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Chères Calvissonnaises,
chers Calvissonnais,
Avec plus de 90 associations à Calvisson, la
ville bénéficie d’un tissu associatif très présent
et dynamique. Leur vigueur et leur dévouement
font vivre notre territoire et sont un véritable
atout pour la ville. Aussi pour mieux les faire
connaitre et les accompagner, nous avons
décidé de leur consacrer un bulletin spécial
par an. Dans ce nouveau livret, vous retrouverez toutes leurs actualités, leurs coordonnées,
leurs modalités d’adhésion. Les actualités exceptionnelles, tournois, galas, etc, seront par
ailleurs diffusées dans une page spéciale dans
les bulletins municipaux.

L’avenir aussi se prépare avec la réalisation
d’un city stade près de l’école l’Île Verte en
complément du skate park et du pumptrack.

Cette nouvelle communication vient en
renfort d’un dispositif municipal déjà bien fourni
afin de favoriser les activités associatives. Les
équipements communaux : Maison des sports
et de loisirs, espace de l’Herboux, espace des
trois moulins, foyer communal, accueillent les
adhérents pour la pratique de leur activité.
Le prêt de matériel est assuré et facilité afin
de rendre possible les grands événements ou
les fêtes de fin d’année. Les équipes administratives et techniques sont mobilisées pour les
manifestations d’envergure.

Je souhaite à toutes et tous,
une belle rentrée associative !

Malgré un contexte complexe et incertain,
la convivialité, l’ouverture à de nouvelles
pratiques, les temps d’échanges et de partage sont de véritables richesses pour tous
les Calvissonnais. Ce livret des associations
est aussi l’occasion pour moi de remercier les
présidentes et présidents ainsi que les nombreux bénévoles qui �uvrent chaque jour pour
le mieux vivre à Calvisson !

André Sauzède
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ASSOCIATION D’ÉCOUTE
PARENTS ADOS
Vous êtes de Calvisson, de la Vaunage ou de France et vous
rencontrez actuellement des tensions avec votre adolescent(e)
sans savoir comment vous y prendre pour régler la situation !
N’hésitez pas à me contacter (les rencontres sont gratuites).

Travaillant avec des professionnels,
nous réussirons ensemble à retrouver le dialogue ! Depuis plusieurs
années, Céline (coach personnel)
présidente de l’association d’écoute
parents ados sur Calvisson, accompagne des familles. Les rencontres
se font en distanciel (mail - téléphone) ou en présentiel. En relation
avec un réseau de professionnels
de santé - de bien-être avec une
psychologue, une sophrologue, une
énergéticienne, une hypnothéra-

TERRE DES ENFANTS
Depuis sa création en 1980, l’association humanitaire Terre
des enfants se mobilise pour la construction d’une société plus
humaine en secourant les enfants démunis de par le monde.

Terre des enfants est constituée
d’équipes de bénévoles engagées
dans un esprit de fraternité et de
solidarité envers les plus fragiles,
les enfants en détresse. Le groupe
de Calvisson gère la boutique
située avenue du 11 novembre, mise
à disposition gracieusement depuis
sa création par les municipalités
successives.
Nous profitons de cet article pour
remercier chaleureusement monsieur le Maire, l’équipe municipale,
les services administratifs et techniques pour leur écoute et leur aide.
De notre côté, nous essayons de
soutenir les familles en difficulté
de Calvisson et des alentours en
leur offrant des vêtements, jouets,
livres, bons d’achats…

De plus, nous organisons avec le
soutien de la mairie deux grandes
braderies par an au foyer communal, la prochaine est prévue
le week-end du 1 octobre 2022.
N’hésitez pas à venir découvrir
notre boutique, vous renseigner
sur nos actions dans le monde,
rencontrer nos bénévoles toujours prêtes à vous rendre service
avec le sourire et si vous avez des
questions vous pouvez appeler
Sophie au 0623657876.
À très bientôt pour nous aider à
soutenir notre action pour Terre
des enfants !

Notre boutique est ouverte à tous
et propose un grand choix de marchandises reçues par dons de particuliers : vêtements, chaussures,
sacs, accessoires, jouets, livres,
vaisselle, bibelots, linge de maison,
petit mobilier… Tous ces articles sont
vendus à très bas prix (1€ vêtement
adulte ou 1€ les deux vêtements
bébé ou enfant par exemple).
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peute, une naturopathe et bien
d’autres qui depuis septembre 2021
mettent en place avec Céline, des
ateliers permettant aux personnes
intéressées d’y participer !
Le service public (Assistante Sociale, Maison Des Ados, Gendarmerie, Police, CCAS, CHU) mis en
relation avec les familles si besoin.
Des personnes qui sont là dans un
seul et même but, vous écouter,
vous conseiller !

07 85 20 10 17
7 novembre :
Journée internationale de lutte
contre le harcèlement à l’école.
3020 : Harcèlement
119 : Enfants en danger

LES CHATS LIBRES
La boutique vous accueille
toute l’année les :
lundis / mercredis / vendredis
de 14h à 17h
mardis / jeudis
de 9h à 17h
Vacances scolaires :
mardis / jeudis
de 9h à 17h
Vacances d’été :
mardis / jeudis
de 9h à 13h

L’association des chats libres de
Calvisson créée en 2009 à la demande de la mairie a pour objectifs :
• Stériliser
• Soigner
• Nourrir les chats de la commune.
J’ai repris cette association en 2020
et depuis son visage a beaucoup
évolué. Nous venons en aide aux
habitants de Calvisson mais pas
seulement, Bizac, Nages, Congénies... Nous intervenons partout
où l’on fait appel à nous et dans
la limite de nos possibilités. Le
constat du travail à accomplir est
titanesque.
Depuis 2020 nous comptons plus
d’une trentaine de membres, j’ai
mis en place des partenariats :
• Super U de Calvisson, pour la
nourriture.
• Animalweebaction.
• Terre des enfants....

Notre principal objectif est la stérilisation des chats, pour ce faire
nous sommes constamment en recherche de financements. L’année
dernière plus de 80 stérilisations
ont été réalisées. L’association
constituée de bénévoles pourrait
fonctionner comme une entreprise
tant la demande est importante,
malheureusement c’est du bénévolat et le temps nous manque.
Néanmoins, j’essaie de répondre
rapidement aux différentes
demandes que je reçois. Par la
discussion, l’information j’espère
une prise de conscience des gens
sur l’importance de la stérilisation
de leurs animaux.
La prolifération des chats peut être
gérée si chacun assume sa responsabilité, nous sommes là aussi pour
aider les gens dans ce domaine.

Je tiens à remercier la mairie
de Calvisson pour son soutien et
j’espère que beaucoup se joindront à nous dans ce combat pour
la collectivité et ces pauvres bêtes
qui subissent l’irresponsabilité de
l’homme.
Nous avons besoin : de dons,
d’adhérents, d’un terrain afin de
créer un refuge pour mieux gérer
nos amis félins.

Natacha Dossant
Présidente des chats
libres de Calvisson
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SANS MON TOIT
Cette association a vu le jour officiellement le 14 février 2022
à Calvisson et a pour objet de venir en aide aux sinistrés
(directs et indirects), d’incendies d’habitation, et/ou destruction
d’habitation par catastrophe naturelle, sur le secteur Sud
du Gard.

CALADE
Depuis plus de quinze ans, le centre socioculturel Calade propose
de nombreuses activités et services à destination des habitants.

• Nous effectuons tout au long de
l’année des collectes de matériels
de première nécessité à mettre à
disposition des victimes dans un
délai au plus court suite à un sinistre, et ce pour palier le temps
d’inertie représenté par la mise
en place administrative des aides
officielles & la prise en charge par
les assurances.
Sont donc mis à disposition : des
vêtements, chaussures, produits
de soin et d’hygiène, mais aussi du
matériel scolaire, professionnels,
de l’alimentation bébé et matériel
de puériculture, des jeux et jouets,
du matériel et de l’alimentation
animale, etc.
• Également, un réseau étoffé de
professionnels locaux souhaitant
apporter leur aide offrent des dons
de services, par exemple dans le
cadre d’une aide à la constitution
des dossiers administratifs, mise a
disposition de point internet avec
ordinateur, impressions de documents, déplacements, soutien moral & psychologique, garde d’animaux, soins d’hygiène, nettoyage
professionnel, mise à disposition
d’urgence de matériel paramédical
(lunettes, etc.)...
6

Sa force : une équipe pluridisciplinaire dynamique et un solide
réseau de partenaires pour
répondre à vos demandes.
Vous avez un souci avec vos démarches administratives ?
L’Accueil France Service par Calade :
un accueil sans ou avec RDV aux
horaires d’ouverture :
• Lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
• Mardi : 8h30 - 12h
• Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
• Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
• Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Afin d’accompagner les sinistrés,
nous recherchons :
• MATÉRIELS : Vêtements et chaussures, matériels pour enfants,
jouets, linge de maison, produits
de soins, alimentations animale,
matériel scolaire/professionnel...
• SERVICES : Aide administrative,
juridique, hygiène, nettoyage, soins
et garde d’animaux, soutient psy,
paramédical...
• ASSISTANCE MORALE, DON DE
TEMPS, DONS PÉCUNIERS, DON
DE SAVOIR-FAIRE, ETC...
Chacun d’entre nous peut venir
en aide à ces victimes en soutenant l’association, par différents
moyens tels que l’adhésion, les
dons ponctuels, un achat sur notre
boutique solidaire, etc.

sansmontoit@gmail.com

N’hésitez pas à prendre contact
avec nous, et à nous proposer
votre aide !

06 83 77 48 33
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sans mon toit

Les permanences des Partenaires
sur RDV :
• Mission Locale Jeune : les mercredis matin et jeudis
• Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP) : Tous les 1er et
3e lundis du mois, l’après midi
• Airelle : Les jeudis de 10h à 12h
• CAF : selon RDV
• Relai Emploi : Les lundis matin
• UFC que Choisir : 3ème vendredi
du mois, l’après-midi
Vous souhaitez...
Passer du temps en famille ?
• «Petites mains, petits pieds» (atelier parent / enfant 0-3 ans) : les
mardis de 9h30 à 11h
• « La parent’aise » (atelier pour
les futurs et jeunes parents) : les
jeudis de 9h à 11h
• «Mercredi en famille» (atelier parent / enfant) : 1 atelier / mois

Vous détendre après l’école ?
• Atelier snoezelen : éveil sensoriel
les jeudis de 15h30 à 17h30
• Accompagnement à la scolarité :
mardi et vendredi à l’école R. Leenhardt de 16h30 à 18h30
Vous ressentez le besoin de...
Créer ?
• Échanges de savoirs créatifs :
atelier les vendredis de 9h à 12h à
la Maison des Familles et des Solidarités
• Ateliers et exposition citoyenne
avec la médiathèque de Calvisson
Cuisiner ?
• «Ça remue dans ta casserole»
(atelier cuisine intergénérationnel)
: 4 à 5 ateliers / an à Calade (vacances scolaires)
Développer vos connaissances
numériques ?
• Initiation au numérique : les mardis de 10h à 12h à la Médiathèque
de Calvisson
Apprendre le français ?
• Atelier sociolinguistique lundi de
14h à 16h
Rencontrer du monde ?
• Accueil café des bénéficiaires de
l’aide alimentaire du CCAS Calvisson
Créer un projet au sein de votre
village ?
• Accompagnement des projets
d’habitants

Vous avez entre 12 et 25 ans ?
Calade vous accompagne pour :
- Organiser et financer vos vacances :
• Accompagner au départ en vacances (18-25 ans)
- Poser plein de questions :
• Point Info Jeunesse aux heures
d’ouverture et ateliers spécifiques
1 à 2 fois par mois
• Atelier lors des vacances scolaires
(culture, engagement citoyen, prévention santé, etc.)
- Réaliser vos projets les plus fous :
• Accompagnement de projet solidaire et citoyen
Vous avez envie de chiner de
bonnes affaires ou de faire le vide
chez vous ?
Passez à la Recyclerie !
La boutique solidaire de Calade
donne une 2e vie aux objets initialement destinés à la déchetterie
et propose de nombreux produits
à petits prix.
• Magasin : mercredi 10h-18h ; jeudi
9h-16h ; samedi 9h-13h
• Apport des dons : vendredi 9h -13h
• Collecte à domicile : sur RDV
en appelant au 04 66 80 98 40
Pour ne rien rater :
LaRecycladeCalade
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ADMR
Le 9 novembre 1967 est créée à
Calvisson une association d’aide
familiale : Dès le début l’objet de
l’association est double : apporter une assistance à domicile à
toutes les familles qui en ont besoin et intensifier la vie sociale sur
la commune. Dès l’année suivante
l’association de Calvisson rejoint
des associations similaires dans
le Gard au sein d’une fédération
départementale.
Naissance de l’ADMR au niveau
national : dès 1945 le « Mouvement Familial Rural » va s’implanter d’abord dans les campagnes
pour porter assistance aux femmes
d’agriculteurs avec la création des
« Aides Familiales Rurales ». L’appellation change en 1976 pour devenir ADMR, toujours sur la base d’associations locales sur l’ensemble du
territoire. L’aide s’adresse de plus
en plus aux personnes âgées pour
le maintien à domicile.
Les premiers temps de l’association de Calvisson : au début il s’agit
essentiellement d’heures effectuées
pour l’aide aux familles (naissance
d’un enfant, hospitalisation d’un
parent...). En 1973 il y a environ
2000 heures qui sont effectuées
et prises en charges pour moitié
par les caisses d’assurance sociale.
En 1974 on commence à intervenir
aussi pour l’aide au ménage stricte
d’où un accroissement important
des activités. Dès 1980 les interventions ne se limitent plus à Calvisson
et s’étendent à la Vaunage.

Les années 1990 marquées par le
développement de la concurrence :
En janvier 2003 l’association se
dote d’une première salariée administrative et d’un local bien situé
près de la mairie.
La croissance progressive de l’association : à la fin des années 2000
environ 12000h sont effectuées par
an et une dizaine d’intervenantes
sont employées. Puis on assiste
à une une belle progression de
l’activité jusqu’à assurer 25000
h d’intervention et doublement du
nombre de salariées. Depuis 2018
la tendance s’infléchit due à une
perte significative de l’aide aux
personnes âgées notamment. Le
nombre de personnes à aider augmente mais le nombre d’heures
prises en charge par bénéficiaire
diminue.
Depuis 55 ans de nombreuses personnes s’impliquent bénévolement
pour la bonne marche de l’association ADMR de Calvisson et la
Vaunage. Des emplois ont été créés
sur la commune. Le rattachement
à une structure fédérale garantie
toujours le professionnalisme des
interventions auprès de personnes
âgées ou en situation de handicap,
et auprès des familles.
Parmi ceux qui ont marqué de leur
empreinte l’association on peut citer : Mme Alle, M. et Mme Arnaud,
Mme Barlaguet, Mme Cabaud,
Mme Commandré, Mme Delpuech,

Mme Fournier, M. Méjean, Mme
Moréa, M. Peyric, Mme Réus. Et
bien sûr ceux qui ont successivement assuré la présidence : M. Jean
Malavieille de 1967 à 1984, Mme
Marie-Thérèse Dumon de 1984 à
aujourd’hui avec deux interruptions
assurées par M. Dattez de 1990
à 1991 ainsi que M. Jean- Claude
Cabanis de 2002 à 2015.

ADMR DE CALVISSON
46 Grand Rue
30420 CALVISSON
04 66 01 44 04
Info.calvisson.fede30@admr.org
www.admr.org

LA VAUNAGE TERRE D’ARTS
La Vaunage Terre d’Arts, association amicale calvisonnaise,
qui compte une quarantaine d’adhérents, organise des
expositions pour artistes et artisans d’art, adhérents ou pas.

Tous les ans nous donnons à voir
les expositions suivantes :
• Art et Vin dans un Mas vigneron.
Expo des adhérents.
• Salon au foyer de Calvisson.
En mai 2022, des sculpteurs exposaient au foyer tandis que des
céramistes occupaient la promenade des pins. Tous les ans nous
renouvellerons cet événement avec
d’autres types de pratiques artistiques.
• Tous les dimanches matin de juillet
et août : pARTasol.
Ouvert à tous les artistes, artisans
d’art, écrivains, adhérents ou pas….
Sur la Promenade des Pins.

• Mi-octobre : circuit artistique Arty
Show sur 4 ou 5 communes de la
Vaunage avec environ 80 artistes
dans 7 lieux différents, et ouverture d’ateliers d’artistes des villes
concernées.
• Le salon des arts de l’association
au foyer de Calvisson réservé aux
adhérents.
• Et toute autre opportunité que l’on
peut trouver ou nous proposer.

La Vaunage Terre d’Arts

www.lavaunageterredarts.org
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LAVLAC
LAVLAC, ce n’est pas une marque de lessive, c’est un acronyme
pour « Les Arts des Villes & Les Arts des Champs ». Sous
statut associatif depuis 2010, cette structure a pour objet de
« promouvoir des activités culturelles, artistiques, vectrices de
solidarité internationale et de bien-être social.»

ATHÉNA CALVISSON
LE CLUB PEINTURE

LE CLUB AUTO/MOTO

C’est à l’espace Mireïo que chaque
semaine se réunit un groupe de
personnes passionnées de dessin
et de peinture. En commun, elles
s’exercent aux différentes techniques du dessin, paysages, portraits, nus, compositions florales.
Elles découvrent et peaufinent les
techniques de la couleur. Cette année 2022, après Covid c’est plus
spécialement les techniques du
pastel sec qu’elles ont privilégiées.
C’est avec l’aide pédagogique d’un
collègue plus averti et qui transmet
son savoir que le groupe progresse.
Il faut dire que les réalisations sont
très réussies et seront prochainement exposées. La découverte de
la technique des sanguines et l’acquisition du coup de main ont porté
leurs fruits, certaines oeuvres sont
tout simplement magnifiques.

Il connait un très vif succès, soutenus par ses sponsors, les amateurs
de belles ou vieilles autos se rencontrent pour parler ou échanger
de leur passion. Les balades, en
garrigue, Cévennes ou Camargue,
connaissent, elles aussi, un très
vif succès. Elles sont organisées
chaque 3ème samedi du mois et
permettent outre la promenade en
voiture la visite d’un musée ou site,
la découverte d’un sympathique
restaurant et le contact avec une
famille de vignerons qui expliquent
le travail de la vigne et commentent
leur quotidien.

La rentrée de septembre sera axée
sur la peinture acrylique au couteau, et permettra à chacun de
donner libre cours à son inspiration
tout en respectant et mettant en
pratique les acquis du dessin. Une
ambiance très sympathique assurée par chaque participant, des travaux en communs, des échanges
d’idées et de matériel, bref un lieu
où le temps passe trop vite.

10

Quant aux expos le 2ème dimanche
de chaque mois, ouvertes de 9h à
17h, aux véhicules de prestige, coupés et cabriolets, anciennes restaurées ou en cours de restauration,
aux motos, elles connaissent un vif
succès. Ces actions étant reprises
par la presse locale et les journaux
nationaux spécialisés notre association Athéna Calvisson est reconnue dans toute la France.
Nous vous attendons sur notre
nouveau site d’expo – le parking
de Casino à St-Dionisy, plus adapté à notre activité avec station de
carburant et station de lavage. Ces
expositions sont gratuites et ont lieu
le 2ème dimanche de chaque mois.
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Restauration possible, réservation
obligatoire. Des activités y sont
prévues ainsi que des jeux pour
les enfants.
Le bureau et les bénévoles vous
disent à très bientôt.

06 85 42 56 12
M.Hériché
Président de l’association

À ses débuts, il y a eu une période
de gestation dans le foisonnement
du milieu culturel colombien car
Anolis (ou Annelore Daycard) –
conteuse originaire de Calvisson
et initiatrice de LAVLAC – y enquêtait sur la vitalité du conte oral en
ces temps de conflit armé et social.
LAVLAC, c’est souvent l’alliance de
cet art ancestral et rural - le conte
oral - avec des arts modernes et
urbains tels que les musiques électroniques ou le graffiti.
Actuellement de retour au terroir,
LAVLAC col-porte un processus
artistique nourri par l’ancrage et
l’altérité. Forte de ses relations
internationales et locales, s’appuyant sur son port d’attache – La
Belle échappée – une cour et un
jardin privés qui s’ouvrent ponctuellement pour accueillir l’art vivant, LAVLAC suit ses objectifs de
diversité culturelle et de partage
artistique.
Depuis 2016, LAVLAC est également
titulaire des licences 2 et 3 d’entrepreneur du spectacle. LAVLAC
propose des spectacles de contes,
des spectacles hybrides et des ateliers de pratiques artistiques autour
de l’oralité tout au long de l’année.

Anolis conte avec l’énergie des tropiques des histoires du patrimoine
oral, souvent issues du répertoire
des contes merveilleux, mais pas
que! Sa dernière création en solo
- La révolte des Gueux – aborde
les manifestations vigneronnes du
Midi qui firent tressaillir la IIIème
république en 1907.
LAVLAC organise également depuis
2017 le «Festivalito», des rencontres
franco-colombiennes locales dites
« locombiennes » qui s’appliquent
à transposer l’énergie du réalisme
magique latinoaméricain sur ce
bout de Gard. Le Festivalito est soutenu depuis 6 ans par la DRAC, la
région Occitanie, le département,
la Communauté de Communes du
Pays de Sommières et la ville de
Calvisson. C’est une petite équipe
de rêveurs actifs, renforcée par une
cinquantaine de « bénéLoves » qui
permettent l’existence de cet évènement. Le parvis du Foyer Communal verra se déployer durant le
2ème week-end de septembre des
spectacles d’Art (toujours) Vivant,
des tables rondes avec auteurs et
artistes, du conte à voix vive, tout
un village « locombien » d’artisans,
des concerts occitans et colombiens, des ateliers et master class,
des expositions audio-visuelles, et
sûrement bien plus encore.

Les actions artistiques et culturelles
menées par chez nous, peuvent
être totalement indépendantes du
Festivalito ou s’inclure justement
dans la gestation de celui-ci.
Nous oeuvrons à consolider le
maillage local autant qu’à affermir notre collaboration avec les
artistes colombiens ou africains :
le numérique est un pont à histoires, la présence sur le territoire
notre essence.
Pour plus de renseignements :

lav-lac.org
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LES PETITS BONHEURS
Soyez créateur de votre bien-être

L’association « les Petits Bonheurs » a été créée en 2004, pour promouvoir le développement
des valeurs humaines potentiellement en soi et à l’épanouissement de la créativité par :
• L’expression créative à travers l’écriture, le mandala, la peinture et le collage.
• Par la libération du mouvement corporel, la relaxation, le massage, par la diététique et la
cuisine végétarienne.
• Pour une meilleure compréhension de vos potentiels, pour un meilleur équilibre physique et
émotionnel et un mieux-être au quotidien.
Mieux se connaître à travers le mouvement, la relaxation et la créativité, c’est un voyage à la
rencontre de soi.

À la rentrée 2022, nous vous pro- • Séance de Sophrologie : les jeudis
de 18h30 à 20h Salle de l’Herboux.
posons :
• Gym énergétique à la salle des Installée en tant que sophrologue,
depuis 2018, à Calvisson, c’est avec
3 moulins.
Lundi 11h et 12h15, mardi 19h.
un immense plaisir que je serai
Respiration consciente lors d’un en mesure de proposer un ateenchaînement de mouvements en lier hebdomadaire de pratiques
dynamique qui apporte souplesse, collectives de sophrologie aux
tonicité, énergie et équilibre. Calvissonnais qui le désirent, au
Harmonise votre rythme à celui sein de l’association « les petits
de la saison. Cette gymnastique bonheurs ». En effet, quel meilleur
énergétique est issue du yoga et moyen de se sentir vivant que de
de pratiques ancestrales.
se connecter à soi-même ? Par le
Je pratique cette gymnastique biais d’exercices de respiration,
énergétique depuis 35 ans, je l’ai de conscience et d’écoute de son
enrichie de diverses enseigne- corps, la sophrologie nous permet
ments en yoga, qi gong et Brain une détente musculaire et mengym. Je le partage avec vous de- tale au service de nos objectifs.
Je vous invite à me rencontrer
puis 2004.
lors de la journée des associations
où je répondrai à vos questions
06 22 69 60 38
avec plaisir.
Isabelle Hubert
Somatothérapeute,
arthérapeute, formatrice
en massages, animatrice
d’ateliers cuisine végétarienne, et d’ateliers créatifs
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• Atelier d’expression créative à
partir du 18 octobre
Salle de l’Herboux
mardi de 17h à 18h30
Expérimentez des pratiques artistiques comme support d’une
meilleure connaissance de soi.
Exprimer ses émotions et explorer tout votre potentiel créatif…
(collage, peinture, mandalas)
Cours hebdomadaires :
• 120€ le trimestre
• 300€ l’année
• Adhésion 15€

VILLA’ JEUX ASSOCIATION
Ludo, écofestive intergénérationnelle

Villa’Jeux, un joyeux parc accueillant tout public, a rouvert ses
portes pour sa quatrième saison (Avril 2022 / Novembre 2022).

Dans le parc l’éco-construction est
mise en avant guinguette en terrepaille, toilettes sèches, potager au
milieu de 1500m2 de terrain arboré.
C’est un lieu de rencontre intergénérationnel composé d’un choix varié de jeux, mis à votre disposition
sur place (jeux géants, en bois, de
société…), un potager pédagogique,
un tipi, un bateau pirate. De quoi
jouer, se détendre et rêver pour
petits et grands !
Des ateliers sont organisés régulièrement comme par exemple des
créations artistiques, spectacles
enfant, conférences, cinéma plein
air, journée à thème… Ainsi que
des soirées musicales et dansantes
avec une belle guinguette et de la
restauration rapide.

La programmation du lieu est diffusée tous les mois via les réseaux
sociaux et le mailing adhérents.
Vous avez également la possibilité
d’offrir de votre temps, partager
vos connaissances, vos compétences en venant participer aux
animations et évènements de VillaJeux en tant qu’adhérent bénévole durant la saison. L’adhésion
est à prix libre pour l’année civile
et pour le foyer. Villa’Jeux propose
également l’organisation des anniversaires ou d’évènements ainsi
que la privatisation du lieu pour des
évènements privés.
Tout est réuni pour vous apporter
du bonheur et de beaux souvenirs
tout au long de l’année !

06 22 69 60 38
lespetitsbonheursbienetre
@gmail.com

07 86 62 74 91
Sophie Kantorowicz
sophrokanto.com
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ÉNERGIE CITOYENNE
DE CALVISSON

Le projet de parc au sol... prêt à décoller !

THÉÂTRE DU BALLON ROUGE
Vos cours de théâtre à Calvisson
D’octobre 2022 à juin 2023 (hors
vacances scolaires)
Avec Dany :
• 7/10 ANS, le mercredi de 14h à 15h
(Foyer communal)
• Adolescents, le mercredi de 15 h
à 16 h30 (Foyer communal)
• Adultes, le lundi de 20h à 22h
(Salle des 3 moulins)

Avec Serge :
• Ouverture d’un cours de percussions, danse et rythmes
• À partir de 10 ans, le mercredi de
17 h à 18 h30 (Foyer communal)

theatreduballonrouge
@gmail.com

• Adultes, le lundi de 20h30 à 22h
(Salle des 3 moulins)

Le mercredi 13 avril, nous sommes
allés à Villerouge-Termenés visiter
14

Moralité : rien de vaut une visite «
in situ » afin de se faire une idée
concrète des choses !
Désormais, nous savons qu’il n’y a
pas d’incompatibilité à la coexistence du site classé et des panneaux solaires, sous réserve des
études environnementales traditionnellement exigées dans ces cas.
La centrale photovoltaïque devra
s’intégrer le mieux possible dans le
paysage : panneaux non réfléchissants, armature des panneaux discrète, aménagement des accès au

parc, clôture en harmonie avec les
lieux... L’exposé de notre projet, sa
situation, sa dimension citoyenne,
son côté pédagogique sur la transition énergétique - avec le soutien
de la commune et de la Région - ont
été déterminants ! Et comme dirait
le philosophe Romain Sénèque :
Ce n’est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n’osons
pas, c’est parce que nous n’osons
pas qu’elles sont difficiles.

assoecdc@gmail.com
Pierre Wagner

LA CHORALE
LES NOT’EN BULLES

CLUB DES TROIS MOULINS
Le club des 3 moulins a repris ses
activités au mois d’octobre avec
pass sanitaire obligatoire. Nous
avons organisé notre repas de Noël
sans danser mais avec le plaisir de
se retrouver après des mois de fermeture. Le mercredi 16 mars, nous
avons organisé notre traditionnel
repas déguisé où tout le monde a
joué le jeu.

L’association ECDC (comme Energie Citoyenne de Calvisson) continue ses investigations pour installer
un parc de panneaux solaires au
sol, sur le site de l’ancienne décharge municipale de Cante Perdrix. Il se trouve pourtant que cette
décharge – désaffectée depuis de
nombreuses années – jouxte un
site classé et que le projet nécessite
donc l’avis préalable des services
de l’Etat. De nombreux échanges de
mails et de courriers n’avaient pas
permis jusqu’alors d’y voir plus clair
et c’est à l’issue d’une rencontre
sur le site que les doutes ont pu
être levés.

le village et le château où nous avons
pris le repas comme au moyen-âge
sur un tranchoir de pain et avec les
doigts, c’était une première et tout
le monde a bien aimé. L’après-midi,
nous avons visité une abbaye.
Le mercredi 18 mai, c’est sous la chaleur que nous avons fait le repas
de la fête des mères. Ce sont 100
personnes qui ont participé au repas
dans une ambiance festive.
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Le mercredi 29 juin, repas de
clôture de la saison, nous nous
sommes retrouvés pour manger
une gardianne et jouer aux boules,
carte, scrabble...tout au long de la
journée.
Bien cordialement
Jean-Claude Mercier

La chorale « Les Not’en bulles » fera
sa rentrée lundi 12 septembre de
20h15 à 21h45 au foyer communal
de Calvisson.
Autour du chef de Choeur Cécile
Paut, la chorale compte 30 choristes environ. Répartis sur 3 pupitres (alto, soprano et mezzo)
on y trouve facilement une place
adaptée à sa voix.
Dans la détente, la bonne humeur
et sérieusement, les choristes apprennent un répertoire francophone
et dynamique (Goldman, Hallyday,
Balavoine, Mylène Farmer…).

Avec ou sans partitions, au choix,
le répertoire est très accessible.
Les choristes peuvent tranquillement travailler à la maison car les
pupitres sont envoyés à chacun
d’entre eux.

Cours d’essai gratuit, inscription
toute l’année.

07.86.10.38.09

Reprise du club
le mercredi 7 septembre.
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CLUB PHOTO

ASSOCIATION DES FAMILLES
RURALES
Après avoir aidé le lapin vert à
retrouver la joie de vivre pendant
l’été, le centre de loisirs repart pour
une nouvelle année avec toujours
plus de projets.
Les enfants partiront à la rencontre
d’un petit aventurier déjanté en
herbe qui va débarquer dans un
monde plat.
Durant l’année nous proposons différentes actions pour les enfants
comme des journées à thèmes
(Nettoyons la nature, la grande
lessive, la fête de la nature, journée pyjama, etc.) Nous organisons
des petits séjours pour tous les enfants pendant les petites vacances
et l’été pour différentes tranches
d’âge.

16

Le centre de loisirs est en partenariat avec l’association Calade et
la médiathèque de Calvisson pour
l’organisation d’animations spécifiques comme la création de jeux
en bois, des visionnages de films,
des ateliers de loisirs créatifs.
Les adolescents ne sont pas oubliés, ils ont la possibilité de venir
à l’espace projet chaque vendredi
soir avec des créneaux différents
pour le groupe des collégiens et
des lycéens.
Cet accueil permet essentiellement
d’assurer le suivi et l’avancement
des projets qu’ils ont choisi de
mener. C’est également un temps
convivial de partage, d’écoute et
de complicité ou la cohésion du
groupe se renforce et où chacun
peut souffler après sa semaine.
Nous accueillons les enfants tous
les mercredis à la journée ou à la
demi-journée. Pendant les petites
vacances et l’été, les accueils se
font à la journée uniquement.
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Le centre de loisirs accueille vos
enfants de 3 à 17 ans chaque mercredi en période scolaire et du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
pendant les vacances scolaires.
Pour plus de renseignements
vous pouvez nous contacter :
09 67 08 40 69
afr.calvisson.inscriptions
@orange.fr

Le club photo de Calvisson, ou comment associer la technique photographique et la créativité pour
passer de la simple photocopie
d’images à de l’image artistique.
Le club photo comptait 33
membres adhérents pour cette
année 2021/2022. Le club est à sa
18ème année d’exercice et propose
chaque semaine, le mardi soir des
ateliers ; de 19H à 20H un atelier
libre ou chacun peut échanger, demander de l’aide pour un problème
en particulier.
De 20H à 22H nous essayons de
faire divers ateliers, comme par
exemple la prise en main de l’appareil photo, la présentation de
logiciels de retouches photos, le
visionnage et l’analyse constructive des photos, etc.
Tous les mois nous organisons un
défi photo, photo qui doit être réalisée spécialement pour le thème,
afin de mettre en pratique les
thèmes étudiés, sortir de sa zone
de confort (macro photographie,
contre-jour etc). Chaque fin de
mois nous essayons d’organiser
une sortie, pour partager sur les
réglages et la pratique sur le terrain
plus généralement. Cela se passe
sur un après-midi ou une journée,
accompagnés des conjoints.

Nous essayons de présenter notre
travail lors des différentes expositions comme à Calvisson :
• à l’oenopole
• à la médiathèque
• au foyer pour notre exposition
annuelle.
Nous préparons également un
shooting photo, d’abord nous organisons des ateliers sur la pratique
photo en studio puis nous mettons
en pratique lors de cette journée
shooting. Nous faisons également
un marathon photo, qui se déroule pendant une journée. Nous
tirons au sort des thèmes et des
binômes et nous partons pour un
temps donné faire nos photos. Pas
de retouches acceptées. A la fin
de cette journée un jury extérieur
classe les photos. Il y a aussi une
sortie 12 poses, pas le droit d’effacer ses photos nous partons pour
faire nos 12 photos, avec quelques
contraintes définies au départ, c’est
comme si nous avions une pellicule,
cela nous oblige à nous appliquer
et à réfléchir sur les réglages.
Nous réalisons un week-end photo en famille, nous explorons une
région avec des sujets à photographier, cela permet de partager des
moments conviviaux ensemble.

La fin d’année se termine début
juillet et la reprise se fait début
septembre.
Nous sommes majoritairement
des amateurs photos mais avec
quelques professionnels. Nous
sommes passionnés, notre but et
de partager ensemble nos connaissances et si possible progresser
dans la pratique photographique.
À très bientôt pour de nouvelles
aventures photographiques, nous
vous attendons nombreux lors de
nos prochaines expositions.
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LES ATELIERS
DE CAROLE LA LUCIOLE
Des ateliers bien-être pour toute la famille, de 0 à 99 ans
(Bébé, enfant, adulte, famille et femme enceinte)
Yoga - Eveil - Massage bien-être et prénatal - Portage

• Atelier yoga éveil pour bébé
0 / 3 ans
« Favorisez l’éveil de votre bébé
à travers la découverte du yoga,
de la musique, de l’art et des sens.
Diverses approches sont proposées
pour accompagner votre bébé tout
au long de l’année » :
- éveil corporel (baby yoga, danse
portage, parcours de motricité)
- éveil musical (comptines signées,
pratique et découverte d’instruments)
- éveil artistique (baby painting)
- éveil sensoriel (massage bébé,
jeux de senteurs, toucher, espace
multi sensoriel Snoezelen)
Ateliers portage sur rdv
• Ateliers yoga prénatal
« Détendez-vous avant l’arrivée de
bébé en pratiquant un yoga adapté
et relaxant. »
Massage prénatal sur rdv
• Ateliers yoga enfants
3 / 6 ans et 7/12 ans
« Développez la confiance en soi
à travers la pratique du yoga,
s’amuser, imaginer et apprendre
à se détendre. » Une invitation au
bien-être au travers de diverses
approches ludiques et créatives !
- Yoga dansé
- Yoga contés ludiques et linguistiques (Anglais/Espagnol)
- Massages contés

• Événements partenariats famille,
enfants :
- Philo / yoga : avec Angélique Bassier (professeure des écoles de formation) Les Graines de Lumières
- Yoga / émotions : avec Virginie
Scalera (coach en éducation émotionnelle) Ma bulle à pensées
- Yoga / méditation : avec Laurianne Leon accompagnement à
la découverte de soi
- Yoga / théâtre : Avec César Moulinas Zinzan Grasille Le théâtre de
Guignol de graille
Toute l’année.
• Événements saisonniers famille,
enfants :
« Créez du lien en famille, partager des moments de bien-être, de
détente et de complicité au travers
de la pratique du yoga et du massage ».
- Yoga
- Massages contés et fabrication
huile, baume de massage
Toute l’année.
• Ateliers yoga adultes
« Découvrez et pratiquez le yoga
tout en douceur et adapté à vos
capacités ! »
- Yoga doux
- Yoga sur chaise
- Yoga danse

• Événements partenariats adultes :
Tout au long de l’année, je m’associe avec divers professionnels.
Ainsi, je propose la pratique du
yoga associée à des approches
complémentaires pour favoriser
le bien-être, la détente et l’expression de soi.
• Évènements saisonniers adultes
« Découvrez le yoga sous toutes
ses formes et adapté à chaque
saison ! »
- Aqua yoga
- Yoga rando
- Yoga vélo…
Interventions
en salle sur Calvisson (30420)
en structures collectives
(crèches, écoles, médiathèques,
centres de vacances, gîtes…)
en entreprise
à domicile, location, lieu de
vacances
en visio
en pleine nature

carolelaluciole.fr

06 62 29 20 95

21 rue de Fouillaquet
30420 Calvisson

CLUB DES BRIDGEURS
VAUNAGEOLS
Le Challenge de la Petite Camargue
a connu sa première édition en
2022. Il réunit Les Clubs de Bridge
de Calvisson, de Vauvert et du Grau
du Roi dans une même compétition
de trois tournois.
L’objectif de cette initiative était,
avant toute chose, de brasser
les différents publics des clubs
des localités voisines afin qu’ils
se connaissent, et multiplient les
échanges dans le cadre des tournois hebdomadaires réguliers.
L’idée avait germée il y a quelques
années, mais la Covid nous a
obligés à faire preuve de patience.
Ce challenge donne sa chance à
tous les joueurs, quels que soient
leurs niveaux, car le classement
se découpe en séries pour chacune
des 3 catégories d’où résulte le classement général par club. Calvisson
a organisé le premier tournoi de ce
challenge le 31/03/2022. Une quinzaine de tables se sont affrontées
dans une ambiance très conviviale.
Une vingtaine de tables à Vauvert
le 11/04/2022.

Chaque tournoi est ponctué par un
verre de l’amitié dans le respect des
règles sanitaires actuelles. Nous
pensons avoir atteint notre but de
rapprochement. Nous verrons si
la fréquentation des tournois augmente dans les mois prochains.
On parle à l’heure actuelle d’un
quatrième club qui pourrait venir
grossir ce challenge dès 2023. Nous
remercions les talentueux organisateurs et bénévoles qui ont su mener à bien cette compétition malgré
les défections dues à la Covid qui
ont ponctué l’organisation.

Club des Bridgeurs
Vaunageols
3, avenue du 11 novembre
30420 Calvisson

07 81 50 31 15

bridgeursvaunageols.fr

Alors bridgeurs chevronnés ou
débutants, n’hésitez pas à nous
rejoindre !

Carole Martinez

18

LE MAG DES ASSOS SEPTEMBRE 2022

SEPTEMBRE 2022 LE MAG DES ASSOS 19

LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE
(association de course à pied et randonnée pédestre)
Créée il y a 16 ans, notre association a pour objectif de
regrouper les personnes désireuses de pratiquer la course à
pied ou de randonner régulièrement.et de leur proposer des
activités correspondant à leur objectifs. Sa particularité est
d’être intercommunale (sur les 9 villages de la Vaunage) et de
comporter deux sections : course à pied et randonnée.

Le club VSL (Vaunage Sports et
Loisirs) a été créé en 2006 sous
l’impulsion d’une quinzaine de
marcheurs. Rapidement, le club
s’est affilié à la FFRS (Fédération
française de retraite sportive) pour
bénéficier notamment des modules
de formation destinés aux guides.

1 / SECTION COURSE À PIED

Elle propose des parcours de course
à pied dans chacune des 9 communes Les entrainements (4 à 5
sorties par semaine) se déroulent :

Les adhérents reçoivent chaque
semaine par mail les infos de l’association (résultats des courses,
lieux d’entrainements, …).

• les mardis et jeudis soir (18h30 ou
18h45 selon la saison)
• le samedi matin (9h00)

Outre les entrainements, tous les
adhérents qui le souhaitent participent aux courses dominicales
organisées dans le département,
la région voire au-delà.

Ponctuellement, des activités
peuvent être proposées le vendredi
soir ou le dimanche matin.

En plus de l’activité régulière, l’association organise deux épreuves
sur la commune de Caveirac :

Les sorties en garrigue sont encadrées et organisées en 5 groupes
de niveau. Elles durent 1h environ
(ou plus selon la demande). Les
distances et les difficultés proposées sont adaptées au niveau des
groupes.

• Les Foulées du Château en janvier,

• le mercredi matin (9h00)

Tous les jeudis soir des activités
spécifiques sont proposées à celles
et ceux désireux d’améliorer leurs
performances. Chacun est libre de
choisir ses sorties
20

• La St Roch (trail découverte et duo
nocturne) fin août.

• Pour mieux connaître
l’association, rendez-vous sur

lesbipedesdelavaunage.fr

les Bipèdes
de la Vaunage News
• Comment adhérer,
montant de la cotisation
ou toute autre question,
rendez-vous à la journée
des associations, ou sur

2/ SECTION RANDO

Elle est limitée à 30 adhérents pour
conserver un contexte convivial. Les
randos sont organisées à la journée
toutes les 3 semaines environ et à
la demi-journée, un jeudi sur deux.
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VAUNAGE SPORTS ET LOISIRS

lesbipedesdelavaunage@laposte.net

Quelques années plus tard, 2 activités se sont ajoutées aux randonnées pédestres à savoir la marche
nordique et le VTC.
En début de chaque semestre, les
animateurs tous diplômés par la
FFRS se réunissent et établissent le
planning des activités des 6 mois à
venir. Ce planning est ensuite saisi
sur le site :

Les adhésions sont enregistrées
chaque année après la période
estivale avec possibilité d’une à 2
séances d’essai.
Les adhérents peuvent participer
à toutes les activités dès lors qu’ils
se sont acquittés de leur cotisation.
En plus des activités régulières, des
séjours randonnées et raquettes,
d’une durée variable, sont proposés.

À titre d’exemple, le séjour hiver
2022 se déroula à Méolans Revel
dans l’Ubaye et celui de printemps
aux Angles et en octobre il aura
lieu à Bédoin.

http://vsl-vaunage.fr/index.
php?lang=fr
ce qui permet à chaque adhérent
de planifier ses activités. Les randonnées programmées par les
animateurs se déroulent principalement dans le Gard mais également dans l’Hérault, les Bouches
du Rhône, le Vaucluse et parfois
en Lozère.

Pierrick Guingne
Président de l’association
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ENTENTE DES DOJOS DU GARD
L’Entente des dojos du Gard (EDG) remet le bleu de chauffe!
Après avoir profité de l’été les doigts de pieds en éventail, à siroter
de bons breuvages au bord de l’eau, il est temps de reprendre une
activité sportive ! Et quoi de mieux que de rejoindre l’Entente des
Dojos du Gard, qui propose non seulement des cours de judo pour
petits et grands, mais aussi de préparation physique.
L’Entente des Dojos du Gard, c’est
quoi ? L’EDG rassemble les clubs
de Calvisson, Aimargues et SaintCôme, clubs dans lesquels Ludovic
Germa (Ceinture noire 5ème Dan)
et Jessie Vinette (Ceinture noire
3ème Dan) enseignent. Il est donc
possible pour tous les adhérents
d’accéder aux différents dojos et
aux cours proposés. C’est donc
un programme à la carte qui est
proposé.
L’EDG, ce sont aussi des jeunes formés dans les différents clubs et qui
ont intégré le pôle espoir de Montpellier (Ambrine Ghaouti, Vincent
Thomazeau), puis qui sont partis
rejoindre d’autres formations pour
développer de nouveaux aspects
de leur pratique (Timothé Fernandez, Lorenzo Ferrandis). Il faut aussi
penser à tous ceux qui s’impliquent
dans la vie du judo, et qui, en plus
de leur pratique régulière, suivent la
voie pour devenir arbitre ou commissaire sportif, et sans qui aucune
compétition ne pourrait avoir lieu
(Rémi Novais, Florie Cellier, Joyce
Vinette et Jules Barbe).
L’EDG, c’est avant tout un club
à l’image de ses adhérents, qui
viennent partager sérieux, envie
d’apprendre, mais aussi bonne hu22

meur et joie de vivre ! Ils viennent
aussi parfois partager l’apéro lors
des évènements festifs (résultats
sportifs, interclub, fête de fin d’année).

Tarifs :

Grâce à cette émulation positive,
la saison 2021-2022 a été forte en
événements, avec pas moins de
6 nouvelles ceintures noires au
club. Il faut souligner l’implication
et le sérieux des jeunes judokas du
club pour arriver à de tels résultats.
A noter aussi la participation de
Ludovic Germa et Jessie Vinette
aux championnats d’Europe de
kata, qui avaient lieu en Croatie
en mai dernier. Leur belle 4ème
place, à égalité de points avec les
3èmes, et leur excellent parcours
lors des championnats de France
(1ère place) ont été synonyme de
sélection pour les prochains championnats du monde. C’est un fait
rare pour un binôme mixte, qui
montre la qualité des enseignants
du club.

Préparation physique :
• 1 cours : 160 €

Pour en savoir plus, n’hésitez à
visiter notre site web. De 3 à
77 ans, le club est prêt à vous
accueillir dans ses 3 dojos dès la
rentrée prochaine !
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Judo - Jujitsu - Kata :
• 1 cours : 190 €
• 2 cours et plus : 220 €

INSCRIPTIONS

TENNIS CALVISSON

Un club de tennis dynamique qui compte plus
de 40 ans d’existence !
Le TC Calvisson c’est :
• cinq courts éclairés
• un club house
• une équipe de bénévoles super
motivés
• une école de tennis en plein essor
avec 2 professeurs
• des assistants pleins d’énergie
• des jeunes qui s’amusent et
progressent avec de très bons
résultats en compétition
• des parents qui s’impliquent
• des adultes qui vieillissent mais
qui progressent aussi !
• des animations conviviales tout
au long de l’année qui rassemblent
le plus grand nombre

Le club a recensé près de 250
adhérents lors la saison 2021-2022 :
150 enfants et 100 adultes dont
certains se sont distingués en
championnat du Gard par équipe.
Le club organise tout au long de
l’année des événements : stages
de tennis pendant les vacances
scolaires, sortie à l’Open Sud de
France, soirées diverses, tennis à
l’école et le tournoi open du mois
de mai. Cette année, le tournoi a
attiré plus de 200 joueurs dont les
meilleurs régionaux.

Pour plus d’informations
sur le club :

www.club.fft.fr/tccalvisson

Tennis Club Calvisson

Inscriptions saison 2022-2023 :
• Permanences le 10/09 au forum
des associations, le 14/09 de 17h30
à 19h30 au club house, le 17/09 de
10h à 12h au club house
• Jessica au 06.62.88.40.96

judo-club-calvisson.com

Entente Dojos du Gard

edgjudo@gmail.com
Ludovic Germa
06 45 02 42 96
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LES VOLANTS DE CALVISSON
Les Volants de Calvisson, c’est en moyenne 110 adhérents par an, dont
une quarantaine de jeunes (âgés de 6 ans à 15 ans) ; des créneaux de
jeux les lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi ; deux équipes engagées
en interclubs ; des jeunes intégrés au comité départemental...

CLUB DE TENNIS DE TABLE
DE CALVISSON
Le tennis de table accessible à tous!

Pour le Club de tennis de table de Calvisson, qui a fêté récemment
ses 40 ans, l’année 2022 est à la fois celle de la continuité et celle de
la relance.

Ce sera l’année de la continuité car
le club va poursuivre sa mission
première, accueillir les pongistes
qui souhaitent pratiquer un sport
ludique, convivial et accessible à
tous, de 7 à 77 ans et bien plus,
hommes et femmes, et ce quel que
soit leur niveau, que vous souhaitiez
pratiquer en compétition ou en loisirs. Le club continuera à s’appuyer
sur son école de sport, qui forme
chaque année des jeunes au tennis
de table, pour asseoir son activité
qui a compté récemment jusqu’à
une centaine d’adhérents.
Et ce sera l’année de la relance
après deux saisons marquées par
les limitations de pratique du sport
en salle en raison de la pandémie
de Covid-19. Désormais, le sport en
salle a appris à vivre avec les hauts
et les bas du virus, et la pratique du
tennis de table est redevenue facile.
Côté compétition, l’équipe première
du club a brillamment remporté le
championnat de troisième division
départementale terminant première des trois poules de la division,
soit en tout 18 équipes qui étaient
sur la ligne de départ. Ce résultat
permet au club de pouvoir assurer
une présence en deuxième divi24

sion dès la rentrée de septembre.
D’autres équipes devraient être
engagées en championnat. Les
jeunes ne seront pas en reste, ceux
qui sont formés au club pouvant,
selon leur souhait, participer à un
championnat jeune départemental
adapté à leur niveau et à leur âge.

Pour venir rejoindre le club, rien
de plus simple, vous pouvez vous
rendre au gymnase de Calvisson à
l’un des horaires cités ci-dessus, et il
y aura toujours quelqu’un pour vous
accueillir et vous renseigner, sinon,
vous pouvez contacter le président
Philippe Maurel au 06 21 72 29 35.

Les horaires de pratique du tennis
de table à Calvisson ne changent
pas : les adhérents peuvent se
rendre au gymnase et disposer
des tables et balles mises à leur
disposition les mardis de 17 h 30 à
20 h, les mercredis de 17 h à 19 h
et les vendredis de 17 h 30 à 22 h.

Vous pouvez participer à deux
séances gratuites sans engagement de votre part, et une raquette pourra vous être prêtée
pour l’occasion. Nous vous attendons nombreux !

Pour ceux qui souhaitent faire de
la compétition, elles ont en général
lieu les samedis après-midi pour
les jeunes, et le dimanche matin
pour les adultes. Le club débute
ses activités début septembre et
cesse début juillet, avec le début
des congés scolaires. L’accès au
gymnase reste possible pendant
les congés scolaires sauf pour les
vacances de Noël.
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La saison 2021-2022 a démarré
dans la tempête puisqu’une semaine après la reprise, les fortes
intempéries ont endommagé le
gymnase qui est resté fermé deux
mois. La mairie et les clubs voisins
ont contribué à nous offrir des solutions temporaires pour poursuivre
l’activité dans l’attente de retrouver
le gymnase. Mais la situation sanitaire liée au covid a aussi perturbé
nos activités jusqu’en mars 2022.
Ainsi nos tournois n’ont pas pu
être maintenus et les festivités qui
ponctuent le premier semestre tels
que la soirée d’accueil, les soirées
mystères, la fête de Noël, la soirée
galette des rois n’ont pas pu être
proposées.
À compter du mois de mars, l’activité a repris pleinement avec un
événement phare : le championnat
départemental du Gard en doubles.
C’est 180 joueurs qui se rencontrent
tout le weekend.
La paire Luc Mignard et Jean-Yves
Rivoal se hisse jusqu’en finale dans
leur catégorie ; ils sont vice-Champions du Gard 2022.

Du côté des jeunes, la section minibad accueille une dizaine d’enfants,
âgés de 6 à 9 ans, qui découvrent
le badminton et apprennent de
façon ludique le maniement de la
raquette, les déplacements, l’agilité…encadrés par notre animateur
bénévole et des parents volontaires.

Le cours du lundi, encadré par un
entraîneur diplômé devient commun au club d’Aigues-Vive et au
notre. Cela permet aux compétiteurs de bénéficier dorénavant
d’un cours toutes les semaines et
cela offre également aux loisirs un
créneau de jeu supplémentaire.

La section jeunes (10 ans à 15 ans)
regroupe à la fois les joueurs loisirs
et les compétiteurs. Ils sont encadrés par un entraîneur diplômé et
là aussi des animateurs bénévoles.
Du côté des compétiteurs, plusieurs
jeunes se sont distingués cette année par leurs résultats.
Saison 2022-2023 :
Le club a travaillé à une offre plus
complète pour les compétiteurs
tant pour les jeunes que pour les
adultes.
Grâce à l’aide de la mairie et des
autres associations utilisatrices du
gymnase, un créneau supplémentaire devrait voir le jour le mercredi
pour les jeunes compétiteurs. Cette
évolution nous permettra d’atteindre le même niveau d’encadrement que les autres clubs Gardois
et offrira donc l’opportunité d’une
plus grande progression pour eux.

Pour les évènements de cette saison, nous espérons que cette fois-ci
notre 4e édition du Tournoi des 3
Moulins aura bien lieu (we du 29 et
30 avril) ainsi que le tournoi pour
les jeunes en janvier 2023 ; nous
engagerons toujours deux équipes
d’Interclubs ; et nous programmerons des festivités qui ponctuent
toute l’année et entretiennent l’esprit de convivialité, cher à notre
club.

Philippe Maurel
06 21 72 29 35

06.12.89.22.90
lesvolantsdecalvisson
@gmail.com
lesvolantsdecalvisson.com
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VITAFORM
Vous avez envie de bouger ?
De reprendre une activité physique ?
De faire du sport en groupe ?
Si pour vous sport rime avec détente
et convivialité, rejoignez-nous !
Un programme riche et varié, pour
tous les goûts et pour tous les âges.

ACADANSE
• Du cardio, du step pour améliorer
son rythme cardiaque et se défouler
• Du renforcement musculaire pour
se muscler
• Du pilates pour se muscler en douceur et se relaxer
• De la danse orientale pour exprimer sa féminité,
• Des chorégraphies pour améliorer
sa coordination et s’amuser

Mais Vitaform, c’est aussi des
stages pour découvrir de nouvelles
disciplines toute l’année.

L’association ACADANSE a été créée le 28 juin 2011,
par Ange et Ghislaine Monroig.

Ouvert à tous à partir de 16 ans.
180 euros de cotisation annuelle /
accès à tous les cours en illimité !
Retrouvez notre planning sur
notre page Facebook :
vita form
L’Equipe enseignante depuis la
création :
Charlène Boutières :
• Éveil à la Danse
• Moderne Jazz

SOL Y BAILE

Sevillanes, rumba, guitare flamenca
Tous les cours se déroulent à Sinsans
dans l’ancienne école, place de
l’horloge.

Reprise des cours à partir du
20 septembre 2022.

Au programme :
• Cours de danse adultes tous
niveaux, enfants à partir de 4 ans
• Cours de guitare adultes et
enfants à partir de 8 ans

Renseignements, horaires,
inscriptions :

Créée en 1999, l’association Sol y
baile est une école de sevillanas et
rumba. L’association propose également de l’initiation au flamenco
et aux castagnettes ainsi que des
cours de guitare gitane.
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06.48.67.55.58
christiane.exbrayat
@gmail.com

Vanina Lacombe :
• Barre à terre
• Classique
• Moderne Jazz
Catherine Warburton est venue
renforcer l’équipe pour la danse
Contemporaine.
Depuis 11 ans maintenant, l’objectif
est d’abord de faire découvrir la
danse jazz, classique et contemporaine, dès 4 ans et jusqu’aux
adultes, même débutants. Un enseignement loisirs de grande qualité.

Tous les cours ont lieu à Calvisson Conservatoire d’Avignon, Centre
de formation EPSEDANSE (MontMaison des sports et des Loisirs :
pellier), Ecole de formation profes• Lundi : classique préparatoire,
sionnelle msbk (Sadok Khechana,
élémentaire/moyen, jazz adulte
Rennes) ou encore certaines qui
moyen/avancé
ont pu intégrer le stage d’été de
• Mardi : éveil à la danse, jazz ados l’Opéra de Paris.
• Samedi : barre au sol, classes de Aujourd’hui 2 élèves préparent le
pointe / classe concours
diplôme d’état au professorat de
danse et 1 élève intègre la CompaEspace des 3 moulins :
gnie professionnelle « Poisson pilote »
• Mardi : contemporain enfants,
(Anne-Marie Porras, Montpellier).
ados et adultes
• Mercredi : éveil à la danse, jazz
enfants, ados, classique enfants,
Si vous souhaitez faire partie
ados et adultes, classe concours
de cette belle aventure, vous
pouvez prendre contact avec :
• Jeudi : jazz enfants, ados
• Vendredi : jazz enfants
Ghislaine Monroig
Présidente
Classe Concours
06 70 41 88 01
Les élèves qui le désirent après auMagali Michaut
dition peuvent intégrer la classe
secrétaire
concours, ouverte des l’âge de
06 61 29 52 70
8 ans afin de préparer des concours
régionaux, nationaux et internationaux. Les élèves ont la chance
de pouvoir se confronter et danacadanse@orange.fr
ser avec d’autres danseurs et danseuses formé(e)s dans de grandes
écoles.
Quelques danseuses évoluent aujourd’hui dans de prestigieuses
écoles françaises : École nationale
supérieure de danse Rosella Hightower (Cannes), École nationale
supérieure de danse de Marseille,
Conservatoire national de Paris,
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TAÏ CHI CHUAN EN VAUNAGE
Gestion du stress et vitalité avec le Taï Chi Chuan
et le Qi Gong
Ces deux pratiques apportent
dès les premiers mois la détente
physique et mentale dont nous
avons tant besoin actuellement.
Elles puisent leurs racines dans la
tradition chinoise, et répondent encore plus aujourd’hui au besoin de
se maintenir en bonne santé. Leur
spécificité réside dans la pratique
debout, sans risque de chute, et des
mouvements lents et circulaires,
ce qui en fait des pratiques accessibles à toutes et à tous, quelque
soit l’âge. Les séances se déroulent
en salle et, dés que possible, en
plein air.
Pour le Qi Gong, prononcer «tchi
gong», rendez-vous le lundi matin
de 10h à 11h à la salle des Sports
et des Loisirs. Cette gymnastique
énergétique chinoise vous permettra de gérer vos tensions tout en
souplesse et retrouver de la vitalité.
Les exercices sont répétés en séries,
après un temps d’échauffements
doux.
Pour le Taï Chi Chuan rendez-vous
le vendredi soir de 19h à 20h15 à
la salle des Trois Moulins. Cet art
martial interne vous apprendra à
transformer le mouvement en permanence, sans dureté envers les
autres et soi même. C’est une excellente manière de gérer le stress
et la relation aux autres.
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On retrouve la pratique du Qi Gong
sur la première partie de la séance,
suivi par l’apprentissage d’un enchainement de mouvements, entre
exercice de santé et art martial.
D’autres séances ont lieu à proximité afin de pouvoir pratiquer plus
d’une séance par semaine. Des répétitions autogérées sont proposées durant les vacances scolaires
et la période estivale.
Nous avons été remerciés lors
de l’assemblée générale pour le
maintien des séances depuis mai
2020. Avec la mise en place du
pass sanitaire en 2021, certains,
qui s’étaient abstenus jusque là,
sont revenus, alors que d’autres,
au contraire, on fait une pause…
Pour cette nouvelle saison, nous
espérons retrouver tout le monde et
accueillir également de nombreux
débutants !
Plusieurs stages ont été organisés,
un premier gratuit en février réunissant tous les groupes pour faire
connaissance, puis d’autres plus
spécifiques concernant la pratique
du Taï Chuan, à l’épée et au sabre.
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En juin, un stage de deux jours a
rassemblé une vingtaine d’adhérents de différents niveaux sur
le plateau du Larzac, ce fut une
agréable parenthèse pour clôturer
la saison dans une ambiance à la
fois studieuse et conviviale.
Les deux enseignants, Philippe
Beaumelle et Jean-Marc Jeanbourquin, enseignent avec passion, bienveillance et convivialité
au sein de l’association Taï Chi
Chuan en Vaunage depuis 2016,
et de l’école Taï Chi Chuan Vaunage-Rhôny-Costières qu’ils ont
créée en 2004. Ils sont diplômés
de la FAEMC, Fédération Française
des Arts Martiaux et Energétiques
Chinois.
Pour essayer, c’est simple, venez
pratiquer gratuitement pendant
deux séances d’essai !
Pour plus d’informations et
pour connaître tous les autres
lieux et horaires à proximité :

www.tai-chi-vaunage.fr

06 99 58 93 03
(appel ou sms).

LES CORDELLES
BOUTIS EN VAUNAGE
L’association « Les Cordelles - Boutis en Vaunage » a créé en
2000 La Maison du Boutis, musée original et unique en France
où s’expose une collection de textiles brodés au boutis des XVIII°
et XIX° siècles.
C’est un véritable patrimoine régional que nous ont légué nos aïeules
qui ont patiemment brodé en relief
jupons, courtepointes, taies, pétassons et bien d’autres chefs d’oeuvre
ornés de riches décors sortis de leur
imagination fertile.
Cette collection s’est étoffée, au fil
des années, de pièces maitresses.
Elle est maintenant reconnue par
les spécialistes et attire des visiteurs venus de nombreux pays. Le
musée, situé sur la place Général
de Gaulle, est ouvert les jeudis, vendredis, samedis de 14h30 à 18h,
sauf jours fériés et pendant la fête
votive de Calvisson.
Cette année, s’achève l’inventaire
de la collection qui s’avère importante et variée. Cette entreprise a
pu se mettre en place sous la direction scientifique de la Conservatrice
des Antiquités et Objets d’Art du
Gard et menée par ses étudiants.
Le plan financier est orchestré par
le PETR Vidourle Camargue, et rassemble des fonds municipaux, départementaux et européens. Forte
de cette première étape, l’association entend se doter maintenant
d’un équipement spécialisé pour
la conservation de ces textiles très
fragiles.

En plus du musée, l’association
« Les Cordelles-Boutis en Vaunage »
déploie son activité vers la transmission du savoir-faire, tant pour
la broderie au boutis que pour le
piqué marseillais (matelassage) ou
l’indiennage (impression des tissus
à l’ancienne à l’aide de tampons).
Les adhérentes se réunissent tous
les lundis de 14h à 17h pour travailler ensemble; des journées de
stages sont aussi proposées régulièrement dans les trois savoir-faire
pour s’initier ou pour se perfectionner (voir calendrier sur le site
de La Maison du Boutis) sous la
direction de Francine Nicolle, Maître
d’Art ; l’association tient des stands
(démonstrations et ventes) dans
différents salons régionaux et nationaux, enfin, elle organise une
grande exposition tous les deux ans
au Foyer Communal de Calvisson.

Cette exposition va se tenir les 23,
24 et 25 septembre 2022. Le thème
en sera cette année :
« Feux d’artifice des savoir-faire »
Les temps forts de ces trois jours :
• défilés des lanternes magiques
réalisées par les adhérentes et des
enfants.
• conférence sur la soie par une
chercheuse : « Conversation entre
soies : de la maison à l’église ».
• spectacle de danses country
• balade sous la pergola de boutis
• nombreux stands et animations
autour des savoir-faire.
Programme détaillé sur :
la-maison-du-boutis.fr
Voir aussi photos de « la balade autour du mariage » de
la précédente fête du boutis en
2022.
L’association accueille tout
nouvelle ou nouveau adhérent
tous les lundis après-midi à
l’espace municipal l’Herboux,
ou bien se renseigner à la
Maison du Boutis (les jours
d’ouverture) au 04 66 01 63 75.
L’adhésion annuelle est de 30€.
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AMICALE
FRANCO-ITALIENNE
À l’initiative de deux professeurs du
collège de Calvisson, une association : amicale franco-italienne sur
Calvisson et la Vaunage a été créée
au début de cette année, elle comprend pour l’instant une vingtaine
de membres et elle a plusieurs objectifs qui figurent dans ses statuts.
En priorité la conservation de cette
belle langue qu’est l’italien au sein
de notre collège du Vignet.
Mais aussi le rapprochement avec
un village italien près de Bologne,
la commune de Dozza, célèbre
pour ses fresques de street art. Les
deux professeurs envoyés en ambassade lors d’un séjour Erasmus
ont pu nouer des liens avec deux
conseillères municipales du village.
L’accueil fut chaleureux et ils ont
pu admirer les fresques murales
et visiter la forteresse nommée

Rocca qui abrite dans ses caves
le centre oenologique de toute la
région d’Emilie – Romagne.
Autre surprise dans une salle du
château, on rencontre un immense
Dragon, une étonnante réplique de
Smaug, car la commune accueille
aussi, le centre d’étude littéraire sur
Tolkien auteur du Seigneur des anneaux. Les membres de l’association ont été présents lors du festival
de jazz du collège de Calvisson, ils
le seront aussi lors du forum des
associations du 10 septembre.
Dans le cadre du rapprochement
avec le village de Dozza, nous envisageons de mettre en place un
voyage en Emilie Romagne, au
printemps 2023, en collaboration
avec d’autres associations, outre
la découverte de ce magnifique
village, nous profiterons du séjour

pour renforcer le pacte d’amitié
entre les deux communes mais
aussi nous visiterons de superbes
cités au riche patrimoine (Parme,
Modène, Ravenne, Bologne).Notre
Amicale prévoit aussi une sortie aux
Baux de Provence pour admirer les
projections de la carrière de lumière
sur les peintres vénitiens. Une autre
sortie sera organisée sur Nîmes sur
le thème de la romanité.
Si nos projets vous intéressent
n’hésitez pas à nous rejoindre
ou à nous demander plus
de renseignements sur cette
adresse :
amicalefranceitaliecalvisson
@gmail.com

LES AMIS
DE LA MANADE DU ROC
L’association « les amis de la manade du Roc » chère au regretté M.
Yvan Tourreau qui nous a quittés
en début d’année est fière de vous
annoncer le redémarrage de ses
activités.
Dans un lieu idyllique et typique de
la Vaunage, l’association vous propose la mise à disposition pour vos
évènements privés du site ombragé
de la manade, des journées et des
soirées camarguaises ainsi que la
vente de produits de l’élevage de
taureaux (viande et charcuterie).
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Pour tout renseignement
n’hésitez à nous contacter

06 22 12 32 03
manadeduroc@gmail.com

L'APROMICAV
Que de chemin parcouru !

Depuis 1981, l’APROMICAV – association régie par la loi du 1er
juillet 1901 – contribue par des études, des actions et toutes
formes d’activités à la protection et à la mise en valeur du patrimoine naturel, touristique, historique, culturel et économique
de Calvisson et de la Vaunage. Régulièrement, celle-ci propose
des évènements culturels divers et variés.
Au programme : des conférences,
des expositions, des représentations théâtrales, des concerts, des
projections de films taurins ainsi
qu’un voyage annuel. Il est à noter que ces diverses activités ne se
limitent pas aux seuls adhérents
mais concernent également un public beaucoup plus large. Chaque
trimestre, l’association édite un
bulletin largement distribué sur la
commune et dont la présentation
est en cours d’évolution. Un blog
(apromicav.com) véritable puits
de science, est à votre disposition
dans les moteurs de recherche et
vous apportera bien des informations dans de nombreux domaines.
Enfin, et dans un tout autre chapitre
beaucoup plus « terre à terre »
mais primordial pour la survivance
de notre territoire, des opérations
de nettoyage, débroussaillage, balisage sont effectuées régulièrement
par les membres de l’association.
La restauration de nos capitelles a
été ainsi entreprise de longue date.

L’APROMICAV vient de fêter ses
40 ans d’actions et de projets et
à cette occasion, un hors-série a
été édité détaillant les nombreuses
réalisations de cette fringante et
incontournable quadragénaire !

L’APROMICAV a été et continue
d’être une aventure humaine enrichissante ! 40 ans d’actions, de
passion, de valeurs partagées dans
la convivialité et qui font naître de
belles histoires d’amitié !

Aujourd’hui, dans le cadre de sa
mission d’origine, l’APROMICAV
souhaite créer une nouvelle dynamique en se rapprochant d’associations présentes en Vaunage
afin d’entreprendre en partenariat
des actions communes et ciblées
à l’adresse d’un public de plus en
plus en quête d’authenticité et féru
d’histoire.

Le patrimoine est une histoire haute
en couleur qui nous concerne tous
et mérite l’engagement de chacun
et de chacune !

Concernant l’actualité récente sur
notre belle commune, l’ouverture
du moulin pointu vient d’être réalisée et sa restauration est programmée. Cet « événement » se
situe dans la continuité du projet
et des aspirations des fondateurs
de l’association et cette dernière
en a été, bien entendu, le moteur
en participant activement aux travaux préparatoires durant de nombreuses années. Parmi nos projets
à l’étude : la restauration du site
classé de Canteperdrix.

06 31 01 59 95

Alors, rejoignez-nous dès
à présent :

serge.marignan@orange.fr
Serge Marignan
Président

À très bientôt donc !

Photos : Françoise Ladu-Malavieille
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VOTRE RÉPERTOIRE
DES ASSOS
ARTS ET LOISIRS

Peña Estrambord
• Peña

06 08 34 49 21
jerome-orthiz9@orange.fr

Association de la Jeunesse
Calvissonnaise «Li Bringaïres»

Association Culturelle
et Musicale ACM

• Festivités du village - traditions
06 43 81 57 39
libringairejeunesse@outlook.fr

• Musique

Comité des fêtes de Sinsans
«Les Nitchoules»

Soundglasses

• Festivités Hameau de Sinsans
06 66 01 20 76
lesnitchoules@hotmail.com

06 74 75 91 17
musique30@orange.fr
• Musique

06 68 62 89 83

Tempo Music
• Musique

Les Amis de la Manade
du Roc
• Traditions

06 22 12 32 03
manadeduroc@gmail.com

06 08 68 79 99
07 81 55 18 53

Aéromodélisme
07 88 61 37 08
a.exbrayat@laposte.net

Club Photo Les Décliqueurs

• Photo

06 67 14 88 56
lesdecliqueurs@gmail.com

Athéna Calvisson

• Peinture et exposition
de voitures anciennes
06 85 42 56 12
athena.calvisson30@gmail.com

École de Musique
intercommunale

• Musique
04 66 80 30 42
emi@ccpaysdesommieres.fr

Ephémère 2

• Animation musicale
06 77 05 58 55

• Théâtre

06 17 79 64 22
lfqc.impro@gmail.com

Théâtre Le ballon rouge
• Théâtre

06 60 95 72 84
theatreduballonrouge@sfr.fr

• Chant

04 66 01 40 04
pmartinteyssier@gmail.com

Association Familles
Rurales

Club ado/AFR

• Centre aéré section adolescents
09 67 08 40 69
afr.calvisson@orange.fr

Associations Parents
d'élèves A.P.E Les Mômes
de Gachone

• Animations au profit des écoles
du village

Grandir pas à pas
Vaunage Terre d'Arts
• Exposition d’arts

06 09 32 30 97
vaunageterredarts@gmail.com

• Aire de jeux pour enfants
07 67 34 67 72
villajeux@laposte.net

Foyer socio-éducatif Collège
04 66 01 32 61

06 67 68 54 20

Confrérie de la Cartagéne
de Calvisson en Languedoc
06 11 55 12 78

Les Amis du Caveau
06 86 44 23 78

Les Arts des Villes et les Arts
des Champs - LAVLAC
• Festivalitos, contes, etc
04 66 37 47 48
contact@lav-lac.org

Les Cordelles
• Boutis

04 66 01 63 75
lamaisonduboutis@orange.fr

La Deep
Société Chasse St-Hubert
• Chasse

06 78 21 49 06

Société Diane Calvissonnaise
• Chasse

Traits Occitans

06 63 25 63 22
apecalvisson@gmail.com

Micro Passion

VILLA'JEUX

06 03 01 73 27

09 67 08 40 69
afr.calvisson@orange.fr

Les faits qui créent

• Scoutisme
06 25 11 28 09

06 15 35 39 66
odile.bois@gmail.com

• Centre aéré
• Danse, chant, musique, théâtre
06 70 63 24 08
betty.franco@wanadoo.fr

Groupe local de Calvisson
Scouts (EEUF)

• Écriture

• Peña, orchestre

Centre Artistique Oratorio

a.rocheblave@reussite-coaching.com

La plume qui enchante

Société Musicale
de la Vaunage
04 66 81 46 22
penadelavaunage@gmail.com

S'épanouir pour réussir

• Chevaux de traits
04 66 01 46 48

Amicale du Mas des Vignes
06 65 56 04 91

06 12 97 42 42
contact@ladeep.fr

The Soul Of France
06 08 81 44 55

FNACA

• Anciens combattants
04 66 35 05 00
nourrisson.bernard@orange.fr

SANTÉ, SOCIAL
ET SOLIDARITÉ

Les Bridgeurs Vaunageols
• Bridge

04 66 02 46 36
aguilera.roland@orange.fr

CULTURE
Amicale Franco-Italienne
04 66 35 33 84

Culture et Partage
06 77 66 39 38

Association Terre
des Enfants

• Aide aux enfants
04 66 35 05 00
nourrisson.bernard@orange.fr

Association
«Sans Mon Toit»

• Aide aux sinistrés d’incendies
06 83 77 48 33
v.kelma@infinim.net

ADMR

• Service à la personne
04 66 01 44 04
dvidal.admr30@gmail.com

Amicale des donneurs
de sang

• Don du sang

06 44 75 53 73
tabusse.michel@orange.fr

Calade

• Actions sociale
04 66 22 16 35
claire.thierry@calade.org

Club des Trois moulins
04 66 01 29 67

jeanclaude.mercier1@gmail.com

Inde Educ-Actions
06 08 81 44 55

Association d'écoute
Parents/ados
07 85 20 10 17
associationdecouteparentsado
@gmail.com

Les ateliers de Carole
la luciole
06 62 29 20 95

ateliers.carole.luciole@gmail.com

Le lien
06 64 42 69 72

SPORTS

Cyclo-touristes

• Cyclisme
04 66 80 72 56

VITAFORM
• Gym

Association Sportive
Collège Calvisson
04 66 01 32 61

Basket Club de la Vaunage
• Basket

06 78 25 22 42
basketvaunage@gmail.com

Centre Sportif Gardois
• Boxe

06 09 80 33 64
gillesvergne@yahoo.fr

Calvisson Football Club
• Football

06 11 01 62 63
calvisson.fc@gmail.com

Calvisson Judo Jujitsu
• Judo

06 45 02 42 96
edgjudo@gmail.com

Calvisson VTT

• Cyclisme
06 71 53 92 00
christianpiro666@gmail.com

Club de Roller RSCV
• Roller

06 18 23 32 01
devodomi30@gmail.com

Club de Tennis
• Tennis

07 82 70 09 65

president.tccalvisson@gmail.com

Club de rugby vaunageol
• Rugby

06 50 35 84 81
marianne.crv@yahoo.com

Club de Tennis de table
• Ping-pong

04 66 81 36 28
06 21 72 29 35
p.maurel.afec@orange.fr

06 25 71 95 71
marie-France.lobier7@orange.fr

Danse orientale VITAFORM
• Danse orientale

06 25 71 95 71
marie-France.lobier7@orange.fr

Boules des Halles
• Pétanque

04 66 80 72 56

Les Bipèdes de la Vaunage
• Course à pieds
06 19 12 21 43
jpierrebosquier@orange.fr

Les têtes en l'air
vaunageoles

• Parapente
06 72 89 94 33
edouard.doerler@gmail.com

Les Volants de Calvisson
• Badminton
04 66 01 16 58

lesvolantsdecalvisson@gmail.com

Sporting Club
de la Vaunage

• Handball
06 21 39 02 92

Vaunage Passion Sport Nature et Vous
• Course à pieds

06 63 76 74 46

Acadanse
• Danse

06 70 41 88 01
acadanse@orange.fr

Moderato Cantabile
• Yoga

04 66 01 43 47

ass.moderato.cantabile@orange.fr

Taï-Chi

• Gymnastique chinoise
07 66 00 61 52
jean-luc.pullara@orange.fr

Sol y Baïle
• Sévillanes

06 48 67 55 58
christiane.exbrayat@gmail.com

Les Petits Bonheurs
• Gymnastique indienne

04 66 01 20 73
lespetitsbonheursbienetre
@gmail.com

Air soft Vaunage Gard

• Air soft - tir
06 28 18 05 63
airsoftvaunagegard@gmail.com

ENVIRONNEMENT

presidencescvaunage@gmail.com

Roches Bleues Escalade

• Escalade
06 74 69 96 53
rb.escalade@gmail.com

Vaunage Sports Loisirs

• Randonnée
06 75 79 20 25
jump.bastard@gmail.com

Vaunage Escapades VTT
• Randonnée VTT
06 12 30 45 14

POUR TOUTES
VOS DEMANDES
CONCERNANT
LES ASSOCIATIONS :

Association Gardoise
d'Assistance des Sinistrés
des Sécheresses
06 78 69 90 43
agass30420@gmail.com

The life

• Reflexions sur l’environnement
09 86 46 13 56
thelife assoc@gmail.com

Énergie citoyenne
de Calvisson

• Projet d’installation d’un parc
photovoltaïque
assoecdc@gmail.com

associations@calvisson.com
06 78 29 21 70

