La Rose d’Automne

Georgette Balbis, présidente
contact : 04 94 70 65 39
Le club organise des réunions amicales, des sorties culture et
loisirs. Il se réunit le mercredi après-midi pour des goûters, lotos…
Des courts séjours et des repas sont organisés régulièrement dans l'année.

Les
associations

Les amis des fleurs
Karina ROS, présidente
contact : 06 79 78 14 26 - les-cypres@wanadoo.fr
Association pour le fleurissement du village (espaces publics) qui
encourage et développe le décor végétal afin d’améliorer l’environnement.

L’UBV : Union Bouliste Villecrozienne
Jean-Louis Roux, président
contact : 04 94 50 47 63 - jlrconsultant83@gmail.com
Association de pétanque qui organise des concours de boules toute
l’année sur la Place Général de Gaulle.

Sahara Anmilale
Maya Stalder, présidente
contact : 06 18 78 43 49 – sahara.anmilale@gmail.com
www.sahara-anmilale.org
Création et soutien d’une école-brousse au Mali avec jardin potager pour
les repas, projection de films, concerts caritatifs, lotos, expositions
photos/tableaux, échanges interscolaires.

de Villecroze
www.mairie-villecroze.fr

C.A.C.S. : Centre d’Animation Culturel et Sportif
Batoomka
Jacky Blanchard, président
contact : 06 09 50 04 63 batoomka@free.fr
Pratique des échasses urbaines à ressorts mercredi à 19h30
Cours de danse afro-brésilienne jeudi à 19h00

Martine Fayaubost, présidente
Contact : 06 10 88 93 55 cacsvillecroze83@gmail.com
Activités diverses : randonnée pédestre le lundi, travaux sur
photoshop le mardi à 14h30, peinture le mardi à 14h, jeux de société
le mercredi à 14h30, gymnastique le jeudi à 9h30, yoga le lundi et le
jeudi à 18h, informatique le vendredi à 14h ainsi que des animations
culturelles (voyages, concerts, expositions, spectacles) tout au long de
l’année.

Leï Boutentrains

Jacqueline Laurent, présidente
contact : 06 43 85 77 30 – boutentrains83@gmail.com
Organisation de manifestations pour animer le village : carnaval, loto,
concerts, feu de la Saint-Jean …

Tennis Club
Bertrand Butin, président - contact : 07 82 86 25 81

tennis.parc.villecroze@gmail.com
Le club propose des cours de tennis le mardi et le jeudi à partir de 17h00,
le mercredi toute la journée et le samedi matin. La location des courts de
tennis est possible toute l’année sur www.tennislibre.com

A.D.V. : Association pour le Développement de Villecroze
Isabelle Michel, présidente,
contact : 06 34 38 19 52 favre.j@laposte.net
Cours de théâtre avec des professionnels. Cours pour enfants le
mardi (primaire, lycée et adultes) et le mercredi après-midi
(primaire, collège).
Atelier de généalogie. Cours de chant le mardi à 17h30. Cours de
claquettes – jazz le mardi à 19h30.
Principales manifestations : les Automnales, le marché de Noël, le Mai
Théâtral, vide-greniers en juillet.

L’art et les traditions
contact : 06 14 86 81 33 betty.dubois13@orange.fr
Iconographie, peintures religieuses, œufs décorés

Brin d’Eau d’As

contact : 06 71 10 50 30 brindeaudas@orange.fr
Promotion du théâtre amateur, techniques théâtrales, diffuser des œuvres,
produire et créer des spectacles,

MB Fitness
contact : 07 60 08 24 78 marie-bruyant@orange.fr
Fitness, Jump, Zumba, Métafit, Stretching, renforcement musculaire, etc.
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