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TENNIS CLUB DE LANSARGUES
Développer dans le village la pratique du tennis 
et l’esprit sportif qui doit l’accompagner

De nombreuses animations sont proposées tout au 
long de l’année : animations sportives destinées à favoriser 

la rencontre et le jeu entre tous les adhérents, du débutants aux 
meilleurs joueurs et joueuses, tout le monde peut participer; orga-
nisation d’une sortie à l’Open Sud de France et donc l’occasion de 
voir jouer des professionnels 
Au-delà du tennis loisirs, certains participent à divers champion-
nats par équipe, un moment de partage et de convivialité.
Delfine SANCHEZ  06 10 33 11 28 
Facebook : tennis club Lansargues

ENTENTE BOULISTE JEU LYONNAIS
Pratiquer le jeu de boules
Anne CARAYON 06 83 92 08 01

L’ETOILE DU RANDONNEUR
Randonnées familiales.
Véronique PAUMOND 06 78 53 36 80
www.etoiledurandonneur.fr

HANDBALL’OR
Permettre la pratique du handball sous toutes ses formes, loisir ou 
compétition
Eric LESAGE 06 30 80 02 95 
www.handballor.fr  

JUDO CLUB LANSARGUES
Pratiquer le judo
Joaquim DA SILVA 06 29 36 58 73
judoclublansargues.fr     

LA PETANQUE JOYEUSE
Pratiquer le jeu de pétanque, organiser des concours
Francis SANCHEZ  06 87 54 81 42

S.O.L. - SPORT OLYMPIQUE LANSARGUOIS
Maintenir dans le village la pratique du football et l’esprit sportif qui 
doit l’accompagner.
Laurent FAIRISE  06 20 86 24 13

P.C.P.O. Plongée
Les entraînements vous permettront d’acquérir les techniques de 
plongée.
Joël ARMET 06 14 89 36 72
Facebook PCPO Club de Plongée

LE SPORT SENIORS EN PAYS DE L’OR
Pour garder la forme ou pour le plaisir… des séances spécifiques 
dispensées chaque semaine aux habitants de la commune âgés 
de plus de 62 ans.
Aux choix, dans une ambiance conviviale : Aquagym, Gym en 
salle et Sport en plein air.
Renseignements Accueil Piscine Robert Flavier 04 67 12 80 51
piscine.lansargues@paysdelor.fr

LANSARGUES EN FORME
Zumba, Stretching, Cross training, Cardio, renforcement muscu-
laire.
Centre social et salle Simone Signoret
06 86 75 54 70
Facebook : Lansargues en forme

L’ATELIER DES ARTISTES LANSARGUOIS
Réunion des artistes peintres et toutes personnes 
pratiquant les arts plastiques en amateur dans la 

commune. Promotion de diverses formes d’expres-
sions plastiques et 

artistiques attachées aux loisirs. 
Brigitte ALBERICI 06 23 89 37 75 
aal34.agendaculturel.fr

ECHO DES CŒURS
Création d’une chorale, prendre du plaisir et former les choristes 
pour chanter ensemble
Contact : M. GROUSSET Denis - 06 43 86 05 07
echodescoeurs.e-monsite.com

MUSICA
Ecole de Musique, Musica coordonne des activités éducatives et 
culturelles par l’enseignement du piano, de la guitare et propose 
des ateliers et des stages pour tout public.

Marie-Paule MALEVIOLLES  06 85 90 56 69  
www.associationmusica.com

LPA - ASSOCIATION DES PEINTRES AMATEURS
Pratiquer les arts plastiques à travers différentes techniques et 
connaissances du monde de l’art pictural. 
Josy SOULAIRAC 06 18 08 14 92  

UNION MUSICALE :Salle Simone Signoret
L’Union musicale de Lansargues a pour objectif de favoriser le 
développement et le rayonnement de la culture musicale. Elle 
rassemble une trentaine d’instrumentistes de toute la région. Si 
l’harmonie se produit dans diverses localités, elle contribue fidè-
lement à l’animation culturelle du village par ses concerts du 1er 
mai et de la Sainte Cécile et la participation à la commémoration 
du 11 novembre.
Vincent MONGNE 06 73 86 37 52
http://umlansargues.e-monsite.com/
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ARTS

ARC EN CIEL
Développer les activités de pole dance, tissu 
aérien et fitness sur Lansargues 

Olivier SERRA  07 82 18 52 54 

ESKAL ESPACE SPORT ET K’DANSE
Promouvoir le sport, la danse et toute activité culturelle
Josiane THERON  06 33 68 53 55
Facebook : Eskal Danse

VOILE D’ORIENT
Promouvoir et développer l’art de la danse orientale à travers son 
enseignement par le biais de cours, d’ateliers chorégraphiques et 
de stages.
Virginie FONT 06 62 68 95 53
Facebook : Voile d’Orient
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ASSOCIATION LANSARGUOISE DES COU-
SETTES - ALC

Apprendre et échanger sont les maîtres mots de 
cette association. Les cours de couture donnés par une 

couturière professionnelle permettent à chacun(e) de percer les 
secrets de la couture en machine.
Francine PEDEL 06 07 23 42 69
alc@gmail.com

A.L.O. - ASSOCIATION LANSARGUOISE OMNISPORTS 
Développer des activités de loisirs, culturelles, artistiques et spor-
tives : hand-ball, badminton, stages omnisports
Monique BOUISSEREN  06 81 59 57 98
Philippe  PONS 06 86 20 24 41 Handball loisirs

ASSOCIATION DES CAVALIERS CAMARGUAIS
Réunir cavaliers et cavalières camarguais désirant le maintien des 
traditions camarguaises.
Joël. BOUBAL  06 01 23 31 38 
Facebook : accl Lansargues

LES CABANIERS
Maintien et défense des « us et coutumes » et des traditions 
cabaniers.
Didier LAVERGNE 06 21 20 25 65

LE CARPILLON 
Motiver les Lansarguois à un sport de détente : la pêche.
Améliorer l’environnement par l’entretien du plan d’eau. 
Francisco TELLO 06 83 52 96 61

ECOLE DE SECOURISME
Formation aux premiers secours – Donner des cours dans le but 
d’obtenir différents diplômes.
Camille SAUNAL 06 22 39 91 39

FAMILLES RURALES
Agir ensemble à chaque étape de la vie. Familles rurales est 
agrée et habilitée dans les domaines de la famille, la consom-
mation, l’éducation, le tourisme, la vie associative, la santé et la 
formation. Pluraliste, indépendant et laïc, ce mouvement familial 
porte un projet humaniste et social fondé sur la famille, les terri-
toires, la vie associative
Jean-Pierre LAVAL 04 67 86 32 32
www.famillesrurales.org/herault/Contenu.php

H.I.R.O.N.D.E.L.L.E.S.
Prendre soin de l’humain et de la terre,
hirondellesinfo@gmail.com - 0467863519
https://www.facebook.com/pg/Hirondelles-Prendre-soin-de-lHu-

main-et-de-la-Terre-530374580476682/about/

Section YOGA: Mireille Accaries 06 79 90 31 64
https://www.facebook.com/profile.php?id=100084242830934
 
LES CHEMINS SAUVAGES
Favoriser le lien à la nature et à la terre. Sensibiliser à la richesse 
du patrimoine végétal et naturel.
Jacqueline BATIGNE 06 21 41 07 59 ou Marjolaine MAYRAN
Facebook : Les chemins sauvages 

LES JARDINIERS DU PONT NEUF
Les jardins familiaux de Lansargues comptent de nombreux 
adeptes jardiniers plus ou moins amateurs. Les cultures saison-
nières et raisonnées sont produites dans le respect de la Charte 
Zéro Phyto du Pays de l’or. C’est un lieu de production domes-
tique mais aussi un lieu de vie, de rencontres, d’échanges et de 
loisirs.
Stéphanie FOSSET  06 87 19 89 38

SOCIETE DE CHASSE LA MACREUSE
La société de chasse locale «la Macreuse», a été créée en 1929 
par Henri Jaoul. Ses 140 adhérents sont les sentinelles de la 
nature et du patrimoine local. Son action principale est la gestion 
cynégétique du territoire communal.
Elle est aussi acteur de différentes actions en faveur de la bio-
diversité comme la nidification des larolimicoles sur la Bastit, la 
régulation des ragondins, l’entretien et le nettoyage de certains 
sites. En collaboration avec les agriculteurs, des actions ponc-
tuelles et ciblées de furetage permettent de réguler la population 
des lapins. 
René CHALOT 06 83 53 08 82

UN TEMPS POUR SOI : YOGA
L’association propose des cours de yoga quels que soient votre 
niveau ou votre âge. Nous pouvons améliorer nos potentiels tant 
physiques que psychiques. La pratique du yoga est une formation 
permanente, à chaque participant d’évoluer progressivement 
dans les postures, les respirations, la concentration, la détente, 
produisant une approche vers la méditation. Tel est le but du yoga!
Mireille GERBAUD  06 67 17 40 77

ESPACES JEUNES
Ces lieux dédiés aux ados leur permettent de se retrouver et de 
partager, encadrés par des animateurs. Ouverts les mercredis, 
samedis et pendant les vacances.
Activités au sein de la structure, et en dehors : sorties, séjours…
Renseignements auprès du directeur de l’Espace jeunes
06 88 80 85 42 ou 04 99 66 87 50
paysdelor.fr & espace.jeunes.lansargues@paysdelor.fr

CLUB TAURIN Frédéric DURAND
Promouvoir et défendre la course camar-
guaise et les traditions régionales

Sylvain BOUISSEREN 06 82 23 86 59

CLUB TAURIN LOU GARRO
Développer la tauromachie et le sport de l’aficion. Organiser des 
courses de taureaux. Jacques ANDURAND 04 67 86 32 63
Facebook : www.facebook.com/Club Taurin LOU GARRO

ECOLE TAURINE LANSARGUOISE

Formation et initiation à la course Camarguaise de jeunes
raseteurs. Michel MARTIN 06 11 66 11 58

ASSOCIATION DES JEUNES LANSARGUOIS
Organiser des festivités taurines et des courses de taureaux
Théo VIDAL 06 75 37 34 21

COMITÉ DES FÊTES
Organiser fêtes et cérémonies.
Noël CARBONNEL 04 67 86 72 05 (Mairie)
Facebook : comité des fêtes Lansargues

BOUVINE

LOISIRS



A.E.B.A. 
Aide aux enfants du Burkina Faso et 
d’ailleurs

Bernadette GUIRAUD 06 29 65 73 05
nanou.guiraud@hotmail.fr

ASSOCIATION ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA - Club 
LES VIREDONS 
Nous proposons des activités et des animations tout au long 
de l’année pour rompre la solitude et partager des moments de 
bonne humeur et de convivialité. Jeux de société, ateliers couture, 
sorties, grand voyage annuel, séjour détente…
Danielle MAECHLER  07 78 34 07 41
danielle.maechler@hotmail.fr

ASSOCIATION RÊVES
Offrir aux enfants très gravement malades une parenthèse
enchantée pour oublier la maladie
Patricia RIGAL 06 80 17 31 03
Facebook : associationreves34

LA FRATERNELLE
Protection sociale, mutuelle complémentaire santé, assurance 
maladie des professions indépendantes, prévoyance, retraite et 
obsèques.
Claudine PRADE 06 14 95 08 09 
Agence Mutuelles du Soleil  04 99 92 53 20

DONNEURS DE SANG
Les dons de sang sont indispensables pour traiter de nombreuses 
personnes malades (cancers, leucémies....) victimes d’accident, 
ou qui vont subir une lourde intervention chirurgicale. Ils contri-
buent aussi à la recherche, l’enseignement, la fabrication de 
réactifs sanguins
Les collectes se déroulent quatre fois par an, en présence des 
médecins et infirmières de l’Etablissement Français du Sang et 
des bénévoles de l’association qui assurent l’organisation de la 
collecte.
Jacqueline ALLEGRE 06 15 59 68 33
jackallegre@cegetel.net

F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens Combattants 
Algérie-Maroc-Tunisie)
Développement des liens d’amitié entre les anciens combattants 
et les membres de la fédération
Claude BARTELEMY 04 67 29 48 28
Elvire VIDAL 06 20 80 73 62

F.N.A.T.H.
La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handi-
capés conseille les personnes accidentées et leur famille sur leurs 
droits. La FNATH oeuvre sur plusieurs axes : revendications et 
défense collective, accompagnement, prévention, accidents du 
travail, amiante, handicap, accès aux soins, pension d’invalidité, 
indemnisation, prévention santé au travail.
L’association est aussi membre de nombreuses instances dans 
lesquelles elle peut s’exprimer, permettant des avancées so-
ciales au service des personnes en situation de handicap, qu’elle 
accompagne dans leurs démarches juridiques ou administratives 
avec le soutien de juristes et un réseau d’experts médicaux
Robert PISTILLI 06 86 53 99 88 robert.pistilli@free.fr
fnathlunel@sfr.fr  04 67 83 60 03
http://www.fnath.org

LIGUE CONTRE LE CANCER
Prévention et promotion des dépistages des cancers.
Evelyne VALETTE - Michel GAUDON 06 95 36 44 02
Ligue.cancer.lansargues@gmail.com
https://www.ligue-cancer.net/cd34/journal
https://www.facebook.com/Ligue.Contre.Le.Cancer.Lansargues

SECOURS CATHOLIQUE
Agir jour après jour pour faire reculer la pauvreté et les inégalités 
en France et dans le monde.
Marie-Françoise MOLIERE  04 34 11 36 30

SAUVEGARDE DE L’EGLISE
Sauvegarder et valoriser le patrimoine constitué par l’église Saint 
Martin
Alice AGUSSOL

SMILE FOR CHILDS
Avec pour vocation de venir en aide aux enfants orphelins, 
victimes de maltraitance ou d’exploitation, Smile For Childs est 
une association humanitaire permettant l’envoi de dons vers le 
Sénégal et la Côte d’Ivoire tout au long de l’année. Véritable 
chaîne de solidarité, elle organise la récolte de vêtements enfants, 
fournitures scolaires, produits d’hygiène, matériel médical, acces-
soires de sport, jouets et tout autre don permettant aux enfants de 
retrouver le sourire et de s’extraire de leur condition. En soutenant 
sur place un centre d’accueil d’urgence, un orphelinat et une 
pouponnière, Smile For Childs vient en aide aux enfants de 0 à 15 
ans, garçons et filles, et ce grâce à la générosité des donateurs 
particuliers comme des entreprises de la région.
Nicolas PORCHERON 06 63 06 94 95

SOLIDA
RITÉ

AMITIES FRANCO-VIETNAMIENNES
L’association mène des actions de solidarité 
et de connaissance du Vietnam. Elle soutient 

les victimes des épandages d’agent orange qui 
ont eu lieu pendant la guerre.

Jean HOFFER 06 14 12 52 81

ASSOCIATION CULTURELLE PORTUGAISE de LANSARGUES
Développer les liens entre les cultures Portugaise et Française
Diamantino COELHO  06 27 65 64 76  
Facebook : www.facebook.com/Association-Culturelle-Portugaisecult
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AU BONHEUR DES TOUT PETITS
Permettre aux Assistantes Maternelles 
de lutter contre l’isolement et favoriser la 

socialisation des enfants accueillis.
Véronique FOURNIER  06 87 26 77 48

LANSARGUES ANIMATION
Organiser des manifestations

Mireille GOUBERT 06 15 83 37 52
Facebook : Lansargues Animation

L.A.P. - LANSARGUES ASSOCIATION DES
PROFESSIONNELS
Dynamiser et promouvoir l’économie de Lansargues et favoriser la 
convivialité entre tous les professionnels dans un esprit apolitique. 
Philippe MARIN 06 86 55 74 06

prof
essio

ns


