
Nom de l'association Adresse Commune Mail

BARRE DES CEVENNES

48400

48400 Les Combes

48400 Patrick ROY

Village 48400

LISTE DES ASSOCIATIONS
France services - Communauté de commune GORGES CAUSSES CEVENNES
- PAVA Point d'Appui à la Vie Associative -
48400 FLORAC
5 Place Paul Comte
Tél. 04.66.47.48.82
vie.associative.florac.ccgcc@orange.fr

Communes :
de Florac-Trois-Rivières et des communes alentours (NOV. 2020) :

Barre des Cévennes, Bédoues-Cocures, Can et Cévennes, Cassagnas, Fraissinet de Fourques, Ispagnac, Quézac, Rousses, Vébron

Code 
Posta
l

Nom 
Du référent

Domaine
(mots clefs)

BARRE TONIQUE
pratiquer l'éducation physique et la gymnastique 
volontaire afin de favoriser, dans tous les milieux 
sociaux,
l'épanouissement de chacun par la pratique éducative 
des activités physiques à toutes les périodes de la vie ; 
organiser des
événements en vue de dynamiser la vie du village
04.66.45.01.74

BARRE DES 
CEVENNES

annetexier48@gmail.com
Camille.bena@free.fr

Anne Texier Sport, loisirs

CREATEURS DES CEVENNES, 
REGROUPEMENT D'ARTISTES
ET ARTISANS
animer collectivement un lieu 
d'exposition
 de créations d'art et d'artisanat ;
 promouvoir le savoir-faire
 Par le biais d'ateliers, stages,
 conférences ; organiser des
 événements et foires valorisant le 
Travail artisanal et artistique

BARRE DES 
CEVENNES

Createursdescevennes@gmail.com Art et artistes 

Le Bousquet-La Barthe Editions
Edition de livre
06.50.33.75.10

Le Mazeldan BARRE DES 
CEVENNES

lebousquetlabarthe@gmail.com Culture, 
littérature 

LE COUP'DE BARRE
promouvoir le sport par l'organisation d'une course 
pédestre à Barre-des-Cévennes

BARRE DES 
CEVENNES

lecoupdebarre@gmail.com chez Muriel 
CAPELIER

Sport :

mailto:vie.associative.florac.ccgcc@orange.fr
mailto:annetexier48@gmail.com
mailto:lecoupdebarre@gmail.com


48400 Alain RUNEL

rue principale 48400 Vie locale

48400 Vie locale

Le bouquet 48400 lesenfantsdubouquet11@gmail.com

48400 Loisirs

48400 parents élève

48400 Culture 

ESPERANTO LOZERE
07.60.64.88.33
04.66.78.63.23
Pratique de l'espéranto

BARRE DES 
CEVENNES

Culture, Langue

PROJETS ET ETUDES EN ATELIER LOCAL
Réaliser des recherches afin de répondre à des 
problèmes locaux ; participer à la vie locale en étroite 
collaboration avec ses acteurs ; élaborer des projets 
d'étude favorisant tout développement local.
04 66 44 75 10

BARRE DES 
CEVENNES

pealogue@wanadoo.fr

RUE PRINCIPALE
Participer à créer un lien entre les populations en 
proposant des activités d'expression graphique, écrite, 
artistique et toute autre forme d'expression, traiter des 
questions d'identité, de mémoire afin de témoigner et de 
valoriser les patrimoines.
Tel 04 66 45 19 00

BARRE DES 
CEVENNES

rue.principale@orange.fr

LES ENFANTS DU BOUQUET
Accueillir des enfants et des adolescents en rupture 
familiale ou en difficulté avec le système scolaire et la 
société et tenter une réinsertion par des actions 
éducatives diverses (scolarisation, formations, 
apprentissage...) tout en étant axée autour du cheval et 
de la discipline sportive qu'est l'endurance équestre
Tel : 04 66 45 13 69

BARRE DES 
CEVENNES

Educatif, sport 
équestre

LES AMIS DE LA FOIRE DE LA MADELEINE
Organiser la foire de la madeleine

bibliothèque le 
bau

BARRE DES  
CEVENNES

APE BDC (école de Barre)
Association des parents d'élèves de l'école de 
Barre des Cévennes.

BARRE DES  
CEVENNES

BARRE PARALLELE
Promouvoir des activités culturelles centrées autour du 
livre et de la lecture par le biais d'une bibliothèque et 
d'une librairie d'ouvrages d'occasion
04 66 44 08 01

Le Mazeldan BARRE DES  
CEVENNES

barreparallele@orange.fr



bel air 48400

48400 Josiane art

BEDOUES COCURES
PENTATONIQUE LA BAUME 48400

COMITÉ DES FÊTES DE BÉDOUÈS Mairie 48400

teyssiermagali@yahoo.fr

48400 Jean Pierre REY

Mairie 48400 culture

48400 art 

Mairie 48400 culture

LA BAUME 48400 culture

FRED MOTOSPORT
Promouvoir la pratique du sport automobile, karting et 
rallye ; acheter, louer et vendre tout matériel nécessaire 
à la pratique ainsi que l'équipement ; participer aux 
compétitions et autres manifestations officielles

BARRE DES  
CEVENNES

TINTAMARTS 48
Séances de peinture, 
Enseignement arts
plastique
06.15.22.45.89

Le 
Malhautard

BARRE DES 
CEVENNES

associationtintamarts@orange.fr

BEDOUES 
COCURES

Musiques
 Concerts

BEDOUES 
COCURES

comitedesfetesdebedoues@gmail.com Animation
 Locale 

FOYER DES JEUNES
réunir les jeunes entre 10 et 20 ans 
autour de jeux de société, films, etc
06.60.90.08.33

Loisirs, Jeu, 
Jeunesse

Foyer rural COCURES
réunir les jeunes entre 10 et 20 ans autour de jeux de 
société, films, etc

BEDOUES 
COCURES

jeanpierrerey6001@neuf.fr Animation, loisirs

RENC'ART à la bibliothèque
Promouvoir le prêt de livre et un lieu de rencontres

BEDOUES 
COCURES

MATSUTAKES
Développer des projets artistiques ayant pour support la 
musique ou l'image, ainsi que de promouvoir et/ou 
diffuser des œuvres musicales et filmiques
Tel : 04 66 32 30 87

rue du sabatier BEDOUES 
COCURES

LES COMPAGNONS DE LA TOUR
Engager toutes les actions et manifestations ayant pour 
but la mise en valeur du patrimoine historique de 
Bédouès Cocures et contribuer au développement 
culturel, économique et touristique
06 73 88 43 72

BEDOUES 
COCURES

lescompagnonsdelatour@laposte.net

SEVEN ROCK
Organisation d’événements autour de la musique, 
soutien de la scène musicale régionale et hexagonale

BEDOUES 
COCURES

seven.rock@outlook.fr

mailto:associationtintamarts@orange.fr
mailto:jeanpierrerey6001@neuf.fr
mailto:lescompagnonsdelatour@laposte.net
mailto:seven.rock@outlook.fr


Le TRIADOU 48400 culture

48400 environnement 

48400 association.chevaldebout07@gmail.com culture

48400 LA MINGUE

CAN EN CEVENNES
48400 Animation, loisirs

MURAILHA
Participer à la valorisation, la vulgarisation, la découverte 
du patrimoine naturel et culturel cévenol à travers toute 
forme de prestation : étude de sentier de randonnée, 
conception de publications et d'expositions, 
iconographie, créations littéraires et artistiques, 
animations.

BEDOUES 
COCURES

COLLECTIF POUR L'ASSAINISSEMENT DE 
SALIEGES
Réaliser et gérer un système collectif d'épuration et 
d’épandage des eaux usées.
Tel 04 66 32 70 99

salièges BEDOUES 
COCURES

okania@free.fr

ASSOCIATION CHEVAL DEBOUT ET CHASSE 
NUAGES AMICALE FRANCE-PORTUGAL-
MAROC
Art et artisanat originaux et primordiaux ; nature et 
spiritualité, études traditionnels, manifestations arts et 
traditions, publication d'ouvrage littéraires et spiritualité ; 
et autres fonctions liées à la tradition de l'art et de 
l'artisanat ; vente occasionnelle de produits fabriqués et 
d'ouvrages de l'association.

Appartement de 
la poste route 
du pont de 
Montvert

BEDOUES 
COCURES

POUR L'AMOUR DU CIRQUE
Organiser principalement mais pas
 seulement des évènements, 
spectacles, ateliers, stages, festivals
 etc ; dans le thème
des arts de la rue, musique, cirque, 
théâtre, danse etc ou autre ; proposer 
des ateliers et stages pour adultes et
 enfants et aussi des spectacles
 Tout public
06.96.26.58.02

BEDOUES 
COCURES

pourlamourducirque@gmail.com Cirque, art, culture

Foyer rural du Tarnon Mimente
04.66.45.25.10

Ecole Publique 
du Mazel

CAN ET 
CEVENNES

raphaelbenyoucef@yahoo.fr

mailto:pourlamourducirque@gmail.com
mailto:raphaelbenyoucef@yahoo.fr


48400 Culture, art

Mairie 48400 Loisirs, vie locale

le village 48400

Mairie 48400

48400 environnement 

48400

JOIA EN COR
Art et artiste
Organiser le fonctionnement d'une résidence 
d'artistes qui accueille
 Un ou plusieurs artistes pour qu'ils puissent 
faire des
recherches ou mener à bien un projet de 
Création 

Rue Tonnance 
Ferréol St 
Laurent de 
Trèves 

CAN ET 
CEVENNES

nausicaa.bouthreuil@gmail.com Nausicaa Bouthreuil

LA MIMENTINE
Loisirs, vie locale : 
animer, organiser festivités et 
manifestations diverses au profit des  habitants de 
commune
 De Saint-Julien-d'Arpaon

CAN ET 
CEVENNES

L'OEIL DU RENARD
Culture, spectacles :
création, promotion et diffusion de 
spectacles dans les domaines du théâtre,
 De la musique et de la danse

CAN ET 
CEVENNES

cieloeildurenard@gmail.com Culture
Danse 
Théâtre

HANNAH ARENDT
04.67.70.45.83
Etude philo, culturel, spirituel, éducatif :
étude de sujets philosophiques, spirituels,
 culturels, éducatifs, ainsi que toute 
Activité s'y rapportant

CAN ET 
CEVENNES

janine.verries@wagmail.comnadoo.fr          
    Harendt.lozere@

Etude philo, 
Culturel,
 Spirituel,
 éducatif 

VERGERS DE LOZERE
Préserver le patrimoine fruitier lozérien; rechercher, 
inventorier, sauvegarder, multiplier, promouvoir et 
diffusder les variétés fruitières de Lozère et expérimenter 
la culture d'autres variétés et espèce fruitières; à cette 
fin, l'association pourra gérer des espaces 
conservatoires, pédagigiques ou expérimentaux, aider 
ou conseiller ses adhérents...
Tel: 04 66 45 27 31

CAN ET 
CEVENNES

ymourgues@gmail.com

ASSOCIATION CULTURELLE SANTUKA
Culture, événementiel, art :
aider à la création musicale et artistique, 
à la promotion, la diffusion et la vente de
 spectacles ainsi que l'enseignement de
 pratiques artistiques et Musicales ; 
organiser des événements culturels 

Ancienne
 école 
De St Laurent 
De 
Trèves.

CAN ET 
CEVENNES

Culture,
 événementiel, 
Art

mailto:nausicaa.bouthreuil@gmail.com
mailto:cieloeildurenard@gmail.com
mailto:janine.verries@wagmail.comnadoo


CASSAGNAS

48400 CASSAGNAS

48400 CASSAGNAS Alain PLANTIER

48400 CASSAGNAS

Mairie 48400 CASSAGNAS

ESPRIT DES BOIS
06.03.68.65.95
Artisanat, Plantes :
Réalisation d'objet en bois, stage
Transmission de savoirs techniques et 
théoriques liés à la nature lors de stages 
et d'animations tels que : des stages de
travail traditionnel du bois, des stages 
de découverte des plantes sauvages
 comestibles et médicinales, des stages de
techniques de feu ancestrales, des 
Stages de forge ; des immersion nature

espritdesbois@outlook.fr Alexandre 
Gailledrat

Artisanat, Plantes 

LES RANDOUNAIRES
06.83.88.79.93
pratiquer et développer la randonnée
 pédestre, tant pour sa pratique sportive
 que pour la découverte et la sauvegarde
 De l'environnement, le tourisme et
 des loisirs

alain.plantier48@orange.fr Sport, Loisirs 

NELUMBO NUCIFERA
04.66.45.12.62
Promotion, développement et formation 
relatifs à diverses thérapies
 traditionnelles et hygiène de vie 
orientales, notamment
chinoises, en France et à l'étranger ;
 contribution à la santé, au bien-être,
 au confort, à la détente, à la relaxation
 de la personne humaine ; organisation
 de toute autre activité artistique,
 culturelle ou récréative favorisant
 les échanges  entre l'Orient et l'Occident

LE Vernet Soin, medecine
 Douce, culture

LA GAULE MIMENTAISE
Assurer la gestion de la pêche, 
la surveillance et le repeuplement de
 la rivière Mimente sur les propriétés
 De ses adhérents ;
protéger l'environnement

Pêche, 
Environnement,
 Rivière

mailto:espritdesbois@outlook.fr
mailto:alain.plantier48@orange.fr


Mairie 48400 CASSAGNAS

Mairie 48400 CASSAGNAS

48400 CASSAGNAS jules-des-cevennes@laposte.net

FLORAC TROIS RIVIERES
48400 Artisanat

48400

COMITE DES FETES
 DE CASSAGNAS
Susciter et encourager les manifestations
 et les activités propres à animer la vie 
de la commune sur le plan culturel et
distractif en excluant les activités à 
Caractère politique et confessionnel

Loisirs, 
vie locale 

LA DIANE DE CASSAGNAS
Environnement, vie locale :
grouper les habitants de la commune 
ainsi que les étrangers qui y seraient 
admis, en vue de : la répression du
braconnage, la destruction des nuisibles, 
le repeuplement,
 l'exploitation rationnelle de la chasse sur
 le territoire où l'association
possèdera le droit de chasse, soit par
 apport des sociétaires, cession ou
 Sous-location

Environnement
 Vie locale

CÉVENNES BRAZILIAN JIU-JITSU
06.45.23.39.79
Pratique de jiu jitsu bresilien

Les Crozes-
Bas

Loisirs, sport 

ARTISANES
06.60.68.53.69

5 Place Boyer 
Mas de Gralon

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

pirouette.ee@orange.fr

ACCUEIL PAYSAN LOZERE
Promouvoir des pratiques de production et d'élevage 
respectueuses de l'environnement notamment par la 
valorisation
pastorale des parcours ; animer, valoriser, promouvoir 
les élevages bovins Aubrac et Limousin inscrits à l'Herd 
book, sur le
territoire du Mont Lozère.

LE Pont du tarn FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Agriculture, 
environnement 



4800 MENDE adil48@orange.fr Logement 

48400
Social 

48000 MENDE

48000  MENDE

48400 Ginette Nicolas Loisirs

ADIL 
Association Droit Information Logement
04.66.49.36.65
Conseil, accompagnement, orientation : juridique , fiscal, 
financier
Dossier administratif, dispositif d'aide
PERMANENCE à la France services : LES 3ème 
MERCREDI du MOIS

PERMANENCE
Le 3ème 
Mercredi du 
mois  à la 
France 
services : 5 
Place Paul 
Comte 
FLORAC TROIS 
RIVIERES

ADMR aide à domicile
 04 66 45 27 65 
Association d'aide à domicile...

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

ALODEAR
Association Lozérienne 
Pour le développement de 
L'Emploi Agricole et Rural
06.41.39.44.84
04.66.49.32.80
Agriculture, réseau, accompagnement :
Réseau solidaire. Accompagnement 
à la création d'activité agricoles . 
Agriculture paysanne. Appui aux
 Initiatives collective et alternatives. 
Installation progressive. Formation

PERMANENCE
 2/mois jeudi,
 à France 
services 
5 place Paul
 Comte 
FLORAC
 TROIS
 RIVIERES

alodear@jeminstallepaysan.org Installation 
Agricole,
Accompagne-
Ment

AIRDIE 
04.66.32.98.54
Association financement solidaire 

PERMANENCE à France services : Les vendredi 
sur rendez vous

PERMANENC
E
Les vendredi 
sur RDV.  à 
France 
services  : 5 
Place Paul 
Comte 
FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

contact48@fa-airdie-occitanie.org Accompagment
Projet

Association FAMILLIALE Florac et SES 
ENVIRONS
06.60.61.60.51

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

ginounicolas@yahoo.fr

mailto:alodear@jeminstallepaysan.org
mailto:contact48@fa-airdie-occitanie.org


48400 culture

48400 Petite enfance

48400 BOUTIN Yolande

48400

48400 Sport, loisirs

48400

48400 loisirs création

48400 sport cyclisme

48400

48400 wade48@hotmail.fr Thierry SIBELLAS

Association DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE 
DE FLORAC
04.66.45.11.94

20. av J . 
Monestier

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

amisbiblircibien@gmail.com 

Association des  ASSISTANTES 
MATERNELLES DES CEVENNES
04.66.45.22.45

24 Rue Justin 
Gruat

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

anne-lise48.chapelle@orange.fr Anne-Lise 
CHAPELLE

Association de Fil en Ruban
04.66.45.17.23
Couture

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

ayboutin@gmail.com Loisirs 

Association sportive du collège des Trois 
Vallées Florac
04.66.45.00.83

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Education, sport

Association Motocycle Floracois
04.66.47.74.47

La Tière FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

mcflorac@gmail.com Jérome 
CRUVELLIER

Chemins de la soie, des Cévennes aux 
Alpujarras
Créer et promouvoir les chemins de randonnées ayant 
pour thème la soie

rue du 
presbytère

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

marie-jean-pierre@hotmail.fr marche sportive, 
randonnée

Cirque venturi  
Animer des spectacles et former autour du vent
Tel : 06 74 49 00 06

mas rouchet FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

tomtourne@tripalium.org

La flèche floracoise
Promouvoir, organiser et participer à toutes les 
disciplines du cyclisme

30 bis quartier 
de la Croisette

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

boutin.thibaut@orange.fr Thibaut Boutin

Comité de développement local du pôle de 
Florac
Approfondir et diffuser des connaissances techniques, 
économiques et sociales auprès d'agriculteurs ; former 
les agriculteurs, ; aménager leurs structures, les actions 
collectives, la valeur ajoutée des productions etc

chambre 
agriculture
ZAE St Julien du 
Bourg

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

florac@chambagri.fr aide au 
développement

SPORTING CLUB
06.71.12.88.69
pratique du kayak

Rue Célestin 
Freinet

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Sport, loisirs 

mailto:anne-lise48.chapelle@orange.fr
mailto:ayboutin@gmail.com
mailto:mcflorac@gmail.com
mailto:marie-jean-pierre@hotmail.fr
mailto:tomtourne@tripalium.org
mailto:boutin.thibaut@orange.fr
mailto:florac@chambagri.fr


48400 Culture, art

48400 Sport, loisirs

48400 Chasse

48400 Bruno

48400 Alban RAUZIER Sport auto

48400

48000 MENDE anpaa48@anpaa.asso.fr

48400

La lucarne, écriture et vidéo en Cévennes
Contribuer à l'animation et à la réalisation de projets 
autour de l'écriture, de l'image et de la vidéo ou tout 
autre technique de communication. Elle peut proposer 
des projets en son nom propre ou œuvrer pour le compte 
d'un tiers dans les domaines artistiques, de l'animation, 
de l'information et de la communication.

23 rue Armand 
Jullié

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

Astt FOOT SUD LOZERE
06.38.42.67.85
06.81.63.84.61

7 PLACE Paul 
comte

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

giovanni.perri@wanadoo.fr J Bressieux

Association cynégétique du PNCévennes et 
asso des chasseurs du parc
06.80.46.38.98
04.66.45.11.70

6 Place Paul 
Comte

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

assoc-chasseurs-pnc@orange.fr

AIKIMEJEAN
06.79.36.10.37
pratique de l'aikido

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

aikimejean@gmail.com Sport 

Autopassion 
06.85.39.93.92
Préparation, assistanat et initiation au rallye.Construction 
de A à Z de véhicule destinés à la compétition, réglages et 
essais.

24 Lotissement 
d'Azinières

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

floracautopassion@orange.fr

ALOES Emploi solidarité
04.66.47.07.92
Accompagnement, Offre d'emploi dans une démarche 
d'insertion sociale.
Ouvertures : lundi après-midi, mardi et jeudi matin

36 av Jean 
Monestier

FLORAC 
TOIRS 
RIVIERES

aloes.florac@orange.fr Emploi, Social

ANPAA 48
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie
04.66.65.20.50

PERMANENCE
Les mardis.  à 
France services: 
5 Place Paul 
Comte FLORAC 
TROIS RIVIERES

Social, 
Addictologie

Ballet Bross’
06.79.21.85.76
Pratique de la danse adultes et jeunes

33av J. 
Monestier

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

contact@balletbross.org Culture, loisirs :

mailto:aikimejean@gmail
mailto:floracautopassion@orange.fr
mailto:aloes.florac@orange
mailto:contact@balletbross.org


48400

48400

48400

48400 Culture,  musique

48400 Culture,

48000 MENDE emploi@cidff48.fr

BIO'JOUR
04.66.94.04.01
promouvoir, informer et faire connaître toute action allant 
dans le sens de l'amélioration de la qualité de la vie de 
l'homme dans son environnement, dans les domaines de 
l'agriculture, de l'alimentation, de l'éducation, de l'habitat, 
des énergies et
de la santé, mettre à disposition de ses adhérents des 
produits issus de l'agriculture biologique, de producteurs 
locaux et du commerce équitable

54 Av J. 
Monestier

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

biojour48@gmail.com     
biojour-boutique@orange.fr

Maryline RONDET
Sandrine 
GRAVIER

Environnement 
Alimentation bio 
Agriculture, 
commerce 
équitable 

BOXING CLUB
04.66.32.06.92
Pratique de la boxe à FLORAC TROIS RIVIERES (Place Paul 
Comte)

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

valerie.benoni@orange.fr Sport : Activité à 
Florac

Cévennes Eco tourisme
04.66.45.12.44

5 Place Paul 
Comte

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

info@cevennes-ecotourisme.com Tourisme durable, 
Environnement

CERS Centre d'expérimentation et de recherche sonore
Mettre en place des ateliers didactiques et pédagogiques 
autour de la musique électronique (non-festive) et du son ;
accompagner les projets ; mettre à disposition du matériel 
de composition sonore

5 Place Boyer FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

fischer_ni@yahoo.fr

CINECO
04.66.45.94.41
Culture :
Cinéma intinérant sud Lozère
Siège social : La Paillote, 
48110 Saint-Martin-de-Lansuscle

La Genette  
verte AV 
Monestier 

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

cineco@orange.fr

CIDFF Centre Information des Droits des 
femmes et des familles
04.66.49.32.65
- Social, Accompagnement : 
Insertion sociale et professionnelle – 
- Conseil, accompagnement juridique

Permanence 
le 1er jeudi 
du mois le 
matin à 
France 
services.
 Au 5  Place 
Paul Comte 
FLORAC 
TROIS
RIVIERES

Social, insertion,
Français Langue
Etrangère

mailto:biojour-boutique@orange.fr
mailto:cineco@orange.fr


48000 MENDE clcv48@aol.com

48400 Sport

48400 Yvette MALGOIRE Art,loisirs

48400 Yolande BOUTIN Solidarité

48400

48400 Nathalie BLETTERIE

48400 Culturel. Art

CLCV 
Consommation, Logement  et Cadre de Vie 
06.72.26.49.60
Conseil, accompagnement, orientation 

Permanence le 
1er Mercredi 
du mois le 
matin à France 
services.
 Au 5  Place 
Paul Comte 
FLORAC TROIS
RIVIERES

Cadre vie 
Consommation 
Logement

CLUB DE GYM FLORACOIS
06.84.54.91.63

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

gymetpleinairflorac@gmail.com Alexandra
VEYSSADE

CHOEUR DE LOZERE
04.66.45.01.69

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

48choeurdelozere@gmail.com 

LA CROIX ROUGE
04.66.45.17.23
04.66.45.08.22

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

ayboutin@gmail.com

Crèche les castors Juniors
01.66.45.27.36
Petite enfance :
Créér et gérer une crèche halte garderie collective et 
garderie périscolaire, organiser tout services ou 
manifestations
présentant un intérêt familial, défendre l'ensembles des 
intérêts matériels ou moraux des familles.

Parc Maury 14 
av J. Monestier

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

crechedeflorac@orange.fr

Centre méditation par le cheval Imala
06.98.10.19.15
Bien être, animaux :
Contribuer au mieux être des personnes, en leur 
permettant de vivre une expérience de médiation avec des 
chevaux, soit
en séance individuelle, soit lors de stages d'un ou plusieurs 
jours en association avec des intervenants extérieurs.

Chemin 
d'Azinière

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

nathalie.bletterie@gmail.com Animal, thérapie, 
soin

COLLECTIF FS
Evènementiels :
Créer et organiser des événements culturels et sportifs

23 rue du 
Pêcher 

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

collectif.fs@gmail.com

mailto:gymetpleinairflorac@gmail.com
mailto:48choeurdelozere@gmail.com
mailto:ayboutin@gmail.com
mailto:nathalie.bletterie@gmail.com
mailto:collectif.fs@gma


Hôtel de Ville 48400

48400 enchemin48@free.fr

48400 Social

48000 MENDE epe48@ecoledesparents.org

48400

48400 Bien être

48400

48400

C'EST OUVERT 
Commerçants Artisans
étudier et défendre les intérêts économiques des 
commerçants et artisans du canton, en veillant 
attentivement à
l'observation par tous, des lois et règlements en rigueur 
concernant les exploitations citées à l'article 2 afin que 
soient maintenues les conditions d'une concurrence libre et 
égale ; mener des actions visant à inciter à une 
consommation locale
de la clientèle ; mise en réseau de l'association avec les 
différents acteurs sur le territoire afin de réfléchir de façon 
globale et durable au développement des commerçants et 
artisans du canton

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

EN CHEMIN …
04.66.45.27.81

7 rue Célestin 
Freinet

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Marie-Laure Girault Education, 
environnement, 
culture

Enfants de Florac d’ici et d’Ailleurs
07.88.17.82.88
Solidarité :
Vente de vêtement au profit d'action envers les enfants en 
France et à l'étranger. 

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

m.mejean@orange.fr Magalie Méjean

EPE 48
 Ecole des Parents et des Educateurs  
06.86.73.92.03
Point Ecoute Famille

Sur Rendez 
vous à
France 
services
5 pl Paul 
Comte 
FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Social, 
Accompagnement

FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE DE 
FLORAC

COLLEGE DE 
FLORAC

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

GRAINE DE TAO 
Séances de Qi qong
06.87.44.52.89

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

grainedetao@orange.fr Maritne SEVILLA

JUDO CLUB
07.69.13.30.67

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

judoclubfloracois@orange.fr Bénédicte RAMEAU
Vincent 
BENOIT

Sport, loisirs

Amicale du personnel 
Communal 
04.66.45.26.87

6 rue de l'Eglise FLORAC 
TOIRS 
RIVIERES

Marie Arnal Animation du 
personnel de la 
commune

mailto:grainedetao@orange.fr
mailto:judoclubfloracois@orange.fr


48400

48000 MENDE Natacha GROSSO

48400 florus48400@gmail.com

leplanningfamilial48@gmail.com

Amicale des sapeurs pompiers  personnel 
Lien et entraide entre pompiers
06.33.58.48.29

Caserne de 
Pompiers 
Quartier de 
l'Oultre RN 106

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

mhuguet@sdis48.fr Maite HUGUET

MISSION LOCALE Lozère
Une permanence à Florac
04.66.65.15.59
Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans les 
domaines de l'Emploi/ Formation/ Social
PERMANENCE les mardi matin sans rendez vous et apres 
midi avec rendez vous

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES
Permanence 
les MARDI à 
France 
services  5 pl. 
Paul comte 
FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

accueil@mli48.com Social
Accompagnement 
Insertion.

« Le FLORUS » Club génération mouvement
06.93.94.00.95
Rechercher et mettre en œuvre, pour les retraités et 
personnes âgées, les moyens susceptibles d'approfondir 
leurs
connaissances, organiser des loisirs, séances de 
gymnastique, petites randonnées et développer entre elles 
les liens
d'amitié et de solidarité

Parc Maury Av. 
Jean Monestier

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Loisirs, retraité 

PLANNING  FAMILIAL 48 
04.66.32.86.94
Information et écoute sur la sexualité

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES
SUR RENDEZ 
VOUS France 
services.  5 
pl. Paul 
comte 
FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Social
Prévention
Santé

mailto:mhuguet@sdis48.fr
mailto:accueil@mli48.com


paej@mli48.com

48400

48400

48400 Julien TUFFERY

48400 Pierre GAVALDA

48400 Claudie MARTIN

Marie 48400

POINT D'ACCUEIL ECOUTE JEUNE 
06.70.80.73.60

Sur rendez 
vous à 
France 
services. 
5 Pl Paul 
Comte

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

PETANQUE FLORACOISE
06.63.01.37.77

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

loureiro.freres@orange.fr Loisirs : Pratique 
de la pétanque

REG'ART
Culture. Développement personnel :
Promouvoir l'art sous toutes ses formes, à travers 
l'organisation d'événements : expositions, échanges, 
conférences,
ateliers, stages, enseignements à propos des arts et des 
sciences ; cultiver l'expression, la création et l'attitude 
artistique
pour un développement personnel ; apporter une écoute, 
des conseils pour le bien être de l'enfant à l'adulte.

2 Marceau 
Farelle

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

francealti.lesvanels@gmail.com Culture. 
Développement 
personnel

R SOURCES
Développer et valoriser les filières locales

2 Allée des 
Cyprés

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

julien@ateliertuffery.com Environnement, 
Developpement
 local,
 Promotion
 D'initiative

RESTOS DU COEUR 
06.73.89.04.91
Accueil les mardi après midi et samedi matin (colis 
alimentation)

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

pierre.gva@gmail.com Solidarité 

AU FIL DU TARN
04.66.45.22.51
Agriculture, 
regroupement de Producteurs

Salièges FLORAC TROIS 
RIVIERES

Producteurs 
locaux

GENS DE LA SOUPE
06.02.66.70.86
Organiser des manifestations autour
de la soupe, festival

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

lesgensdelasoupe@gmail.com kelly Dubeuf Evénementiel 
Animation 
Locale

mailto:loureiro.freres@orange.fr
mailto:francealti.lesvanels@gmail.com
mailto:julien@ateliertuffery.com
mailto:pierre.gva@gmail.com


48400

48400 Social

48400 cds48@spéléo-lozere.com Pierre LEMAITRE sports loisirs

48400

48400 Tvimages48@orange.fr Patrice GUICHARD

48400

GARAGE SOLIDAIRE  48
04.66.32.88.73
Service diagnostic et réparation pour un public aux bas 
revenus (justificatif)  ou orienté par prescripteur 
socioprofessionnel. 
Stage pour tout public (connaissance, sécurité, éco 
conduite)

 16 Quartier de 
la Bécède 

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

garage-solidaire-48@gmail.com Solidarité, Mobilité

GROUPEMENT D'ENTRAIDE MUTUELLE DE 
MODESTINE
07.84.12.39.84

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

gemdemodestine@gmail.com

Groupe Spéléo TNT
04.66.65.22.71

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

HARDI LES ARTS
06.02.66.70.86
Fédérer les énergies locales pour créer du lien social ; 
développer et promouvoir une culture de la solidarité 
ajustée aux
réalités propres du monde rural ; créer un lieu d'expression 
artistique et culturel ; encourager les démarches 
participatives
pour des actions innovantes et durables, des événements 
festifs et fédérateurs ; mutualiser un espace, des outils, des
services afin de favoriser les échanges de pratiques et des 
savoirs et la mise en réseau des associations.

Mairie Place 
Mouis Dides

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

asshardilesarts@gmail.com   
ca@hardilearts.org

Événementiel, 
culture 

Images TV 48
06.07.29.91.55
Réalisation des reportages locaux

7 PLACE Paul 
comte

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Communication 
locale, Médias 
Vidéo

L'ATELIER d'ECO SOPHROLOGIE
06.37.51.94.02
Questionner nos relations à la nature par l'écosophrologie

20 rue Armand 
Jullie

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

MARYLOO.AVELLE@GMAIL.COM Bien être, 
environnement 

mailto:garage-solidaire-48@gmail.com
mailto:gemdemodestine@gmail.com
mailto:ca@hardilearts.org
mailto:MARYLOO.AVELLE@GMAIL.COM


48400

48400 Olivier KANIA

48400

48400

48400 Guillaume SAPIN

48400

Les ATELIERS DU CADICHON
06.87.86.85.84
Organiser toutes formes d'activités associant les animaux à 
visée thérapeutique, éducative ou sociale, sur site ou en
itinérance, auprès d'un public en situation de fragilité ; 
organiser toutes formes d'activités associant les animaux à 
visée
récréative, d'animation et d'éveil, sur site ou en itinérance, 
auprès d'un public ordinaire ; participer à des actions de
promotion de la médiation par l'animal

20 rue du 
Thérond

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

lesateliersdecadichon@gmail.com Social, Soin 
animaux 

Le  REEL 48 (Réseau Education 
Environnement Lozère)
04.66.45.17.46

7 rue Celestin 
Freinet

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

contact@reel48.org Education, 
environnement

L’ORDRE DU  GRIFFON
04.66.31.36.20
Activités, promotion des arts et vie du Moyen du Age

1 lotissement 
Stevenson

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

lordredugriffon@gmail.com Rui DE CARVALHO Loisirs, culture 

Les amis de l’école laïque
06.71.40.84.35

8 rue Marthe 
Boissier 

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

amis.ecole.florac@gmail.com Ecole Primaire

LA NOUVELLE DIMENSION
04.66.31.42.61
06.74.29.70.81
Développement d'un comptoir vidéo, basé à Florac, 
proposant un rayon "vente de dvd" et gestion d'un 
"stock dvd locatif"
constitué de plus de 4000 références, un bar associatif et 
un espace d'exposition ; organisation régulière d'animations 
tous
publics autour de l'image et du cinéma : projections, 
rencontres, débats, dédicaces ; organisation d'un festival 
annuel et
départemental de rencontres cinématographiques 
thématiques ; organisation d'ateliers et de stages 
d'éducation à l'image
plusieurs fois par an ; création d'un pôle rural d'éducation 
artistique au cinéma en Lozère.

12 rue Armand 
Jullie

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

lanouvelledimension@gmail.com Culture 

MIEUX VIVRE A FLORAC
06.08.73.03.14

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

mv.florac@gmail.com

mailto:lesateliersdecadichon@gmail.com
mailto:contact@reel48.org
mailto:amis.ecole.florac@gmail.com
mailto:lanouvelledimension@gmail.com
mailto:mv.florac@gmail.com


48400 florac@lozere.chambagri.fr

48400 quoi.de.9@wanadoo.fr Carole

48400

48400 Olivier POGRAN

ASSO MONT LOZERE ELEVAGE
 promouvoir des pratiques de production et d'élevage 
respectueuses de l'environnement notamment par la 
valorisation
pastorale des parcours ; animer, valoriser, promouvoir les 
élevages bovins Aubrac et Limousin inscrits à l'Herd book, 
sur le territoire du Mont lozere

Bureau de
la Chambre
D'Agriculture
ZAE de 
Saint Julien 
Du Gourg

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Elevage 
environnement 
Agriculture 

QUOI de 9
04.66.45.17.17
Actions et accompagnement social, accueil de jour, jardin

2 Place Paul 
Comte

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Social

OC'TEHA 
04.66.31.13.3
Amélioration de l'habitat, dispositif d'aides...

PERMANENCE 
4ème mercredi 
matin 
 À la Maison des 
service au public 
 5 Place Paul 
Comte
FLORAC TROIS 
RIVIERES

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

contact@octeha.fr Habitat 

Foyer rural FLORAC
04.66.65.30.22
Association d'Éducation Populaire, qui propose des 
activités à l'année : tennis de table, yoga, badminton, 
chorale, musique traditionnelle, conversation en Anglais, 
Français Langue Étrangère, BD, théâtre, atelier bidouille, 
ludothèque (cf. plaquette en pièce jointe), accueil de loisirs 
les mercredis et vacances scolaires pour les enfants de 3 à 
11 ans, Espace Jeunes (pour les 11-18 ans) ouvert les 
mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h, les samedis de 
14h à 18h et pendant les vacances de 15h à 18h. Le Foyer 
Rural de Florac développe également des actions 
d'animation locale (Contes et Rencontres, etc.).
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 
18h.

20 av Jean 
Monestier

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

foyerruralflorac@gmail.com Loisirs, Culture, 
Environnement 
Jeunesse :

mailto:contact@octeha.fr
mailto:foyerruralflorac@gmail.com


Route du Causse 48400

48400

48400

48400

48400 guillaume André

48400 asso.pyro48@yahoo.fr Thierry LOYEN

48400 cds48@speleo-lozere.com

48400

Foyer rural LA SALLE PRUNET Les Amis du 
Sistres
Activités culturelles, éducatives et d'expression
contes & rencontres, spectacles vivants
Animations festives
bal, fêtes, repas, thé dansant

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

sistre@orange.fr Animation, loisirs :

RADIO BARTAS 48FM
04.66.32.20.04
- ASSURER LE FONCTIONNEMENT D'UNE RADIO 
ASSOCIATIVE LOCALE DE CATEGORIE A (NON 
COMMERCIALE) -- DONNER LA PAROLE AUX ACTEURS DU 
TERRITOIRE ET COMMUNIQUER SUR LEURS ACTIONS / 
ACTIVITES / MANIFESTATIONS – 
DANS NOS STUDIOS OU  HORS NOS MURS -- 
DIFFUSION 7 JOURS SUR 7 -- AVEC SALARIES SUR 
PLACE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H 00 À 17 H 00  –

11 rue Célestin 
Freinet

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

contact@radiobartas.net Véronique 
BUCQUET

Culture, 
communication :

Ecurie du ROCHEFORT
06.83.32.30.44
Aide au développement et à la promotion du sport 
automobile

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Sport, Loisirs :

FLEURS DES EAUX 
04.66.45.44.78
Animation, vie locale. Evènementiel

1 rue de l'OULE FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

jean louis 
BOUTONNET

Rugby
Permettre la pratique du rugby et 
Promouvoir sa culture

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

guillaumefr.andre@laposte.net Sport, Loisirs 

PYRO48
06.67.09.96.54
 Événementiel en pyrotechnique, feu d'artifice

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Culture, spectacle 

SPELEO TNT
06.81.07.65.33

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

 Guillaume 
COERCHON

Sport pleine nature 

Trichodrome
06.85.27.89.81
 pratique du vélo extrême

La Tiere FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

saintleger.thierry@neuf.fr Thierry SAINT 
LEGER

Sport 

mailto:sistre@orange.fr
mailto:saintleger.thierry@neuf.fr


48400 asso.maille@gmail.com

48400 sebastientichit1@orange.fr

48400

COMITÉ DES FÊTES 48400 mairie

48400

48400

48400 Damien ARMAND sports loisirs

48000 MENDE udaf48@wanadoo.fr 

1 rue du temple 48400 Culture, art

7ème MAILLE
Partager des connaissances et des
 moyens humains et techniques ; 
échanger ; proposer nos compétences 
pour accélérer
projet ou outils ; soutenir les projets
 individuels ou collectifs en accord
 Avec les valeurs de l'association.

SupAgro
 RUE CELESTIN
 FREINET

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Action 
socio-culturelle 

TOUR DU DOLMEN
Promotion sport en général de la 
course à pied en particulier

60 av Jean
Monestier

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

Sport

CROQUER LES CEVENNES
Promotion de la Lozère ( salon, événement...)
06.79.16.65.57

48 rue du
 Pêcher

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

cdfflorac@hotmail.fr

TERRE DE LIEN
06.71.88.90.94 
04.66.47.13.42
aide à l'installation,
 foncier agricole

FLORAC 
TOIRS 
RIVIERES

kristinawagner48bis@gmail.com Kristina Wagner Agriculture : 

THEATRE
07.83.92.02.72
pratique du théâtre à Florac et Ispagnac 
Adulte et adolescents

Emilie FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

margauemi@gmail.com  
ciewalzac@gmail.com

Art, Loisirs

Tennis  Club
06.67.56.19.86

FLORAC 
TROIS 
RIVIERES

tennis.florac@gmail.com

UDAF Union Départementale des
Associations familiales
04.66.65.10.85
Informations juridiques et diverses concernant
 les familles. Micro crédit social.

PERMANENCE 
2ème Mardi du 
mois l'apres midi 
France 
services
 5 Place Paul 
Comte
FLORAC TROIS 
RIVIERES

Rue de la Petite 
Roubeyrolle,

Verte tige et/ou vertige
Promouvoir l'expression, les pratiques artistiques libres et 
ouvertes
Tel 07 86 52 08 13

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

verte.tige@gmail.com

mailto:cdfflorac@hotmail.fr
mailto:kristinawagner48bis@gmail
mailto:tennis.florac@gmail.com
mailto:verte.tige@gmail.com


48400 Culture, art

48400 Culture, art

48400 sport mécanique

48400 Culture, art

48400 activité festive

48400 cyclisme

48400 sport, course à pied

48400 art

48400 sport équitation

Orch'idée
 Proposer la découverte et l'accès à la culture  et l'art 
urbain par le biais d'échanges intercommunaux, 
interdépartementaux, interrégionaux et internationaux. 
Tel 06 70 84 51 21

68 Av Jean 
Monestier

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

assorchidee48@gmail.com

Festoyons Cévenol
Organiser des animations culturelles en Lozère, payantes 
ou gratuites
Tel 06 26 72 35 44

2 place louis 
dides

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

festoyons.cevenol@gmail.com

Julien Montay Moto Team
Promouvoir le sport motocycliste ; sensibiliser au risque 
routier et encourager les amoureux de la vitesse à pratiquer 
la moto en compétition ; permettre la préparation, la 
logistique, la participation à des compétitions ou des 
entraînements de sport motocyclisme ; participer au 
championnat de France des rallyes routiers (CFRR)

96 av Jean 
Monestier Bât 5 
Appt 1

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

julien.montay@bbox.fr

Loz pot'assos
Proposer la découverte et l'accès à la culture et à l'art 
urbain par le biais d'échanges intercommunaux, 
interdépartementaux, interrégionaux et internationaux.
Tel 06 70 84 51 21

2 rue sipple sert FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

lozpotassos@outlook.fr

L'ordre du griffon les chevaliers du temps
Pratiquer des activités d'évocation médiévales
Tel 04 66 31 36 20

1 lot stevensson FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

lordredugriffon@gmail.com

Tichodrome  Floracois
Promouvoir l'ultra longue distance vélo, animation de rue
Tel 06 85 27 89 81

la tière FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

saintleger.thierry@neuf.fr

Challenge des vallées cévenoles
Favoriser la pratique de la course pédestre hors stade par 
tous les moyens en sa possession et de l'organiser dans la 
limite de son territoire en accord avec les associations 
affilées.
Tel 04 66 44 23 38

40 rue du 
Thérond

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

challengevalleescevenoles@gmail.com

Les arts du soleil
Organiser et animer des éventements culturels pour 
promouvoir des artistes locaux.
06 33 13 59 44

21 rue du 
pêcher

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

roland.plantin@gmail.com

Lozère endurance équestre
Organiser des compétitions officielles et manifestations 
équestres ; promouvoir les cheval et les activités équestres
04 66 45 13 69

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

lozere.endurance.equestre@gmail.com

mailto:assorchidee48@gmail.com
mailto:festoyons.cevenol@gmail.com
mailto:julien.montay@bbox.fr
mailto:lozpotassos@outlook.fr
mailto:lordredugriffon@gmail.com
mailto:saintleger.thierry@neuf.fr
mailto:challengevalleescevenoles@gmail.com


48400 modélisme

48400 sport danse

48400 Culture, art

48400 santé

2 rue du quai 48400 culture art

48400 natureetprogres48ca-request@framalist.org environnement 

48400 Culture , art

la mairie 48400 sport randonnée

Club MGT modélisme des Gorges du Tarn
Rassembler tous les modélistes en tout genre
04 66 31 36 20

la salle prunet FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

club.modeliste.mgt@gmail.com

Coustel dance
Initiation à la danse country et autres danses, organisation 
de stages, démonstrations, organisation d’événements, 
soirées, autres...
06 32 72 02 03

Le moulin, La 
salle prunet

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

Coustel.Dance@orange.fr

Compagnie Damien Bricoteaux
Pratiquer et promouvoir toute activité ou organiser toute 
manifestation ayant un lien direct ou indirect avec les arts 
du spectacle vivant et de l'audiovisuel
06 16 67 08 89

1 rua Armand 
Julié

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

bricoteaux@yahoo.fr

Sème
Favoriser une meilleure prise en charge personnelle de sa 
santé, de son équilibre et de son bien être dans la vie 
quotidienne, proposer à ses membres un grand choix de 
formation théorique et pratique, et d'accompagnements 
individuels dans différents domaines allant dans le sens 
d'un mode de vie harmonieux, sain et équilibré
06 68 29 87 96

17 quartier de la 
croisette

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

martegoutes.c@gmail.com

JFB-PROD-48
Recenser, fédérer, promouvoir et produire, tout artiste ou 
groupe d'artistes ; créer et organiser toutes manifestations 
culturelles événementielles

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

jfb8@wanadoo.fr

nature et progrès
Rechercher et faire connaître les techniques et les 
pratiques en vue d'une amélioration biologique des terres 
cultivées et de leurs produits ; de débattre par des réunions 
rurales ou urbaines publiques ou privées ou tout autre 
formes de manifestations

2 place louis 
dides

Florac   TROIS   
RIVIERES

AD'HOC production
Développement et promotion des supports audiovisuels 
comme outils de communication dans les domaines de la 
formation, la vie professionnelle, les arts et la culture ; elle 
porte le projet teledraille.org

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

contact@teledraille.org

FLOR'RANDO
Promouvoir la randonnée, la découverte de la nature, du 
milieu rural et son respect, le balisage et l'entretien des 
sentiers
04 66 45 20 37

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

rando.florac@gmail.com

mailto:bricoteaux@yahoo.fr
mailto:martegoutes.c@gmail.com
mailto:jfb8@wanadoo.fr


48400 club, cercle

5 rue de l'église 48400 apelstelucie48@orange.fr parents élève

48400

48400 art culture

48400

48400

Mairie 48400

FRAISSINET -DE- FOURQUES

La grange aux lunes
Entretenir et faire prospérer un lieu ouvert au sein d'un 
hameau ; animer ce lieu d'accueil et de partage en y 
organisant des rencontres, des événements, des chantiers 
participatifs
06 16 93 53 01

mas rouchet FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

grangeauxlunes@ntymail.com

Association des parents d'élèves de l'école privée St 
Lucie
Grouper les chefs de famille ayant la charge des enfants 
inscrits à l'école ; toutes activités susceptibles d'apporter un 
soutien matériel et moral à l'école, aux familles et aux 
maitres ; entente avec toute association semblable.

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

Florac festival photo
Promouvoir la photographie et toutes les formes d'images 
et tous supports d'images ; soutenir et créer un festival 
photographique annuel sur la commune de Florac

2 places Louis 
Dides

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

bondan@orange.fr

Orties
Ateliers de création artistique et organisation d'évènements 
culturels
Tel 06 72 79 29 52

3 rue armand 
jullié

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

jl_76@hotmail.fr

La Pompe
Un Tiers-lieu regroupant un atelier de création collaboratif 
ainsi qu'un espace de coworking pour de nouveaux liens 
socio-professionnel en Sud-Lozère, un café associatif...
06.73.60.77.06

9 bis Rue 
Théophile 
Roussel 

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

contact@atelier-lapompe.com Espace partagé 
Projet
Professionnel
Culture
Numérique 

La maison commune
Gestion d'une maison commune, animation des activités 
qui s'y déroulent et création et consolidation de liens avec 
tout autre lieu, structure ou mouvement dans le monde 
pouvant l'intéresser.

2 place louis 
dides

FLORAC   
TROIS   
RIVIERES

maisoncommune.florac@sud-ouest.org Culture Danse  
Théâtre

TSO : TERRES SYMBIOTIQUE OCCITANES Pays
 Cévennes Développement Mobilité.
06.33.08.90.65
Missions T.A.D. (transport A la Demande),
 autopartage et 
covoiturage mobilités vertes, sur le Sud Lozère
 Auprès des résidents et touristes.

FLORAC 
 TROIS
  RIVIERES

TSO-cev@laposte.net Pierre Antoine
TERRY

Développement
Mobilité.

mailto:grangeauxlunes@ntymail.com
mailto:jl_76@hotmail.fr
mailto:maisoncommune.florac@sud-ouest.org
mailto:TSO-cev@laposte.net


48320

ISPAGNAC

48320 ISPAGNAC

48320 ISPAGNAC

Place de l'église 48320 ISPAGNAC apavi48@yahoo.fr

Le Pavillon 48320 ISPAGNAC

ASSOCIATION MONTAGNES ET
 RIVIERES DE FRAISSINET
 DE FOURQUES
06.81.67.29.40
pratique de la pêche et de la chasse, 
suivant les règlements intérieurs à
 l'association, et sur les terrains sis dans
 la commune de Fraissinet de Fourques,
  Appartenant aux
 membres de l'association 
ou à des propriétaires lui ayant
 Concédé leurs droits de chasse et de pêche

FRAISSINET 
-DE-
FOURQUES

Chasse, Pêche

AKRODARTS
club de fléchettes électroniques
06.81.71.97.16
06.79.70.34.25

Lot. Molines Loisirs 

AGAPES en mélodie et nature
réunir toutes personnes désireuses de passer un 
moment convivial autour d'une table, dans un cadre 
agréable, avec pour compagnie des mélodies de toutes 
natures et toutes autres activités se rapportant à l'objet

Le villaret de 
Blajoux

Animation, vie 
locale 

ANIMATION DU VALLON d’Ispagnac 
Organiser et coordonner les diverses actions d'animation à 
Ispagnac

Animation locale. 
Comité des fêtes.

Association pour la  LA PROTECTION DU 
TARN ET DE SES VALLEES
04.66.45.85.83

chantal.coubes@wanadoo.fr Raymond Dejean Environnement
Protection du Tarn



48320 ISPAGNAC

ISPAGNAC Loisirs

48320 ISPAGNAC

17 chemin Royal 48320 ISPAGNAC lasourcedesfemmes48@gmail.com

48320 ISPAGNAC

48320 ISPAGNAC loisir plein air

48320 ISPAGNAC remy.julien516@orange.fr

Jeannette JULIEN 

Loisirs

Association DU MARAZEILLE
04.66.44.27.46
Entretenir, gérer et valoriser les terrains et bâtiments 
dont l'association a l'usufruit ; créer des dynamiques 
pour l'installation
agri-rurale sur le territoire, cela en partenariat avec la 
profession agricole et tous les acteurs économiques et 
sociaux du territoire, notamment en permettant aux 
créateurs d'activités agri-rurales de tester leurs idées, d'un 
point de vue pratique et
économique, et faciliter ainsi leur installation ; veiller au 
respect strict des principes de l'agro-écologie, privilégier les 
circuits courts de commercialisation et les cultures vivrières, 
pour ce faire, l'association est adhérente à Nature et 
Progrès Lozère
en tant que producteur ; contribuer à la création de 
richesses dans le respect de l'environnement et de l'éthique 
sociale,
notamment en favorisant la création d'activités 
complémentaires et en lien avec le terroir ; soutenir la 
transmission des
savoir-faire agri-ruraux et le développement de nouvelles 
pratiques en agriculture biologique

Le Marazeil Agriculture 
biologique, 
producteur locaux, 
circuit court.

Association Ispatchwork lesmiaz@orange.fr Any Miazgowski

JIU-JITSU BRAZILIEN
06.08.43.11.76
Pratique du JIU-JITSU BRAZILIEN

4 route des 
Gorges du tarn

angie.30100@hotmail.fr loisirs, culture , 
sport 

LA SOURCE DES FEMMES
Créer et échanger autour de la danse et de la musique 
et principalement de la danse et musique orientale et du 
monde et de la danse thérapie     tel:06,75,35,48,28

Culture, thérapie 
danse-musique.

JARDIN NATURE 48
06.74.77.32.23
Rencontre, séance apprentissage pour faire du  jardin

eochecat@gmail.com Environnement

Comité départemental de vol libre de la Lozère
Organiser et promouvoir le vol libre
Tel: 06 34 51 13 46

6 place de 
l'église

serialjv@gmail.com

LE CLUB DES JARDINIERS D'ISPAGNAC
association les Jardiniers de France
Tel 04.66.44.22.32

mailto:lesmiaz@orange.fr
mailto:angie.30100@hotmail.fr
mailto:eochecat@gmail.com


48320 ISPAGNAC Chantal COUBES Loisirs

48320 ISPAGNAC JL PEYRE Loisirs

48320 ISPAGNAC sport gym

48320 ISPAGNAC la pompe culture

48320 ISPAGNAC loisirs, bien-être

Mairie 48320 ISPAGNAC Loisirs

48320 ISPAGNAC

48320 ISPAGNAC florock48@gmail.com art 

48320 ISPAGNAC art musique

CLUB DE VANNERIE
L'atelier fonctionne de novembre à mi-mars chaque samedi 
de 13h30 à 17h. (salle du Pavillon).
Vous apprenez à faire des paniers ,( à la façon "dite de 
pays"- cotes en chataigniers et tressage en osier -), le 
paillassou, le rempaillage.
 04-66-44-24-64

LE CLUB DE L'AMITIE
Organisation de repas, voyages, concours, lotos.
Tél  06 72 60 72 07
MAMBO PIVOT
Pratiquer des activités sportives telles que le fitness, 
renforcement musculaire et remise en forme
Tel 04 66 44 29 48

route de 
salanson

mambopivot@yahoo.fr

LIBROKIOSK
Les amis de la bibliothèque d'Ispagnac
Regrouper les amis de la bibliothèque, assurer le 
fonctionnement de celle-ci hors saison et créer une 
dynamique culturelle autour du livre
04 66 44 27 76

PLACE DE 
L42GLISE

CERCLE DE YOGA ORCHIDEI 
Tél 09 88 77 41 98 ou 06 37 20 80 92

Mme PAJAK-
COUDERC 
Carine 

CLUB DE MODELISME DES GROGES, CAUSSES ET 
CEVENNES
Pratiquer la construction de modèle réduits et de maquettes 
dans un but essentiellement de loisir éducatif et sportif

TOUJOURS LE SOURIRE
Récolter des fonds pour financer un traitement médical
Tel 06 09 96 78 45

chemin des 
coteaux

toujourslesourire04@gmail.com financement 
recherche 
médicale

FLOROCK
Pratiquer des animations musicales, prestations de 
services ; Organiser des évènements musicaux et 
artistiques ; permettre la pratique de la musique en groupe ; 
création artistique
Tel 06 74 98 73 93

9 route des 
gorges du tarn

LES VOIX D'ISPAGNAC
Promotion des arts lyriques en Lozère au travers 
d'organisation de concerts dans des lieux historiques 
faisant partie du patrimoine régional des Gorges du Tarn 
auprès d'un public rural et touristique
Tel 06 81 50 03 89

4 rue des Barrys festivaldispagnac@yahoo.com

mailto:toujourslesourire04@gmail.com


48320 ISPAGNAC sport mécanique

31 rue de la ville 48320 ISPAGNAC parents élève

école publique 48320 ISPAGNAC

48320 ISPAGNAC lasourcedesfemmes48@gmail.com

LES BONDONS

48400

48400

école 48400 frbondons48@laposte.net Loisirs

R.N.ENDURO
Projet d'enduro, soutien et accompagnement, 
développement sportif, eduro-kids, cross, enduro adulte 
compétitions
04 66 44 27 88

16 lot le sabot 
molines

paulo.numes@orange.fr

APEL St Ursule
Association des parents d'élève de l'école privée St Ursule
Tel: 04 66 44 00 20

APE ECOLE PUBLIQUE NELSON MANDELA
Association des parents d'élèves de l'école publique 
Nelson Mandela

ape.ecolepublique.ispagnac@gmail.com

OASIS
06.75.35.48.28
créer et échanger autour de la danse 
et de la musique et principalement 
de la danse et musique orientale et du monde
et de la danse thérapie

Chez Bernard 
Cadet
 LE FRAISSINEL

Danse Musique
 Du monde

ASSOCIATION DE CHASSE « LES 
BONDONS »
grouper les propriétaires et habitants de la commune ainsi 
que les étrangers qui seraient admis, en vue du 
développement
du gibier par la protection, le repeuplement, l'élevage, la 
destruction des nuisibles, la répression du braconnage et
l'exploitation rationnelle de la chasse sur les territoires où 
l'association possédera le droit de chasse soit par apports 
des
sociétaires, soit par des cessions, échanges ou locations

Salle 
communale 

LES 
BONDONS

Chasse 

VILLAGISTE POUR LE PLEIN HABITER
Promotion du Plein Habiter et toute action en 
faveur de celui-ci ; recherche pluridisciplinaire ; 
innovation technique, conceptuelle, 
méthodologique, juridique...

Le cros LES 
BONDONS

avillage@orange.fr habitat  

FOYER RURAL DES BONDONS
Promouvoir des activités culturelles et de loisirs

LES 
BONDONS

mailto:avillage@orange.fr


Mairie 48400

QUEZAC

48320 QUEZAC Isabelle MINETTO

48320 QUEZAC lesptitscailloux48@gmail.com Christel PIERDET Animation, loisirs

ASSOCIATION MALAVAL
Protéger, gérer des exploitations et des études 
scientifiques du système hydrogéologique de la 
rivière souterraine de Malaval et autres cavités du 
causse des Bondons
Tel : 06 30 95 06 04

LES 
BONDONS

FELDE.MOUV
07.81.08.70.51
Pratique du Feldenkrais ; COURS sur Ispagnac et Florac 

i.minetto@laposte.net
felden.mouv@gmail.com 

Bien être, loisirs :

Foyer rural QUEZAC  les P’tits Cailloux
04.66.44.29.56

mailto:i.minetto@laposte.net


Lieu dit FAYET 48320 QUEZAC Davy RENAUD

rue de la source 48320 QUEZAC

salle polyvalente 48400 QUEZAC

Groupement des OEUVRES  LIQUIDES
06.20.72.03.00
Faire découvrir la production de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées notamment la bière par la 
conception, la fabrication
et la dégustation ; permettre l'échange de savoir-faire et 
des techniques de production en favorisant les rencontres ;
promouvoir l'utilisation des ingrédients locaux issus d'une 
agriculture raisonnée ou biologique et des énergies 
renouvelables
pour les activités de l'association ; organiser ou participer à 
des événements correspondants aux buts de l'association ;
participer à la vie associative et culturelle locale et 
alentours ; créer un espace de mutualisation du matériel de 
production et
un espace de convivialité ; favoriser l'expérimentation dans 
la production de boissons et la découverte de leurs qualités
gustatives ; créer des partenariats avec des associations 
ou autres structures partageant les mêmes valeurs que
l'association afin de faire découvrir la conception et la 
dégustation de boissons ; mettre en oeuvre des moyens de 
prévention
contre les risques liés à l'alcool ; s'autofinancer en 
vendant : une partie de ses productions de boissons à des 
membres
physiques, lors des événements organisés par l'association 
ou à des associations membres, des matières premières
nécessaires à la confection de boissons à des membres et 
des produits dérivés en lien avec la vie de l'association

oeuvres-liquides@laposte.net Alimentation,
Initiative,  
Developpement 
durable 

ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DE L'ASA 
D'IRRIGATION DE LA PLAINE DE QUÉZAC
continuer à distribuer l'eau d'irrigation de la plaine de 
Quézac pendant la constitution d'une Association Syndicale 
Autorisée
du réseau d'eau d'irrigation de la plaine de Quézac

Environnement, 
Eau

BLAJOUX LOISIRS ANIMATIONS
animer le village de blajoux tout au long de l'année

Animation locale



48320 QUEZAC

48320 QUEZAC

SERVICE PROPAGANDE
06.60.56.87.36
mise en place, gestion et mise à disposition, sous 
forme
 de location journalière, d'un atelier lié au travail de 
l'image,
 sérigraphie textile, papier et autres supports, 
laboratoire
 photographique argentique ; mise en place et vente 
de services 
de communications : réalisations et conceptions 
graphiques
 (affiches, flyer, cartes de visites...), impression textile, 
papier et
 autres supports ; mise en place et vente de 
prestations liées à 
L'image, initiations
 à la sérigraphie, initiations à la
photographie argentique, interventions en milieux 
scolaires ;
 mise en place et vente d'une ligne de vêtements ; mise en 
place et 
gestion d'un service de tirages d'arts, de commercialisation 
et
 d'exposition d'oeuvres d'arts

La Rochette contact@serviceproprint.com Art graphique, 
communication, 
photo

BLAJOUNELS
04.66.48.54.27
réunir les personnes agées retraitées pour
 les distraire et 
Susciter des liens d'amitié entre ses 
membres

Blajoux Loisirs, Personnes 
agées



48320 QUEZAC contact@titaniumsound.eu

48400 ROUSSES Animation, loisirs

ROUSSES

Foyer rural 48400 ROUSSES Sébastien RAMOS

SOUND WITHOUT BORDERS -
SWB
 "FACTEURS D'INSTRUMENTS 
SANS FRONTIÈRES"
06.32.67.07.96
créer des générateurs de sons, dans des zones 
critiques, principalement à partir du collectage
 et de l'emploi de matériaux et de composants trouvés
 in situ ; réunir, sans discrimination et sans exclusive, les
 inventeurs et créateurs de tous types de générateurs de 
sons -non seulement les facteurs d'instruments, les
 sculpteurs sonores, les représentants des "nouvelles
lutheries" et de la "lutherie sauvage", 
les professionnels du son- mais 
également toutes les personnes 
susceptibles de mettre au service de l'association
 leurs connaissances, leurs savoir-faire et 
compétences ou d'être utiles à sa mission 
Fabricants de générateurs de sons sont confrontés ; 
soutenir
et/ou participer, dans la mesure de ses possibilités d'action 
et 
de ses ressources disponibles, à des travaux de 
développement 
et de recherche ayant pour but d'améliorer ou de 
développer
 des moyens d'expressions et/ou de diffusion
sonore ; rechercher tous les concours nationaux et 
internationaux
 propres à permettre à ses membres de remplir leur mission 
dans 
les parties du monde où ils peuvent entre appelés à servir.

Le Tomple Création 
Développement 
Musique Son

Foyer rural ROUSSES
04.66.44.01.06

rousses@foyers-ruraux.com Eliette VALAT

ASSOCIATION SPORTIVE DE 
ROUSSES
promouvoir l'image dynamique de la commune de Rousses 
par la création ou l'accueil d'épreuves ou manifestations
Sportives

raidderousses@laposte.net Sports



48400 ROUSSES fareso2005@yahoo.fr

48400 ROUSSES c.grellier48@laposte.net

48400 ROUSSES

Mairie 48400 ROUSSES alain.galiere@icloud.com

Mairie 48400 ROUSSES

VEBRON  

FARESO FRANCE
récolter des fonds, faire connaître le travail de FARESO 
Cameroun qui vient en aide à des enfants et des jeunes en
difficultés sociales en vue de leur intégration par la 
scolarisation et la formation agro-pastorale
04.66.42.96.93

Le Four Les
 Roussels

Solidarité - social

INTERNET CABRILLAC
Désenclavement numérique du hameau de Cabrillac et du 
col de Perjuret, lieu en zone blanche, et des habitations
avoisinantes réparties sur le territoire des communes de 
Rousses, Gatuzières et Fraissinet-de-Fourques ; permettre 
aux
habitants de bénéficier de la fibre optique à partir de 
l'infrastructure très haut débit passant par le col de Perjuret
04.66.45.59.52

lieu dit 
CABRILLAC

 Numérique 
Territoire

ECOLE ET NATURE
favoriser l'épanouissement artistique, culturel et sportif des 
élèves de Rousses par le biais de rencontres, échanges et
voyages ; servir de support budgétaire pour toutes les 
sommes attribuées à cette même école ; prendre toute 
initiative
Permettant de favoriser et/ou d'améliorer les conditions de 
scolarité des enfants de la commune

Ecole 
Communale

Ecole, Parents 
d'élèves 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET DES 
CHASSEURS DE LA COMMUNE DE ROUSSES
organiser, améliorer et favoriser tout ce qui touche à 
l'exercice de la chasse sur les propriétés respectives des 
associés
ainsi que la destruction des animaux nuisibles et la 
protection des cultures et troupeaux
07.83.12.15.58

Chasse 
Environnement

LA TARNONNENQUE
réglementer l'accès aux cours d'eau afin d'organiser, 
harmoniser et contrôler la pêche dans les cours d'eau de la 
commune de Rousses

Pêche, 
Environnement



48400 VEBRON castors48vebron@gmail.com

48400 VEBRON culture

48400 VEBRON ecran.cevenol@wanadoo.fr

48400 VEBRON  

48400 VEBRON

48400 VEBRON

Foyer rural VÉBRON
susciter, promouvoir, exercer et développer les activités de 
temps libre (récréatives, culturelles, sportives...), les 
activités concernant les milieux professionnels, les activités 
concernant la commune et la vie locale.
06.89.08.26.05

Animation, loisirs

CREATEUR DES CEVENNES
06.52.01.75.43

francealti.lesvanels@gmail.com    
killasandie@gmail.com        
createursdescevennes@gmail.com    

L'ECRAN CEVENOL
Promouvoir et développer des actions 
culturelles, en particulier dans le 
domaine audiovisuel
04.66.44.02.59

Michel Benoit Culture, vidéo

LA SAUCE VEBRONNAISE
Créer du lien dans la vallée du Tarnon

rue cap del
 Lioc

Loisirs

FLO'ARC
Pratiquer le sport, développer et promouvoir 
le tir à l'arc régie par la Fédération Française
 de Tir à l'Arc, en loisir ou en compétition ;
 mener toute action compatible avec cet 
objet qui s'y rapporte et contribue à sa 
Réalisation .
06.89.38.44.29

flo.arc48@gmail.com Sport, tir, 
Javelot

ELORA 
pratiquer différentes techniques de soins 
psycho-corporels et énergétiques relevant du
 mieux-être, de la prévention sur la santé et du
 développement personnel, dans le but 
d'harmoniser  Le corps et l'esprit, la relation
 à soi, la relation aux autres et à notre 
environnement en accédant à une
 autre conscience et ouvrir des
 espaces sédentaires ou nomades de rencontres
basées sur le don, l'échange, le 
partage de connaissances avec 
des moyens tels que l'écriture, la
 lecture, l'instruction, l'éducation, 
la formation, le chant, le jeu, la danse, 
l'art en général, la spiritualité, 
en oeuvrant dans un sens et une mise en
commun, en s'enrichissant de l'altérité 
dans le respect de l'individualité et des différences.

La pierre
 Maury

Homeopathie, 
Medecine
Douce

mailto:francealti.lesvanels@gmail.com
mailto:killasandie@gmail.com
mailto:flo.arc48@gmail.com


mairie 48400 VEBRON

48400 VEBRON

mairie 48400 VEBRON

48400 VEBRON

Mairie 48400 VEBRON

VEBRON ANIMATIONS
culture, pratiques d'activités artistiques, 
Culturelles ,organiser des actions culturelles 
et sportives
04.66.47.40.67 –06.83.54.24.82
04 66 44 00 18

vebron.animations@gmx.fr Edith Rousset Animation, 
Loisirs

ARTS POINTS DE SUSPENSION
être une vitrine, un lieu d'échanges pour
 diffuser les créations artistiques ; créer 
un circuit entre diverses galeries ; être un
lieu d'échanges entre artistes, amateurs
 d'art et professionnels de l'art ; faire 
connaître les artistes régionaux, mais
 aussi de diverses régions françaises
 et étrangères
06.33.40.69.20

artcore@club.fr Art, culture

Sauvegarder le patrimoine 
architectural de la commune 
De Vébron
 entretien de monuments et sites 
historiques, souvenir militaire 
sauvegarder et promouvoir, par tous
 moyens appropriés, le patrimoine
 monumental et architectural de la 
commune deVébron

Environnement 

PHILOSOPHIE PERMACULTURE
recherches scientifiques, sciences 
physiques, sciences humaines
Recherche-développement,
 expérimentations et enseignements en 
Philosophie et en Permaculture

lieu dit
 Solpérière

guilhemroux48@gmail.com Environnement,
 Culture

CAUSSE AU GALOP
organisation de manifestations équestres
 sportives, de loisirs et/ou d'élevage
 (compétitions d'endurance, concours
d'élevage, randonnées équestres...)
04.66.45.25.87

cadjanne@gmail.com Sport – nature 

mailto:guilhemroux48@gmail.com
mailto:cadjanne@gmail.com


La cantonade 48400 VEBRON culture

48400 VEBRON

Mairie 48400 VEBRON

48400 VEBRON art

48400 VEBRON

48400 VEBRON Entraide

CEV'N
Promouvoir la culture, organiser la rencontre, 
l'échange et l'art sous toutes ses formes 
envisageables ; Plus généralement l'association 
accomplit toutes opérations se rattachant à la 
réalisation de son projet directement ou 
indirectement ou susceptible d'en faciliter 
l'extension ou le développement
Tel: 06 28 41 34 58

j.julien75@gmail.com

Association des PARENTS
d'ELEVES
DE ECOLE de VEBRON
favoriser les activités scolaires et 
extra scolaires de l'école de Vébron ;
 Organiser des manifestations sportives 
En étant inscrite à l'USEP
04.66.47.16.75

Ecole Ecole
Parent d'élève

COMITE DE JUMELAGE DE VEBRON 
 ET SA REGION
Jumelages, échanges culturels, échanges
linguistiques
Favoriser les echanges scolaires sportifs 
culturels sociaux.... avec la (les) ville (s)
 jumelle (s) et d' oganiser des rencontres
visites ou sejours des delegations elle 
participe ou soutient toute action 
entreprise dans le sens de l'unification

Loisirs, culture

ADM Activité artistique et
 Culturelle

La Cairouge 
RACOULES

collectif mom                                                          
           art, théâtre etc   

collectifmom@gmx.fr              
guillaumecir@live.fr

Spectacle,
 culture, art

C'EST LA !
Aider les personnes à l'apprentissage et à la pratique de 
l'art, d'un savoir faire  ou d'une science dans le cadre 
d'un déveleppement personnel à l'exclusion des 
pratiques sportives ; notamment et sans caractère 
limitatif, la recherche, la location, l'acquisition, la gestion 
ou l'administration d'outils de bien ou de moyens 
favorisant ce but

La Cantonnade

mailto:j.julien75@gmail.com
mailto:collectifmom@gmx.fr
mailto:guillaumecir@live.fr


48400 VEBRON art

48400 VEBRON

48400 VEBRON

LE SERRET 48400 VEBRON

ASSOCIATION ASTIER&CO
Soutenir et promouvoir le spectacle vivant ainsi que les 
différents domaines de l'audiovisuel, sous forme de 
cours, ateliers, formations, stages
06 14 48 13 73 

Place de la 
mairie

alainargilier@hotmail.fr

Association DE PECHE ET DE CHASSE
“LA VEBRONNAISE”
grouper les propriétaires et habitants de
 la commune pour le développement 
du gibier et du poisson par la protection, 
Le repeuplement et la répression du
Braconnage

Mairie salle 
Du foyer

Chasse, 
Environnement

LA CHOPA
acheter et vendre toutes marchandises,
 alimentaires ou non et fournir tous services 
et tous objets utiles à l'existence ;
promouvoir, informer et faire connaître 
toute action allant dans le sens de
 l'amélioration de la qualité de vie de
 L'homme dans son environnement, 
dans les domaines de l'agriculture,
 De l'alimentation, de l'éducation, 
de l'habitat et des énergies ; favoriser 
l'économie locale ; travailler à élargir
 les publics
 Destinataires de ce mode de 
Consommation dans un cadre accueillant
 et convivial.
06.28.35.69.84

Ancienne
 Poste

BOUTIQUE 
Associative,
Épicerie ...

LA REDINGOTE
Animer, organiser des festivités,
 manisfestations et ateliers divers
 pour tout public ; créer des spectacles 
vivants (cirques, téatre, danse,
 marionnette, comte...)
06.52.18.32.49

rivatfanelie@yahoo.fr Loisirs, culture,
 spectacle

mailto:alainargilier@hotmail.fr
mailto:rivatfanelie@yahoo.fr
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