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Ville de 

MOURIÈS



Chères Mouriésennes, 
Chers Mouriésens,

Nous avons la chance d’habiter un village où les associations 
sont à pied d'œuvre tous les jours pour maintenir une offre 
diversifiée d’activités culturelles, de sports et d’engagement 
citoyen au profit de tous les habitants. Un grand merci à elles !  

De son côté, la municipalité apporte son soutien sans faille à cette belle 
dynamique associative tant par des aides financières que par du support 
technique et logistique. Cette année, malgré la situation critique dans laquelle 
se trouvent les finances de la Commune dû à la hausse des prix des énergies et 
des matériaux, le Conseil municipal a souhaité maintenir voire réhausser par 
rapport à l’année 2021, les subventions attribuées aux associations.

En cette période de sortie de crise sanitaire, la vie des associations est loin d’
être simple : perte d’adhérents, complexité de gestion, désengagement de 
dirigeants, ... C’est pour cela que je tiens à rendre un hommage particulier à 
tous les bénévoles. Le bénévolat est un engagement prenant qui demande 
beaucoup d’énergie, d’endurance et de bienveillance. Les bénévoles sont 
animés par le souhait de transmettre leur passion. Cette volonté 
d’engagement, tout au long de l’année, semaine comme week-end, devient 
rare de nos jours. Elle est pourtant essentielle pour la vie et la survie des 
associations. Ayant été moi-même bénévole pendant plus de 20 ans, je vous 
encourage fortement à tenter cette expérience de partage et de vie collective. 
Vous ne le regretterez pas !

Comme chaque année, ce guide est fait pour vous accompagner, en fonction de 
vos goûts et de vos aspirations, dans votre choix d’activités auprès d’une ou de 
plusieurs des associations de Mouriès. 

Bonne lecture et belles découvertes !

Alice ROGGIERO
Maire de Mouriès 
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INFO’ASSOS 
Responsables des Associations, pensez à envoyer vos actualités et vos programmes 

à numeriquemouries@gmail.com pour une diffusion efficace et rapide 
sur le site web de la commune ! 

Taguez vos post FB @mouries13890 pour un partage facile sur la page de la ville !

mailto:numeriquemouries@gmail.com
https://www.facebook.com/mouries13890


SOMMAIRE
PAGE ACTIVITÉ ASSOCIATION

  SPORTS – SANTE 
5 BADMINTON AJT de Mouriès Badminton

6 BOULES La Boule Mouriésenne

7 BOXE Boxing Club Mouriésen

8 CHASSE Amicale des Chasseurs Mouriésens

9 COURSE À PIEDS Les Foulées de l'Olivier

10 COURSE CAMARGUAISE Club Taurin Mouriésen

11 DANSE ET GYMNASTIQUE Foyer Rural Pas à pas

12 EDUCATION CANINE Club d'Education Canine

13 FOOTBALL ESP Mouriès

14 GOLF Association sportive du Golf de Servanes

15 GYMNASTIQUE ET MARCHE Sport Santé Loisirs

16 JUDO Judo Taï Mouriésen

17 KARATÉ Mouriès Karaté Club

18 MOTO Ducamouc Moto Team

19 RUGBY Ovalive Club des Alpilles

20 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE En'Vie Pays d'Arles

21 TAI CHI CHUAN Alpilles Tai Chi Chuan

22 TENNIS Tennis Club Mourièsen

23 YOGA Institut de Yoga

24 YOGA ET THÉRAPIES Happy Alpilles

25 ZUMBA ET STRONG Al Ritmo Del Caribe

  CULTURE – ENVIRONNEMENT – SOCIÉTÉ CIVILE
27 ANCIENS COMBATTANTS Amicale Mouriésenne des Anciens Combattants

28 ARCHÉOLOGIE GAM – Groupe Archéologique de Mouriès

29 ARTS PLASTIQUES Axe l'atelier d'art

30 CHORALE La Chorale des Oliviers

31 CLUB SERVICE Kiwanis Mouriès Vallée des Baux

32 ENVIRONNEMENT Chemin Faisan

33 FESTIVITÉS Comité des Fêtes

34 FESTIVITÉS POUR JEUNES Li Pichoulins

35 FEUX DE FORÊT - PRÉVENTION Amicale du C.C.F.F.

36 FEUX DE FORÊT - PRÉVENTION C.C.F.F. – Comité communal Feux de Forêt

37 JARDIN Le Jardin Maraîcher

38 LOISIRS ES13 - Club Li Verdalo

39 LOISIRS Les Amis de Mouriès en Provence-Alpilles

40 LOISIRS CRÉATIFS Cré'alpilles

41 MUSIQUE A.D.M.M.V.B

42 NOUNOUS Les Nounous Mouriésennes

43 PARENTS D'ÉLÈVES APE Association pour les enfants

44 PROVENÇAL Lis Amatour Mouriésen

45 TAMBOURINAIRES Tambourinaires de la Vallée des Baux

46 THÉÂTRE Atelier Salamandre

47 TONI GRAND Toni Grand
3



SPORTS
SANTÉ

Designed by pikisuperstar / Freepik
4



BADMINTON

ajtdemouriesbad@gmail.com 

Ajt De Mouriès Badminton

AJT DE MOURIÈS BADMINTON 
BADMINTON DE LOISIR

Possibilité de compétition interclubs (pas de compétitions FFBAD)

Horaires : libres deux fois par semaine, lundi et jeudi de 18h à 21h

Lieu : Salles multi-activités

Modalités d’inscription : adultes et ados (à partir de 2007)
Certificat médical pour le badminton + photo
Adhésion à la FSGT et au club AJT de Mouriès badminton

Frais d’inscriptions pour l’année : 
Adultes : 85€ assurance FSGT comprise 
Mineurs : 75€ assurance FSGT comprise 
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mailto:ajtdemouriesbad@gmail.com


BOULES

David TORTIL – d.tortil@hotmail.fr

06 75 89 81 83

LA BOULE MOURIESENNE

Pratique de la Pétanque suivant le règlement de la FFPJP
Licence possible à partir de la catégorie Benjamins jusqu’à la catégorie Séniors

Lieu : Boulodrome Frédéric Raynaud

Les rendez-vous à ne pas manquer :

• Concours ouvert à tous aux mois d’avril à octobre

• Concours officiels (licence obligatoire) le mardi et mercredi de la Fête votive 

(août) ainsi que la Fête des Olives vertes (septembre)

• Concours sociétaires en cours d’années

6



BOXE

7

BOXING CLUB MOURIESEN
Coaching adapté à tous les niveaux, 

de débutant à confirmés, amateurs et professionnels.

Lieu 
Salle multi-activités

Les cours pour ados et adultes seront assurés 
les lundis et jeudis de 19h00 à 20h30 
et les mercredis de 19h30 à 21h00

Pour les pré-ados (9 ans à 13 ans) les mercredis de 18h00 à 19h30.

Sportez-vous bien et à très bientôt !

Vous serez coaché par :

Hervé PALIN - 06 18 83 78 67

Christophe DHONT - 06 84 20 40 35

Théo PALIN - 06 23 93 07 20

Willy MARIGO - 06 42 98 69 19



CHASSE

AMICALE 

DES CHASSEURS MOURIÉSENS

Titulaire d’un bail de chasse sur les espaces naturels de la commune et partenaire 

du Parc naturel régional des Alpilles, l’association contribue au maintien de la 

biodiversité dans les collines environnantes par diverses cultures en faveur de la 

faune sauvage et le maintien de points d’eau tout au long de l’année.

La centaine d’adhérents s’impose un plan de chasse rigoureux avec des 

prélèvements très limités, assurant notamment la réimplantation de la perdrix 

rouge par le lâcher de reproducteurs sélectionnés.

La population des sangliers, devenus très nuisibles pour l’agriculture, est régulée 

par une vingtaine de battues tous les ans.

 

Carte d’adhésion annuelle : 120 €

Daniel CHABANNIER – 06 30 80 65 33 – chabannier.daniel01@gmail.com 
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mailto:chabannier.daniel01@gmail.com


COURSE À PIED
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LES FOULÉES DE L’OLIVIER
Activités

Course pédestre - Jogging – Trail

Sébastien LOZANO (Président)

sebastienlozano@sfr.fr - www.lesfouleesdelolivier.com 

Les rendez-vous à ne pas manquer

La Ronde des Oliviers : octobre 2022

Le Trail de l’Or vert et ses pépites : mars 2023

Loto annuel : janvier et été 2023

Les Foulées de l’Olivier

Rendez-vous tous les mardi  à 19h00 au 

vieux stade de Mouriès pour entraînement 

d’athlétisme

mailto:sebastienlozano@sfr.fr
http://www.lesfouleesdelolivier.com/
https://www.facebook.com/Les-Foul%C3%A9es-de-lolivier-343878819677653


COURSE CAMARGUAISE
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CLUB TAURIN MOURIÉSEN

Lucien FULCONIS – 04 90 47 55 54

clubtaurin.mouries@gmail.com 

@officielarenesdemouries

Activités
Courses camarguaises
Manifestations traditionnelles (abrivado, bandido, encierro, …)

Lieu : arènes André Blanc et dans les rues du village

Les rendez-vous à ne pas manquer
• Fête du Ruban (juin)
• Fête Votive (août)
• Fête des Olives Vertes (septembre)
• Lotos

mailto:Clubtaurin.mouries@gmail.com
https://www.facebook.com/officielarenesdemouries


DANSE ET GYMNASTIQUE
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foyer.ruraldemouries

DANSE MODERN JAZZ, GYM, 
STRETCHING, RANDONNÉE PÉDESTRE

Début des cours
Lundi 5 septembre 2022 (sous réserve de modifications)

Modalités d’inscription
Dossier d’inscription adressé par mail aux adhérents ou à retirer lors de la 
journée des associations (3 septembre 2022), et à retourner complet avec 
règlement lors des permanences assurées au nouveau gymnase (du 3 au 22 
octobre 2022 - les mardis et jeudis de 19h à 20h).

Les rendez-vous à ne pas manquer
Loto annuel : dernier dimanche avant Noël
Gala de danse : dernier weekend de juin aux arènes André Blanc

Danse, gym, stretching : Mathilde BAZOU – 06 83 03 47 56

Randonnée : par mail

foyerruraldemouries.pasapas@yahoo.fr 

https://www.facebook.com/foyer.ruraldemouries/
mailto:foyerruraldemouries.pasapas@yahoo.fr


ÉDUCATION CANINE
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CLUB D’ÉDUCATION CANINE
Activités
Éducation - Agility – Obéissance - Ring
Certificat d’aptitude pour les propriétaires de chiens dangereux

Lieu
Terrain d’entraînement Quartier de la Croix de Jubilé

Planning 
Mercredi 14h30 et Samedi 14h30

Les rendez-vous à ne pas manquer 
• Concours d’Agility
• Concours de Ring

René MARTINEZ - 06 83 24 69 09 - renemartinez2305@gmail.com 

www.cec-mouries.fr 

mailto:renemartinez2305@gmail.com
http://www.cecmouries.fr/


FOOTBALL
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Mario NARDELLI (Président) – 06 70 79 94 58
Jérôme BONI (Secrétaire) – 06 28 29 11 70

Entente sportive Pierredon Mouriès

Le football a une longue tradition à Mouriès. Le premier club y a vu le jour en 1913. 
Depuis 1974, les joueurs portent les couleurs blanc et rouge de l’

ENTENTE SPORTIVE PIERREDON MOURIÈS
 
Lieu : Stade de l’Espigoulier Maurice Roméro

• EQUIPE SÉNIORS 
Entraînements: mardi et jeudi ; rencontres le week-end
Responsable : Fabrice VIOLIN - 06 52 80 48 19

• NOUVEAU EQUIPE U19
Entraînements: mercredi et vendredi ; rencontres le week-end
Responsable : Mickael LIBERATO - 06 64 63 14 68

• FOOT ANIMATION U6 à U13, NOUVEAU U14/U15
Entraînements selon catégorie
Louis VINAS - 06 40 19 31 06

• LES VIEUX DU STADE (+35 ans)
Entraînement lundi à 19h; matchs vendredi à 20h
Responsable : Cédric RIOLS - 06 10 61 09 72

Les éducateurs comme les dirigeants 

sont bénévoles. Ils sont soucieux du 

développement d’une bonne image de 

l’association. Les licenciés évoluent dans 

une ambiance conviviale, avec un bel 

esprit sportif et de partage. 

https://www.facebook.com/Entente-Sportive-Pierredon-Mouri%C3%A8s-68221739082


GOLF
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ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SERVANES

✔ Compétitions
✔ Tests classement 
✔ Carte verte Ecole de Golf pour les jeunes de 8 à 17 ans
✔ Passage des opens FFG
✔ Compétitions inter-écoles de golf

Planning
Jeunes : Mercredi et samedi (hors vacances scolaires) 
Cours collectif tous les samedis : 

14h00 à 16h00 débutants 
16h15 à 18h15 niveau carte verte

Cours collectif le vendredi après-midi sur parcours

Possibilité de cours collectifs, individuels, et stages 
Toute l’année sur rendez-vous

Matériel fourni
Tarifs : se renseigner auprès de l’association (fiche infos à l’accueil)

Responsable : Françoise DUMOLARD (Présidente) - 04 90 47 59 95

contact@asgolfservanes.fr - http://asgolfservanes.fr 

mailto:contact@asgolfservanes.fr
http://asgolfservanes.fr


GYMNASTIQUE ET MARCHE

SPORT SANTÉ LOISIRS 

LIEUX
* Salle multi-activités - route d’Eygalières - pour la gymnastique et pilates
* RDV Parking de l'Europe pour la marche nordique (co-voiturage)

Modalités d’inscription : 
Certificat médical de non contre-indication correspondant à chacun des sports pratiqués.

PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE si imposé par la réglementation en vigueur.

Odette FERRARESE – 06 03 25 11 00

Martine MAFFET - martine.maffet@orange.fr 

Gymnastique tonique Femmes
• Lundi de 9h à 10h
• Jeudi de 9h à 10h
• Vendredi de 18h à 19h

Gymnastique douce/stretching
• Lundi  de 10h à 11h

Marche Nordique dans les Alpilles
• Vendredi de 13h45 à 17h

Gymnastique Hommes 
• Lundi de 11h à 12h

Pilates
• Jeudi de 10h à 11h
• Jeudi de 11h à 12h (débutants)

15

mailto:martine.maffet@orange.fr


JUDO
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JUDO TAÏ MOURIÉSEN
Activité
Judo – Baby judo

Planning
Mercredi après-midi
• Baby judo (4-5 ans) : 14h30-15h30
• Pré-poussins, poussins, benjamins (6 ans et +) : 15h30 - 17h00

Lieu
Maison des associations / Salle multi-activités

Modalités d’inscription
• Certificat médical d’aptitude à la pratique du Judo  
• 2 enveloppes timbrées non libellées
• Fiche d’inscription à retirer 
• Règlement : 3 chèques à l’inscription 
• Adhésion

Sébastien FLORES  - 06 33 93 54 07 - judo13@wanadoo.fr 

mailto:judo13@wanadoo.fr
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MOURIÈS KARATÉ CLUB
Karaté Babies - Enfants - Adolescents - Adultes

HORAIRES DES COURS (SALLE MULTI-ACTIVITÉS)

Rémy ESPIGOL – 06 34 61 78 37

karatemouries@yahoo.fr 

LUNDI MERCREDI VENDREDI DIMANCHE

Baby 
(5 à 7 ans) 17h30-18h15

Enfant 
débutant

(8 à 11 ans)
18h30-19h30

17h30-18h30
9h30-11h00

Selon 
programme de 

préparation 
(grades, 

compétition)

Enfant 
confirmé

(8 à 13 ans)
18h30-19h30

Ado / adulte
(+ de 14 ans) 19h30-21h00 19h30-21h00

PREPA 
PHYSIQUE

19h00-20h00

KARATÉ

mailto:karatemouries@yahoo.fr


MOTO
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DUCAMOUC MOTO TEAM
Activités : Compétitions, sessions de roulage moto sur piste dans le cadre  
d'entraînements, sorties "moto tourisme" et loisir, découverte de la  pratique 
de la moto, mise en commun des compétences pour la préparation, la 
réparation et l'entretien des machines..

Les rendez-vous à ne pas manquer :

• Compétitions organisées par le Ducati 

Club de France

• Challenge Sportwin

• Les raids aventure

• Le festival de la moto

Stefen CIPREO (secrétaire) – 06 70 21 36 73 – ducamouc@gmail.com 

mailto:ducamouc@gmail.com


RUGBY
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OVALIVE CLUB DES ALPILLES est une école de rugby née en mars 2014. Elle rassemble des 
enfants habitant les communes de Maussane-les-Alpilles, Le Paradou, Fontvieille, 
Mouriès, Les Baux et Saint-Martin-de-Crau.

Audace, esprit d'équipe, partage, transmission, solidarité, humilité... font partie de l'ADN 
de notre Club qui désire transmettre l'amour du rugby, le fair-play et toutes ces valeurs 
aux jeunes filles et garçons des Alpilles, à travers la pratique de notre sport.

Le Club organise, chaque année, le Tournoi Ovalive des Terroirs de France pour les 8-10 
ans. Ce tournoi rend gloire au sport, à la gastronomie et à la pédagogie. Rejoignez-nous !

Horaires des entrainements :

• Les Baby (3 ans révolus à 4 ans) le samedi de 8h45 à 9h30 au stade de Maussane.

• Les M6 (5 et 6 ans) le samedi de 10h à 11h30 au stade de Maussane.

• Les M8 (7 et 8 ans) le samedi de 10h à 12h au stade de Maussane.

• Les M10 (9 et 10 ans) et M12 (11 et 12 ans) le mercredi de 16h à 18h au stade de 
Maussane et le samedi de 10h à 12h au stade de Mouriès.

• Les M14 (13 et 14 ans) le mercredi de18h à 20h au stade de Maussane et le samedi de 
10h 12h au stade de Tarascon.

• Les entraînement du touch (pour adultes femmes et hommes) le mercredi de 20h à 
22h en alternance au stade de Maussane et de Mouriès.

• Pour les cadets et juniors dates à venir début septembre 

 Julien PAGLIA – 06 95 38 73 29 - ovapaglia@gmail.com 

 Patrick LAFITTE – 06 09 51 77 32 - patrick@ovalive.com 

www.ovalive.com 

mailto:ovapaglia@gmail.com
mailto:patrick@ovalive.com
http://www.ovalive.com/
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Le bien-être dans tous ses états
Nous accompagnons les personnes avec toutes leurs différences, personnes en 
difficultés de santé et/ou en situation de handicap.

De part la prise en compte globale de la personne par une équipe de 
professionnels, praticiens certifiés en bien-être, En'Vie contribue à la 
reconnaissance de chacun dans son parcours de santé et de vie.

• Nous proposons un accompagnement aux personnes atteintes de maladies 
chroniques (fibromyalgies, scléroses en plaques,  maladie de Lyme, cancers, 
spondylarthrites, diabète, maladie de Parkinson, dépression...) et aux 
personnes en situation de handicap.

• Nous confirmons notre engagement avec la mise en place d'un 
accompagnement aux résidents de la Chrysalide d'Arles (personnes ayant un 
handicap mental).

Les actions menées permettent aux personnes de progresser personnellement 
et de s'épanouir.

L'adhésion est ouverte à tous, adultes, enfants, en difficultés de santé ou en 
situation de handicap et à leurs proches.

Lieux 
Principalement Arles avec des permanences dans plusieurs communes du Pays 
D'Arles (Mouriès, Saint-Etienne-du-Grès).

Delphine COLOMBIER – 06 26 81 11 30
Envie.paysdarles@gmail.com – www.envie-pays-d-arles.com 

Association EN’VIE PAYS D’ARLES

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

mailto:Envie.paysdarles@gmail.com
http://www.envie-pays-d-arles.com/
https://www.facebook.com/assoenviepaysdarles


TAI CHI CHUAN

ALPILLES TAI CHI CHUAN
Art martial traditionnel chinois, le Taï  Chi  Chuan  développe la relaxation, la 
concentration et la maîtrise de soi. Il favorise la circulation de l’énergie, la 
gestion du stress et la sérénité. Associant mouvements lents et respiration, le 
Taï Chi Chuan est accessible à tout âge.

Lieux
Moulin Peyre (ou salle multi-activités en cas d'intempéries)

Planning
Les mardis et jeudis de 10h à 11h30

Tarifs
Individuel : 120 euros/an
Couple : 215 euros/an
+ adhésion au Club et assurance : 60 euros/personne

Modalités d’inscription
Certificat médical d’aptitude à la pratique du Taï Chi Chuan

M. MATHA – 06 70 73 81 00
M. PONS – 06 99 64 05 63

alpillestaichichuan@yahoo.fr - www.alpilles-taichichuan.com  
21

Un mois d’essai offert

mailto:alpillestaichichuan@yahoo.fr
http://www.alpilles-taichichuan.fcom/


TENNIS
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TENNIS CLUB MOURIESEN
Activité : Loisir, initiation, compétition, tournois, 
stages vacances, location de terrain, sorties

Lieu : Complexe sportif de l’Espigoulier, route d’Eygalières

Cotisations club (obligatoire)
Donne accès aux terrains toute l’année et contient la Licence FFT

o Jeunes de moins de 18 ans : 60 €
o Adultes : 110 €
o Renouvellement : Jeunes 50 € / Adultes 100 €
Paiement : chèque / carte collégien / E-pass Jeunes

ECOLE DE TENNIS de 4 ans à 18 ans (cours collectifs, environ 30 séances)

1h / semaine : 135 € 2 fois 1h / semaine : 270 €
1h30 / semaine : 195 € 2 fois 1h30 / semaine : 390 €

Cours collectif Adultes (25 séances)
1h30 / semaine : 225 € (voir Cyril)

Réduction Cours collectifs Famille
(sur un seul des membres) : 2 pers. = - 10 € 3 pers. = -20 € 4 pers. = - 30 €

Club – 09 77 90 36 93 Cyril – 06 22 49 39 78 

tcmouries13@hotmail.fr  http://club.fft.ft/tc.mouries

     tennisclubmouries

Le tennis est un sport et un jeu. 
On y développe :
▪ Des qualités physiques : la vitesse, l’endurance, la 

coordination, l’explosivité, l’adresse, la mobilité.
▪ Des qualités psychologiques : le contrôle de soi, la 

concentration, l’adaptation.

Reprise 
des cours collectifs 

le 5 septembre 2022

mailto:tcmouries13@hotmail.fr
http://club.fft.ft/tc.mouries


YOGA

INSTITUT DE YOGA
Cours de Yoga
Tous les mercredis de 19h à 20h45 
à la salle de motricité de l’école maternelle

Cours de Yoga sénior
Tous les jeudis de 9h à 10h 
au Petit Mas

Siffrène REYNAUD

06 03 01 14 68 / 04 90 54 30 09 (répondeur) 

siffrene1@yahoo.fr  - www.institutdeyoga.com  
23

mailto:siffrene1@yahoo.fr
http://www.institutdeyoga.com/
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HAPPY ALPILLES
Yoga, méditation, thérapies (hypnose, EMDR, …)

Planning

YOGA : lundi 9h00, mardi 9h00, mercredi 9h00, jeudi 18h00

ATELIERS DE MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE : vendredi 18h00

Activités de THÉRAPIE : tous les jours de la semaine de 8h45 à 19h00 
ainsi que le samedi matin

Modalités d’inscription

Sur le site, par mail ou téléphone

Fleur BONAUDO – 06 09 50 44 92

psychoemdrh2@gmail.com 

www.happyalpilles.com - www.desoutilspourchanger.com

YOGA ET THÉRAPIES

mailto:psychoemdrh2@gmail.com
http://www.happyalpilles.com/
http://www.desoutilspourchanger.com/


ZUMBA ET STRONG

Idalmis GREBAUX (Présidente) – zumba.mouries@hotmail.fr
Gilles GREBAUX (Trésorier)

Guylaine PESCATORI et Virginie CHARY (Secrétaires)

Apporter pour l’inscription : certificat médical, photo d’identité et attestation d’assurance 
responsabilité civile. 

Tarif : 100 Euros par an (4 heures par semaine)

Tous les mardis de 18h30 à 19h30

Tous les mardis de 19h35 à 20h30
(cardio : trampoline, élastiques, balles, 
abdo-fessier, TRX)

Tous les vendredis de 18h30 à 19h30
 et de 19h35 à 20h30

Cours animés par Idalmis Grébaux
Coach sportive agréée FFEPGV-CQP-ALS-AGEE

Instructrice ZUMBA Fitness® et STRONG NationTM

     idalmis.zin           idalmis_zumba_strong_nation

25

Association 
AL RITMO DEL CARIBE

mailto:zumba.mouries@hotmail.fr
https://www.facebook.com/idalmis.zin
https://www.instagram.com/idalmis_zumba_strong_nation/


CULTURE
ENVIRONNEMENT
SOCIÉTÉ CIVILE

Designed by pch.vector / Freepik 26



ASSOCIATION MOURIÉSENNE DES 
ANCIENS COMBATTANTS

Le devoir de mémoire est une mission importante, portée par les 
Anciens Combattants. Présents en nombre pour les cérémonies 
commémoratives, nous aimons aussi échanger avec les jeunes 
générations et répondre à leurs questions. 

Jean-Marie BOSSENMEYER (Président) – 04 90 47 60 14 – boboss13@live.fr

Jean-Pierre KASSIMI (Porte-drapeau) – 06 03 56 88 29
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Rendez-vous aux cérémonies commémoratives !
• 8 mai – anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
• 18 juin – appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle 
• 1er novembre – hommage aux défunts de la commune
• 11 novembre – armistice du 11 novembre 1918
• 5 décembre - journée nationale d’hommage 

aux morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie

ANCIENS COMBATTANTS

mailto:boboss13@live.fr


ARCHÉOLOGIE
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Mireille LAFOREST – 04 66 90 71 40 / 06 87 80 60 13

gam.jean-jean@orange.fr - www.gam.jeanjean.free.fr 

GROUPE 
ARCHÉOLOGIQUE 
DE MOURIÈS
Activité
• Etude des sites archéologiques du territoire de la 

commune 
• Fouilles et mise en valeur du patrimoine 

archéologique local 
• Durant l’année des conférences et des visites des 

sites archéologiques régionaux sont organisées.

La participation aux fouilles est possible sous réserve 
d’une capacité technique suffisante.

Adhésion
Cotisation annuelle : 
20 euros par personne ou 30 euros par couple.

mailto:gam.jean-jean@orange.fr
http://www.gam.jeanjean.free.fr/
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Magali CAZEAU – 07 88 15 80 51

AXE L’ATELIER D’ART
Activité
Peinture décorative sur tous supports

Cours 
Peinture sur bois 
Peinture sur lin
Peinture à l’huile, figurative et abstraite
Patines

Stages
Fresques en trompe l’œil 

Lieu
Maison des Associations

Planning 
Vendredi de 12h à 17h et de 17h à 20h

Les rendez-vous à ne pas manquer
Expositions de peinture

ARTS PLASTIQUES



CHORALE

LA CHORALE DES OLIVIERS
Si vous avez envie de chanter en chœur des chansons de 

variétés françaises, alors n'hésitez pas ! 
Venez nous rejoindre !

Horaires des cours : lundi soir (horaire à préciser) 
Lieu : Centre culturel de Mouriès

Chef de Chœur : Alexis GIPOULOU

Nous vous attendons nombreux pour adhérer à une nouvelle année toute en 
couleur musicale, intégrer une équipe dynamique, motivée dans la joie et la 

bonne humeur autour de Alexis, chef de Chœur.

Enfants, adolescents, adultes vous êtes les bienvenues…

Tous les renseignements et dossiers d’inscriptions sont à retirer lors de la 
journée des associations en septembre 2022. Ou vous pouvez prendre contact 
avec la Présidente et la Vice-Présidente qui pourront vous faire parvenir par 

mail le dossier. Ecrivez à jml.boni@wanadoo.fr 

Maryse BONI (Présidente) - 06 60 48 52 28

Monique MIGALE (Présidente Adjointe) - 06 85 37 76 30

jml.boni@wanadoo.fr 
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mailto:jml.boni@wanadoo.fr
mailto:jml.boni@wanadoo.fr


CLUB SERVICE
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KIWANIS MOURIÈS 
VALLÉE DES BAUX

Activité
Organiser des manifestations dont les bénéfices serviront 
à financer des actions sociales dirigées vers l'enfant.

Devise: "Servir les enfants du Monde"

Fabrice SANTINI – 06 82 59 58 08 - santini_fabrice@yahoo.fr 

mailto:santini_fabrice@yahoo.fr


ENVIRONNEMENT
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▪ Découverte de l’environnement et de l’éco-citoyenneté pour toute la famille.

▪ Balades dans les Alpilles en partenariat avec le Parc naturel régional des Alpilles

▪ Animations d’éducation à l’environnement et au développement durable en milieu 
scolaire (de l’école maternelle au lycée) : interventions en classe ou sur le terrain, 
d’une demi-journée à plusieurs journées en projet sur l’année. 

Agrément Education Nationale – Académie Aix-Marseille

Accueil Collectif de Mineurs (conventionné avec la Mairie) 

pour les enfants de 4 à 13 ans :

▪ Chaque première semaine des vacances d'automne, d'hiver et de printemps     de 
8h00 à 18h00.

▪ Tout le mois de juillet, de 8h00 à 18h00.

Sans oublier 

▪ La participation à diverses manifestations : Fête de la nature, Journée des 
associations, Salon des Agriculteurs en Provence, Journée de nettoyage de la nature, 
… 

▪ La conception d’outils pédagogiques d’éducation à l’environnement et au territoire.

L'association Chemin Faisan est reconnue d'intérêt général, elle peut émettre des reçus fiscaux.   

Mme Natacha SIRUGUET (Présidente)

Le Petit Mas – 55 rue Pasteur – 13890 Mouriès

04 90 47 63 77 – chemin.faisan@wanadoo.fr – www.cheminfaisan.org 

mailto:chemin.faisan@wanadoo.fr
http://www.cheminfaisan.org/


FESTIVITÉS
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Les rendez-vous à ne pas manquer 
o Lotos d’été et d’hiver
o Chasse aux œufs pour les enfants le dimanche de Pâques
o Bodega début juillet
o Fête Votive de la Saint-Louis
o Fête des Olives Vertes
o Soirée de Noël
o Père Noël des enfants

Laurent LEHEMONET (Président)
06 10 49 34 36 - comitedesfetesmouries@gmail.com 

@comitedesfetesdemouries 

ACTIVITÉS
Manifestations festives du village

mailto:comitedesfetesmouries@gmail.com
https://www.facebook.com/comitedesfetesdemouries


FESTIVITÉS POUR JEUNES

Activité : 
Proposer tout au long de l’année différents évènements dans le 
village, afin de rassembler les plus jeunes et les moins jeunes.

Les Rendez-vous à ne pas manquer :
▪ Lotos d’été & d’hiver
▪ Vide Dressing
▪ Tournoi de football
▪ Banquet à thème
▪ Intervillages
▪ Taureaux piscine
▪ Animations estivales

Mathias MARTEL (Président) - 07 61 14 92 25 - lipichoulins13890@gmail.com 

Suivez notre actualité sur         Li Pichoulins
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mailto:lipichoulins13890@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009783632994&sk=about


FEUX DE FORÊT - PRÉVENTION

C.C.F.F DE MOURIÈS
Comité communal Feux de Forêts

Qu’est-ce que le C.C.F.F. ?
Les membres sont tous des bénévoles dont le rôle est reconnu et salué. Leurs 
principales missions sont la surveillance des massifs forestiers, l’information et 
la sensibilisation du public, la détection précoce des feux naissants et l’aide 
aux services de secours en cas de sinistre (notamment le guidage des 
pompiers qui bénéficient de leur connaissance précise et à jour du territoire 
communal).
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FEUX DE FORÊT - PRÉVENTION

Comment devenir bénévole ?
L’action du C.C.F.F. se fait dans le cadre des 
pouvoirs communaux du maire et sous son 
autorité.
Pour candidater en tant que bénévole, il suffit 
d’adresser une simple lettre au Maire. 

Christian BONNET (Responsable C.C.F.F.) – 06 82 48 99 50
bonnetchristian2091@neuf.fr 

Michel ARTHAUD (Responsable adjoint) - 07 70 69 98 99

Yvette MERCIER (Amicale C.C.F.F.) – 06 86 40 22 63 
mercier13310@wanadoo.fr 
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mailto:bonnetchristian2091@neuf.fr
mailto:mercier13310@wanadoo.fr


JARDIN
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Simon BUCCI – 06 17 40 06 75 - lejardinmaraicher@protonmail.com

 Rte de Ferigoulas, Qu. Le Devenson (derrière la station du Vallat) –Mouriès 

Le jardin Maraîcher est un lieu en développement. Depuis 2020, il se propose au 
service de projets divers dans l'idée globale de développer l'échange, le partage et 
l'entraide localement, avec une conscience collective et écologique.

Les activités régulières :

LA RESSOURCERIE
Stockage et redistribution d'objets pour les adhérents.
Tous les samedis de 9h à 12h.

LE JARDIN PARTICIPATIF
Tous les adhérents peuvent participer au jardin (désherbage, semis etc.) et repartir 
avec des fruits et légumes fraîchement cueillis.
Sur rendez-vous, à tout moment.

LE PÔLE MUSICAL : Résidences, sessions d'enregistrement et concerts.

L'adhésion au Jardin Maraîcher se fait sur place, à tout moment de l'année et pour 
une année civile. Son montant s'adapte aux capacités de chacun.e.

@lejardinmaraicher 

mailto:lejardinmaraicher@protonmail.com
https://www.facebook.com/lejardinmaraicher


LOISIRS
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Club de Mouriès 
LI VERDALO

ASSOCIATION POUR LES SÉNIORS RETRAITÉS 
DE 55 ANS ET PLUS

Lieu : Club ES13 au “Petit Mas”

Horaires : tous les mardis et jeudis de 14h à 17h

Activités :
Jeux divers tous les mardis après-midi (scrabble, cartes, triomino, …) 
avec un goûter, des boissons fraîches et chaudes.
Loto tous les jeudis après-midi avec un goûter, des boissons fraîches et chaudes.
Une bibliothèque en libre service.

Loisirs :
Tous les 3e mercredis du mois : repas dansant avec DJ.
Une sortie à la journée par mois proposée par le Club.
La possibilité de faire des voyages en autocar ou en avion ainsi que des croisières, 
en France et à l’étranger, proposés par l’ES13.
Des séjours en autocar dans les villages de vacances (ANCV), organisés par l’ES13.

Le Délégué : Alain NOUGIER - 06 79 90 97 84 - es13mouries@orange.fr  

En projet pour septembre  
Tous les 1er lundis du mois : 
séance de cinéma gratuite.

Tous les lundis après-midi de 
14-17h : atelier créatif.

mailto:es13mouries@orange.fr


LOISIRS
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LES AMIS DE MOURIÈS EN 
PROVENCE-ALPILLES

Sorties groupées en car : 
voyages, sorties week-end, sortie à la journée, concerts.

Détente et convivialité : 
• scrabble, jeux de cartes, belote contrée, tarot le mardi de 14h00 à 

17h00 à la salle des associations.
• Activités manuelles créatives et tricot le mercredi après-midi de 14h00 à 

17h00 à la salle des associations.

Les rendez-vous à ne pas manquer
• 1er mai : "les printanières des Alpilles", foire aux fleurs et aux jardins
• Janvier : Galette des rois et après-midi dansant
• 15 août: soirée conviviale avec concert dans le parc Peyre

Elda VALLI – 06 43 22 18 77 - amisdemouries@gmail.com

Mireille BARBIER (activités manuelles) – 06 31 72 17 07 

mailto:amisdemouries@gmail.com


LOISIRS CRÉATIFS
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CRE’ALPILLES
Peinture et artisanat

Lieu : Maison des associations - Salle n° 2

Planning 

• Lundi et mardi 13h30-17h00 : 

atelier de couture par Virginie Gambino 

• Mercredi 13h30-17h30 : 

atelier de peinture pour adultes

Les rendez-vous à ne pas manquer 

• Exposition au Centre Culturel : Fête des Olives Vertes, Fête du Goût, 
marché de Noël et Fête de l'Huile Nouvelle.

• Exposition au Moulin Peyre en août

• Exposition et concours d’épouvantails : 1er mai – Foire aux Fleurs

Annie JOVER – 06 11 52 72 67 – annie.jover@wanadoo.fr 

mailto:-annie.jover@wanadoo.fr


MUSIQUE
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Association pour le Développement 
musical de Mouriès et de la Vallée 

des Baux (ADMMVB)
Cours de piano, trompette et trombone donnés par des professeurs diplômés : 
Richard Hagenbach, Jean-Marc Sourd, Gines Gonzales.

Orchestre d’élèves (musique d’ensemble) : projet selon conditions sanitaires 

Lieu : Petit Mas (local Li Verdalo)

Planning
Jeudi de 17h00 à 22h00 - Vendredi de 16h00 à 20h00
Samedi de 8h30 à 13h00
Nota bene : Le planning peut être modifié en fonction des disponibilités des élèves et professeurs.

Le rendez-vous à ne pas manquer 
• Audition des élèves en décembre et juin
• Et autres surprises à venir

Aurélie LAVAURE (Présidente) – 06 27 34 52 73

Corinne MARIN (Secrétaire)

07 70 84 21 70 – associationmusiqueadmmvb@gmail.com 

Reprise des cours début octobre

mailto:associationmusiqueadmmvb@gmail.com


NOUNOUS

LES NOUNOUS MOURIÉSENNES
« Nous sommes 5 assistantes maternelles agréées, qui nous rassemblons pour le 

plus grand plaisir des enfants que nous accueillons. Au programme, activités 
manuelles, sorties dans les fermes des alentours mais aussi dans les différents 

parcs, communication gestuelle, spectacles divers…. »

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06 27 14 50 62.

BARRAL Émilie, BLANC Sandrine, DALMASSO Katia, 
GUILLEMIN Carole, PEYRE Virginie

Emilie Barral - miliebarral@yahoo.fr – 06 27 14 50 62
42

mailto:miliebarral@yahoo.fr


ASSOCIATION POUR LES ENFANTS 
ET AMIS DE MOURIÈS

L’Ape organise tout au long de l’année diverses manifestations pour les 
petits et les grands comme Halloween, carnaval, passage du Père Noël et 
kermesse !

Une équipe dynamique ayant à cœur d’apporter du bonheur au sein de 
notre village !

L’APE recherche activement des membres active, SANS vous rien n’est 
possible.

Prochain rendez-vous :

- 3 sept 2022 : Journée des associations

- 9 sept 2022 18h30 : Assemblée générale

Suivez nous sur          APE Mouriès !

VANDEWALLE Sylvain – apemouries@hotmail.fr – 06 74 01 40 60
43

PARENTS D’ÉLÈVES

https://www.facebook.com/ape.mouries
mailto:apemouries@hotmail.fr


PROVENÇAL

LIS AMATOUR MOURIESEN

Hélène PEREZ : 06 19 29 56 08
helenperez61@gmail.com

lis.amatour.mouriesen

Cours de provençal : le mardi de 18h à 19h30 au Petit Mas (rue Pasteur)

avec Hélène PEREZ (DU de Provençal) et Nicole Roux

Atelier enfants : CANTA E JOUGA EN PROUVENÇAU

de 5 à 10 ans le mercredi de 10h à 11h au Petit Mas (rue Pasteur)

avec Hélène PEREZ (DU de Provençal) 

CAFÉ PROUVENÇAU : sur le Cours Paul Révoil, le mercredi de 11h à 12h après 

avoir fait votre marché, quel que soit votre niveau, rejoignez-nous pour essayer 

d’échanger en provençal.

Réactivation de la SECTION THÉÂTRE PROVENÇAL : toute personne intéressée 

est invitée à se présenter au cours de mardi ou à prendre contact avec Hélène. 

Les horaires seront fixés en fonction des disponibilités de chacun. 

Cotisation annuelle : 10 euros
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mailto:helenperez61@gmail.com


TAMBOURINAIRES

TAMBOURINAÏRES 
DE LA VALLÉE DES BAUX

Jeremy GINOUX (Président) - 06 45 13 90 60

jeremy.ginoux@hotmail.fr 

Activité 
Musique traditionnelle provençale
Animation musicale, réceptions, mariages, …

Répétitions 
le soir en semaine une fois par mois

Rendez-vous à ne pas manquer 
Fêtes traditionnelles du village
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mailto:jeremy.ginoux@hotmail.fr


THÉÂTRE

ATELIER SALAMANDRE
Le théâtre - ou l’art de se découvrir

Christophe DEVIETTI : 06 70 68 45 17
atelier.salamandre@yahoo.fr
www.lasalamandre-arles.com 
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Stage de théâtre pour adulte amateur

Un week-end par mois d’octobre à juin :
1. Le corps : le centre moteur pour la création de personnages.
2. L’espace : où se situer dans l’espace de jeu.
3. Le partenaire : être à l’écoute de son partenaire et jouer avec lui.
4. Lecture, conte, textes joués : appréhender les différences…
5. L’imaginaire et la fantaisie : et pourquoi pas le clown et le mime ?
6. Les états émotionnels : jouer avec les 7 états émotionnels de bases … 

voire plus !
7. L’improvisation : l’improvisation corporelle et verbale au service de 

l’acteur.
8. La mise en scène/ direction d’acteur : mieux comprendre le jeu d’acteur en 

le dirigeant.
9. Restitution du travail de l’année : pour ceux qui le désirent, spectacle pour 

les amis…

Horaires : samedi 14h-19h et dimanche 10H-13H et 14h-16h

Tarif :  1 week-end : 50€ / 3 week-end 140€ / 8 week-end 380€

mailto:atelier.salamandre@yahoo.fr
http://www.lasalamandre-arles.com


TONI GRAND

Soutien et valorisation du 

rayonnement de l’œuvre de 

Toni Grand, sculpteur.

L’association Toni Grand a été 
créée en 2015 pour honorer 
la mémoire de ce grand 
sculpteur français et assurer 
le rayonnement de l’artiste de 
son œuvre. 

Activités
o La réalisation d’un catalogue raisonné des œuvres de Toni Grand   

répertoriées dans le domaine public et privé, sur support 
numérique

o La publication d’une monographie consacrée à l’artiste et à son 
œuvre

o La réalisation d’une grande exposition
o Catalogue et monographie Toni Grand (support numérique)

Lieu
34 rue du Temple, Mouriès

Adhésion
Si vous souhaitez soutenir l’activité de l’association ou si vous êtes 
intéressé pour participer à ses actions, devenez membre!
Montant de l'adhésion : 50 euros - Étudiants : 20 euros

Michel ENRICI (Président)

Hugues COLOGAN (Trésorier) – 07 81 19 83 88 – hugues.cologan@gmail.com 

47

mailto:hugues.cologan@gmail.com


Retrouvez toutes les informations relatives aux associations 
sur www.mouries.fr/Info-Assos et la page Facebook de la ville.
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… DANS LA VIE ASSOCIATIVE
Vous souhaitez créer, gérer ou développer votre association?
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site dédié du 
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : 
associations.gouv.fr
Toutes les démarches se font en ligne. 

Vous souhaitez en savoir plus sur la vie des associations et les 
démarches administratives dans les Bouches-du-Rhône ?
Consultez en premier lieu la page dédié de la Sous-Préfecture 
d’Istres, en charge des associations:
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Demarches-administratives
/Autres-demarches/Associations-et-Fondations2#N20 
Le service ne reçoit pas de public, mais est joignable au :
04 42 86 57 69 (les mardis et jeudis de 14h à 16h) 
sp-istres-associations@bouches-du-rhone.gouv.fr

    S’ENGAGER …

http://www.mouries.fr/Info-Assos
http://www.asssociations.gouv.fr/
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/Autres-demarches/Associations-et-Fondations2#N20
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/Autres-demarches/Associations-et-Fondations2#N20
mailto:sp-istres-associations@bouches-du-rhone.gouv.fr
mailto:sp-istres-associations@bouches-du-rhone.gouv.fr

