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La Ville et les associations
En 2019, le tissu associatif reste et demeure une composante essentielle de la vie de
la cité.
Animées la plupart du temps par des bénévoles, ces structures apportent de
nombreuses possibilités pour apprendre, s’entraîner, se détendre, découvrir,
rencontrer.
Ce guide a pour but de vous présenter diverses associations qui oeuvrent dans des
domaines aussi variés que l’environnement, la solidarité, la culture, les loisirs, le bienêtre, les sports…
Vous y trouverez les coordonnées de chaque association ainsi qu’un descriptif de
leur(s) activité(s).
Bonne lecture !
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Bien-être

Anima
Le but est d’apporter à ceux qui le désirent,
l’équilibre, le bien-être et l’épanouissement
personnel à travers diverses activités psychocorporelles et culturelles. L’association propose cinq
ateliers d’entretien psycho-corporel adultes. Une
méthode originale, reconnue des professionnels
de santé nourrie par du yoga, de la réflexologie,
de la kinésiologie, de la médecine traditionnelle
chinoise et des méthodes Feldenkrais, Mézières
et Pilates. Intervenante Françoise Jolis, lieu salle
‘’Bien-être’’ aux Granges. Un atelier Théâtre
adultes est également disponible, pour tous
niveaux, débutants ou non. Travail du corps, de la
voix, de l’espace, d’expression et d’interprétation.
Intervenant Yves Jolis, lieu salle des Granges.
--Yves Jolis
04 67 42 74 56 - 06 10 02 61 44
yves.jolis@yahoo.fr
27 rue Marcel Pagnol
34430 Saint Jean de Védas

BIEN-ÊTRE

Entre ciel et mer
Notre intention est d’accompagner sur un
voilier des femmes, touchées par le cancer
du sein en post traitements, pour reprendre
confiance en soi, se ressourcer et rebondir
vers un nouveau cap de vie plein d’envies.
Créée en 2015, l’association Entre ciel et
mer est dirigée par Christine Lesoil, coach
professionnel certifié. Christine a elle-même
traversé cette tempête en 2014 et s’est fait
une promesse : faire partager et découvrir
l’environnement qui l’a ressourcé, la Mer.
Au-delà du séjour, l’association est un vrai
soutien et permet à chacune d’oser reprendre
la barre de son devenir de femme.
--Christine Lesoil
06 24 36 49 54
entrecieletmercontact@gmail.com
3 rue des Écureuils
34430 Saint Jean de Védas
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Le jardin des Dévas

L’harmonie en soi
Venez comme vous Êtes pour Vivre Le
Hatha Yoga pour Tous. Mieux Respirer, vous
détendre, améliorer votre posture, votre
équilibre, calme physique et mental.
Dissoudre les raideurs en douceur.
Retrouvez une harmonie entre le corps et
l’esprit.
Ouvrir des Espaces Intérieurs et retrouvez
une Unité avec vous-même et l’univers...
Les séances de Hatha Yoga sont conviviales
et bien veillantes (1h30) avec Michelle formée
par SYM Shiatsu Yoga Méditerranée.
Rendez-vous aux « Granges », Salle Bien-être
niveau 2 .
--Michelle Taylor
06 07 97 54 06
taylor.shiatsu@gmail.com
8 bis rue des Iris
34430 Saint Jean de Védas

Le jardin des Dévas espace Naturel aux
essences de la Garrigue est un lieu de partage,
de formation , de stage et d’ accompagnement
autour des arts thérapeutiques et énergétiques.
Nous transmettons notre expérience de plus
de 20 ans d’ accompagnement Adultes &
Enfants au travers de stages et Formations d’
« Arts Thérapeutes du Vivant », de Formations
d’ « animateurs d’ateliers d’expression »
argile & peinture à visée Créative, Educative,
Thérapeutique et Culturelle. Se reconnecter à
Soi, à son enfant Intérieur grâce à l’alchimie par
l’art.
--Josette-Marie Cardonne
06 77 99 96 16
jm.cardonne@free.fr
Chemin du Gué du Mas de Magret
34430 Saint Jean de Védas

Le Phénix d’argent

Rêve ta vie en couleurs

Notre association vous propose de pratiquer le
Qi Gong, gymnastique énergétique utilisant la
conscience, la respiration et la méditation pour
accéder, entre autres, à une meilleure santé.
Elle invite également à la découverte du Taiji
Quan de style Chen, art martial privilégiant la
souplesse du corps et de l’esprit.
Notre professeur est diplômé, élève direct du
grand Maître Wang Xian pour le Taiji Quan de
style Chen et pour le Qi Gong (Daoyin) avec le
professeur WakaLin Zhang Jian, héritier de la
méthode du professeur Zhang GuangDe.
--Jean-Luc Walter
04 67 24 93 03 - 06 83 75 39 53
lephenixdargent@gmail.com
29 avenue du Serpentin
34540 Balaruc-les-Bains

BIEN-ÊTRE

Rêve ta vie en couleurs est une association
de développement personnel.
Elle vous propose de nombreux ateliers
pour apprendre la gestion du stress, la
prise de parole en public, la confiance en
soi ou la communication.
Avec du yoga, de l’hypnose ou encore
du Reiki, elle vous invite à découvrir
de nouvelles activités et de libérer vos
énergies créatrices en toute convivialité et
dans un esprit de partage.
--Alphonse Rattenni
06 61 89 84 56
alphonse.rattenni@free.fr
28 rue Mas de Magret
34430 Saint Jean de Védas
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Culture & Loisirs
Arrêt Scrap
Initiation Scrapbooking
Ne laissez plus dormir photos et autres clichés
au fond de vos tiroirs ! Venez vous initier au
Scrapbooking afin de mettre en scène vos
souvenirs.
Vous mêlerez papiers de couleurs variées,
embellissements faits de « petits riens » et
autres décors encrés, colorés ou peints dans
une atmosphère conviviale et coopérative.
Débutant ou confirmé, rejoignez-nous pour
partager des moments créatifs dans la bonne
humeur.
Les ateliers ont lieu aux Granges deux samedis
par mois.
--Dominique Nicolau
04 67 27 83 57 - 06 23 65 86 59
arretscrap@nicolaudb.fr
22 rue des Prés
34430 Saint Jean de Védas

Artistes Itinérants
du Monde Entier
L’association regroupe depuis plus de 30 ans
des créateurs internationaux. Elle organise
en France et à l’étranger des rencontres
internationales de sculpture. Les créateurs se
rassemblent plusieurs fois par an pour des
rencontres pendant lesquelles les sculpteurs
réalisent des œuvres en public : sculpture
sur matériaux durs, bois, pierre, sculptures
éphémères, sable, glace, land art...
A.I.M.E intervient auprès des enfants et
adultes dans des stages ou ateliers, crée des
happenings, des installations spontanées, des
évènements artistiques…
--Nicole Palanque
06 80 53 03 57
artiste.itinerant@free.fr
Allée des Cyprès
34430 Saint Jean de Védas

Art C.HA.I
Art C.HA.I a pour vocation de diffuser
auprès du grand public des connaissances
en histoire de l’art, en archéologie et en
architecture par des cours théoriques et
pratiques, d’expositions, de conférences,
de sorties ou de voyages culturels. Les
cours d’histoire de l’art et de techniques
picturales sont pensés comme un espace
de découverte et parcourent une histoire
de l’art élargie à de nombreuses formes
artistiques : gravure, littérature, musique,
cinéma.
--Jeanne Decup
06 83 77 17 66
jeanne.malric@orange.fr
32 rue Guillaume d’Autignac
34430 Saint Jean de Védas
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Atelier Térébinthe
A.S.C.L
L’Association Sport Culture et Loisirs
propose aux Védasiens un panel d’activités
culturelles, sportives et de loisirs animés
par des professionnels de mi-septembre
à juin. Sont notamment proposés : danse
classique, modern’ jazz et contemporain,
gymnastique, poterie, théâtre, échecs...
Des activités d’énergies douces sont
aussi disponibles et comprennent
yoga, méditation, Qi Gong, sophrologie.
Permanences : mardi et vendredi de 17h à
19h, mercredi de 16h à 18h.
--Édith Cabanne
04 67 47 52 81
ascl-stjdevedas@orange.fr
18 bis rue Fon de l’Hospital
34430 Saint Jean de Védas

L’association a pour but de promouvoir
la pratique des activités culturelles et
artistiques auprès de tout public.
Elle propose des cours et stages de peinture,
de loisirs créatifs et de décoration afin de
développer le sens artistique, de participer à
l’épanouissement et l’éveil de chacun.
Venez découvrir, expérimenter, approfondir
les techniques de dessins, peinture à l’huile,
aquarelle, techniques mixtes, loisirs créatifs,
mais aussi rénover de vieux objets, réaliser
une patine…
--Alix Bathfiel
06 03 67 24 13
atelier.terebinthe@gmail.com
23 rue du Mas de Magret
34430 Saint Jean de Védas

Bien vivre à Roque Fraïsse

C2

Notre association a pour ambition de :
• créer du lien au sein de notre quartier
entre les habitants, les commerçants,
les professionnels et les usagers, tout en
préservant la mixité du quartier et les
échanges entre les générations et les
différentes cultures.
• transmettre les informations relatives à la
vie du quartier et faciliter la communication
avec la ville.
• assurer l’accueil des nouveaux habitants du
quartier.
• organiser différents types d’événements
(fête des voisins, marché nocturne,
brocantes, pique-nique géant).
--Cédric Lacombre
06 51 27 94 96
contact@bienvivrearoquefraisse.org
165 chemin de la Roque, Rés. Indigo A17
34430 Saint Jean de Védas

Depuis sa création en 2002, l’association est
spécialisée en danse Hip-hop debout et au
sol. Les cours dispensés à la salle Voltaire
au Terral concernent les enfants à partir
de 4 ans pour l’éveil corporel Hip-hop et
vont jusqu’aux jeunes adultes qui réalisent
désormais de belles prouesses acrobatiques
et scéniques. Nous proposons également du
ragga Hip-hop, et dès la rentrée un cours de
fusion Hip-hop et danse orientale pour ados
et adultes. Filles et garçons de tous âges et
tous niveaux ont leur place pour apprendre
le Hip-hop en s’amusant.
--Erika Fura
06 18 02 02 14
erikafura@live.fr
15 boulevard de la Tour
34150 Gignac
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Centre Rock Compagnie
Association de danse créée en 1987, labellisée
par la Fédération Française de Danse.
Sont proposées toutes les danses de couples
de débutants à compétiteurs, enfants et
adultes : Rock, Lindy Hop, Salsa, West Coast,
Swing, Tango, Chacha…
Autour du plaisir de la musique et de la danse,
nous proposons des cours, des stages, des
animations et même des démonstrations.
Notre expérience et notre savoir-faire
depuis plus de 30 ans permettront de vous
accompagner dans vos choix d’apprentissage
ou de perfectionnement.
--Florence Veron
04 67 47 18 36 - 06 09 547 552
crc0345665@sfr.fr
Parc d’activités - Bâtiment B
650 rue Théophraste Renaudot
34430 Saint Jean de Védas

Chai du Terral
Saison de spectacles vivants avec comme ligne
artistique les arts mixtes et les cultures croisées,
résidence de créations, spectacles associatifs
avec « Juin au Terral », locations privées,
spectacles en direction du jeune public, galerie
d’art.
--www.chaiduterral.com

Domaine du Terral
--Coordinateur : Benoît Sabatier
04 67 85 65 50

Cirk et Dance
Cirk & Dance fait découvrir les arts du
cirque aux enfants dès 3 ans. Les ateliers
s’organisent autour de différentes disciplines
comme la jonglerie, l’équilibre sur objet et
l’acrobatie. Les enfants apprendront des
techniques circassiennes adaptées à leur
âge et respectueuses du développement
de chacun. Ces ateliers permettront d’élargir
le sens du respect, du partage et de la
convivialité.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas
à nous contacter ou à nous retrouver à
la Maison des Associations par le biais de
l’A.S.C.L.
--Clément Mazeau
06 37 82 21 04
cirk.dance@gmail.com
22 allée du Val des Garrigues
34430 Saint Jean de Védas
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Club Vendémiaire

Club Taurin l’Encierro

L’association accueille les seniors dès 60 ans,
seuls ou en couple, pour créer un lien social
et éviter l’isolement. Elle assure également
trois après-midi récréatifs chaque semaine au
cours desquels est servi un goûter.
Sont également proposés : des activités
ludiques, (jeux de cartes, de société, scrabble,
bridge), des voyages d’une journée pour
découvrir notre région, son riche patrimoine,
des repas au restaurant dans Saint Jean, au
club, un méchoui en juin et notre banquet
annuel de Noël.
Mardi / jeudi de 13h30 à 17h30 - Vendredi de
14h à 18h (bridge). Le club est ouvert pendant
les vacances.
--Monique Van Leynseele
04 67 42 91 08 - 06 60 07 07 62
club-aines@hotmail.fr
31 rue du Mas de Magret
34430 Saint Jean de Védas

Notre association a pour but de promouvoir les
traditions taurines et camarguaises.
Depuis plus de 45 ans, nous perpétuons le lien
social auprès du plus grand nombre de Védasiens
par des moments de convivialité partagés. Nous
organisons diverses manifestations tout au long
de l’année : des toros-piscine ou paille, encierros
ou courses au plan et le « dimanche champêtre »
qui est un grand moment de fête.
--Denis Hervet
07 89 61 58 45
club-taurin-lencierro@hotmail.fr
5 rue de la Paix
34430 Saint Jean de Védas

Comité des Festivités
Védasiennes
Tout au long de l’année, nous organisons
des animations familiales, sympathiques
et chaleureuses. Mais aussi des
événements festifs : les œufs du Terral, la
fête locale, les Esti’Védas, et bien d’autres
encore…
Le Comité des Festivités Védasiennes
réunit de jeunes gens dynamiques
de tous horizons et des personnes
plus expérimentées. Partage, gaieté,
convivialité et intérêt général sont les
maîtres mots qui nous guident, sans
oublier le lien social entre tous les
Védasiens.
--José Trindade
06 85 65 30 14
jtrindade@orange.fr
4 impasse de la Coriandre
34430 Saint Jean de Védas

Comité de Jumelage
L’association favorise des relations privilégiées
avec la Commune de Librilla en Espagne, en
organisant des manifestations culturelles, des
voyages en Espagne et à l’étranger.
En interne, les membres ont créé des cours
de langue espagnole, de danse Sevillane et
Flamenco et de guitare classique et flamenco,
pour débutants et initiés.
Les cours de langue espagnole pour enfants (de
7 à 17 ans) sont gratuits.
L’enseignement de ces différents cours est
ouvert à tout public védasien.
--Marie Gomez
04 67 47 25 02 – 06 44 77 99 07
marie.gomez3@gmail.com
15 rue de la Gare
34430 Saint Jean de Védas
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Compagnie Tempus Délirium

D’Aicí d’Alai

Notre originalité réside dans la façon de
raconter des histoires. Celle-ci consiste
à inviter le spectateur à s’interroger sur
les différents thèmes abordés tout en le
divertissant. Ces deux aspects donnent une
singularité aux spectacles. Nous proposons
deux types de spectacles : des créations
originales adressées au jeune public et
des spectacles tout public (des créations
originales et des adaptations).
Pour permettre à tous l’accès aux arts de
la scène, la compagnie propose aux jeunes
générations différents rendez-vous au
cours de l’année scolaire (essentiellement
des stages). Les publics visés par ces stages
sont les enfants (8-12 ans) et les adolescents.
--Briss Nicolas
06 85 56 31 21
brissnicolas@gmail.com
4 rue des Pensées, Rés. du Pont Juvénal
34000 Montpellier

L’Association D’Aicí d’Alai est intercommunale
et vise à promouvoir la culture et la langue
occitanes, d’ici et d’ailleurs mais aussi d’hier
et de demain. Rencontres, débats, concerts,
conférences littéraires, cafés occitans, mais
aussi randonnées à thème, balètis, sorties
salades, théâtre òc, contribuent à faire partager
ce patrimoine tout en s’ouvrant vers d’autres
cultures.
Trois innovations en 2019 : un loto bi-lingue, un
concert/balèti et une rencontre à Mende avec
les occitans lozériens.
Passejada, charradissa, talhièr de lenga e de
dança, jòcs lengadocians : n’i a per totes.
Trentalhetz pas, venetz.
--Hélène Clamouse
04 67 27 77 89 - 06 75 97 68 65
daicidalai@gmail.com
3 rue du Tourtourel
34430 Saint Jean de Védas

École municipale
d’Arts plastiques
Installée au cœur du Domaine du Terral,
l’école d’arts plastiques propose un
enseignement varié pour enfants, ados et
adultes.
La principale mission est d’éveiller la curiosité
et la réflexion plastique, de susciter l’envie de
peindre ou de dessiner à travers de multiples
techniques (crayon, pastel, peinture
acrylique, huile, techniques mixtes…), dans
un esprit convivial.
Tout au long de l’année, des thèmes collectifs
sont proposés en lien avec le Chai du Terral,
la médiathèque ou d’autres partenaires
culturels.
L’enseignant
accompagne
également les élèves dans une démarche
personnelle sur un sujet de leur choix.
--Direction : Colette Soulié
04 67 85 65 52
ecole-artsplastiques@saintjeandevedas.fr
www.saintjeandevedas.fr
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École municipale de Musique
Apprentissage et perfectionnement pour
enfants et adultes, activités musicales avec
pratique individuelle (clarinette, saxophone,
violon, alto, violoncelle, piano, percussions,
trompette, trombone, contrebasse, flûte
traversière, flûte à bec, guitare électrique et
guitare classique) ou collective (orchestre Arc’O,
musiques du monde, harmonie, ensemble à
cordes, musiques actuelles, ensemble de guitare
classique, chorale enfant, chorale adulte, atelier
vocal, atelier d’éveil musical pour les plus petits).
--Direction : Corinne Zoumboulis
04 67 85 65 52
ecole-musique@saintjeandevedas.fr
www.saintjeandevedas.fr

Encre Sauvage
Notre association vous invite à découvrir
la culture et les pensées chinoises grâce
à différentes pratiques taoïstes comme la
calligraphie, la peinture chinoise, le Feng Shui
ou encore l’art du thé. Elle s’adresse à tous les
publics de tous âges, depuis les très jeunes
enfants en âge d’apprendre à écrire, jusqu’aux
seniors.
Encre Sauvage s’intéresse à toutes les
calligraphies, dont la médiévale latine. Nous
proposons des initiations et ateliers dans les
établissements scolaires, à domicile et dans de
nombreux événements locaux.
--Sophie Liottier
06 59 43 13 46
liottier.sophie@neuf.fr
33 avenue Georges Clemenceau
34430 Saint Jean de Védas

Gospel Giving Singers
La chorale Gospel propose un répertoire
allant du pur gospel (Hallelujah, Amazing
grace...) au jazz et à la soul. Menée par
Marc Gilet, musicien et chef de chœur
professionnel, elle est ouverte à tous les
adultes. Ici, l’ambiance est à la fête et au
travail aussi, mais toujours dans la bonne
humeur !
Répétitions tous les mercredis soirs à l’église,
de 20h30 à 22h30. Des concerts sont
régulièrement organisés sur la commune et
ailleurs.
Les recrutements des nouveaux choristes
se font surtout en début d’année, mais la
chorale ne ferme jamais la porte aux belles
voix.
--Catherine Rattenni-Majik
09 52 35 93 60- 06 83 39 65 18
majicat@free.fr
28 rue Mas de Magret
34430 Saint Jean de védas
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Jazz Club du Languedoc
Créée en 2000, notre association organise des
spectacles de Jazz Classique sous forme de
Cabaret Jazz.
Nos membres recherchent la qualité, la
diversité, la convivialité et la bonne humeur. Les
concerts peuvent avoir pour base un style de
musique, un musicien célèbre ou un instrument
particulier.
Les représentations ont lieu à 21h, plusieurs
samedis d’octobre à mai. La durée totale du
spectacle est en moyenne de 2h30 coupée par
un entracte.
Une adhésion à l’association est possible
moyennant 7 à 10€ annuels. Pas de réservation.
Une buvette, ouverte en permanence, est
à disposition des spectateurs.
--Francis Riquena
04 67 42 27 71 - 06 11 59 28 40
francis.riquena@sfr.fr
12 route de Béziers
34430 Saint Jean de Védas

Kerozen & Gazoline
Créée en 1999, l’association regroupe une
école de cirque et une compagnie de
spectacles.
L’école installée depuis 2007 ans sur la
commune fait découvrir aux enfants les
arts du cirque d’une manière ludique et
pédagogique. Elle propose des ateliers à
l’année de 3 à 18 ans et des stages vacances
de 3 à 10 ans. Elle intervient également
dans les écoles et dans les communes de la
métropole.
Les enfants peuvent s’initier et découvrir
cette activité pluridisciplinaire en apprenant
le jonglage, l’équilibre sur objets, l’acrobatie,
les aériens et l’expression.
La compagnie propose des spectacles aussi
divers que variés (jonglerie, feu, pyrotechnie,
échasse, clown, mime) joués toute l’année un
peu partout.
--Vincent Roques
04 67 13 28 91
kerozen.gazoline@yahoo.fr
Chemin de l’Hérande, quartier Rieucoulon
34430 Saint Jean de Védas

L’Ouvre-Boîtes
L’Ouvre-Boîtes est une association
qui vous propose de découvrir ou
redécouvrir le plaisir de jouer aux jeux de
société, parmi les 900 jeux que détient
l’association.
Pour vous retrouver en famille, entre amis
ou avec les joueuses et joueurs présents,
nous vous proposons plusieurs rendezvous et, dorénavant, dans un lieu unique,
à la (nouvelle) salle des Granges : le
mercredi de 14h à 18h pour notre espace
ludothèque (pour jouer et emprunter des
jeux), le mercredi à partir de 19h30 pour
les jeux de figurines et le vendredi à partir
de 20h30 pour les jeux de plateau.
--Xavier Loche
06 88 73 65 46
louvreboites34@gmail.com
16 passage des Angrolas, app. A102,
Rés. Le Vedatio
34430 Saint Jean de Védas
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La Voie Actée
La Voie Actée propose des ateliers et stages
d’expression artistique « libre » ouverts aux
enfants et adolescents et ce, dès 3 ans.
Sous le regard bienveillant de Dora, formée
en Art thérapie et diplomée en Psychologie
de l’Enfant et de L’Ado.
Les enfants sont accompagnés et invités à
s’exprimer dans un espace de créativité leur
permettant de libérer leur potentiel à travers
différents supports comme la peinture,
l’argile...
--Dora Ben Abdelmaleck
07 70 21 91 08
lavoieactee@outlook.fr
23 rue du Brucq
34430 Saint Jean de Védas

Les Mille Couleurs
L’association Les Mille Couleurs vous invite à
(re)découvrir la peinture à l’huile et l’acrylique.
Que vous soyez débutant ou initié, venez
participer à nos ateliers peinture dans une
ambiance conviviale !
Rendez-vous tous les lundis et jeudis de 14h
à 17h aux Granges à Saint Jean de Védas.
--Marie-Jo Miquel
04 67 27 22 25 - 06 40 57 42 19
mijodu34@aol.fr
12 rue des Grenaches
34430 Saint Jean de Védas

Médiathèque Jules Verne
Ouverte depuis décembre 2000, la Médiathèque
Jules Verne propose à son public un fonds de plus
de 53 000 ouvrages : 38 000 documents dont
environ 30 000 imprimés, 6 457 CD, 3 600 DVD, et
94 titres de revues ou journaux.
La médiathèque s’adresse à tous les publics et
propose des animations régulières. Au 1er janvier
2018, elle a intégré le réseau des Médiathèques
de Montpellier Méditerranée Métropole. Avec ses
15 médiathèques, le réseau métropolitain permet
d’accéder à plus d’un million de documents.
--04 67 15 47 57
mediatheques.montpellier3m.fr

Mudradanse
Mudradanse propose des cours et activités pour
tous : danse indienne, théâtre-mime, danse
des 4 éléments (fusion danse du monde et arts
martiaux), Bollywood, Cardio-Bhangra, tous les
vendredis de 20h à 22h30 et samedis de 10h à
14h, des stages et workshop mensuels.
L’association organise des sorties, des
rencontres interculturelles et des randonnées

bien-être. Elle œuvre pour la promotion des
films indiens et Bollywood en partenariat avec
le Gaumont Comédie et Gaumont Multiplexe et
invite ses élèves à se produire lors d’événements
organisés.
--Meena Rocher
06 03 17 45 04
mudradanse@gmail.com
14 allée des Érables
34430 Saint Jean de Védas
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Obliques, Arts et Cultures
Créée en juin 1986 à Saint Jean de Védas,
l’association a pour vocation principale de
faire découvrir à ses adhérents des lieux de
notre patrimoine sous un éclairage culturel
et non simplement touristique. Les sorties
proposées un jour de weekend par mois, sont
toujours accompagnées d’un guide qualifié.
Les déplacements se font en covoiturage
avec la participation moyenne d’une trentaine
d’adhérents (Repas au restaurant ou piquenique). Des visites d’une ½ journée sont
également organisées pour des sites proches de
St Jean, des expositions ou des visites de musées.
La saison débute par un weekend de deux jours
et se termine par un voyage un peu plus long en
autocar.
--Corine Demillier
04 67 27 55 19 - 06 12 80 44 51
association.obliques@gmail.com
18 bis rue Fon de l’Hospital
34430 Saint Jean de Védas

Teachoc
Le but de l’association est la gestion du caféthéâtre « La Chocolaterie », afin d’assurer la
promotion des arts du spectacle vivant, avec
l’organisation de spectacles comiques en
semaine et en weekend, et de cours de théâtre
pour adultes et enfants.
--Loïc Torreli
06 89 31 64 04
contact@lachocolaterie.org
680 rue Théophraste Renaudot
34430 Saint Jean de Védas

Peña Lou Terral

Orchestre de chambre
du Languedoc
L’Orchestre de chambre du Languedoc est
composé de 17 musiciens à cordes, réunis
autour du violoniste virtuose Alexandre
Benderski et est une formation non
permanente. Son autre caractéristique
est de réunir de jeunes musiciens
professionnels, auxquels la chance de faire
valoir leur talent sera offerte, afin d’être
connus et pourquoi pas reconnus.
L’Orchestre vise à ouvrir l’univers de la
musique au plus grand nombre.
--Jean-Claude Sonnier
06 09 95 50 02
toupy.sonnier@gmail.com
7 rue des Courrejols
34430 Saint Jean de Védas

Tout À Fond Production
Tout À Fond Production milite depuis plus de 20
ans pour la diffusion du Rock n’ Roll.
Elle encourage et encadre les musiciens
amateurs et professionnels (concerts et festivals
toute l’année, locaux de répétition, studio
d’enregistrement Las Védas, magazine culturel
gratuit Le Tafeur…).
La salle de concert Secret Place est un véritable
refuge pour tous les amateurs de culture Rock n’
Roll. À l’image de l’association, elle est porteuse
d’une identité rock assumée et affirmée.
Un lieu convivial à l’image des clubs, dont la
configuration favorise la proximité entre le
public et les artistes.
La Secret Place constitue aujourd’hui le véritable
« Home of Underground Rock » et attire de plus
en plus d’adeptes !
--Avelig Vangheluwe
09 50 23 37 81 - 06 80 90 32 31
communication.tafeur@gmail.com
48 cours Gambetta
34000 Montpellier

La Peña Lou Terral vous propose une multitude
d’activités : animations musicales, cérémonies
civiles, religieuses ou militaires, fêtes votives,
manifestations sportives, Corso, inaugurations...
Répétitions au Terral le lundi de 19h à 21h.
--Benoît Sabatier
04 67 07 95 38 - 06 66 65 94 54
pena.lou.terral@gmail.com
13 rue des Hortensias
34430 Saint Jean de Védas
CULTURE & LOISIRS
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Éducation
L’ensemble des structures éducatives de la Ville bénéficie d’agréments
des institutions de tutelle comme la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale, la Protection Maternelle Infantile, ainsi que de
conventionnements avec la CAF de l’Hérault. À ce titre, l’ensemble
du personnel intervenant est compétent et dispose de diplômes et
qualifications nécessaires à l’exécution de leurs missions.

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement Les Garrigues
L’ALSH accueille les enfants de 3 à 12 ans,
résidants de Saint Jean de Védas et des
environs et peut accueillir jusqu’à 150
enfants.
La structure fonctionne tous les mercredis
scolaires (de 7h30 à 18h30) et du lundi au
vendredi en période de vacances scolaires
(entre 7h30 et 18h30).
Les animations mises en place sont de
natures diverses : grands jeux, ateliers d’arts
plastiques, activités physiques, animations
autogérées.
Les sorties se font à l’extérieur de la
commune, en lien avec les projets de la
structure.
--Responsable : Isabelle Poirier
04 99 52 20 62
centre-loisirs@saintjeandevedas.fr
Chemin de la Combe
34430 Saint Jean de Védas

A.I.P.E
Association habilitée par l’Éducation nationale.
Son rôle est de participer aux conseils de classe
et au conseil d’administration, d’être une force
de proposition auprès de l’équipe dirigeante du
collège et d’informer les parents par des réunions
d’échanges et l’envoi de comptes rendus.
Les adhérents de l’AIPE sont acteurs dans le
fonctionnement du collège. Ils expriment leur
avis en toute indépendance et débattent de
leurs expériences de parents d’élèves.
--Sophie Tuszynski
09 75 28 45 33 - 06 50 99 19 34
aipe.louisgermain@gmail.com
10 bis rue Fon de l’Hospital
34430 Saint Jean de Védas
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APEL Saint Jean-Baptiste

Association du Collège

L’Association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre de l’école Saint JeanBaptiste rassemble des parents bénévoles
qui, en collaboration avec l’équipe
pédagogique, contribuent à la dynamique
de l’établissement.
Tout au long de l’année, les parents
organisent des moments festifs (tombola,
soirée spectacle, fête de l’école), et diverses
actions (vente en paroisse, sur les marchés)
dont les bénéfices profitent à l’école, et donc
aux enfants.
--Amandine Micheau
06 14 33 87 98
apel34430@gmail.com
1 rue Pasteur
34430 Saint Jean de Védas

Activités sportives de loisir ou de
compétition. Entraînements au gymnase
Mirallès pour le hand-ball (mercredi de 14h
à 16h), la gymnastique rythmique (mercredi
de 11h à 13h30 et samedi de 10h à 12h) et
le badminton (mardi de 12h à 14h) et au
gymnase de la Combe pour la gymnastique
sportive (mercredi de 13h à 16h).
--Nadine Luffroy
04 67 69 06 66
ce.0341276@ac-montpellier.fr
Rue Frédérico Garcia Lorca - BP 49
34430 Saint Jean de Védas

FCPE Collège Louis Germain

Centre Jeunesse
Le Centre jeunesse accueille les jeunes de 11 à 17
ans tout au long de l’année scolaire. Ils peuvent
s’y retrouver, partager leurs loisirs et profiter des
temps d’animation. Plus ponctuellement, des
sorties, séjours et bivouacs sur les temps de
vacances sont organisés.
Le Centre propose également un service d’aide
aux devoirs pour les collégiens et les lycéens.
Enfin, les jeunes peuvent y trouver un soutien et
un accompagnement de projets ainsi qu’un PIJ
(Point Information Jeunesse) qui s’adresse aux
12-25 ans.
Fonctionnement certains samedis (en fonction
des projets) et vendredis en soirée.
--Responsable : Nasséra Harbi
04 99 52 78 75
jeunesse@saintjeandevedas.fr
3 avenue de la Libération
34430 Saint Jean de Védas

La FCPE Collège Louis Germain rassemble
des parents qui souhaitent s’impliquer
bénévolement dans la vie du collège et
contribuer au bon déroulement de la
scolarité des élèves.
Nos missions : représenter les parents dans
les différentes instances de l’établissement,
notamment les conseils de classe, les
conseils d’administration, les commissions
éducatives, les conseils de discipline, le
Comité d’Hygiène et Sécurité, le Conseil
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté, la
commission Fournitures…
Échanger régulièrement avec l’équipe de
direction du collège, débattre, proposer,
réaliser des actions pour améliorer le
quotidien des collégiens.
--Marie-Madeleine Prothon
06 61 86 63 55
fcpe.collegelouisgermain@gmail.com
Chemin du Gué du Mas de Magret
34430 Saint Jean de Védas
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L’Amicale Dyn’Amic

La famille autrement

L’association
propose
diverses
activités
(culturelles, sportives, festives...) pour fédérer
les membres de l’équipe pédagogique,
administrative et tous les autres personnels
ATOSS du collège Louis Germain. Bruno
Campodarve, professeur de technologie, en est
son président ; Estelle Escudier, professeur de
mathématiques, sa trésorière et Julie Cadilhac,
professeur de lettres classiques, sa secrétaire.
Cette association existe depuis de nombreuses
années mais a été rebaptisée l’an dernier lors de
l’élection du nouveau bureau.
--Estelle Escudier
06 74 47 96 14
dynamic34@yahoo.com
45 rue de Sigaliès
34430 Saint Jean de Védas

Difficultés de liens entre grands-parents
et petits-enfants, parents et adolescents,
entre les membres d’une famille face  à
des
problématiques
communes,
succession ou placement d’une personne
âgées ou encore personnes touchées par
une séparation...
Un médiateur familial permet aux
personnes en souffrance d’échanger et
de trouver des solutions constructives.
Les séances de médiation sont facturées
sur un barème initié par la CAF en fonction
des revenus (à partir de 2€ la séance).
--Isabelle Berat
07 68 84 59 93
lafamilleautrement@gmail.com
32 rue Toussaint Louverture
34070 Montpellier

Les Loulous
Le but de l’association est d’organiser des
évènements afin de récolter des fonds pour
le groupe scolaire (maternelle et élémentaire)
Louise Michel à Saint Jean de Védas. Mais aussi,
de faciliter les rapports entre les parents, le corps
enseignant et les autorités dont relève le groupe
scolaire, d’assurer la représentation des familles
dans certains conseils et organismes présents
dans le groupe scolaire, d’apporter son concours
aux administrations du groupe scolaire en vue
d’améliorer les conditions de la vie scolaire des
élèves et d’organiser des événements et des
manifestations du type loto, tombola, videgrenier, marché de Noël, etc.
--Pauline Béguin
06 80 80 77 69
asso.lm34@gmail.com
2 rue Jean-Marie Amelin
34430 Saint Jean de Védas

Ribambelle
L’association des parents d’élèves du groupe
scolaire René Cassin a pour objectif d’organiser
des animations et événements pour le plaisir
des enfants, qui sont des moments chaleureux
de rencontre entre familles du quartier et qui
permettent d’apporter un soutien financier à
l’école.
--Patrick Hivin
06 87 01 56 63
ribambelle.cassin@gmail.com
Le Clos des Garrigues,
12 rue des Euphorbes
34430 Saint Jean de Védas
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Environnement
Aires de plein air
Espace Mosson
Rue des Prés Arènes
Aire de jeux, sentier balisé jusqu’à Lavérune
Place du Puits de Gaud
Centre-ville
Aire de plein air, pétanque
Espace de la Parre
Rue F. Garcia Lorca
Aire de jeux en libre service
Bois de Maurin
Aires de pique-nique
De nombreux espaces verts, parcs et aires
de jeux sont à votre disposition tout au long
de l’année. Liste disponible sur le site internet
de la ville.

La Gaule Védasienne
La mission de La Gaule Védasienne
est d’assurer la gestion de la ressource
piscicole, la surveillance et la protection
du milieu aquatique, la gestion des baux
de pêche, des actions de sauvetage et
d’entretien durant les baisses d’étiage de
l’été de la Mosson.
Elle fait aussi découvrir à nos jeunes
Védasiens le milieu halieutique de Saint
Jean et la passion de la pêche loisir.
Elle propose des interventions en milieu
scolaire, encadrées par des formateurs
brevetés d’État et agréés par le rectorat.
--Bruno Aubert
04 67 27 03 75 - 06 85 93 25 70
bruno.aubert@fnac.net
28 avenue Georges Clemenceau
34430 Saint Jean de Védas

Demain c’est aujourd’hui
Notre association agit pour la sauvegarde et
la préservation de l’environnement, pour le
développement des énergies nouvelles et pour
le traitement des déchets que nous produisons.
Tout au long de l’année, nous menons des projets
de sauvegarde d’espaces verts, de nettoyage
des cours d’eau, de lutte contre les déchets en
plastiques…
Organisés par l’association, les ateliers Répare
Café visent à lutter contre l’obsolescence
programmée et la pollution par les déchets.
Tous les derniers samedis du mois, aux Granges,
vous pouvez apporter vos objets défectueux afin
de leur donner une seconde vie et apprendre à
consommer plus responsable.
--Marie-Laure Oms
06 74 28 50 86
laurieoms0107@gmail.com
18 bis rue Fon de l’Hospital
34430 Saint Jean de Védas
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Les Jardins de la Capoulière
Notre but est la gestion et l’animation, dans une dynamique écocitoyenne et conviviale, des jardins
familiaux de la Capoulière, mis à la disposition par convention par la commune de Saint Jean de Védas.
L’association entend promouvoir l’agro-écologie, le respect de l’environnement, la solidarité et le
partage. Elle organise l’animation des jardins par des manifestations en lien avec la municipalité, la
Métropole ou tout autre organisme. Les jardins constituent un lieu ouvert sur la commune et visent à
favoriser la rencontre et le lien social entre les Védasiens de tout âge.
Ces jardins familiaux sont destinés à l’épanouissement de la famille et des membres qui la composent,
par leur intégration dans un cadre de verdure qu’ils ont eux-mêmes aménagé et qu’ils entretiennent
pour une production maraîchère, fruitière ou florale familiale.
--Laurent Lojacono
06 68 78 47 30
lesjardinsdelacapouliere@gmail.com
32 Chemin de la Roques, Rés. Eko Sphère M101
34430 Saint Jean de Védas

Parcs et espaces de promenade
Saint Jean le Sec
>> Rue du Mas de Magret : Paysages de garrigues, nombreux
sentiers, promenade au bord de la Mosson.
>> Chemin de Loun : Paysages de garrigues, sentiers de
promenade sur les massifs de la Gardiole, la Madeleine.
>> Allée du Val des Garrigues : Sentier nature et découverte.
Parc du Terral
Sous l’influence des jardins à l’anglaise, il fut créé en 1880 par
Alfred Bouscaren, amateur éclairé, passionné de botanique.
Il s’étend sur trois hectares riches de belles essences comme
les palmiers de Chine, cyprès lusitanica, fusains, micocouliers,
ormes. On y trouve aussi des arbres bicentenaires et même
un houx de plus de 150 ans, rarissime sous ces climats.
Ouverture au public :
du 1er mars au 31 octobre
le mercredi après-midi et les vacances scolaires de 13h30 à
17h30, le week-end et les jours fériés de 14h à 18h.
du 1er novembre à fin février
le mercredi après-midi et les vacances scolaires de 13h30 à
17h, le week-end et les jours fériés de 13h à 17h.
Fermé au mois d’août
Parc Municipal de la Peyrière
L’ancienne carrière de La Peyrière représente une surface
d’un peu plus de 5 hectares. Elle est célèbre pour avoir été
utilisée pour la construction de prestigieux monuments de
Montpellier (Arc de Triomphe, Opéra Comédie, partie de
l’Aqueduc des Arceaux, etc...).
Afin d’éviter que ce patrimoine historique ne redevienne un
chantier d’extraction de pierres, la Ville a acquis ce lieu pour le
transformer en parc urbain. De nombreuses manifestations
municipales s’y déroulent.
ENVIRONNEMENT
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Paysages de France
L’association Paysages de France mène
des actions de sensibilisation auprès
des pouvoirs publics, des élus et de la
population. Elle agit en partenariat avec
d’autres associations, intervient auprès des
responsables de l’environnement pour faire
appliquer les lois relatives à la protection du
paysage.
Elle lutte en particulier contre la prolifération
des panneaux publicitaires illégaux.
--Jean-Paul Rebouillat
06 76 84 53 73
jeanpaul.rebouillat@sfr.fr
124 chemin des Oliviers
34430 Saint Jean de Védas

Saint Jean Environnement
L’association œuvre, depuis plus de 30 ans,
pour la défense de l’environnement et du
cadre de vie des Védasiens. Elle propose
des événements de sensibilisation ou
pédagogiques, comme des randonnées et
sorties découvertes, conférences, expositions
et films documentaires.
Depuis de nombreuses années, l’association
participe à la distribution hebdomadaire de
paniers bio (légumes, fruits,…) préparés par
une structure associative agricole proche.
L’association participe aussi à certaines
animations festives de la commune et organise
des soirées conviviales telles que dégustations,
ateliers cuisine…
--Aline Perez		
Bernard Laporte
04 67 69 26 78
06 18 75 09 02
sjean.env@gmail.com
9 rue de la Farigoule
34430 Saint Jean de Védas

Syndicat des chasseurs et
propriétaires
Cette association a pour but la pratique
de la chasse, la promotion d’une gestion
responsable du patrimoine cynégétique,
l’amélioration des intérêts généraux de
la chasse et la sauvegarde de son avenir,
en harmonie avec la conservation de la
nature et celle du gibier.
Elle favorise la conservation et le
développement du gibier et de la faune
par la protection, le repeuplement, la
régulation des espèces classées nuisibles,
la répression du braconnage et tout acte
non éthique.
--Francis Fons
06 88 47 34 12
chasseurs34430@gmail.com
7 Allée du Val des Garrigues
34430 Saint Jean de Védas
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Solidarité
A.D.M.R

Espoir pour un enfant

L’association de Saint Jean de Védas propose
des services à domicile pour chacun : ménage,
repassage, vitres, jardinage, bricolage...
L’ADMR est aussi aux côtés des seniors pour la
préparation des repas, le lever, le coucher, la
prise des repas, l’aide à la toilette et propose
également des accompagnements comme
assurer des courses, des rendez-vous, des
sorties…
Une évaluation gratuite à domicile est
possible.
--Martine Hardy
04 67 27 68 18
stjean@admr34.fr
30 route de Béziers
34430 Saint Jean de Védas

L’association fait venir en France des enfants
dont l’état de santé nécessite des interventions
ou des soins, et qui ne peuvent être assurés
dans leurs pays. Une famille d’accueil bénévole
assure son bien-être pendant son séjour.
L’association organise aussi des parrainages,
permettant de nourrir et scolariser des enfants
dans leurs pays.
Depuis 1995, Espoir pour un enfant intervient
dans 13 pays sur 3 continents et principalement
en Afrique francophone.
--Nelly Lemègre
07 89 88 57 52
contact@espoirenfant34.fr
7 ter rue Fon de l’Hospital
34430 Saint Jean de Védas

Centre Communal
d’Action Sociale

les bénéficiaires du RSA dans leur parcours
d’insertion professionnelle.
Il gère les demandes de logement social
sur la commune. Enfin, il accompagne les
demandeurs d’emploi dans leurs démarches
(aide à la rédaction de lettres de motivation,
CV...).
Horaires d’ouverture au public : lundi, mercredi,
vendredi 8h30-12h et 14h-17h, mardi et jeudi
8h30-12h.
--Responsable : Sylvie Clément
04 67 07 83 04
ccas@saintjeandevedas.fr

Le CCAS anime une action générale de
prévention (ateliers mémoire, conférences…),
de lutte contre les situations d’isolement
et au maintien de la dignité de la personne
(mise en place du transport adapté, lanceur
et soutien de projets : équipe citoyenne,
Résid’danse), d’animation (semaine bleue) et
de développement social. Il oriente, conseille,
soutient toute personne de la commune en
situation de précarité, de difficultés sociales
liées à la santé, la dépendance, au logement, à
l’emploi…
Il propose également des aides sociales
facultatives aux personnes défavorisées,
que ce soit les jeunes, les personnes isolées,
les personnes âgées ou les familles (aides
financières, alimentaires, chèques loisirs,
Noël solidaire). Le CCAS participe aussi à
l’instruction des demandes d’aide sociale
légale (hébergement, aide à domicile...), permet
l’accès aux droits (CMUC…) et accompagne

Chèques Loisirs
Délivrés par le CCAS, les chèques loisirs
sont une aide financière pour faciliter
l’accès aux activités sportives, ludiques et
culturelles proposées par les associations
Védasiennes et les écoles municipales. Ils
sont destinés aux enfants de 3 à 17 ans, aux
parents isolés et aux seniors de plus de 60
ans. Les dossiers sont à déposer avant le 30
novembre 2019. Attention : cette aide est
attribuée sous conditions de ressources.
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FLORARE

Le Sens du Partage

Faire connaître le syndrome génétique rare
48, XXYY auprès du grand public, du corps
médical et des autorités sanitaires et sociales
afin de faciliter le diagnostic et les démarches
administratives, sociales et médicales.
Fédérer les familles touchées par ce syndrome
afin d’apporter une aide technique et morale.
Sensibiliser le grand public, les administrations
et les acteurs médicaux sur ce handicap et
le handicap « non visible » en général par
tous les moyens mis à notre disposition.
Contribuer à l’effort de recherche médicale et
à l’amélioration des pratiques de soins relatifs
au syndrome 48, XXYY et tout autre syndrome
qui s’y apparente.
--Jérôme Huc
04 67 84 17 71 - 06 83 30 78 30
asso.florare@orange.fr
2 rue des Frères Calage
34430 Saint Jean de Védas

Nous sommes un groupe de tricoteuses,
crocheteuses, couturières et philatélistes.
En mettant nos talents en commun dans
la bonne humeur et la convivialité, nous
réalisons de l’artisanat (doudous, layette,
bracelets, cartes de vœux…) et animons
également un atelier de tricot hebdomadaire
(La Maille Solidaire) à Sudalia, maison de
retraite à Saint Jean de Védas.
Nous récupérons les timbres de collection
qui sont ensuite triés et vendus au siège
de l’association, sur Internet ou aux puces
auprès des collectionneurs.
--Linda Maizeret
06 70 85 07 23
lesensdupartage@orange.fr
1 rue des Fauvettes
34430 Saint Jean de Védas

Mouvement Chrétien
des Retraités
LEKOLI
LEKOLI est une association humanitaire.
Son but est de construire et faire fonctionner
l’école «Louis et Nina» dans un quartier de
BAMAKO au Mali, afin de permettre à des
enfants non scolarisés par manque de
moyens financiers ou d’handicap, d’avoir
accès à l’éducation et de leur assurer un
repas par jour, car ils sont souvent dénutris.
Avec ce projet, l’association veut lutter
contre l’analphabétisme et la malnutrition.
--Chantal Castanier
06 64 14 19 14
lekolimali11@hotmail.fr
2 rue des Courrejols
34430 Saint Jean de Védas

Le MCR se réunit une fois par mois et
s’adresse à tous les retraités et préretraités qui
souhaitent une formation religieuse, éducative
et culturelle. Placé sous la responsabilité de
laïcs, le MCR a pour vocation d’être sensible
aux problèmes qui se posent aux retraités et
aux personnes âgées, sans oublier tous ceux
qui souffrent de solitude et/ou d’isolement.
--Roger Gilber Bouet
04 67 27 48 26 - 06 12 07 27 40
gilsimbouet@laposte.net
12 rue des Orts
34430 Saint Jean de Védas

Secours Catholique
Permanence de 16h à 18h les premiers et
troisièmes jeudis de chaque mois.
--Martine Ter Schiphorst
04 67 47 59 72 - 06 51 73 36 13
martineter34@yahoo.fr
18 rue du Val de la Mosson
34430 Saint Jean de Védas
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Sport
Académie Jacques Levinet
L’AJL est une fédération internationale de Self
Défense dispensant les méthodes du Self Pro Krav
(SPK), de la Canne Défense (CDJL), du Bâton Défense
(BDJL), de la Self Féminine, de la Self Enfant et du
Police Training ROS.
Elle est dirigée par le Capitaine Jacques Levinet,
fondateur et expert international, ceinture noire
10ème Dan de SPK, de CDJL, de BDJL, de ROS et de
Médaille d’Or Jeunesse et Sports.
Cours hebdomadaires tout public et stages
mensuels au Gymnase de la Combe à Saint Jean
de Védas.
--Jacques Levinet
06 35 30 07 94 - 06 62 76 80 39
spk.saint.jean.de.vedas@gmail.com
1 rue du Sorbier
34430 Saint Jean de Védas

APNEA
Activités de plongée, apnée et biologie sousmarine. La plongée avec bouteille permet de
découvrir les richesses du monde sous-marin
dans un grand confort.
Initiation et entraînements à la piscine Poséidon
(Cournonterral) puis expérimentation dans
l’étang de Thau ou en mer.
L’apnée, aussi bien statique que dynamique,
permet, après des entraînements piscine, de
découvrir la faune et la flore dans un grand
silence et en toute relaxation. La biologie sousmarine vous familiarisera avec la vie sous l’eau
et vous permettra de la comprendre.
Toutes ces activités se font dans le cadre de la
Fédération Française d’Études et Sport Sous
Marin (FFESSM).
--Emmélie Bonnefis
04 67 78 19 63 - 06 42 87 05 28
club.apnea34@gmail.com
9 chemin des Moulièges
34110 Vic la Gardiole

Aikikan Dojo
Le but de l’Aïkido est d’arriver à la maîtrise du
comportement humain, à l’affirmation de l’esprit
sur le corps. Art martial sans compétition, l’Aïkido
peut être pratiqué par tous : enfants, ados,
adultes, seniors, hommes ou femmes. Travail
à mains nues, projections, immobilisations et
aux armes, kata, enchainements codifiés avec
Jo (bâton) bokken (sabre de bois). La pratique
se faisant à deux et à tour de rôle permet de
développer le respect de l’autre. La technique
étant un moyen et non un but, c’est un art de
réalisation de l’homme dans sa globalité. Il
organise des stages régionaux et internationaux,
il reçoit Maître Tomita Takeji 8ème dan.
Essai gratuit durant le mois de septembre
--Guy Carrière
04 67 69 29 29 - 06 20 79 10 95
guy.paul.carriere@orange.fr
3 impasse du Calvaire
34430 Saint Jean de Védas
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Aqua Gym Védasienne

Arc Lat’ Védas

L’aquagym est une activité qui permet de
tonifier tous les groupes de muscles grâce à la
résistance de l’eau. La régularité des séances
apporte en quelques semaines souplesse et
équilibre. La pression que l’eau exerce sur
les parties du corps a un effet drainant, elle
améliore la circulation sanguine, lutte contre
la cellulite et remodèle la silhouette.
Les lundis, mercredis et vendredis soirs nous
proposons de l’aquafitness : les exercices
plus intenses sollicitent les muscles en
profondeur.
Le jeudi à 16h, a lieu un cours de natation
adultes débutants et confirmés. Nous vous
invitons à tester les bienfaits de l’aquagym
lors d’une séance d’essai gratuite.		
190 €/an pour 1 cours/semaine ou 345 €/an
pour 2 cours/semaine.
--Marie-France Decarpentrie
06 23 33 50 47
vedasienne@yahoo.fr
5 rue Thomaso Albinoni
34690 Fabrègues

Arc Lat’ Védas est un club formateur de Tir
à l’Arc (Label École de Tir à l’Arc Français ETAF) reconnu par sa fédération et labellisé
Or, Club Citoyen du Sport et Club Occitanie
Ambassadeur Sport.
Par semaine : 3 choix d’entraînement de
3h encadré pour le haut niveau. 2 choix
d’entraînement de 2h encadré pour le loisir
jeunes et adultes. 2 créneaux d’initiation
encadrée de 2h pour l’initiation jeunes et
adultes. 2 créneaux, en matinée, de 2h - les
mardis et vendredis pour les aînés. Possibilité
toute l’année, de participer à l’organisation de
nos manifestations et nos activités récréatives.
Nous serons heureux de vous accueillir à tout
moment, pour une séance de découverte.
--Jean-Luc Levy
06 80 47 57 87
arclatvedas@free.fr
23 rue des Mouettes
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Cyclo Toursime Védasien

Do Contact

Ce club de cyclotourisme est affilié à la FFVélo où
se pratiquent le vélo de route et le VTT ainsi que
le VAE. Les parcours route peuvent varier de 70 à
130km, VTT de 25 à 50km et VAE de 40 à 60km en
fonction des saisons. Pas de compétition : chaque
groupe reste uni et les vitesses sont adaptées. La
convivialité et la bonne humeur sont de mise, dans
un pur esprit cyclo.
Les sorties route se font les dimanches, mardis et
jeudis, les sorties VTT les mercredis et samedis,
et le VAE le vendredi matin. Des stages sportifs
sont organisés, de 3 à 10 jours, dans l’hexagone
ou à l’étranger. Le maillot du club est offert à tout
nouvel adhérent. Contactez-nous pour des sorties
d’essai gratuites.
--Alain Clamouse
06 48 30 46 42
alain.clam@wanadoo.fr
6 rue François de Bosquet
34430 Saint Jean de Védas

Le Tae Kwon Do est un art martial qui forge l’esprit
et apporte des bienfaits dans le quotidien. Il
contribue au développement physique, améliore
la vitesse, la souplesse, la coordination, l’équilibre
psychologique et canalise les plus turbulents. Il
permet d’entretenir sa forme, d’acquérir de la
tonicité musculaire et de libérer l’énergie. Les
cours sont adaptés à tous, régis par 4 formes
de pratique : échauffement, technique, combat
(sans touche pour les enfants), self défense. Le
tout dans une ambiance conviviale.
Enfants (dès 4 ans) : mardi 17h30-18h30 et
samedi 15h30-16h30. Ado-adultes : mardi
18h30-20h et samedi 14h-15h30. 2 cours d’essai
gratuits.
--Jérémy et Michèle Teulon-Nouailles
04 67 33 67 56 - 06 31 10 28 02
miteulon@orange.fr - jeremyprof@gmail.com
52 bis avenue de Castelnau
34090 Montpellier
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École de Karaté
Affiliée à la Fédération Française de Karaté et
disciplines associées, l’école de Karaté est ouverte
à tout public à partir de 6 ans.
Le karaté, art martial japonais, discipline de selfdéfense et sport de combat, se pratique dans le
respect de chacun et des règles de vie en vue de
l’épanouissement de chaque pratiquant.
Les cours ont lieu au gymnase de la Combe : mardi
et jeudi de 17h30 à 22h / mercredi de 14h à 17h /
samedi de 11h à 12h30 et de 16h30 à 18h.
--Déli Muepu
09 75 52 55 60 - 06 11 98 41 67
deli.muepu@gmail.com
2 rue des Sarraliers
34430 Saint Jean de Védas

Dans une démarche de prévention des
risques, des défibrillateurs sont disposés à
différents endroits de la Ville :
Mairie, Médiathèque Jules Verne,
complexe Étienne Vidal, complexe du
Rugby, Tennis club, salle Vendémiaire,
gymnase Jean-Baptiste Mirallès, gymnase
de la Combe, Domaine du Terral, Maison
des associations.

Équipements sportifs
Complexe sportif Étienne Vidal, allée du Terral
Plusieurs terrains : en gazon synthétique,
naturel et synthétique mixte (football, rugby).
Cette structure sportive proposant un choix
de surfaces de jeux diversifiés, permet
l’entraînement des équipes du Club de Football
de Saint Jean de Védas et l’organisation de
compétitions et de tournois. Des espaces
tir à l’arc et vélo sont mis à disposition des
associations Arc Lat’ Védas et Vélo Club
Védasien.
Stade de rugby, rue des Prés
Terrain pelousé.
Gymnase Jean-Baptiste Mirallès, rue Garcia
Lorca - 04 67 42 93 43
Basket, GRS, sports collectifs.
Gymnase de La Combe, chemin de La Combe
04 67 42 79 04
Salle spécialisée de gymnastique sportive de
compétition. Deux salles de Dojo.
Espace Mosson, rue des Prés
Un terrain de rugby / Un terrain de foot et de
rugby en accès libre.

Complexe sportif de La Parre, rue Garcia Lorca
9 courts de tennis : 4 en résine synthétique, 3 en
béton poreux et 2 en terre battue synthétique.
À proximité : deux terrains de football, un
plateau multisports, un skate-park et un city
park.
Les Arènes, rue des Prés
Courses, jeux taurins.
Piscine Amphitrite - Équipement Montpellier
Métropole, avenue de Librilla - 04 67 71 30 51
La piscine peut accueillir jusqu’à 400 baigneurs.
Elle comprend un bassin sportif 25m x 15m,
un bassin d’apprentissage et ludique avec jets
massants, une pataugeoire, des gradins de 100
places, une plage minérale et un solarium.
Lundi : 9h-14h et 17h-20h / Mardi : 12h-14h
Mercredi : 11h-16h / Jeudi : 12h-14h et 17h-20h
Vendredi : 12h-14h / Samedi : 14h-18h
Dimanche : 9h-13h
Changement d’horaires lors des vacances
scolaires.
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Escapades Védasiennes
L’association Escapades Védasiennes, club
affilié à la Fédération Française de Randonnée
Pédestre, propose aux Védasiens des
randonnées de tous niveaux et pour tous
publics avec distances et dénivelés variables.
Celles-ci ont lieu des dimanches toute la
journée et des jeudis après-midi dans un
esprit convivial.
Elles vous feront découvrir ou redécouvrir
la région sous un autre angle. Les départs
se situent sur le parking de la Maison des
Associations et nous pratiquons le covoiturage.
--Alain Teychené
06 08 96 54 62
escapades.vedasiennes@gmail.com
18 bis rue Fon de l’Hospital
34430 Saint Jean de Védas

Foot Saint Jean
L’association a pour but de réunir chaque
samedi matin, des personnes aimant le football,
désireuses de partager un moment de loisir
et de sport. L’activité se déroule dans une
ambiance amicale et conviviale, dans un esprit
fair-play, basé sur le respect de l’adversaire. Nos
membres doivent être âgés de 16 ans minimum
(autorisation obligatoire des parents pour les
mineurs), être présents 2 samedis par mois et
s’acquitter d’une cotisation de 10€ pour l’année.
Cette participation financière sert à régler le
matériel (ballons, chasubles, pharmacie...), ainsi
que l’assurance du terrain et des personnes
membres. C’est à l’issue d’une première séance
avec l’association que l’adhésion d’un nouveau
membre est validée ou non.
--Philippe Bentolila
06 50 00 81 00
ph.bentolila@orange.fr
117 chemin de la Combe
34430 Saint Jean de Védas

Gym Club Védasien
Amateur de sensations fortes et de prises
de risque, le Gym Club Védasien vous
propose d’acquérir la maîtrise de votre
corps dans l’espace grâce à la découverte
de la gymnastique féminine et masculine.
Idéale pour les enfants (à partir de 15 mois),
les ados et les adultes, nous proposons
des cours à but compétitif ou de loisir (Club
Label Petite Enfance FFG). Nos entraîneurs
diplômés vous permettront d’évoluer
dans un cadre rigoureux et sécurisé,
indispensable à votre épanouissement.
Le GCV est attaché à une vie associative
conviviale et chaleureuse afin qu’à tout âge
chacun y trouve sa place.
--Ingrid Benezeth
06 10 09 55 70
ingrid.benezeth@hotmail.fr
8 rue de la Lavande
34430 Saint Jean de Védas

Gym Plus
L’association, affiliée à la Fédération Française
Sports pour Tous, propose des séances de gym
pour adultes, de gym douce pour les seniors
et de marche nordique pour tous, réalisées sur
différents sites autour de la commune.
Partenaire du CHU de Montpellier depuis 2010,
Gym Plus anime des ateliers thérapeutiques
d’activités physiques dans divers hôpitaux.
Des sorties journée et weekend sont
régulièrement proposées aux adhérents et
leurs conjoint(e)s : montagne, jumelage avec
une université toulousaine, rencontres sportnature, stage de perfectionnement à la marche
nordique…
L’encadrement et l’animation de toutes ces
activités sont assurés par cinq professionnels
passionnés et investis pour le sport, la santé, le
plaisir et le bien-être !
--Michel Maynadier
06 74 63 73 52
gymplus34@orange.fr
4 rue des Orts
34430 Saint Jean de Védas
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Hissez Haut

Judo Club Védasien

Hissez Haut accompagne l’équipage
de Léa Carpentier et Clara Olive sur des
régates nationales et internationales.
Parmi elles, on retrouve les Championnats
d’Europe OPEN à Athènes mi-juillet, les
Championnats d’Europe U19 à Riva (Italie)
mi-août, les Championnats de France fin
août à Brest et enfin, le Championnat du
monde en Australie fin décembre.
Elles naviguent sur dériveur modèle 420.
--Patrice Olive
07 86 44 93 59
polive34@gmail.com
9 rue des Jujubiers
34430 Saint Jean de Védas

L’association enseigne le Judo, le Ju jitsu
et le Taïso (gym de remise en forme
japonaise) pour tous. Elle propose une
pédagogie évolutive adaptée à tous les
âges et tous les niveaux. Les pratiques
japonaises sont idéales pour canaliser
l’énergie des plus jeunes, le judo contribue
au bon développement physique et
psychologique du pratiquant : sa motricité,
son équilibre et sa concentration, pour
exploiter au mieux ses possibilités.
6-8 ans : lundi, mercredi et vendredi
17h30–18h30 / 9-13 ans : lundi, mercredi
et vendredi 18h30-19h30 / Taïso adultes :
mercredi 10h-11h / 4 ans : mercredi 11h–12h
Éveil judo : mercredi 12h–13h / Adultes :
mercredi et vendredi 19h30-21h.
--Wilfried Redon-Alengry
04 67 44 55 63 - 07 81 59 95 94
lmdjudo@gmail.com
6 rue de Lodève
34725 Saint Félix de Lodez

La Boule Védasienne
Pratique de la pétanque et du jeu provençal tous
les jours de la semaine, place du Puits de Gaud.
Concours le vendredi soir de juin à fin août.
Repas grillade et convivialité assurés !
--Didier Mairou
06 79 66 33 87
stephane.gori@neuf.fr
Gymnase Jean Baptiste Mirallès,
Rue Garcia Lorca
34430 Saint Jean de Védas
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La Spirale Védasienne
La gymnastique rythmique se situe à la
rencontre de la danse, de la gymnastique
et du jonglage. La danse classique car la
gymnaste évolue sur un fond musical, la
gymnastique traditionnelle puisqu’elle doit
assurer des sauts et des exercices au sol qui
imposent un apprentissage et une très bonne
condition physique. Enfin, la jonglerie car il y a
manipulation d’engins peu faciles à maîtriser.
La gymnastique rythmique se pratique en
individuelle ou par ensemble de 5 gymnastes
qui utilisent plusieurs engins : cerceau, corde,
ballon, ruban et massues (selon les années) ou
parfois sans engin pour les plus jeunes.
Notre club accueille les enfants dès 8 ans.
--Carole Dufrenoy
06 15 54 42 07
carolesoler34@hotmail.fr
81 route de Lattes
34430 Saint Jean de Védas
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Pignon Libre Védasien

NBC FITNESS

Forme & Bien-être
L’Association NBC FITNESS Forme & Bien-être a
été créée par un groupe d’amis passionnés par
les sports et le bien-être. « Nos fréquentations
dans les milieux sportifs nous ont permis de
constater que la forme et le bien-être prennent
une part de plus en plus importante dans les
préoccupations quotidiennes des personnes ».
Tous nos cours sont encadrés par un professeur
diplômé d’État - Instructeur Pilates. Ces cours
ont lieu à la Salle des Granges .
L’Association propose des cours de Pilates, Body
Work, Fit Stick et Yopilates...
--Nathalie Carmona
07 66 88 43 01
asso.nbcfitness@gmail.com
5 rue Robert Plane
34430 Saint Jean de Védas

Le Pignon Libre Védasien est un club
cyclotouriste, affilié à la Fédération Française
de Vélo. Il organise chaque semaine des
sorties vélo à la demi-journée le mercredi,
le samedi et le dimanche. Des journées sont
aussi planifiées et permettent de découvrir
des sites plus éloignés : les Cévennes, le
Ventoux, les Alpilles, le Haut Languedoc…
Chaque année, le PLV propose des séjours
plus longs : une semaine en Corse ou aux
Baléares, un weekend en Catalogne ou
dans le Var, des participations à des cyclomontagnardes et des cyclo-sportives.
Jusqu’à 3 sorties en essai gratuit. Tout cela
dans la bonne humeur, la convivialité, le
respect de chacun et l’amour du vélo.
--Philippe Pierrot
06 30 12 44 68
ph-pierrot@orange.fr
7 rue Téroigne de Méricourt
34430 Saint Jean de Védas

Poney Club
Balades, jeux ludiques, anniversaires,
CSO, dressage, cross, randonnée,
préparation au passage de galops,
sorties en concours, stages pendant les
vacances.
Cours adultes et enfants dès 4 ans
encadrés par un diplômé d’État (cours
collectifs et particuliers).
Ouvert le mercredi et le samedi de 8h30
à 19h30 non-stop. Et 7j/7 pendant les
vacances scolaires.
--Magali Treillet
06 33 60 30 35 - 06 20 09 85 52
lajonquasse@yahoo.fr
Parc Marcel Dassaut,
24 rue Santos Dumont
34430 Saint Jean de Védas
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Rugby Olympique Védasien
Racing Club Védasien

Mosson Coulazou

Le Racing Club Védasien est une
association dont l’objet est la pratique,
l’initiation, le perfectionnement ainsi
que le développement du Football pour
garçons et filles. Sur le terrain : plaisir,
formation, respect des règles, des
arbitres, des adversaires, de l’éducateur.
Diverses manifestations tout au long
de l’année, comme des tournois locaux,
nationaux ou internationaux, loto, stages
pendant les vacances pour tous.
Informations sur notre site internet
(résultats, news, manifestations...).
Du lundi au vendredi 18h-22h / Samedi
10h-19h / Dimanche 10h-18h.
--Adi Bahroune
06 52 29 01 50
vedasienclub@yahoo.fr
2 bis rue Tourtourel
34430 Saint Jean de Védas

Le R.O.V. est un club formateur qui développe et
entretient les valeurs inhérentes au rugby. Des
jeunes de 5 à 14 ans s’initient aux techniques
individuelles et collectives. Le club offre à certains
la possibilité de continuer la pratique de leur sport
et pour les autres, d’accéder au niveau supérieur.
L’école est partenaire de celle du MHR permettant
ainsi la détection de futurs talents. Des interventions
techniques de joueurs pros du Top14 font partie de
l’apprentissage des jeunes. En tout, plus de 400
adhérents sont accueillis quel que soit leur niveau,
en compétition ou de manière ludique.
Le mercredi de 14h à 18h selon les catégories pour
l’école de rugby ; en soirée pour les autres équipes.
--Pierre Arénas
04 67 99 69 24 - 06 80 03 49 93
pierrearenas@sfr.fr
8 allée du Val des Garrigues
34430 Saint Jean de Védas

SJVBA

Tantien et Chi

La mission du SJVBA est de permettre aux
adhérents de pratiquer le basketball dans
les meilleures conditions possibles (nombre
suffisant d’encadrants, créneaux horaires
adaptés, matériel mis à disposition suffisant
et de qualité). La pratique du basket est
associée à certaines valeurs que le SJVBA
souhaite développer :
respect (aux entraînements, pendant
les matchs, les goûters d’après match),
tolérance, esprit d’équipe, citoyenneté et
participation à la vie associative (aide pour
les tables de marque...).
--Anita Paladel
06 66 93 58 07
presidencesjvba34@gmail.com
Rue Fédérico Garcia Lorca
34430 Saint Jean de Védas

L’association a pour but d’enseigner le Tai Chi
Chuan, discipline corporelle d’origine chinoise,
dérivée des arts martiaux traditionnels.
Il constitue une des 5 branches de la médecine
traditionnelle Chinoise et permet de mobiliser
et faire circuler le « Chi » (l’énergie) afin de
contribuer au bien-être général et à la santé
des pratiquants. Cet enseignement permet, par
la concentration sur les sensations et l’imitation,
de progresser à son rythme, sans effort de
mémorisation particulier.
Quel que soit l’âge ou la condition physique,
chacun peut ainsi se déstresser, se centrer,
améliorer sa qualité de vie et sa santé.
--Laurent Vittoz
06 23 93 21 89
laurent.vittoz@sfr.fr
255 rue Camille Claudel
34430 Saint Jean de Védas
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Tennis Club

Védas Endurance

Le Tennis Club est, avec ses 487 adhérents, l’une
des associations sportives les plus dynamiques
de la commune. Le tennis peut y être pratiqué
par les joueurs de tout âge : dès 4 ans au Mini
Tennis, mais aussi aux jeunes de l’École de
tennis, du Centre d’entraînement et du Pôle
Compétition. Les adultes bénéficient de leçons
de tennis loisirs et de tennis compétition.
Durant les vacances scolaires, de nombreux
stages permettent à tous de se perfectionner.
Le club organise diverses animations : doubles
à la mêlée, journées découverte, tournoi des 7
raquettes, soirées tapas, karaoké...
--Juliette Vado
04 67 47 37 25
tc.stjeandevedas@wanadoo.fr
Rue des Bleuets
34430 Saint Jean de Védas

L’association propose de développer la
pratique de la course à pied au sein d’une
structure organisée. C’est dans le groupe que
chacun puise son énergie pour courir avec
plaisir et bonne humeur. Védas Endurance
offre la possibilité de progresser dans ce
sport de manière ludique et construite
en respectant les objectifs de chacun, du
débutant au coureur confirmé.
Avec cette approche spécifique, les coureurs
débutants et les coureurs chevronnés
partagent leur passion et s’enrichissent
mutuellement de leurs différences.
--Brigitte Domergue
09 81 68 66 05 - 06 50 56 31 12
vedas.endurance@hotmail.com
8 rue des Genêts
34430 Saint Jean de Védas

Vélo Club Védasien
Section compétition
Le Vélo Club Védasien est une association
de vélo de route, VTT et cyclo-cross. Il
forme et encadre des jeunes notamment
au sein d’une école de VTT et organise
différentes épreuves et compétitions.
--Nathalie Baurens
06 48 12 53 00
nathbaure@free.fr
215 chemin du Radel
34470 Pérols

Wildcats Flag Football
Le Flag Football est une variante du football
américain, sans contact, mixte et accessible à
tous, alliant rapidité, agilité et stratégie.
Un jeu de terrain, avec pour objectif de porter
le ballon dans la zone de but adverse par des
courses et/ou des passes.
Le club de Flag a une équipe senior (+17ans)
évoluant en Championnat National 2ème
division et en Championnat inter-régional LR/
PACA.
Entraînement tous les lundis de 18h30 à
20h30 sur le synthétique d’Étienne Vidal.
Les nouveaux joueurs et joueuses sont les
bienvenu(e)s.
--Marc Ferre
06 72 50 84 00
ferre_marc@yahoo.fr
18 bis rue Fon de l’Hospital
34430 Saint Jean de Védas
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Autres associations
F.N.A.C.A

Fédération Française des
Motards en colère de l’Hérault
L’association vise à fédérer les usagers des deux
roues et trois roues motorisés. Elle défend les
utilisateurs en tant qu’usagers de la route et
consommateurs. Elle agit pour la sécurité et le
partage de la route sur la base du développement
de l’information, de la prévention et de la
formation. La FFME intervient dans les collèges et
lycées du département et sensibilise les enfants
de 6 à 12 ans, à l’utilisation de minimoto sur une
piste adaptée. Et par la tenue de « relais motards
Calmos », halte permettant aux motards de se
reposer, se désaltérer, se restaurer et s’informer
sur les conditions de circulation et aussi, le cas
échéant, procéder à de petites réparations.
--Jean Michel Sénéchal
06 12 28 79 59
ffmc34@ffmc.fr
90 rue Pierre et Marie Curie
34430 Saint Jean de Védas

Association spécifique aux anciens
combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc. Entretenir et renforcer les liens
de camaraderie et de solidarité entre
les membres, permettre une action
concertée, assurer la sauvegarde de
leurs droits matériels et moraux et
oeuvrer en faveur de la paix. Chaque
année le 19 mars, se déroule la journée
de recueillement et de commémoration
à la mémoire des soldats tombés durant
cette guerre. La FNACA aide aussi tous les
militaires qui ont été là-bas entre juillet
1962 et juillet 1964 à obtenir la carte du
combattant. Une réunion mensuelle est
programmée tous les premiers mardis
de chaque mois à 18h à la salle du Pradet.
--Hervé Pautal
04 67 27 69 33
fnaca34430@gmail.com
11 rue de la Cadorque
34430 Saint Jean de Védas

Le D.A.V.O.S des PME
Le but est d’œuvrer pour un nouveau mode
d’échange et de réflexion pour élaborer les
bases d’un paradigme des PME. Elles ne
sont pas tournées vers la seule rentabilité du
capital pour les actionnaires, mais aussi vers
la rentabilité de l’entreprise pour elle-même,
le dirigeant et ses employés. Ces PME ont
dans leur grande majorité des difficultés à
être reconnues à leur juste niveau en tant
qu’acteur économique incontournable. Quel
que soit la taille de votre PME, rejoigneznous !
--Bernard Nicolau
06 18 48 42 12
mail@davosdespme.org
22 rue des Près
34430 Saint Jean de Védas
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• A.D.M.R 21
• A.I.P.E 15
• Académie Jacques
Levinet 23
• Aïkikan Dojo 23
• Anima 4
• APEL Saint Jean
Baptiste 16
• APNEA 23
• Aquagym
védasienne 24
• Arc Lat’ Védas 24
• Artistes Itinérants du
Monde Entier 6
• Arrêt SCAP 6
• Art C.HA.I 6
• Association du
Collège 16
• Association Sport,
Culture et Loisirs 7
• Atelier Térébinthe 7
• Bien vivre à Roque
Fraïsse 7
• C2 7
• Centre Rock
Compagnie 8
• Cirk et Dance 8
• Club Taurin
l’Encierro 9
• Club Vendémiaire 9
• Comité de
Jumelage 9
• Comité des Festivités
Védasiennes 9

• Compagnie Tempus
Délirium 10
• Cyclo tourisme
védasien 24
• D’Aicí d’Alai 10
• Demain c’est
aujourd’hui 18
• Do Contact 24
• École de Karaté 25
• Encre sauvage 11
• Entre ciel et mer 4
• Escapades
védasiennes 26
• Espoir pour un
enfant 21
• F.C.P.E Collège 16
• F.N.A.C.A 31
• Fédération Française
des motards en colère
de l’Hérault 31
• Florare 22
• Foot St Jean 26
• Gospel giving
singers 11
• Gym Club
Védasien 26
• Gym Plus 26
• Hissez Haut 27
• Jazz Club du
Languedoc 12
• Judo Club
Védasien 27
• Kerozen &
Gazoline 12

• L’Amicale Dyn’Amic 17
• L’harmonie en soi 5
• L’Ouvre Boîtes 12
• La Boule
Védasienne 27
• La famille
autrement 17
• La Gaule
Védasienne 18
• La Spirale
Védasienne 27
• La voie Actée 13
• Le D.A.VO.S
des P.M.E 31
• Le Jardin des Dévas 5
• Le phénix d’argent 5
• Le Sens du
Partage 22
• Lekoli 22
• Les jardins de la
Capoulière 19
• Les Loulous 17
• Les Mille Couleurs 13
• Mouvement chrétien
des retraités 22
• Mudra Danse 13
• NBC Fitness Forme et
Bien-être 28
• Obliques, arts et
culture 14
• Orchestre de
Chambre du
Languedoc 14
• Paysages de France 20

• Peña Lou Terral 14
• Pignon Libre
Védasien 28
• Poney Club 28
• Racing Club
Védasien 29
• Rêve ta vie en
couleurs 5
• Ribambelle 17
• Rugby Olympique
Védasien Mosson
Coulazou 29
• Saint Jean
Environnement 20
• Secours
Catholique 22
• SJVBA 29
• Syndicat des
chasseurs et
propriétaires 20
• Tantien et Chi 29
• Teachoc 14
• Tennis Club 30
• Tout à Fond
Production 14
• Védas Endurance 30
• Vélo Club
Védasien 30
• Wildcats Flag
Football 30
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