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Ce pictogramme indique les associations labellisées
qui acceptent la carte « Temps libre ». Cette aide financière
pour les activités de loisirs, est destinée aux enfants
des familles allocataires de la Caf ou de la MSA,
sous conditions de ressources. Les familles susceptibles
de bénéficier de cette aide en sont directement informées
par leur caisse d’allocations.
Rens. auprès de la communauté de communes
Vaison-Ventoux au 04 90 36 16 29.

Le guichet unique
des associations vaisonnaises
Pôle culture, évènementiel
et vie associative
Hôtel de Ville - BP 72
6 cours Taulignan
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 50 40
vieassociative@vaison-la-romaine.com

+

éditorial

+

+

+

+

+
Votre ville
en mouvement

Jean-François Périlhou
Maire de Vaison-la-Romaine

Vaison-la-Romaine a l’immense chance d’avoir
un grand nombre de ses habitants mobilisés
dans l’engagement associatif et bénévole.
Le foisonnement d’activités et d’initiatives qui
se déploie au quotidien dans notre ville est en
partie le fruit des efforts du monde associatif.
Celles et ceux qui donnent de leur temps en
faveur d’une cause, d’une passion, et pour les
autres, sont au cœur du lien social indispensable
à la vie de notre cité.
Cette nouvelle édition du Guide des associations, réalisée par la Ville, s’adresse à toutes
celles et à tous ceux qui souhaitent s’informer
sur les multiples disciplines dispensées dans
notre ville de Vaison-la-Romaine au travers de
ses 150 associations.
Conservez ce précieux document, diffusez-le,
faites votre choix parmi l’immense variété
d’activités proposées et devenez partie prenante
de la vie de Vaison-la-Romaine !
Bien cordialement à tous.
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PATRIMOINE,
HISTOIRE,
TOURISME
APHV
Association
Pour la protection
de la Haute Ville
Présidente : Martine Hollick
Tél. 04 90 41 97 69
aphv.vaison@gmail.com
2 rue de l'Évêché
84110 Vaison-la-Romaine

Association pour la protection :
sauvegarde et aménagement
de la Haute Ville, valorisation
et protection du patrimoine,
animation culturelle.
Association d’intérêt général.
http://aphv.fr
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Augustus Caesar
Praetoria
Président : Valerio Bello
Tél. 06 25 90 46 14
augustuscaesar84@gmail.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Reconstitution archéologique
sur la Cour impériale romaine
aux Ier et IIe siècles, avec
publications et conférences
sur l’histoire romaine.
www.augustus-caesar.com
www.augustuscaesarpraetoria.
blogspot.fr

Belisama
Association
d’archéologie

Pour toute information
complémentaire :

Président : Philippe Turrel
Tél. 06 75 19 99 34
memoire.turrel@gmail.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Pôle Patrimoine
& Archéologie

Valorisation de l’archéologie
en Pays Voconces.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hadrien 2000
Présidente : Annie Blazy
Tél. 04 90 28 80 18
conseil.ab@wanadoo.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Spectacles, animations, ateliers :
découverte et mise en valeur
de l'héritage culturel antique.
Festival en juillet : semaine
du Théâtre Antique de Vaisonla-Romaine.
www.hadrien2000vaisontheatreantique.net
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

AECM
Les Amis de
l'église de la cité
médiévale de
Vaison-la-Romaine
Président : Patrick Neyrat
Tél. 06 31 50 65 66
patrick.neyrat@orange.fr
1940b chemin de l’ancienne voie ferrée
84110 Vaison-la-Romaine

Restauration de l’Église
Cathédrale de la Haute Ville.
Organisation de concerts
et d’expositions, visites,
conférences.
www.vaison-eglisehaute.fr

Tél. 04 90 36 50 05
patrimoine@vaison-la-romaine.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Bureau des
conférenciers
Tél. 04 90 36 50 48
reservegroupe@vaison-la-romaine.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Conservation du patrimoine,
gestion des sites, bibliothèque
historique et archéologique
(consultation sur place).
Coordination des conférences
et visites guidées dans les sites
du patrimoine vaisonnais.
www.provenceromaine.com
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ARTS
PLASTIQUES

Artémis
Artistes contemporains

A+C atelier galerie

Contact : Florence Gosset
Tél. 06 14 56 32 25
contact@artemis-artcontemporain.com
flo@florengosset.com
5 rue des Fours
84110 Vaison-la-Romaine

Président : Charles Diehl
Tél. 06 22 57 28 67
ac.ateliergalerie@yahoo.fr
20bis avenue du Général de Gaulle
84110 Vaison-la-Romaine

Promouvoir l’art contemporain
par des expositions originales
et par la proposition d’ateliers
d’arts plastiques ouverts toute
l’année aussi bien aux adultes
qu’aux enfants. Techniques
enseignées : peinture, dessin,
gravure, modelage. Ouvert du
mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
www.ac-ateliergalerie.com
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Art project
Président : Éric Oster
Tél. 04 90 35 69 40
contact@les-arts-o-soleil.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Collectif d’artistes en lien avec
l'association Les Arts ô soleil.
Missions : découvrir et faire
évoluer les nouvelles techniques
artistiques, échanger et partager
la connaissance de l’art contemporain, soutenir la création par
la découverte et la promotion de
jeunes talents. Organisation de
salons d'art contemporain.

Collectifs d’artistes de Vaisonla-Romaine et des environs.
Créations contemporaines, art
et patrimoine. Organisations
d’événements, d’expositions
et de performances.
www.artemis-artcontemporain.com
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

École d’art
des Voconces
Présidente : Nathalie Pace
Contact : Magali Lavau
Tél. 06 10 03 17 63
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine
magalilavau@yahoo.fr

Cours hebdomadaires d'arts
plastiques : dessin, peinture,
modelage et techniques mixtes.
Enfants : mercredi.
Adultes: jeudi soir.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les Arts ô soleil
Président : Éric Oster
Tél. 04 90 35 69 40
contact@les-arts-o-soleil.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Promotion des arts plastiques,
peinture, sculpture, artisanat
d’art et des jeunes créateurs.
Organisation d’expositions et
de manifestations artistiques
en Vaucluse. Cours et stages
(initiation et perfectionnement)
en peinture, aquarelle et dessin
pour adolescents et adultes.
www.les-arts-o-soleil.com

AUTOUR
DU LIVRE
Acal
Association
culturelle de
l'amicale laïque
Présidente : Régine Brun
Tél. 06 85 93 36 60
regine.brun0308@orange.fr
Ferme des Arts – Rue Bernard Noël
84110 Vaison-la-Romaine

Animations autour du livre
auprès des adultes et des jeunes
(Dictée à la Pivot, Lire Inter,
Ornicar, concours des mangelivres) pour favoriser la lecture
publique, en partenariat avec
la médiathèque.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

BD AOC
Président : Alain Germaine
Tél. 06 10 54 14 05
alain.germaine@orange.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Organisation du Festival de
la bande dessinée de Vaisonla-Romaine, de manifestations et
d'interventions pour promouvoir
la bande dessinée et ses artistes.
www.bdaoc-vaison.net
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La coiffe
et le signet
Présidente : Nicole Molin
Tél. 06 89 55 08 64 / 04 90 36 02 52
nicolemolin84@gmail.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Atelier de reliure. Initiation et
perfectionnement. Possibilité de
cours particuliers ou collectifs
sur demande.
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Les mots
des livres

et aussi…

Président : Jeannie Peyre
Tél. 06 30 02 18 26
lmdl84@orange.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Médiathèque
municipale

Animations autour du livre :
organisation de cafés littéraires
mensuels gratuits, à la brasserie
« Le Passage » place Montfort,
à 18h30, un mercredi par mois,
invitation d’auteurs, propositions
de scènes ouvertes poétiques,
et pour jouer avec les mots
d’ateliers d’écriture. Création du
festival « Écrivains enchantés »
et création des « Rencontres
croisées d’écrivains » en mai,
réunissant des écrivains et autres
artistes créateurs croisant leurs
regards sur un même thème.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Poésie vivante
en pays voconce
Président : Chris Bernard
Tél. 04 90 46 42 84
cris.ber@laposte.net
587 chemin du Jas
84110 Puyméras

L’association encourage la
production littéraire et poétique
ainsi que les arts. Elle organise
chaque année le concours
littéraire des Apollon d'Or et
le Printemps des poètes.

Tél. 04 90 36 18 90
mediatheque@vaison-la-romaine.com
Ferme des arts
Rue Bernard Noël
84110 Vaison-la-Romaine
Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi et jeudi
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Samedi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h.
Nocturne le vendredi
de 17h à 20h.

Dans son cadre accueillant,
la médiathèque propose plus de
6 000 documents pour adultes et
enfants (romans, documentaires,
bandes dessinées, albums, revues
et journaux, des livres en gros
caractères ou lus sur CD-audio).
Espace musique (2 500 titres).
Espace petite enfance & jeunesse.
Postes de consultation multimédia (Internet et cédéroms).
Animations organisées en partenariat avec l’association culturelle
de l’amicale laïque et l’association
« Les mots des livres ».

+
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MUSIQUE
concerts
et festivals
AROC
Président : Étienne Renet
Tél. 06 07 86 58 63
vaisodis@aol.com
C/O Presbytère - 27 av. Jules Ferry
84110 Vaison-la-Romaine

Association pour le rayonnement
des grandes orgues de la
cathédrale de Vaison-la-Romaine.
L'association invite de jeunes
talents et des artistes de renommée internationale, à venir jouer
sur les orgues de la cathédrale
Notre-Dame de Nazareth, et en
particulier sur l'orgue contemporain exceptionnel, créé pour la
cathédrale en 2007 par un
facteur de génie, Jurgen Ahrend.
Six concerts gratuits sont
organisés chaque année.
Après notamment Olivier Vernet
en 2016, l'année 2017 a été
marquée par le dixième anniversaire de l'orgue Arhend, avec,
le Québécois Yves Prefontaine,
Brice Montagnoux, Philippe
Lefebvre, et quatre jeunes
talents, Emmanuel Arakelian,
Arthur Saunier, Benoit Dumon,
Emmanuel Culcasi. qui ont
ouverts de nouvelles perspectives
pour l'avenir.

Control Z
Président : Clément Sini
Contact : Julien Charles (trésorier)
Tél. 09 51 00 90 04
ou 06 68 15 33 02
sacofile@hotmail.com
alejor22@hotmail.com
44 rue Burrhus
84110 Vaison-la-Romaine

Cette association a pour objet la
promotion de la culture musicale
par la prestation de groupes de
musique et l’enseignement
d’instruments musicaux, l’organisation d’évènements musicaux,
l’organisation d’évènements liés
aux sports, à la culture, aux
loisirs et à l’éducation. De créer
un lien social.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les Amis
de la musique
Présidente : Anne Volkringer-Alof
Tél. 04 75 26 45 89
anne.volkringer@laposte.net
Quartier Haut Potilier
26110 Mirabel-aux-Baronnies

Organisation de concerts de
musique de chambre d’octobre
à juin.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L'heure musicale
du pays Voconce
Contact : Denis Mortagne
Tél. 06 19 57 15 56
Communauté de communes VaisonVentoux - Avenue Gabriel Péri - BP 90
84110 Vaison-la-Romaine

Festival des
chœurs lauréats

Organisation de concerts en
partenariat notamment avec
l’École intercommunale de
musique et l’Orchestre de
guitares de Provence.

Président : Christian Balandras
Contact : Anne Volkringer-Alof
Tél. 04 75 26 45 89
anne.volkringer@laposte.net
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

La Ville
à votre service :

Chœurs Lauréats en juillet :
concerts des meilleurs chœurs
du monde, lauréats de concours
internationaux de chant choral.
www.festivaldeschoeurslaureats.
com
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les Amis de
Georges Brassens
Président : Georges Boulard
Tél. 06 07 13 05 59
georges.boulard@orange.fr
BP 5 - 84110 Vaison-la-Romaine

Programmation et coordination
de la Semaine Georges Brassens,
festival consacré à l’ami Georges
et à la chanson française.
www.brassens-festivalvaisonla
romaine.eu

Pôle Culture,
évènementiel et
vie associative
Tél. 04 90 36 50 40
vieassociative@vaison-la-romaine.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Contacter le Pôle Culture,
évènementiel et vie associative
qui vous aidera dans vos
démarches pour toute
organisation de concerts.

+
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pratique du
chant choral

et aussi…

pratique
de la musique

À Cœur joie
Chœur européen
de Provence
Présidente : Annie Chenuat
Tél. 06 20 82 85 16
admin@choeur-europeen.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Pratique du chant choral.
Chœur d'oratorio interprétant
avec orchestre les plus grandes
oeuvres de musique sacrée.
Entrepreneur de spectacle
vivant assurant la promotion
du label de « Cité chorale
européenne » attribué à la ville
de Vaison-la-Romaine.
www.choeur-europeen.com
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chœur gospel
de Vaison
Présidente : Nadia Abdellaoui
Tél. 06 74 33 82 63
cgvaison@gmail.com
13 allée du Lauzon
84110 Vaison-la-Romaine

Chanter du gospel et le partager
avec du public lors des 3 ou
4 concerts annuels.
www.choralies.org
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les agités du vocal
Présidente : Corinne Bataille
Tél. 06 30 52 81 31
lesagitesduvocal84@gmail.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Chorale joyeuse et dynamique
dont le répertoire s'étend des
chants du monde, au gospel,
blues et reggae.

Président : Jacques Barbier
Tél. 04 72 19 83 40
secretariat@choralies.org
« Les Passerelles »
24 avenue Joannès Masset
CS 99261- 69264 Lyon cedex 09

Promotion du chant choral au
niveau national et international.
Organisation des Choralies de
Vaison-la-Romaine et de séjours
musicaux pour enfants et adultes.
www.acoeurjoie.com

Orchestre des
guitares de Provence
Président : Thierry Pascal
Contact : Christiane Faye (co-présidente)
Tél. 04 90 83 14 76
orchestredeguitaresdeprovence@gmail.
com
65 allée des Tamaris 84320 Entraigues

L’OGP propose à de jeunes
guitaristes et amateurs de tous
âges de prendre part à des
projets musicaux et pédagogiques de qualité, concerts,
voyage, enregistrement de CD…
La variété de ses guitares,
(guitares octaves, tierces, basses
et contrebasse aux côtés de
guitares standards) en fait son
originalité. Son répertoire s’étend
de la musique baroque, classique
ou espagnole à la création
d’œuvres contemporaines.
Niveau requis : environ 5 années
de guitare. Répétition mensuelle
d’une journée et organisation de
stages.
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École
intercommunale
de musique
Direction : Denis Mortagne
Secrétariat : Thierry Ressegaire
Tél. 04 90 36 16 29
ecole-danse-musique@vaison-ventoux.fr
Secrétariat au siège de la Communauté
de communes :
375 avenue Gabriel Péri – BP 90
84110 Vaison-la-Romaine
Du lundi au vendredi de 8h à 12h.

Éveil et initiation musicale dès
l’âge de 4 ans. Pratique de nombreux instruments, formation
musicale, pratique collective de
la musique : orchestres à vents,
à cordes, jazz, chansons, groupe
de rock, djembés, percussions,
guitares, atelier vocal, chœur
d’enfants, percussions corporelles, etc.
www.vaison-ventoux.fr

DANSE

Pulse

Compagnie
Françoise Murcia

Président : Alain Betti
Contact : Sandra Delpy
Tél. 06 71 81 36 15
sandradelpy@yahoo.fr
Le Grand Barsan
84110 Vaison-la-Romaine

Présidente : Catherine Gleyze
Contact : Françoise Murcia
Tél. 06 37 22 90 69
ciefmurcia@wanadoo.fr
Centre Escapade - Av. César Geoffray
84110 Vaison-la-Romaine

Association Les Tournesols,
compagnie professionnelle
de danse. Stages, ateliers de
composition chorégraphique,
interventions en milieu scolaire.
Diffusion de spectacles de danse
contemporaine.
http://compagniemurcia.free.fr
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dancing wolf
under the moon
country
Présidente : Sandrine Bourianne
Tél. 06 43 89 58 21
countryvaison@orange.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Cours de danse « country »,
western et danses irlandaises
(plusieurs niveaux).
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lou Caleù
Présidente : Valérie Pérez
Tél. 06 33 64 08 97
loucaleu84@gmail.com
170 chemin d’Enclarette
84410 Bédoin

Groupe de danse et musique
folkloriques ouvert à tous
(à partir de 4 ans).
Participation à diverses
manifestations et spectacles.

Cours de danse et de fitness,
remise en forme.
Fitness : body minceur, zumba,
pilates, abdo fessiers cuisses,
gym ballon, gym d'entretien, top
fessiers...
Danse : hip-hop, classique,
street jazz, jazz, break dance,
salsa, tango, rock...
Cours dispensés tous les jours,
au Pulse, ZA de l'Ouvèze.

et aussi…
École
intercommunale
de danse
Direction : Françoise Murcia
Secrétariat : Thierry Ressegaire
Tél. 04 90 36 16 29
ecole-danse-musique@vaison-ventoux.fr
Secrétariat au siège de la communauté
de communes :
375 avenue Gabriel Péri - BP 90
84110 Vaison-la-Romaine
Du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Permanence le mercredi au centre
Escapade, salle D92, de 10h à 18h.

Cours de danse à partir de
4 ans, adolescents et adultes :
classique, contemporain et
modern jazz.
www.vaison-ventoux.fr

+
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THÉÂTRE

Théâtre de
la Haute-Ville

Des notes et démo

Contact : Bernard Jancou
Tél. 04 90 28 89 69
ou 06 75 74 54 64
bernard.jancou@wanadoo.fr
12 rue des Fours - Cité médiévale
84110 Vaison-la-Romaine

Présidente : Nicole Meffre
nicole.meffre@sfr.fr
Contact : Patricia Giannico
Tél. 06 11 50 35 76
patriciagiannico@hotmail.fr

Théâtre jeunes (de 8 à 15 ans)
Travail de la voix (respiration,
portée de voix), relaxation,
improvisation, jeu de comédiens.
Lieu : Théâtre des 2 mondes.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hadrien 2000
Compagnie théâtrale
> lire en page 4.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kijoukoi
Président : Jean-Paul Hohman
Tél. 06 85 94 26 48
jp.hohman@orange.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Association théâtrale. Création
et répétition chaque mercredi
après-midi et vendredi soir.
Public : de 15 ans à 50 ans
et plus.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les 2M - Théâtre
des 2 Mondes
Président : Richard Sauvage
Tél. 07 83 37 97 66
contact@theatredes2mondes.fr
71 cours Taulignan
84110 Vaison-la-Romaine

- Salle de spectacle : programmation théâtrale et musicale,
conférences, ateliers, etc.
- Cours de théâtre le mercredi
pour les enfants et adolescents
de 14h à 16h.
www.theatredes2mondes.fr

Compagnie théâtrale : création
et accueil de spectacles. Cours
de théâtre, à partir de 16 ans :
improvisations, jeu de l’acteur,
techniques classiques et
modernes.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Théâtre
Pascale Vaillant
Contact : Pascale Chaize
Tél. 06 83 03 76 20
pascale.vaillant@hotmail.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine
Quartier le clos
84110 Séguret

Atelier théâtre pour enfants,
adolescents, adultes. Initiation
au jeu dramatique, cours
d’interprétation, travail de
la voix, de l’articulation,
de la diction. Jeux d’acteur,
découverte du corps dans
l’espace, réalisation théâtrale
(spectacles de fin d’année joués
dans diverses communes).

ACTIVITÉS
DE LOISIRS
clubs de jeux
Bridge
club vaisonnais
Président : Gilbert Fabre
Tél. 06 60 21 44 34
gilbert.fabre@yahoo.fr
Avenue Ulysse Fabre
84110 Vaison-la-Romaine

Apprentissage et pratique du
bridge. Tournois réguliers
(mardi après-midi et jeudi soir)
et bimensuel.
www.bridge-vaison.com
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tarot club
vaisonnais
Présidente : Colette Chastan
Tél. 06 12 28 00 15
colettesav@hotmail.fr
2930 route d'Orange
84110 Vaison-la-Romaine

Promotion et pratique du jeu
de tarot pour tous.
Organisation du Festival de tarot
de Vaison-la-Romaine le dernier
week-end du mois de janvier.
Cours d’initiation et de perfectionnement pour enfants à partir
de 10 ans et adultes.
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loisirs
et découvertes

Université pour tous
de Vaison-la-Romaine

Association des
collectionneurs

Président : Antoine Abou
Contact : Emji Giletti-Abou
Tél. : 04 90 36 16 39
emji.abou@wanadoo.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Président : Serge Chevalier
Tél 06 07 24 56 38
serge.chevalier.3@cegetel.net
Les Couronnades
235 chemin de Ventabren
84110 Vaison-la-Romaine

Organisation de rencontres,
réunions, échanges entre les
collectionneurs (toutes collections : vinyles, cartes postales,
monnaies, étiquettes de
vin, plaques de muselets ou
thèmes animaliers).
Réunion de généalogie.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CIC
Centre
d’Information
Culturelle
Président : Alain Fauqueur
Contact : Marie-Josée Abou
Tél. 04 90 36 16 39
emji.abou@wanadoo.fr
cic84@wanadoo.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Organisation de conférences
(12 à 14 par an) à thèmes
variés, voyages culturels
(1, 3 et 6 jours), cours d’histoire
de l’art. Également, participation
à la vie culturelle de la ville.
www.cic-vaisonlaromaine.com

L’Université pour tous propose
des conférences ouvertes à tous,
sans distinction d’âge, ni de
diplôme, les mardis et jeudis
de 18h à 20h à l’amphithéâtre
de la cité scolaire.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Observatoire
astronomique
de Vaison-Ventoux
Président : Yves Jongen
Contact : Frédéric Charfi
Tél. 07 88 37 08 75
contact@web-astronomie.net
1075 D51 Le Palis
84110 Vaison-la-Romaine

Promotion et développement
de l’astronomie sur Vaison et
son territoire. Construction de
l'observatoire de Vaison-laRomaine. Formation des jeunes
au sein d’une section « jeunes ».
www.web-astronomie.net

activités
seniors
Ascren
Président : Daniel Henriot
Tél. 06 07 83 46 83
d.henriot84@wanadoo.fr
Contact : Yvette Titre
Tél. 04 90 69 75 22
yvettetitre@gmail.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Association sportive et culturelle
des retraités de l’Éducation
nationale. Causeries, randonnées
pédestres. Sorties dans la région,
voyages en France et à l’étranger.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Club de l’amitié
Présidente : Denise Malassagne
Contact : Christiane Steyaert
Tél. 04 90 28 77 38
deral94@yahoo.fr
Impasse des Acacias
84110 Vaison-la-Romaine

Organisation d'activités de loisirs :
tournoi de cartes, bals, etc.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Séréno animation
Présidente : Julienne Malefond
Contact : Magali Recordier
Tél. 04 90 36 04 20
lasereno@wanadoo.fr
Foyer logement « La Séréno »
Rue Albert Richier
84110 Vaison-la-Romaine

Organisation d’activités au sein
du foyer logement : chorale, gym
douce, atelier mémoire, lotos,
jeux, animation vidéo, rencontres
intergénérationnelles, fêtes
d’anniversaires, animations littéraires, bibliothèque, bal, etc.
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Vaison-la-Romaine
Accueil
Présidente : Rose-Marie le Gaffric
Contact : Rose-Marie et Guy le Gaffric
Tél. 04 90 36 20 27
secretariat@vaison-accueil-asso.fr

Loisirs et culture.
Patchwork (vendredi), françaisanglais 3 niveaux (vendredi et
lundi), peinture (vendredi et
samedi), cuisine, couture tricot
(jeudi), échecs (mercredi),
scrabble (mercredi), photo,
boules (lundi et vendredi),
sorties pédestres (2 niveaux),
calligraphie.
www.vaison-accueil.asso.fr

Activités de la communauté
de communes Vaison-Ventoux
Club jeunes
Tél. 04 90 28 76 66
clubjeunes@vaison-ventoux.fr
3 avenue Jules Mazen
84110 Vaison-la-Romaine

Toute l’année, le Club Jeunes
propose aux adolescents de 11 à
17 ans (dès l’entrée au collège),
des activités éducatives, sportives
et culturelles.
Organisation de séjours hiver/été
et de stages à thèmes pendant les
vacances. Accompagnement scolaire et soutien des projets initiés
par les jeunes.
www.vaison-ventoux.fr
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Centre de loisirs
intercommunal
La Courte échelle
Tél. 04 90 28 72 03
lacourteechelle@vaison-ventoux.fr
215 chemin des Abeilles
84110 Vaison-la-Romaine

Accueil des enfants de 3 à 14
ans, les mercredis et vacances
scolaires. Multi-activités sportives, manuelles, culturelles et
Éducation à l’environnement et
à l’alimentation.
www.vaison-ventoux.fr

Espaces
multimédia
Tél. 04 90 36 16 29
espaces-multimedia@vaison-ventoux.fr
Siège de communauté :
375 avenue Gabriel Péri - BP 90
84110 Vaison-la-Romaine

Les Espaces multimédia proposent depuis 10 ans un accompagnement de proximité à la
découverte des outils informatiques, à Vaison-la-Romaine et
dans les villages de l’intercommunalité. Trois niveaux permettent de s’adresser à tous : très
débutants, débutants, intermédiaires. D’autres formules complètent ces initiations comme
les stages thématiques mensuels,
l’atelier « du lundi » (l’atelier
révision par excellence), et
l’atelier création ciblé sur les
besoins des associations (créations
graphiques, communication…).
Tarif : 5 € par mois (10 € pour
les résidents hors intercommunaux). Sur inscription au
04 90 36 16 29 ou sur
www.espaces-multimedia.fr

+
+

+

+
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GASTRONOMIE
ET TERROIR

ET AUSSI…
Enjouez-vous

Rencontres
gourmandes
Comité d’animation
et de promotion
du pays de Vaisonla-Romaine
Président : Thierry Detrain
Contact : Pôle Culture, événementiel
et vie associative de la mairie de
Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 50 40
vieassociative@vaison-la-romaine.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Organisation des Rencontres
Gourmandes à l’Espace Culturel
chaque année à l’automne.
Cette manifestation a pour but
de valoriser l’agriculture locale
et les produits de son terroir.
Démonstrations de cuisine,
ateliers pour enfants et adultes et
rencontres avec les producteurs
de la région sont au programme
de ces journées dédiées à la
gastronomie.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vénérable
confrérie des
louchiers voconces
Président : Alain Bonnefoy
Contact : Jean-Paul Boyer, vice-président
Tél. 06 38 64 37 82
jeanpaulboyer84@orange.fr
675 chemin de Ste Jalles
84110 Puyméras

Organisation et promotion
du Festival des Soupes qui
se déroule chaque année,
à l’automne, dans les villages de
la Communauté de communes
Vaison-Ventoux.
http://soupes84.free.fr

Président : Pierre Joly
Contact : Marjorie PICOT
Tél. 06 61 21 19 18
marjorie.picot@orange.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Promotion des jeux et de leurs
pratiques sous toutes ses formes.
Animation, atelier de fabrication
de jeux.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Repères
en Vaucluse
Présidente : Annie Blazy
Tél. 04 90 28 80 18
Mas St-Quenin - 12 allée St-Quenin
84110 Vaison-la-Romaine
rev.ab@orange.fr

Spectacles, animations, ateliers
liés à l'actualité culturelle littéraire, philosophique, théâtrale.
Conception et accompagnement
de projets culturels et professionnels.

Pour toute information
supplémentaire :
Pôle culture,
évènementiel et
vie associative
Tél. 04 90 36 50 40
vieassociative@vaison-la-romaine.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Coordination de la vie culturelle,
associative et des évènements
municipaux.

+

++

+
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ARTS MARTIAUX

Karaté club
Vaison-la-Romaine

BOXE

ACCANV
Capoeira

Président : Ludovic Miot
Tél. 06 70 01 22 82
reso-plus@orange.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

École de boxe
du Haut-Vaucluse
et des Baronnies

Karaté (techniques et combat).
Les cours sont ouverts à tous :
adultes (hommes et femmes),
adolescents et enfants à partir de
6 ans, quelle que soit la condition
physique des pratiquants.
Chacun s’entraîne et progresse
en fonction de ses propres
capacités. Les séances sont
structurées selon l’âge et
le niveau des participants.
La pratique s’effectue en toute
sécurité.
http://karate.club.vaison.free.fr
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Contact : Thierry Dumas
Tél. 06 09 98 16 49
thierry.dumas13@orange.fr
32 cours Taulignan
84110 Vaison-la-Romaine

Président : Raphaël Lequitte
Contact : Mimoun El Youssfi
Tél. 06 63 56 50 22
mimozinho@hotmail.fr
6 cours Taulignan
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

L’association a pour objet l’enseignement de la capoeira, art
martial afro-brésilien, alliant lutte,
danse, acrobatie et musique et
autres activités d’expression
corporelle qui lui sont liées.
Cours de capoeira pour enfant
(à partir de 5 ans), ados et
adultes en partenariat avec
l’école de cirque badaboum.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aïki club
de la rivière
Président : Jean-Luc Brouwers
Contact : Pascal Primpied
Tél. 06 32 77 78 66
aikiclub-delariviere@orange.fr
208 avenue des Côtes du Rhône
26790 Suze-la-Rousse

Pratique de l’Aïki Yoseikan,
du Jodo et Ken Jutsu.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Judo kodokan
vaisonnais
Président : Patrick Varinard
Contact : Olivier Arnaud
Tél. 06 10 64 00 56
arnaud.olivier0608@orange.fr
Dojo Ferry
Avenue René Cassin
84110 Vaison-la-Romaine

Baby-judo-gym à partir de 5 ans,
judo / judo défense / kata et
taïso (gymnastique d’entretien).
www.judo-vaison.com

Olympique
vaisonnais
de Taekwondo
Responsable : Abdesslem El Fahassi
Tél. 07 81 39 51 28
vaisontkd@gmail.com
Bât. C2 n° 52 rue du 10 juin 1944
84110 Vaison-la-Romaine

Pratique du taekwondo
(compétition, loisir), art martial
coréen et discipline olympique
qui enseigne la maîtrise de soi,
la concentration et le respect
d'autrui. Cours pour les enfants à
partir de 5 ans et les adultes
(hommes, femmes).
Lieu : dojo de l'Ouvèze, derrière
l’école maternelle Jules Ferry.
Enseignement avec maître El
Fahassi, ceinture noire 6e dan,
DE d’éducation sportif 1er degré
et DEJEPS.
http://olympiquevaisonnais
detaekwondo.e-monsite.com

Pratique de la boxe éducative
et de loisir adultes et enfants.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fédéral art
combat
Président : Gérard Morénas
Contact : Yann Morénas
Tél. 06 78 67 73 01
yannmorenas@gmail.com
C/O Yann Morénas
Quartier des Fournaches
26110 Mirabel-aux-Baronnies

Boxe américaine (full contact)
pour adultes et enfants à partir
de 12 ans.
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SPORTS
DE DÉTENTE
ET BIEN-ÊTRE
Atelier du soi
Présidente : Monique Bressy
Contact : Nadège Bressy (professeur)
Tél. 06 83 28 80 20
info@nadege-bressy.com
33 rue Trogue Pompée
84110 Vaison-la-Romaine

L’association a pour but de
promouvoir la pratique du yoga
et de toutes techniques à visée
corporelle comme la danse
contemporaine.
www.nadege-bressy.com
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chemin ouvert
Présidente : Colette Bousquet
Contact : Prue Vosper (professeur)
Tél. 04 75 27 42 78
pruevosper@gmail.com
Domus medica
39 allée des Micocouliers
84110 Vaison-la-Romaine

Cours de Taï Chi Chuan.
Cet art martial se pratique en
état de relaxation par des
mouvements lents et continus
en relâchant les tensions.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cœur énergie
Président : Lionel Caplain
Contact : Bernard Pagès
Tél. 04 90 62 03 07
bernardpages@neuf.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Activités de loisirs et de bienêtre tout niveau avec principalement du Qi Gong pour adultes.
Stages mensuels et cours
hebdomadaires.

Le cercle
des nuages
Présidente : Édith Bodart
Contact : Jean-Marc Satinet
Tél. 06 30 89 80 11
contact@lecercledesnuages.com
38 allée des Lauriers
84110 Vaison-la-Romaine

Favoriser l’étude et la pratique
du Taï Ji Quan, du Qi Gong et
de la calligraphie.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Maema
Président : Noël Deries
Contact : Laure Meneau
Tél. 06 60 84 95 89
laure.meneau@free.fr
Place de l'Orme
84110 Vaison-la-Romaine

Méthode Feldenkrais : cours
collectifs, stages et séances
individuelles. Cette méthode se
base sur les capacités du
système nerveux à apprendre,
à s’organiser et à s’adapter à
travers le mouvement.
Elle s’adresse à chacun quels que
soient son âge et son état de
santé.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Plein Être
Président : Roland Guétat
Contact : Philippe André
Tél. 06 70 15 67 73
pleinetre@orange.fr
38 rue Burrus
84110 Vaison-la-Romaine

Connaissance de soi, bien-être,
créativité, méditation, danse,
astrologie, Reiki. Initiations tout
public.

Rire et bien-être
Président : Christiane Chapouton
Contact : Brigitte Pinel
Tél. 06 26 30 57 99
brigitpnl@bbox.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

L’association propose une
détente de la personne par le
rire et des activités ludiques.
Elle fait découvrir les bienfaits
du rire et met à disposition
l'activité « Yoga du rire » aux
personnes le souhaitant.
Les séances sont ouvertes à tous.
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CYCLISME

GYMNASTIQUE

CIRQUE

Union sportive
cycliste vaisonnaise

Gym volontaire
vaisonnaise

École de cirque
Badaboum

Contact : Ghyslain Périn
Tél. 07 71 10 75 19
ou 06 83 80 61 45
gnirep@aol.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Présidente : Nelly Clabaut
Tél. 04 90 36 32 90
ou 06 14 02 61 55 et
04 90 36 17 49 (enfants)
gvvaison.secretariat@gmail.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Présidente : Marie-Claude Loisy Beauvallet
Contact : Mimoun El Youssfi
Tél. 06 63 56 50 22
ecoledecirquebadaboum@orange.fr
165 rue des Cèdres - ZA de l’Ouvèze
84110 Vaison-la-Romaine

Pratique du cyclisme de loisir
et de compétition : vélo route
et VTT (affilié à la fédération
Ufolep). Sorties les mercredis et
samedis : rendez-vous à 13h30,
à l'Espace culturel.
http://velovaison.over-blog.com
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vaison cyclo nature
Président : Claude Chave
Tél. 06 88 10 61 21
claude.chave@free.fr
ou vaisoncyclonature@gmail.com
Mas des cigales
110 chemin de Mirabel
84110 Vaison-la-Romaine

Pratique du cyclotourisme.
Sorties hebdomadaires
organisées par le club les
dimanches, mercredis et
vendredis.
www.vaisoncyclonature.fr
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vaison tout terrain
Président : Stéphane Ferri
Tél. 06 26 68 87 17
ferri.stephane@wanadoo.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Pratique du vélo tout terrain :
sorties en club, participation à
des compétitions, etc.

Activités physique en salle pour
tous. Autant d’activités variées
que de manières de les pratiquer :
- adultes : DRAFE (dos/respiration/abdos/fessiers/étirements),
en K’danse, gym soutenue/
coordination/équilibre, stretching,
Total renforcement, pilates. TMP
(techniques de maintien postural), yogalates, gym douce spéciale dos, latino fitness, Qi gong,
gym énergy, body Zen, yoga,
ateliers personnalisés, renforcement dynamique et statique.
- seniors, gym spéciale
- enfants : « gym pour 3 pommes »
pour les 3 à 5 ans, « éduc gym »
pour les 6 à 9 ans et initiation
« gym accro » pour les 10 ans
et plus.
www.gvv84.fr

Cours de découverte et d’initiation aux arts du cirque pour les
enfants à partir de 3 ans.
Cours de perfectionnement aux
agrès aériens (trapèze, tissu,
cerceau…) à partir de 7 ans.
Cours de capoeira pour enfants
(à partir de 5 ans), ados, adultes,
en partenariat avec l’ACCANV.
Cours de hip-hop / break danse
(à partir de 5 ans). Stages pendant
les vacances scolaires.
www.ecoleducirquebadaboum.
com
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SPORTS
COLLECTIFS

Rugby club
vaisonnais

SPORTS
DE RAQUETTES

Football féminin
Vaison

Co-Président : Christian Estrayer
Contact : Emmanuel Cardoso (co-président)
Tél. 06 72 08 60 18
emmanuel.cardoso@revex.fr
Stade Ulysse Fabre - Av. Pierre Brossolette
84110 Vaison-la-Romaine

Badminton
club vaisonnais

Présidente : Cathy Pottier
Tél. 06 03 07 20 89
Contact : Sandrine Gennari (secrétaire)
Tél. 06 32 49 32 88
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Pratique du football féminin à
partir de 6 ans. Équipe seniors.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les Ruines
de Vaison
Président : Jérôme Tardieu
Tél. 06 09 89 33 29
jerometardieu@sfr.fr
Stade Ulysse Fabre
Avenue Pierre Brossolette
84110 Vaison-la-Romaine

Rugby loisir pour les plus de
35 ans. Entraînements tous
les vendredi à 19h, au stade
Ulysse Fabre.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Olympique
vaisonnais
de football
Président : Zoubir Zérifi
Tél. 06 52 18 20 09
olympiquevaisonnais@sfr.fr
Stade Ulysse Fabre
Avenue Pierre Brossolette
84110 Vaison-la-Romaine

Pratique du football pour
les enfants à partir de 5 ans.
Équipe seniors.

Pratique du rugby en pays
voconce. Cours pour enfants à
partir de 5 ans révolus. Plusieurs
niveaux jusqu'à 19 ans. Équipe
seniors.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vaison volley-ball
Président : David Ribes
Contact : Yannick Auspert
Tél. 07 89 54 03 75
pruvotjerome76@gmail.com
175 chemin du Brusquet
84110 Vaison-la-Romaine

Club de volley-ball affilié à la
ligue Ufolep. Équipe adultes.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vieux crampons
de Vaison
Président : Alain Drouet
Tél. 06 28 28 91 28
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Organisation de rencontres
de football entre équipes
de vétérans.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Voconces
hand-ball
Présidente : Amandine Veyrier
Tél. 06 84 35 66 30
veyrier.a@orange.fr

Du lundi au vendredi, cours
pour les enfants, adolescents
et adultes.

Président : Jean-Pierre Labar
Tél. 04 90 46 49 73
contact.webfb@free.fr
Le Lozieu - 510 route des Abeilles
84110 Saint-Romain-en-Viennois

Pratique du badminton dans le
cadre fédéral (FFBA), loisirs
et compétitions (jeunes et
adultes).
http://contact.webfb.free.fr
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tennis club
vaisonnais
Présidente : Chantal Michel
Tél. 04 90 62 42 04
tcvaisonnais@fft.fr
Ferme des arts
Rue Bernard Noël
84110 Vaison-la-Romaine

École de tennis.
Cours adultes de tennis en
groupe ou individuel.
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SPORTS
DE PLEINE NATURE

La foulée romaine

Cavaliers du Palis
Centre équestre
Le Palis Vaison

Promotion de la course pédestre
sur la commune (course sur
route et trail). Ouvert aux
adultes selon leurs objectifs :
détente, santé, compétition.
Deux entraînements hebdomadaires (parcours libre et
fractionné sur piste) le mardi
soir et le jeudi soir à 18h45,
départ du stade.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Président : Henri Mathon
Tél. 04 90 36 25 82
ou 06 10 99 83 42
hp.mathon@wanadoo.fr
Le Palis
84110 Vaison-la-Romaine

Centre équestre ouvert toute
l’année. Enseignement sur
chevaux ainsi que poneys calmes
et équilibrés. Stages, balades à
poney, compétitions et pension.
www.centreequestrevaisonlepalis.fr
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cimes et sentiers
Président : René Lafont
Contact : Patrick Lejeune
Tél. 06 32 79 66 26
vaisonrando@cimesetsentiers.org
1 rue du Vercors
84110 Vaison-la-Romaine

Organisation de randonnées
pédestres le dimanche en journée et le jeudi après-midi.
Week-end raquettes l’hiver et en
moyenne montage au printemps.
Marche nordique les mardi
après-midi et samedi matin.
Balisage des sentiers GR et GRP
dans le massif des dentelles.
www.cimesetsentiers.org

Contact : Hugues Harri
Tél. 06 25 70 27 59
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Randosacado
Contact : Mireille Viger
Tél. 04 90 36 21 40
randosacado@yahoo.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Organisation de randonnées
pédestres à la journée ou
sur plusieurs jours.
www.randosacado.fr
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vaison à cheval
Présidente : Aurélie Roze
Tél. 06 83 76 38 69
rose.aurelie@orange.fr
480 impasse du Replat
84110 Vaison-la-Romaine

Centre équestre ouvert hors
vacances scolaires du mardi au
samedi de 9h30 à 19h.
Pour les enfants à partir de 4 ans,
pour les adolescents (compétition)
et pour les adultes (loisirs).
Pendant les vacances scolaires du
lundi au vendredi de 9h30 à 19h.
www.vaisonacheval.ffe.com

SPORTS
MÉCANIQUES
Accros moto
Contact : Jocelyn Martinez
Tél. 06 43 75 80 72

Club de moto. Organisation de
balade à la journée, de week-end
et de manifestations liés à ce sport
mécanique (Grand Prix, etc.).
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Asa
Association
sportive automobile
vaisonnaise
Président : Jacques Gauthier
Tél. 06 66 08 95 69
asavaisonnaise84110@laposte.net
BP 44 - 84110 Vaison-la-Romaine

Promotion de la pratique du
sport automobile. L'Asa participe
également à de nombreuses
manifestations régionales,
nationales et internationales.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Team Vasio romain
Président : Alain Cuer
Tél. 06 89 50 86 60
teamvasioromain@orange.fr
BP 44 - 84110 Vaison-la-Romaine

Organisateur du Rallye de
Vaison.
www.teamvasioromain.com
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SPORTS
DE TRADITION
Boule amicale
pétanque
Président : Pascal Guiberteau
Tél. 06 03 37 10 99
facel214@hotmail.fr
135d, avenue Pierre Brossolette
84110 Vaison-la-Romaine

Pratique de la pétanque pour
tous : passionnés, retraités,
hommes, femmes, etc., tous les
jours, au boulodrome du parc
de la piscine. Compétitions
ouvertes aux licenciés les
mercredis, samedis et dimanches
(hors période estivale).
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Gaule
vaisonnaise
Président : Alain Caire
Tél. 06 07 99 15 39
alaincaire@sfr.fr
10 rue Henri Debiez
26110 Nyons

Association agréée de pêche et
de protection des milieux aquatiques. Ouvèze et ses affluents
(Toulourenc, Groseau…).
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Saint-Hubert
des Voconces
Président : Pierre Mathieu
Tél. 06 70 36 23 80
g.mathieu2@wanadoo.fr
800 chemin des fontaines
84110 Vaison-la-Romaine

Société de chasse.
Promotion et gestion de
la chasse et de la nature.
Piégeage et destruction des
nuisibles. Entretien de la forêt
et des sentiers. Lutte contre les
dégâts aux cultures causés par
les sangliers. Repeuplement.

ET AUSSI…

et aussi…

Association
sportive
Collège d’Arbaud

École de natation
intercommunale

Contact proviseur :
Tél. 04 90 36 02 03
ce.0840035g@ac-aix-marseille.fr
Collège Joseph d’Arbaud
110 avenue Marcel Pagnol
84110 Vaison-la-Romaine

L’association sportive est ouverte
à tous les élèves du collège,
quel que soit leur niveau de
pratique. Plusieurs disciplines
sont proposées avec participation à des championnats
(district,département, académie).
Elle est affiliée à l’UNSS
(Fédération du sport scolaire).
www.clg-darbaud-vaison.
ac-aix-marseille.fr
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ball-trap club
La Romaine
Président : Éric Chavarin
Tél. 06 22 34 52 72
Contact : Frédéric Castor
Tél. 06 75 24 75 35
frederic.castor@ca-assurances.fr

Entraînement chaque semaine,
de début avril à mi-septembre
(arrêt au moment de l'ouverture
de la chasse) au Grangeon des
gardes. Tous niveaux.
Affilié à la FFBT.

IInscriptions au Club Jeunes.
Tél. 04 90 28 76 66
clubjeunes@vaison-ventoux.fr

Apprentissage de la natation pour
les enfants de 6 à 15 ans. Trois
cycles de 10 séances le mercredi
après-midi à la piscine de Bollène.
Transport en car organisé par la
Communauté de communes
Vaison-Ventoux.

+

++

+

+
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AIDE AUX FAMILLES,
SOLIDARITÉ,
HANDICAP
Association
d’entraide
Présidente : Chantal Di-Chiappari
Direction : Philippe Lemaitre
Tél. 04 90 10 06 52
accueil@entraide84.org
Rue Trogue Pompée
84110 Vaison-la-Romaine

Créée il y a plus de 30 ans,
l’association accompagne les
personnes âgées ou handicapées
dans leur vie quotidienne
(services d’aide à domicile :
soins infirmiers, services à
la personne, etc.).
Pour les personnes actives qui
souhaitent disposer de plus
de temps libre : service d’aide
aux tâches ménagères.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Association
familiale de Vaison
et du canton
Présidente : Éliane Bert
Tél. 04 90 36 06 41
33 rue Loucheur
84110 Vaison-la-Romaine

Actions de solidarité en faveur
des familles. Organisation d’une
bourse aux jouets et aux objets
de puériculture.
Participation à la fête des mères
et des grands-mères ainsi qu’à
certaines actions sociales.

Association
Valentin Haüy
Président : Olivier Rahmani
Tél. 04 90 46 56 59
olivier.rahmani@sfr.fr
223 chemin de la Justice
84110 Puyméras

Soutien et accompagnement des
personnes déficientes visuelles.
Conseils, présentation de
matériels adaptés, réunions
culturelles, organisation d'activités
sportives. Cours d’informatique.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Budgem
Présidente : Nicole Gleize
Contact : Chantal Mègerie
Tél. 06 89 60 30 91
budgem2684@gmail.com
Hôtel de ville
6 cours Taulignan - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Gestion du GEM « Grain de café »
de Vaison-la-Romaine.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cap’handi Vaison
Présidente : Catherine Pascal
Tél. 06 83 32 57 88
numerobis84@wanadoo.fr
ou cap.handi.vaison@gmail.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Défense et assistance des
personnes handicapées
de tous ordres.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Croix-Rouge
française
Antenne vaisonnaise
Président : Pierre Bressieux
Contact : Chantal Hohman
52 avenue Jules Ferry
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 34 37

Vente de vêtements : à bas prix
et don de vêtements et linge.

Fnath
Fédération nationale
des accidentés
et handicapés
du travail
et de la vie
Présidente : Christiane Jofre
Tél. 04 90 36 18 32
ou 06 44 28 45 15
fnathvaison@gmail.com
Rue Colonel Parazols
84110 Vaison-la-Romaine

Aide administrative et soutien
juridique aux personnes touchées
par les maladies et accidents
professionnels ou de la vie.
Permanences : mardi de 9h à 12h
et jeudi matin sur rendez-vous.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les Restos
du Cœur
Responsable du centre : Bernard Héraut
Tél. 06 80 46 57 59
bernard.heraut84@orange.fr
Rue du Colonel Parazols
84110 Vaison-La-Romaine

Aide alimentaire, vestiaire, aide
aux devoirs, soutien, retour à
l’emploi.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Passerelle bleue
Président : Sami Mégerie
Tél. 06 63 77 76 68
sami_megerie@hotmail.com
7 allée des coteaux
26110 Vinsobres

Soutien des personnes fragilisées
par des pathologies psychiques.
Parrainage du GEM « Grain de
Café » de Vaison-la-Romaine.
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Secours catholique
Responsable : Agnès Page
Tél. 04 90 36 39 02
sc84.vaisonlaromaine@free.fr
29 avenue Jules Ferry
84110 Vaison-la-Romaine

Accompagnement et soutien aux
personnes les plus fragiles.
Accueil le mardi et le jeudi de
9h30 à 11h30.
Écrivain public sur rendez-vous.

et aussi…
La Merci
Président : Bernard Autric
Tél. 04 90 28 93 43
secretariat@lamerci.net
74 Esat Chaud d’Abrieu
84110 Roaix

Association de parents et amis
pour l’entraide aux personnes
handicapées mentales et leur
famille.

ASSOCIATIONS
EN FAVEUR
DES RETRAITÉS
Résidence autonomie
La Séréno
Président : Robert Ballot
Contact : Magali Recordier
Tél. 04 90 36 04 20
lasereno@wanadoo.fr
15 rue Albert Richier
84110 Vaison-la-Romaine

Hébergements (appartements
T2 ou F1bis) et service de
restauration pour personnes
retraitées, valides et autonomes.
Meublés pour séjours temporaires et pension complète ou
demi- pension. Divers ateliers
d’animations et de maintien de
l’autonomie : inscription au
bureau.
http://foyerlogementlasereno.
over-blog.com
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Passen dou
boun tein
Présidente : François Charlet
Tél. 04 90 36 04 58
charlet.laurence1319@orange.fr
Centre hospitalier - BP 73
84110 Vaison-la-Romaine

L’association a pour but
d’améliorer et de diversifier les
propositions d’activités pour
les personnes âgées de la maison
de retraite Frédéric Mistral.

et aussi…
Clic
Haut-Vaucluse
Président : Patrick Adrien
Contact : Sabrina Hugenin, coordinatrice
Tél. 06 45 76 58 10
clichautvaucluse@ch-vaison.fr
EHPAD Frédéric Mistral
Rue Louis Reynaud
84110 Vaison-la-Romaine

Installé dans les locaux de
l’EHPAD Frédéric Mistral,
le Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique
est un service gratuit d’accueil,
d’écoute, d’information,
de soutien, d’orientation et de
conseil à destination des seniors
et de leur famille.
Renseignements sur les
dispositifs d’aide et de soutien
à domicile, les aides financières,
l’amélioration et l’aménagement
de l’habitat, les repas à domicile,
la téléassistance, les structures
d’hébergement…
Le CLIC a vocation également
à promouvoir les actions de
prévention sur les thématiques
de la santé des seniors et
le maintien de l’autonomie,
en partenariat avec les caisses
de retraites et organismes de
protection sociale.

+

+
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SANTÉ
Association
pour le don
du sang bénévole
Présidente : Bernadette Bonneval
Tél. 06 61 06 31 93
home.bonneval@gmail.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

L'association participe aux
collectes organisées par
l’Établissement français du sang
et propose quelques animations
lors d’événements spécifiques
au don de sang.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bistrot mémoire
du Ventoux
Contact : Catherine Serre
Tél : 06 26 06 28 01
bistrotmemoireduventoux@gmail.com

L’association propose deux fois
par mois à des personnes qui
souffrent de troubles de la
mémoire, ainsi que leurs proches,
une rencontre avec des membres
de l’équipe des bénévoles et une
neuro psychologue.
Ces moments de rencontres se
passent au café Ribambelle les
seconds et quatrièmes jeudis de
chaque mois.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dire
Présidente : Mireille Rousset
Tél. 06 11 47 61 04
dire.contact84@gmail.com
18 rue Jules Roumanille
84110 Vaison-la-Romaine

Association culturelle pour
communiquer et débattre autour
de l’énigme Alzheimer.
Accompagnements personnalisés.
Formation des aidants.

Sous l’olivier
Président : Dr Maurice Mouton
Tél. 04 90 36 55 46
Centre hospitalier - BP 73
84110 Vaison-la-Romaine

L’association a pour objet
d’informer les personnes en fin
de vie et leurs proches sur la
démarche palliative et le développement des soins de confort,
de bien-être et de soutien, afin
de soulager la souffrance.

HUMANITAIRE
Échanges
Président : Dramane Diao
Tél. 07 82 95 56 17
clubafriquevaison@hotmail.fr
3 avenue Jules Mazen
84110 Vaison-la-Romaine

L’association a pour but de
permettre aux jeunes de découvrir, de comprendre et de vivre
la solidarité. Elle organise des
actions qui reflètent ses valeurs
(solidarité, entraide, échanges,
promotion de la vie associative) :
animation du Club Afrique au
sein de la cité scolaire de Vaisonla-Romaine, en partenariat avec
le foyer socioculturel de l’établissement; échange et solidarité
avec les jeunes du collège
« Paysan noir » à Banfora au
Burkina Faso.
http://clubafrique.free.fr
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le regard d’Anna
Présidente : Martine Bethencourt-Scherer
Contact : Marie-Christine Petit
Tél. 04 90 62 64 79
ou 06 34 08 92 30
contact@leregardanna.org
7 avenue Mazen
84110 Vaison-la-Romaine

Cette association a pour but de
faciliter le développement des
projets d’intérêt général concernant l’aide à la petite enfance
dans les domaines de la santé et
de l’éducation. Elle intervient
dans le monde, et notamment
dans le nord du Vietnam.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les Compagnons
du Burkina
Présidente : Marie-Jo Ferrand
Tél. 04 90 36 12 22
mj.ferrand@neuf.fr
ou ferrand.rene@neuf.fr
133 allée des Thermes du nord
84110 Vaison-la-Romaine

Aide au développement d’un
village au Burkina Faso,
Passakongo (3 500 habitants)
touchant divers secteurs :
éducation, santé, agriculture.
Aide à des centres d’apprentissage
à Passankongo et à Dedougou.

Pour tout
renseignement
complémentaire :
Centre communal
d’action sociale
Tél. 04 90 36 50 08
ccas@vaison-la-romaine.com
Hôtel de ville
6 cours Taulignan - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

et aussi…
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CITOYENNETÉ ET
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Libre d’être soi
Chats sans logis
Président : Alain Blanchard
Tél. 04 90 46 88 21
Hôtel de ville - 6 cours Taulignan
BP 72 - 84110 Vaison-la-Romaine

Association de protection des
chats errants ou sauvages :
depuis 2004, campagnes de
stérilisation, de tatouage et
d’adoption.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chats solidarité
Présidente : Marielle Sabatini
Contact : Jeanne Drapp
Tél. 04 90 36 20 18
8 allée du 26 août 1944
84110 Vaison-la-Romaine

Association protectrice des
chats. Campagnes de stérilisation,
vaccination et adoption.
Informations.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comité de défense
et de surveillance
de l'hôpital de
Vaison-la-Romaine
Présidente : Catherine Pascal
Tél. 06 83 32 57 88
numerobis84@wanadoo.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Association de défense des
services hospitaliers de Vaisonla-Romaine. Surveillance de la
qualité des soins et des conditions de travail des personnels.

Président : Patrick Couvidoux
Contact : Patricia Célestin
Tél : 06 95 23 82 85
libre.detre.soi84@gmail.com
247a chemin de Lauzerette
84110 Vaison-la-Romaine

L'association a pour objectif
de transmettre des outils
d’auto-coaching visant à créer
un bien-être favorisant l’évolution personnelle, sociale et
professionnelle.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pour une enfance
heureuse
Présidente : Monique Gédut
Contact : Muriel Aucher
Tél. 06 95 43 72 55
muriel1784@gmail.com
Hôtel de ville - 6 cours Taulignan
84110 Vaison-la-Romaine

L’association a pour mission
le bien-être de l’enfant en
développant la bienveillance,
la communication non-violente
et des ateliers de bien-être :
massage, yoga tout au long de
l’année ainsi que des conférences
et formations pour les parents.

Amap
Contact pour le collectif : Christine
Christiansen et Dominique Barbera
Tél. 04 90 65 26 70
amapvaison@gmail.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Les Amap – Associations pour
le maintien d’une agriculture
paysanne – sont destinées à
développer l’agriculture paysanne
locale économiquement viable,
socialement équitable et écologiquement soutenable, en créant
un lien direct entre paysans et
consommateurs.
Ceux-ci s’engagent à acheter la
récolte du producteur à un prix
équitable et en payant par avance.
De leur côté, les agriculteurs
garantissent la qualité de leur
production sans pesticides ni
engrais chimiques de synthèse.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Amicale
vaisonnaise
solidarité,
environnement
et forêt
Président : Laurent Rachet
Contact : Élian Fosalva
Tél. 06 15 26 77 04
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

L’association rassemble les
bénévoles volontaires collaborant
à la protection de la forêt et de
l’environnement : surveillance des
massifs forestiers (détecter les
départs de feux, donner l’alerte,
guider les engins de secours),
information et sensibilisation
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CEDER
Haut-Vaucluse
énergies
renouvelables
Président : Dominique Farhi
Contact : Romain Favier
Tél. 04 75 26 22 53
ceder@ceder-provence.org
C/O Siège de la Communauté
de communes
375 avenue Gabriel Péri - BP 90
84110 Vaison-la-Romaine

Conseils gratuits et objectifs sur
la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables pour
des projets neufs ou rénovation.
Permanences en mairie et au
siège de la communauté de
communes. Dates et horaires sur
le site : www.ceder-provence.org
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pain et liberté
Président : François Delesse
Tél. 04 90 36 38 15
painetliberte@ritimo.org
12 rue Jules Ferry
84110 Vaison-la-Romaine

Association citoyenne engagée
pour la défense des droits de
l’homme avec la fédération
Artisans du Monde pour
l’éducation au développement
et à la solidarité internationale.
Boutique de vente de produits
issus du commerce équitable.

+

+

des publics (diffusion de la
règlementation en vigueur),
amélioration des accès aux
pistes DFCI pour les engins
de secours, etc.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CLUBS
SERVICE
Lions club
International de
Vaison-la-Romaine
Président : Philippe Muro
Tél. 06 23 24 85 71
philippemuro77@gmail.com
Restaurant la Bartavalle
Place Sus-Auze
84110 Vaison-la-Romaine

Les bénévole du club sont
animés d’une même volonté de
servir et de s’engager à mener
des actions d’intérêt général,
dans un esprit d’humanisme.
Le club participe à des œuvres
internationales, nationales et
locales : Téléthon, Banque
alimentaire, Resto du Cœur,
hôpital de Vaison-la-Romaine,
etc.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ENSEIGNEMENT
Association des
parents d'élèves
des écoles Ferry
Président : Jean-Claude Recuze
Contact : Stéphanie Do
assoferry@gmail.com
1000 chemin de Sainte Croix
84110 Vaison-la-Romaine

Association des parents d’élèves
des écoles Ferry.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Avenir de Vaison
Présidente : Danièle Martin
Contact : Dany Manin
Tél. 06 46 04 91 62
jean-jacques-manin0214@orange.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Rotary club
de Vaison-la-Romaine
et du Haut-Comtat

Cette association a pour objectif
de créer un espace de parole
et d’action afin de favoriser
l’apprentissage de la citoyenneté
et la compréhension du
fonctionnement d’une collectivité
territoriale.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Présidente : Béatrice de Beer
Tél. 06 28 49 70 98
bdebeer01@gmail.com

École des jeunes
sapeurs-pompiers

« Servir d’abord » : œuvrer pour
l’entente entre les peuples et la
paix dans le monde. Actions
humanitaires et caritatives.
http://vaison-la-romaine.
clubservice.fr/

Président : Alain Défossé
Tél. 06 88 95 22 09
defosse.alain@yahoo.fr
Centre de secours - BP 08
84110 Vaison-la-Romaine

Formation de jeunes sapeurspompiers pour la préparation
du Brevet national de jeunes
sapeurs-pompiers.
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Être et réussir
Présidente : Laurence Lodi
Tél. 06 58 50 53 31
etre.reussir@gmail.com
46 avenue Victor Hugo
84110 Vaison-la-Romaine

L’association souhaite « créer
une dynamique locale de parents
et de professionnels autour de la
réussite de l’enfant. Rassembler,
fédérer autour du partage
d’expériences et de connaissances en lien avec l’éducation,
les apprentissages, le bien être,
la connaissance de soi…
Afin de sensibiliser aux
différents modèles éducatifs
et à la diversité, et permettre à
chacun de mieux guider,
et accompagner ».
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

FCPE
Association des parents d'élèves.
Président : Cyril Cionco
Contact : Florent Draperi
Tél. 06 14 56 74 68
parents@fcpevaison.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Association des parents d'élèves
de la cité scolaire. Travail avec
l'équipe administrative et
enseignante sur les questions
concernant la scolarité des
enfants.
www.clg-darbaud-vaison.ac-aixmarseille.fr
(rubrique espace parents)

La pédagogie
Montessori
en Provence
Présidente : Nadine Laudebat
Contact : Agnès Putoud
Tél. 06 86 47 21 71
admin@formation-montessori.net
810 chemin du brusquet
84110 Vaison-la-Romaine

Formation des enseignants à la
pédagogie Montessori. Ateliers
de remédiation scolaire pour les
enfants de 4 à 11 ans avec la
pédagogie Montessori.
www.formation-montessori.eu
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lycée professionnel
agricole
Acaf-Msa
Président : Jean-Louis Aumage
Contact : Michèle Cudo, directrice
Tél. : 04 90 36 01 41
contact@acaf-msa.net ou
direction@acaf-msa.net
19 Quai Pasteur
84110 Vaison-la-Romaine

Formations par voie scolaire.
4e et 3e de l’enseignement
agricole :
- CAPA Services aux personnes
et vente en espace rural.
- Bac pro services aux personnes
et aux territoires.
www.acafmsa-84.com

ANCIENS
COMBATTANTS
ANACR
Maquis Vasio
Président : Michel André
maquis.vasio@gmail.com
6 avenue Hector Berlioz
84110 Vaison-la-Romaine

Devoir de mémoire lors des
commémorations.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CATM
Association
des anciens
Combattants Algérie
Tunisie Maroc
Président : Jacky Tort
04 90 36 10 43
jackytort@gmail.com
48 rue Comtadine
84110 Vaison-la-Romaine

Association ayant pour but de
maintenir le devoir de mémoire
auprès des jeunes générations.
Elle défend le droit des anciens
combattants et participe aux
commémorations patriotiques.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comité du Souvenir
Français de Vaisonla-Romaine
Président : Abdelkader Noufel
Tél. 04 90 65 57 46
ou 06 32 43 82 11
nouroso@orange.fr
17 rue des Voconces
84110 Vaison-la-Romaine

Gardien de la mémoire collective,
le Souvenir Français, créé en
1887, est une association nationale reconnue d’utilité publique
le 1er février 1906. Elle a pour
vocation de conserver la mémoire
de ceux et celles qui sont morts
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pour notre pays en entretenant
les tombes ainsi que les monuments élevés en leur honneur.
Entretenir leur souvenir en
indiquant aux générations futures
le sens du devoir, le don de soimême, l’amour de son pays et
le respect de notre civilisation.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

FNACAMT
Président : Gérard Guier
Tél. 06 09 28 93 31
Contact : Aimée Guier
Tél. 04 90 36 13 28
aimger@free.fr
1 rue Claude Debussy
84110 Vaison-la-Romaine

Aide sociale et morale aux
anciens combattants d’Algérie,
Maroc et Tunisie et à leurs
veuves. Aide administrative.
Participation aux manifestations
patriotiques et du souvenir.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

et aussi…
Les Poilus
de Vaucluse
Président : Thomas Grobon
Tél. 06 71 87 19 05
thomasgrobon@aol.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

L’association effectue un travail
de recherche et de mémoire sur
la Première Guerre mondiale.
Actions de sensibilisation auprès
du grand public et en direction
des scolaires. Également : aide
aux personnes désirant obtenir
des informations sur les membres de leur famille ayant
participé à la Grande Guerre.
http://58eri.canalblog.com
et facebook

Association
des antiquaires
et brocanteurs
Contact pour inscription : Éric Glantenay
Tél. 06 81 98 39 94
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Organisation de la brocante
de Vaison-la-Romaine tous les
3e dimanches de chaque mois
(exposants professionnels
uniquement).
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comité des fêtes
de Vaison-la-Romaine
Présidente : Stéphanie Chatillon
Tél. 06 60 45 78 68
lesbroderiesdejulie@wanadoo.fr
Hôtel de Ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Organisation des fêtes de
Pentecôte et du Corso enfantin.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les orphelines
et orphelins de
guerre du Vaucluse
Fils des tués

VIE LOCALE

Confluences
Vaison Martigny

Amicale
des hospitaliers

Présidente : Monique Nury
Tél. 04 90 36 12 51
ou 06 03 51 76 00
Chemin du Brusquet
84110 Vaison-la-Romaine

Président : Jean-Pierre Fiorentino
Tél. 06 26 24 35 27
Centre hospitalier - Grande Rue
84110 Vaison-la-Romaine

Président : Philippe Turrel
Tél. 06 75 19 99 34
memoire.turrel@gmail.com
Hôtel de Ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Regrouper et aider les orphelins de
guerre et les pupilles de la Nation.

Maintenir des relations amicales
entre le personnel à travers la
mise en place d’activités communes de loisirs et de détente.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Amitiés voconces
Président : Pierre Jullien
Tél. 04 90 65 06 05
contact@gazette-locale.fr
Hôtel de Ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

L’association a principalement
comme activité la publication
de la « gazette locale »,
site d’actualité locale.
www.gazette-locale.fr

Valorisation du jumelage
entre Vaison-la-Romaine
et Martigny.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Gents de Ventor
Cercle local de
l’Institut d’études
occitanes
Contact : Jean-Louis Ramel
Tél. 04 90 46 48 61
jeanlouisramel@free.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Promotion et développement
de la langue et de la culture
de Provence.
Organisation de projections de

+

+
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films sur la culture d'oc dans
le Ventoux, de spectacles,
d'ateliers, de débats, etc.
Marche annuelle avec découverte
de la langue et des traditions
provençales à l'automne
(Caminado). Cours de provençal.
http://prouvenso.free.fr
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Restanco
Président : Pierre-Michel Lemoine
Tél. 04 90 36 06 12
lemoine.sylvie84@laposte.net
8 villa des Hirondelles
Avenue Jules Mazen
84110 Vaison-la-Romaine

Association de maintien des
traditions, de la culture et
de la langue provençales.
Cours de langue provençal
le mardi à 18h.
Café provençal le 1er samedi
du mois.
Activités diverses dans le cadre
des traditions provençales.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les Amis
de l’école du Palis
Présidente : Brigitte Rochas
Tél. 06 78 03 44 69
brigitterochas.84@gmail.com
2715 Les Rastellets
84110 Vaison-la-Romaine

Maintenir le lien avec les habitants
du quartier et organiser des
petites animations, pique-niques,
marches…

VIE ÉCONOMIQUE,
EMPLOI

services proposés par les artisans,
commerçants et professions
libérales de Vaison-la-Romaine.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Jeunes agriculteurs
de Vaison

L'Union locale
des syndicats CGT
de Vaison-la-Romaine
et Malaucène

Président : Martial Arnaud
Tél. 06 72 96 91 24
martial.arnaud@gmail.com
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

Défense des intérêts des jeunes
agriculteurs et aide à l’installation.
Promotion de leurs productions
agricoles à travers des événements, salons, etc. Organisation
de la Nuit de Bacchus à Vaisonla- Romaine.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Groupement
de développement
agricole
Président : Raymond Ughetto
Contact : Éric L’Helgoualch
Tél. 04 90 36 19 96
eric.lhelgoualch@vaucluse.
chambagri.fr
Maison de l’agriculture
17 quai Pasteur
84110 Vaison-la-Romaine

Conseils techniques et
économiques. Animations et
démonstrations de matériel
agricole. Expérimentation.
Soutien à l'installation des
jeunes agriculteurs.
Sur rendez-vous.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les Voies romaines
Présidente : Stéphanie Chatillon
Tél. 06 60 45 78 68
lesbroderiesdejulie@wanadoo.fr
Hôtel de ville - BP 72
84110 Vaison-la-Romaine

L'association des commerçants,
Les Voies romaines, a pour
objectif de faire connaître la
diversité des produits et

Contact : Thierry Georges
(secrétaire général)
Tél. 06 08 41 74 21
unionlocalecgt.vaison@wanadoo.fr
52 avenue Jules Ferry (2e étage)
84110 Vaison-la-Romaine

Permanences juridiques et
syndicales : défense des salariés,
droit du travail des secteurs
privé et public, demandeur
d’emplois, retraités, dossiers
individuels et collectifs.
Conseillers du salarié.
Accueil tout au long de l’année,
sur rendez-vous.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mission locale
du Haut-Vaucluse
Contact : Valérie Morel
Tél. 04 90 36 28 72
direction@mlhv.com
19 quai Pasteur
84110 Vaison-la-Romaine

La Mission locale du HautVaucluse assure une mission
d’accueil, d’information, d’orientation et de suivi personnalisé
des jeunes de 16 à 25 ans, avec
pour objectifs prioritaires l’accès
à une première qualification et
à l’emploi. Elle développe un
service aux entreprises :
recrutement des jeunes, aides
à l'embauche, contrats en
alternance, etc.
Ouvert du lundi au jeudi de
8h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h
et le vendredi de 8h15 à 12h30
et de 13h15 à 16h.
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Les associations à l’honneur sur le site
de la ville de Vaison-la-Romaine
sur www.vaison-la-romaine.com.
La rubrique « Associations »
est accessible dès la page
d’accueil. Vous pourrez y
trouver un annuaire en ligne
des associations ainsi que
des informations actualisées
sur la vie associative vaisonnaise.
www.vaison-la-romaine.com

index
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C

A

E

• À Cœur joie

8

• Cap'handi Vaison

20

• Échanges

• Acal

5

• Cavaliers du Palis

18

• École d’art des Voconces

• Ceder Haut-Vaucluse

24

• École de boxe

• Centre de loisirs
intercommunal

12

• CCAS
Centre communal d’action sociale

22

(asso. culturelle de l’amicale laïque)

• Accros moto

18

• Aïki club de la rivière

14

• Amap

23

• Amicale des hospitaliers

26

• Amicale vaisonnaise solidarité,
environnement et forêt

23

• Amitiés voconces

26

• ANACR Maquis Vasio

25

• Artémis

5

• Art project

5

• A+C Atelier Galerie

5

• ACCANV
14
Asso. Culturelle Capoeira Nord Vaucluse
• Asso. des antiquaires et brocanteurs 26
• Asso. des collectionneurs

11

• Asso. des anciens combattants

25

• Asso. parents d'élèves des écoles Ferry 24
• ASA vaisonnaise

18

• Ascren

11

• Asso. d’entraide

20

• APHV

19

• Augustus Caesar Praetoria
• Avenir de Vaison

20
4
24

B
• Badminton club
• Ball-trap club la Romaine
• Belisama
• BD AOC
• Bistrot mémoire du Ventoux

17
19

9

23
23

• Enjouez-vous

13

• Chemin ouvert

17

• Espaces multimédia

12

• Être et réussir

25

• Chœur européen
de Vaison-la-Romaine
• Chœur Gospel de Vaison

8

18

• Clic Haut-Vaucluse

21

• Club de l’amitié

11

• Club jeunes

12

• Cœur énergie

17

• Comité d’animation
et de promotion du pays
de Vaison-la-Romaine

13

• Control Z

7

• Cie Françoise Murcia

9

• Confluences Vaison-Martigny

26

• Croix-Rouge française

20

F
• FCPE

25

• Fédéral art combat

14

• Fnath
Fédération nationale
des accidentés du travail
et des handicapés

20

• Festival des chœurs lauréats

7

• FNACAMT

26

• Football féminin Vaison

17

G
• Gents de Ventor

27

• GDA

27

Groupement de développement
agricole

D
• Dancing wolf under the moon
country

24

8

• Cimes et sentiers

Joseph d’Arbaud UNSS

• Asso. Valentin Haüy

9

• École intercommunale
de musique

• Chats solidarité

26

22

19

• École intercommunale de danse

• Chats sans logis

23

• Asso. pour le don
du sang bénévole

16

• École de natation intercommunale

• École des jeunes
sapeurs-pompiers

• Comité des fêtes
de Vaison-la-Romaine

20

du Haut-Vaucluse et des Baronnies

• École de cirque Badaboum

27

7

des grandes orgues de la cathédrale)

5
14

• CGT (union locale)

• Comité de défense et de
surveillance de l’hôpital

• Asso. familiale de Vaison
et du canton

• Asso. sportive du collège

11

4

(asso. de protection de la Haute-ville)

• Aroc (asso. pour le rayonnement

• CIC
Centre d’information culturelle

22

• Gymnastique volontaire
vaisonnaise

16

9

• Des Notes et démo

10

• Dire

22

H
• Hadrien 2000

4

4
5
22

• Boule Amicale Vaisonnaise

19

• Bridge club vaisonnais

10

• Budgem

20

J
• Jeunes agriculteurs de Vaison

27

• Judo kodokan vaisonnais

14
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K

O

• Karaté club vaisonnais

14

• Kijoukoi

10

L

T

• Observatoire astronomique
de Vaison - Ventoux

11

• Olympique vaisonnais
de football

17

• Olympique vaisonnais
de taekwondo

14
26

• Tarot club vaisonnais

10

• Team Vasio romain

18

• Tennis club vaisonnais

17

• Théâtre de la Haute Ville

10

• La Foulée romaine

18

• Orphelines et orphelins
de guerre du Vaucluse
Les fils des tués

• La Gaule vaisonnaise

19

• Orchestre de guitares de Provence

• La Merci

21

• Université pour tous

11

• La pédagogie Montessori
en Provence

25

• USCV Union sportive
cycliste vaisonnaise

16

• La Restanco

27

• La Séréno

21

• L’Atelier du soi

15

• Le cercle des nuages

15

• Le regard d’Anna

22

• Les 2M
Théâtre des 2 mondes

10

• La Coiffe et le signet

5

• Les Agités du vocal

8

• Les Amis de Georges Brassens

7

• Les Amis de la musique

7

• Les Amis de l’école du Palis

27

• Les Amis de l’église
de la cité médiévale

4

• Les Arts ô soleil

5
22

• Les Poilus de Vaucluse

26

• Les mots des livres

6

• Les Restos du cœur

20

• Les Ruines de Vaison

17

• Les Voies romaines

27

• L’Heure musicale
du pays voconce

7

• Lions club

24

• Lou Caleù

9

• Lycée professionnel
agricole Acaf-Msa

25

M
• Maema
• Médiathèque municipale
• Mission locale du Haut-Vaucluse

15
6
27

U

P
• Pain et liberté

24

• Passen dou boun tein

21

• Passerelle bleue

20

• Plein-être

15

• Poésie vivante
• Pôle Culture, évènementiel
et vie associative
• Pôle Patrimoine
et archéologie
• Pour une enfance heureuse
• Pulse

• Les Compagnons du Burkina

8

6
13
4
23
9

R
• Randosacado

18

• Repères en Vaucluse

13

• Rire et bien-être

15

• Rotary club

24

• Rugby club vaisonnais

17

S
• Secours catholique

21

• Séréno animation

11

• Sous l’olivier

22

• St-Hubert des Voconces

19

V
• Vaison à cheval

18

• Vaison cyclo nature

16

• Voconces hand-ball

17

• Vaison-la-Romaine accueil

12

• Vaison tout terrain

16

• Vaison volley-ball

17

• Vénérable confrérie
des louchiers voconces
de l’Académie des soupes

13

• Vieux crampons de Vaison

17
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