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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 : MONDANGE Patrick

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

 ENERGIE SOLIDAIRE 13

Cette association a pour but de réunir les retraités
de plus de 55 ans par le biais de lotos et de goûters
gratuits tous les jeudis de 14h à 17h ainsi que de
sorties à la journée et repas dansants.

Contact : CHAUVIN Anny – 06 71 59 52 06
anny.chauvin0396@orange.fr

Membres du bureau :
Déléguée : CHAUVIN Anny
Trésorière : BERTONE Marielle
Secrétaire : PAUL Jany

Lieu de rencontre : Foyer du 3ème âge
« Désiré Graziano », centre culturel Jean Bernard

 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
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c a r i t a t i v e s

 SECOURS CATHOLIQUE

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

Contact : DUMETZ Jean-Philippe - 07 86 26 46 86
jeanphilippedumetz@gmail.com
http://bdr-aixenprovence.secours-catholique.org/

Membres du bureau
Président : DUMETZ Jean-Philippe
Vice-Président : TORRES Marcel
Trésorier : MARSOLAT Jean

   Lieu de rencontre :
Salles Paroissiales – Presbytère
Aide ponctuelle financière.

 SEL EN PROVENCE 
SEL= Système d’Echange Local

SEL en Provence est 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 :
Présidente :
Cathy COSTE
   Trésorière : GIRAUDET Monique
Secrétaire : MORVAN Claude
selenprovence13.communityforge.net

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

Gymnastique Sport Santé
Adultes à partir de 16 ans et seniors.
-  Gym d’entretien : CAF (Cuisses, Abdos, Fessiers) ;
renforcement musculaire, cardiotraining
cross fitness et cross training, STEP, aéro dance,
stretching, étirements, Pilates
-  Zumba
-  Marche nordique
-  Danses en ligne

Contact : KEVORKIAN Patricia
06 10 56 62 88
Facebook : aepgvlafare

Membres du Bureau :
Présidente : KEVORKIAN Patri-
cia
Vice-Présidente : ZANNINI Hu-
guette
Secrétaire : TEI Rosette
Secrétaire adjointe : GUILLER-
MAIN Roselyne
Trésorière : GARBI Joëlle
Trésorière adjointe : SAVARY Claude

Lieux des cours :
Salle Palestre et dojo, salle du vieux Moulin et
extérieur suivant les périodes.

 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 : BOURE Michel

Secrétaire :
HENRY Romuald
Trésorière :
BOURE Michèle

Lieu des cours :
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 : CALLEJON Henri

Lieux des cours :
Dojo Alain Mimoun et
Gymnase Jérôme Fernandez
www.aikikaifarens.fr

 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 l‘Amicale est de 15€ par an,
cette adhésion est obligatoire pour participer aux
diverses manifestations de l’A.B.S.R.

Membres du bureau
Président : MORAZZANI Daniel
Secrétaire : AMBROSINO Marcel

Trésorier :
CASTELLO Patrick
Lieu de rencontre :
Boulodrome Sainte-Ro-
salie - 109 chemin de la
Sainte Rosalie
Informations complémentaires :
L’A.B.S.R participe à plusieurs manifestations
organisées par la municipalité.
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 ANIM’LAND A.C.L.A.S.

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-
fini, elle ne nécessite aucun partenaire. La Line
Dance, ce sont avant tout des chorégraphies,
composées de la combinaison d’une série de pas et
de mouvements, liées à une chanson dont les
mouvements sont répétés en boucle durant toute la
chanson 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 :
Vieux Moulin

 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 Elvire
06 15 99 21 38  
boxe.evenements13@hotmail.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

 BILLARD CLUB FARENC

Billard Club Farenc et Amicale des anciens de la
Bille.

Contact : SOLARI Annick – 06 62 81 89 66
BillardclubFarenc@bbox.fr
ag- sol@live.fr
http://www.billardclubfarenc.sitew.fr/

Membres du bureau
Président : CACHO Didier
Secrétaire : GELAS Bernard

Trésorière :
SOLARI Annick

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

Informations complémentaires
Petite table de billard (120 x 60 cm)
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 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 : DELACOURT Rémi – 06 29 58 22 53
http://www.bvabc.fr
Membres du bureau
Président : DELACOURT Rémi
Secrétaire : NORMAND Cécile
Trésorier : BOVE Bertrand
Lieux des cours :
La Fare les Oliviers : Gymnase Jérôme Fernandez,
Gymnase Saint Exupéry
Coudoux : Gymnase Centaro

 BULLS BASEBALL CLUB

Bonjour à tous ! Depuis Octobre 2018, une équipe
de Baseball / Soball vient de naître à la Fare Les
Oliviers. Nous sommes une trentaine d’adhérents,
pour la plupart débutants. Notre but N°1 est le par-
tage et la bonne humeur. Le baseball est un sport
d’équipe passionnant, qui fait appel à un ensemble
de capacités, dans lequel chacun peut trouver un
poste qui lui correspond. Un match se joue à 2
équipes de 9 joueurs. Il est divisé en 9 manches. Par
manche, chaque équipe passe en attaque (à la batte)
puis en défense (au lancer et à la récupération de la
balle). A l’issue de ces manches, l’équipe ayant mar-
qué le plus de points gagne. Nous allons aussi met-
tre en place une section de BASEBALL5, nouvelle
discipline en France. Une adaptation version ur-
baine du baseball classique. Sans rentrer plus dans
les détails, curieux ou passionnés, venez essayer et
nous rencontrer. Futurs Joueuses et Joueurs à par-

tir de 12ans, vous êtes les bienvenus. La section
U12/U15 doit voir le jour cette année, donc n’hési-
tez pas à nous contacter pour plus de renseigne-
ments. Pour continuer à nous agrandir, nous
recherchons aussi des personnes intéressées par
l’Arbitrage ou le Scorage. Bien entendu, des forma-
tions sont prévues pour ces postes.
Contact : MARTINEZ Roger – 06 19 43 28 05
Bulls.baseball.club@hotmail.com
https://www.facebook.com/bullsbaseballteam/

Membres du bureau :
Président : MARTINEZ Roger
Vice- Président : SOUQUET Eric
Secrétaire : DU   HAMEL Romuald
Trésorier : MULLER Bertrand

Lieu des entraînements :
Stade Sainte Rosalie. Gymnase Saint Exupéry

 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.
2018-2019 disciplines supplémentaires.

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
Vice-présidente :
VENCHI Sylvaine
Secrétaire : TAJASQUE Béatrice
Trésorier : ANNALORO Laurent

Lieu des cours
Dojo Alain MIMOUN 

Facebook : budo club farenc
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 GAELIC CLUB PROVENCE

Le Gaelic Club Provence est une association multi-
sports au sein de laquelle sont proposées plusieurs
activités :
• La section Gaelic Athletic Association vous
permettra de découvrir de nombreux sports
celtiques (football gaélique, hurling, rounders,
shinty et foot 7 Irish version).
• La section Darts & Co vous propose de vous
détendre en mode loisirs en jouant aux fléchettes,
au Mölkky (jeu d’origine finlandaise), au kubb (jeu
d’origine suédoise) ou au palet breton.
• La section Sport du Monde vous proposera des

initiations ou des stages pour découvrir différents
sports (pickleball, carom, frolf, foot, golf, sumo …)

Contact : DUCA Alfonso – 06 41 86 57 20
alfoduc@hotmail.com
gfc.provence@gmail.com

Membres du bureau
Président : DUCA Alfonso
Vice-président : FIDENTI Grégory
Trésorière : ROSMARINO Cécile

Lieu des cours
Stade X. Foubert, Gymnase Jérôme Fernandez

 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 : BONDIOLI Emilie - 06 17 70 35 38
6313032@andball.net
Hbclf.clubeo.com
Facebook : Hbc La Fare

Membres du bureau
Président : RUIBANYS Pierre
Vice-président : FERNANDEZ Alain
Secrétaire : BONDIOLI Emilie 
Trésorier : SODANO Stéphane

Lieu des cours
Gymnase SAINT EXUPERY,
Gymnase Jérôme FERNANDEZ

 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
Régional, matches le week-end.
Seniors féminines championnat UFOLEP 4x4
Division 3, matches en semaine
Seniors garçons championnat UFOLEP Division 2,
matches en semaine.
Séniors mixtes championnats loisirs 6x6 et 4x4,
matches et tournois en semaine.

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

Membres du bureau
Président : UNTEREI-
NER Frédéric
Secrétaire :
FORTUNATO Magali
Trésorière : DUSSERRE Isabelle

Lieux d’entraînement
La Fare les Oliviers :
Gymnase Jérôme Fernandez

Coudoux : Gymnase
intercommunal Centaro

Velaux : Gymnase Albert Camus

Informations complémentaires
3 séances d’essais gratuites
Les cotisations seront communiquées lors du forum
des associations
Entraîneurs diplômés d’état BEES1/BEES2/DEJEP +
entraîneurs fédéraux.

a s s o c i a t i o n s
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 JUDO CLUB FARENC

Le Judo Club Farenc est un club qui se porte bien.
Jean- Marc et Alexandre, les professeurs, ensei-
gnent le judo les mardis, mercredis et vendredis
suivant les tranches d’âges. Pratique d’un judo
loisir ou de compétition, tous les niveaux sont
représentés, dans une ambiance conviviale. Sur le
plan sportif, le club est fier des nombreux podiums
départementaux et régionaux en benjamins,
minimes et cadets. Alors débutant ou confirmé,
jeune ou moins jeune, le Judo à La Fare est un sport
pour vous !

Contact : LEPAGE Jessica - 06 52 79 79 20
judo.lafare@gmail.com
Facebook : judo club la fare les oliviers
www.judoclublafare.fr

Membres du bureau
Présidente : LEPAGE Jessica
Secrétaire : : PETRIGNY Arnaud
Trésorier : CHAZEAU Nathan

Lieu d’entraînement
Dojo Alain MIMOUN 

 KARATE SHOKOTAN FARENC

Cours de karaté pour enfants et adultes.

Contact : EL FAKIR Michel - 06 77 94 04 14
yalina6902@yahoo.fr

Membres du bureau
Président : EL FAKIR Michel
Secrétaire : : FERHAT Allali
Trésorier : MASSU Bernard

Lieu d’entraînement
Dojo et gymnase Jérôme FERNANDEZ 

 LA FARE SPORT NATURE

La Fare Sport Nature est une association multi
sports 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. Des plans d’entraînement person-
nalisés sont proposés aux coureurs qui souhaitent
progresser. 
La section randonnée organise des sorties le
dimanche deux fois par mois. Les circuits sont
toujours différents sur des thèmes choisis et étudiés
avec soin.
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
Course : colline de La Fare les Oliviers et stade de Saint
Chamas.
VTT/ Cyclo : sur convocation par mail.
Randonnée : sur convocation par mail.
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 MUSCULATION ET REMISE EN FORME
(MERRF)

Nous proposons des cours variés des pilates,
zumba, biking, strong ba zumba, cross training,
renforcement musculaire… et nous avons aussi un
plateau de musculation en libre accès pour nos
adhérents. Nos 3 moniteurs diplômés s’adaptent à
tous et à tous les niveaux. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’information.

Contact : MAGARIAN Amandine  - 06 22 64 10 13
asso.musculation.lafare@gmail.com
Facebook : musculation et remise en forme

Membres du bureau
Président : BOURDEAU Yves
Vide-présidente : MAGARIAN Amandine
Secrétaire : MARTIN Nicole
Secrétaire adjointe :
DARTHOUX Nathalie
Trésorier : MARTIN Patrice
Trésorier adjoint : DELORD Henri

Lieu des cours :
Salle PALESTRE
(nous contacter pour les horaires)

 MISTRAL SLOT RACING (MSR)

Grâce au financement de nos mécènes, nous avons
eu la possibilité de promouvoir une discipline en
plein essor, le Slot Racing (Circuit 24), avec une
participation au Forum des Associations en sep-
tembre 2018, au Téléthon en décembre et 3
épreuves de Rallye Slot en novembre 2018, janvier
et juin 2019. Avec ces 3 épreuves de Rallye Slot or-
ganisées, une chez nos amis des Paluds de Noves et
les 2 dernières à La Fare les Oliviers, le potentiel
d’adhérents augmente et permet d’entrevoir un
avenir. Cette activité écologique par le côté élec-
trique, passionnante par sa diversité entre le
modélisme et la compétition automobile, réunis-
sant pilotage, respect, micromécanique, artistique
avec la création de jolies carrosseries peintes, doit
pouvoir réunir tous les âges. Le Slot Racing prati-
qué dans différents clubs de la région PACA, avec
l’éloignement de ceux- ci, pose problème. Notre ré-

gion est vaste et un local ou un partage de salle dans
la commune est nécessaire à la pratique du Slot
Racing pour l’accueil de ses adhérents, ainsi que
pour le développement d’une vie associative de
proximité. Venez nous découvrir lors du Forum des
Associations – expositions et démonstrations.

Contact : 06 16 74 24 89  ou 06 13 34 79 57
Mistral.slot.racing@gmail.com
https://mistral- slot- racing.fr

Membres du bureau
Président : AUDISIER Marc
Vice- présidente : STEENO Hélène
Secrétaire : GRANERO Jean- Michel
Trésorière : ROSSI Virginie

Lieu de rencontre
Salle Deydier Avon (ponctuellement)

 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  
a.bouncer13@gmail.com

Membres du bureau 
Président : ROSELLO Yema
Secrétaire : AMROUNE Safia

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



s p o r t i v e sa s s o c i a t i o n s
 SPORTS 13

Sports 13 est une association intercommunale om-
nisports qui propose différentes pratiques sportives
de loisirs, de détente, de santé ainsi que de compé-
tition en ce qui concerne l’activité Badminton.
Nous nous efforçons de développer et proposer une
offre sportive accessible à tous et à partir de 3 ans !
Au programme : badminton, athlétisme, escalade

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

Membres du bureau
Président : GARELLO Marie Dominique
Secrétaire :
ROUMI Fanny
Trésorière :
BATALLER KREIG Laura

Lieu des cours
Athlétisme : stade Couderc de Velaux
Badminton : Gymnases Jérôme Fernandez, Saint
Exupéry, Patrice Centaro (Coudoux) Escalade :
Gymnase Jérôme Fernandez

 TESC

Le handfauteuil est un sport collectif d’opposition
qui n’est pas réservé aux personnes handicapées
mais permet de mixer joueurs valides et handicapés
pour une pratique conviviale et partagée.
Les joueurs sont tous installés dans des fauteuils
sportifs, les règles du jeu sont une variante du
handball.

Objectifs et actions du TESC :
L’association agit pour promouvoir l’éducation par
les activités physiques et sportives, et l’accès
de toutes et de tous à ces activités. Elle oeuvre à
faciliter l'accès de toutes les personnes en situation
de handicap à la pratique des activités physiques et
sportives adaptées et favoriser la mixité entre per-
sonnes valides ou en situation de handicap sur un
territoire allant du Pays d'Aix à l'Etang de Berre et
plus spécifiquement au sein de l'intercommunalité
du SIVOM : Coudoux, La Fare, Velaux, Lançon.

Dans ce but, nous menons des actions de
sensibilisation du public en animant dans les écoles
primaires du territoire et auprès des collégiens des
séances d’initiation au handfauteuil et en organi-
sant des journées grand public de découverte des
sports adaptés.

Contact : 06 25 13 78 75 - hand.tesc@gmail.com
https://www.facebook.com/HandFauteuilTESC/

Membres du bureau
Présidente : BIDAL Emilie
Secrétaire : HODOUL- ALVAREZ Stéphanie
Trésorier : AMOUR Foued

Lieu des entraînements :
Gymnase Centaro (Coudoux)

 STUDIO C’DANSE

Le studio C’danse propose des cours de danse mo-
dern’jazz, classique, contemporain/moderne, street
jazz, handidanse et Pilates.
Cours enfants, ados et adultes. Préparation aux
concours et stages pendant les vacances. Les cours
handidanse sont destinés à des personnes autistes et
déficientes intellectuelles.

Contact : ROY Clémence - 06 04 50 20 97
Studiocdanse13@gmail.com
Studiocdanse.fr

Membres du bureau
Président : ROY Corbin
Secrétaire : BESTOSO Aurélie
Trésorière : FONTAINE Elisa
Lieu des cours : 37, chemin du Meunier.
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 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. Sans dualité,
sans brutalité, elle est accessible à tous et garde les
pratiquants de tout âge et de tout sexe en bonne
santé, par la prise de conscience de la respiration et
l’emploi de l’énergie dans la technique.

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 Jé-
rôme Fernandez

Informations complémentaires :
Discipline accessible à tous, adultes, ados, enfants à
partir de 6 ans, femmes, vétérans. Tarifs « famille »
dès le 2ème inscrit, Chèques L’Attitude 13, chèques
ANCV.

 UNION SPORTIVE FARENQUE
FOOTBALL

L’Union Sportive Farenque, club de football depuis
1936 pour la formation et la pratique du football de
3 à 63 ans, dans un esprit familial et compétitif.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si la passion
du football vous anime, pour jouer ou bien faire
partie des bénévoles qui aident à l’organisation de
nombreux événements tout au long de l’année
autour du football (stages, tournois, lotos, Noël …)

Contact : 04 90 42 47 60 - usfarenc@free.fr

www.facebook.com/usfarenque

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

Lieu de rencontre : Stades Xavier
FOUBERT et Sainte Rosalie, gymnases Jérôme Fer-
nandez et Saint Exupéry

 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 - 06 42 46 81 04

contact@ctcastellas.com
www.ctcastellas.com
Membres du bureau
Président : FERAUD André
Secrétaire : LECOUILLARD Yves
Trésorier : CRESPY Michel

Lieu de rencontre :
Stand de tir du Castellas, CD19 route de Vautubière
13580 La Fare les Oliviers

 TENNIS CLUB LA FARE

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 encadrée 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 (mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 16 / samedi de 9h à 12h)
Tennis.lafare@gmail.com

http://www.club..fr/tcfarenc

Membres du bureau
Président : MICHEL Jean-Marie
Secrétaire : COADOU André
Trésorier : OULLIE Grégory

Lieu des cours :
Tennis Club La Fare les Oliviers,
chemin de la Resquillette, quartier
Sainte Rosalie.

Informations complémentaires :
Portes ouvertes du club le 11 septembre
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 AMIS DE SAINT JEAN

Cette association a pour objectifs de : favoriser les
échanges entre les résidents, les familles et l’équipe
pluridisciplinaire au travers d’activités répondant
au projet de vie des résidents. Stimuler et/ou amé-
liorer les relations familiale et amicale. Développer
l’animation et l’ouverture vers l’extérieur. Favoriser
les échanges avec les différents partenaires sociaux.
Favoriser le développement culturel à la maison de
retraite Saint Jean.

Contact :
CASIMIR Henri - 06 21 20 83 38
henri_casimir@orange.fr

Membres du bureau
Président : CASIMIR Henri
Vide-président : PRIEUR Eric
Secrétaire : FAURE Jean-Paul
Trésorière : PARRE Jeanine  

Permanences : EHPAD Saint 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 : MARQUES Maria
Ana Maria
Trésorier : MARQUES Manuel

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

 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 du Pays d’Aix)
• Préservation des oliviers
• Conseils taille, greffe
• Maladies de l’olivier, traitement

Contact : RIAS Jacqueline   - 06 22 17 52 57 
Jacquelines.rias@orange.fr
www.accopa.com
Facebook : ACOPA

Membres du bureau
Président : GAUBENS Olivier
Vice Présidents :
BOSIO Danielle
Secrétaire : RIAS Jacqueline
Trésorier : ZICARO Raymond

Lieu de rencontre/cours :
4 Impasse du Moulin
Permanence bureau tous les jeudis entre 17h et 19h.
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 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 :
HENRIC Jean-Paul 
FERREIRA Auguste
Secrétaire : MACK Sylvie
Trésorière : TETON Michèle

Lieu de rencontre
Salle Padovani
Cours d’Italien le mercredi de 17h à 19h
(2 cours)

 CHORALE APPASSIONATA

Après une escapade romantique en 2019, le choeur
Appassionata va changer d’horizon : embarque-
ment pour les terres chaleureuses d’Amérique la-
tine. La saison débutera avec la Navidad Nuestra,
oeuvre créée en 1963 par Amiel Ramirez et com-
posée d’une série de « villancicos » (chants de Noël)
illustrant chacun l’un des moments de la Nativité.
Elle se poursuivra avec un répertoire de musique
argentine où se côtoieront entre autres composi-
teurs Astor Piazzolla, Ariel Ramirez et Carlos
Guastavino, toujours sous la direction passionnée
de Régine Sordes, notre chef de choeur. Le choeur
Appassionata recrute des choristes dans tous les
pupitres et plus particulièrement des voix
masculines. Il se réunit pour répéter chaque lundi
de 20h à 22h à la salle Deydier Avon à La Fare les
Oliviers.

Contact :
Réjane Sordes : 06 42 18 08 18
Joëlle Perrot : 06 15 32 85 48
Appassionata13880@gmail.com
www.ensemblevocalappassionata.fr
Facebook : Choeur Appassionata

Membres du bureau
Présidente : PERROT Joëlle 
Vice-Présidente : LECURU Catherine
Secrétaire : FLAGES Jackie
Trésorière : HERNANDEZ Colette

Lieu de rencontre : Salle Deydier Avon chaque
lundi de 20h 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 : DURAND Corine
Trésorier : PREITE Olivier

Lieu de rencontre :
Auditorium René Bartoli
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 CULTUR’A LA FARE

Est une association à plusieurs facettes. Elle a pour
objet, d’une part, le soutien des événements de
l’EMMAD (école municipale de musique, d’art et
de danse) Pierre Barbizet en se chargeant, en rela-
tion avec les professeurs, de l’organisation, de la lo-
gistique, des décors, de la technique son et lumière,
etc… D’autre part, l’association a également voca-
tion à centraliser les idées et les personnes pour dé-
velopper le paysage culturel farenc.
Si vous avez envie de vous investir dans un mouve-
ment local à vocation culturelle, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre.

Contact : Jérémy Campagne - 06 79 83 92 34
culturalafare@gmail.com
Facebook : Cultur’A La Fare

Membres du bureau
Président : CAMPAGNE Jérémy
Vice Présidente : GUIROU Dominique
Secrétaire : VITELLO Dany
Secrétaire Adjoint : BEGNEZ François
Trésorier : LAFORCE Christian
Trésorière Adjointe : CAMPAGNE Sandra

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 Juan
José
Vice-Président :
ETTER Mathieu
Secrétaire :
GARCIA Véronique
Trésorière : JOFES Graziella



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 ac-
tive, ludique et originale pour découvrir la mu-
sique. Pour tous les âges de 0 à 99 ans. Voici un
aperçu de nos ateliers :
• Eveil conte/musique pour les moins de 3 ans
• Lésamusic avec les 3/8 ans, une grande découverte
d’instruments, du chant, des histoires, du rythme
sur les djembés
• Lésamusic pré-ados : compositions, arrangements
prévus pour l’atelier
• Atelier adultes et adolescents : nous construisons
ensemble un répertoire musical. Tous niveaux
• Ateliers de « massage sonore » : c’est un véritable
soin musical, un bain de vibration, pour son bien-
être ainsi qu’un équilibrage énergétique.
Au plaisir de vous voir parmi nous.

Contact : Corinne 06 22 79 60 91
Loïc 06 22 37 73 60
asso.lesamuses@gmail.com

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

Lieu de rencontre :
La Fare les Oliviers
www.lesamuses.blogspot.com

Informations complémentaires :
NOUVEAU : enregistrement studio de vos réalisa-
tions / CD / création musicale pour clips et films.

 LEI PASTOUREU FAREN

Cours de Provençal – débutants et confirmés
Cours de théâtre – adultes et enfants

Contact : VIAN Christiane 
04 90 57 63 77 – 07 81 14 40 78
christianepaule@gmail.com

Membres du bureau
Président : VIAN Christiane 

Secrétaire :
BERTONE Marielle
06 65 42 99 11
Trésorière :
CHAUVIN Anny – 06 71 59 52 06

Lieux de rencontre :
Cours de Provençal : salle Padovani
Cours de théâtre : salle Deydier Avon
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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
www.risingdeadboys.fr
www.facebook.com/risingdeadboys

Membres du bureau
Président : SCHALLER Dimitri
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

 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 86 64 18 88 
omc.lafare@gmail.com
Site internet : en maintenance

Membres du bureau
Président :
CUILLEIRIES-MICHEL
Annie  
Trésorier :
CALVO Gérard
Secrétaire :
MARTIN Jean-Luc

Lieu de rencontre :
4 impasse du Moulin (au rez-de-chaussée)

 LA PHILATELIE LA FARE / VELAUX

L’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 leur 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 41 13 37 08

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



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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 THE FARENC ENGLISH ANIMATION 

Quel que soit votre âge et quel que soit votre profil,
vous pouvez perfectionner votre anglais avec « e
Farenc English Animation » qui propose des cours
d’initiation, de perfectionnement et de conversa-
tion pour tous les niveaux.

Contact :
MARTINEZ Clare  – 09 52 23 42 95
clare@safip.com

Membres du bureau
Présidente : GAYDON BOURRAT Anne

Secrétaire : FORTUNATO
Magali
Trésorière :
EMINENTE Bernadette

Lieu de rencontre :
Maison des Jeunes

Informations :
Mini garden : familiarisation avec la langue dès 4 ans 
Mini school :  initiation à la langue à partir de 7 ans.
Pour les adolescents et adultes : cours de
conversation, aide aux concours

 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 



 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 : IDRISSI Frédérique

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
AIMAR Benjamin, BERTUZZI Hélène,
GHIO Alain, PAKCIARZ Isabel,
PINEAU Christine, QUESNEL Yoann
Lieu de rencontre
Salle Padovani (environ 2 fois par mois)

 PANIER FARENC  (Le) 

Envie de manger local, des produits sains et de sai-
son ? C’est possible, à deux pas de chez vous ! Avec
le Panier Farenc, panier hebdomadaire de produits
bio. Des légumes ? Oui, mais pas seulement … Le
Panier a soufflé ses 10 bougies cette année !! Marie,
Lisette et Hélène ont créé avec énergie et convic-
tion il y a déjà 10 ans et aujourd’hui, ce qui ras-
semble toujours les adhérents, c’est l’envie de
manger sainement et de soutenir des producteurs
locaux et bio.
Etre adhérent, c’est un vrai partenariat avec nos pro-
ducteurs de légumes, Virginie et ierry Gozze-
rino, passionnés par leur métier. Chaque année, la
visite guidée de leur exploitation est un beau mo-
ment de convivialité pour petits et grands !
En plus des légumes, il y a aussi des oeufs, le pain,
les fruits, le fromage, la volaille, la viande, le pois-
son … du bon et bio !
La livraison du mercredi soir, c’est aussi l’occasion
de faire un brin de causette, d’échanger les recettes 
entre adhérents et de rencontrer nos producteurs
pour notre plus grand plaisir.

Venez un mercredi soir à la livraison ! Nous serons
ravis de vous montrer les produits et de vous expli-
quer comment fonctionne notre association.

Vous pourrez également acheter un panier, juste
pour essayer !

Contact : BENARD Marylène - 06 61 52 88 28 
lepanierfarenc@gmail.com
Membres du bureau
Présidente : BENARD Marylène
Secrétaire : LEMOINE Loïc
Trésorière : DE PAULA Monique

Lieu de distribution
Maison de la Chasse et de la Nature (à côté du local
CCFF)- Le mercredi soir de 18h à 19h en hiver et de
18h30 à 19h30 en été
www.lepanierfarenc.weebly.com



 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 : MOUREY Noah – 06 23 38 24 22
aipe.lafarelesoliviers@yahoo.fr

Membres du bureau
Président : MOUREY Noah
Vice-présidente : DESTEPHANY Marianne
Secrétaire : GRECK Jennifer
Trésorière : SANNA-ROMAN Laëtitia
Lieu de rencontre :
Maison des associations, 22 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 : LUDGER Jean- Pierre -  04 90 42 57 51

Membres du bureau
Président : LUDGER
Jean- Pierre
Secrétaire et Trésorier :
FERAUD Jean 

Lieu de rencontre :
Maison des associations
4ème bureau  
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 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
représentent mais aussi les collectivités territoriales
que sont la Mairie, le Conseil Départemental
et la Région. 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
précieux dans toutes vos démarches délicates
auprès, notamment des administrations mais
aussi des professionnels de santé (psychologue,
orthophoniste etc…). 

Contact : PONS LE FRIEC Odile  - 06 83 82 91 03
fcpepauldoumerlafare@gmail.com
www.fcpe.fr

Membres du bureau
Présidente : PONS LE FRIEC Odile
Secrétaire : ROBIN Agnès
Trésorière : IDRISSI Frédérique

Lieu de rencontre :
Ecole ou collège,
bureau des associations

 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
souvenir. Pour ce faire, elle participe à toutes les
manifestations patriotiques organisées par la mu-
nicipalité, elle participe également aux différentes
manifestations telles que les expositions sur les
différents conflits. Notre Drapeau est également
présent lors de manifestations organisées par des
unités de l’Armée d’active. 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 combattant. Et

tout ceci dans un climat de fraternité et de
compréhension humaine.

Contact :
THOUVENEL Georges
04 90 59 02 25
George.thouvenel@sfr.fr

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

Lieu de rencontre :
Maison des Associations,
22 cours Aristide Briand
13580 La Fare les Oliviers
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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 : GRANIER Christian
Vice-président : BORJA Jean-Marie
Secrétaire : CURA Danièle
Trésorière : KARS Dominique

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

 PAROISSE SAINT SAUVEUR

La paroisse Saint Sauveur fait partie de « l’Unité
Pastorale Roquepertuse » regroupant les 4 villages
de La Fare, Coudoux, Velaux et Ventabren. Elle
organise différentes manifestations conviviales
comme son loto annuel, le bol de riz, des
concerts … dont toutes les informations sont don-
nées sur son site.  Pour une demande de baptême,
mariage, enterrement, catéchèse ou autre, contacter
le secrétariat de l’unité pastorale.

Contact : MOLLARET Marie  – 06 85 32 95 67
adcoudoux@wanadoo.fr. 
04 42 52 00 61 
www.roquepertuse.org
Secrétariat : 2 route des Termes à Coudoux.

Membres du bureau
Conseil pastoral
Père MICHAUD François-Régis

Lieux de rencontre :
• Presbytère de La Fare les Oliviers
• Salles paroissiales, cours Aristide Briand, La Fare
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Bien-êtrea s s o c i a t i o n s

 DES COULEURS DANS TA VIE
(EN PROVENCE)
L’association Des couleurs dans ta vie vous aide à
trouver votre épanouissement qu’il soit corporel,
émotionnel ou psychique grâce à de nombreuses
propositions animées par toute une palette d’inter-
venants talentueux. Elles s’articulent autour de 3
thèmes :
COMPRENDRE au travers de conférences un jeudi
par mois ;
EXPERIMENTER lors des ateliers du lundi soir.
Ces ateliers sont indiqués pour ceux qui souhaitent
réduire le stress et tensions corporelles, découvrir
leur corps autrement, retrouver du lien, développer
leur potentiel et augmenter confiance et estime de
soi.
Depuis octobre 2018, nous proposons des ateliers
pour les 6- 11 ans les mercredis. Ces ateliers sont
l’occasion pour les enfants de s’exprimer et de pra-
tiquer des exercices autour de la colère, la joie, les
copains, la confiance en soi, la différence, le corps,
l’estime de soi etc.

TRANSFORMER lors de stages plus intensifs pour
ceux qui souhaitent débloquer une situation, trou-
ver leur juste place ou redonner du sens à leur vie
en incarnant leurs valeurs.

Enfin, ne manquez pas le salon du bien- être à La
Fare les Oliviers, le week- end des 5 et 6
octobre 2019 !

Contact :
FONTAINE Corinne – 06 70 08 91 00
contact@descouleursdanstavie.org
descouleursdanstavie.org

Membres du bureau
Président : LONGUET Gérard
Vice-présidente : TOUITOU Sandrine
Trésorier : PETERLINI Lionel
Secrétaire : FLEURY Sandrine

Lieu de rencontre : Salle du vieux moulin,
4 impasse du Moulin

 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 du vieux moulin.

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
L’association action énergie bien être et conseil a été
créée en 2016 pour développer toutes les pratiques
de développement personnel pour le bien-être de
la personne. Des soins à domicile pour rééquilibrer
ses énergies, dans la bienveillance, l’écoute, le res-
pect de la personne, et la confidentialité, (cette
technique ne remplace en aucun cas, les traitements
médicaux, votre médecin est votre seul conseiller)
Maitre Reiki, Level 1 et Level 2 pour le Quantum
Touch (Formée depuis plus de 20 ans).

Contact :
06 51 13 88 79
actionenergieprovence@gmail.com

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

Lieu de rencontre
Carraire des Crémades, lotissement les hauts de la
Crémade Villa 139
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 COCCINELLES (Les) 

Notre association permet aux assistantes mater-
nelles de La Fare les Oliviers et aux enfants qui leur
sont confiés de se rencontrer, d’échanger et de par-
tager 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 / salle polyvalente du Gymnase
Jérôme Fernandez

 SOURIS VERTE (EVEIL MONTESSORI)

L’association gère une école maternelle Montessori.
Elle propose également des formations aux
professionnels de la petite enfance ou aux parents
intéressés par cette pédagogie.

Contact : 06 68 16 93 33
associationlasourisverte@yahoo.fr
www.lasourisverte-asso.fr

Membres du bureau
Président : VOISIN Hugo
Secrétaire :
CHESNEAU Christophe 
Trésorier :
REFFAY Christophe

Lieu de rencontre :
Ecole Montessori « La Souris Verte »
30 impasse des Roses

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

 SHENMEN

Le Qi Gong est une pratique traditionnelle
chinoise associant mouvements naturels, gestes
fluides, exercices respiratoires et concentration.
Dans le but d’améliorer la santé et l’épanouisse-
ment de l’être.

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

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

Lieu des cours :
Salle du vieux Moulin
4 Impasse du Moulin


