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c a r i t a t i v e s

 CROIX ROUGE FRANCAISE

L’Antenne Territoriale du Secteur « BERRE
L’ETANG, ROGNAC, VELAUX, LA FARE LES
OLIVIERS » est une association d’utilité publique.
Elle dépend de l’Unité Locale de Salon de Provence.
Elle vient en aide aux personnes en difficulté, au
niveau alimentaire, vestimentaire, mais aussi
en leur apportant une écoute attentive et en les
aiguillant vers les services adaptés à leur situation.
L’Unité Locale compte en ses rangs, des secouristes
qui assurent des Postes de Secours et une mission
de prévention sur les 4 communes où elle est
rattachée. Des formations aux gestes de 1er secours
sont organisées pour le grand public.

Contact : PAUL Jany
04 90 45 43 04

Membres du bureau :
Délégué Communal : PAUL Jany
Président : ROUX Michel

Lieu de rencontre :
Point solidarité : 9 avenue René SEYSSAUD
Permanence : Mercredi 14h00/17h00

a s s o c i a t i o n s

 ENTRAIDE SOLIDARITE 13

Réunir les personnes du 3ème Age sous le sigle
de l’Entraide en leur proposant des sorties à la
journée, des goûters et des lotos gratuits

Contact : CHAUVIN Anny – 04 90 42 66 01
anny.chauvin0396@orange.fr

Membres du bureau :
Déléguée : BIANCHI Rachel

Trésorière : CHAUVIN Anny
Secrétaire : BIANCHI Edmond

Lieu de rencontre : Foyer 3ème Age
Désiré GRAZIANO 

Horaires : Tous les jeudis 14h00-17h00

 EN MARCHE POUR CLARA

L’association « En marche pour Clara » a pour
but de récolter des fonds afin que Clara puisse
suivre une thérapie en Espagne. Les fonds sont ré-
coltés à travers différentes manifestations : loto,
tournoi de foot, tombola ... .

Contact : Mme CELCE – 06 12 91 00 67
association-enmarchepourclara@hotmail.fr

www.facebook.com/pages/Association-en-marche-
pour-Clara/1433096620242702?sk=timeline

Membres du bureau :
Président : CELCE Zakia
Secrétaire : CELCE Stéphane 
Trésorier : CELCE Stéphane

Lieu de rencontre :
Maison des associations – 22, cours Aristide Briand

 LN13 LA VIE

Cette association soutient la recherche médicale
pour les enfants atteints du cancer. Les bénéfices
des actions menées et les dons recueillis sont
intégralement versés à un laboratoire de recherche
associé à l’hôpital de la TIMONE à MARSEILLE.

Contact : MARX Jean Paul - 06 61 95 12 65
    ln13.lavie@gmail.com

Membres du bureau :
Président : MARX Jean Paul
Trésorier : MARX Etienne
Secrétaire :
LECLERC Martine
Informations :
Siège social - 260 chemin du Grand Jas
www.ln13lavie.asso.fr
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 SECOURS CATHOLIQUE

Délégation de La Fare Les Oliviers. 
Aide morale et matérielle aux personnes en difficulté.

Contact : DUMETZ Jean-Philippe - 04 90 42 45 50
amcdelifino@free.fr

Membres du bureau
Président : DUMETZ Jean-Philippe
Vice-Président : CERISIER Jean-Claude
Secrétaire : TRIAY Andrée
Trésorier : FAÏS DEWAGUET  Florence

   Lieu de rencontre :
Salles Paroissiales – Presbytère
Pour toute aide souhaitée, contactez directement
les responsables, l’association n’assume pas de
permanence. Possibilité d’aide en mobilier suivant
le stock disponible.

 SEL EN PROVENCE 
SEL= Système d’Echange Local

SEL en Provence et une association intercommu-
nale (La Fare les Oliviers, Coudoux, Velaux,
Ventabren et Rognac) dont le but est de
promouvoir les compétences de chacun, qu’elles
soient individuelles ou professionnelles, et de
répondre à des besoins ponctuels de services ou
de matériel, sous la forme d’une « Monnaie locale »

Contact : COSTE Cathy
06 10 85 29 77
cathy.coste@wanadoo.fr

Membres du bureau :
Président :
SALIGNON Jean Marie
Vice – Président : LE DOZE Sabine
Trésorier : MANET Patrick
Secrétaire : BOTASSA Aurore

www.selenprovence13.fr

 UNAFAM 13 – ESPOIR PROVENCE

Etre au service et à l’écoute des familles dont un
proche est touché par des troubles phsychiques.
L’U.N.A.F.A.M. existe depuis 40 ans.
Antenne La Fare les Oliviers et le tour de l’Etang
de Berre.

Contact : DADA Pierre - 06 62 95 72 79

Membres du bureau : Délégué DADA Pierre,

Lieu de rencontre : Salle Denis PADOVANI
(Prendre un RV téléphonique)

Siège au sein de la M.D.P.H. toutes les semaines à la
C.D.A.P.H. (ancienne C.O.T.O.R.E.P.), peut de ce
fait aider les personnes handicapées ou leurs
proches à appréhender les avantages de la nouvelle
loi.

a s s o c i a t i o n s
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 ADDUC (Double Dutch)

Le double dutch est un sport utilisant deux longues
cordes à sauter, il se pratique en équipe de trois
ou quatre. Ce sport offre la possibilité de créativité
infinie de figures au sol et aériennes.

Contact : AYMES Sandra – 07 60 41 60 82
adduc13@hotmail.fr
facebook : double dutch bouches du Rhône-

Membres du bureau
Président : AYMES Sandra
Trésorier : LICAN Fabrice

Lieux des cours :
Gymnase Paul DOUMER

 AEPGV
Gymnastique pour tous.
- Baby Gym – enfants de 4 et 5 ans – adultes à
partir de 16 ans et séniors
- Cours tous les jours du lundi au samedi
- Gym d’entretien : CAF (Cuisses, Abdos, Fessiers),
renforcement musculaire, cardiotraining, cross
fitness et cross training – body power – STEP –
aéro dance et zumba
- Stretching : étirements – méthode PILATES
- Gym oxygène : acti-marche et autres activités
extérieures
- Marche nordique
- Danses en ligne

Contact : BAJART Danielle
06 83 04 98 95
aepgvlafare@laposte.net

Membres du Bureau :
Présidente : BAJART Danielle
Vice-Présidente : RIMAN Mireille
Secrétaire : TEI Rosette
Trésorière : MANHES Aurélie

Lieux des cours :
Salle Palestre DOJO, salle de l’Ancien Moulin
ou stade Ste Rosalie si cours extérieur.

www.aepgvlafare.org

 AJL (13) - ACADEMIE JACQUES LEVINET

L’étude du Self Pro Krav, méthode Anti Agression.

Contact : BOURE Michel - 06 64 41 08 32
ajl.bouchesdurhone@gmail.com

Membres du bureau
Président : VINCENTI J.F.

Secrétaire :
BOURE Michel
Trésorier :
COLOMBARI Jean François

Lieu des cours :
Jeudi de 19h à 21h
Salle polyvalente gymnase Jérôme FERNANDEZ

 AIKIKAÏ FARENS

Morihei Ueshiba est le fondateur de l'aïkido.
Adaptation des techniques guerrières ancestrales
japonaises.    

Contact : BAUD Fabrice - 06 07 87 55 14
aikikai.farens.club@gmail.com

Membres du bureau
Président : BAUD Fabrice

Secrétaire :
TAVOLARA Patrick
Trésorier : BAUD Fabrice

Lieux des cours :
lundi - Dojo Alain MIMOUN
18h-19h enfants / 19h-21h adultes
mercredi - Salle polyvalente gymnase J. FERNANDEZ
17h30-18h30 enfants / 19h-21h adultes

http://aikikai.farens.overblog.com



- 6 -

s p o r t i v e s a s s o c i a t i o n s

 ANIM’LAND A.C.L.A.S.

Une nouvelle association a ouvert ses portes en
2015 pour vous faire découvrir de nouvelles
disciplines.
Qu’est-ce que le Twirling Bâton ? Le twirling bâton
est une discipline sportive associant la manipula-
tion d’un bâton de majorette, des mouvements de
gymnastique GRS, des techniques de jonglage, de la
danse et de la théâtralité. 
Qu’est-ce que la Line Dance ? Danse effectuée en
ligne qui s’effectue en solo mais en groupe. Le
groupe peut être composé de 2 personnes à… l’in-
finie, elle ne nécessite aucun partenaire. La Line
Dance, ce sont avant tout des chorégraphies, com-
posées de la combinaison d’une série de pas et de
mouvements, liées à une chanson dont les mouve-
ments sont répétés en boucles durant toute la chan-
son et toujours dans le même ordre.
Rejoignez-nous pour un moment de détente et de
plaisir qui deviendra très vite une passion.

Sections : 
Twirling Bâton - Line dance - Music Hall -
Animations - Evénementiels.

Contact :
SIMON Estelle
ipodstel@gmail.com 
06 62 50 10 33 
www.assoanimland.fr

Membres du bureau
Présidente : SIMON Estelle
Trésorière : JOF ES Graziella

Lieu des cours :
Gymnase Paul Doumer
Lundi soir de 19h à 21h

 B.V.A.  BC (Basse Vallée de l’Arc Basket Club)

Le BVABC accueille les pratiquants de Basket-Ball
du débutant aux confirmés à partir de 6 ans. Club
intercommunal regroupant La Fare / Coudoux /
Velaux, les entraînements se répartissent entre ces
trois communes. Club convivial par excellence, les
passionnés du ballon orange pourront partager des
moments forts sur les terrains dans des niveaux al-
lant du département à La Région, mais également
en dehors des terrains (loto, soirées, fête du club).
Contact : BOSSUET Chantal
06 70 19 58 15

Chantal13680@live.fr
http://www.bvabc.fr

Membres du bureau
Président : DELACOURT Rémi
Vice Présidents :
BOSSUET Chantal & LEGAL Jean-Louis
Secrétaire : PIERRAN Mireille
Trésorier : BOVE Bertrand
Lieux des cours :
La Fare les Oliviers : Gymnase Jérôme Fernandez,
Gymnase Saint Exupéry
Coudoux : Gymnase Centaro
Velaux : Gymnase de la Bastide Bertin

 AMICALE BOULISTE SAINTE ROSALIE

L’Amicale est ouverte le lundi, vendredi, samedi de
13h45 à 19h. Les diverses manifestations organisées
par l’Amicale sont : Pétanque – Jeu Provençal – jeux
de cartes. L’adhésion à ‘Amicale est de 15€ par an,
cette adhésion est obligatoire pour participer aux
diverses manifestations de l’A.B.S.R.

Contact : ISNARD José - 06 34 17 74 84

Membres du bureau
Président : ISNARD José

Vice-président :
MORAZZANI Daniel
Secrétaire :
AMBROSINO Marcel
Trésorier :
CASTELLO Patrick
Lieu de rencontre : Boulodrome Sainte-Rosalie -
109 chemin de la Sainte Rosalie
Informations complémentaires :
L’A.B.S.E participe à plusieurs manifestations
organisées par la municipalité.
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 BOXE EVENEMENTS 13

Pratique de la boxe en compétition et en loisirs dès
6 ans.
-« La boxe pour tous avec BOXE EVENEMENTS
13 »
-BOXE ANGLAISE, kick Boxing (2 groupes plus
de 18 ans et de moins de 18 ans), AEROBOXE,
ZUMBA (fitness boxe rythmé, circuits training…),
Baby-boxe (6/12ans), handi-Boxe (pratique de la
boxe adaptée au public atteint d’un handicap) et
boxe thaï.

Contact : SADELLI Nordine  
06 15 21 31 84
boxe.evenements13@hotmail.fr
www.boxe-evenements13.fr 

Membres du bureau
Président : SADELLI Elvire
Secrétaire : TOBBAL Heiddi
Trésorier : DIZ Frédéric

Lieu des cours
Salle de Boxe, 45 Chemin du Grand Jas
13580 La Fare les Oliviers

 BUDO CLUB FARENC

Le Yoseikan Budo discipline moderne dans son
approche pédagogique à l’enfant, développe les
capacités psychomotrices et accompagne sur la voie
de la socialisation. Travail des pieds, poings,
projection, étranglements, clés, immobilisations et
armes (bâtons en mousse de taille différente). 
Discipline accessible à tous à partir de 5 ans. Pour
les enfants la pratique est présentée sous forme
de jeux éducatifs alternés avec des exercices
techniques spécifiques.

Contact : VENCHI René - 04 90 42 58 23 
rene.venchi@orange.fr

ANNALORO Laurent
04 42 50 43 52 
laurent.annaloro@orange.fr

Membres du bureau
Président : VENCHI René
Secrétaire :
TAJASQUE Béatrice
Trésorier : ANNALORO Laurent

Lieu des cours
Dojo Alain MIMOUN 
Horaires des cours : 
Jeudi 17h30/ 21h00 et Samedi 8h45/10h15

http://budoclub.farenc.free.fr

 BILLARD CLUB FARENC

Jeu de billard français – Loisirs et compétitions 
Formation des joueurs.

Contact : 09 81 84 31 72
BillardclubFarenc@bbox.fr
http://www.billardclubfarenc.sitew.fr/

Membres du bureau
Président : CACHO
Didier
Secrétaire :
QUANTIN Maryse
Trésorier :
SOLARI Annick

Lieu des cours
36 bis, avenue Louis Pasteur, 13580 La Fare les Oliviers
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 GAELIC FOOTBALL PROVENCE

Pratique et développement du football gaélique
et des sports celtiques.
Contact : DUCA Alfonso – 06 41 86 57 20
gfc.provence@gmail.com
www.gfprovence.fr
Membres du bureau
Président : BESSEYRE Cyril

Vice-président : DUCA Alfonso
Lieu des cours
Samedi : 11h30-14h, football
gaélique, stade X. Foubert
Jeudi : 20h30-22h30, mini-foot,
gymnase Saint Exupéry
Vendredi : 20h-22h, handball gaélique et jeux
celtiques, gymnase Paul Doumer

 FUDOSHIN KARATE

Karaté shotokan, club ouvert depuis 1981 soit 36
ans de pratique. Club familial, sympa, de 6 à 99 ans.
L’école de karaté. C’est un sport pour pouvoir rester
zen de corps et d’esprit.
Contact : ICARD Béatrice - 06 62 31 46 93
beatrice.icard@orange.fr

Membres du bureau
Président : ICARD Béatrice
Secrétaire : IMBERT Sandrine
Trésorier : ICARD ierry

Lieux des cours :
Dojo Alain MIMOUN et salle polyvalente gymnase
Jérôme FERNANDEZ

a s s o c i a t i o n s
 CVF VOLLEY  BALL (Coudoux/Velaux/La Fare)

Section baby volley de 3 ans à 5 ans.
Pratique du volley-ball en compétition dès l’âge
de 6 ans et en UFOLEP à partir de 18 ans. Ecole
de volley : Nouvelle pratique, entraînements et
tournois 1 week-end par mois de 6 à 10 ans. 
Possibilité pratique fédérale en compétition à partir
de 9 ans selon niveau de jeu. De 9 à 12 ans tournois
1 week-end par mois, 13 ans et plus  matchs le
week-end (nombre selon équipes inscrites)
Seniors féminines championnat FFVB niveau Dé-
partemental, matches en semaine.
Seniors garçons championnat UFOLEP Division 1,
matches en semaine.
Séniors garçons championnat FFVB niveau Pré-Na-
tional, matches le week-end.

Contact : 06 68 29 65 31
contact@cvf-volleyball.fr
http://www.cvf.volleyball@free.fr

Membres du bureau
Président : GAYDON BOURRAT Anne
Secrétaire : FORTUNATO Magali
Trésorier : DUSSERRE Isabelle

Lieux de rencontre / Horaires
Gymnase intercommunal à Coudoux 
Mardi 17h30/18h15 : Babies volley
Mercredi 18h15/19h45 :
Ecole de volley + une autre catégorie de jeunes
non définie à ce jour
Vendredi 20h00/22h00 : seniors filles

Gymnase Albert CAMUS / La Bastide à Velaux
Jeunes : Jours et horaires à confirmer à la rentrée
selon catégories.
Lundi, mercredi, vendredi 18h30/20h00 sur A.  
CAMUS/ La Bastide
Catégories prévues : Baby volley, Ecole de volley,
Poussins(es), Benjamins(es), Minimes, Minimes
F&G Cadets(tes).
UFOLEP DIV 1 et/ou Seniors garçons pré-natio-
naux : lundi / mardi : 20h00/22h00 A. Camus
Seniors filles : mercredi : 20h00/22h00 A. Camus
La Fare : Jérôme FERNANDEZ
Vendredi : 18h30-20h : catégories de jeunes à définir
Vendredi : 20h à 22h : catégories d’adultes à définir
Tarifs adhésion/cotisation : 3 séances d’essais gra-
tuites. Les cotisations seront communiquées lors du
forum des associations. Entraîneurs diplômés d’état
BEES1/BEEs2/DEJEP + entraîneurs fédéraux
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 HANDBALL CLUB LA FARE

Pratique du handball loisirs et en compétition
toutes catégories au sein d’un club convivial. Le club
souhaite étoffer son effectif dans les catégories
jeunes -13 ans, -15 ans et -17 ans.

Contact : BRAHINSKI Frédéric – 06 46 85 02 03
6313032@andball.net
Hbclf.clubeo.com
Facebook : Hbc La Fare

Membres du bureau
Président : RUIBANYS Pierre
Secrétaire : BRAHINSKI Frédéric   
Trésorier : SODANO Stéphane

Lieu des cours
Gymnase SAINT EXUPERY,
gymnase Jérôme FERNANDEZ

Informations complémentaires :
Pratique du handball loisirs et compétition toutes
catégories

 JUDO CLUB FARENC

Ce club propose une initiation au judo jujitsu. 
Cette discipline permet d’acquérir une certaine
maîtrise de soi.

Contact : CHAZEAU Yves - 04 90 42 55 18
judo.lafare@free.fr

Membres du bureau

Président : CHAZEAU Yves
Secrétaire : RANCHOUX Jean Michel
Trésorier : BONNAT Hervé

Lieu des cours :
Dojo Alain MIMOUN 
Horaires :
Mardi et vendredi 17h/21h30
et mercredi 16h/18h

 LA FARE SPORT NATURE

La Fare Sport Nature est une association multi
sport regroupant les activités running, randonnée
et VTT. La section course accueille les coureurs de
tout niveau : du débutant souhaitant découvrir le
running, au coureur confirmé souhaitant se per-
fectionner. Les séances d’entrainement ont lieu 3
fois par semaine : le mardi soir au stade de St Cha-
mas, le jeudi soir et samedi matin dans les collines
farenques. Des plans d’entraînement personnalisés
sont proposés aux coureurs qui souhaitent
progresser. 
La section randonnée organise des sorties le di-
manche deux fois par mois. Les circuits sont tou-
jours différents sur des thèmes choisis et étudiés
avec soin. Des balades encadrées où l’on sait par
avance qu’elles seront conviviales, surprenantes et
enrichissantes.
La section vélo se réunit le weekend pour des
balades en groupe dans les collines.
L’association organise également la course pédestre

« Les Chemins de Sainte Rosalie » le lundi de
Pâques. La manifestation évolue dans les collines
Farenques et regroupe plus de 700 participants ! 

Contact :
LA MARCA Cédric - 06 73 94 02 67
lafaresportnature@gmail.com
http://la-fare-sport-nature.e-monsite.com

Membres du bureau
Président : LA MARCA Cédric
Secrétaire : MORVAN Anne
Trésorier : MEFFRE Yves

Lieux de rencontre
- mardi 19h - Fractionné - RDV au stade de St Chamas
- jeudi 19h - Colline - RDV aux tennis à La Fare
- samedi 8h - Colline - RDV aux tennis à la Fare

Pour la randonnée, 2 fois par mois sur convocation
par mail.
Pour le VTT, le dimanche matin sur convocation
par mail.
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 SPORTS 13

Sports 13 est une association intercommunale
qui développe des activités sportives de loisirs et
de détente à partir de 3 ans. Proposant de multiples
activités, nous sommes notamment spécialistes
en Athlétisme et Badminton.

Contact : BATAILLER Romain - 06 22 14 07 26
contact@sports13.fr - www.sports13.fr

Membres du bureau
Président : GARELLO-JULIEN Marie Dominique
Secrétaire :
ROUMI Fanny
Trésorier :
KREIG BATALLER Laura

Lieu des cours
Gymnase Intercommunal Patrice CENTARO de
Coudoux - Velaux : Stade Couderc, Gymnase Bertin

 STUDIO C’DANSE

Le Studio C’danse propose des cours de danse mo-
dern’jazz, classique, contemporain/moderne, street
jazz, stretching/renforcement musculaire et handi-
danse. 
Cours enfants, ados et adultes.
Préparation aux concours et stages pendant les va-
cances.
Les cours handidanse sont destinés à des personnes
autistes et déficientes intellectuelles.

Contact : ROY Clémence - 06 04 50 20 97

studiocdanse13@gmail.com

Membres du bureau
Présidente : Mme Roy Clémence
Secrétaire : Mlle Elisa Fontaine
Trésorier : M. Corbin Roy

Lieu des cours :
Du lundi au samedi - 15 avenue Louis Pasteur -
13580 La Fare-les-Oliviers

 MUSCULATION ET REMISE EN FORME

Les activités proposées sont : La musculation avec
tout un ensemble d’appareils et d’haltères.
Le fitness qui regroupe des cours collectifs (step, lia
et cardio) ainsi que du renforcement musculaire.
Notre esprit, avant tout la convivialité, la simplicité
et une association qui a su garder son côté familial.

Contact : 06 17 30 18 09 
asso.musculation.lafare@gmail.com

Membres du bureau
Présidente : GARCIA Nathalie
Secrétaire : MAZZONI Nicolas
Trésorier : BERNARD Hubert

Lieu des cours :
Du lundi au vendredi à la salle
PALESTRE
(nous contacter pour les horaires)

 PHOENIX

Cette association a pour objectif de :
• créer une compagnie de danse professionnelle
• créer des événements socio-culturels et humanitaires
• faire de la transmission pédagogique (enseignement)
• développer un centre artistique

Contact :
BOUNCER Azdine - 06.51.53.63.86  
AMROUNE Safia - 06.27.22.57.52 

a.bouncer13@gmail.com
safia.amroune@gmail.com

Membres du bureau
Président : BONNET Renaud
Secrétaire : AMROUNE Safia

Lieu des cours :
Studio « BOUNCE SCHOOL »
37 chemin du Meunier - La Crémade
13580 LA FARE LES OLIVIERS
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 TENNIS CLUB

Le club dispose de 5 courts éclairés dans un cadre
exceptionnel regroupant plus de 200 adhérents de 4
à plus de 80 ans et propose  une école de tennis
jeunes (dès 4 ans) et adultes encadrés par 2 moni-
teurs et une assistante.
Côté compétitions, ce sont 11 équipes engagées
dans des championnats par équipes jeunes et moins
jeunes et aussi 4 tournois répartis pendant toute
l’année.
Au niveau de la grille de prix, c’est moins de 9 euros
/ mois pour un adulte hors licence sans oublier un
tarif famille.

Contact : 06 74 14 46 41
Tennis.lafare@gmail.com

facebook.com/tclafare

Membres du bureau
Président : COURAPIED Christian
Secrétaire :
UNTERREINER Sylvaine
Trésorier : GATTAZ Daniel

Lieu des cours :
Tennis Club La Fare les Oliviers,
chemin de la Resquillette, 13580 La Fare les Oliviers

Informations complémentaires :
Venez rejoindre les vétérans ou séniors sur les
courts les mardis et jeudis dès 9h pour des parties
de doubles et, le cas échéant, de simples, dans une
ambiance de joie et de bonne humeur.

 TIR DU CASTELLAS (Club de)

Affiliée à la FFT, notre association a pour but de
promouvoir la pratique du tir sportif et de loisir.
Nos installations permettent d’organiser des Cham-
pionnats Départementaux, Régionaux et de France
dans plusieurs disciplines. Notre stand abrite une
école de tir (9 à 15 ans) plusieurs pas de tir allant de
10 à 200 m, une fosse ball-trap et un club house.

Contact :
FERAUD André - 04 90 42 46 15 – 06 82 13 91 56

contact@ctcastellas.com
www.ctcastellas.com
Membres du bureau
Président : FERAUD André
Secrétaire : FAVRE Hervé
Trésorier : RUEDA Rodrigue

Lieu de rencontre :
Stand de tir du Castellas, CD19 route de Vautubière
13580 La Fare les Oliviers
Les mercredis de 18h à 20h
Ball-trap les dimanches de 9h à 12h

 UNION SPORTIVE FARENQUE
FOOTBALL

L’Union Sportive Farenque est le club de football de
La Fare les Oliviers. Depuis 1936, il assure la dé-
couverte, l’apprentissage, le perfectionnement et la
pratique du football pour les amateurs de ballon
rond, à partir de 5 ans, dans un esprit convivial et
familial mais aussi compétiteur et ambitieux.
Affiliées au District de Provence, à la Ligue Médi-
terranée et à la FFF, chaque weekend, les équipes
de l’US Farenque portent haut les couleurs du club
lors de divers championnats et coupes. L’USF orga-
nise des stages, plateaux et autres tournois ainsi que
des lotos et autres moments de convivialité.

Contact : FINA Alain
06 15 37 44 75
alain.fina@sfr.fr
usfarenque-lafarelesoliviers.footeo.com
www.facebook.com/usfarenque

Membres du bureau
Président : CONTINI Cédric
Secrétaire et vice-président :
FINA Alain
Trésorier : RICHEDA Laurence

Lieu de rencontre :
Stade Xavier FOUBERT et Stade Sainte Rosalie
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 A.C.A.F (Association des Commerçants et
Artisans Farencs)

Association des Commerçants et artisans de La
Fare les Oliviers

Contact : 09 64 16 82 13
Acaf13580@outlook.fr

Membres du bureau
Président : SATTA Laurent
Secrétaire : CLOUET Marlaine  
Trésorier : WAYSSE Carol

Lieu de rencontre :
34 avenue Pasteur

 A.C.O.P.A. (Association des Compagnons de
l’Olivier et la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier
du Pays d’Aix)

L’association des Compagnons de l’Olivier et la
Confrérie des Chevaliers de l’Olivier du Pays d’Aix,
a pour objectif commun de fédérer tous les
amoureux de l’olivier et de promouvoir ses produits
dérivés comme l’huile d’olive, bien évidemment.

Contact : Secrétariat de l’ACOPA tous les jeudis de
17h à 19h  - 04 90 45 43 44 
contact@accopa.com
www.accopa.com

Membres du bureau
Président : GAUBENS Olivier
Vice Présidents : THEODON
Michel, LAFORCE Christian,
RIAS Jacqueline
Trésorier : PICHON Pierre-Germain
Secrétaire : ZICARO Raymond

Lieu de rencontre/cours :
4 Impasse du Moulin - 13580 La Fare les Oliviers

Permanence dans nos locaux au : 
4 impasse du Moulin tous les jeudis entre 17h00 et
19h00.

c u l t u r e l l e s a s s o c i a t i o n s

 WA-JUTSU FARENC 

Le club pratique le Ju-jutsu traditionnel, méthode
Wa-jutsu à but non compétitif. Cette méthode d’art
martial permet d’acquérir maîtrise et contrôle de
soi par la pratique d’une technique souple, dans un
esprit pacifique de non opposition.

Contact :
GONSE Elisabeth - 04 90 42 56 20 (Siège Social)
club@wajutsu-farenc.fr
www.wajutsu-farenc.fr
Facebook : Wa-Jutsu Farenc  

Membres du bureau
Président : JANIN Jacky
Secrétaire : JANIN Liliane
Trésorier : GONSE Elisabeth

Lieux de rencontre :
Salle polyvalente Gymnase Jérôme Fernandez

Horaires de cours :
Discipline accessible à tous, hommes, femmes,
enfants à partir de 6 ans
Cours Ceintures Noirs : lundi 19h30-21h30
Cours ado-adultes : vendredi 19h30-21h30
Cours enfant : lundi et vendredi 18h00-19h15
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 AMIS DE SAINT JEAN

Animation socio-culturelle à l’EHPAD Saint Jean 

Contact :
CASIMIR Henri – 06 21 20 83 38
henri_casimir@orange.fr
http://www.mrplafare.org/

Membres du bureau
Président : CASIMIR Henri

Vice-présidente :
COADOU Annie
Secrétaire :
DELFINO Alex
Trésorier : BUONO Solange

Permanences :
Maison des associations,
Bureau n°8 OU Maison de Retraite St Jean

 ASSOCIATION PORTUGAISE

Cette association a pour but de faire connaître la
culture et les coutumes portugaises.

Contact : MARQUES Fernande 
04 90 42 52 81 – 06 03 27 32 95 – 06 24 17 36 58
felgueiras.lucia@hotmail.fr

Membres du bureau
Présidente : MARQUES Maria

Vice-présidente : DE SOUSA
FELGUEIRAO Maria
Secrétaire : FELGUEIRAS Lucia
Trésorier : MARQUES Manuel

Lieu de rencontre :
Chez M. et Mme Marques Manuel
5, clos les Ferrages,
av. Jean Moulin
13580 La Fare les Oliviers

 CHORALE APPASSIONATA

Le chœur APPASSIONATA a clôturé sa saison avec
brio par deux concerts, le 5 février à l’auditorium
de La Fare et le 2 avril à l’espace Marcel Pagnol de
Lançon de Provence, revisitant des œuvres de
Mozart. Ce spectacle de théâtre musical a osé la
modernité accompagné par le baryton Pierre
VILLA-LOUMAGNE, le talentueux pianiste
Jérémie HONNORE et la direction enlevée de
Réjane SORDES.
Depuis nous avons changé de programme et
travaillons maintenant les œuvres suivantes :
Gloria RV 569 de VIVALDI
Singt, O singt dem Herrn de Henry PURCELL
Nos prochains concerts sont prévus aux dates sui-
vantes : 13 avril 2018 à Velaux, 14 avril 2018 à Salon
de Provence et le 15 avril 2018 à Aix en Provence.
Nos répétitions se déroulent le lundi de 20h00 à
22h00. Réjane Sordes fait travailler alternativement
chaque pupitre de 19h00 à 20h00.
Si vous souhaitez nous rejoindre, sachez que

l’engagement, l’assiduité et la passion sont de
rigueur, mais toujours dans la joie et le partage.
La connaissance du solfège n’est pas obligatoire.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter
notre site : www.chorale.appassionata.free.fr ou
contacter notre chef de chœur.

Contact : 06 71 37 26 79 
Perrot.jean@aliceadsl.fr
http://chorale.appassionata.free.fr

Membres du bureau
Présidente : PERROT Joëlle 
Vice-Présidente : LECURU Catherine
Secrétaire : MOLE Danielle
Trésorier : HERNANDEZ Colette

Lieu de rencontre : Salle Deydier AVON
Informations complémentaires :
Nos répétitions ont lieu chaque lundi soir, salle
Deydier Avon de 19h à 22h



 COMPAGNIE 22 RUE NEUVE 

Notre association est une troupe de théâtre
amateur. Notre but est de réunir, dans une
ambiance détendue et amicale, des adultes
souhaitant s’ouvrir vers de nouveaux horizons par la
création et la participation à des projets culturels.

Pour cela, nous nous retrouvons chaque semaine
dans l’objectif de création en commun de projets
de spectacle, que nous avons pour ambition de
présenter à un public régional.

Contact :
22rueneuve@gmail.com
07 82 94 13 22
Facebook :
Compagnie 22 rue Neuve

Membres du bureau
Président : DEVAY ierry
Secrétaire : WELMENT Virginie
Trésorier : PREITE Olivier

Lieu de rencontre :
Auditorium René Bartoli,
mercredi 20h00-22h00
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c u l t u r e l l e s a s s o c i a t i o n s
 COMITE DES FETES  « LA FARE EN FETE »

Animer le village par des manifestations telles que :
vide greniers, après-midi musette, soirée dansante,
loto, chandeleur, loto enfants, carnaval.

Contact : MORON Bernard - 06 19 03 76 72
comitedesfetes.lafarelesoliviers@orange.fr

Membres du bureau
Président : CORDONE Jean Marc
Vice Président : MORON Bernard

Secrétaire :
TITONE Ilse
Trésorier :
LABOULBENE Aurélia

Lieu de rencontre :
Vieux Moulin
4 impasse du Moulin
1er étage

cdf-la-fare-en-fete.com

 COMITE DE JUMELAGE 
« LA FARE / COGGIOLA / GARFE »

Ce comité a pour but, en liaison avec la ville, de
procéder dans le cadre d’une action de jumelage à
des échanges de caractère : 
Culturel, sportif, économique et scolaire. 

Contact : GIRAUD Alberte - 04 90 42 63 85
alberte.giraud@free.fr

Membres du bureau
Présidente : GIRAUD Alberte
Vice présidents :
COGGIOLA : HENRIC Jean Paul 
GARFE : FERREIRA Auguste
Secrétaire : MACK Sylvie
Trésorières : TETON Michèle et
DEMONTI Nelly

Lieu de rencontre
Salle Padovani
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 CULTUR’A LA FARE

Cette association a pour but de soutenir les actions
de l’EMMAD (Ecole Municipale de Musique, d’Art
et de Danse) Pierre Barbizet.
Concerts, galas, vernissages, stages, autant
d’événements qui jalonnent notre paysage artistique
tout au long de l’année.

De la confection des costumes, à la réalisation
des décors, de la gestion de matériel, à celle des
buvettes, les prétextes d’implication sont multiples.
Venez soutenir, dans la bonne humeur, nos artistes
en herbe et participer au développement culturel
de notre village.

Contact : Jérémy Campagne - 06 79 83 92 34
culturalafare@gmail.com

Facebook : Cultur’A La Fare

Membres du bureau
Président : CAMPAGNE Jérémy
Vice Président : ROQUETA Vincent
Secrétaire : SIDOLE Elisabeth
Secrétaire Adjointe : GUERSAL Sandra
Trésorier : LAFORCE Christian
Trésorier Adjoint : SIDOLE ierry

Lieu de rencontre :
Pôle Culturel Jean Bernard

Informations complémentaires :
Adresse de correspondance :
22, cours Aristide Briand
13580 LA FARE LES OLIVIERS

 D.E.C.L.I.C.
(Divertissement et Événements, Créations
Ludiques Innovantes et Collectives)

DECLIC organise des manifestations festives pour
enfants et adultes.

Contact : GARCIA Véronique - 07 81 04 95 47
declic13580@free.fr

Membres du bureau
Président : GARCIA José

Vice Présidente :
ETTER Mathieu
Secrétaire :
GARCIA Véronique
Trésorier : JOFES Graziella

Si vous désirez rejoindre
notre équipe dynamique et réactive, nous vous
attendons…

Lieu de rencontre :
305 Avenue Vincent de Forbin - La Fare les Oliviers

 LEI PASTOUREU FAREN

Association ayant pour but le maintien de la langue
des traditions et du théâtre en provençal.

Contact : VIAN Christiane 
04 90 57 63 77
christianepaule@gmail.com

Membres du bureau
Président : VIAN Christiane 

Secrétaire :
BERTONE Marielle
Trésorière :
CHAUVIN Anny

Lieux de rencontre :
Salle Padovani – Maison des Associations
Boulevard Aristide Briand



c u l t u r e l l e s a s s o c i a t i o n s
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 NOTEMO 

Groupe vocal qui propose des spectacles musicaux
et poétiques accompagnés par des musiciens
(guitares basse, cuivres) et des montages photos
et vidéos.

Contact :
RIMAN Mireille
06 70 53 26 20
mireille.riman@orange.fr
www.notemo.fr

Membres du bureau
Président : RIMAN Mireille
Secrétaire : MEZIERES Jean Philippe
Trésorier : EVEREST Nadège

Lieu de rencontre :
342 chemin du Castellas 13580 La Fare les Oliviers 

 LÉSAMUSES

Association culturelle proposant une pédagogie
active, originale pour découvrir l’art : musique,
loisirs créatifs, poterie, jeux d’aventures, film
d’animation/musique, … pour tous les âges de 0
à 99 ans. En stage / en séance unique

Contact : VASSILIN Corinne
06 22 79 60 91
asso.lesamuses@gmail.com

Membres du bureau
Président : USSEL Daniel 
Secrétaire : CAVALLI Lilian
Trésorier : SOUZA Marin

Lieu de rencontre :
87 chemin du Castellas - 13580 La Fare les Oliviers 

www.lesamuses.blogspot.com

N’hésitez pas à demander par mail
le programme de toutes les
activités.
Stages de musique : certains samedis après-midis
(petite enfance, pré-ados, ados-adultes)
Stages loisirs créatifs : recyclage, cuir, bois, laine,
papier, pierre, poterie …
Atelier hebdomadaire bébés : conte / musique tous
les mardis
Stages : pendant les vacances scolaires (films d’ani-
mation / musique, jeux d’aventure, loisirs créatifs,
musique)

Informations complémentaires :
Ouverture de stages de chant/relaxation/bien-être

 OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

L’association est conventionnée avec la Municipalité
afin de promouvoir l’action culturelle sur la
commune et gérer un certain nombre de
manifestations festives.

Contact :
MILESI Cécile - 04 90 45 46 19
omc.lafare@gmail.com
www.omc-la-fare.fr

Membres du bureau
Président :
CUILLEIRIES-MICHEL
Annie  
Trésorier :
CALVO Gérard
Secrétaire :
RODEROND Martine

Mairie, bureau 2ème étage
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 RISING DEAD BOYS 

Gestion du local de répétition, organisation
d’événements type concerts, expositions (une di-
zaine/an) à l’Humus.

Contact : SCHALLER Dimitri - 06 74 15 55 56
risingdeadboys@laposte.net 

Membres du bureau
Président : SCHALLER Dimitri

Vice Président : BELOIN omas
Secrétaire : CECCHI Yann
Trésorier : VERNA Benoit
Lieu de rencontre :
Service Municipal Jeunes - Maison des Jeunes
45, chemin du Grand Jas
Horaires :
Local de répétition
accessible 7j/7 de 9h à 22h

 LA PHILATELIE LA FARE / VELAUX

Association a pour but de favoriser, de développer
le goût, l’étude de la philatélie traditionnelle et
thématique, de la cartophilie, de la numismatique
et de tout ce qui s’y rattache. 

En regroupant les collectionneurs, en facilitant les
échanges entre ses membres, en organisant toutes
manifestations nécessaires à son but, en aidant les
débutants par la formation et en leurs proposant
des cours d’informatique pour la réalisation de tous
supports de collections et d’expositions, en mettant
toutes publications et tous matériels à la disposition
de ses membres.

Contact :
LABOULBENE Jean-Marc
06 10 65 10 19
jmlaboulbene@orange.fr

Membres du bureau
Président : LABOULBENE Jean-Marc
Vice-président : TAGLIONI Maxime
Secrétaire : LABOULBENE Colette
Trésorier : ROSSO Marcel - 06 30 58 56 62

Lieu de rencontre :
Salle Denis PADOVANI -Tous les samedis matin
de 9h à 12h ou au bureau n°10, 2ème étage

 SCRABBLE FARENC

Vous avez deux heures de libre, venez nous
rejoindre au club de scrabble, vous y serez les
bienvenus. Vous y trouverez une ambiance ludique
et chaleureuse, que vous soyez débutants ou
expérimentés, nous restons dans la simplicité et
la convivialité.  
Contact : TAMBURI Michelle – 06 22 61 76 61
tamburi@free.fr

Membres du bureau
Président :
TAMBURI Michelle
Trésorier : FAURE Arlette

Lieu de rencontre : Salle
Denis PADOVANI 
Nous ne tenons aucun stand lors du Forum des
Associations.



environnementales

 CHASSEURS DU CASTELLAS (Les)  

Association de chasse du Castellas.

Contact : MASSABO Cyril - 06 45 68 25 91
chasseurscastellas@yahoo.fr

Membres du bureau
Président : MASSABO Cyril 

Vice-Président : MAULUCCI Marc
Secrétaire : GRANIER Michel
Trésorier : ROSSI Bernard

Informations
Jours de chasse : Jeudi, Samedi,
Dimanche et jours fériés 
Du 2ème dimanche de Septembre au 2ème dimanche
de Janvier.

 AMICALE DU COMITE COMMUNAL
FEUX ET FORETS

L’association a pour but de faire connaître et
promouvoir les actions du Comité des Feux.

Contact : Gisèle FATTICCI  - 06 82 25 34 98
Facebook : CCFF La Fare les Oliviers

Membres du bureau
Président : RIGAUD Anthony
Vice-président : RIBEIRO Jacques
Secrétaire : FATICCI Gisèle
Trésorier :
GHILARDUCCI Jacques

Lieu de rencontre
CCFF, 15 avenue René Seyssaud, La Fare les Oliviers

c u l t u r e l l e s
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a s s o c i a t i o n s

 THE FARENC ENGLISH ANIMATION 

Animation, jeux théâtre en langue anglaise pour les
enfants de 4 à 10 ans. 
Cours et conversation pour les adultes.

Contact :
GAYDON BOURRAT Anne – 04 90 42 42 64
R1807@wanadoo.fr

Membres du bureau
Président : GAYDON BOURRAT Anne
Secrétaire : FORTUNATO Magali

Trésorier :
EMINENTE Bernadette

Lieu des cours :
Salle Denis PADOVANI 

Informations :
Mini garden : animations en anglais dès 4 ans
Mini school dès 7 ans - Cours : niveau collège
(6°/5°) – lycée – adultes (2 niveaux de conversation)
Particuliers et séjour linguistique en Angleterre



institutionnellesa s s o c i a t i o n s
 A.F.E.P. (Association Française pour les
Enfants Précoces) 

Agréée du ministère de l’éducation nationale.
Correspondante d’ECHA pour la France au Conseil
de l’Europe. Aide au dépistage, à l’orientation et à
l’épanouissement des enfants intellectuellement
précoces
A.F.E.P. est partenaire d’un réseau de chercheurs et
de psychologues cliniciens. Elle publie sur l’E.I.P.,
organise des colloques et des congrès. Partenaire de
l’Education Nationale, l’association est formatrice
des enseignants dans le cadre de la formation
professionnelle continue.

Contact :
SERRAPICA Lydie (Groupe d’expression)
07 812 22 637 

Membres du bureau
Président National :
ANTELME V.
Secrétaire : BAYER JP
Trésorier : LEVISALLES P.

Lieu de rencontre :
Maison des Associations sur
RV

 FORET FARENQUE (La) 

La Forêt Farenque a pour but le reboisement de
la colline de La Fare Les Oliviers (plantations,
arrosages et nettoyages).
Contact : ALONSO ierry -  06 13 99 36 72

Membres du bureau
Président : ALONSO ierry
Trésorier : FERRAND Véronique
Secrétaire : ADRISSI Frédéric

Lieu de rencontre : Colline farenque
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 COLLECTIF CITOYEN 

Notre association accueille tous les citoyens sou-
haitant imaginer, proposer et mettre en œuvre des
solutions concrètes pour favoriser la transition né-
cessaire de notre société vers un meilleur futur. Elle
vise à améliorer la vie quotidienne locale à La Fare
les Oliviers en proposant des actions collectives
dans le domaine de l’alimentation, l'écologie, les
transports, l’économie, l’éducation, la solidarité, le
partage ou encore la culture.

Contact : collectifcitoyenlafare@gmail.com
www.collectifcitoyenlafare.fr
https://fr-fr.facebook.com/collectifcitoyenlafarele-
soliviers/
Collectif représentatif
GUILLET Clémentine, PACKIARZ Isabelle,
PINEAU Christine, VOISIN Hugo,
QUESNEL Yoann, BERTUZZI Hélène
Lieu de rencontre
Salle Padovani (réunions quasi-mensuelles)

 PANIER FARENC  (Le) 

Une autre façon de consommer, du producteur au
consommateur, produits bio.
Contact : GAUCHET Marie - 06 14 90 34 83 
lepanierfarenc@gmail.com
Membres du bureau
Président : GAUCHET  Marie

Secrétaire : RIVOALEN Stéphanie
Trésorier : THOMAS Lisette

Lieu de distribution
Chaque mercredi de 18h30 à 19h30,
local des chasseurs, face au CCFF.
www.lepanierfarenc.weebly.com



 ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE DE LA FARE
Association fondée le 24 janvier 1974 régie par la
loi de 1901. Notre Association a un devoir de sou-
venir pour ce faire, elle participe à toutes les mani-
festations patriotiques organisées par la
municipalité, elle participe également aux diffé-
rentes manifestations telles que les expositions sur
les différents conflits : 14/18-34/45 Indochine, Al-
gérie, etc.… Notre Drapeau est également présent
lors de manifestations organisées par des unités de
l’Armée d’active (remise de Képis, fête de régiment,
départ et arrivée de nouveaux chefs de corps…).
Notre Association a également pour but la défense
des combattants, l’information des membres sur les
directives du ministère de tutelle chargé des anciens
combattants et aide à l’accès à la retraite du com-
battant. Et tout ceci dans un climat de fraternité et
de compréhension humaine.

A noter qu’une réunion men-
suelle le dernier dimanche du
mois est organisée salle Padovani
à 10h.

Contact :
THOUVENEL Georges
04 90 59 02 25

Membres du bureau
Président : THOUVENEL Georges  
Vice Président : LENAY éophile
Secrétaire : BERNON Solaine
Trésorier : MORARDET Serge

Lieu de rencontre :
Maison des Associations, 39 cours Aristide Briand
13580 La Fare les Oliviers

 AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Cette association est chargée de promouvoir et
d’organiser les collectes de sang.
Un don ne se commande pas. Offrez votre sang.

Contact :
GASPARI Jean Luc - 04 90 42 45 91 / 07 77 81 58 88
jluc.gaspari@orange.fr ou jluc.gaspari@free.fr 

Membres du bureau
Président : GASPARI Jean Luc
Vice-président :
AUBERT Charles
Secrétaire : SANPIETRO Ana &
TOUEIX ZEN Céline
Trésorier : BORJA Jean Marie
Lieu de rencontre
Maison des Associations 

institutionnelles a s s o c i a t i o n s
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 AIPE LES PARENTS DE LA POMME DE PIN

Association indépendante de parents d’élèves. Nous
sommes une vingtaine de bénévoles actifs auprès
du groupe scolaire de la Pomme de Pin. N’hésitez
pas à rejoindre notre équipe dynamique avec vos
idées et votre bonne humeur.
Contact :
06 20 59 62 44 

aipe.lafarelesoliviers@yahoo.fr
http://www.la-pomme-de-pin.fr/
Membres du bureau
Présidente : JOFES Graziella
Vice-présidente : DESTEPHANY Marianne
Secrétaire : GARCIA Véronique
Trésorière : SANNA Laëtitia
Lieu de rencontre :
Maison des associations, 20 cours Aristide Briand

 A.F.F.A.N. (Amicale Farenque des Français
d’Afrique du Nord) 

L’Amicale Farenque des Français d’Afrique du Nord
a pour but l’union afin de conserver ses racines.

Contact : SANNA Christian
04 90 56 35 26 / 06 36 89 37 35
affanafn13@gmail.com
http://affan13.free.fr

Membres du bureau
Président :
SANNA Christian
Vice-président :
CARMONA Antoine
Trésorier : MAUREL Roger
Secrétaire : PIERFEDERICI
Nathalie

Lieu de rencontre : Salle Denis PADOVANI 



 A.R.A.C.

Association Républicaine des Anciens Combattants.

Contact : JUMELLE Michel - 04 90 42 50 26
michel.jumelle@orange.fr

Membres du bureau
Président : JUMELLE Michel
Secrétaire et Trésorier :
FERAUD Jean 

Porte Drapeau : BOURJAC Gilbert

Lieu de rencontre :
Maison des associations
4ème bureau  
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 APE P.E.E.P

Fédération de parents d’élèves
Pour que les parents des collégiens puissent prendre
une part active dans la  scolarité de leurs enfants,
en assistant au conseil de classe, voir au Conseil
d’Administration du Collège et aussi mieux les aider
à réussir.

Contact : LA FORCE Christian – 06 09 63 33 07
christian.laforce@wanadoo.fr 

Membres du bureau
Président :
LAFORCE Christian
Secrétaire :
DEVAY ierry
Trésorière :
MORROT Valérie

Lieu de rencontre :
Maison des Associations 22 cour Aristide Briand 

 APE F.C.P.E.

La FCPE (Fédération de Conseils de Parents
d’Elèves) c’est votre lien, vous parents, avec le corps
enseignant et toutes les institutions qui le repré-
sentent mais aussi les collectivités territoriales que
sont la Mairie, le Conseil Départemental et la Ré-
gion. C’est également un outil de communication
et d’information sur la vie scolaire de vos enfants.
C’est aussi très souvent, une aide et un soutien pré-
cieux dans toutes vos démarches délicates auprès,
notamment, des administrations mais aussi des
professionnels de santé (psychologue, orthopho-
niste, etc.).
La FCPE dans vos écoles et au collège, c’est enfin :
- une aide financière aux différents projets pédago-
giques (via l’organisation de tombola, vente de
cartes de vœux, de mugs, etc.)
- des actions culturelles et citoyennes (bourse
aux livres, Téléthon, etc …)

- l’organisation de conférences débats (troubles
DYS, harcèlement, etc …)
- des réunions passerelles informatives sur les
classes de CP et de 6ème

Contact : PONS LE FRIEC
Odile  - 06 83 82 91 03
ponsod@wanadoo.fr 
www.fcpe13.asso.fr

Membres du bureau
Présidente : PONS LE FRIEC Odile
Secrétaire : CHEYLAN Nathalie
Trésorier : IDRISSI Frédérique

Lieu de rencontre :
Bureau des Associations
22 Cours Aristide Briand - La Fare les Oliviers
Ecole & Collège
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 UNION DES ANCIENS COMBATTANTS
A.F.N.

Cette association réunit les Anciens Combattants
d’Afrique du Nord des Bouches du Rhône.

Contact :
PIERFEDERICI Alain
04 86 64 63 07 / 06 09 11 11 52
affanafn13@gmail.com

Membres du bureau
Président :
PIERFEDERICI Alain
Trésorier : MAUREL Roger
Secrétaire : CONCA Martine

http://affan13.free.fr

 SOUVENIR FRANCAIS

Le comité a pour mission de :
Redonner aux Français la fierté de leur histoire, no-
tamment aux jeunes générations.
Refonder le socle mémoriel sur lequel repose l’his-
toire de chaque Français. Etablir un partenariat
avec toutes les associations mémorielles. Créer un
lien fort entre la France et ses expatriés. Entretenir
les tombes et stèles des morts pour la France. Le co-
mité farenc du Souvenir Français compte cette
année 2017 plus de 130 adhérents, soit une aug-
mentation de près de 30% par rapport à 2016. Un
encouragement et une satisfaction pour l’ensemble
des bénévoles du bureau. Après avoir fait de nom-
breuses recherches sur nos soldats farencs disparus
pendant la Guerre de 1914-1918, notre association
effectue les mêmes recherches sur la Seconde
Guerre Mondiale (soldats M.P.L.F, résistants,
S.T.O). Il participe également sans exception à
toutes les cérémonies patriotiques de notre com-
mune et organise plusieurs voyages et festivités.

Pour adhérer :
GRANIER Christian : 06 71 85 55 54
KARS Dominique : 06 70 50 76 27
CURA Danièle : 04 42 87 02 11
`
Contact : GRANIER Christian
04 90 42 54 31
06 71 85 55 54
christian_granier@orange.fr

Membres du bureau
Président et D.G.A 13 : GRANIER Christian
Vice-présidents : BORJA Jean-Marie et DUFOUR
Marc
Secrétaire : CURA Danièle
Trésorière : KARS Dominique

Lieu de rencontre :
Maison des Associations,
22 cours Aristide Briand, 13580 La Fare les Oliviers

 PAROISSE SAINT SAUVEUR

Lien avec les parents souhaitant la catéchèse, le
baptême, le mariage, les enterrements - renseignements
sur ces évènements et leurs déroulements.

Contact : DELFINO Marie-Claire – 04 90 42 59 82
amc.delfino@free.fr 

Secrétariat à Coudoux pour l’unité ROQUEPER-
TUSE (la Fare – Coudoux – Velaux - Ventabren) –

04 42 52 00 61 (pour toute demande de cérémonie)

Membres du bureau
Conseil pastoral
Père MICHAUD François-Régis
Secrétaire à Coudoux : 04 42 52 00 61

Lieux de rencontre :
Presbytère de l’église Saint Sauveur
salles paroissiales.
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Bien-êtrea s s o c i a t i o n s

 DES COULEURS DANS TA VIE
(EN PROVENCE)
Des couleurs dans ta vie propose des ateliers heb-
domadaires pour favoriser l’épanouissement et le
bien-être corporel, émotionnel et psychique des
participants au travers de pratiques tel qu’apprendre
à ressentir son corps, gérer ses émotions, réveiller
son énergie et mettre en lumière ses comporte-
ments. Elle propose également des ateliers de mé-
ditation adaptés à notre mode de vie.
Ces ateliers sont indiqués pour tous ceux qui sou-
haitent réduire le stress et les tensions corporelles,
améliorer leur sommeil, développer leur potentiel,

découvrir leur corps « autrement » et augmenter la
confiance et l’estime de soi. Ces ateliers sont aussi
l’occasion de créer du lien et s’amuser ensemble.
Pour adultes et adolescents
Contact :
FONTAINE Corinne – 06 70 08 91 00
contact@descouleursdanstavie.org
descouleursdanstavie.org

Membres du bureau
Président : LONGUET Gérard
Trésorier : PETERLINU Lionel
Secrétaire : CILIA Carine

 NAMASTE
Yoga, massages, consultation ayurvédique,
conseils en hygiène de vie, cours de cuisine, cure de
détoxination.
Contact : HENRIC Jammy - 06 12 15 18 28
ayurveda13@hotmail.fr
Facebook : association namaste
Membres du bureau
Président  : HENRIC Jean-Paul
Secrétaire : RUIGSERVEN Lucienne

Trésorière : HENRIC Paulette
Lieu de rencontre : 
Cours de yoga collectif : salle de l’ancien moulin.
Lundi et jeudi : 9h / Mardi : 20h30
Mercredi : 16h30 / Jeudi : 19h30

Informations complémentaires : 
Le mercredi, les cours sont réservés aux
enfants. Cours adultes : yoga de l’énergie,
yin yoga, kundalini yoga, sivananda yoga.
Cours particuliers sur demande

 ACTION ENERGIE BIEN-ÊTRE ET
CONSEIL
Développer par tous les moyens les pratiques de
développement personnel pour le bien-être de la
personne : méditation, magnétisme, reiki, quantum
touch, relaxation, rééquilibrage énergétique.

Contact :
GUEGADEN Liliane
actionenergieprovence@gmail.com

Membres du bureau
Président : BRUEL Aymeric
Trésorier : BRUEL Pierre-Olivier
Secrétaire : BRUEL Cathy

Informations complémentaires
Rencontre 1 fois par semaine pendant une heure.
Méditation adulte et méditation enfant
(en accompagnement) adulte

 SHENMEN

Le Qi Gong est une technique complète et struc-
turée. Véritable source de bien-être, la pratique du
Qi Gong est un travail corporel qui permet de pré-
server son équilibre. Accessible à tous, les exercices
dont les formes sont très diversifiées, s’adaptent en
fonction de l’âge et des capacités de chacun.

Contact : VIVIAN Antoinette - 06 80 37 05 26 
antoinette.viv@orange.fr

Membres du bureau
Président :
VIVIAN Antoinette
Secrétaire : CHAMAYOU Maïthé
Trésorier : KASPRZYK Hélène

Lieu des cours :
Salle de l’Ancien Moulin - 4 Impasse du Moulin

Horaires : Lundi : 18h à 19h30
Vendredi : 18h à 19h30



MAIRIE
Standard : 04 90 45 46 00

lafarelesoliviers.com

Service Sport Associations Jeunesse
04 90 45 46 42
sport-asso-jeunesse@lafarelesoliviers.fr
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 COCCINELLES (Les) 

Notre association permet aux assistantes
maternelles de La Fare les Oliviers et aux enfants
qui leur sont confiés de se rencontrer, d’échanger
et de partager des moments de plaisir à travers des
activités d’éveil et d’apprentissage.

Contact : PERLOT Nathalie - 06 01 43 06 54
lescoccinelles13@gmail.com

Membres du bureau
Président :
PERLOT Nathalie
Secrétaire :
DELPIN Frédérique
Trésorier : LARGUIER Virginie

Lieu de rencontre :
Le Grand Bleu

 SOURIS VERTE (EVEIL MONTESSORI)

L’association gère une école « La Souris Verte » et
un centre de loisirs pour les enfants de 2 à 6 ans.

Contact :
VOISIN Stéphanie - 06 66 61 95 10
associationlasourisverte@yahoo.fr
www.lasourisverte-asso.fr

Membres du bureau
Président : VOISIN Hugo
Secrétaire :
MICHALSKI Natacha
Trésorier :
REFFAY Christophe

Lieu de rencontre :
Ecole La Souris Verte
« Le Grand Bleu » - 2 chemin de la Gueirarde et
des Craus, 13 580 La Fare les Oliviers

v i e  p r a t i q u e associations

 YNERGY

L’association pratique le Taiji Quan, le Qi Gong, la
philosophie, la médecine chinoise et la méditation.
Elle organise également des ateliers mensuels de
diététique consciente et d’alimentation saine.

Contact : RAVENET Jérôme – 06 14 59 66 85
jerome.ravenet@gmail.com
http://www.ynergy.fr

Membres du bureau
Président : RAVENET Jérôme
Secrétaire : RAVENET Sandrine
Trésorier : CAUBERE Sylvette

Lieux de rencontre :
Site de Sainte Rosalie
Chez Jérôme Ravanet - Dojo B612


