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Centre Social et Socio-Culturel
Secteur Enfance
3-11ans

L’OUSTAL

Notre volonté est de proposer aux parents un
mode de garde accessible financièrement et d’offrir
aux enfants des activités de détente et de loisirs
adaptées aux différentes tranches d’âge avec un
intérêt pédagogique identifié au travers du projet
éducatif de l’Oustal

Un lieu pour tous

Un Centre social et socioculturel est un espace
d’accueil ouvert à tous, un lieu d’animation de
la vie sociale d’une manière globale, à vocation
familiale et intergénérationnelle, d’animation de
la vie locale et de mise en oeuvre d’interventions
sociales. Il vise, avec et pour les habitants qui s’y
impliquent, à l’amélioration des conditions de vie,
au développement de l’éducation et de l’expression
culturelle, au renforcement des solidarités, à la
prévention et la réduction des exclusions. On peut
y trouver des activités et des services dans les
domaines les plus variés et pour tous les âges.

Ouvert tous les
mercredis ainsi que
pendant les vacances
d’hiver, de printemps,
d’été et d’automne,
le Centre de Loisirs de l’Oustal accueille les enfants de 3 à 11 ans. L’équipe d’animation est
établie en fonction des besoins et du nombre
d’enfants pour arriver à un encadrement idéal
d’un animateur pour 6 enfants de moins de 6
ans et d’un animateur pour 8 enfants de plus
de 6 ans. Les inscriptions se font à l’accueil de
l’Oustal, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30. Les inscriptions de la veille
pour le lendemain sont prises jusqu’à midi.

Une structure reconnue

Pour la mise en oeuvre de son projet social,
l’Oustal bénéficie d’agréments de la Caisse
d’Allocations Familiales, de l’Etat et du Conseil
Départemental du Gard. Il bénéficie également
de l’engagement financier et logistique de la
Commune de Saint Jean du Gard et d’Alès Agglo, de financements de la Caisse d’Allocations
Familiales, du Conseil Départemental, des
collectivités territoriales, de l’état et de divers
organismes en fonction de projets spécifiques.

Le secteur Jeunesse
12-18 ans

Le Secteur Jeunesse de l’Oustal s’appuie sur
« La salle des jeunes », un lieu d’accueil des
animations ouvert à tous les jeunes à partir
de leur passage au collège jusqu’à 18 ans.
En dehors des projets et animations réalisés
dans la salle des jeunes, des sorties sportives
et culturelles sont proposées afin de participer
à l’ouverture culturelle, favoriser la mixité sociale et le désenclavement territorial des ados.

Une association

L’Oustal est une association à but non lucratif
portée par des valeurs inscrites dans la charte des
centres sociaux de solidarité de dignité humaine
et de démocratie. Son Conseil d’Administration est
composé d’habitants, de membres d’Associations
et de représentants des partenaires institutionnels.

La majorité des animations ayant lieu dans la salle
des jeunes sont gratuites. Pour les sorties, une participation de 2€, 5€ ou 10€ est demandée en fonction
de la destination et du coût de la sortie. les aides
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CAF et MSA sont acceptées pour réduire ces coûts.

échanger et rencontrer d’autres parents.

Les inscriptions se font à l’accueil de l’Oustal,
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30. les
inscriptions de la veille
pour le lendemain sont
prises jusqu’à midi.

Les accompagnements scolaires
il s’agit d’un espace de découverte de jeux et d’ateliers en soutien avec des acquisitions scolaires.
Il s’adresse aux enfants du CP au CM2
Il est gratuit sur inscription à l’accueil.

Le secteur Famille

Maison France Service

S’appuyant sur le concept d’accompagnement
à la parentalité, l’Oustal développe un projet
pour les familles ayant pour but de créer de
nouveaux liens, développer de nouvelles solidarités, renforcer les liens familiaux et favoriser l’autonomie de chacun. Différents ateliers,
espaces, sorties sont proposés durant l’année.

L’espace Maison France
Service a pour objectif de
permettre à l’ensemble des
habitants d’accéder à un
service de proximité et/ou
de bénéficier d’un accompagnement administratif
sur de nombreuses thématiques de la vie quotidienne : emploi, retraite, famille, social, logement,
énergie, services postaux, accès aux droits, etc.

Un café t’accueille

Tous les jeudis de 9h30 à 11h30.
Un café, un accueil pour se rencontrer et retrouver le goût d’agir et de penser ensemble. nous y
partagerons nos idées, nos espoirs, nos envies.

Les services proposés couvrent ceux de 9 partenaires
nationaux : La Poste, Pôle Emploi, CNAF(caisse
nationale des allocations familiales), MSA (mutualité
sociale agricole), ministère de l’Intérieur et de la
Justice, direction générale des finances publiques
Le socle de services est le suivant :

Les soirées jeux de l’Oustal:

Le secteur jeunesse et le secteur famille proposent régulièrement des
soirées jeux, en famille,
seul ou entre amis, pour les
petits et pour les grands;
pour partager, s’affronter
et s’amuser autour de jeux
de stratégie, de société, cartes, logique, déduction, courts, longs, pour tous les goûts.

Accueillir, informer et orienter

Aider à l’utilisation des services en ligne des
partenaires. Venir en appui administratif (aide
à la compréhension des éléments demandés,
vérification de recevabilité d’un dossier...)
Faciliter la mise en relation avec les organismes (aide à
la prise de rendez-vous physique, téléphonique, visio)
Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Vous pouvez dès à présent nous joindre au 04 66
85 19 55 pour une prise de rendez-vous ou vous
rendre au Centre Social l’Oustal, Espace Paulhan,
avenue de la Résistance à Saint-Jean du Gard.

Les ateliers Parents et Enfants et les
sorties en Famille

Nous vous proposons de participer à un atelier,
une sortie au théâtre, une balade en forêt pour
partager de belles expériences avec vos enfants,
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Les associations

L’Épicerie Solidaire

En tant que Centre Social et Socio-culturel, nous
sommes également un acteur de la valorisation
du travail du tissu associatif territorial. En ce
sens, l’Oustal propose:

L’Épicerie Solidaire, située au 8, rue Pelet de
la Lozère à Saint-Jean du Gard, propose à des
personnes qui rencontrent des difficultés
des produits alimentaires et d’entretien à
prix réduits. Elle accueille une vingtaine
de familles pour une durée de 6 mois.

- La mise à jour régulière de «l’annuaire des
associations» : à disposition sur demande ou
sur notre site internet

Les épiceries solidaires apportent une aide,
principalement alimentaire, à un public en
difficulté économique, fragilisé ou exclu. Dans
un espace aménagé en libre-service, l’épicerie
met à disposition des usagers des produits
variés et de qualité, à un prix modique, autour
de 20% du prix courant. La contribution
financière ménage la dignité des personnes
et leur donne la liberté de choix, les valeurs
fondamentales des Epiceries Solidaires.

- l’Organisation annuelle du forum des associations
en partenariat avec la Municipalité de Saint-Jean
du Gard, le deuxième samedi de septembre.
- L’organisation de la réunion des responsables
associatifs courant juin également, en partenariat
avec la Municipalité

- Un appui administratif: siège social et/ou postal
; un soutien pour la création d’une association,
un accompagnement sur la rédaction d’affiches
et de tracts etc.

L’épicerie est ouverte tous les mardis
matin, mercredis et jeudis
la journée.
Demande de rendez-vous et inscription
à l’Oustal
ou directement à l’épicerie.

- Un appui logistique : la mise à disposition
d’une photocopieuse professionnelle, le prêt
de matériel (sono, barnum, vidéo projecteur..)
la mise à disposition d’un bureau ou d’un espace
de travail, le prêt de mini-bus pour les activités
associatives.

La «Boutik» Solidaire

Egalement située au 8,
rue Pelet de la Lozère
à Saint-Jean du Gard, la
Boutik Solidaire est un
lieu où sont vendus à bas
prix divers vêtements et objets donnés par
des particuliers : objets de décoration, petit électroménager, vaisselle et accessoires.
Chacun des achats contribue au fonctionnement du projet de l’Epicerie Solidaire et
permet à chacun de faire un achat engagé.
La Boutik se veut un lieu ouvert à tous. On peut
venir y boire un café, acheter ou déposer un article.
Les
horaires
d’ouverture
sont
:
les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h
et les mercredis et jeudis de 14h à 17h
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CENTRE SOCIAL

SOMMAIRE

ET SOCIOCULTUREL L’OUSTAL
ACCUEIL DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H30.
PRÉSIDENTE : NATHALIE LIRON
ACCUEIL
VALÉRIE GAUDIN & VÉRONIQUE SÉVEL
OUSTAL.ACCUEIL@ORANGE.FR
SECRÉTARIAT - COMPTABILITÉ

Action sociale 		
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Art - Culture - Patrimoine

6

Auto - Moto			

7

Cultes				7

SYLVIE
CSSC-OUSTAL@ORANGE.FR
EPICERIE SOCIALE ANIMATION LOCALE
LUCIE SAJAN
OUSTAL.LSAJAN@ORANGE.FR
RÉFÉRENTE FAMILLE
MANON DELARBRE
OUSTAL.MDELARBRE@ORANGE.FR
ENFANCE

Environnement - Ecologie

8

Loisirs - Animation		

8

Musique - Chant		

10

Parents d’Elèves		

11

Sports				11

MARION SCHEER
OUSTAL.MSCHEER@ORANGE.FR

Santé bien être		

JEUNESSE
FELIX THEFFO

14

Théâtre			14

OUSTAL.FTHEFFO@ORANGE.FR

Divers				15

DIRECTION
ORIAN BENTAALLA
OUSTAL.BENTAALLA@ORANGE.FR

Le Service d’accueil du Centre Social et
Socioculturel l’Oustal est primordial dans
son rôle quotidien de mise en relation
et de lien entre les différents acteurs du
territoire. L’espace d’accueil se veut être
un lieu privilégié ouvert à tous.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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permance

le

jeudi

de

14h30

MISSION LOCALE D’INSERTION
Mél: leslie.roussel@mljales.com
Tél. : 04.66.56.71.73

Action Sociale

à

17h30

Permanence les 1er et 3ème Jeudi, de
13h30 à 16h45 au Centre Socioculturel
l’Oustal Espace Paulhan à St Jean du Gard.
Pour les RDV, appeler Mme Leslie Roussel .

ADMR LES GARDONS
Président : Michel ANTHERIEU
Contact : Stéphanie GAUBIAC ou Marie-Paule
NIMPER
16, rue Pelet de la Lozère 30270 St Jean du Gard
Tél. : 04.66.85.12.78

RÉSIDENCE SOUBEIRAN
Direction : Mme HAYNAU
Président : Frédéric MANEN
Secrétariat : Laurence GIRAULT
Quartier de la Gare - 30270 St Jean du Gard
Mél. : contact@residence-souberan.fr
Tél. : 04.66.85.30.73 Fax : 04.66.85.13.21

Services d’aides à domicile : Aide ménagère,
auxiliaire de vie, travailleuse familiale, aidesoignante, portage de repas, télé assistance…
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, accueillant 75 résidants, 6 accueils
jour, 10 logements résidence autonomie, 1 maison
en partage : La maison du ruisseau, 10 logements

ASSOCIATION AN-CA
Maison d’Enfants à
Caractère Social
Contact : Mr Gérard Blanc
Adresse des bureaux : 230, Chemin de l’Arbousset BP 2 - 30140 Anduze
Mél. : contact@anca30.fr
Site : anca30.fr
Tél. : 04.66.60.50.70

LES RESTOS DU COEUR
Responsable et contact :
Jacqueline ACHARD
Adresse postale : 38, Les
Bancels - 30270 St Jean du
Gard
2ème contact : Michèle
RAGOT (04.66.85.15.47)
Tél. : Mme ACHARD 04.66.85.36.93

Service de St Jean : Soutien éducatif auprès des
familles, accueil de l’enfant à la journée ou en
hébergement. Ouvert tous les jours, toute l’année.

Lieu d’accueil : 98, Grand’Rue - 30270 St Jean du Gard.

LAEP « MAIN-TENANT »
Responsable : Elodie Rocher
Gestionnaire ANCA
Mél : laep@anca30.fr
Site: https://www.laep.fr
Tel. : 06.29.92.55.97

Une distribution par semaine le lundi ou le jeudi
de 14h à 16h, de al fin nobembre à la fin mars

Distribution de toutes sortes de denrées,
en référence à un barème de ressources.
Pour répondre à l’urgence et maintenir une
continuïté, une inter-campagne est assurée de
juin à octobre, pour 2 distributions par mois..

Le lieu d’accueil enfants parents « Mainttenant » s’adresse aux enfants jusque 6 ans,
accompagnés d’un adulte référent. Au sein
d’un lieu ludique et convivial, venez partager
un temps privilégié avec votre enfant autour
du jeu libre et échanger avec d’autres parents.
Salle Bordarier : avenue René Boudon
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Art,Culture
Patrimoine

FIL ROUGE
Président: RENARD Josette
mél : josetterenard487@neuf.fr
adresse : rue de la luzette 30270 St Jean du
Gard
Tel : 06 17 47 29 14
Contact : BRUGUIERE Odile
Mél : odiales@wandoo.fr
Adresse : 134, impasse des Cigales 30100
Alès
Tel : 06 41 21 08 86
Association adresse : L’Oustal, Espace Paulhan avenue de la résistance 30270 St Jean
du Gard.
Mèl : josetterenard487@neuf.fr
Tel : 06 17 47 29 14

ABRAHAM MAZEL
Président: philippe Lafaye de michaux
mail : philippe.lafaye-de-michaux@fmx.fr
Tel : 06 56 76 96 90
Contact : Martine Xelot
Mél : martine.xelot@laposte.net
Adresse : Maison Mazel BP 18 à 30270 St
Jean du Gard
Mél. : maison.mazel@gmail.com
Site : www.abrahammazel.eu

Animation dans les rues

Sauvegarder un lieu de mémoire : La maison natale du
chef et prophète camisard Abraham Mazel au hameau
de Falguières. Valoriser et communiquer l’identité
Cévenole. Témoigner de l’actualité des valeurs de
liberté de consciencede laïcité, de résistance contre le
fanatisme, l’intolérance et toute forme d’oppression.

LA LÉZARDE
66 gran’d rue à Saint-Jean du Gard
Mél : lezarde@riseup.net
Promouvoir la vie culturelle et
sociale à travers l’animation
d’un local, bibliothèque et
l’organisation d’évènements
culturels.

Ass. laïque, elle organise des manifestations
culturelles : Conférences-débats sur des sujets
d’actualité, expositions, concerts, théâtre et films.
Temps forts : «Rencontres Estivales Mazel» à Falguières (première
quinzaine de juillet) et Rencontre du film documentaire

L’IMPREVUE
Présidente Contact : Alice PETIT
Adresse: 3, rue Général Lafont
Mél: petit.alice@sfr.fr
Tél. : 06.31.83.17.53
Contact: Michel HAYOTTE
Mél:michel.hayotte34@gmail.com
Site:www.limprévue.org
mél: contact@limprévue.org

CINECO
Mél: cineco@orange.fr
La Paillote - 48110 St Martin de Lansuscle
Mél. : cineco@free.fr
Tél. : 04.66.45.94.41

Edition livres, revues, animations
auteur du livre, organisation
manifestations culturelles,
artistiques,
expositions...
Tournois
de
ricochet

Un cinéma de proximité, régulier, de qualité et
curieux. Tout public. Projections dans la salle
Stevenson tous les vendredis. Agrément : CAF
chèques loisirs.
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PASAJE (PATRIMOINE SAINT JEAN)
Contact : Joël BLANDIN
Hameau de Cros-Garens - 30270 St Jean du
Gard
Tél. : 04.66.85.32.92

CULTE

Association qui a pour but de garder au présent
la mémoire d’une terre et de ceux qui l’ont
façonnée. Elle permet également de sensibiliser
chacun au respect de l’héritage de tous et à
la nécessité de sa transmission et d’agir pour
conserver à la Cévenne sa différence et son identité.

AD-PAROISSE Saint-Jean du Gard
Eglise catholique
Responsable : Abbé NOBLET
2 bis, rue Beauregard - 30140 Anduze
Tél. : 04.66.61.70.82
Contact : André Thérond :
Tel : 04.66.85.11.19

SMAC

Eglise St-Martin de Corconac à L’Estréchure
Contact : Michel Pagès
Mél : corconac@gmail.com

Messe dominicale en l’église St Jean-Baptiste les
samedis tous les samedis à 18h (voir affichage église

Tel : 04 66 61 28 35 - 06 43 78 65 47 SMAC

EGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
Contact : Yves PIZANT
Mél. : yvespizant@
yahoo.fr
Tél. : 04 66 85 31
41 (HB ou sur RdV)

Eglise St-Martin de Corconac à L’Estréchure
Contact : Michel Pagès
Mél : corconac@gmail.com

Tel : 04 66 61 28 35 - 06 43 78 65 47

Culte le dimanche

Auto Moto

Conférences et spectacles ponctuels avec une
approche chrétienne sur les problèmes de notre
société d’aujourd’hui.

EGLISE PROTESTANTE de Saint-Jean du Gard
Association Culturelle de Saint-Jean du -Gard
Présidente : Isabelle MANEN
Tél : 06 18 80 51 51

ECURIE DES CAMISARDS
Président et contact : Samuel TEISSIER
Adresse du siège : Bar de la Corniche,
163, Grand’Rue - 30270 St Jean du Gard
Tél. : 04.66.85.37.68
Pour
le
automobile

développement
dans
les

du

C’est une église protestante qui a diveres acitivités
afin de faire connaître les valeurs d liberté de
conscience, cu souci de l’autre, et de l’évangileCulte

sport
Cévennes.

Une fois par an : Course de Côte régionale du
Pont des Abarines, co-organisation de la Course
de Côte du Col Saint-Pierre, Rallye des Camisards

MOTO CLUB ST JEANNAIS
Président et contact : Jérémy CROIN
Tél. : 04.62.27.80.15

Loisirs de la moto cross sur terrain adapté pour les enfants..
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ENVIRONNEMENT &
ECOLOGIE

CRASS (Collectif rural Autogéré et Solidaire)
Mél : crass@inventati.org
Contact : Tél :06 47 91 42 10

Vergers collectifs autogérés pour favoriser les liens
et l’entraide entre les habitant(e)s, mettre en place
des chantiers participatifs, redonner du sens à une
production locale vivrière et réutiliser les terres
inoccupées.

LES JARDINS DU BRION
Contact Lucile NOUIS
Tel: 07.81.04.62.76
Mél : ca-jardinsdubrion@gmx.com
Jardins partagés à Saint-Jean du Gard

LES ROUES S’PÈTENT
Contact : Mr Valette Jonas
Siège social : L’Oustal, Espace paulhan à Saint
Jean du Gard
Adresse : Place Carnot 30270 Saint Jean du Gard
Mél. : lrsp@laposte.net / jonas.valette@
laposte.net
Tel : 06 87 24 51 85
Promouvoir l’utilisation du vélo
Favoriser le réemploi/recyclage de vélos usagés.
L’association propose régulièrement des ateliers
d’auto-réparation de vélo. vouq trouverez sur
place des outils, des pièces détachées neuves ou
d’occasion ainsi que des conseils pour bichonner
votre bicyclette.

MYRME-SECRET DE TERRE
Mél. : myrme.secretdeterre@gmail.com
Site : Page facebook

Etude et observation du vivant, facilité l’apprentissage
du petit monde par le biais de celui des fourmis.
Organisation de sortie nature, animation nature.
Support pédagogique pour les écoles, location de kit d’élevage.
Création
et
vente
de
fourmicarium.

SORS DE TA BOÎTE
Siège social : L’Oustal Espace
Paulhan à Saint-Jean du Gard
Mél : sorsdetaboite@gmail.com
Tel : 06 81 07 69 92
site : sorsdetaboite.jimdofree.com
Sors de ta boîte - Home Facebook
Contacts : Esther Walger /Maëlle Guéroult
Tél : 06.81.07.69.92/06.50.64.28.83

Cette association d’éducation populaire et d’éducation de
l’environnement à pour objet de participer à l’émancipation
et l’épaouissement de tous et toutes à travers : Les contacts
avec la nature, l’art et l’élabotation d’une pensée critique.

LOISIRS ET
ANIMATIONS

ARTS ET NATURE
Contact : Cannelle Labaume
Siège social : L’Oustal, Espace Paulhan à
Saint-Jean du Gard.
Adresse : Chemin des Ty’s ânes route de
mialet
Mél : artsetnature@yahoo.fr
Site : www.artsetnature.org
Tel : 06 69 15 24 97
Tel : 06 30 19 25 04
Des professionnels de l’animation spécialisés dans la mise
en place d’ateliers nature (éducation environnement)
et d’ateliers artistiques., vous proposent : Les balades
contées avec un âne, les randonnées avec un âne,
les balades accessibles à un public en situation de
handicap. Les balades Enchantées et An’iversaires

ÇA VA FAIRE BAL
Contact Pierre Letailleur
Adresse : 130 gran’d rue à Saint-Jean du Gard
Mél : ca.va.faire.bal@gmail.com
Tel : 04 66 43 61 78 / 06 18 81 70 17
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Appui aux structures (aide en gestion et ressources humaines).

L’association « Ca Va Faire Bal ! » organise chaque
deuxième mardi du mois un atelier de danses
traditionnelles.

Recherche pédagogique : Création d’outils dans les
domaines de l’animation de groupe, les grands jeux,
l’environnement, l’alimentation, la comptabilité….

LES CHARS SAINT-JEANNAIS
Président et contact :
Alain Croin
BP : Mairie de Saint-Jean
du Gard- 30270 St Jean
du Gard

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Génération Mouvement St Jean du Gard
Siège social : Salle Gaston
Cadix - Avenue René
Boudon - 30270 St Jean du
Gard
Présidente: Mme FESQUET
Nicole
Tél : 04 66 85 12 96 / 06 72 44 99 63
Trésorière:Mme Yolande Delpuech
Mél : yolande.delpuech@gmail.com
Tel : 04 66 85 12 96 / 06 76 44 38 78
Secrétaire adjointe: Mme Maryvonne Froux
Mél : maryvonne.froux-hume@orange.fr
Tel : 06 18 21 38 90

Faire renaître au travers des chars, les métiers et les
scènes de la vie cévenole d’autrefois. De mars à juillet,
tous les vendredis soirs, les chars prennent forme pour le
défilé du 14 juillet et le dimanche de la fête votive en août.

LUDOTHÈQUE A VOUS DE JOUER
Présidente : Roxane Lupart
Adresse postale : BP
en Mairie - 1, rue du
Maréchal Thoiras
- 30270 St Jean du
Gard
Mél : associationavousdejouer@laposte.net
Tél. : 04.66.85.14.26

Établir des liens d’amitié et de solidarité entre les
personnes âgées afin de rompre leur solitude et
organiser leurs loisirs. Le club propose de nombreuses
distractions : gym, marche, conférence, loto, belote,
jeux divers, tarot… Salle Gaston pour public : Seniors.

«A vous de Jouer»

LE MERLET
Directrice et contact : Sylvie
KEMPF
20, rue Pelet de la Lozère30270 St Jean du Gard
Mél. : le.merlet@wanadoo.fr
Site : www.lemerlet.asso.fr
Tél. : 04.66.85.18.19

Dans l’animation : BAFA, séjours de vacances, accueil
loisirs, classes de découvertes, activités de pleine
nature(randonnées, kayak, escalade, spéléo, canyoning).

Formations professionnelles : BPJEPS Randonnées, BE
accompagnateur en montagne, BPJEPS Nautiques et DEJEPS.
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A pour but à partir d’une ludothèque rayonnant
sur ds villages du Gard et de la Lozère, de
promouvoir et de développer des acitivités
ludiques, culturelles et sociales, de nature à
rompre l’isolement des populations de cette zone.
c’est une association agrée éducation populaire
qui existe et mène des actions depuis 23 ans.
Les activités qu’elle anime à St Jean du Gard et dans
les villages aletours s’adressent à toutes et tous en
fonction des thèmes proposés : Atelier parentalité
Atelier de sensibilisation à l’environnement
(parentalité,
école,
centres
sociaux)
Atelier
spécifiques
avec
les
résidnts
de
Séasame
Autisme
et
d’artes.
Accueil des structures petite enfance (crèche,
école maternelle, (relais asistantes maternelles).
La ludothèque mobile permet d’aller à la rencontre
des habitants et de contruire des projets en
partenariat avec de nombreuses associations,

Saint -Jean du Gard
SAVOIR ET FAIRE
Contact : France Thiriez
Siège social : L’Oustal Espace PaulhanAvenue de la résistance 30270 St Jean du
Gard

La ludothèque située salle André Bordarier,
dispose d’un stock de plus de 2000 jeux et
jouets pur tous âges, de toutes catégories
(éveil,psychomotricité, construction, symbolique,
stratégie, coopération, convivialité, expréssion,
environnement, loigique, adresse, mémoire).
organisation des soirées jeux, fêtes de changement
de saison, anniversaires et soirées à thème.
accueillent
les
adhérent(e)sur
les
permanences,
conseillent
sur
le
choix
de jeux pur l’emprunt et le jeu sur place

Mél. : savoiretfaire@ledessusdupanier.fr Site :
www.ledessusdupanier.fr

Tél. : 06.81.39.94.28

Valorisation et transmision des savoirs et faires
relatifs à l’artisanat, l’art et la culture.

Les activités : Prêts de jeux sur le lieu d’implantation et
sur les villages desservis par la ludothèque mobile. Mise
en place d’espaces ludiques sur les manifestations locales,
départementales et limitrophes. Animation d’anniversaires.
Accueils spécifiques surrendez-vous : crèches, structures
diverses (centres sociaux, écoles, structures d’accueil
de personnes handicapées, maisons de retraite etc)

Musique et Chant

CROC’NOTES
Présidente : Martine COSTE
Contact : David VINCENT
Adresse postale : BP en Mairie - 1, rue du
Maréchal Thoiras - 30270 St Jean du Gard
Mél. : martinecoste18@gmail.com
Site : www.croc-notes.com
Tél. : 06 70 55 15 54

Interventions auprès d’écoles, de lieux d’accueils
dans le cadre de contrats et dispositifs spécifiques.
De dynamo : dynamique de la communication non
violente. Sensibilisation à la médiation au moyen
de supports pédagogiques ludiques et théoriques.

Ouvert le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 15h à 18h, le
vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h et le samedi de 10h
à 12h, autres accueils les lundis et jeudis sur rendez-vous.
Tout public - Accès handicapés. Agréments Jeunesse
et Éducation Populaire, chèques loisirs CAF.

Permettre à tous de découvrir la
musique à travers les instruments.
Cours individuels de piano, synthé,
guitare électrique, guitare classique,
violon, saxo, clarinette, flûte à bec, flûte traversière,
clarinette, flûte à bec, flûte traversière, batterie,
chant. Cours collectifs d’éveil musical et de djembé.
Trois fois par an, scène ouverte à l’amphi à St Jean du Gard).
Tout public. Agréments : CAF
chèques vacances et chèques loisirs.
Organisateur du Festival Boulegan à l’Ostal :
festival de musiques populaires et traditionnelles,
salon des Luthiers. Le week-end de Pâques de
chaque année.
Site : www.festival-boulegan.com

MEDIATHEQUE ANDRE CHAMSON
Rue Olivier de Serre 30270 Saint-Jean du
Gard

Mél : mediathequeandrechamson@xanadoo.fr

Tel : 04.66.85.19.09

Prêt de livres, BD, DVD, Cds musicaux, paritions,
pour adultes ados et enfants.

Lundi de 15h30 à 18h30, mardi de 9h30 à 12h30,
mercredi de 14h à 18h30
vendredi de 15h30 à 18h30
samedi de 9h30 à 12h30.
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ENSEMBLE VOCAL DES CÉVENNES
Président : Catherine Van De Hel
Tél. : 06 29 51 58 06
Contact : Karen KAPFERER
Mél : karen.kapferer@gmail.com
Tel : 06 51 82 11 94

L’association organise divers événements ayant pour but
de récolter des fonds. Ceci pur contribuer au financement
des projets pédagogiques (sorties scolaires etc..) des
enseignants des Ecoles Maternelle et Elémentaire.

Chant choral et technique vocale pour les adultes
et enfants avec trois formations :
– Graine de choeur (enfants de 7 à 11ans)
– Choeur de Chambre ( oeuvres du 20ème siècle
pour adultes)
Grand choeur (adultes)

Le lundi de19h à 21h pour les adultes (salle Montbrion), le
mercredi de 16h30 à 17h30 pour les enfants (salle de la Muse).

LES AMIS DE L’ORGUE DU TEMPLE
Président : Michel Sinic
Contact : Evelyne Freund
Mél : freundevelyn@ozone.net
BP 17 - 30270 St Jean du Gard
Tél : 04 66 85 35 08 / 06 88 39 85 66
Tel : 04 66 85 02 75 / 06 76 06 42 03

Faire vivre cet instrument et le faire connaître au plus grand
nombre. Concerts 4 à 5 fois par an organisés autour de l’orgue,
seul, ou accompagné d’autres instruments ou de chorales.

Parents d’élèves

ASS. DES ÉCOLES MATERNELLE, ET
PRIMAIRE DE ST JEAN DU GARD (APEM)
Président et contact : Yolaine Issarte
mél : apem.saintjeandugard@gmail.com
Adresse : BP en Mairie - 1, rue du Maréchal
Thoiras - 30270 St Jean du Gard
Tél. : 06 76 44 15 18
L’association de parents d’élèves de Saint Jean
du Gard, baptisée en 2015 l’APEM (Association
Parents d’Elève de l’école Maternelle) étend depuis
2018 son action à l’école Elementaire.
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Sports

AIKIDO PORTE DES CEVENNES
Présidente : Ghislaine SOULET
Malbosc - 30140 Mialet
Mél. : ghislaine.soulet@wanadoo.fr
Site : www.aidido-saint-jean-du-gard.com
Tél : 04 66 85 00 82 / 06 75 61 73 77

Association ayant pour but d’enseigner, de
promouvoir et de développer la pratique de l’aïkido.

ASS. SPORTIVE DU COLLÈGE MARCEAU
LAPIERRE
Contact : Mme Khemici
Les Fumades - 30270 St Jean du Gard
Mél. : ce.0300042h@ac-montpellier.fr
Mel : flovince30@yahoo.fr
Facebook
Tél. : 04.66.85.31.94 (heures du collège)

Promouvoir le sport au collège. Divers sports
sont proposés suivant la demande des collégiens
(badminton, cross, activités sportives ponctuelles

ATHLÉTISME SAINT-JEANNAIS
Président : Jean-Marc BOSQUIER
Contact : Magali Sénécal
Mél : magali.david30@orange.fr
Adresse : BP Mairie Saint-Jean du Gard
Tél. : 06 82 32 50 45

Saint-Jean du Gard
Tel : 06 81 01 48 08

Athlétisme (courses, sauts, lancers, cross country).
Réalisation du cross de la saucisse en novembre
(3ème week-end), jeux cévenols. École d’athlétisme
(de 6 à + de 70 activités : Stade René Pandozy.

Organisation de randonnées pédestres (120 membres),
plusieurs types de randos faciles ou sportives.
Tous public. Sorties les mercredis, vendredis et
dimanches + les séjours.

BASKET-BALL
B.C. «LES KANGOUROUS SAINT-JEANNAIS»
Président et contact : Jean-Daniel BOHY
Mél. : nogueraaantonio@hotmail.fr
Tél. : 06 50 75 86 34 / 04 66 61 39 56

FIRA
Président : Marie-Ange Saboya
16, rue Pelet de la Lozère - 30270 St Jean du
Gard
Mél. : le.fira@wanadoo.fr
Site : www.randocevennes.com
Tél. : 04 66 85 17 94
Tel : 06 66 61 37 01

Initiation
au
basket.
Formation de joueurs
à partir de 5 ans.
Constitution
d’équipes
en vue de championnats
féminin et masculin.
Lieu des activités : Gymnase Les Fumades.

Promotion par la randonnée du territoire
cévenol dans son ensemble et des territoires
de garrigue situés dans le piémont cévenol.

CLUB HALTEROPHILIE ET MUSCULATION
Président : William
Contact : William
Mél : willtokill@orange.fr
Tel : 06 11 16 32 99

GYM TONIC
Présidente : Myriam THEROND
Tel : 04 66 85 11 23
Animatrice : Hélène GRAELL
Tél. : 07 86 58 72 58

Salle ouverte tout les jours de 9h à 11h30 et de
17h à 19h

Gymnastique pour entretenir sa forme physique et
morale dans un esprit de
bonne humeur. Adultes :
Cours de gym et de step.
Gymnastique pour adultes
(femmes et hommes). Lieu
des activités : Gymnase Les
Fumades, lundi, mardi,
mercredi et vendredi.

ESCABLOC
Président : Cédric BAUM
Adresse : Avenue de la résistance à Saint-Jean du Gard
Mél. : kedric.bm@hotmail.fr
Tél. : 06.82.10.66.84

Escabloc vous propose de l’escalade
en intérieur sur pan d’escalade et
en extérieur sur blocs et falaises.

KARATÉ BUSHIDO
Président : JORDAN Ludovic
10 village la Pinède 30270 St Jean du Gard
mél : jordan.ludovic@orange.fr
Contact : BLACHERE Mireille
42, les Bancels - 30270 St Jean du Gard
Mél. : mireille.blachere@wanadoo.fr
Site : www.karatebushido.pagespeso-orange.fr
Tél. : 04 66 85 35 19 / 06 08 78 13 32
Tél : 04 66 85 39 34 / 06 72 41 28 55

ESCAPADE
Président : Patrick MONTASTIER
Contact : Dominique Rozière
Adresse postale : BP en Mairie - 1, rue du
Maréchal Thoiras - 30270 St Jean du Gard
Mél : d.roziere@orange.fr
Mél : escapade.saintjeandugard@gmail.com
Site : rando-cevennes.fr
Tél : 06 77 51 51 11
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Association adresse : 42 Les Bancels 30270
St Jean du Gard.
mél : mireille.blachere@wanadoo.fr
mél : romuald.blachere@gmail.com
Tel : 04 66 85 35 19 / 06 62 52 01 14 /
06 08 78 13 32
Activités au DOJO

Pratique de l’éducation physique par la gymnastique volontaire, yoga, gym douce, baby gym, gym
enfants, gym ado, adultes et séniors, Danse, step,
stretching, musculation,… Activités nouvelles de la
saison : Zumba, gym tendance, pilates , cardio, Fitball, Hiit, Strong, Stretching postural et expression.

Tout public. Lieu des activités : Salle de danse de la
Maison pour Tous, place Carnot, du lundi au vendredi.

Enseignement du karaté pour débutants et confirmés sous forme traditionnelle, sportive et compétitive. Affiliée à la Fédération Française de karaté.

SAINT-JEAN DU GARD CYCLOTOURISME
Président et contact: Maritne VIGOUROUX
30270 Saint-Jean du Gard
Mél : martine.vigouroux32@orange.fr
Tel : 06.81.59.66.10

Baby Karaté : 3 à 6 ans le mercredi de 15h à 16h
Karaté Enfants : le mercredi de 17h à 18h et le
samedi de 15h à 16h30
Self défense : Le mercredi de 18h30 à 20h
Karaté adultes le mercredi de 20h à 21h30.
Karaté Bushido organise des compétitions et des
stages, pour les vacances.
Toute association qui voudrait utiliser le DOJO doit
émettre 1 chèque à AÏKIDO et 1 chèque à Karaté
BUCHIDO pauant à 2 associations

Affilié à la fédération Française de Cyclotourisme, le club
de St Jean existe depuis 46 ans. Etre licencié(e), permet
participer à des randonnées et manifestations organisées
par la Fédération. Nous ne faisons pas d compétitions.
La sortie de club est le dimanche matin, groupes
de différents niveaux. il est possible de particper
à 3 sorties découvertes avant de prendre la licence.
Le club a exclusivement des licenciés adultes,
il n’y a pas d’animateur pour enfants.

FOOTBALL CLUB SAINT JEANNAIS
Président : Dylan JULLIAN
Tel : 06 76 66 60 38
Contact : Robin BORDARIER
Mél: robinbord21@gmail.com
Tel : 06 59 19 69 38
Enfants de 5 à 12 ans.
Equipe séniors
Equipe féminine
Toutes les infos sur Facebook : Football club
Saint Jeannais

LOISIRS SPORTS DANSES
Présidente : Elise Gindre
Contacts animatrices :
Aude : 06 17 88 85 65
Tine : 06 21 10 12 97
Fabienne : 04 66 43 61 35
Mél. : loisirssportsdanses@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/
LoisirsSportsDansesStJean
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TENNIS CLUB DE Saint-Jean du Gard
Président et Contact : Jean-Louis Moët
Mél: jean-louis.moet@orange.fr
adresse Postale : Centre Social Oustal :
Espace Paulhan avenue de la résistance à
Saint-Jean du Gard
Site club : club.fft.fr/tennis.stjean30
Tél. : 06.42.91.84.63

LES SENS DE L’ÊTRE
Contact : Audrey CRESPPO
Adresse : 194 chemin Albin Mercoiret à
Saint-Jean du Gard
Mél. : audreynaturo@gmail.com
Tél. : 06.64.00.51.21 Cours de Yoga adultes et
enfants
Cours de méditation pleine conscience
Sortie journée «Marche méditative - Yoga»

Contact moniteur : Fabien Roudil
Cours, initiation le samedi

Accès aux courts : adhésion annuelle au club avec licence FFT ou
location horaire ou forfait vacances.

Théâtre

Lieu des activités : Gymnase
Les Fumades ou terrains
extérieur, avenue de la résistance à St Jean du Gard (à
coté de la piscine municipale). Réservation à l’Oustal.

EMERA NOX

Président : Françoise CARLES
Contact : Antoine
CABANIS
Siège social : Centre
Social l’Oustal,
Espace Paulhan, avenue de la Résistance
30270 Saint-Jean du Gard
Autre adresse: Espace Association Nice Garibaldi, 12 ter, place Garibaldi - 06300 Nice
Mél : emeranox@free.fr
Site : emeranox.com
Tel : 06 29 44 60 09 / Tel : 06 10 95 74 58

Santé et bien être

DANSE ET BIEN ETRE
Contact : Benoît et Claudia MARCHAND
Mél : danse.et.bienetre@gmail.com
Tel : 07 48 22 78 13
Adresse : 4 rue Abraham Mazel - 30270 Saint
Jean du Gard
BIODANZA (danse de la vie), activité de bien

Spectacles et formations (théâtre, conte,
marionnette). Licence DRAC.

être qui utilise comme outils le pouvoir de la
musique, le mouvement dansé et le contact avec les
autres, organisée sus forme de séances hebdomadaires et de stages : séances hebdomadaires les
jeudis de 9h à 11h (salle de la Muse) et de 19 à 21h
(salle Mont Brion)

LES BOUFFONS DU SOLEIL
Contact : Anne-Marie CELLIER
Adret de la Loubatière - 30125 Saumane
Mél. : anne-marie@starosta.fr
Tél. : 04.66.83.92.62
Création théâtrale et
promotion du théâtre par
des cours, stages…
Contact : Vincent KOPF
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MAIRIE DE Saint-Jean du Gard

1, rue du Maréchal Thoiras
30270 Saint-Jean du Gard
Tel : 04.66.56.26.36 Fax : 04.66.56.26.44
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.

Divers

PIPSINOU
Présidente : Guillemette
MARQUET-AFFORTIT
Adresse postale : BP
en Mairie - 1, rue du
Maréchal Thoiras
30270 St Jean du Gard
Mél. : g.marquetaffortit@wanadoo.fr
Tél. : 04.66.85.31.88 / 06.81.60.01.19

-

Cette association a pour but le contrôle de la prolifération
féline par la stérilisation et l’information des propriétaires.
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Edition mise à jour
le 04 novembre 2021

Pour toutes modifications ou ajouts,
contacter le Centre Social l’Oustal à :

Espace Paulhan, Avenue de la résistance
30270 Saint Jean du Gard
Tel: 04.66.85.19.55
oustal.accueil@orange.fr
Site www.centresocial-oustal.fr
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