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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 Associations 
Sportives

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 16 ans, il 
comptait 115 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,

Le club a été élu en octobre 2018 par la 
municipalité des Angles, 2ème meilleur 
club pour son palmarès sportif durant la 
saison 2017/2018 avec médailles.
Cette saison confirme à nouveau son état 
de forme : 94 médailles individuelles et 2 
médailles par équipe remportées dont 43 
médailles d’or, 26 médailles d’argent et 27 
médailles de bronze.
Les cours reprennent le mercredi 4 
septembre avec une journée porte 
ouverte et nous serons présents lors de 
la journée des associations avec des 
démonstrations.

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

Route de Vedene - Zac Ste Anne Ouest 84700 Sorgues
04 90 32 68 96 - contact@tondoland.com

www.tondoland.com
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ASACT TENNIS

Notre club, situé sur le complexe sportif 
Roger Pages. Avec 6 courts éclairés, 4 
en green set et 2 en gazon synthétique.
La formation des jeunes est encadrée 
par 2 moniteurs diplômés. L’école 
de tennis fonctionne le mercredi 
tout le jour, le samedi. Les jeunes 
compétiteurs s’entraînent les soirs de 
semaine. 16 équipes jeunes évoluent 
au cours de la saison; Cette année un 
titre de champion de Vaucluse dans la 
catégorie des U12ans (photos) et de 
bons résultats pour les équipes U10 
ans. Un grand tournoi réservé aux 
jeunes de 12 à 18 ans est organisée 
pendant les vacances de toussaint 
complété par un challenge pour les 6 
à 9 ans qui se déroule au mois de mai.
Des formules adaptées sont 
proposées : Formule couple, 
prix dégressifs famille, parents 
accompagnants, étudiants. Des 
formules spéciales telles que 
cardio-tennis, ou tennis bien-être pour 
les plus de 60 ans sont également 
proposées.

Président : Jean-Michel MACÉ
Renseignements : 04 90 25 61 30 où sur 
www.lesangles-tennisclub.fr
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BI CROSS

Le BCAA est bien ancré depuis 36 ans, 
des générations de pilotes (de 4ans et 
demi à 50 ans) évoluent sur la 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.
 
C’est un sport fun, à très forte sensation, 
mais les parents ou les grands-parents 
prennent autant de plaisir à voir évoluer 
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, avec pour objectif 
la maîtrise du vélo et de la piste. David 
ALAVOINE qui encadre les compétiteurs 
les fait se sublimer 3 à 4 fois par semaine, 
régulièrement les performances sont 
contrôlées pour améliorer, la maîtrise du 
départ, des virages et des bosses. 
Affiliés à la FFC, tous nos 87 pilotes 
sont licenciés et une vingtaine d’entre 
eux participe à des courses régionales, 
nationales ou internationales. Ainsi le 
BCAA a pris plusieurs titres cette saison 
que nous mettons à l’honneur lors de la 
Soirée « Les Angles a du Talent », mais 
nous sommes avant tout un club formateur 
et nous organisons des courses internes 
ou avec des clubs pour nos jeunes 
pilotes et parfois à thème comme pour 
Halloween. 

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

En plus des sorties dominicales, le club 
organise des week-end en groupe, et 
chaque été, une semaine en montagne. 
En fin d’année 2018, un week-end a 
été organisé dans les gorges du Tarn, 
en 2019 le week-end raquettes a eu 
lieu mi-février en Lozère, à Bagnols 
les Bains. Et au mois de Mai, le club 
séjournera une semaine à Rosas en 
Espagne pour découvrir la côte catalane 
et les Pyrénées

D’autre part, la traditionnelle rencontre 
avec les randonneurs de Rheinbach, 
ville d’Allemagne, jumelée avec 
Villeneuve les Avignon, est organisée 
en Septembre sur le lac d’Annecy. Il est 
à noter qu’en 2019, cela fera 20 ans que 
ce partenariat existe entre les 2 clubs
Vous voulez découvrir notre région, 
marcher avec un groupe convivial et 
sympathique, venez randonner avec 
nous, la première sortie vous est offerte.
«une journée de randonnée, c’est une 
semaine de santé».

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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EMAF

L’EMAF un club de football au carrefour 
du Gard, du Vaucluse et des Bouches 
du Rhône. Une saison sportive 2018-
2019 qui entérinera la montée en D1 
(ex PHA) de notre équipe première 
Séniors.
Notre association, a pour vocation 
de faire connaître et de promouvoir  
la pratique du Football. Aussi, nous 
sommes fiers, pour la 3ème année 
consécutive, d’engager une équipe 
féminine en Séniors à 11.
Toutes les catégories sont représentées, 
soit 18 équipes, de l’âge :
• de 6  à 13 ans pour la catégorie «Foot 
Animation» 
• de 14 à 19 ans pour la catégorie 
«Jeunes à 11»
• de 20 ans et + pour la catégorie 
«Séniors»
Avec  337 licenciés, l’EMAF devient 
un des plus importants du District 
Rhône-Durance. 
Les principaux rendez-vous de 
l’EMAF : 
• Les tournois de rentrée sportive en 
Septembre
• Stages sportifs pour la Toussaint et 
Pâques
•  Le loto à fin Novembre
• L’arbre de Noël en Décembre
• Le tournoi du Soleil à Pâques
• Le vide grenier et le tournoi de sixte 
séniors pour le mois de Juin

Président : Jean-Philippe ORTA
Renseignements : 04 90 25 60 87 
où sur www.emaf-lesangles.com
Secrétariat ouverture tous les jours de 
18h15 à 19h30. Le mercredi et le samedi de 
14h à 18h30.
Adresse EMAF : Stade Roger Pagès – BP 
305 - 30133 Les Angles

Plat du jour
Salades
Pizzas...
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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 17h45 à 18h45 
assouplissements – Décontraction – 
Gain en souplesse musculaire et 
articulaire
• Gym tendance le lundi de 19h à 20h 
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.

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
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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.
Il faut préciser que, malgré notre 
dénomination, quelques hommes se 
sont joints à nous.
Les séances ont lieu le lundi et le 
jeudi de 19 h à 20 h, au Forum des 
Angles – Salle St Exupéry.
Vous pouvez toujours venir essayer 
gratuitement.

Présidente : Marie Françoise FLORET
Tarif licence : 85 euros
Renseignements : 06 25 44 53 28 où 
sur floret.christian30@wanadoo.fr

GYM SENIOR

Nous proposons jusqu’à 12 séances 
de gymnastique par semaine, 
allant de la gymnastique douce à la 
gymnastique plus dynamique. 
Les cours, de 1 heure, ont lieu le 
matin à la salle Jules Ferry, du lundi 
au jeudi, de début septembre à fin 
juin. Sous le contrôle d’animateurs 
diplômés, plusieurs exercices 
d’assouplissement sont prévus, 
d’entretien musculaire et d’équilibre 
permettent d’améliorer la souplesse 
du corps, de ressentir un bien-être et 
un meilleur moral. 

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

Le club propose salle St Exupéry au 
Forum des Angles :
- 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 18h30 à 19h30 débutants et 
19h30 à 20h45 confirmés.
- Judo enfants - ado – adultes 
du débutant à la ceinture noire La 
recherche des valeurs fondamentales 
de notre discipline Judo prime sur les 
résultats sportifs. 
• Mardi de 17h15 à 18h les 5-6-7ans et 
18h à 19h les 8-12 ans
• Vendredi de 17h30 à 18h15 débutants 
6 à 8 ans 18h15 à 19h15 8 à 11ans 
19h30 à 21h Compétition
- Baby Judo pour les 4-5-6 ans 
avec au programme : jeux de 
motricité, apprentissage des règles 
de vies importante (faire attention à 
l’autre, jouer sans crier, respecter le 
professeur). Cours le mercredi 10h15 
à 11h.
Une séance d’essai et de découverte 
de l’activité sera proposée et offerte.

Président : Joel SALVAN
Président d’Honneur : Jean-Pierre 
PASSALACQUA
Trésorière : Marie Claude SALVAN
Professeurs : Sébastien BORDET et 
Jean-Marc DELON
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

Le club compte à ce jour plus de 
300 licenciés et sociétaires.
Il est ouvert  tous  les après-midi 
pour votre plus grand plaisir de la 
pétanque.
La Boule du Forum vous informe 
que l’école de pétanque accueille 
vos enfants de 9 ans à 17 ans
et que les entraînements se font 
tous les samedi matin de 10h à 12h 
et le mercredi après-midi de
14h à 16h au boulodrome.

Pour toutes informations, vous 
pouvez contacter Mme Dominique 
Brun au 06 61 07 14 42.

Président : Philippe BRUN
Vice-Président : Georges BOYER
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
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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 naturellement le 
nom de : «LASA» (Les Angles Sauveterre 
Association). 

De par sa situation géographique, le 
club est engagé dans le championnat 
départemental de Vaucluse.
 
Leur unique objectif : Œuvrer ensemble 
afin de développer 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.

 En 1995, à sa création, le Club de Basket 
comptait plus de 177 licenciés (47 filles et 
130 garçons).

Pour la saison 2018/2019, le nombre des 
licenciés de LASA s’élève à plus de 220, 
ce qui le place au 2e rang du Comité.

Président : Marc TORRES
Renseignements : http://club.quomodo.com/
lasa-basket-fr

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

optique.bellevue@sfr.fr

04.90.23.91.12

• 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
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L’ENTENTE GYMNIQUE GRAND AVIGNON

L’ Entente Gymnique Grand Avignon 
«Section Les Angles» vous propose ses 
activités gymniques tous les samedis 
matins aux Forum des Angles :

Depuis de nombreuses années, 
l’Entente Gymnique Grand Avignon 
vous propose de découvrir et de vous 
initier à la Gymnastique aux Agrès et la 
Gymnastique Rythmique. 
Tous nos cours se déroulent sous la 
responsabilité d’un entraîneur diplômé. 
Un cours d’essai gratuit est possible. 

• La Gymnastique Rythmique :
Les cours se déroulent tous les samedis 
(hors vacances scolaires) et s’adressent 
à toutes les jeunes filles :
- Initiation : de 8 à 10 ans (CE1 à CM1), 
de 9h15 à 10h30 dans la grande salle 
du Forum.
- Initiation : à partir de 11 ans (dès le 
CM2), de 10h45 à 12h dans la grande 
salle.
- un cours avancé pour 8 / 11 ans (CE1 à 
CM2), de 9h15 à 10h30 dans la grande 
salle du Forum.

• La Gymnastique Artistique :
Ce cours s’adresse à tous, garçons et 
filles,  de 7 et 8 ans (CP et CE1), tous 
les samedis (hors vacances scolaires) 
de 10h45 à 12h dans la salle du Dojo du 
Forum des Angles.

Président : Bertrand COUTAZ
Renseignements : 04 90 82 09 10 
où sur www.entente-gymnique-avignon.com
Secrétariat ouverture tous les jours de 10h 
à 12h et de 15h à 19h. 
Adresse Entente Gymnique: 
Rue JB Marcet 84000 Avignon
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LES ANGLES CYCLO-CLUB

Notre association d’une cinquantaine de 
licenciés est ouverte à toutes et à tous. 
La pratique du cyclotourisme permet 
de participer quel que soit son âge ou 
son niveau. Pas de classement, pas de 
compétition. Seul compte le plaisir de
rouler ensembles et de découvrir de 
nouveaux horizons.

Libre à chacun de participer aux 
diverses sorties proposées, que ce soit les 
sorties club, les séjours ou les randonnées 
organisées par d’autres clubs.

Si cette pratique vous tente, nous vous 
proposons de nous rejoindre pour 
participer à trois sorties test gratuitement 
et sans engagement.

Pour plus d’info et pour découvrir la vie de 
notre club, vous pouvez consulter notre 
site www.lacc.fr .Vous y trouverez les 
horaires des sorties, des photos, des 
récits de voyage...qui vous inciteront, 
nous l’espérons à nous rejoindre.

Président : Guy GIRARD
Renseignements : 06 16 90 50 68, 
jolygerard30@live.fr où sur www.lacc.fr
Tarifs licences : entre 23 et 103 euros

LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Notre association a 10 ans ! Liberté de 
mouvement propose la pratique de la 
Méthode Feldenkrais™  le vendredi,  
salle Jules Ferry, sous 2 formes: cours et 
ateliers.
Cette approche novatrice du mouvement, 
inspirée de la capacité humaine 
d’auto-éducation et de plasticité cérébrale 
nous invite à revisiter nos mouvements 
sous l’angle de la conscience de soi. 
Elle permet d’apprendre à bouger 
en faisant moins d’effort, avec plus 
de douceur et de liberté. Habileté, 
coordination, souplesse et respiration 
s’améliorent, le sens kinesthésique 
est développé, ainsi que la présence à 
soi-même et à son environnement. 
Les cours sont données par Isabelle 
JANNET, praticienne certifiée Méthode 
Feldenkrais™, le vendredi de 14h15 à 
15h15.
Ateliers «Explorer la liberté de son 
squelette et le préserver» : certaines 
dates, le vendredi de 14h15 à 16h30

Présidente : Christine VINCENT
Renseignements : 06 86 46 85 61 où sur 
www.libertedemouvement.info
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Ouverture en Septembre d’un jardin d’enfants sur 4 jours. Éveils et apprentissages ludiques des 2 ans.

Ouvert tous les jours de 9h à 18h

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



MARCHER AUTREMENT

L’Association «Marcher Autrement», 
créée il y a 8 ans par Françoise Masson, 
kinésithérapeute, sophrologue et 
accompagnatrice en montagne, propose 
à ses adhérents des Rando-Santé® 4 fois 
par mois. Elles se déroulent le samedi ou 
le dimanche, le matin ou l’après-midi au 
choix (même parcours) et s’organisent 
dans un rayon de 35 kms autour 
d’Avignon : dans le Vaucluse, le Gard ou 
les Bouches du Rhône.

Ces parcours pédestres sont adaptés 
(3h environ, moins de 7 kms avec un 
maximum de 150 m de dénivelé), et 
encadrés par une vingtaine d’animateurs 
bénévoles. 

Son objectif essentiel est de permettre 
aux personnes présentants certaines 
fragilités de profiter du plaisir de la 
marche dans une ambiance de sérénité, 
d’entraide, et de respect des différences. 

L’association, reconnue d’utilité publique, 
fonctionne grâce aux adhésions, 
subventions et dons (donnant un 
avantage fiscal). Elle propose aussi 2 fois 
par an des séjours sur les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle. Le second 
groupe partira du 12 au 22 septembre 
(Auch à Oloron Sainte Marie).

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
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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 €
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540, Avenue de la 2ème Divison Blindée 

30133 Les Angles

04 90 25 91 61
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RCAGR RUGBY

Rugby Sport collectif par excellence 
et encore plus aux Angles où l’on peut 
pratiquer à partir de 3 ans avec sa 
nouvelle section baby rugby jusqu’au 
vétérans à partir de 35 ans! Les 
rencontres pour les équipes seniors se 
déroulent au Stade Roger Pagès.
Objet : pratiquer le rugby educatif 
et compétition mais aussi loisir et 
respecter ses valeurs.
Public : à partir de 3 ans et jusqu’aux 
vétérans.Niveau Fédérale2 pour les 
seniors.Toutes les catégories sont 
représentées

Président : Alain SANCIAUME
Renseignements : 04 90 25 31 60, 
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
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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 donné 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.

Rajout d’un cour supplémentaire le 
lundi soir de 17h à 18h45 pour les 
enfants.

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

Conception et réalisation
de bâtiments industriels

et tertiaires

25, Rue du Compagnonnage
30133 Les Angles

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

Beauty’elle
Institut de beauté et bien-être

• Soins visage
• Soins corps
• Modelages
• Maquillages

• Tanning
• Ongles en gel
• Vernis semi-permanent
• Beauté des mains et des pieds

• Epilations
• Teintures cils et sourcils
• Watermass
• Cure amincissante

Avenue de la 2ème DB - En face Picard
Au dessus du toiletteur pour chiens

 30133 Les Angles
06 05 02 57 20

beauty’elle les angles



VÉLO CLUB
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En 2018, 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 2019 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 
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 DROMOISE et 
bien d’autres, sont au programme pour cette 
saison 2019.
Des vététistes seront présents aux nombreuses 
randonnées étalées sur toute l’année.
Les personnes intéressées, peuvent nous 
rejoindre les dimanches matin pour une sortie 
route et les samedis après midi pour les sorties 
VTT des jeunes.

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
Spécialiste du maintien à domicile • Orthopédie sur mesure • Matériel médical  • Chaussures de confort • Aménagement de l’habitat

9, Rue des Alizés - Espace Trigone - 30133 Les Angles 

04 90 25 98 62 • www.cap-vital-sante.com
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Associations Culturelles

ACCRO COUNTRY

L’association Accro Country dispense 
des cours de danse en ligne tous les 
mardis soir à la salle Boris Vian (Forum) 
des Angles.
Elle organise également un bal par 
an à la salle Blanchard ainsi que la 
manifestation de plein air chaque année 
à la Pentecôte, face à la Mairie appelée 
«Festi’Country».

Président : Arnaud MARRAFFA
Tarifs licences : entre 95 et 240 €
Renseignements : 06 48 34 46 47 où sur
http://accrocountry.wix.com/accrocountry
accrocountry@gmail.com
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



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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Bd de la 2ème DB
30133 Les Angles

Tél./Fax : 04 90 26 02 33

LES ANGLES
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ATELIER BEAUX ARTS

Dessin - Peinture - Modèles vivants 
Techniques picturales

Stages individuels et collectifs en 
extérieur ou dans nos ateliers :
Le travail d’après nature apporte un support 
visuel favorable à l’accomplissement 
instinctif de l’acte pictural. Vous pourrez 
réaliser croquis et esquisses peintes dans le 
vieux village des Angles qui se transforme 
en atelier d’art à ciel ouvert tous les étés 
(stages de découvertes pendant les journées 
du patrimoine en septembre).
Cours à domicile toute l’année jusqu’à 25 
km autour d’Avignon : 
A privilégier lors de l’élaboration d’un projet 
personnel, la préparation d’un concours 
ou pour approfondir une technique en 
particulier.
• Trouver intuitivement le geste qui permet 
de donner vie à une vision du monde.
• 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.
Matériels beaux-arts et consommables 
fournis. Tous niveaux - Adultes et 
Adolescents à partir de 12 ans.
Interventions auprès d’associations, comités 
d’entreprises, écoles d’art …

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

ATLAS CLUB DE THÉÂTRE DES ANGLES

Le Club Théâtre des Angles ATLAS 
prépare chaque année, de septembre 
à mai, une pièce de théâtre sous 
la direction du metteur en scène 
Jean-Claude Villette.

Le 31 mai 2019 de nombreux spectateurs 
(150) ont applaudi, dans la salle 
Blanchard du Forum, la représentation 
de la pièce «Flagrant délire» (comédie 
policière) de Jean-Pierre Martinez .

Les comédiens amateurs répètent 
chaque jeudi soir de 19 h 30 à 22 heures 
dans la salle du foyer du Forum des 
Angles.

Cette activité demande de la mémoire et 
de l’humour !

Il faut savoir accepter les remarques 
et directives et retenir son rôle assez 
rapidement.

Le Club recrute des comédiens ayant 
déjà l’expérience de la scène.

La reprise des répétitions aura lieu le 
jeudi 5 septembre 2019 à 19h30 au 
Forum.

Présidente : Lucile SALENSON
Renseignements : 06.78.38.62.05, 
07.89.72.02.93, 04.88.61.49.89 
où sur lucile.salenson@gmail.com
Adresse ATLAS : 
Le Forum - Salle Blanchard 
30133 Les Angles
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Faciliter et développer davantage 
l’accès à la lecture, telle est la visée 
depuis toujours de la bibliothèque 
des Angles, affiliée UNCBPT. Les 
animations comme les prêts de 
livres s’adressent à 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
(permanence fermée au mois d’Août)
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

L’expression anglaise, à l’origine du 
nom de ce jeu, signifie : jeter un pont. 
Ce pont, repris dans le logo de notre 
site sous forme du pont du TGV des 
Angles, représente bien une des 
vocations de notre Club, favoriser un 
lien entre les personnes. Et ce lien 
est ici fait de manière ludique puisqu’il 
s’agit avant tout d’un jeu. Bien sur, les 
tournois que nous organisons sont 
suivis d’un classement, mais celui-ci 
n’est qu’un aiguillon supplémentaire 
pour en améliorer son attrait. 

Le Club n’est pas affilié à la Fédération 
Française de Bridge ; aucune pression 
donc, uniquement le plaisir de réfléchir 
ensemble. 

Ces tournois ont lieu tous les lundis 
et mercredis de14h à 18h, au Foyer 
Ensouleïado 9 rue Voltaire, tout près 
du Vieux Village des Angles. 

Tout le monde peut jouer après avoir 
acquis les règles et les annonces de 
base ; les responsables seront là pour 
vous conseiller au besoin. 

Rejoignez-nous.

Vous pourrez trouver tous les 
renseignements pratiques dans notre 
Site Internet.

Président : Jean GARENQ
Renseignements : 04 90 25 52 82, 0
6 45 56 02 91 où sur
bridgeclublesangles.e-monsite.com
Adresse Bridge Club : 
Rue Voltaire 30133 Les Angles
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DANSE ATTITUD

L’école danse attitud a été 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 vos activités 
(barre de danse, parquet climatisation, 
vestiaire) et un grand parking .
Une école pluridisciplinaire, ou 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.
Passant du classique au modern’ jazz, 
contemporain, flamenco, sévillane, hip hop, 
ragga, bollywood, orientale, rock, salsa, 
bachata, fitness, zumba , arts martiaux… Il 
y en a pour tous les gouts.
Notre équipe pédagogique est composé 
de professeurs qualifiés, passionnés et 
diplômés, qui sont la pour vous transmettre 
savoir, et passion.
Une pédagogie basée sur la transmission du 
plaisir, de la rigueur, tout en bienveillance.
Un lieu qui se veut accueillant, dynamique et 
chaleureux.
Un cursus préparatoire au examens et 
concours à vu le jour en 2016, depuis nous 
avons accompagné des danseurs jusqu’à un 
niveau national.
Tout au long de l’année nous proposons 
des stages, des soirées, et participons a 
différentes manifestations.

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 Mousselières
Avenue de la 2ème DB 30133 Les Angles

Laurent GRAS

Agent Général / Courtier en Assurances

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
Prestige Editions - 3, Rue des Issarts 30133 Les Angles

06.69.52.07.65 - 06.63.56.64.23

Édition • Régie Publicitaire • Impression • Graphisme
Brochures • Guides • Magazines

Nous réalisons vos supports entièrement !
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FORUM DES PEINTRES

L’Association, Forum des Peintres comme 
chaque année organise sa semaine 
d’Automne permettant à ses membres de 
présenter le fruit de leur travail, de l’année. 
Cette exposition se tiendra la 3iem semaine 
du mois de novembre 2019, du vendredi 22 
au jeudi 28 de 10h à12h et de 14h à 18h30, 
vernissage samedi 23 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 71ème exposition regroupera, comme 
d’habitude, 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. 
Nous sommes heureux d’accueillir, les trois 
écoles des Angles et les résidents de Paul 
Gache. 
Il est à noter que des démonstrations 
d’aquarelle seront proposées pendant cette 
exposition, vendredi, samedi, dimanche 
matin et lundi matin.
Venez nombreux encourager nos artistes; 
comme chaque année, vous y serez 
accueillis chaleureusement. 

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

FRÉQUENCE ET VIBRATIONS

Après le succès du Forum en Juin dernier 
ainsi que l’émotion partagé par les membres 
de l’association lors des deux concerts au 
théâtre antique pour Goldman story, c’est 
reparti pour une nouvelle année. 

L’Association comporte 5 groupes :
• Fréquence et Triolet : ils sont maintenant 
plus de 90 qui ont le plaisir à se retrouver 
autour d’un répertoire allant de Brel à 
Cabrel en passant par Zaz, Aznavour.
Répétitions jeudi à 20h15 Salle Jules Ferry.
• Dé6Bel : ils sont 9 solistes à chanter 
de la belle chanson française et les 
salles sont pleines dans toute la région.
• Chlorophylle : Ados et jeunes adultes de 
12 à 25 ans. Ils chantent, jouent, dansent 
et adoptent avec bonheur des chansons de 
leur génération, un vrai plaisir pour le public, 
la joie de vivre et l’osmose du groupe est 
remarquable. Ils répètent tous les vendredis 
soirs à la maison Municipale Mérindol (au 
pied du pont de l’Europe).
• Vibrations : A 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 (en face de la mairie). Chanter, 
jouer et danser comme dans une comédie 
musicale, leur permettra sans se disperser 
de trouver, ce qu’il désirerait approfondir 
pour la suite dans des cours plus ciblés, 
danser chanter, jouer.…..!
Si vos enfants ont entre 7 et 12 ans NOUS 
VOUS ATTENDONS nombreux pour une 
réunion d’informations et d’inscription le 
vendredi 13 septembre à la salle Jules Ferry 
de Les Angles entre 17 et 18h.

Présidente : Christiane BOURDENET
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 débutants comme aux chanteurs 
confirmés. Nous répétons tous les 
mardis soir à la Salle Polyvalente 
des Hauts de Villeneuve, de 19h30 à 
22h. Portes ouvertes tout le mois de 
septembre, mois de découverte....
Les séances sont offertes par 
Gospel Accord. 

Présidente : Véronique PATAU
Tarif licence : 205 € annuels
Renseignements : 06 78 26 26 62, 
06.70.76.76.76, gospel.accord@gmail.
com où sur http://www.gospelaccord.fr/

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

Route de Vedene - Zac Ste Anne Ouest 84700 Sorgues
04 90 32 68 96 - contact@tondoland.com

www.tondoland.com



LA RÉGALIDO

«LA REGALIDO» à pour objectif d’accueillir 
et d’assister moralement les personnes 
âgées, nos ainés, de les unir, de les aider 
à coordonner leurs efforts pour rompre leur 
isolement, de les encourager à perpétrer le 
lien social.

Deux après-midi par semaine, les mardi 
et jeudi, nos adhérents se retrouvent au 
foyer-restaurant pour des activités ludiques: 
jeux de carte avec concours de belote et 
tarot, scrabble.

Au programme annuel, figurent également 
six sorties «journée» en autocar, six 
lotos (journées «REGALOTO»), et notre 
traditionnel «Goûter de Noel» organisé au 
foyer.

Nous participons aussi en nombre aux 
manifestations de le Municipalité : les 
fameuses grillades d’été (en juin et 
septembre, au foyer), le «Repas de Noel», 
le «Gâteau des rois» et la «Fête des mères» 
organisés habituellement au Forum des 
Angles.

A noter notre contribution amicale en termes 
d’animation auprès des résidents de l’Ehpad 
Paul GACHE que nous associons plusieurs 
fois dans l’année à des activités.

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 : Rue Voltaire
30133 Les Angles
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LES AMIS DU VIEUX VILLAGE DES ANGLES

L’association Les Amis du Vieux Village 
des Angles est née de la fusion en 
2017, du Cercle des Amis des Angles 
et de l’Association de Défense du Vieux 
Village.
Elle a pour objet la défense et 
l’amélioration du cadre de vie du Vieux 
Village, de son environnement naturel 
et de son patrimoine architectural et 
historique. Pour se faire, grâce à ses 
bénévoles motivés, elle développe 
des activités nombreuses et variées 
: l’organisation d’animations, fêtes, 
événements, conférences, publication 
d’ouvrages, articles ou catalogues et 
autres actions.
Elle a programmé pour ses adhérent(e)s 
une sortie guidée d’une journée au Pont 
du Gard. Traditionnellement elle prend 
en charge plusieurs animations au sein 
même du vieux village : en mai la Fête 
des Voisins, en juin la Fête annuelle du 
Vieux Village avec la mise en chauffe 
du four banal, ainsi qu’en décembre 
la Fête des Lumières. Elle a organisé 
également un concert «Peintres en 
Chansons» et prévoit une conférence 
sur Alphonse Daudet.
Elle contribue aussi à initier au 
patrimoine du vieux village trop souvent 
méconnu, les élèves des écoles 
primaires de la ville, en liaison avec les 
équipes pédagogiques. Elle réunit ses 
adhérent(e)s une fois par mois à 10 
heures ou à 18 heures au Forum. 

Président : Guy MERROBIAN
Renseignements : 06 76 47 65 51, 
06 76 93 16 81 où sur 
www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr
Adresse les Amis du Vieux Village : 
31, Boulevard Molière 30133 Les Angles



LE COMITÉ D’ANIMATION

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
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LE LIEU, CENTRE DE DANSE ET DE CRÉATION

Le Lieu Centre de Danse & de 
Création vous accueille du lundi au 
samedi dans ses 3 studios. 

L’équipe de 7 professeurs diplômés 
d’état, dirigée par Céline Schneider 
vous proposent différents cours : 
• Eveil
• Initiation
• Contemporain
• Classique
• Jazz
• Street’jazz
• Hip-Hop
• Dance Hall
• Barre à terre
• Pilates

À partir de 4 ans, débutants ou 
confirmés, chaque élève appréciera 
un enseignement de qualité dans la 
bienveillance et le partage à travers 
les cours hebdomadaires. 

Stages et les masterclass organisés 
tout au long de la saison renforceront 
l’apprentissage. 

Vous pouvez retrouverer toutes les 
informations sur notre site internet : 
www.lelieudanse.fr

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
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LES MAMIES DU GANG

Les Mamies du Gang…..ne font pas 
que du tricot ou du crochet, cette 
année 2019 nous a fait découvrir la 
réalisation d’un nouveau projet Les 
Bougies, découverte de senteurs 
d’enfance qui nous ont fait rêver. 
Puis retour sur le premier 
tricot social club qui permet à 
chacune d’entre nous de bénéficier 
d’activités sociales, sportives, 
culturelles, hédonistes… tout en 
tricotant à notre rythme, ponctué 
d’un rendez-vous mensuel que nous 
appelons le «TricoTHE».
Venez nous rejoindre et soutenez 
la marque « Gang de Grand-Mères 
» et bénéficiez d’activités diverses: 
soins esthétiques, des activités 
sportives, sorties, divertissement, et 
bien sûr tricot !

Présidente : Chantal GUILLEUX 
Renseignements : 04 90 15 04 94
où sur 06 67 16 42 31
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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
Renseignements : praca30@orange.fr

QUESTIONS POUR UN CHAMPION

Notre club est fréquenté par des membres 
agés de 27 à 87 ans...Il se réuni le mercredi de 
13h30 à 16h30 et le samedi de 13h30 à 17h30 
pour apprendre et faire travailler ses neurones 
dans une bonne ambiance.
La séance est souvent entrecoupée par un 
petit goûter rapide mais bienvenu.
Si vous regardez le jeu à la télé et qu’il vous 
intéresse, n’hésitez pas, venez nous voir et 
faire un essai.
Vous reconnaitrez peut-être des membres du 
club sélectionnés et passés à l’émission.
On vous attend!

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

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



TÔTOUT’ARTS

Le centre culturel et social se veut avant tout 
un équipement à vocation familiale et pluri 
générationnelle qui impulse et favorise les 
rencontres, les échanges et les actions de 
citoyenneté et de solidarité. C’est également un 
lieu d’animation de la vie culturelle et sociale du 
territoire qui suscite la participation des usagers et 
des habitants.

• Des ateliers culturels hebdomadaires (cirque, 
danse, percussions, chorale, musique…) 

• Des ateliers proposés en après-midi dans le 
cadre de l’Espace Seniors (généalogie, initiation 
théâtrale, informatique, atelier créatif, sorties 
culturelles etc.) 

• Des ateliers, animations parents-enfants pour les 
0-6 ans ! 

• Tous les mercredis après-midi, ainsi que pendant 
les vacances scolaires, nous proposons aux enfants 
âgés de 6 à 17 ans des activités diversifiées.

• L’accompagnement à la scolarité pour les jeunes 
de 6 à 12 ans.

Et toujours, les rendez-vous du comptoir, les 
«un mois, une expo», le Printemps des familles, 
la cuisine participative qui vous accueille tous les 
mardis midi, le jardin collectif, de nombreuses 
autres animations vous sont proposées afin 
d’entretenir et de renforcer les liens sociaux et 
familiaux. 

Renseignements : 04 90 90 91 79 où sur
www.totoutarts.com
Adresse Tôtout’Arts : 275, Rue du grand 
Montagné 30133 Les Angles

VIDÉO CLUB

Le club est ouvert à tous, pour découvrir, 
comprendre et partager notre passion 
commune, sans prérequis. Par des 
séances hebdomadaires ou mensuelles. 

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 7 septembre, ou directement au local.

Les adresses et informations diverses 
sont disponibles sur le site (noté 
ci-dessous).

Cotisation annuelle : 50€ 
Couple 80€
Étudiant 25€
Pour une ou plusieurs activités.

Le planning sera disponible sur le site 
en septembre 2019.

Le club a été créé en 1969, il a donc 50 
ans. Il s’appelé alors le Ci fo Club.
Ce qui a été marqué par deux 
expositions, une au Forum des Angles 
fin avril et l’autre mi-mai, salle des 
conférences à Villeneuve lez Avignon.

Président : Vincent RÉGUIS
Renseignements :
lephotovideoclub@yahoo.fr où sur 
http://photovideoclub.webnode.fr/
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AVF (Accueil des Villes Françaises)

Vous changez de ville pour des raisons 
professionnelles, familiales ou personnelles 
? L’AVF de Villeneuve-les-Angles est à vos 
côtés pour   vous accompagner dans cette 
nouvelle étape de votre vie, et vous offrir 
des moments d’échange et de convivialité 
entre nouveaux arrivants et anciens 
habitants qui connaissent la ville.

Pour faciliter votre installation et 
votre intégration dans votre nouvel 
environnement, elle vous propose :
• Un réseau relationnel amical de près de 
500 adhérents, animé par 56 bénévoles
• Des renseignements personnalisés pour 
une meilleure connaissance de la ville
• Une trentaine d’activités gratuites
• De nombreuses manifestations 
culturelles, festives et conviviales
• Des randonnées et des visites touristiques 
pour vous faire découvrir la richesse de 
notre belle région, sa diversité historique, 
géographique, économique et culturelle. 

L’AVF de Villeneuve les Angles, est 
membre du réseau national AVF.

Président : Vincent APARICI
Tarif licence : 37 € par personne où 65 € par 
couple
Renseignements : 04 90 25 15 78, 
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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Associations Sociales

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

ANIMAL ATTITUDE

Animal Attitude est une association qui se bat 
depuis plus de deux décennies sur la comme 
et le canton pour favoriser la stérilisation des 
animaux, mais aussi sur le front de la maltraitance 
et la cruauté animale.
Merci à Mireille er Christiane qui assurent tous 
les premiers samedi du mois de 14h à 17h la 
permanence salle face mairie des Angles pour 
recueillir vos objets qui nous permettrons de faire 
des vides greniers.
C’est avec le loto annuel les seules plus grandes 
rentrées de fonds pour notre association.

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 2019 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 13h à 19h.
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



L’ADAPR

L’ADAPR, Association de Détente et 
d’Accueil Pour les Retraités, propose ses 
nombreuses activités aux séniors de notre 
ville et des communes voisines. 
Nous proposons des activités nombreuses 
et diversifiées :
• le secteur culturel avec les visites 
d’une journée ou d’une demi journée, les 
rendez-vous cinéma, le groupe lecture, les 
conférences…
• le secteur artistique avec l’atelier photo, 
les musiciens et les chanteurs, le boutis 
et les travaux d’aiguilles, l’aquarelle, le 
cartonnage, le théâtre, les expositions…
• le secteur sport et détente avec les 
randonnées du mardi, les promenades du 
jeudi, les séjours sportifs, la pétanque, les 
danses écossaises, la danse en ligne, le 
taï chi, le hâta yoga… prochainement le 
“pilate”…
• le secteur formation et découverte 
avec les cours d’anglais, d’espagnol et 
de chinois, les cours d’informatique PC 
et prochainement Mac, l’atelier internet,  
l’astronomie…
• le secteur “remue méninges”  avec 
les ateliers mémoire, l’atelier écriture, 
le bridge, le tarot, les jeux de société, le 
Scrabble, le Scrabble duplicate…
• les voyages (3 à 15 jours), les sorties à 
la journée, et bien sûr le repas mensuel 
ouvert à toutes et tous au Foyer de la rue 
Voltaire.

Président : Dominique FERNAGU
Renseignements : permanence le vendredi 
après midi où sur www.adapr.org
Adresse ADAPR : 
9, Rue Voltaire 30133 Les Angles

60

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



62

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

Réparation téléphones, tablettes, ordinateurs • Vente d’accessoires : chargeurs, verres trempés, coques...

Vente de produits d’occasion : jeux vidéos, mangas, 
figurines/rétrogaming




