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Saint Jean du Gard

Dans ses diverses missions, le Centre Social et Socioculturel l’Oustal se positionne également comme  soutien aux 
associations  du territoire. C’est dans ce cadre d’actions que nous vous proposons cet annuaire des associations. Il 
est mis à jour tous les ans en s’appuyant sur les informations données par les différentes associations et recueillies 
par l’Oustal.

En effet, l’Oustal envoie chaque année, aux responsables associatifs, une fiche récapitulative permettant 
de recueillir les informations diverses de chaque association ( contacts, adresses, courriels, etc..) ainsi qu’une 
présentation succincte écrite.

L’Objectif principal étant de réaliser un document unique permettant de recenser la majorité des associations 
de Saint Jean du Gard, et alentours, pour une facilitation de communication entre associations et une meilleure 
diffusion des actions du tissus associatif envers la population locale.

Si vous êtes liés à une association ( bénévole, adhérente ou administrateur ) et que vous ne retrouvez pas votre 
association dans ce document, n’hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de l’Oustal afin d’apparaître dans la 
prochaine édition.

De même, si vous êtes lié à une association qui 
n’a plus lieu d’être dans ce doument ( dissolution, 
déménagement etc...), merci  de nous l’indiquer 
rapidement !

En résumé, vous avez entre les mains un 
document participatif permettant de mettre en 
valeur l’impressionnante pluralité associative de 
notre territoire, la responsabilité de la mise à jour 
de ces informations est donc partagée entre tous !

Nous vous souhaitons une excellente lecture de 
ce document.

Introduction
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ADMR LES GARDONS
Président : Michel Anthérieu 
Vice présidente : Danièle Lacombe
Contact : Stéphanie Gaubriac ou
Marie Paule Quimper
16, rue Pelet de la Lozère
30270 Saint Jean du Gard
Tél : 04 66 85 12 78 
Mme D. Lacombe Tél : 06 08 92 94 96
Mail : info.lesgardons.fede30@admr.org

Services d’aides à domicile : Aide ménagère, auxiliaire 
de vie, travailleuse familiale, aide-soignante, portage de 
repas, télé assistance..

ASSOCIATION AN-CA
Maison à caractère Social
Contact : Gérard Blanc
Bureaux : 230, chemin de l’Arbousset BP 2
30140 Anduze
Tél : 04 66 60 50 70
Mail : contact@anca30.fr
Site : anca30.fr

Service de Saint Jean : Soutien éducatif auprès des 
familles, accueil de l’enfant à la journée ou en héberge-
ment. Ouvert tous les jours, toute la journée.

CENTRE  SOCIAL ET 
SOCIO-CULTUREL L’OUSTAL
Présidente : Nathalie Liron
Directeur : Orian Bentaalla
Espace Paulhan, Avenue de la résistance 

30270 Saint Jean du Gard
Tél : 04 66 85 19 55
Mail : accueil@centresocial-oustal.fr
Site : www.centresocial-oustal.fr

C’est un espace d’accueil ouvert à tous, un lieu d’anima-
tion 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
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.

Boutik solidaire
Epicerie Sociale animation locale
Contact : Lucie Sajan
Mail : lucie.sajan@centresocial-oustal.fr
Les épiceries solidaires apportent une aide principale-
ment alimentaire, à un public en difficulté économique, 
fragilisé ou exclus.  La boutik est un lieu où sont vendus 
à bas prix divers vêtements et objets donnés par des par-
ticuliers. Ouverture les mardis, mercredis et jeudis de 9h 
à 12h et les mercredis et jeudis de 14h à 17h
Adresse : 8 rue Pelet de la lozère 30270 Saint Jean du 
Gard

Maison France Services
Contact : Lucie Sajan
Accueil : Valérie Gaudin et 
Jeremy Cozette
Conseiller numérique : Jeremy Cozette
Tél : 04 66 85 19 55
Mail :jeremy.cozette@centresocial-oustal.fr
Site : www.centresocial-oustal.fr

Aide et accompagnement à l’utilisation des services en 

Action 
Sociale
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lignes des partenaires. Venir en appui administratif 
(aides à la compréhension des éléments demandés, véri-
fication de recevabilité d’un dossier...)
Facilité la mise en relation avec les organismes (aide à la 
prise de rendez-vous également.
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30.

LES RESTOS DU COEUR
Responsable et contact : Jacqueline 
Achard 
Contact : Hélène Bailly
Adresse : 55, les Bancels
30270 Saint Jean du Gard
Tél : J. Achard 04 66 85 36 93
Tél : H.B 06 64 22 92 96 
Mail : hemabailly@gmail.com

lieu d’accueil : 98 grand’rue 30270 Saint Jean du Gard
Une distribution par semaine le lundi ou le jeudi de 14h 
à 16h, de la fin novembre 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 continuité, une inter-campagne est assu-
rée de juin à octobre, pour 2 distributions par mois.

MISSION LOCALE D’INSERTION
Contact : Leslie Roussel
Tél : 04 66 56 71 73
Mail : leslie.roussel@mljales.com

Permanence les 1er et 3ème jeudi d chaque mois de 13h30 
à 16h45 au centre Socioculturel l’Oustal Espace Paulhan 
à Saint Jean du Gard.
Pour les rendez-vous, appeler Leslie Roussel

RESIDENCE SOUBEIRAN
Direction : Mme Haynau
Président : Frédéric Manen
Secrétariat : Laurence Girault
Quartier de la Gare
30270 Saint Jean du Gard 
Tél : 04 66 85 30 73 / 
Fax : 04 66 85 13 21
Mail : contact@residence-soubeiran.fr

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

ABRAHAM MAZEL
Président : Philippe Lafaye de Mi-
chaux
Contact : Maripierre Thomas
adresse : Maison Mazel BP 18
38270 Saint Jean du Gard
Tél : 06 56 76 96 90
Mail : philippe.lafaye-de-michaux@fmx.fr
Mail : mp.vo@free.fr
Mail : maison.mazel@gmail.com
Site : www.abrahammazel.eu
Sauvergarder un lieu de mémoire : La maison natale du 
chef et prophète Camisard Abraham Mazel au Hameau 
de Falguières. Valoriser et communiquer l’identité Céve-
nole. Témoigner de l’actualité des valeurs de liberté de 
conscience de laïcité, de résistance contre le fanatisme, 
l’intolérance et toute forme d’oppression..
Ass. Laïque, elle organise des manifestations culturelles : 
Conférences-débats sur des sujets d’actualité, expositions, 
concerts, théâtre et films.

Art, Culture
Patrimoine
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Temps forts : « rencontres Estivales Mazel « à Falguères 
(première quinzaine de juillet) et Rencontre du film 
documentaire.

CINECO
La paillote -48110 Saint Martin de Lansuscle
Tél : 04 66 45 94 41
Mail : cineco@free.fr
info programme : 
www.cinéco.org 
Facebook : @cinecoencevennes

Un cinéma de proximité, régulier, de qualité et curieux. 
Tout public. Projections dans la salle Stevenson tous les 
mardis

FIL ROUGE
Président : Josette Renard
Contact : Odile Bruguière
Rue de la Luzette 30270 Saint Jean du Gard
Adresse association : L’Oustal, Espace Paul-
han, avenue de la résistance 30270 Saint 
Jean du Gard.
Tél : 06 17 47 29 14
Tél : 06 41 21 08 86
Mail : josetterenard487@neuf.fr
Mail : odiales@wanadoo.fr

Animation dans les rues

LA LEZARDE
66  grand’ rue 30270 Saint Jean du Gard
Mail : lezarde@riseup.net
Promouvoir la vie culturelle et sociale à travers l’anima-
tion d’un local, biblio-
thèque et l’organisation 
d’évènements culturels.

L’IMPREVUE
Présidente et contact : Alice Petit
Contact : Michel Hayotte 
3,rue Général Lafont 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 07.83.30.81.07 
Mail : petit.alice@sfr.fr
Mail : michel.hayotte34@gmail.com
Mail : contact@imprevue.org
site : www.limprevue.org
Edition de livres, revues animations, auteur du livre, 
organisation manifestations culturelles, artistiques, expo-
sitions... 
Tournois de ricochet.
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PASAJE (patrimoine Saint Jean  du Gard ) 
Contact : Joël Blandel 
Hameau de Cros- Garens  
30270 Saint Jean du gard
Tél : 04 66 85 32 92

Association qui a pour but de garder au présent la 
mémoire d’une terre et deceux 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 aux Cévennes, sa différence et son 
identité.

SMAC
Eglise St Martin de Corconac à l’Estréchure 
Contact : Michel Pagès
Tél : 04 66 61 28 35 
Tél : 06 43 78 65 47

ECURIE DES CAMISARDS
Président et contact : Samuel Tessier 
Adresse du siège : Bar de la Corniche, 163, 
Grand’rue 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 04 66 85 37 68

Pour le développement du sport automobile dans les 
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.

AD-PAROISSE Saint Jean du Gard
Eglise Catholique 
Responsable : Abbé Noblet
Contact : André Therond 
2, bis rue Beauregard 30140 Anduze
Tel : 04 66 61 70 82
Tél : 04 66 85 11 19

Messe dominicale en l’église Saint Jean Baptiste, tous les 
samedis à 18h (voir affichage église)

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE 
Contact : Yves Pizant
Tél : 04 66 85 31 41
Mail : yvespizant@yahoo.fr

Culte le dimanche
Conférences et spectacles ponctuels avec une approche 
chrétienne sur les problèmes de notre société d’au-
jourd’hui.

L’EGLISE REFORMEE DE SAINT 
JEAN DU GARD
Président : Pascal Bride
Pasteure : Caroline Raspaud Cousinié
Tél : 07 84 15 53 74

C’est une église pro-
testante qui a diverses 
activités afin de faire 
connaître les valeurs de 
liberté de conscience, 
du souci de l’autre, et de 
l’évangile Culte.

Auto Moto

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

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

LES JARDINS DU BRIONS
Contact : Lucile Nouis
Tél : 07 81 04 62 76
Mail : ca-jardinsdubrion@gmx.com

Jardins partagés à Saint Jean du Gard

LES ROUES SE PÈTENT
Contact : Monsieur Jonas Valette
Place Carnot 30270 Saint Jean du gard
Siège social : L’Oustal, Espace Paulhan ave-
nue de la résistance 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 06 87 24 51 85 
Mail : irsp@laposte.net
Mail : jonas.valette@laposte.net

Promouvoir l’utilisation du vélo
Favoriser le réemploi / recyclage 
de vélos usagés. L’association 
propose régulièrement des ateliers 
d’auto-réparation de vélo. Vous 
trouverez sur place des outils, 
des pièces détachées neuves ou d’occasion ainsi que des 
conseils pour bichonner votre bicyclette.

MYRME-SECRET DE LA TERRE
Mail : 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. Organisa-
tion de sorties natures, animations, nature.
Support pédagogique pour les écoles, location de kit 
d’élevage.
Création et vente de fourmicarium.

SORS DE TA BOÎTE
Contact : Esther Walger
Siège social : L’Oustal Espace Paulhan ave-
nue de la résistance 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 06 81 07 69 92
Mail : sorsdetaboite@gmail.com
Site : sorsdetaboite.jimdofree.com
Sors de ta boîte - Home Facebook

Cette association d’éducation populaire et d’éducation de 
l’environnement a pour objet de participer à l’émancipa-
tion et l’épanouissement de tous et toutes à travers : les 
contacts avec la nature, l’art et l’élaboration d’une pensée 
critique.
sorties, animations et ateliers

Environnement 
&  ecologie
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ART ET NATURE
Contact : Cannelle Labaume
Chemin des Ty’s ânes route de Mialet
Siège social : L’Oustal, Espace Paulhan ave-
nue de la résistance 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 06 69 15 24 97
Tél : 06 30 19 25 04
Mail : artetnature@yahoo.fr
Site : www.artetnature.org

Des professionnels de l’animation spécialisés dans la mise 
en place d’ateliers nature (éducation environnement) et 
d’ateliers artistiques, vous proposent : balades contées 
avec un âne, les randonnées avec un âne, les balades 
accessibles à un public en situation de handicap. Les 
balades Enchantés et An’iversaires.

ÇA VA FAIRE BAL
Président et contact : Pierre Letailleur
130 grand’rue 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 06 64 32 02 73
Mail : ca.va.faire.bal@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.
com/cavafaire.bal

Atelier-bals de danses trad à St Jean du Gard, 
les 1er et 3èmes mardis du mois
Bal du Réveillon
Bals champêtres chez nos adhérents avec petite restaura-
tion et buvette une ou deux fois dans l’année.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Génération Mouvement Saint Jean 
du Gard
Présidente : Nicole Fesquet
Trésorière : Yolande Delpuech
Secrétaire : Maryvonne Froux
Siège social : Salle Gaston Cadix, avenue 
René Boudon 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 06 72 44 99 63
Pas d’internet

Établir des liens d’amitié et de solidarité entre les per-
sonnes 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 : Séniors.

LE MERLET
Directrice et contact : Sylvie Kempf
20, rue Pellet de la lozère 30270 Saint Jean 
du Gard
Tél : 04 66 85 18 19
Mail : accueil@lemerlet.asso.fr
Site : www.lemerlet.asso.fr

Dans l’animation : BAFA, séjours de vacances, accueil de 
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.

Loisirs &
Animations
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Appui aux structures (aides en gestion et ressources hu-
maines). Recherche pédagogique : Création d’outils dans 
les domaines de l’animation de groupe, les grands jeux, 
l’environnement, l’alimentation, la compatibilité...
les domaines de l’animation de groupe, les grands jeux, 
l’environnement, l’alimentation, la compatibilité...

LES CHARS SAINT -JEANNAIS 
Président et contact : Alain Croin
Contact : Philippe Dartois
BP : Mairie de Saint jean du Gard 30270 Saint 
Jean du Gard
Mail : dartois.philippe@orange.fr

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.

L’OUSTAL
Enfance 
Contact : Marion Scheer
Tél : 04 66 85 19 55
Mail : marion.scheer@centresocial-oustal.fr
Site : www.centresocial-oustal.fr

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’âges 
avec un intérêt 
pédagogique iden-
tifié au travers du 
projet éducatif de 
l’Oustal. 
Ouvert de 8h à 
18h30, tous les 

mercredis, ainsi que pendant les vacances d’hiver, de 
printemps, d’été et d’automne, le Centre de loisirs ac-
cueille les enfants de 3 à 11 ans. Les inscriptions se font 
à l’accueil de l’Oustal de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30.

Jeunes
Contact : Félix Theffo
Tél : 04 66 85 19 55
Mail : felix.theffo@centresocial-oustal.fr
Site : www.centresocial-oustal.fr

Le secteur jeunesse de l’Ous-
tal s’appuie sur «La salle des 
jeunes», un lieu d’accueil pour 
des animations, ouvert à tous 
les jeunes à partir de leur pas-
sage au collège jusqu’aux 18 ans. 
En dehors des projets réalisés dans la salle des jeunes, des 
sorties sportives et culturelles sont proposées afin de par-
ticiper à l’ouverture culturelle, favoriser la mixité sociale 
et le désenclavement territorial des ados. Les inscrip-
tions se font à l’accueil de l’Oustal de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30

Séniors
Contact : Accueil de l’Oustal
Tél : 04 66 85 19 55
Mail : felix.theffo@centresocial-oustal.fr
Site : www.centresocial-oustal.fr

Avoir plus de 
temps libre, c’est 
l’occasion de profi-
ter des sorties, des 
activités et de gar-
der le dynamisme. 
Le centre social 
propose des sor-
ties, des randon-
nées, des sorties 
théâtre à Alès et 
de découvrir des 
activités et par-
tager ces instants 
avec d’autres.9
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MEDIATHEQUE ANDRE CHAMSON
Rue Olivier de serre 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 04 66 85 19 09
Mail : mediathequeandrechamson@
xanadoo.fr

Prêt de livres, BD, DVD, CD musicaux, partitions, pour 
adultes ados et enfants.
Ouvert : lundi de 15h30 à 18h30, mardi de 9h30 à 
12h30, mercredi de 14h à 18h30, vendredi de 15h30 à 
18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.

SAVOIR  ET FAIRE
Contact : France Thiriez 
Siège social : l’Oustal Espace Paulhan, avenue 
de la résistance 30270 Saint Jean du Gard.
Tél : 06 81 39 94 28
Mail : savoiretfaire@ledessusdupanier.fr
Site : www.ledesssusdupanier.fr

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

CROC’NOTES
Présidente : Martine Coste
Contact : David Vincent
adresse postale : BP en Mairie, 1 rue du Ma-
réchal Thoiras 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 06 70 55 15 54
Mail : martinecoste18@gmail.com
Site : www.croc-notes.com
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,  batterie, chant. Cours collectifs 

d’éveil musical et de djembé.
Trois fois par an, scène ouverte à l’amphi à Saint 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, dalon des Luthiers. Le 
week-end de Pâques de chaque année.
Site : www.festival-boulegan.com

ENSEMBLE VOCAL DES CEVENNES
Présidente et contact : 
Catherine Van De Hel
Tél : 06 29 51 58 06
Mail : catherine.vandehel@sfr.fr

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

adultes)
• Grand choeur (adultes)
Le lundi de 19h à 21h pour les adultes (Salle Mont-
Brion),le mercredi de 16h30 à 17h30 pour les enfants 
(salle de la Muse)

Musique et 
chant

10



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

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

L’OUSTAL
Contact : Manon Delarbre
Tél : 04 66 85 19 55
Mail :manon.delarbre@centresocial-oustal.fr
Site : www.centresocial-oustal.fr

S’appuyant sur le concept d’accompagnement à la pa-
rentalité, 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 favo-
riser l’autonomie de chacun. Différents ateliers, espaces, 
sorties sont proposés durant l’année.

LUDOTHEQUE « A VOUS DE JOUER »
Présidente : Roxane Lupart
Adresse postale : BP en Mairie 1, rue du Ma-
réchal Thoiras 30270 Saint Jean du Gard
Mail : associationavousdejouer@
laposte.net

« A vous de jouer » a pour but à partir d’une ludothèque 
rayonnant sur des villages du Gard et de la Lozère, de 

promouvoir et de développer des activités ludiques, 
culturelles et sociales, de nature à rompre l’isolement ds 
populations de cette zone. c’est une association agréee 
éducation populaire qui existe et mène des actions depuis 
23 ans. Les activités qu’elle anime à Saint Jean du Gard 
et dans les villages alentours s’adressent à toutes et tous 
en fonction des thèmes proposés. tout public - Accès 
handicapés. agréments jeunesse et éducation populaire, 
chèque loisirs CAF.

ASS.DES ECOLES MATERNELLE 
ET PRIMAIRE DE ST JEAN DU 
GARD (APEM)
Président et contact : Yolaine Issarte
Adresse : BP en Mairie 1, rue du Maréchal 
Thoiras 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 06 76 44 15 18
Mail : apem.saintjeandugard@gmail.
com

Organiser divers événements scolaires ou extrascolaire; 
culturels ou sportifs ayant pour but de récolter des fonds 
pour soutenir les dépenses des écoles (matériels pédago-
giques, sorties..)
Être l’intermediaire entre les parents et l’école.
Assurer la représentation des familles auprès des ins-
tances de gestions, proposer un service et soutenir les 
familles face à certaine charges de la scolarisation.

Parentalité P a r e n t s 
d’élèves
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AIKIDO PORTE DES CEVENNES
Présidente : Ghislaine Soulet
Adresse : Malbosc 30140 Mialet
Tél : 04 66 85 00 82 / 06 75 61 73 77
Mail : ghislaine.soulet@wanadoo.fr
Site : www.aikido-saint-jean-du-gard.
com

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

ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLEGE MARCEAU LAPIERRE
Contact : Mme Khemici
Adresse les Fumades 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 04 66 85 31 94 (heures du collège)
Mail : ce0300042h@ac-montpellier.fr
Mail : flovince30@yahoo.fr
Facebook

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

ATHLETISME SAINT-JEANNAIS ET 
COURSE NATURE ANDUZE
Président : Claudy Benoit 
Entraîneur : Guillaume Maerten
Adresse : BP en Mairie 1, rue du Maréchal 
Thoiras 30270 Saint Jean du Gard
C. Benoit Tél : 06 81 05 07 20
G.Maerten Tél : 06 65 39 93 18

Ecole d’athlétisme qui fonctionne chaque mercredi au 
stade Pandozy, de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Structure ouverte à tous les enfants nés en 2017 et 
avant... encadrée par 3 animateurs ( 2 le matin pour les 
plus petits, et 1 l’après midi )

BASKET-BALL
B.C. «LES KANGOUROUS 
SAINT-JEANNAIS»
Président et contact : Jean-Daniel Bohy
Tél : 06 50 75 86 34 
Mail : basketclubkangourous@
gmail.com

Initiation au basket. Formation de joueurs à partir de 
5 ans. Constitution d’équipes en vue de championnats 
féminins et masculins.
Lieu d’activité : Gymnase les Fumades.

CLUB HALTEROPHILIE ET 
MUSCULATION
Président et contact: William Laurent
Tél : 06 11 16 32 99
Mail : willtokill@orange.fr

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

Sports
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Saint Jean du Gard
ESCABLOC
Président : Cédric BAUM
Adresse : avenue de la résistance 30270 
Saint Jean du Gard
Tél : 06 82 10 66 84
Mail : kedric.bm@hotmail.fr

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

ESCAPADE
Président : Patrick Montastier
Contact : Philippe Spugna
Adresse Postale : BP en Mairie 1,rue du Ma-
réchal Thoiras 30270 Saint Jean du Gard.
Tél : 06 81 01 88 93
Mail : philippe.spugna@orange.fr
Mail : escapade.saintjeandugard@
gmail.com
Site : rando-cevennes.fr

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

FIRA
Président : Louis Laurent
Adresse : 16, rue Pelet de la Lozère 30270 
Saint Jean du Gard
Tél : 04 66 07 26 61
Tél : 06 81 98 95 47
Mail : fira.le3@orange.fr
Site : www.randocevennes.com

Organisation de randonnées et d’activités de pleine 
nature envue de promouvoir le territoire Cévenol et des 
territoires de garrigue situés dans le piémont Cévenol.

GYM TONIC
Présidente : Myriam Therond
Animatrice : Hélène Graell
Tél : 04 66 85 11 23
Tél : 07 86 58 72 58

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» le lundi, 
mardi, mercredi et vendredi.

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

Activité au DOJO
Enseignement du karaté pour débutants et confirmés 
sous forme traditionnelle, sportive et compétitive. Affiliée 13



Saint Jean du Gard

à la Féderation Française de karaté.
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 18h à 20h
Karaté adultes : Le mercredi de 20h à 21h30
Karaté Bushido organise des compétitions et des stages, 
pour les vacances.
Toute association qui souhaite utiliser le DOJO doit 
émettre 1 chéque à Aïkido et 1 chèque à Karaté Bushido 
payant à 2 associations.

LOISIRS SPORTS DANSES
Présidente : Elise Nekkaa 
Tel: 06 61 91 09 81
Contacts animatrices :
Aude : 06 17 88 85 65
Tine : 06 21 10 12 97
Fabienne : 04 66 43 61 35
Mail : loisirssportsdanses@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.
com/LoisirsSportsDansesStjean

Association sportive proposant des cours pour enfants, adultes, 
femmes et hommes. 
Activités proposées : Zumba, Strong, Hiitfit, Danse, Gym 
douce, Yoga, Pilate, Stretching postural, Renforcement muscu
liare.
Tout public, du lundi au vendredi.
Lieu des activités : Salle de danse de la Maison pour 
Tous, place Carnot 30270 Saint Jean du Gard

SAINT-JEAN-DU-GARD
CYCLOTOURISME
Président et contact : Martine Vigouroux
Tel : 06 81 59 66 10
Mail : martine.vigouroux32@orange.fr

Affilié à la Fédération Française de cyclotourisme Saint Jeant 
du Gard. cyclotourisme est une association qui compte une 
vingtaine de licenciés adultes femmes et hommes.
elle existe depuis 1974, depuis cette date,elle  organise chaque 
1er mai une randonnée au départ de Saint Jean ouverte à tous.
Les sorties dominicales sont réservées aux licenciés (ées)
Possibilité de 3 sorties essais avant une prise de licence.
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Saint Jean du Gard
FOOTBALL CLUB SAINT JEANNAIS
Président : Dylan Jullian
Contact : Robin Bordarier
Tel : 06 76 66 60 38
Mail : robinbord21@gmail.com

Enfants de 5 à 12 ans
Equipe séniors
Equipe féminine
Toutes les infos sur Facebook : Football club Saint Jeannais.

TENNIS CLUB DE 
SAINT JEAN DU GARD
Président et contact : Jean-Louis Moët
Adresse postale : Centre Social l’Oustal, ave-
nue de la résistance 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 06 42 91 84 63
Mail : Jean-louis.moet@orange.fr
Site club : club.fft.fr/tennis.stjean30

Cours, initiation le samedi

Accès au cours : adhésion annuelle au club avec licence 
FFT ou location horaire ou forfait vacances.
Lieu des activités : Gymnase «Les Fumades» ou terrains 
extérieurs , avenue de la résistance à Saint Jean du Gard 
(à coté de la piscine municipale). Réservations à l’Oustal.

DANSE ET BIEN ȆTRE
Contact : Benoît et Claudia Marchant
Adresse : 4, rue Abraham Mazel 30270 Saint 
Jean du Gard
Tél : 07 48 22 78 13
Mail : danse.et.bienetre@gmail.com

Biodanza (danse de la vie), activités de bien être 
qui utilisent comme outils le pouvoir de la musique, le 
mouvement dansé et le contact avec les autres, organisées 
sous forme de séances hebdomadaires les jeudis de 9h 
à 11h (salle de la muse) et de 19h à 21h (salle du Mont 
Brion)

LES SENS DE L’ȆTRE
Contact : Audrey Crespo
Adresse : 194 chemin Albin Mercoiret 
30270 Saint Jean du Gard
Tél : 06 64 00 51 21
Mail : audreynaturo@gmail.com

Enfants
Cours de méditation pleine conscience
Sortie journée «Marche méditative - yoga»

Santé et 
bien être
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Saint Jean du Gard

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 Ga-
ribaldi, 12 ter, place Garibaldi 06300 Nice
Tél : 06 29 44 60 09 / 06 10 95 74 58
Mail : emeranox@free.fr
Site : emeranox.com

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

LES BOUFFONS DU SOLEIL
Contact : Anne-Marie cellier 
Adresse : Adret de la loubadière 30125 Saumane
Tél : 04 66 83 92 62
Mail : anne-marie@starosta.fr

Création théâtrale et promotion du théâtre par des cours, 
stages ....
Contact : Vincent Kopf

PIPSINOU
Présidente : Guillemette Marquet-
Affortit
Adresse postale : BP en Mairie, 1 rue du Ma-
réchal Thoiras 30270 Saint Jean du Gard
Tél : 04 66 85 31 88 / 06 81 60 01 19
Mail : g.marquetaffortit@wanadoo.fr

Cette association a pour but 
le contrôle de la polifération 
féline par la stérilisation et 
l’information des proprié-
taires.

Théâtre Divers
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