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Mademoiselle, Madame, Monsieur,

La ville d’Aimargues a le plaisir de vous présenter le Guide des Activités 
et des Associations 2010-2011. Comme vous vous en rendrez compte en 
parcourant ces pages, vous y trouverez près d’une cinquantaine d’associations 
dont la diversité offre à chacun, du plus jeune au senior, des activités qui 
lui ressemblent. Ce petit guide doit vous permettre de mieux connaître 
l’offre locale, que vous soyez férus d’art, de musique, sportifs amateurs ou 
initiés, ou encore désireux d’aider les autres… Enfin, profitez de toutes les 
activités possibles, grâce aux équipements de qualité mis à disposition par la 
municipalité.

Mon équipe et moi-même remercions vivement les associations qui sont le 
reflet du dynamisme du village, les nombreux bénévoles qui jouent un rôle 
social essentiel, mais aussi, les adhérents qui contribuent au développement de 
la vie de notre commune.  

Cordialement,
Jean-Paul Franc

Maire d’Aimargues

Édito

Sommaire
Catégorie Pages

Animaux ........................................ 3-4
Art et culture ........................................ 4-5
Éducation ........................................ 6-7
Environnement et cadre de vie ........................................ 8
Loisirs ........................................ 8-13
Anciens combattants ........................................ 13
Religions et philosophies ........................................ 14
Santé ........................................ 15
Social et citoyenneté ........................................ 16-18
Sport ........................................ 19-26
Plan ........................................ 27



3

CLUB TAURIN  "LA BALESTILLA"

Contact : Régis CONESA
Chemin des Sarcelles
30470 Aimargues
Tél. : 06 12 88 04 10

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE L’ÉTOURNEAU

Contact : René SERRES
Avenue de la gare 
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 04 92

SPORTS ET LOISIRS CANIN D’AIMARGUES
L’association propose 3 types d’activités :
• Education et obéissance pour chiens,
• Ring (discipline associant obéissance et mordant),
• Agility (discipline associant obéissance et jeux- évolutions sur des 

parcours avec différents obstacles)

Contacts : 
Présidente : Emmanuelle BONZAMI
Courriel : cynoclub@aol.com
Responsable agility : Colette PFEIFFER
Courriel : pfeiffer.colette@orange.fr
Responsable Ring : Delphine WINTER
Courriel :wintervalbonne@aol.com

Site inernet : http://aimargueschiens.free.fr/club

Lieu : Terrain route de Marsillargues à Aimargues
Horaires : Mercredi et samedi matin

Animaux
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CENTRE ÉQUESTRE DE LA GRANDE GARRIGUE
Centre équestre - Poney club - Cours tous niveaux et tout âge - Pension - 
Dressage - C.S.O - Stages vacances

Contact : Charlotte
Chemin d’Aigues vives
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 27 25 70 38 ou  06 98 20 70 38
Courriel : lipidou@hotmail.fr
Site internet : http://ce-de-la-grande-garrigue.wifeo.com

Animaux

ASSOCIATION AIME ARTS
L’association propose des événements et des rencontres à intérêt artistique 
ou culturel pour promouvoir le cinéma, la peinture, la lecture, la musique, la 
photographie, le théâtre... Le but étant de favoriser le lien social et de mettre 
l’accent sur la diversité des différents publics. L’association travaille aussi à 
être une passerelle entre vie culturelle du territoire et système éducatif.

Contact : Marie-Pierre DENAUX
14 avenue du Général de Gaulle
30470 AIMARGUES
Tél. : 06.72.13.44.22
Courriel : ma.pierre@live.fr
Site internet : www.aime-arts.org

Art et culture
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Art et culture
AL AÇO
L’association a pour but de favoriser les échanges de savoir et la 
communication entre les cultures à travers diverses formes d’expression 
artistique et d’événements culturels.

Contact : Frantz SÉNÉCHAL
Chemin de l’Estanion 
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 64 62 00 94
Courriel : frantz.senechal@free.fr

LITORARIA
L’association s’occupe d’inventorier, d’étudier, 
de protéger, de faire connaitre le patrimoine 
archéologique, historique et ethnographique 
de la basse vallée du Vidourle. Elle publie 
un journal semestriel, propose un archivage 
photographique et organise des conférences et 
expositions.

Contact : Claude VIDAL
1, impasse du gardian 
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 08 99
Courriel : litoraria@wanadoo.fr ou claudevid@hotmail.fr

Lieu : Salle Elisabeth Kruger (ancienne poste contre 
la mairie)

Permanences : Lundi : 10h-12h
Vendredi : 17h-19h

Cours de paléographie : Mercredi : 17h00-18h30
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A.P.E.L.
Association des parents d’élèves de l’enseignement libre
La mission de l’association est de favoriser, pour chaque parent d’élève, 
l’exercice de sa mission d’éducateur dans la communauté éducative d’une 
école librement choisie, dans la famille et dans la société.

Contact : Béatrice MICHELON
École Notre Dame des Gardians
Rue de la bombe
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 07 65
Courriel : notredamedesgardians@free.fr

FCPE
Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques
La FCPE est la première fédération de parents d’élèves des écoles publiques. 
Elle est présente dans la plupart des établissements où elle participe à la vie 
scolaire pour défendre l’intérêt des enfants et représenter les parents. La 
FCPE est une force de proposition et d’action.

Contact : Sandrine MASSON
Zone artisanale St Roman 
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 58 73

Education
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O.G.E.C.
Organisme de Gestion de l¹Enseignement Catholique
L’OGEC est une association loi 1901, initiée par l’enseignement catholique,  
au service de l’école. Elle lui donne une existence juridique, c’est-à-dire une 
personnalité morale. Les missions de l’OGEC sont économiques, financières 
et humaines (calcul et suivi du budget, tenue des comptes, détermination de 
la contribution demandée aux familles, contrat de travail, rémunération...), 
elles concernent aussi la gestion des locaux (veiller à leur entretien, à leur 
rénovation, se préoccuper des questions d’hygiène et de sécurité...).

Contact : Mme ALAUZE (Directrice de l’établissement Notre Dame des 
Gardians)
1 rue Bombe
30470 Aimargues
Tél. : 04 66 88 07 65
Courriel : notredamedesgardians@free.fr 

PEEP
Association des parents d’élèves de l’enseignement public
L’association a pour mission de contribuer au maintien des principes laïques 
de neutralité scolaire, d’objectivité et de tolérance sur lesquels repose 
l’enseignement public, d’étudier toute question qui concerne l’intérêt de 
l’enfant, de faciliter les rapports entre parents et corps enseignant et de 
représenter les familles.

Contact : Karine TOSTAIN
15, rue du Moulin
Lotissement Les Oliviades
30470 Aimargues
Tél : 06 66 35 31 82
Courriel : karinetostain@wanadoo.fr

Education
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A.P.P.I.
Aimargues Protection Prévention Inondations
Association visant à sensibiliser la population et les puvoirs publics aux 
problèmes et aux conséquences des inondations ainsi qu’à communiquer par 
tous les moyens existants les actions à entreprendre.

Contact : Bernard JULLIEN
9, rue Rémy Valez 
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 71 67 02 13
Courriel : jullien-b@wanadoo.fr

Lieu : Maison des Traditions
Réunions : Tous les premiers jeudis de chaque mois.

Environnement et cadre de vie

Loisirs
ASSOCIATION POUR LA CONNAISSANCE, DÉCOUVERTE ET 
PROMOTION DES COLLECTIONS 
L’objectif de l’association est de promouvoir toutes les collections : 
monnaies, timbres, cartes postales, affiches publicitaires, posters rétro, vieux 
papiers, bibelots.

Quartier Bellevue
BP 41
30470 AIMARGUES
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Loisirs
CLUB DES AÎNÉS RURAUX «LEI RAOUBA VESSO»
Club du 3ème âge - à partir de 55 ans.
L’association a pour mission de créer, animer, développer les rencontres 
et les liens d’amitié entre les retraités, participer à l’animation de la vie 
communale dans le respect des convictions philosophiques, religieuses et 
politiques de chacun, organiser des voyages et diverses activités telles que la 
vente d’objets fabriqués par le club.

Contact : Alfred BATZ
Rue du petit Bercy 
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 73 77 48 ou 06 86 78 05 98
Courriel : alfred.batz@orange.fr

Lieux : Salle Lucien Dumas, Maison des Traditions
Animations : Les jeudis, 2 fois par mois

Animations : Goûter-Loto, Repas-Dansant, 
Jeux de cartes et Voyages.

CLUB DES SUPPORTERS DE L’OM. 
L’association organise des déplacements et des festivités à l’occasion des 
matchs de football de l’O.M.

Contact : M. CATALAN 
Café des platanes
1 avenue des anciens combattants
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 61 02
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COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes organise des festivités dans la commune telles que la fête 
votive ou la journée Fanfonne Guillierme.

Contact : Jacques SERVIERE
12 rue des Aubuns
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 63 92 17 05
Courriel : jacquesserviere@aol.com

ÉCOLE DE MUSIQUE DE PETITE CAMARGUE

Établissement d’enseignement musical, ouvert aux enfants à partir de 5 ans 
et aux adultes. Apprentissage de toutes sortes d’instruments de musique et 
également du chant, dans les styles les plus variés allant du classique en 
passant par le jazz, la variété, le rock et les musiques actuelles.

Contact : Philippe GUYON (Directeur)
Bd Jean Moulin
BP10
30600 VAUVERT
Tél. : 04 66 88 87 40
Courriel : ecolmusic@cc-petitecamargue.fr
Site internet : http://ecolmusicamargue.free.fr

Lieux et cours : Les cours se déroulent sur le territoire de 
la communauté de communes de petite 
Camargue du lundi au samedi. Se renseigner 
directement auprès de l’école pour les horaires 
et le planning des professeurs.

LOISIRS CRÉATIFS 
L’association propose des ateliers de couture, broderie, peinture et 
informatique.

Loisirs
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Loisirs
Contact : Annie MÉGIAS
8, rue du Rhôny 
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 62 10

Cours et lieux : Artisanat : lundi et mardi 14h-17h, Salle Bella 
Vista (ancienne cantine)
Peinture : jeudi 14h-18h, Salle Bella Vista 
(ancienne cantine)
Informatique : lundi 16h-18h, École Primaire, 
Service Jeunesse 
mardi 9h-10h30, 16h30-18h, 18h-19h, École 
Notre Dame des Gardians

PATCHTEMPS
Cours de patchwork. 

Contact : Jeanine COMBALUZIER
7, plan de Cray 
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 61 49

Lieux : Maison des Traditions
Cours : Mardi et jeudi 14h-17h

NASA JEUNESSE AIMARGUOISE
L’association a pour but de promouvoir des activités culturelles, musicales et 
sportives pour la jeunesse aimarguoise. 

Contact : Lionel GARMATH
Café de France
Place Mont Redon
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 13 88 64 51
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PÊCHEURS AIMARGUOIS

Contact : André MORALES
5 bis rue Jean Mailho
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 09 52 79 85
Courriel : manonsoe@hotmail.fr

SERVICE JEUNESSE
Le service jeunesse de la mairie propose : 
• une garderie scolaire les jours d’école : 07h30-9h00 et 16h30-18h30 ;
• un centre de loisirs ouvert tous les mercredis et pendant les vacances 

scolaires ; 
• des ateliers Récré’Actions (ateliers : théâtre, création, anglais, ABC 

histoire de l’Art, arts plastiques et club environnement).

Pour tout renseignement, contactez le service jeunesse au 04 66 73 12 98 
(avenue des anciens combattants à Aimargues).

SYMPA PASSION
L’association a pour objet de promouvoir le chant et l’animation vivante 
(animation, chant, musette et variété).

Contact : Jean-Louis CHIARELLO
3, avenue du couchant 
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 50 01 01 28

TAROT CLUB AIMARGUOIS
L’association a pour but de favoriser le développement du jeu de tarot 
notamment par l’organisation de rencontres, challenges et tournois de tarot.

Contact : Gilles TAPIN
17 rue de l’horloge
30470 AIMARGUES

Loisirs
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WESTERN LONGHORN ASSOCIATION 
L’association propose un lieu pour l’organisation de manifestations "western" 
et autres événements privés. Au Mas Saint-Rémy, Western Longhorn 
Association a mis en place des infrastructures afin d’accueillir l’organisation 
de : concours d’équitation western, rodéo privé, journée à thème… avec la 
possibilité d’hébergement sur place.
 
Contacts : Stéphane et Orianne CLAUZEL
Mas Saint Rémy
Route de Lunel
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 86 81 35 32 (Stéphane) 

et 06 78 92 41 62 (Oriane)
Courriel: contact@westerlonghorn.fr

Loisirs

Anciens combattants
FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie
Les 2 principaux buts de la fédération sont de défendre les droits matériels 
et moraux de tous ceux ayant pris part à la guerre d’Algérie et d’agir en 
faveur de la paix en commémorant la date du 19 mars 1962, cessez-le-feu 
ayant mis fin officiellement à la guerre d’Algérie.

Contact : Michel CHAPUIS
Chez Mme Josette PIERRE
9 lotissement les Bouillens 1
30920 CODOGNAN
Tél. : 06 13 84 95 08
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Religions et philosophies
PAROISSE CATHOLIQUE AIMARGUOISE
Messe à Aimargues tous les dimanches
à 9h ou à 11h en alternance (consulter la
feuille paroissiale ou 
http://catholique-nimes.cef.fr).

Contact : Père Benjamin PROUVOST
6, rue de la Clastre 
30470 AIMARGUES
Tél : 04 66 88 00 23
Site internet : http://catholique-nimes.cef.fr

Lieu : Église - Place du 08 mai 1945

PAROISSE PROTESTANTE AIMARGUOISE

Contact : Jacques SABATIER
1 Bd du Temple
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 51 54
Courriel : sabatier-jacques0004@orange.fr

Lieu : Temple - Boulevard du Temple
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut encore se substituer 
aux produits sanguins. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont 
indiqués dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence, et les 
besoins chroniques, qui s’adressent à des patients que seules les transfusions 
peuvent contribuer à guérir ou à soulager. 
L’obstétrique : au cours d’un accouchement, une hémorragie peut survenir, entraînant un 
besoin urgent et important en produits sanguins. 
Les interventions chirurgicales : en cas d’hémorragie lors d’une intervention chirurgicale, il 
faut procéder à une transfusion de globules rouges. S’il s’agit d’une intervention d’urgence, et 
que le malade a perdu une grande quantité de sang, il reçoit aussi des plaquettes qui facilitent 
la coagulation et contribuent à arrêter le saignement. 
Les grands brûlés nécessitent des transfusions de plasma.
L’hématologie et les cancers : certaines maladies, comme les leucémies, touchent directement 
la production des cellules sanguines. Ces maladies hématologiques affectent la moelle 
osseuse et nécessitent la transfusion de globules rouges, de plaquettes ou de plasma selon 
les cas. Le traitement de ces pathologies non chirurgicales requiert de grandes quantités de 
produits sanguins. Par ailleurs, le traitement intensif de certaines maladies peut entraîner 
une insuffisance de production de cellules sanguines. Dans le cas d’un cancer, par exemple, 
les traitements lourds (chimiothérapie, radiothérapie) entraînent la destruction des cellules 
cancéreuses, mais également la destruction temporaire des cellules de la moelle osseuse. 
L’organisme ne peut plus renouveler seul les cellules sanguines. Durant cette période 
dite d’aplasie, un support transfusionnel permet de renouveler les cellules sanguines, et à 
l’organisme affaibli par le traitement de se régénérer.
Plus d’infos sur : www.dondusang.net

Contact : Francine EMIN
Avenue de la gare
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 00 21 ou 04 66 88 31 58

Lieu : Salle Lucien Dumas
Dates des collectes : 2010

Mercredi 17 novembre 14h30-19h30

2011
Mercredi 23 février 14h30-19h30
Mercredi 25 mai 14h30-19h30
Mercredi 07 septembre 14h30-19h30
Mercredi 16 novembre 14h30-19h30

Santé
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DU CORAL ASCC. 
L’association a pour mission d’organiser, de promouvoir et de développer 
des activités sportives et/ou culturelles adaptées au profil d’adultes en 
situation de handicap psychique et/ou social ; de proposer un programme 
régulier d’entraînement sportif dans la (ou les) disciplines de leur choix, 
afin de les préparer aux rencontres sportives officielles (compétitives ou 
de loisirs) organisées par la fédération française du sport adapté (FFSA), 
à tous les degrés de programmation (départemental, régional, national, 
international) ; de permettre à ses membres, grâce au sport pratiqué dans 
un cadre officiel et reconnu, une mise en mouvement de leurs aptitudes 
physiques, mentales et sociales et donc de leur fournir de plus larges 
perspectives d’intégration sociale ; de favoriser l’expérience de l’initiative 
et de la responsabilité, de la citoyenneté en invitant ses membres à prendre 
une part active au fonctionnement de l’association sportive et culturelle ; 
d’organiser, de promouvoir et de développer des activités culturelles ; de 
favoriser la socialisation des résidents par le biais de la culture.

Le Coral
Chemin des Sarcelles
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 00 12

LE CORAL
L’association accompagne et accueille des jeunes majeurs et des adultes 
rencontrant des difficultés psychiques et/ou mentales et/ou sociales faisant 
obstacle à leur insertion sociale et/ou professionnelle.

Contact : Anne WARNERY
Chemin des Sarcelles
BP n°:6
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 00 12
Courriel : lecoral@wanadoo.fr

Social et citoyenneté
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G.R.E.P.S.H.
Groupe Régional d’Étude pour les Situations de Handicap

Contact : Henry REBOUL
Chemin de l’Estanion
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 04 58 ou 06 20 55 41 85
Courriel : florition@orange.fr

HANDIGARD

Contact : Florence REBOUL
Chemin de l’Estanion
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 65 12 98 79
Courriel : florition@orange.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Les missions du Secours Catholique sont les suivantes : faire rayonner la 
charité chrétienne par la mise en œuvre d’une solidarité concrète entre tous. 
Le Secours Catholique considère que les hommes, femmes, enfants vivant 
des situations de pauvreté sont les premiers acteurs de leur développement, 
il s’engage à leurs côtés pour lutter contre les causes de pauvreté et 
d’exclusion, et promouvoir le développement de la personne humaine 
dans toutes ses dimensions ; il recherche un partenariat militant avec les 
organisations qui partagent ses objectifs afin de promouvoir la justice sociale 
au sein des politiques locales, nationales et internationales ; il invite chaque 
personne à aller à la rencontre des plus pauvres, à se mettre à leur écoute et à 
les soutenir pour une société plus juste et plus fraternelle.

Contact : Pierre ENSUQUE
6 avenue de la gare
30470 AIMARGUES 
Tél. : 04 66 88 06 40

Social et citoyenneté
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SECOURS POPULAIRE
Né en 1945, le Secours Populaire est une association à but non lucratif, 
déclarée Grande cause nationale. Celle-ci est habilitée à recevoir des dons, 
des legs et des donations. L’association s’est donnée pour mission d’agir 
contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. Elle rassemble 
des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire 
vivre la solidarité.
En France, le Secours Populaire est particulièrement attentif aux problèmes 
d’exclusion : sur le court terme, par une solidarité d’urgence basée sur 
l’alimentaire et le vestimentaire. L’hébergement d’urgence ou l’orientation 
vers une structure de soins restent aussi au cœur des préoccupations du 
Secours Populaire.
Il accompagne également sur la durée, les personnes et familles dans leurs 
démarches et leurs droits : accès au logement, à la santé, aux vacances, 
à la culture et aux loisirs, au sport, à l’insertion professionnelle. Urgence 
ou non, le respect de la dignité des personnes aidées est primordial pour 
l’association.

Contact : Henry ROGNON
Rue Jean Mailho
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 05 00

Social et citoyenneté



19

Sport
AFRODANSE
L’association initie ses adhérents à la danse africaine (adultes).

Contact : Isabelle VACHIER
Chemin de la garrigue 
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 89 83 31 99
Courriel : afrodanse@club-internet.fr

Lieu : Salle Lucien Dumas (1er étage)
Cours : Mercredi de 20h15 à 21h45

ARCHERS DE PETITE CAMARGUE
Pratique du tir à l’arc : école de tir à l’arc proposant du tir loisir jusqu’à 
la compétition (découverte, initiation, entraînement vers la compétition). 
Encadrement par des archers diplômés ou confirmés. Ouvert à tous de 9 à  
80 ans.

Contact : Pascal CARRETERO
Lot. les Saladelles
rue Rémy Valez
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 70 95 43 02 ou 04 66 88 34 77
Courriel : pcarretero@wanadoo.fr
Site internet : www.arclubaimargues.fr (en cours de reconstruction)

Lieux et entraînements : Saison hivernale : Gymnase de St Laurent 
d’Aigouze 
Lundi : 20h-22h (Tir libre pour archers)
Mercredi : 17h-21h (enfants débutants 
17h-18h30)
Samedi : 9h-12h (adultes débutants 9h-10h30) 

Saison estivale : Terrain extérieur à Aimargues 
(derrière le camping)
Les horaires seront définies courant Mars. 
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ASSOCIATION SOLEIL ET LUNE
L’association propose des cours de yoga.

Contact : Michèle LACROIX
759, chemin du Mas de Blanc
34400 LUNEL
Tél. : 09 77 76 93 40
Courriel : michele.lacroix6@orange.fr

BAILA LA VIDA
L’association a pour but de promouvoir la culture andalouse (danses 
sévillane et flamenco, musiques, ateliers).

Contact : Chrystelle PLAGNES
3 impasse des Saladelles
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 61 87 ou 06 29 05 70 22
Courriel : bailalavida@live.fr

Lieu : Salle Bella Vista (ancienne cantine)
Cours : Mercredi (avec Monique) 

17h-18h : enfants
18h-19h : adolescents
19h-20h : adultes

GYMNASTIQUE FÉMININE
Gym douce, gym tonique et gym d’entretien.

Contact : Marylise ROUSSEL
11, rue Carnot 
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 06 37

Lieu : Salle Lucien Dumas (1er étage)

Sport
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Cours : Lundi : 15h-16h - Gym douce
Mardi : 18h-19h et 19h-20h - Gym tonique
Jeudi : 18h-19h - Gym d’entretien

«LEI RAOUBA VESSO» RUGBY
L’association souhaite agrémenter la pratique du rugby pour les joueurs 
de plus de 35 ans (catégorie vétérans), elle participe à des compétitions 
organisées entre associations de même type. Son éthique est basée sur la 
solidarité, l’amitié, l’esprit du sport et les traditions du rugby.

Contacts : André CABANON ou Laurent CHAMOT
Tél. : 06 22 21 09 32 (André)  
ou 06 24 09 96 03 (Laurent)
Courriel : andre.cabanon@laposte.net    
ou chrisslolo@free.fr
Bar du Soleil 
9, boulevard Jules Ferry 
30470 AIMARGUES

Lieu : Terrain annexe de football d’Aimargues
Cours et entraînements : Tous les vendredis à 19h 

MUSCULOISIRS
Activité : musculation et fitness (body barre, step, bodyscult, abdos fessiers, 
cardio, streching).

Contact : Franck PAPASIDERO
32 rue du Chasselas
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 09 39 76 41
Courriel : franckpapasidero@free.fr       
      Musculoisirs, suite page 22

Sport
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Sport
Musculoisirs, suite                                         

Lieu : Salle Lucien Dumas (1er étage)
Ouverture - Fermeture : • Septembre-juin : du lundi au vendredi 

9h-20h45, samedi et dimanche 9h-12h, y 
compris jours fériés

• Juillet-août : du lundi au vendredi de 8h-14h 
et 17h-20h, samedi et dimanche de 9h-12h.
Fermeture durant la fête votive du village

Cours : Fitness : lundi, mercredi, jeudi 18h-20h 
mardi, jeudi 12h30-13h30

Inscriptions : Tarifs dégressifs pour les étudiants, les 
couples, les habitants du village.

RUMBA, SEVILLANAS Y FLAMENCO
École de danse regroupant 5 associations (Aimargues, St Gilles, Bellegarde, 
Tarascon et Beaucaire) et comptant 250 élèves dont 50 à Aimargues en 2009-
2010. L’association propose des cours de danse espagnole chorégraphiés de 
tous niveaux. Il y a des cours pour les enfants à partir de 3 ans et demi ainsi 
que pour les adolescents et adultes.

Contact : Valérie SANCHEZ 
chez Mme Céline IBANEZ
Impasse du levant
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 67 73 21 65
Courriel : valerie.sanchez@9business.fr
Site internet : http://almasevillana.skyrock.com/

Lieu : salle Lucien Dumas (RDC)
Cours : le lundi (pour connaître les heures de cours, 

contactez Valérie Sanchez)
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Sport
SAMOURAÏ AIMARGUOIS
Cette association regroupe les activités : judo et ju-jitsu.  
Le judo est un sport (olympique) de combat qui peut s’apprendre de façon 
ludique dès l’âge de 4 ans. Il s’agit de faire tomber son adversaire ou de 
l’immobiliser sur le dos (+ clés de bras et étranglements pour les adultes). 
C’est un art martial qui est entouré de mutiples valeurs éducatives et d’un 
code moral.  
Le jujitsu quant à lui est une méthode de self-defense réservée aux ado-
adultes à laquelle même les novices peuvent s’exercer.

 Contact : Renaud BRUGUIER
180 chemin du Liquis 
30670 AIGUES-VIVES
Tél. : 06 03 45 94 14 ou 
06 80 50 98 13 (Ludovic Germa)
Courriel : judoclubaimarguois@hotmail.fr
Site internet : www.samourai-aimarguois.com

Lieu : Dojo complexe Lucien Dumas
Entraînements : • Judo

Baby judo :  mercredi 10h30-11h15 (né en 
2006-2007) et 11h15-12h (né en 2005)
6/7 ans : lundi 17h30-18h30 et jeudi 18h30-
19h30
8/9 ans : mercredi 18h-19h et vendredi 17h30-
18h30
10/12 ans : lundi et vendredi 18h30-19h30
Ado-Adultes : lundi 19h30-20h30 et vendredi 
19h30-21h

• Ju-Jitsu self défense 
Ado-Adultes : mardi 19h-20h30

Le professeur principal (car il y a 3 enseignants) est Denis Buchart joignable au 
06.59.10.35.92.
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Sport
RIVER DANCE COUNTRY
L’association a pour but de promouvoir la 
danse country, la danse en groupe et
d’organiser des soirées country.

Contact : Geneviève GARCIA
Tél. : 04 66 20 74 24
Courriel : garciagenevieve0674@orange.fr

Lieux : Salle Lucien Dumas (mercredi) et Foyer 
(vendredi)

Cours : Mercredi : 
19h15-20h45 : 2ème année
20h45-22h15 : 3ème année et plus
Vendredi : 18h30-20h 

S.O.A.
Stade Olympique d’Aimargues
Le SOA est une association affiliée à la Fédération Française de Football. 
Les compétitions se déroulent au sein du district Gard/Lozère et de la Ligue 
Languedoc Roussillon. De plus, le SOA organise chaque année un tournoi 
international, auquel participent des clubs prestigieux (OM, OGC Nice...), 
des clubs de la région, de France mais aussi de l’étranger (Angleterre, 
Espagne, Suisse). Les équipes sont masculines et féminines. Cette activité 
est accessible à partir de 4 ans.

Contacts : Lauric LANNET, Président
Tél. : 06 73 95 22 03
Anne-Marie FLORES, Secrétaire
Tél. : 06 13 70 16 40
Courriel : oldschool_30@hotmail.fr
Site internet : http://soa.footeo.com

Lieu : Stade, rue Bella Vista
Entraînements : U9 (débutants) : mercredi 

Autres catégories : 2 fois/semaine
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Sport
S.O.A. VÉTÉRANS

Contact : Michel TERRA
Chemin du mas d’Andron
30470 AIMARGUES
Tél. : 04 66 88 02 33

Lieu : Stade, rue Bella Vista

TAI CHI CHUAN
Pratiques anti-stress par excellence le Qi Gong et le Tai Chi Chuan consistent 
en postures et mouvements amples et fluides accomplis avec douceur, 
vigilance et présence à soi. Ces exercices traditionnels liés à l’acuponcture et 
à la respiration permettent d’améliorer le détente musculaire, l’équilibre, la 
souplesse articulaire et réactivent la circulation de l’énergie dans le corps.
Ces pratiques s’adressent à tous : étudiants, sportifs, retraités... Par 
l’absence d’efforts brusques et d’esprit de compétition, elles sont réellement 
accessibles à tous.

Contact : David NOUGUIER
(Enseignant diplômé et formé en 
énergétique chinoise)
5 rue du moulin d’Etienne
30600 VAUVERT
Tél. : 06 09 97 16 40
Courriel : noudav@hotmail.com
Site internet : www.atelier-creation.com/taichiaimargues

www.yangtse-montpellier.fr

Lieu : Foyer communal, 1er étage
Cours : Cours hebdomadaires (à partir du 20 

septembre) :  
Lundi 18h-19h15 pour débutants
Mercredi 18h-19h15 pour avancés

La première séance est sans engagement, n’hésitez pas à nous rejoindre pour suivre un cours 
d’essai. Venir avec un vêtement ample et des chaussons souples.
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TENNIS CLUB D’AIMARGUES
Le club propose une pratique du tennis entre licenciés amateurs, il participe 
aussi, pour ses adhérents les plus "mordus", à différents championnat 
départementaux.

Contact : Eric MONTESANO (secrétaire du club)
Boulevard Fanfonne Guillierme
30470 AIMARGUES
Tél. : 06 74 87 65 08
Site internet : http://www.club.fft.fr/tc.aimarguois

Lieu : Terrains de tennis, Bd Fanfonne Guillierme à 
Aimargues

Cours et entraînements : Tous les soirs + mercredis et samedis toute la 
journée

 

TOP OF ROCK
Cours de danse rock.

Contact : Henry BERTHET
9 impasse des pélicans
30900 NÎMES
Courriel : henryberthet@hotmail.com

Lieu : salle Lucien Dumas (RDC)
Cours : Mardi à partir de 19h30

Sport
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Hôtel de Ville
Place du 08 mai 1945

30470 Aimargues
Tél.: 04.66.73.12.12 - Fax: 04.66.88.54.00

www.aimargues.fr

Le Guide des Activités et des Associations 2010-2011 de la ville d’Aimargues : document gratuit d’information sur les activités et les associations de la ville 
d’Aimargues, Gard • Edition : septembre 2010 • Sources : mairie (archives) et associations • Les informations délivrées dans ce guide sont indicatives et non 
contractuelles • La liste des associations présentes dans ce guide n’est pas exhaustive. Les associations qui n’ont pas répondu aux courriers que nous leur avons envoyés 
n’y apparraissent plus ou ont conservé les informations précédemment connues de la mairie. D’autres associations nouvellement créées ne sont pas encore recensées 
dans nos listing. N’hésitez pas à contacter le Service Communication pour nous informer de la naissance de votre association, de vos changements d’adresse, de 
contact... • Service communication : communication@aimargues.fr


