ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
2018 / 2019
liste non-exhaustive

Association De la bouche à l'oreille

Association A nous de jouer
Association de jeux de société
actuels pour adultes et adolescents.
Président : Ludovic Delacroix
30 route de Païolive
07140 Les Vans
associationanousdejouer@gmail.com
https://associationanousdejouer.wordpres
s.com/

L'association a pour objectif de développer les musiques et danses traditionnelles
par l'organisation de bals folks
Président : Frédéric VANNUCCI
Adresse : Chez E. Dartier, Les Armas, 07140 LES VANS
Téléphone: 06.72.01.13.19
Courriel: delabouchealoreille07@gmail.com
Page Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008390704171&fref=ts

Association de
Badminton

Vans K danse

Président: Christian
DUMAS
Téléphone:
06.32.18.97.64
Courriel:
judoclub.vanseen@free.fr

Président : Thierry
TOURNON
06.61.83.77.46

Adresse du siège social et correspondance :
Vans K’Danse c/o Atelier Volubile, 19 Place Henri Thibon
07140 Les Vans /06 24 29 42 59
vans.cadence@gmail.com
www.vans-cadence.e-monsite.com
Le bureau : Présidente : Gaëlle Pinard

A partir de 6 ans

Enfants et adultes

A partir de 3 ans. Contemporain, Barre au Sol, Hip Hop/ Stages…

Judoclub vanséen

Association Philatélique de
l'Ardèche Méridionale - A.P.A.M.

Président : Alain TARBOURIECH
Adresse : Mairie des Vans, 5 rue du
temple, 07140 Les Vans / 115 route de
Vals -07200 AUBENAS

Téléphone: 06.71.15.88.94
Courriel: 34icare@gmail.com

AS Vanséenne Football Club

Stade des Vans

Président : Jean-François Tessier
Adresse : ASVFC M.Tessier, Président Le Saint Peyre 07140 St Pierre St Jean
Téléphone: Président 0608286730 (Séniors 1- Séniors 2)
Mehdi Responsable Baby Foot 3-5ans / Ecole : 6-15ans: 0676467121
Courriel : president.asvfootball@gmail.com/
communication.asvfootball@gmail.com ecolefoot.asvfootball@gmail.com
Facebook ASVFC Les Vans :https://www.facebook.com/jeanfrancois.tessier.9803
Stade des Vans

La Ruche aux livres

Amicale Laïque Vanséenne

Collectif
Adresse de L’Association : Médiathèque du Pays des Vans,
Route de Païolive, 07140 Les Vans.
Contact : Michèle Maurin (04.75.37.20.84)
maurin.rm@wanadoo.fr

Adresse : Ecole Primaire Publique Route de Païolive,
07140 Les Vans
Courriel : alv07@laposte.net

But de l’Association : Promouvoir le goût du livre et de la
lecture auprès de tous (Enfants : animations scolaires, Tout Petit
Qui Lit en partenariat avec la Médiathèque / Adultes :
rencontres autour d’un livre, accueil d’auteurs, troc de livres,
festival Essayages…)

But de l’association : L’Amicale Laïque Vanséenne a
été fondée en 1885.
Les buts de l’association sont : Soutenir et défendre les
écoles publiques promouvoir l’idéal laïque.
L’Amicale Laïque participe à l’organisation de
manifestations ponctuelles comme le marché de Noël,
baby troc, fête de la rentrée, loto et galettes des rois.

Les Joyeux Pétanqueurs Vanséens
Président : Jean-Claude BOURSIER
Adresse chez le Président : 7, rue de Masseguisses - 07140 LES VANS
Téléphone : 06.61.50.91.11
Courriel : petanque.lesvans@orange.fr
Site internet : http://www.petanque-lesvans.fr/
But de l'Association : "Développer la pratique du sport Pétanque et Jeu Provençal, et favoriser la création d'une Ecole de
Pétanque" (extrait des statuts )
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Association Les Films du Chassezac
Présidente : Marie-Line MENDIONDO SISINNI
Adresse : Le Haut Montachard, 07140 LES SALELLES
Téléphone : 06.71.31.50.71
Courriel : lesfilmsduchassezac@yahoo.fr
Site : http://www.youtube.com/user/Chassezac07
But de l’association : Créer et promouvoir des films en
relation avec un territoire.

Eclats d’Ecrire
Président : Isabelle COULOMB
Téléphone : 04.75.37.25.17
Courriel : eclatsdecrire@hotmail.fr
But de l'association : Organiser des activités autour de
l’écriture dans un esprit de partage et de créativité.
(Ateliers d’écriture, rando-écriture, projets liant
l’écriture et d’autres activités artistiques…)

Centre de documentation et de mémoire du
Pays des Vans
Président : Robert CRESSIN
Téléphone : 04.75.88.18.40
Courriel : doclesvans@laposte.net
But de l’association : Rassembler des archives privées,
les cartes postales, les photos, les cartes
géographiques, les études et tous ouvrages
concernant le Pays des Vans. Cette mémoire peut
être donnée ou prêtée en vue de numérisation.
Actuellement 10 000 photos (fonds M.NECTOUX), 1000
cartes postales, plusieurs centaines de revues sur la
région.

Découvrir en Marchant
Président: Daniel DOLADILLE
Adresse : BP46, 07140 Les Vans
Téléphone : 04.75.38.42.70 ; 06.11.11.46.06
Courriel : decouvrir-en-marchant@orange.fr
Site : http://www.rando-lesvans.com
But de l'association : L'association Découvrir en
Marchant a été missionné par la Communauté de
Communes du Pays des Vans en Cévennes pour :
- Effectuer la promotion des randonnées sur le
territoire:
- Organiser des événementiels
- Editer des documents promotionnels sur le territoire
concernant la randonnée (Topoguides, cartoguides,
ludoguides...)
- Rando pour Tous du 1er Mai
- Evènementiel pendant la Journée du petit
patrimoine de pays (juin)
- Evènementiel pendant les Journées Européennes du
Patrimoine (septembre)

Groupe Ardèche Sud Amnesty international
Responsable : Michèle MAURIN
Adresse : 43 Route de Païolive, 07140 Les Vans
Tel : 04.75.37.20.84
Courriel : maurin.rm@wanadoo.fr
But de l’Association : Nous sommes un des 320 groupes que
compte Amnesty International France. Nous militons pour la
défense, le respect et la promotion de tous les Droits Humains
(Droits civils et politiques, Droits économiques, sociaux et
culturels) tels qu’ils sont définis dans la Déclaration Universelle
des Droits humains de 1948. Nous agissons pour que cessent les
violations des droits fondamentaux, dans toutes les régions du
monde.
Activités destinées au Public

Kaléidoscope
Président : Stephan WAGNER
Adresse :
Téléphone : 04.75.87.13.22 / 06.74.54.33.93
Courriel : uhland8@gmx.de / kscope@gmx.fr
But de l’association : Créer et favoriser la découverte de la
culture et de la langue allemande.

Tennis Club Vanséen
Président : Sébastien GADILHE
Adresse de l'association : 4 bis Route de Païolive, 07140, Les
Vans
Téléphone : 04.75.88.53.93
Courriel : tennislesvans@fft.fr
Site internet : http://www.club.fft.fr/tennisclubvanseen/
Page Facebook : https://www.facebook.com/tclesvans
But de l'association : Proposer l'activité tennis à tous les publics :
enfants, adultes, hommes et femmes, en loisirs ou en
compétitions à l'année ou lors d'événements ponctuels.
Nos activités sont adaptées à tous les niveaux et toutes les
conditions physiques, de 3 à 99 ans.

Compagnie Les Mirlitoons
Contact : Marylène Clée
mirlitoons@free.fr
06.71.42.20.50/04.75.39.99.07
Ateliers
Graines des Rencontres
Place des Masseguisses
07140 LES VANS
Site internet : wwww.mirlitoons.com
But : promouvoir et développer toutes les formes artistiques,
promouvoir et diffuser des œuvres artistiques et/ou du
spectacle vivant ; d’une manière plus large œuvre au
développement culturel. Depuis 1996, la Compagnie mène
sur le territoire local notamment des actions de création, de
diffusion, et de sensibilisation au théâtre : Festival de la
Chandeleur, Théâtre au village…et est partenaire d’acteurs du
territoire : Festival Essayage, le Printemps des Poètes…
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Association Vanséenne
Happy Country Les Vans

Léopold Ollier

Présidente : Françoise MICHEL
Adresse du siège : 32 Route de Païolive 07140 Les Vans
Tél : 06 23 79 57 48
Courriel : happycountry.lesvans@gmail.com
Site : http://happy-country-les-vans.e-monsite.com/

Présidente : Marie Françoise DESMIER
Portable : 04.75.94.90.39
Courriel : infos@congresollierlesvans.fr
Site internet : www.congresollierlesvans.fr

Cette association a pour but l'apprentissage et la promotion de la
danse country. Elle propose des animations dans les villages,
campings, maisons de retraite, résidences seniors, ou pour tout autre
événement festif, privé ou communal.

But de l’association : Réunir rassembler
tous les souvenir concernant l’œuvre du
Professeur OLLIER. Organiser et gérer
toutes manifestations en son honneur.
Participer à la création et à l’organisation
du musée Ollier.

Atelier de Réalisation Théâtrales (ART)
Présidente : Andrée SAINT-ANDRE
Téléphone : Jean Luc VIOLET 04.75.37.01.51
Courriel : andree.saint.andre@wanadoo.fr
Nous ne sommes pas une association de loisir, ni une association
culturelle.
Nos objectifs sont ceux d’une association d’éducation populaire. A
savoir :
- La pratique du théâtre et la mise en situation concrète de création
pour le plus grand nombre.
- La réalisation et la présentation des œuvres dramatiques des
grands auteurs (…)
- Jouer dans des lieux les plus divers, au plus proches gens est un défi
permanant que relève une véritable troupe de comédiens et
techniciens bénévoles.

Mouv'Vans

Club d' Escalade Roc N’ Potes
Président : Sébastien RANC
Adresse : Roc N’ Potes, club d'escalade
4, rue du Bourdaric
07140 LES VANS
Courriel : rocnpotes@gmail.com
Site : www.rocnpotes.blogspot.com
Une SALLE DE PAN (4m de hauteur,
200m2
grimpables,
de
nombreux
passages de tous niveaux)
Ecole d’Escalade
Des SORTIES CLUB Régulièrement, des
sorties club en extérieur sont organisées
(initiation falaise, bloc, grandes voies,
alpinisme et canyon...)

Présidente : Sandra JEAN
Adresse : 22 place h.Thibon, 07140 Les Vans.
Pour toute correspondance chez Mme JEAN Sandra ,120 av Plan
Bernard,. 07260 JOYEUSE
Tél: 06.80.37.09.49
Courriel: sandra.lelong7@gmail.com
L'association propose des cours de fitness pour adultes et
adolescent 14ans à 90 ans : renforcement musculaire :body sculpt,
cuisses-abdo-fessiers, taille posture, cours de cardio (Zumba et step),
et des cours de stretching…

Association Ilot Z'Enfants
Président : Collégial Juliette BIDART, Berengère ROCHE, Cécilia LECOUTRE et
Zihan BELLEVILLE
Adresse : 60, rue du Docteur Meynier 07260 JOYEUSE / adresse du siège :
Maison des associations - rue du temple - 07140 LES VANS
Site : www.ilotzenfants.fr
But de l'association : gestion d'un Lieu d'Accueil Enfant Parents (LAEP) Itinérant
et d'Actions de soutien à la parentalité (rencontres, ateliers, animations,
conférence, cinéma…)

Association basket les vans (A.B.L.V)

Association Païolive
Président : Présidence Collégiale
Adresse de l'association : Mas de
Montchamp, 07230-Lablachère,
Téléphone : 04.75.36.96.79 /
06.76.22.23.19
Courriel : paiolive@free.fr
Site :
http://associationpaiolive.blogsp
irit.com
Découverte du Bois de Païolive :
www.bois-de-paiolive.org
Rencontres du Vivant :
http://vivre.paiolive.org
But de l'association : Etudier,
faire connaitre et protéger le site
de Païolive et des Gras au sens
large. Activités destinées au
public : Conférences, sorties,
ateliers…

Page internet : http://www.basketlesvans.fr/accueil.html
Page Facebook :
https://www.facebook.com/Association-Basket-LesVans-Ablv-210538842626634/

Rue du Temple 07140 Les Vans
 : 06.33.45.04.61
N° FFBB : 0107076
Ligue Alpes – Comité Drôme Ardèche
Président : Stéphane REYNOUARD ( 06.33.45.04.61)
Secrétaire : Gontran LEROY (06 65 70 35 64)
But de l'association : pratique du basket loisirs et compétition. A partir de 5 ans.

3

Ecole de Musique des Vans
Agrément Jeunesse et Education Populaire

-Eveil Musical
Avec Aurélie
06.01.79.54.61
enfants 3-4 ans /5-6 ans
-Cours enfants/adultes
Cours individuels de 30 minutes : piano/batterie/guitare/clairette/saxo/chant…
Ateliers collectifs de 1 heure : musique actuelle, poprock…
ecoledemusique.lesvans@gmail.com / https://www.facebook.com/EcoledeMusiqueLesVans

Zapalarue/ Batuccada Bahmaia

Art'des chants

A partir de 18 ans
Président : David CHOYEAU,
Contact : 04.75.35.90.02
Adresse : bâtiment de la mairie de Brahic, 07140 Les
Vans
Courriel :bamahia@yahoo.fr
Site : http://www.bamahia.wix.com/batucadabamahia-07

Président : Claude Jost
Contact : Claudine Nicolas
Tél : 06 07 42 49 35
Courriel: bai.biao@orange.fr
La chorale est ouverte à toutes les personnes
souhaitant vivre un moment de convivialité en
pratiquant le chant. Aucune connaissance musicale
n’est requise.

Percussions brésiliennes

Aïkido

Club d’Animation Vanséen

Association Martiale Evolutive des Vans
Président : Pascal LEBLOND
Contact : 06.81.58.57.59
Adresse : Centre sportif et culturel intercommunal 07140 LES VANS
Courriel : amedesvans@hotmail.com

Président : Cathy ESCHALIER
Contact : 04.75.37.35.61 / 04.75.37.22.29

Dispenser l’Aïkido et les disciplines affiliées que sont le Jo (bâton) le
idïdo et la ken-jutsu (sabre japonais). Débutants bienvenus, possibilité
d’essai/ découverte avant une éventuelle inscription, ouvert aussi
aux pratiquants de passage dans la région.

Association La Viste – Voir et connaître le Pays des Vans
Président : Dominique SIZUN
Contact : 06 84 18 70 85
Adresse : La Viste, 17 chemin des mineurs, 07140 Les Vans
Courriel : laviste-paysdesvans@laposte.net
Site internet : http://www.laviste-paysdesvans.fr
But de l’association : Faire connaître le patrimoine local (humain,
naturel, historique…), œuvrer à un travail de mémoire en suscitant
les interventions personnelles (rédaction d’articles, interviews…) et
associatives. Activités destinées au public : Publication d’une revue
semestrielle et organisation de conférences.

Le Club d’Animation Vanséen, à but
non lucratif s’adresse aux personnes de
tout âge de la commune des Vans.
Les animations principales sont, pour les
enfants, les personnes âgées, la Fête
du 13 juillet, la participation à plusieurs
manifestations locales dont le forum
des associations en collaboration avec
l’Office du Tourisme, le SIDET et la
municipalité, que nous remercions tous.
La PENA, formation musicale, anime
quant à elle la Castagnade de
l’automne, le 13 juillet, le 8 mai, le 11
novembre, etc …

Association Viet Vu Dao
Président : Jean.luc Thibon maître en
arts martiaux 6ème dan de viet vu dao
04.75.37.32.52 ou 06.68.30.61.76
Courriel : jean-luc.thibon@orange.fr
Adultes et adolescents

Association REVIVRE (Centre Social)
Présidente : Christiane REYNARD
6, chemin du Rousselet 07140 Les Vans
09.54.20.87.80
revivre2@free.fr / revivrefamilles@free.fr
Enfant dès 4 ans
Actvités pour tous : Centre de loisirs 4-12 ans, accompagnement à la
scolarité, sorties famille, ateliers informatique, menuiserie…

Ti’Fanfare
Président : Stéphane ROUX
04.75.37.30.05 – courriel :
stepahne.roux@observans.com
Fanfare de pays ouverte au monde,
composée d’une quinzaine de
personnes.
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MusiConneXion

Rugby Lou Pelou Ovalie

Présidente: Emilie GOULLET
Adresse : 1 rue du Rousillon (Collège) 07140 Les Vans

Contact : Gérard PLANCHER
06.43.72.09.09

Coordinateur : Jean-Luc Régis
Téléphone : 06.88.85.58.38

Public : enfants (Stade des Vans)

Site : www.atelierdurock.fr
Page Facebook : www.facebook.com/atelierdurock

La Voix du corps : Nia

But de l'Association : Promotion et mise en valeur des
Musiques Actuelles
Lieu des Activités : Atelier du Rock
"Mettre la Pratique Collective au Centre de l'Apprentissage"

Contact : Carole
06.77.08.57.37
La joie du mouvement inspiré de 9 disciplines :
arts martiaux, danses…
Tonique et Ludique
Salle corporelle (Espace Sportif
Intercommunal)

Ashtanga Yoga & Yin Yoga

Yoga Sandhana

Contact : Fanny Dourdour
06.01.73.49.31

Contact : Jean-Michel
06.18.54.25.75

Salle corporelle (Espace Sportif Intercommunal)

Salle corporelle (Espace Sportif Intercommunal)

ACPGCATM

AAPPMA Le Chassezac

Président : Daniel PERTUS
Adresse : 07140 Gravières
Téléphone : 04.75.37.35.96

Président : Jean Marie
Adresse : 17, rue du quai, 07140 Les Vans
Téléphone : 04 75 37 22 11
Courriel : chassezac@sfr.fr
But de l’association: promotion du loisir et la
défense des milieux aquatiques, ainsi que la
gestion halieutique des cours d’eau et plans
d’eau de son territoire.

But de l’association : Soutenir le devoir de mémoire dû à
ceux qui se sont sacrifiés pour le pays au cours des
derniers conflits. Mettre en œuvre des actions de
solidarité entre anciens combattants. Organisation et
participation aux cérémonies officielles commémorant
les faits d’armes et les armistices. Appels aux
sympathisants, au public et aux jeunes générations à se
souvenirs et honorer ceux qui se sont battus pour la
liberté dont nous jouissons. (Développer la solidarité et la
camaraderie entre anciens combattants et
sympathisants.)

UFC QUE CHOISIR
Association locale qui vous informe sur vos droits,
vous aide à traiter vos vos litiges.
Contact : Thierry VAILLE
Adresse : Maison des Associations
Route de Païolive
07140 LES VANS
Téléphone : 06.85.96.11.63

VIS TON CORPS
Association qui a pour objectif la promotion et la
pratique du sport-santé, du bien-être et du
développement personnel. Elle organise des cours
de Pilates, de Gym consciente, GRS, Qi Gong / Tai
chi, des partages de danse libre et de méditations
actives, ainsi que des ateliers de Guidance
Quantique entre les Vans, les Assions et
Lablachère.
S/c Muriel BITON, 1 rue du Marché, 07140 LES VANS
Téléphone : 06 51 71 79 88
Mail: vis.ton.corps@gmail.com
Site Web: www.vis-ton-corps.com
Les cours de GRS sont pour les enfants et ados,
avec un âge minimum pour pouvoir s'y inscrire: 7
ans. Toutes les autres activités sont pour adultes.
Les partages de danses libres et de méditations
actives sont ouverts à tous.
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