROUBY, 
professeur diplômé d’Etat (DEJEPS).
Deux dojos vous accueillent pour les 
entraînements : l’un en face de la 
Mairie des Angles et l’autre situé à côté du 
gymnase Jean Alési à Villeneuve.
Il y a des cours du lundi au samedi.
4 ACTIVITES vous sont proposées au 
sein du club :
- Le karaté sportif et traditionnel (style 
shotokan) à partir de 4 ans
- Le self défense à partir de 14 ans,
- Le body self (cardio combat) à partir de 
14 ans,
- Le body circuit (cardio training) à 
partir de 14 ans,
Les F.YN DAYS matinée bien être 
(Fitness circuit + YOGA + Nutrition) 
certain dimanche.
2 journées portes ouvertes vous sont 
proposées, les 5 et 12 septembre pour 
voir ou s’initier avec nos élèves.
Des STAGES KARATE/LOISIRS 
sont organisés pendant les vacances 
scolaires, ouverts aussi à un 
non-licencié. 
Plusieurs réductions tarifaires sont 
appliquées pour les familles nombreuses, 
les étudiants et le parrainage. En 2020 le 
KARATE deviendra discipline Olympique
à Tokyo.

Présidente : Nicole GUIGONIS
Secrétaire : Patrick DEBATISTA
Trésorier : Yannis DEBREILLY
Renseignements : 06 11 30 15 48
pdebatista@sfr.fr
où sur www.aka-villeneuvelesangles.com
Adresse Aka Karaté : 22, Avenue Pierre 
Sémard 30400 Villeneuve-les-Avignon

Spécialités vietnamiennes - japonaises - françaises

B U F F E T  À  V O L O N T E

04 90 31 82 79
Avenue Grand Angles 30133 Les Angles (en face Weldom, à côté de MaxiZoo)

Formule Midi (du mardi au vendredi)        13,20 €
enfants de - de 12 ans                                9,50 €
enfants de - de 9 ans                                  8,30 €

Formule Soir (du dimanche au jeudi)        17,50 €
enfants de - de 12 ans                              10,80 €

Formule Midi (Week End, Jours Fériés)    16,80 €
enfants de - de 12 ans                               10,30 €

Vendredi, samedi Soir et jours fériés          20,20 €
enfants de - de 12 ans                               12,50 €

enfant de - de 3 ans                                     4,00 €

V E N T E  À  E M P O R T E R
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ASACT TENNIS

L’ASACT Tennis regroupe 
une vingtaine d’équipes qui 
sont engagées dans différents 
championnats, des plus jeunes 
aux plus âgés. En individuel, 
nous avons deux champions de 
Provence de 8 ans et de 65 ans.
Les inscriptions commencent 
début septembre. 
Des permanences seront 
assurées, en semaine  entre 18h 
et 20h, le mercredi et le samedi 
toute la journée et nous espérons 
que vous serez nombreux à nous 
rejoindre.

Renseignements : 04 90 25 61 30 
où sur www.asangloisetc.fr 
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BI CROSS

Voilà 35 ans que des générations de 
pilotes (de 4ans et demi à 50 ans) évoluent 
sur l’actuelle piste de BMX située à côté 
du parc du Cosmos, sauter des bosses et 
négocier les virages sous les instructions 
des entraineurs, en respectant  la 
convivialité, la solidarité et l’esprit sportif, 
valeurs qui sont le fil rouge de notre 
association.
 
Parents, grands-parents prennent autant 
de plaisir que leurs riders autour du  
président Jean-Pierre LASSABLIERE, le 
mercredi après-midi de 14h00 à 19h30 
et le samedi matin pour nos débutants et 
l’après-midi pour le groupe loisirs. David 
ALAVOINE encadre les compétiteurs pour 
les faire se sublimer 3 à 4 fois par semaine. 
C’est un sport fun, à très forte sensation et 
nous avons des papas et des mamans qui 
commencent à partager ce plaisir.
 
Affiliés à la FFC, tous nos 117 pilotes 
sont licenciés et une trentaine d’entre 
eux participe à des courses régionales, 
nationales ou internationales. Ainsi le 
BCAA a pris plusieurs titres cette saison, 
mais nous sommes avant tout un club 
formateur et nous organisons des courses 
internes pour nos jeunes pilotes et parfois 
à thème comme pour Halloween.   
 
Vous pouvez nous rendre visite sur les 
bords de la piste ou nous retrouver sur 
le site Facebook BMX les Angles, vous 
pourrez découvrir toutes nos activités.

Président : Jean-Pierre LASSABLIERE
Renseignements : 06 15 46 56 11
Adresse Club Bmx : 260, Av Charles de 
Gaulle 30133 Les Angles

com

Bd de la 2ème DB
30133 Les Angles

Tél./Fax : 04 90 26 02 33
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CLUB DE RANDONNÉE

Chaque dimanche, de Septembre à Juin, 
notre club propose  des randonnées 
de niveaux différents (facile, moyenne, 
difficile) accompagnées par des 
animateurs diplômés. Elles se déroulent 
essentiellement dans les départements 
du Gard, du Vaucluse, de la Drôme et 
de l’Ardèche et le départ a lieu du Forum 
des Angles. 
En plus des sorties dominicales, le club 
organise des week-end en groupe.
Par ailleurs, chaque année, une 
rencontre est organisée début 
septembre, avec les randonneurs de 
Rheinbach, ville d’Allemagne, jumelée 
avec Villeneuve les Avignon. Cette  
année la Sare , land allemand proche du 
Luxembourg et de la frontière française, 
nous accueille.
Pour la saison 2018/2019, les 
organisateurs proposent  le programme 
suivant : 1 week-end chaque trimestre, 
dont un week-end «raquettes», le séjour 
de l’Ascension sur 4 jours et la semaine 
de montagne fin Juin. Le club recevra 
également les randonneurs allemands 
en Septembre.
Vous voulez découvrir notre région, 
marcher avec un groupe convivial et 
sympathique, venez randonner avec 
nous, la première sortie vous est offerte. 

Président : Philippe GALLO
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 où sur 
http://adfa.overblog.com/
rando.angles@yahoo.fr
Adresse Club de Randonnée : 890, Bd du 
Grand terme 30133 Les Angles

EBAM BOXE

L’EBAM pratique plusieures activités :

- la Boxe Anglaise (Educative, 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

11
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GYM D’ANGLES

En s’appuyant sur le concept du 
sport-santé, l’association “Gym 
d’Angles” propose dans la salle Jules 
Ferry située face à la mairie, 6 cours 
encadrés par trois animatrices 
diplômées d’état par le Ministère de la 
Santé et des Sports :
• Stretching le lundi de 17 h 45 à 18 h 
45 : assouplissements – Décontraction 
– Gain en souplesse musculaire et 
articulaire
• Gym tendance le lundi de 19 h à 20 h : 
chorégraphies gymniques simples 
accessibles à tous sur musique 
tendance.
• Gym douce les mardi et jeudi de 
17h45 à 18h45 : stretching, prise de 
conscience de soi par le corporel, 
sollicitation des muscles profonds, 
mobilisation des articulations 
• Gym vitalité les mardi et jeudi de 
19h à 20h : cours cardio, renforcement 
musculaire, abdos, fessiers, stretching.
Gym d’Angles c’est aussi :
- Une marche d’une heure tous les 
samedis à 9h
- Une randonnée pédestre familiale un 
dimanche de chaque mois
- Acti’march.
Ces activités se déroulent du 10 
septembre 2018 à fin juin 2019, toutes 
les semaines à l’exception des deux 
semaines de vacances de Noël. Un 
cours d’essai gratuit est possible et, si 
vous êtes intéressé(e).

Présidente : Maria VOLPONI
Tarif licence : 122 €
Renseignements : 07 62 12 97 79  où sur 
www.gymdangles.skyrock.com
Adresse Gym d’Angles : Le Forum 
Boulevard des Carrières 30133 Les Angles

EMAF

Une saison sportive 2017-2018 
remarquable  avec 4 accessions au 
niveau supérieur pour nos 3 équipes 
Séniors et nos U17 :
• Equipe Séniors 1 en D2 (ex PHB)
• Equipe Séniors 2 en D3
• Equipe Séniors 3 en D4
• U17 en Excellence 
Nous complèterons le tableau avec le 
maintien de nos U15 en excellence.
Nous proposons donc pour la saison 
2018-2019 pas moins de 9 équipes en 
« Foot Animation ». Nous engageons 
pour la nouvelle saison au minimum 
4 équipes en «Jeunes». Le secteur 
Féminin n’est pas en reste puisque 
nous aurons 3 équipes. Et pour seconde 
année consécutive nous engageons 
une équipe à 11. Avec  325 licenciés, 
l’EMAF devient un des plus importants 
du District Rhône-Durance.
Les rendez-vous de l’EMAF :
• Les 40 ans du club pour mi- Septembre
• Notre soirée Cabaret pour fin Octobre
• Stages pour la Toussaint et Pâques
• Le loto à fin Novembre
• L’arbre de Noël pour l’Ecole de Foot
• Le tournoi du Soleil sur le week-end 
de Pâques => tournoi international, 
le 18è du nom, pour les jeunes (filles 
et garçons) de 8 à 15 ans regroupant 
environ 60 équipes.
• Le vide grenier et le tournoi de sixte 
séniors pour le mois de Juin.

Président : Christian PAPADOPOULOS
Renseignements : 04 90 25 60 87 
où sur www.emaf-lesangles.com
Secrétariat ouverture tous les jours de 18h 
à 19h30. Le mercredi et le samedi de 14h à 
18h30.
Adresse EMAF : Stade Roger Pagès – BP 
305 - 30133 Les Angles
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GYMNASTIQUE FÉMININE ANGLOISE

Si vous souhaitez vous entretenir 
et garder votre capital santé, nous 
vous proposons des séances de 
gymnastique tonique et efficace, 
dans une ambiance sereine et 
conviviale.
Tout ceci en musique avec notre 
“coach” Patricia.
Les séances ont lieu le lundi et jeudi 
de 19 h à 20 h, au Forum des Angles 
– Salle St Exupéry.
Vous pouvez venir essayer un cour
gratuitement.

Présidente : Marie Françoise FLORET
Vice-Président : Christian FLORET
Trésorière : Maryse VANDEVILLE
Tarif licence : 85 euros
Renseignements : 06 25 44 53 28 où 
sur lesanglesgym@orange.fr

GYM SENIOR

L’association propose jusqu’à 12 
séances dans la semaine.
Les séances, de 1 heure chacune, 
ont lieu le matin à la Salle Jules 
Ferry du lundi au jeudi et de debut-
septembre à la fin juin.
Echauffements,assouplissements, 
des exercices d’équilibre, du renfor-
cement des muscles et notamment 
des abdominaux et des étirements, 
dans une ambiance sereine et très 
décontractée, d’améliorer la sou-
plesse, de repousser l’arthrose, en 
bref, d’augmenter le bien-être.

Président : Yves ROUQUETTE
Tarif licence : 120 euros 
Renseignements : 04 90 25 41 30 où 
sur gymsenior30133@gmail.com

La Tonnelle

Menu Bistrot Entrée Plat où Plat Dessert 18 €
Menu Bistrot Mise en bouche E+P+D 25 €
Menu Carte 52 €
Menu Dégustation en 7 plats 68 €
Menu Homard 68 €
Menu Enfant 12 €

Restaurant La Tonnelle - 15, Avenue Jules Ferry - 30 133 Les Angles
Tél. 04 90 26 04 04 - Fax. 04 90 26 04 03 - latonnelle@sfr.fr

contact@tondoland.com
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JUDO JU-JITSU

Le club propose salle St Exupéry au 
Forum des Angles :
- Baby Judo pour les 4-5 ans avec 
au programme : jeux de motricité, 
apprentissage des règles de vies 
importantes ainsi que beaucoup de 
jeux éducatifs qui aident l’enfant à se 
construire. Cours le mercredi 17h à 
17h45.
- Ju Jitsu, cours de self défense où 
l’on apprend à se défendre face à 
diverses agressions de  la vie courante. 
La découverte de cet Art martial donne 
la possibilité d’une pratique adaptée 
et progressive aux adolescents, 
aux adultes femmes et hommes qui 
permet d’améliorer leur défense et leur 
maîtrise en cas de danger. Cours le 
mercredi 18h45 à 20h15.
- Judo enfants - ado – adultes 
du débutant à la ceinture noire La 
recherche des valeurs fondamentales 
de notre discipline Judo prime sur 
les résultats sportifs. Le professeur 
développera auprès de chaque judoka 
une notion de défense et de confiance.                                                                                                                   
Cours le mardi et le vendredi de 17h45 
à 18h45 ou de 18h45 à 20h.
Une séance d’essai et de découverte 
de l’activité sera proposée et offerte 
par le club. Tous les judokas sont 
licenciés à la Fédération Française de 
Judo.

Président : Joel SALVAN 31, boulevard 
Molière 30133 Les Angles 06 20 43 05 98
Trésorière : Marie Claude SALVAN
Professeurs : Sébastien BORDET et 
Jean-Marc DELON 06 81 98 46 80
Renseignements : 06 61 88 21 43 où sur
salvan.joel@yahoo.fr
Adresse JUDO JU-JITSU : 
Salle St Exupéry au Forum des Angles

LA BOULE DU FORUM

Depuis le mois de Mars 2018, nous 
avons relancé l’école de pétanque 
qui compte aujourd’hui 18 élèves 
et devrait être en augmentation 
l’année prochaine. 
Cette école accueille les 
enfants de 9 ans à 17 ans et les 
entraînements se font tous les 
samedi matin de 10h à 12h au 
boulodrome. Pour la prochaine 
saison les cours se feront 
également le mercredi. 

Le loto se tiendra le 20 Janvier 
2019, à la salle Blanchatd et nous 
vous attondons toujours aussi 
nombreux. 

Président : Gérard BESSET-PRAT
Vice-Président : Nicolas CLOCHARD
Renseignements : Mme Dominique 
BRUN au 06 61 07 14 42
Tarif licence : 35 €
Adresse La Boule du Forum : 7, 
Avenue du 8 mai 1945 
30133 Les Angles

17

6631 rue Mousselières. 30133 Les Angles
Tel. : 04 32 70 01 90 - pinups501@wanadoo.fr
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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

LASA BASKET

Notre Association, régie par la loi du 
1er juillet 1901, a pour vocation de faire 
connaître et promouvoir la pratique du 
BASKET-BALL. Résultat de la fusion des 
clubs de Sauveterre et des Angles en 
1995, l’Association a pris tout naturelle-
ment le nom de : «LASA» (Les Angles 
Sauveterre Association). De par sa 
situation géographique, le club est enga-
gé dans le championnat départemental 
de Vaucluse ainsi qu’en PACA.

Œuvrer ensemble afin de dévelop-
per la pratique du Basket-ball dans le 
respect des règles sportives. Inculquer le 
Fair-play est une priorité, et ce dès 
le plus jeune âge. Véritable structure 
éducative, cette association, au delà de sa 
vocation sportive est un vecteur de cohésion 
sociale pour tous ses licenciés, des 
plus petits au plus grands, et un lieu de 
rencontre privilégié pour les résidents des 
communes d’où sont issus ses membres.

Président : Jérôme MASEDA
Renseignements : http://club.quomodo.com/
lasa-basket-fr



Salon de Thé • Déjeuner le mercredi midi et le samedi midi • Espaces de jeux • 
Ateliers pour les enfants • Organisation d’anniversaires

L’Atelier des p’tites Canailles • 54, Avenue Pasteur 30400 Villeneuve-les-Avignon
06.72.66.78.97 • www.atelierdesptitescanailles.fr

Je souhaite vous parler aujourd’hui d’un super 
endroit afin de vous le faire découvrir ;  

  Un concept familial tout près de chez vous à 
Villeneuve les Avignon !!  « L’Atelier des P’tites 

Canailles »

Sandrine Dernelle Carrillo, créatrice et dirigeante de cette 
structure, vous accueille dans ce lieu d’échange, de détente et 
d’activités pour toute la famille! Assistante maternelle Agréée 
depuis 11 ans,  maman de 4 enfants, Sandrine a eu envie 
d’adapter pour les parents et leurs enfants des activités pour 
la petite enfance, « du nouveau né à l’adolescent » !

L’Atelier des P’tites Canailles est ainsi né dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale dans la jolie ville de Villeneuve les 
Avignon.

Des ateliers adaptés à leur âge, ateliers corporels, culinaires, 
musicaux, manuels, culturels, bricolages ou bien encore ate-
liers d’anglais!
Pour les toutes p’tites canailles, des ateliers parents/enfants 
sont proposés comme « J’accompagne mon bébé » ou encore 
« Massage bébé », « Communication Gestuelle » ou encore 
« Atelier Portage » sur demande ! Baby-Gym, Eveil Musical.

L’Atelier des P’tites Canailles est depuis décembre 2017, agrée 
CLSH  pour les mercredis et vacances scolaires du Gard ! « Un 
centre de loisirs privé » , pour accueillir dans les meilleurs 
conditions de 8h15 à 18h30 un nombre limité à 10 enfants 
dès  la maternelle. 
Accueil à la carte, matinée, après-midi, journée, ou 
semaine....... Pour vous faire une idée le mieux étant d’y aller 
directement!! Sandrine et ses intervenants vous attendent 
(animateurs diplômés)!           

Plat du jour
Salades
Pizzas...
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LES ANGLES CYCLO-CLUB

Les circuits évoluent chaque année, 
pour rompre la monotonie ; 3 sorties 
hebdomadaires assurent un entraînement 
régulier. Nous répondons présents aussi 
aux divers rallyes voisins, à l’Ardéchoise 
Verte, et le « RAID-LACC-200km» est 
devenu une classique, chaque printemps. 
Enfin, une semaine en village vacances, 
en septembre, rassemble, chaque 
année, une vingtaine de membres 
pour vivre à fond notre passion. Cette 
année, c’est à Monclar les Alpes, dans les 
Alpes de Haute Provence que nous nous 
retrouverons. L’organisation de la 
randonnée V.T.T. du 1er Mai est à notre 
programme, ainsi qu’une partie de 
l’animation du Téléthon.

Président : Gérard JOLY
Renseignements : 06 85 12 84 48, 
jolygerard30@live.fr où sur www.lacc.fr
Tarifs licences : entre 23 et 103 euros

LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Liberté de mouvement propose la Méthode 
Feldenkrais™. C’est une approche 
novatrice, inspiré par la capacité humaine 
d’auto-éducation et la plasticité cérébrale.
Elle nous invite à revisiter nos mouvements 
sous l’angle de la conscience de soi. Elle 
permet d’apprendre à améliorer habileté, 
coordination, souplesse et respiration, 
de développer son sens kinesthésique, 
la présence à soi-même et à son 
environnement. Les cours sont données 
par Isabelle JANNET.

Présidente : Christine VINCENT
Renseignements : 06 86 46 85 61 où sur 
www.libertedemouvement.info

LES ANGLES
150, avenue grand Angles 30133 Les Angles

04.32.70.72.27

v t t  •  r o u t e  •  l o i s i r s  •  b m x  •  s p é c i a l i s t e  V A E

Conception et réalisation
de bâtiments industriels

et tertiaires

25, Rue du Compagnonnage
30133 Les Angles

Tél. 04 90 26 05 84
biconcept@orange.fr

Les Angles

04 90 25 91 61
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MARCHER AUTREMENT

Marcher… Autrement est une 
association ouverte à tous : aux 
personnes seules, âgées, non voyantes 
ou ayant une pathologie particulière 
ainsi qu’à leurs accompagnants ou 
aidants. Elle propose des Rando-
Santé® encadrées et animées par 
une vingtaine d’animateurs formés, 
d’une durée de 3h environ (de 9h à 
12h ou de 14h à 17h), organisées 
soit le samedi ou le dimanche. 
L’association dispose d’une voiture 
d’accompagnement et propose des « 
pauses détente » au cours de chaque 
randonnée. Elle organise également 
deux périples annuels sur les chemins 
de St Jacques de Compostelle. 

Présidente : Françoise MASSON
Vice-Président : Alain BUFFEL du 
VAURE
Renseignements : 06 81 78 99 39, 
marcher.autrement@gmail.com où sur
www.marcherautrement.fr
Tarif licence : 45 € par pers. / an
40 € par pers. pour les couples / familles
Adresse Marcher Autrement : 
11, Impasse du Puits 30133 Les Angles

SOCIÉTÉ DE CHASSE L’ANGLOISE

Pour cette saison, le président 
rappelle que «la chasse aux lapins est 
limitée à une pièce par jour de chasse 
et qu’il sera lâché 175 faisans et 60 
perdreaux».

Président : Vincent Jérôme ROUX
Renseignements : 06 88 34 06 90
Tarif licence : 200 €

RCAGR RUGBY

Objet : pratiquer le rugby educatif 
et compétition mais aussi loisir et 
respecter ses valeurs.
Public : à partir de 5 ans et jusqu’aux 
vétérans.Niveau Fédérale2 pour les 
seniors.Toutes les catégories sont 
représentées
Horaires et lieux : stade de l’ASPTT 
et stade Roger-Pagès aux Angles, 
du mardi au samedi. Horaires  et 
entrainements en fonction des 
catégories.

Président : Alain SANCIAUME
Renseignements : 04 90 25 31 60, 06 79 
22 14 07, anglesrugby@cegetel.net où sur 
https://rugby-lesangles.com   
Adresse RCAGR: Stade Roger Pagès 
BP 307 30133 Les Angles

• Nourrissons - Enfants - Adultes 
Sportifs - Femmes enceintes

• Formation continue en 5 ans au 
COP

• Diplôme Universitaire en 
Ostéopathie du Sport

• Ostéopathe du Rugby Club Les 
Angles RCAGR

Résidence les Genêts
Avenue Pasteur (Face à la Poste)
30400 Villeneuve-les-Avignon

OSTEOPATHE D.O 
Marine PERROTEAU

06.77.32.88.86 / 04.13.39.83.52

LIVRAISON

LES ANGLES + VILLENEUVE

+ LA BEGUDE DE ROCHEFORT

15 rue balzac 30133 Les Angles • 04 65 81 53 51 • Horaires : 11:00 - 14:00 / 18:00 - 22:00

• Sur place où à emporter
• Plats cuisinés

• Burgers à la Française
• Pizza Italienne

Carte + infos sur Facebook et Google
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VÉLO CLUB
En 2017, la représentation du club dans notre 
région a été mise en avant par un grand nombre 
de participation aux courses FFC et FSGT par 
notre équipe de coursiers, avec des victoires et 
bon nombre de place d’honneur.
L’année 2018 pour le Vélo Club Les Angles 
sera dans la continuité du développement des 
activités au sein du club. Le nombre d’adhérent 
est maintenu. Il est composé de 2 groupes: 
les cyclistes sur route, avec son équipe de 
coursiers, et les vététistes formé de jeunes de 
14 ans à 18 ans. Des cyclosportives, telle que 
la CORIMA et bien d’autres, sont au programme 
pour cette saison 2018. Des licenciés aventuriers 
renouvelleront des périples comme la traversée 
des Pyrénées ou des Alpes.
Des vététistes seront présents à de nombreuses 
randonnées étalées sur toute l’année.
Les personnes intéressées, peuvent nous 
rejoindre les dimanches matin pour une sortie 
route à 8h30 et les samedis à 14 h pour les sorties 
VTT. Le club a été marqué par la disparition de 
notre président d’honneur et fondateur du club, 
Monsieur André GOMEZ.

Président : Christian PERINET
Tarifs licences : entre 40 et 80 € - Adhésion annuelle 
15 €
Renseignements : 04 90 02 06 32 où sur www.vcla.fr
Adresse Vélo Club : Pro Cycles 515, Avenue de la 
2ème DB 30133 Les Angles

515,  Avenue de  la  2ème DB
30133 LES ANGLES

04 90 02 61 32
proc ycles30@orange. f r

w w w.pro c ycles . fr

TAEKWONDO

Le taekwondo, aussi appelé karaté 
volant, karaté coréen est le premier 
art martial au monde par le nombre 
de pratiquants et compte aux Angles 
près de 80 licenciés.

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, coordination.
On y trouve aussi l’apprentissage 
d’une discipline et d’un savoir être.

Les cours comprennent l’enseigne-
ment 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
Enseignants : Franck, C.N. 4e Dan et 
Alexis, C.N. 2e Dan
Tarifs licences : entre 80 et 246 €
Renseignements : 06 63 36 86 69 
Adresse Club de Taekwondo : 
Le Forum Boulevard des Carrières 
30133 Les Angles

BP 60133
30 401 Villeneuve-les-Avignon

Tél. 04 90 25 37 56
Fax. 04 90 25 76 12

contact@cars-bouisse.com

w w w . c a r s - b o u i s s e . c o m
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Comité d’Animation

ACCRO COUNTRY

L’association dispense des cours de 
danse country chaque semaine, tous les 
vendredis soir, dans les locaux de l’école 
de danse «Danse Attitud», 980 avenue 
de la 2ème DB, 30133 Les Angles, 
comprenant 3 niveaux différents.

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

ANTIPODES JAPON

L’association d’amitié Franco-Japonaise 
ANTIPODES JAPON propose à ses 
adhérents de faire des échanges en 
familles d’accueil et de suivre des 
cours de langue Japonaise afin de 
pouvoir communiquer avec  leurs 
correspondants Japonais.

Président : Yves ROUQUETTE
Renseignements : 04 90 25 41 30 où sur
antipodes-japon@laposte.net
Adresse Accro Country : 
1, impasse des Thuyas 30133 Les Angles

• Plus de changement de pile

• Autonomie et charge rapide

• Batterie garantie 4 ans

• Totalement automatique

• Résistant à l’eau et à la poussière (IP68)

Pour votre audition :
Simplifiez-vous la vie !
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Le Rechargeable par Phonak

1ère aide auditive 
au monde équipée  

d’une batterie
lithium-ion

Audition Voisin
Rond Point de Bellevue - Le Félibrige B
128 avenue du Général Leclerc
30400 VILLENEUVE lez AVIGNON www.entendre-vaucluse.com

audition voisin
à VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON www.entendre-vaucluse.com

BILAN AUDIOPROTHÉTIQUE GRATUIT (1)

ESSAI PERSONNEL GRATUIT (2)

Prenez rendez-vous au  

04 32 70 11 81

Rond Point de Bellevue - Le Félibrige B
128 avenue du Général Leclerc

AVIGNON -ENTENDRE_Rechargeable_AP A5_Techno.indd   1 15/09/2016   16:31

138, Avenue du Général Leclerc
30400 Villeneuve-les-Avignon

optique.bellevue@sfr.fr

04.90.23.91.12
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ATELIER BEAUX ARTS

Dessin - Peinture - Modèles vivants 
Stages en extérieur

Stages toute l’année sur trois sites :
• Le Four Banal ( Vieux Village) - rue 
de l’Eglise, 30133 Les Angles
• Mairie annexe Barthelasse et Piot 
• Villa Avenio Chemin CD 228 84000 
Avignon
• Ancienne caserne des pompiers  116 
rue Carreterie  84000 Avignon

Le travail en extérieur ou avec 
modèle vivant apporte un support 
visuel favorable à l’accomplissement 
instinctif de l’acte pictural. Que vous 
soyez débutant ou confirmé, venez 
pratiquer le dessin et la peinture 
d’après nature afin de stimuler 
votre créativité dans une ambiance 
conviviale ! Trouver intuitivement le 
geste qui permet de donner vie à une 
vision du monde personnelle . Inventer 
son propre langage pictural au-delà 
d’une reproduction descriptive de 
notre environnement. Observer pour 
traduire ses émotions en traits, en 
formes, en couleurs et en matière.
Retranscrire les proportions, les 
contrastes, la lumière et le mouvement 
dans l’Anatomie d’un corps humain.
Découvrir de nombreuses techniques 
(crayon, encre, fusain, pastel sec ou 
gras, aquarelle, gouache, huile …)

Président : Serge LE CUN
Renseignements : 09 86 57 52 57, 
contact@atelier-beaux-arts.fr où sur 
www.atelier-beaux-arts.fr 
Adresse d’Atelier Beaux Arts : 
Atelier Beaux-Arts - Le Four Banal - Rue 
de l’Eglise 30133 Les Angles

ASTRO PARC DU COSMOS

Le Parc du Cosmos est une association 
dont l’objet est de faire découvrir et 
aimer l’Espace au grand public. Le Parc 
accueille des visiteurs de tous âges, et 
la moitié de son public est constituée 
de classes, de la maternelle au lycée.
Les activités proposées sont : visites 
guidées du sentier de découverte de 
l’Espace, séances de planétarium, 
conférences, veillées d’observation 
aux télescopes, ateliers éducatifs pour 
enfants, anniversaires, organisation 
d’évènements à l’occasion de 
phénomènes astronomiques. Les 
membres de l’association bénéficient 
de la gratuité des prestations et de 
soirées d’activités astronomiques 
réservées.

Président : Thierry LAMOULINE
Vice-Présidente : Sylvie COINTIN
Tarif licence : 55 € annuels et 35 € pour 
les moins de 15 ans
Renseignements : 04 90 25 66 82 
où sur www.parcducosmos.eu
Adresse Astro Parc du Cosmos : 
Avenue Charles de Gaulle 
30133 Les Angles
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Dans le but de faciliter et développer 
toujours plus l’accès à la lecture, la 
bibliothèque des Angles, affiliée à 
l’UNCBPT,  organise animations et 
prêts de livres  auprès de tous, adultes, 
enfants, adolescents.
Une quinzaine de bibliothécaires 
certifiées  vous accueillent et vous 
conseillent,  si vous le souhaitez.  Un 
portage à domicile est organisé pour 
les lecteurs empêchés de se déplacer.
De nouveaux achats sont effectués 
tous les 15 jours. Il peut s’agir de 
documentaires ou de biographies 
mais surtout de romans, français ou 
étranger,  policier, d’aventure, de 
terroir, sociétal…, certains suggérés 
par les lecteurs eux-mêmes. 

Chez les adultes, des présentations de 
livres sont organisées 2 fois par an au 
Forum, ouvertes à tous, adhérents ou 
non adhérents.
Chez les enfants, lectures, jeux 
autour du livre, participation au Prix 
Livrentête, sont proposés aux classes 
qui viennent accompagnées de leur 
maitre.

Lundi : 16h30 -18h30
Mercredi : 10h -12h et 16h30 - 18h30
Vendredi : 16h30 -18h30
Samedi : 10h - 12h

Présidente : Michèle DUVAL
Vice-Présidente : Anne Marie GATTO
Tarif licence : 12 € / an et par famille
Renseignements : 04 90 25 97 40 où sur 
www.bibliothequeangles.fr
Adresse de la Bibliothèque pour tous : 
14, Traverse de Bellevue 
30133 Les Angles
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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,  rue 
Voltaire, sous la présidence de 
Mr Jean GARENQ, de début 
septembre à fin juillet.

Ce jeu peut paraître compliqué, 
pourtant, il suffit simplement 
de savoir compter et d’un peu 
de mémoire. Si vous êtes de 
celles et ceux qui sont soucieux 
d’entretenir leurs neurones et 
leur agilité d’esprit, venez nous 
rejoindre !

J’ajoute, que cette activité 
permet de rompre l’isolement 
de façon agréable. En effet, 
il règne au de ce club, une 
convivialité que tous apprécient. 
L’esprit de compétition qui 
peut exister chez certains, ne 
les empêchent pas de rester 
courtois et plein d’humour. 

Des repas sont organisés 
régulièrement dans la 
décontraction et la bonne 
humeur ! 

Président : Jean GARENQ
Renseignements : 04 90 25 52 82
Adresse Bridge Club : 
Rue Voltaire 30133 Les Angles
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DANSE ATTITUD

L’école danse attitud est une association loi 
1901 crée en 2006 sous le nom de danse 
pour tous sur Villeneuve les Avignon.
En 2012 renommé «danse attitud» installé 
pour notre plus grand bonheur sur la 
commune des angles dans un local neuf avec 
tous le confort nécessaire pour nos activités 
(barre de danse, parquet climatisation, 
vestiaire) et un grand parking.
Notre école est pluridisciplinaire, nous 
accueillons les danseurs de tous niveaux, 
enfants (à partir de 3 ans), ados et adultes, 
danse de couple et danse solo, du loisir au 
perfectionnement. Un cursus préparatoire 
au examens et concours à vu le jour en 
2016, depuis nous avons accompagné des 
danseurs jusqu’à un niveau national.
Passant du classique au modern’ jazz, 
flamenco, sévillane, hip hop, ragga, 
bollywood, orientale, rock, salsa, bachata  
fitness, zumba, arts martiaux…..
Pour cette rentrée 2018/2019, du changement 
avec l’ouverture d’un 3ème studio pour 
proposer d’avantages de diversité, nouvelle 
déco et aménagement pour d’avantage 
de confort. En nouveauté cette saison 
nous aurons du tango argentin, du SAFE 
FLOOR, contemporain, west coast swing. 
Tout au long de l’année nous proposons 
des stages, des soirées, et participons a 
différentes manifestations. Notre école se 
veux accueillante, chaleureuse, dynamique 
et accessible a tous.
SEMAINE PORTES OUVERTE du 3 au 8 

et du 10 au 15 septembre 2018

Présidente : Stéphanie GREEN
Tarif licence : 190 € / an
Renseignements : 06 22 38 48 87, danse.
attitud@hotmail.fr où sur www.danse-attitud.com  
Adresse Danse Attitud : 980, Avenue de la 
2ème division blindée 30133 Les Angles
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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 Mous-
selières
Avenue de la 2ème DB 30133 Les Angles

ENSEMBLE VOCAL GUILLAUME COSTELEY

Fondé en 1980, l’ensemble Vocal Guillaume 
Costeley est riche d’une soixantaine de 
choristes qui répètent  chaque semaine.
Toutes les répétitions comprennent un travail 
vocal et un important travail de mise en place 
des partitions.
La mission de l’ensemble est de partager 
entre les choristes et avec le public lors de 
concerts, des musiques du répertoire choral  
souvent sacré , en mettant l’accent sur des 
œuvres peu interprétées.
En 2018 l’ensemble a créé une œuvre 
contemporaine en présence du compositeur
Requiem pour chœur et orchestre d’harmonie 
de Pascal Tramier

Président : Pascal BONDIS
Renseignements : 06 65 10 09 10 où sur 
charango30@gmail.com
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FORUM DES PEINTRES

L’Association, FORUM DES 
PEINTRES organise la semaine 
d’Automne permettant à ses 
membres de présenter le fruit 
de leur travail de l’année. Cette 
exposition se fera la 3ème semaine 
de novembre 2018, du vendredi 
16 au jeudi 22 de 10h à12h et de 
14h à 18h30, vernissage samedi 
17 novembre à 11h ; salle du Foyer 
au Forum.
La diversité des styles et des sujets 
et la multiplicité des techniques 
ont contribué à enrichir la peinture 
des artistes, tout en favorisant des 
amitiés durables et constructives. 

Cette 70ème exposition regroupera, 
comme d’habitude, sous une 
même bannière, tout ce qui fait 
la créativité de ses adhérents en 
ignorant les privilèges d’une forme 
de peinture par rapport à une autre, 
permettant ainsi au visiteur de 
s’intéresser à chaque œuvre qui 
a quelque chose à dire sous une 
forme plastique. 
Il est à noter que des démonstrations 
d’aquarelle seront proposées 
pendant cette exposition, vendredi, 
samedi dimanche matin.

Présidente : Danièle FOBIS
Vice Président : Denis ERIZE
Tarif licence : 25 € / an
Renseignements : 04 90 25 00 90 
où sur forumdespeintres-desangles@
orange.fr
Adresse Forum des Peintres :
2, Boulevard de Provence 
30133 Les Angles

FRÉQUENCES ET VIBRATIONS

Après avoir fêté son 30ème anniversaire 
au Forum des Angles en Mai dernier, 
l’association se prépare pour un grand 
rassemblement.

• Fréquence adultes : ils sont 60 qui ont le 
plaisir à se retrouver autour d’un répertoire 
allant de Brel à Cabrel en passant par Zae, 
Aznavour, Ferrat, Balavoine, Johnny etc... 
Ils répètent tous les jeudis soirs à 20h15 
salle Jules Ferry sous la direction de 
Christian Ré.

• Triolet : un répertoire spécifique sur 
la Provence pour tous les adultes très 
demandé dès qu’on voyage, sur les 
bateaux, ou encore pour accueil touristique. 
Fréquence assure ce répertoire sur 
demande.

• Dé6Bel : ils sont 9 à chanter de la belle 
chanson française.

• Chlorophylle : Ados et jeunes adultes de 
12 à 25 ans. Ils répètent tous les vendredis 
soirs à 19h30 à la maison Municipale 
Mérindol sous le parrainage des Dé6Bel.

• Vibrations : à la rentrée, le groupe 
Vibrations reprendra ses activités sur la 
commune de Les Angles et répètera le 
vendredi soir de 16h45 à 18h15 dans la 
salle Jules Ferry. 

Présidente : Christiane BOURDENET
Vice Président : Jean-François VALLÉE
Tarif licence : 45 € / an
Renseignements : 04 90 31 78 27 où sur 
www.frequence-vibrations.com
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GOSPEL ACCORD

Nous travaillons sans partition ni 
musique, notre chorale est ouverte 
aux amateurs. Nous répétons tous 
les mardis soirs à la salle polyvalente 
des Hauts de Villeneuve, de 19h30 
à 22h. Nos conditions tarifaires sont 
de 250€ annuels. Portes ouvertes 
tout le mois de septembre.

Présidente : Véronique PATAU
Tarif licence : entre 5 € et 250 €
Renseignements : 06 78 26 26 62,
gospel.accord@gmail.com 
où sur http://www.gospelaccord.fr/

LA RÉGALIDO

La Régalido. Notre association 
a pour but d’accueillir et d’aider 
moralement les personnes âgées 
et retraités, unir et coordonner 
leurs efforts en vue   de combattre 
leur isolement et meubler leurs 
loisirs.Notre programme  annuel 
prévoit:jeux de cartes,jeux de 
sociétés, concours de Belote, 
Tarots, Scrabbles tous les mois, 
sorties mensuelles, repas Régaloto, 
galette des Rois, sorties restaurant. 

Nos activités se déroulent les Mardis 
et Jeudis de 14H à 18H au foyer 
restaurant l’ Ensoleiado, Rue Voltaire 
30133 Les Angles.

Président : Jacques NEPOTY
Vice-Présidente : Françoise DE 
FORBIN
Tarif licence : 15 €
Renseignements : 04 90 25 08 58 où 
au 06 76 60 46 48
Adresse La Régalido : 27, Rue Des 
Hautes Garrigues 30133 Les Angles

LE CERCLE DES AMIS

Le Cercle des Amis des Angles 
s’intéresse à tout ce qui touche à 
l’histoire de notre ville et de la région.
Nous publions ou rééditons tous les 
textes qui concernent notre village.

Septembre a vu la création d’un site 
internet de l’association par Chantal 
Colomban, dont vous pouvez voir le 
bandeau de la page d’accueil. Vous y 
trouverez tous nos rendez-vous, nos 
activités futures et passées, sorties et 
conférences en résumé et en images, le 
compte rendu de nos réunions…  
http://lecercledesamisdesangles.e-
monsite.com.

Le Cercle des Amis des Angles se réunit 
les 1ers mardis du mois (hors vacances 
scolaires), à 10 h au Forum des Angles, 
salle Boris Vian.

Président : Joël SALVAN
Vice-Président : Yves KOWALSKI
Renseignements : 04 90 25 05 37, 
06 20 43 05 98, salvan.joel@yahoo.fr
Adresse du Cercle des Amis : 
31, Boulevard Molière 30133 Les Angles

10, Rue des Alizés - 30133 Les Angles
04 90 25 98 62

www.cap-vital-sante.com

Spécialiste du maintien à domicile • Orthopédie de série et sur mesure • Monte-escaliers • Oxygénothérapie
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Le Comité d’animation 
offre aux Anglois des 
manifestations très variées 
et accessibles à tous .
Je citerai le cinéma gratuit 
à raison d’une séance 
mensuelle ; les films sont 
récents et la projection 
grand écran attire beaucoup 
de monde. Pour rester 
dans la projection ; Cap 
Monde appelé pour la 
saison prochaine Document 
terre permet au public de 
découvrir des pays lointains.

Au programme également 
, de la musique avec 
l’orchestre d’harmonie 
du conservatroire, des 
orchestres de jazz et 
nous avons eu le grand 
privilège de recevoir début 
Juillet,  un orchestre New 
yorkais composé de 50 
musiciens ! Je n’oublie pas 
les conférences , le théâtre, 
les repas avec DJ comme la 
fameuse soupe au pistou, la 
soirée de danse au profit du 
téléthon, la fête des lumières 
le 8 Décembre et puis pour 
les casses -  cou une course 
de caisses à savon dans le 
vieux village .

Présidente : Annie LAUGIER
Vice Président : Philippe 
MALBRANQUE
Renseignements : 06 81 89 
17 32

LE COMITÉ D’ANIMATION LE LIEU, CENTRE DE DANSE ET DE CRÉATION

Au Lieu, centre de danse & de 
création, la danse se transmet et 
se partage. Danse contemporaine, 
Classique, jazz, street jazz, hip-hop 
et dance hall sont enseignées, à 
300 adhérents, par 8 professeurs, 
diplômés d’état, dirigés par Céline 
SCHNEIDER. Stages, master 
classes, préparation aux concours 
et ateliers de création et de 
composition alimentent les cours 
techniques quotidiens.
Le Lieu affirme son identité 
avec l’accueil en résidence de 
compagnies, des partenariats avec 
des théâtres.

Président : Philippe GRIMANDI
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 MAMIES DU GANG

Les Mamies du Gang premier 
tricot social club qui vous permet 
de bénéficier d’activités sociales, 
sportives, culturelles, hédonistes…
tout en tricotant à votre rythme, 
ponctué d’un rendez-vous mensuel. 
soutenez la jeune marque Gang de 
Grand-Mères et bénéficiez d’acti-
vités diverses : soins esthétiques, 
activités sportives, sorties, divertis-
sement, et bien sûr tricot !   

Présidente : Chantal GUILLEUX 
Renseignements : 04 90 15 04 94  
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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

QUESTIONS POUR UN CHAMPION

Le club QPUC se réunit le mercredi et samedi 
de 13h30 à 17h30 à la salle Mistral.
Notre groupe de joueurs de 20 ans à 90 ans,est 
de 10 à 16 participants selon les jours. Nous 
jouons dans une ambiance sympathique et 
nos parties  sont l’occasion de compléter nos 
connaissances et de maintenir nos mémoires 
en éveil.

Présidente : Sylviane SERTA
Tarif licence : 30 €
Renseignements : 06 20 45 41 60
Adresse Questions pour un champion : 
13, Place du Mont Serein 
30400 Villeneuve-les-Avignon

TÔTOUT’ARTS

Que vous soyez seul, en famille, parents, enfants, 
adolescents ou encore grand parents, vous 
trouverez, à n’en pas douter, dans tout le panel 
que nous vous proposons, une activité qui pourra 
vous convenir : atelier danse, langue des signes, 
informatique, cuisine, photo, cirque, percussions, 
stages d’activités pendant les vacances.
Des nouveautés cette année avec :
• Des ateliers proposés dans le cadre de 
l’Espace Seniors (généalogie, initiation théâtrale, 
informatique, atelier créatif, sorties culturelles etc.) 
et un
• Chaque semaine dès la rentrée, des ateliers 
parents-enfants pour les 0-6 ans ! 
• Tous les mercredis nous proposons aussi aux 
enfants âgés de 8 à 12 ans des activités diversifiées.
• Un atelier de percussions…culinaires !
Retrouvez tous nos rendez-vous sur notre site ou 
en vous abonnant à notre lettre d’infos.

Renseignements : 04 90 90 91 79 où sur
www.totoutarts.com
Adresse Terre et Brechet : 275, Rue du grand 
Montagné 30133 Les Angles

VIDÉO CLUB

Le club est diversifié en plusieurs activités :
Photographie, vidéo, critiques/commentaires, 
montage créatif, diaporama, effets spéciaux, post-
traitement, participation au concours, sorties...
Les inscriptions sont annuelles, de septembre/
octobre à juin, à prendre par courriel, ou à la 
journée des associations le 2 septembre au forum 
des Angles, ou directement au local. 
Cotisation annuelle : 40€ ; couple 70€ ; étudiant 
20€. Pour une ou plusieurs activités.

Président : Vincent RÉGUIS
Renseignements :
lephotovideoclub@yahoo.fr où sur 
http://photovideoclub.webnode.fr/
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845, Boulevard des Carrières
30133 Les Angles

rongeurs, blattes, fourmis, guêpes, frelons, pigeons, parasites des bois etc...

contact@itbavignon.fr
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Associations Sociales

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

ANIMAL ATTITUDE

Une association locale de grande utilité.
Depuis près de 20 ans Animal Attitude vient en aide 
aux propriétaires d’animaux pour la stérilisation, 
les soins ou la nourriture. L’association intervient 
également pour limiter la reproduction des chats 
dits «de rue». 
Son action consiste aussi à replacer les 
animaux abandonnés. Cela ne peut se faire 
qu’avec l’aide des dons, des adhésions et des 
diverses manifestations organisées (loto, vides 
greniers….).

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

Au début de cette nouvelle année, l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Villeneuve et des Angles tient d’une part à remercier tous les anglois qui ont 
répondu positivement et régulièrement à leur appel au don.
Elle formule d’autre part le vœux que 2018 connaisse des records d’affluence aux 
collectes dont les habitants sont informés par voie d’affiches sur la voie publique. 
Attention, pour des raisons liées à l’organisation de l’Etablissement Français 
du Sang dont nous dépendons, la collecte aura désormais lieu uniquement les 
après midi, de 13 h 00 à 19 h 00.
Venez nombreux nous retrouver au Forum : vous savez à quel point ces dons 
sont précieux. Nous avons toujours plus de besoin. Cela ne vous prendra pas 
beaucoup de temps, mais cette petite demi heure  sauvera une vie.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous et nous serons présents pour 
vous accueillir.

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

AVF (Accueil des Villes Françaises)

Association forte de plus de 470 adhérents, 
animée par 60 bénévoles
Partenaire de l’AMF (Association des 
Maires de France), elle favorise le 
développement de relations sociales et 
conviviales entre les citoyens de tous âges 
et de toutes origines tant au sein de ses 
ateliers que lors de manifestations festives, 
expositions, sorties culturelles… 
Ces activités multiples permettent une 
insertion harmonieuse des nouveaux 
arrivants dans les communes. 
Elle propose 36 ateliers thématiques 
gratuits tels que :
Aquarelle, Peinture à l’huile, Art floral, 
Théâtre, Master class Mémoire, Cinéma, 
Autour d’un livre, Généalogie, Danse de 
salon, Jeux de carte (bridge, tarot…), 
Scrabble, Langues (anglais plusieurs 
niveaux y compris débutants, espagnol, 
allemand, italien), Informatique (plusieurs 
niveaux y compris débutants), Retouche 
photos, Randonnées demi-journées, 
journées etc.… 
Et organise également, au sein des 
ateliers, des «master class» autour de 
professionnels de la discipline.

Président : Vincent APARICI
Tarif licence : 35 € par personne où 60 € par 
couple
Renseignements : 07 83 00 88 38, 
avf.villeneuvelesangles@sfr.fr où sur 
www.avf.asso.fr/fr/villeneuve-lez-avignon

COSP

Comité des oeuvres Sociales du Personnel.

Président : Xavier GAUTHIER
Vice-Président : Joël GARDENT
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SECOURS CATHOLIQUE

- Accueil, écoute des personnes en difficulté 
- Activités et projets communs
- Attribution de secours alimentaire, de secours 
d’urgence, ou de participation financière pour des 
projets individuels
- Activité «vestiaire» : dépannages en nature de 
vêtements, jouets, appareils et meubles...
- Tous les lundis après-midi de 14h à 17h, permanence 
ouverte à tous et sur rdv
- Sorties familiales
- Ventes 2 fois par mois + Braderies périodiques
- Dépôt des dons : tous les lundis entre 14h et 16h30  
et tous les jeudis entre 9h et 12h, vous pouvez aussi 
déposer dans le conteneur «Relais».

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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VALENTIN HAÜY

L’association Valentin Haüy, a pour objectif de venir 
en aide aux personnes non ou mal voyantes et de 
favoriser leur autonomie. Le comité propose : 
• Des formations individuelles sur le braille ou sur 
l’utilisation de matériels adaptés : informatique, 
smartphones, tablettes…
• L’accès à une médiathèque spécialisée dans la 
mal ou non voyance : livres grands caractères, livres 
braille, livres lus sur CD ou à télécharger.
• Des activités de groupe : manuelles, culturelles ou 
sportives (randonnée, tandem …) 

Présidente : Josette FAURY
Renseignements : 04 86 81 01 88




