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ENVIRONNEMENT

A.P.P.I. 
Aimargues Prévention  Protection Inondations 
Missions : Donner des informations sur l’avancement des travaux de tous les cours d’eau entour-
rant la commune pour la protection de la population d’Aimargues. 
Présidente : Martine ABELLO 
Tél. : 06.03.55.24.51 
Email : martabello@laposte.net

CULTES

Paroisse Catholique Aimarguoise
Curé : Alain NOBLET 
Presbytère Aigues Mortes – 4 rue Théaulon – 30220 AIGUES MORTES
Secrétariat accueil des paroisses de la Petite Camargue à Aigues-Mortes : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00

Tél. : 04.66.53.35.36
@ : paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com 
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ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

A.P.E.L. de l’école Notre Dame des Gardians 
Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
Missions : favoriser, pour chaque parent d’élève, l’exercice de sa mission d’éducateur dans la commu-
nauté éducative d’une école librement choisie, dans la famille et dans la société. 

Email : ecole-notre-dame-des-gardians@orange.fr 

CULTES
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Paroisse Protestante Aimarguoise
Président du Conseil Presbytéral : Anne WARNERY 
Bd du temple à Aimargues 
Tél. : 06.83.88.59.46 
Email : anne.warnery@orange.fr
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F.C.P.E. 
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des écoles publiques
Missions : Association des parents d’élèves, interface avec les enseignants des écoles.  
Mise en place d’actions toute l’année afin de récolter des fonds pour aider les écoles dans leurs pro-
jets pédagogiques. (Ex. : vente de jus de fruits, de chocolats de Noël et de Pâques, tombola, concours 
de dessins...)
Présidente : Nadia BELAOUNI
Tél. : 06.23.97.56.69
Email : fcpeaimargues@yahoo.fr 
Facebook : APE.fcpe.aimargues

Les Pitchouns Aimarguois
Missions : Activités ludiques d’éveil pour les enfants. Faire partager et découvrir aux enfants des 
activités dans un cadre nouveau pour favoriser leur socialisation (échanger, partager, apprentissage 
de l’autonomie) et créer des liens entre eux. Faire des sorties pour leur faire découvrir des animaux, 
des lieux différents et des environnements différents. Par des moments en motricité, nous amenons 
les enfants à découvrir leur corps, le corps et l’espace, la coordination des mouvements, les déplace-
ments, l’équilibre.  
Contact : Pascale BEAUNE 
Tél. : 07.83.44.84.47 
Email : pitchounsaimarguois@free.fr
Blog: Lespitchounsaimarguois.centerblog.net

Loulou et Compagnie
Missions : Activités pour le développement des enfants et favoriser la socialisation.
Contact 1 : Christelle JALABERT 
Tél. : 06.40.29.19.18
@ : christelle.jalabert33@orange.fr 
Contact 2 : Caroline GRIMO 
Tél. : 06.51.33.33.70
FB : Loulou et compagnie

Service Jeunesse Municipal
Bureaux situés centre culturel Aimé Gileni, 6, Bd Jean Moulin à Aimargues 
Tél. : 04.66.73.12.98 
Garderie et bus scolaires : 06.17.73.49.89 
L’accueil de loisirs (mercredi et des vacances + Club Ados) : 06.80.58.98.54 ou 04.66.73.12.98 
L’Espace FAMILLES (accueil physique des familles, dossier d’inscription et réglement des factures) est 
au service accueil de la mairie. 
Email :  espacefamilles@aimargues.fr
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SANTÉ ET SOCIAL

Amis de la Santé du Gard
Missions : Aide et accompagnement de personnes en difficulté voire malades de l’alcool et autres 
addictions. Prévention de réduction des risques et des dommages lors des festivités votives et 
autres. (6 Bd Jean Moulin – Centre Culturel Aimé Gileni – salle 2 à Aimargues).
Président : Michel DEVOS 
Tél. : 06.01.00.68.08                                                                                                                                                                        
Trésorière : Laurence RIGAL 
Tél. : 06.62.76.22.30 
Email : amisdelasante30@outlook.fr
Site : amisdelasantedugard.com

Association des Donneurs de Sang
Missions : Collecte de sang et promotion du don du sang. 
Contact : Jocelyne SABATIER 
Tél. : 06 46 55 47 36
Email : jocelyne.sabatier@sfr.fr
Site : www. dondusang.net 
Facebook : donneurs de sang V.A.C.

Association Hubert Pascal : Les Jardins de Marie
Missions : proposer et accompagner les personnes accueillies sur des temps d’activités de loisirs 
(sportives, culturelles et créatives) sur place ou à l’extérieur de l’établissement. (977, ch. des Sarcelles 
à Aimargues). 
Contact : Nicolas MERON 
Tél. : 04.66.88.00.12

Association Quartier La Garrigue
Missions : créer du lien social entre les habitants du quartier par des animations ponctuelles et 
variées, améliorer le cadre de vie en accompagnant les projets portés par les habitants et être leur 
porte-parole avec les institutions de proximité 
Président : Duarte PRIOR 
Tel : 06.70.93.31.46
Email: quartierlagarrigue@free.fr 
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FB: Groupe Facebook Quartier la Garrigue

CCAS  
Centre Communal d’Action Sociale d’Aimargues
Missions : Le CCAS assure différentes missions directement orientées vers la population : aide et 
accompagnement aux personnes âgées ou handicapées, aux enfants et familles en difficulté, lutte 
contre les exclusions, accès au droit (procédure de domiciliation administrative, aide aux démarches 
administratives…). 
Directrice : Maria-Dolorès GARCIA 
Place du 8 mai 1945 à Aimargues 
Tél. : 04.66.73.12.19
Email : ccas@aimargues.fr

Croix Rouge
Contacts : Mme CATZ 
Centre Henry Dunant – 46, av. des vendanges – 30310 Vergèze
Tél. : 04.66.35.32.27 
Email : michele.catz@croix-rouge.fr

La Magie est en Toi
Missions : Promouvoir le développement personnel, le bien-être auprès des enfants, de leurs parents 
et des femmes, au travers d’ateliers, d’événements bien-être.
Présidente : Laura SERRE
Tél. : 06.58.27.96.81
Email : majourneebienetre30@gmail.com 
Site : lamagieestentoi.fr

Les AimarGazelles contre le cancer du sein
Missions : Créée en novembre 2017 à l’initiative de Tania LAFOND, l’association a pour but :
• d’effectuer deux fois par an des conférences-débats sur des thématiques bien précises, comme le 

dépistage, l’annonce, le rôle des accompagnants, le sport adapté, la socio-esthétique ..... 
• d’organiser une fois par an une journée dans le cadre d’Octobre Rose 
• d’accompagner les femmes atteintes de cancer sur le territoire de la petite Camargue en leur 

offrant des soins de bien être à leur domicile, un soutien administratif, un accompagnement 
psychologique, être le lien avec les structures existantes. 

L’association est ouverte à tout le monde (malade et non malade), n’hésitez pas à nous contacter.
Présidente : Maria Dolorès GARCIA
Tél. : 06.44.80.80.84
Email : aimargazelles@gmail.com 
FB : Les Aimargazelles

Mieux être, pour mieux vivre
Mission : Sophrologie
Contact : Christelle ROUX 
Tél. : 06.77.49.00.70
Email : christelle.roux4@orange.fr 
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Plume en Camargue
Ecrivain public : Accompagner et assister dans les tâches administratives, de gestion de documents, 
d’écriture, de secrétariat, d’utilisation de bureautique, d’internet et réseaux sociaux. Aider à accroître 
l’autonomie des personnes en matière administrative, à la transmission de la mémoire, à la gestion 
de tâches et de démarches administratives. 
Contact : Corinne TOURNASSAT 
Tél. : 06 29 52 45 51        
Email : plume.en.camargue@gmail.com 
FB : www.facebook.com/plume.en.camargue

Secours catholique du Gard - La Roulotte des délices
Missions : 
La roulotte des délices est un camion aménagé en cuisine. C’est un lieu de rencontre ouvert à tous, 
qui implique les habitants d’Aimargues dans plusieurs activités : 

-préparation de repas de qualité, échanges de recettes, animations d’ateliers cuisine, partage des 
repas pris sur place, le mercredi entre 9h et 13h30. 
-rencontre avec les agriculteurs pour récupérer des surplus de production, sorties cueillettes, 
glanage chez les particuliers. 
-livraison de panier de légumes et fruits bio, avec des producteurs de proximité. Paniers à 2 tarifs 
selon la situation économique du ménage. 

Nous recherchons activement des bénévoles pour développer les projets et en initier de nouveaux. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
Animatrice : Sylvie CAMAND
Tél. : 06.70.84.71.77 
Email : sylvie.camand@secours-catholique.org 
Facebook : la roulotte des délices
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ADELES
Ateliers : couture, cuisine, bricolage, décoration maison pour permettre aux adultes et aux enfants de 
partager des moments de convivialité. Pendant les vacances scolaires des animations thématiques 
seront proposées : Halloween, carnaval... 
Contact : Chantal CLAISSE
Tél. : 04.11.83.73.70 
Email : chantal.claisse@sfr.fr 

ALFA  
Association Locale des Félins d’Aimargues
Association d’intérêt général de protection animale, bénévolat (association loi 1901). 
Missions : venir en aide aux chats errants et sans famille de la commune d’Aimargues (soins, 
stérilisations, vaccinations et placements à l’adoption des chats et chatons, sous contrat associatif) 
recherche de bénévoles et de familles d’accueil (soins et matériels pris en charge par l’association). 
Tél. : 07.68.37.80.07 
Email : alfa.aimargues@gmail.com 
FB : www.facebook.com/alfa.aimargues

Association de chasse l’Étourneau
Missions : Pratique de la chasse populaire dans un but sportif sans esprit de lucre et de braconnage; 
assurer la protection du gibier et le repeuplement; contribuer à la destruction des animaux nuisibles; 
favoriser la répression du braconnage, du recel et du colportage de la vente de gibier en période 
prohibée; protéger l’espace naturel et la biodiversité; veiller à l’état sanitaire de la faune migratoire 
et sédentaire. Chaque sociétaire s’engage à respecter l’éthique de la chasse (Nature Faune Flore 
Environnement).  Réseau départemental SAGIR. 
Président : René SERRES 
Tél. : 04.66.88.04.92 ou 06.14.62.79.08 
Email : serresrene30@gmail.com 

Bikers du Soleil
Association de Motards. Balades motos, baptême motos, rassemblements divers, soirées. 
Président : André LITZLER 
Tél. : 06.03.71.45.84 
Email : bikersdusoleil@gmx.fr 
Site : https://bikersdusoleil.wixsite.com/b-d-s 
FB : www.facebook.com/bikers.du.soleil
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Club Taurin La Balestilla
Missions : Course camarguaise, maintien, découverte et défense des traditions taurines locales. 
Président : Frédéric CURTIL 
Tél. : 06.59.05.28.78                                                                                                                                                                      
Email : f.curtil@montpellier3m.fr ou fcurtil@laposte.net
Contact : Jacques SERVIERE 
Tél. : 06.63.92.17.05 
Email : jacquesserviere@aol.com 
FB : CT La Balestilla Aimargues

Ecole de Musique de Petite Camargue
Missions : Jardin musical pour les 4 ans. Eveil musical pour les 5 ans. Parcours découverte des instruments pour les 
6 ans. Formation musicale à partir de 7 ans. Cours individuels : Accordéon chromatique et diatonique, Alto, Batterie, 
Cajon, Chant lyrique, jazz, variété, clarinette, basse et contrebasse, DJ-Mix, Djembé, Flûte et flûte à bec, guitare, 
harmonica, harpe, Oud et luth, Piano, Saxophone, trombone, trompette, tuba, violon, violoncelle. Pratiques 
collectives : Big band adulte et benjamin, chorale adulte, enfants et benjamin, chorale variété-pop, chorale gospel, 
ensemble d’accordéons, ensemble d’anches benjamin et adultes, ensemble de cuivre, orchestre à cordes benjamin, 
ensemble de percussions et tambours, ensemble de violoncelles, groupes de rock, improvisation jazz, musique de 
chambre, orchestre d’harmonie, orchestre symphonique, ensemble de guitares. 
Parc Nelson Mandela - 30600 Vauvert
Directeur : Philippe GUYON 
Tél. : 04.66.88.87.40 
Email : ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr

Festival auto-moto Camarguais
Missions : Proposer un rassemblement de motos et automobiles anciennes et de prestige dans un cadre 
camarguais. 
Président : Geoffrey MULLER
Email : festivalam30@gmail.com
Tél. : 06.35.81.84.32

Génération Mouvement  
(Club des Aînés Ruraux « Lei Raouba Vesso »)
Activités : lotos, voyages, sorties, après-midi festifs, journées grillades ou ferrades, jeux de cartes, jeux de 
sociétés… 
(Siège : Maire, place du 8 mai 1945 30470 Aimargues). 
Président : Maguy MENOURET 
Tél. : 06.89.50.18.58
Tél. 2 : 06.79.46.58.37
Email : marguerite.menouret@orange.fr
FB. : maguy les ainés

Litoraria
Missions : Études, recherches archéologiques, sauvegarde du patrimoine et histoire locale. Organisation 
de conférences et visites. Publication de bulletins.
Président : Claude VIDAL 
Tél. : 06.73.51.40.86 
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Email : clauvid@hotmail.fr
Site : litoraria.com

Médiathèque municipale
Missions : La médiathèque propose des collections tout public (littérature en gros caractères, livres audio 
pour adultes, bandes dessinées, Mangas, documentaires, biographies, périodiques…), des fonds locaux et 
régionaux (découverte du patrimoine et de l’environnement, histoire et religion, tradition taurine…) et un 
pôle multimédia. 
Contact : Nathalie FOURNIER                                                                                       
La ludothèque est un service de la médiathèque, centré sur le jeu pour tous et à tout âge. Pour le prêt de jeu 
et les animations se rapprocher de l’équipe de la médiathèque. 
6, Bd Jean Moulin à Aimargues 
Tél. : 04.66.73.12.98 
Email : bibliotheque@aimargues.fr

Office du Tourisme de Vauvert et de Petite Camargue
Missions : Conseil en séjour. Accueil et renseignements touristiques. 
Place Ernest Renan - 30600 Vauvert. 
Tél. : 04.66.88.28.52 
Email : accueil@otpetitecamargue.fr

Patch’temps
Patchwork : assemblage de morceaux de tissus : tapis, coussins, sacs, tableaux... 
Présidente : HERRERO Marie 
Tél. : 06.27.33.15.24 
Email : raphael.herrero@sfr.fr 

Rendez-vous au coin
Missions : Groupe musical associatif, nous accueuillons des musiciens autonomes de septembre à octobre, 
disponibles pour quelques concerts non rémunéré dans l’année. Répétition les mardis soirs à 20h, 
L’objectif est de jouer en groupe, échanger, créer des liens entre musiciens. Nouveauté 2018/2019 Chorale 
francophone mardi soir 18h, 19h : Chorale à l’unisson pour chanteurs débutants et intermédiaires (adultes 
et enfants à partir de 7ans) avec initiation à la polyphonie. Animée par Renato PEIS chanteur guitariste 
formé au studio des variétés, professeur de chant pour l’AVEM (association vergezoise d’éducation 
musicale). Tarifs dégressifs suivant le nombre de participants. 
Président : Renato PEIS 
Tél. : 06.72.39.46.86 
Email : rendezvousaucoin@gmail.com 
FB : Rendez-vous Aucoin

Sports et loisirs canin
Missions : Propose des cours d’éducation canine, obéissance en compétition, agility loisirs et 
compétition. 
Contact : Céline GAZAGNE  
Tél. : 06.15.10.63.82 
Email : gazagne.celine@gmail.com 



12

Email 2 : slc-agility@hotmail.fr 
FB : Sports et loisirs canin - Club canin à Aimargues

TOZ
Infos : Le groupe TOZ est composé d’une bande de copains d’Aimargues réunis pour faire de la musique 
ensemble,  le Rock étant leur passion. Ils créent des chansons sur la vie actuelle et composent leurs 
musiques. Christophe, batteur, Théo, guitariste et chanteur, Cristian, guitariste, Mario bassiste, Jonathan, 
chanteur.
Président :  Patrick GABORIT
Tél. :  06.70.92.86.73
Email :  groupetoz@gmail.com
FB :  ToZ
Instagram : groupetoz

Union de la Jeunesse Aimarguoise
Contact : Cyprien JOUANNÉ 
Email :  cyprienjouanne30@gmail.com
Contact 2 : Matthias MONTESANO 
Email 2 :  montesano.matthias@gmail.com

Union des Pêcheurs Aimarguois
Missions : Lâchers de truites, vente de cartes de pêche pour l’étang de la Ginouze, vente d’appât, etc. 
Président : André Morales 
Tél. : 06.09.52.79.85 

Western Longhorn Association
Missions : Organisation de manifestations « western » et autres événements privés (concours d’équitation 
western, rodéo, journée à thème…) au Mas Saint Rémy – Route de Lunel à Aimargues.
Présidente : Orianne CLAUZEL 
Tél. : 06.78.92.41.62 ou 06.86.81.35.32 
Email : oriane.clauzel@gmail.com 
Site : www.westernlonghorn.fr 
FB: Longhorn-Ranch Clauzel-Oriane
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SPORTS

ACL 30 (Athlétic Club Latitude 30)
Activité : Club affilié à la Fédération Française d’Athlétisme. Activité: Marche nordique remise en forme, condition 
physique, loisir/santé, compétition. Le club propose plusieurs niveaux suivant les objectifs des pratiquants.
Les sorties se font aussi bien en bord de mer que dans la garrigue. Le but étant de faire travailler la chaîne musculaire.  
Hors stade (+ de 15 ans) : Running, remise en forme, condition physique, loisir. 
Trail : loisir et/ou compétition. 
Marche nordique (+ de 15 ans) : Remise en forme, condition physique, loisir, compétition. 
Contact : Maryline FONT
Tél. : 06 10 16 05 62
Email : athleticcl30@gmail.com ou  secretariat.athleticcl30@gmail.com 
Site : http://acl30.athle.fr

Afrodanse
Activités :
• Danse africaine avec Aziz
• Cours de percusions
• Chants du monde avec Amandine
• Street Jazz : éveil, enfants, ados et adultes avec Amandine
• Hip-Hop : éveil, enfants, ados et adultes avec Meryl
• Chorale Chants du Monde avec Amandine
• Nouveautés : zumb’Afro avec Sandra et cours de Raga DanceHall avec Meryl
Présidente : Stéphanie BADJI 
Tél. : 06.63.66.49.47 
Email : asso.afrodanse@gmail.com 
Site : www.facebook.com/afrodanseaimargues

Archers de Petite Camargue
Activités : Pratique et enseignement du tir à l’arc sur cibles anglaises en loisirs et compétitions. A partir de 10 ans. 
Présidente : Anne FOURMAUD 
Tél. : 06.70.63.42.43 
Email : annefourmaud@orange.fr 
Contact 2 : Christophe BESORA
Tél. : 06.89.75.15.05 
Email : archersdepetitecamargue@sfr.fr 

Boxing Attitude
Activités : Cours de boxe thaïlandaise, de K-1 et de kick boxing . 
Contact : Guy CHAUVIN 
Tél. : 06.20.90.11.97 
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Email : guychauvin@gmail.com

Entente des dojos du Gard (Judo)
Activités : Judo, jujitsu et préparation physique adultes.
Président : Francis BREGEOT
Tél. :  06.82.54.66.81
Contact 2 : Ludovic GERMA
Tél. :  06.45.02.42.96
Email :  edgjudo@gmail.com
FB :  entente des dojos du Gard
Site :  judo-club-aimargues.com

Gymnastique Féminine
Activités : Pratique de la gymnastique volontaire à partir de 16 ans. RDV, salle L. Dumas, les lundis de 15h à 16h pour la 
gym douce, les mardis de 18h à 19h pour le renforcement musculaire et les enchainements musicaux et les jeudis de 
18h à 19h pour le renforcement musculaire. 
Président : Marylise ROUSSEL 
Tél. : 06.34.06.12.85 
Email : sarltoulouze@free.fr

Lei Raouba Vesso (Rugby)
Activité : Rugby loisirs à partir de 18 ans. 
Président : Cyrill PÉRISSÉ 
Tél. : 06.52.00.33.05 
Email : raoubarugby.aimargues@gmail.com

Musculoisirs
Activités : Musculation et fitness.
Président : Franck PAPASIDERO 
Tél. : 06.03.12.19.13 
Email : musculoisirs@gmail.com 
Site : musculoisirs.fr

River Dance Country
Activités : Cours de danse Country. Mercredi  :  salle Lucien Dumas , de 19h à 22h15 - pour les Niveaux 1 et 2.
Lundi  :  salle G. Matini , de 20h à 22h30 - pour les Niveaux 3 et 2. Deux bals «country»  par an.
Présidente : Sylviane REBOUL 
Tél. : 06.87.44.25.92 
Email : sylviane.reboul@gmail.com
Site :  http://countrydanceforever-riverdancecountry.e-monsite.com/

Rumba, Sevillanas y Flamenco
Activités : Cours de Rumba, Sévillane, Flamenco et castagnettes pour enfants, ados et adultes. 
Contact : Valérie SANCHEZ 
Tél. : 06.67.73.21.65 
Email : valerieophejade@gmail.com
FB : Alma Sévillana ou Valérie Sanchez Blanc
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SOA Vétérans (Football)
Activité : Stade Olympique d’Aimargues Vétérans. 
Président : Christophe CALVET 
Tél. : 06.09.48.13.14

SOA (Football) 
Stade Olympique d’Aimargues
Association existant depuis 1920, comptant plus de 250 licenciés et affiliée à la F.F.F. 
Activités : compétitions de football du district Gard/Lozère et de la Ligue Languedoc-Roussillon et organisation 
annuelle d’un tournoi international. Équipes aussi bien masculines que féminines. 
Activité accessible à partir de 4 ans.  
Président : Francis LAMAZERE
Tél. : 04 66 53 05 21 
Email : flamazere@aol.com
Secrétaire : Cendrine MENUDIER 
Tél. : 06.16.93.45.57 
Site : http://soaimargues.com/

Tai Chi Qi Gong - L’arbre de vie
Activités : Tai Chi Gong et méditation, accessibles à tous et à tout âge de la vie et ne nécessite pas de condition 
particulière. Au foyer, place mont redon, le  jeudi de 18h à 19h (cours d’essai offert). Le Tai Chi Chuan et le Qi Gong 
désignent un ensemble de pratiques énergétiques variées issues de la culture traditionnelle chinoise, visant à 
l’épanouissement individuel et au bien-être, à l’entretien de la santé, à l’harmonie entre le corps et l’esprit ainsi qu’à 
l’équilibre général entre les parties du corps et les systèmes qui le composent. Nous utilisons des mouvements, des 
postures corporelles, des exercices de respiration et mobilisation des souffles, ainsi que la concentration de l’esprit. 
Il aide chacun à entretenir sa santé,  sa vitalité, à trouver la détente et le calme intérieur nécessaires à un bon 
équilibre psychique. 
Contact : David NOUGUIER 
Tél. : 06.09.97.16.40                                                                                                                                                                                   
Email : noudav@hotmail.fr 
Site : tai-chi-gong.fr

TCA 
Tennis Club d’Aimargues
Activités : Le club propose une pratique du tennis entre licenciés amateurs, il participe aussi, pour ses adhérents les 
plus « mordus », à différents championnats départementaux. 
Président : Jean-Paul GERAUD 
Tél. : 04.66.88.52.92 ou 06.49.43.50.80 
Email : jp.geraud@free.fr 
Site : www.club.fft.fr/tcaimarguois

Urban Arts
Activités : Hip-Hop, breakdance
Contact : Simon HERNANDEZ 
Tél. : 06.30.61.86.82                                                                                                                                                                                   
Email : simon.hernandez30@me.com

Véropassion (École de danse)
Activités : Danse classique. Danse Modern’Jazz. 
Mercredi : 10h-11h-> Modern’Jazz 8/10 ans et 11h-12h-> Initiation Modern’Jazz 4/7 ans.                                                      .../...
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Vendredi : 17h15-18h15 -> Initiation calssique 5/7ans, 18h15-19h15 -> intermediaire classique 8/11 ans, 19h15-20h15 
-> Modern’Jazz 11/13 ans et 20h15-21h15 -> Modern’Jazz + 13 ans.
Samedi : 10h-11h -> Classique pointes 9/13 ans et 11h-12h30 -> Moyen avancé à partir de 14 ans.
Présidente : Véronique QUINTIN-CHAUDOIN 
Tél. : 06.83.88.61.07 
Email : veropassion@live.fr        
Contact 2 : Sophie SWICHT                                                                                                                                                                                    .../...
Tél. : 06.21.38.87.85
Email 2 : swicht@free.fr
Site : danseveropassion.fr

Véropassion vous propose aussi les activités de 
So Fit Forme
Activités : Pilates : jeudi 20h-21h et samedi 9h-10h. Danse Fitness/ Ballet Fitness  : lundi 20h-21h.
Contact : Christine CHEVALIER 
Tél. : 06.21.38.87.85 
Email : sofitforme@free.fr
Site : sofitforme.sitew.fr 
FB : Sofitforme
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CLUBS ÉQUESTRES

Bo
ry

an
am

 / 
Fr

ee
pi

k

Les Ecuries de la Grande Garrigue
Missions : Propose pension boxe, pension travail, paddocks, chevaux aux prés, valorisation du cheval et 
débourrage. 
Chemin d’Aigues-Vives, 30470 Aimargues (GPS : 43.704522 / 4.20265) 
Contact : Jean-Paul Bourg 
Tél. : 06 24 48 25 73

Les Ecuries du Petit Malherbes
Missions : Leçons d’équitation à partir du débutant sur une cavalerie adaptée - Pension - Valorisation, 
travail, dépôt vente chevaux - Sortie compétition - Promenade poney.
RD 979 Route de la Petite Camargue, 30470 Aimargues 
Contact : Aude THIESEN
Tél. : 06.88.40.54.25 
Email : theisen.aude@orange.fr
FB : écuries petit malherbes
                                                                                                                                                                                               

Les Ecuries des 4 As
Missions : Leçons (du baby poney aux cavaliers confirmés), cours particuliers ou collectifs,  3 disciplines : 
Dressage, CSO, Cross. Cours dispensés par Jordan Cottino, moniteur agréé et diplômé d’Etat. Possibilité 
de partir en ballade seul(e) ou en groupe encadré. Durant les vacances scolaires, stages (et stages 
à thème) pour petits et grands afin de valider les examens fédéraux tout en s’amusant. Pension de 
propriétaires, dans des installations neuves et hautement sécurisées. 
749 route du pont de l’hôpital, 30470 Aimargues 
Contact : Jordan COTTINO 
Tél. : 07.89.53.80.45 
Email : lesecuriesdes4as@gmail.com

Mas d’Estanion
Activités pratiquées : équitation camargue et classique, pension, cours collectifs 5 cavaliers max, cours 
particuliers, tri de bétail, concours. 2 chemin de la palunette, 30470 Aimargues 
Contact : Jessica VITOU 
Tél. : 06.50.80.55.81 
Email : mas.estanion@gmail.com
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Chers Aimarguoises et Aimarguois,

La ville d’Aimargues a le plaisir de vous présenter son Guide des Associations et 
des activités. Cette nouvelle édition témoigne de la belle vitalité du tissu associatif 
aimarguois. Vous y trouverez plus d’une soixantaine 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 des équipements de qualité mis à votre disposition dans la 
commune. 

La municipalité remercie vivement les associations qui sont le reflet du dynamisme 
de la ville, 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 
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