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
Françoise Petitjean, présidente
pascal.06150@hotmail.fr
Association pour le fleurissement du village (espaces publics) qui
encourage et développe le décor végétal afin d’améliorer l’environnement.

Sahara Anmilale

Maya Stalder, présidente
contact : 06 18 78 43 49 – sahara.anmilale@ymail.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

Batoomka
Jacky Blanchard, président
contact : 06 09 50 04 63 batoomka@free.fr
Pratique des échasses urbaines à ressorts mercredi à 19h00
Cours de danse afro-brésilienne jeudi à 19h00

Tennis Club
Bertrand Butin, président - contact : 07 82 86 25 81/06 65 70 26 74

bbutin@orange.fr
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

C.A.C.S. : Centre d’Animation Culturel et Sportif
Martine Fayaubost, présidente
Secrétaire : 06 10 88 93 55 / 06 71 17 89 61
cacsvillecroze83@gmail.com
Activités diverses : randonnée pédestre le lundi, peinture le mardi à
13h30, jeux de société le mercredi à 14h, conversation anglaise le
mercredi à 17h, gymnastique le mardi et le jeudi à 9h30, atelier
mémoire le jeudi à 14h tous les 15h, informatique le mardi et le
vendredi à 14h ainsi que des animations culturelles (voyages, concerts,
expositions, spectacles) tout au long de l’année … et pétanque à 14h.

A.D.V. : Association pour le Développement de Villecroze
Isabelle Michel, présidente, 06 09 92 26 41 denis.michel83@gmail.com
Cours de théâtre par des professionnels le mardi soir (primaire, collège,
lycée et adultes), et coaching vocal-expression ; le mercredi après-midi
Ateliers Cirque (pour tous âges) : jonglage, équilibre, acrobatie, art du
clown,
Principales manifestations : les Automnales et le Mai Théâtral

L’art et les traditions
contact : 06 14 86 81 33 betty.dubois13@orange.fr
Iconographie, peintures religieuses, œufs décorés
MB Fitness
contacts : 07 60 08 24 78 Marie ou 06 86 94 25 38 NJ
mbfitness@outlook.fr
Fitness (HIIT, cardio boxe, abdos-fessiers, renforcement musculaire,
Pilates, Yoga, Métafit, Stretching, Cours de danse de 3 ans à adultes,
RAGGAFIT, etc.
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