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bénéficier d’une informations
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sur le site internet de la ville.
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Hôtel de Ville
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1974
04 67 29 03 03
lagrandemotte.fr
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éd ito
La Grande Motte a la chance de disposer de plus de 140 associations, diverses
et actives. De la peinture, du chant, de la danse, des actions humanitaires, du
sport… les associations grand-mottoises forment un tissu associatif dynamique,
exemplaire et envié.
Je tiens à adresser mes sincères remerciements et mon profond respect à tous
les présidents, membres et bénévoles d’associations pour le temps et l’investissement qu’ils mettent, au quotidien, dans leurs actions, participant ainsi au dynamisme et à la diversification de l’offre de services et de loisirs de la commune.
La ville est, et restera, l’un des partenaires financier, matériel et humain pour
le bon fonctionnement des associations. Mon équipe municipale, comme les
précédentes, a toujours déployé de larges moyens d’accompagnement et de
développement des associations, au travers de soutiens financiers, logistiques,
mais aussi en créant des équipements adaptés aux activités.
Par son soutien, la ville reconnait toute l’importance de la contribution associative pour les Grand-Mottois de tous âges. Pour renforcer cela et servir un
peu plus encore les intérêts des habitants, une Charte de la Vie Associative est
conçue. Posant un cadre général aux conventions, elle crée un partenariat sur du
long terme entre la ville et le milieu associatif. Confiance, respect, transparence,
équité, engagement, telles sont les valeurs de cette Charte. Elle est le fondement
d’une véritable politique publique associative que nous entendons construire.
C’est grâce aux partenariats associatifs qu’aujourd’hui nous pouvons étendre
les animations proposées aux Grand-Mottois. En effet, la nouvelle gestion des
deniers publics nous pousse à envisager de plus en plus ce type de collaboration
mais aussi avec des partenaires privés. C’est en travaillant avec toutes les forces
vives de la commune que nous continuerons de servir les Grand-Mottois et La
Grande Motte.

Stéphan rossignol
Maire, Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
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ANCIENS
COMBATTANTS
A.A.C.F.A. - Association
des Anciens Combattants
Franco-Americains G.R. 153

Promouvoir les relations
Franco-Américaines entre
anciens combattants et veuves
de guerre. Devoir de mémoire 6
juin 1944.
Commandeur Jean
LECAPITAINE
06 14 74 42 21
04 67 29 95 79
jmtcaptain@free.fr
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Réunir les anciens d Afrique
du Nord leurs familles et amis.
(Algérie,Maroc,Tunisie)
Odette BALLANT
06 73 68 47 86
oballant34@orange.fr
A.M.M.A.C. - Amicale Anciens
Marins, Marins Anciens
Combattants

Rencontre des anciens
marins et orientation marine
pour la jeunesse, participation
aux cérémonies.
Christian FRICKERT
06 71 23 12 38
christian.frickert@
wanadoo.fr
FNACA

Organisation de conférences variées et d’échanges

Michel COMBEAU
06 62 04 69 47
mcombeau@wanadoo.fr
Section André Maginot
GR 163 de l’Hérault Anciens Combattants et
Victimes de Guerre La Grande Motte

Devoir de mémoire, pérennisation des cérémonies.
Roger AUTIE
06 77 74 72 39
04 67 29 03 35
roger.autie@wanadoo.fr
U.N.C. - Union Nationale
des Combattants DE
LA GRANDE MOTTE

Défense et mémoire des
Anciens Combattants et des
morts pour La France. Défense
des droits des veuves d'anciens
combattants.
Gilbert AIN
06 72 41 83 62
aingilbert@yahoo.fr

CULTE
A.C.I. - Association
Cultuelle Israélite

Pratique du culte Israélite.
Sabine ATLAN
06 95 66 25 99
04 34 40 81 61
acigm@sfr.fr
www.synagm.com
échange et Culture en
Petite Camargue

Culte protestant. Etudes
bibliques, conférences.
Christiane LAIZE
Résidence Les Argonautes, La Grande Motte
Sous le Signe
de Saint Michel

L'association permet d'assister à un chapelet toutes les
semaines ainsi qu'à une réunion
et un échange de réflexions des
Evangiles catholiques tous les
deux mois.
Georgette PRAT
06 67 72 02 12
04 67 56 59 18
georgette.prat34@
outlook.fr
www.georgettevictoire.com

CULTURE
& LOISIRS
A.C.C.G.M. Les Cavaliers Camarguais
de La Grande Motte

Maintenir les traditions
camarguaises. Réunir cavaliers
et cavalières et pratiquer
l’équitation de travail sous
toutes ses formes. Initier, former,
perfectionner les cavaliers à la
pratique équestre
Marie-Christine BARBIER
06 71 98 18 34
09 53 54 02 18
levant34@gmail.com
accgm.ffe.com
A.G.A.P.
Atelier Grand-Mottois
d’Arts Plastiques

Enseignement des arts

plastiques (huile, acrylique,
aquarelle, dessin, etc...)
Claude PUIG
06 84 56 85 00
jean-louis.puig@neuf.fr
A.J.E.P. Monde Santé Erudit
/ World Health Scholar

Diffusion – Promotion –
Enseignement en faveur de
la jeunesse et de l’éducation
populaire des concepts de la
santé et du bien-être.
Juliette PAVARD
09 53 70 75 93
06 52 25 63 54
mondesanteerudit@
gmail.com
ALTERNENCIEL

Gestion du stress, accompagnement des personnes en
difficultés avec la sophrologie et
tout autre outils thérapeutiques à
la visé d'un mieux-être.
Juliane DUQUENNE
06 85 03 95 22
alternenciel@gmail.com
http://alternenciel.wix.
com/sophro-equilibre
Amicale de la Reliure et
encadrement

Initiations et perfectionnement aux techniques de
restauration de livres anciens.
Bradel - cuir - étuis - dorure +
encadrements - tableaux...
Geneviève SCHIAVO
06 88 22 89 01
gschiavo@free.fr
Amitiés France Bélarus

Développer les échanges

culturels entre la France et le
Bélarus.
Eléna DENEUVILLE
06 83 01 52 16
04 67 56 82 97
elena22fr@yahoo.fr
http://amitiesfrancebelarus.ifrance.com/
A.Phi.Li. - Association
Philatelique du Littoral

Pour vous initier, ou
développer votre collection de
timbres grâce à nos carnets de
circulations et aux échanges
entre collectionneurs. Deux
bulletins par an, réduction en
matières de matériels, revues,
documentations, contacts avec
des professionnels .Cours d’initiation pour les adolescents avec
attribution gratuite de matériels
et de documentation. Développement de thèmes philatéliques,
marcophilie, cartophile avec
dossiers offerts.
Jean-Christophe
BOURSOUL
06 14 78 01 56
04 67 50 85 45
aphili@laposte.net
aphili.free.fr
A.P.P.G.M. - Association des
Plaisanciers du Port de La
Grande Motte

L'association a pour but
d’entreprendre, promouvoir,
coordonner et encourager toutes
actions ayant trait aux activités
liées à la plaisance et à la
qualité d’usager du port de la
Grande Motte.
Michel RIHOUET
06 28 04 31 16
michel.rihouet@free.fr
appgm.fr

ATEHAMA

Arthérapie, développement
de la créativité, bien-être à la
personne. Aucune connaissance
requise. - Sculpture, modelage
d'argile insctinctif. - Chant
intuitif, découverte de sa voix
avec des exercices vocaux et
chants mantra hébraique. -Danse
libre: approche ludique pour se
libérer, s'amuser, se rencontrer
par le mouvement . -Relaxation,
méditation aux sons des bols
tibétains, gong, tambour, chant
etc -Le théatre: jeux de rôles de
nos scénes de vie, constellations
familliales.
Crissoula PANTELOS
06 69 41 50 43
abondance44@gmail.com
Atelier de Loisirs Créatifs

Réalisations de travaux de
cartonnage, d'encadrements, de
couture, perles et divers. Activités
manuelles.
Céline BOISBOUVIER
06 17 02 54 12
04 67 60 23 68
cel.boisbouvier@gmail.com
Atelier Graffiti

Pratique en commun des
arts plastiques : dessin, peinture...
Jean-Yves LAFUENTE
04 67 56 54 21
jean-yves.lafuente@
wanadoo.fr
Atlas Accueil

Mise en place d'activités
pour accueillir et faire rencontrer
les Grand-Mottois dans la
convivialité : marche et balades à
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Grand-Mottoise en Petite
Camargue des Français
d’AFN et de leurs amis

entre anciens combattants
(Algérie, Maroc et Tunisie)
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pied, randonnées, balades à vélo,
animation bouliste, longe côte,
excursions et voyages, sorties à
thème, sorties culturelles et spectacles, club de lecture, rencontre
musicale, atelier cuisine, repas
et soirées dansantes…. plus
la réunion mensuelle des
adhérents.
Chantal MARTINET
06 23 36 61 36
contact@atlasaccueil.com
atlasaccueil.com
A Travers Chant

Apprendre à chanter avec un
coach vocal.

Au Fil du Temps
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Génealogie & Histoire
locale. Initiation et recherche
en généalogie - maintien des
traditions (Solstice et Saint-Jean)
animations intergénérationnelle
(Concours dans les écoles, Fêtes
des enfants, journée portes
ouvertes, etc...) Conférences...
Suzy PALUSZKIEWICZ
06 81 72 06 80
fildutemps34@orange.fr
www.aufildutemps34.fr
BONHEUR POWER

Les ateliers de rigologie,
ensemble de jeux pluri-disciplinaires et de Yoga du rire vous
porteront collectivement vers de
joyeuses aventures ludiques et
pédagogiques. Accompagnés
par une professionnelle certifiée,
vous serez accompagnés vers
un bien-être et une meilleure
expression de vous-même.

Bridge Club GM

Jouer au Bridge, Enseignement du Bridge pour tous les
niveaux.
Christiane Bernabé
06 12 09 90 79
09 52 62 75 33
labridgeusegrandmottoise34280@gmail.com
bridgeclub-lagrandemotte.com/
Chorale de La Grande
Motte Rythm and Songs

Promouvoir le chant choral
et les disciplines associées.
Répétitions tous les lundis de
19h à 21h à la Maison des
Associations, Quartier de Haute
Plage.
Claude BOURGEOIS
04 67 56 12 89
06 81 73 35 83
cl.bourgeois@sfr.fr
C.I.C. - Cercle Initiatives
Culturelles

Organisation de conférences
de thèmes variés présentées par
des spécialistes et de rencontres
autour de l’oeuvre d’un écrivain,
d’une vie, d’une passion. Organisation de sorties culturelles
réservées aux adhérents.
Monique DUNOYER
04 67 56 50 45
06 78 06 61 19
cercleinitiativesculturelles@hotmail.fr

Club des Aînés

Permettre aux seniors de
se retrouver. Activités diverses
et nombreuses : bibliothèque,
concours de belote, de tarot, de
scrabble, loto, pyramides, chorale,
voyages, repas, pétanque, tir à
l'arc, tennis de table, etc.
Claire Lise DAUM
06 59 14 18 44
04 67 56 19 52
cda34280@free.fr
club de Scrabble
Grand-Mottois

Pratique du scrabble en
duplicate en club
Josette CABANE
06 88 31 01 78
04 67 92 47 02
cybermanou@wanadoo.fr
Club Taurin "Lou Grégau"

Le club taurin "Lou Grégau"
de La Grande Motte, une
association de bénévoles qui
souhaitent perpétuer, maintenir
et faire connaître les traditions
camarguaises.
Marcel LAUTIER
06 14 60 33 11
guy.laroze@wanadoo.fr
LOU GREGAU CLUB TAURIN DE LA GRANDE MOTTE
DA MO PRACTICE - éCOLE
D'ARTS MARTIAUX INTERNES
TAI CHI CHUAN - T'CHI GONG

Bien être et autonomie
- Activités : relaxantes et structurantes. Techniques : énergetiques.
rejoignez- nous pour pratiquer
dans le plaisir et la sérénité :
Taï Chi Chuan - Gi Gong et Arts
Martiaux affinitaires, accessibles

à tous.
Robert GAZANO
06 61 73 35 08
rgazano@hotmail.fr
http://qigong.gazano.free.fr/
Danse avec Moi

Apprendre et promouvoir la
danse, proposer des spectacles,
évènements et toutes activités
susceptibles de promouvoir
l’association.
François KNUCHEL
06 35 12 47 04
danseavecmoi34@
hotmail.com
Juan Danse avec moi
Dansons Maintenant

Thé dansant les vendredis
au domaine de Haute Plage avec
orchestre.
Bruno BEINEIX
06 77 73 68 58
bbeineix@gmail.com
écrits et Compagnie

Créer du lien autour du livre,
animation d'ateliers d'écriture,
de plage d'écriture, de conférences. Information à l'écriture,
à l'impression, à l'auto-édition, à
l'édition...
Elsa SchellhaseMonteiro
06 09 61 50 29
04 67 29 94 70
elsa34280@free.fr
www.ecritsetcie.fr
French House Digital

Soutenir des projets
musicaux dans le style électro,
house, électro-funk... Cette

démarche se concrétise par la
production, la promotion des
oeuvres et leur commercialisation sur internet.
Jérôme SEBBAH
06 22 22 51 80
jeromesebbah@gmail.com
Hebitatsu

Propager la culture
japonaise en France et la culture
française au Japon au travers de
diverses activités ( ex. : origami,
cuisine, cours de japonais, ...) et
voyages personnalisés.
Matthieu MÉCHIN
06 49 04 92 47
hebitatsu@gmail.com
hebitatsu
La Pyramide des Âges

Convivialité, amitié : Assurer
des manifestations intergénérationnelles afin de mieux se
connaître, se comprendre et
s'apprécier.
Evelyne ROBIN
06 19 01 34 17
04 67 56 77 83
evelyne-robin@wanadoo.fr
La Souris du Web

Initiation à l'informatique
MAC & PC Word, Excell, Powerpoint, photoshop, Itune et d'autres
logiciels.
Yves SEGUY
09 50 85 85 50
lasourisduweb34280@
gmail.com
L’Atelier de Pénélope

Boutis provençal, broderies
diverses, patch

Fabienne Vogel
06 12 54 47 03
vogelfabienne@neuf.fr
L'ATELIER DES APPRENTIS
CRéATEURS

A partir de 5 ans, par
petits groupes de 6, nous vous
proposons des ateliers ludiques
et créatifs favorisant la créativité
et l'imagination avec l'apprentissage de diverses techniques
(peinture, dessin, créations
d'objets, couture, pâtisserie,
modelage, papier mâché….)
Marianne
06 15 16 78 38
atelierdesapprentiscreateurs@yahoo.fr
L.C.E. 34 - Le Cercle
Européen

Promouvoir l’idée européenne.
Jean MORELON
04 67 69 06 38
06 26 06 86 62
jean.morelon@orange.fr
Le Phare

Aide aux devoirs au Collège
Philippe LAMOUR et à l'école
Primaire André Malraux.
Alphabétisation des Etrangers
Adultes. 1er Niveau : Débutants
Alphabétisation - 2ème Niveau :
Français Langues Etrangères
Jean-Claude NERVEGNA
06 41 94 65 62
association.lephare@
yahoo.fr
LES AIGUILLES
GRAND-MOTTOISES

Cours de tricot et couture.

février 2018

Danielle FLOURY
06 19 22 80 63
flourydanielle@hotmail.com

Priscillia LAMBERT
06 12 20 13 67
bonheurpower@yahoo.com
www.bonheurpower.org
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Mardi de 14h à 17h et Jeudi
de 14h à 18h, débutantes
acceptées.
Françoise DESAILLY
06 52 72 46 84
moritz64@yahoo.fr
Les Amis des arts

Modelage, Sculpture,
Mosaïque. Ouvert toute l'année,
avec ou sans professeur,
cuissons sur place, pour
débutants et confirmés.
Diane DE GOISLARD
06 63 91 53 58
06 09 32 40 79
lesamiesdesarts@yahoo.fr
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Organisation du salon d'Art
Contemporain PYRAMID'ARTS au
Palais des Congrès de La Grande
Motte. Toutes les disciplines sont
représentées : peinture, sculpture,
mais aussi art numérique,
photographie, illustration…etc.
Marielle IZERN
07 50 07 24 81
aagm34280@gmail.com
www.pyramidarts.fr
LE SOUFFLE GRAND MOTTOIS

Permettre à son corps de
se ressourcer et de retrouver le
bien-être à travers des mouvements lents et une respiration
maîtrisée.
Jeanne-Catherine
BRUCHET
07 61 92 51 05
04 67 63 16 96
lesoufflegrand.mottois@
gmail.com

Pêche côtière mer et terre
Christian PARRA
06 61 76 93 95
parrac@neuf.fr
Les Mercredis des
Femmes...Culture pour
tous autour d’un verre

Rassembler des femmes
qui développent des activités
culturelles et conviviales. Ces
activités le plus souvent au
modèle de conférence ont lieu le
4éme mercredi de chaque mois,
elles sont suivies d"un apéritif et
dîner. Elles sont ouvertes à tout
public membres associés ou pas,
masculin et féminin...
Marie-Claude MONCET
04 67 63 03 76
lesmercredis2culture@
hotmail.fr
http://mercredidesfemmes.blogspot.fr
mercredisdesfemmes
Les Pionniers
de La Grande Motte

Animation générale de
la ville, anniversaires des
installations commerciales et
habitations.
Rosario BOURIANES
04 67 56 70 71
L’ Esprit Sophro Corps

L'Objectif de l'Association
est de promouvoir,de diffuser,de
développer,des méthodes et/
ou des techniques, psycho-corporelles de bien-être,d'équilibre
et d'harmonie, ainsi que des
techniques alternatives et
holistiques.

Marie SOTO
06 16 19 72 48
sophrozenreiki@gmail.com
http://lespritsophrocorps.
jimdo.com/
Lit’oral

Animations contes et albums
(promotion du livre, de la lecture
et de la tradition orale)
Naziha CHAMOT-BOURAS
06 73 95 17 42
naziha.c@wanadoo.fr
Ô Temps T'Ici Thé

Association permettant
de découvrir et transmettre
des pratiques alternatives et
spirituelles. elle gère des ateliers,
stages, partages, conférences
telles que le Reiki, la Numérologie, le Magnétisme, mais aussi
ouverte à d'autres animations
ludiques, culturelles, artistiques
ou artisanales.
Marcelle BERTUCCI
06 52 34 81 38
authenticite34@gmail.com
Photographes Itinérants

Promotion de l’art
photographique et des artistes
photographes à travers
l’organisation d’ateliers et stages
photo, d’exposition d’artistes
contemporains et l’édition de
livres et documents relatifs à l’art
photographique.
Marie Hélène DEVISE
07 77 70 84 46
cgeolle@wanadoo.fr
www.photographes-itinerants.com
Pyramides’thon Club

Pêche au tout gros - sensibilisation des gens de mer à la
préservation des fonds marins
et des espèces marines. Respect
de la mer.
Serge ROUX
06 84 61 96 51
info@pyramidesthonclub.
com
REVèLE TOI

Développement des artistes
de la musique, de la scène et du
chant. Ateliers hebdomadaires :
Cours de chant, technique vocale
et interprétation. Cours collectifs
et particuliers.
Michael DE CARVALHO
06 18 92 09 93
m.decarvalho@live.fr
assoreveletoi.puzl.com
Rojo y Amarillo

Réunir ceux qui sont
intéressés par l'Espagne et les
pays hispanophones autour de
projets variés : films, concerts,
conférences, corridas, voyages,
cours d'espagnol, atelier de
chants, etc.
Marie-Louise OLLIER
06 78 32 07 17
association.rojoyamarillo@yahoo.fr
RYTH' MEN' SOUL
PRODUCTIONS

Promouvoir la musique, le
spectacle vivant musical, et le
rassemblement de musiciens
dans un esprit festif et convivial.
Un groupe musical de rythm and
blues est adossé à l'association
et propose des concerts à des
associations ou des structures
d'accueil.

Pierre LABORIE
06 32 64 87 25
07 87 70 84 25
pplaborie@free.fr
S.C.P.G.M.34

Défense des droits et
devoirs des pêcheurs à la ligne
Surfcasting. Activités : concours,
organisations, rencontres.
Jean-Louis MERCIER
06 70 54 27 69
jeanlouis-mercier@
laposte.net
wwww.scpgm34.fr
Souris And Songs

Propose un atelier spécifique
aux ados de 7 à 17 ans, initiation
au chant et à l’art musical d’une
manière générale. Le samedi
matin de 10h à 12h maison
des associations. D’autre part
crée des spectacles de variétés
et répond également aux
demandes d’animations.
Annie KOSTOFF
07 70 77 34 34
sourisandsongs@gmail.com
Tarot Club Grand-Mottois

Vous savez jouer au Tarot, 4
concours par semaine de 14h
à 18h30, mardi, jeudi, vendredi
et samedi à la Maison des
Associations.
Robert HABERER
06 87 35 05 18
tarot.gd.motte@hotmail.fr
théâtre - le Masque des
pyramides - G.L.A.C.

Pour les jeunes, à partir
de 10 ans, pour les adultes,

débutants ou pas, avec des
professionnels, les ateliers de
théâtre vous accueillent pour
l'apprentissage à la scène,
travaillant la mémoire, le contrôle
du stress et des émotions. Pour
les adultes confirmés, la troupe
prépare des pièces et se produit
sur la région.
Josie ROQUE
06 11 89 34 52
04 67 56 14 18
asglac.gm@gmail.com
Yoga Niketan

L'association a pour but de
transmettre la connaissance
et la pratique du yoga, Cours
collectifs, ateliers et stages
accessibles à tous. Hatha Yoga,
Pranayama (éducation du
souffle) Acu Yoga, relaxation…
"Le Yoga, expérience sacrée…
une sacrée expérience..."
Ghislaine MARICHY
06 03 70 36 75
yoganiketan@hotmail.fr

DIVERS
BLEU LITTORAL'OR
La Copropriété de Demain

Etablir et renforcer les
liens entre tous les acteurs
de l'immobilier : propriétaires,
copropriétaires, gestionnaires,
architectes, maîtres-d'œuvre,
bureaux d'étude, entreprises, etc.
Serge OTTAWY
06 19 01 34 17
04 67 56 77 83
bleulittoral-or@orange.fr
www.bleulittoral-or.org
Comider - Comité pour
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le développement de
l’économie régionale

Le Comider, Comité pour le
Développement de l'Economie
Régionale réalise des actions
dans les domaines de l'Insertion,
de la Formation, des Entreprises.
Chaque année, Il organise entre
autre, le Markethon
François BOYER
04 67 04 55 41
contact@comider.org
www.comider.org
L’arche des Animaux
de La Grande Motte
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Environnement
A.G.M.E. - Association
Grande Motte
environnement

Protection de l'environnement, la préservation du littoral.
Association agrée en Préfecture
pour le Département de l'Hérault.
Marie-Thérèse PEBRET
04 67 56 67 76
contact@agme34.fr
mtpebret@agme34.fr
http://agme34.fr

Jean-Marie RODRIGUEZ
06 72 55 52 70
04 67 12 26 29
archegrandemotte@
orange.fr
www.archedesanimaux.fr

A.M.C.G.M. - Association
Municipale de Chasse

Prévention Routière

Amis et Riverains du Ponant

Faire diminuer le nombre
d'accidents sur la route.
Pierre MUTEL
04 67 27 17 00
comite34@preventionroutiere.com
www.preventionroutiere.
asso.fr
S.N.S.M. - Société Nationale
de Sauvetage en Mer

Sauvetage en mer, nouveau
local situé Esplanade Jean
Baumel, entre le Pyramide Thon
Club et La Palanquée.
André LUCIDO
06 15 77 81 10

Pratique de la chasse
Sébastien FABRE
06 22 44 40 86
fabreseb.sf@gmail.com

Préservation de la qualité
de vie et de l’environnement
de l’étang du ponant et de la
zone résidentielle périphérique.
L’ARP se veut un relai avec la
municipalité.
Danièle BORNEMAN
04 67 56 74 42
arp34@orange.fr
Nature et Patrimoine
Grande Motte

Préserver, développer et
valoriser le patrimoine naturel et
architectural de La Grande Motte,
promouvoir la qualité de vie des
résidents tout au long de l'année,

participer au rayonnement de
la ville par le développement
d'études et d'actions appropriées, collaborer à toutes les
études et projets concernant ces
différents thèmes.
Marie-France CONGRAS
06 99 34 88 79
04 67 56 01 44
nature.patrimoine.gm@
gmail.com
nature-patrimoine-grandemotte.over-blog.com

christine.orlenko@sfr.fr
www.bonne-arrivee.org
Entr’aide

Nous aidons au plus démuni
de trouver un travail dans le
service à la personne. Bricolage
jardinage auxiliaire de vie,
accompagnement et transport.
Dominique GROS
06 87 14 52 01
04 67 56 79 28
entraide34@wanadoo.fr

27 membres animés d'une
même volonté de servir et de
s'engager. Mener à bien des
actions d'intérêt général dans un
esprit d'humanisme. Tout cela en
soutenant des associations qui
œuvrent en faveur des enfants
malades et handicapés.
Jean TEULON
06 09 77 11 83
Jteulon@free.fr
lions-lagrandemotte.
myassoc.org
Ordre de Malte france

HUMANITAIRE
A.Z.A. - Association
Zazakely Alasora

Cette association a pour
objet d’aider à la scolarité et à
la santé des enfants du village
d’Ambodivondava-Alasora, situé
dans la province d’Antananarivo,
Madagascar. Cette aide sera
apportée sans discrimination
d’aucune sorte et dans le respect
des us et coutumes locales.
Alain MARTINET
06 86 42 43 80
04 67 29 61 65
zazakely.alasora@orange.fr
ZazakelyAlasora
Bonne Arrivée

Parrainage d'enfants nécessiteux à Ouagadougou, Burkina
Faso, pour leur développement
et leur éducation. Organisation
d'évènements servant à financer
le soutien scolaire et l'entretien
de notre antenne sur place ; (loto,
concerts, repas..etc..)
Christine ORLENKO
06 17 10 03 13
04 67 68 03 66

ENTRAIDE GRAND-MOTTOISE
DE SAINT AUGUSTIN

Visites aux malades, aux
personnes isolées. Vestiaire, bons
de secours et alimentaires.
Jacqueline COUCHETET
06 08 71 57 26
jcouchetetbenevolat@
orange.fr
ESPACE EUROPEEN

Association "Espace
Européen" assure des actions
humanitaires en Roumanie,
auprès des enfants défavorisés et personnes âgées, en
apportant des jouets, vêtements,
matériel médical et autres. Nous
mettons de même en relation
les roumains francophones qui
souhaitent travailler en qualité de
saisonniers été/hiver en France.
Christian Lombardo
espace.europeen34@
yahoo.com
Lions Club
La Grande Motte

Aujourd'hui le Club réunit

Issu du plus ancien
organisme caricatif au monde,
l'Ordre de Malte est une association catholique, hospitalière,
fondée en 1927 et reconnue
d'utilité publique depuis 1928.
Yolaine de FLEURIAN
06 23 15 05 07
delegation34@ordredemaltefrance.org
ordredemaltefrance.org
Rotary Club Lunel
- La Grande Motte

Apporter des solutions
aux problèmes les plus
pressants nécessite un véritable
engagement et une vision. Les
membres du Rotary utilisent
leur passion, leur dynamisme
et leur intelligence pour passer
à l'action. Qu'il s'agisse d'alphabétisation, de paix, d'eau ou
de santé, nous travaillons avec
détermination pour améliorer
les conditions de vie dans le
monde et nous honorons nos
engagements.
Nicolas Nénaud
rotary.lgm@gmail.com
www.rotary-grande-motte.
com

Soroptimist

Promotion du statut de la
femme Maintien d’un haut niveau
de moralité Principe des Droits
de l’Homme pour tous Egalité de
développement et la paix
Andrée COSTES-DUGUIN
06 86 70 71 10
04 67 29 76 63
secretariat@soroptimist.fr
ST VINCENT DE PAUL
CONFERENCE ST AUGUSTIN

Etre présent, tout simplement : nous agissons auprès
des personnes qui souffrent de
solitude ou qui sont touchées
par diverses formes de pauvreté
(affective, relationnelle,
matérielle…) en assurant
avant tout une présence et une
écoute fraternelle. La charité de
proximité est le cœur d'action de
la SSVP.
Elisabeth ESPINOSSA
06 15 07 75 23
04 67 56 74 02
elisaespi5134@gmail.
com
Terre des Enfants

Aide à l'enfance en détresse
dans plusieurs pays du monde :
parrainages, envois de dons pour
achats sur place de vivres, de
médicaments, … Constructions
d'écoles et de dispensaires.
Diverses actions à La Grande
Motte.
Marie-Joëlle BRIAND
06 28 79 09 19
tdeponant@sfr.fr
terredesenfants.fr
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Accueil sauvetage stérilisations soins placements gardes
fourrières des animaux errants
abandonnés sur le territoire

04 67 56 57 34
snsm294@gmail.com
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La Maison de Kaïros

santé
agir pour offrir

Aider de jeunes mineurs
ayant un handicap sensoriel
(vue...) en leur offrant les
dispositifs techniques nécessaires au développement de leur
autonomie.
Marlène LANCELOT
06 85 40 08 38
agirpouroffrir@orange.fr
Association pour le
développement des Soins
Palliatifs (ASP-MH)

a nn uaire des As s oc iations

Marie-José ORTAR
04 67 75 22 94
mjo.aspmh2@yahoo.fr
info@asp-mh.fr
www.asp-mh.fr
La Ligue contre le Cancer

Soutien à la recherche aide aux malades - dépistage et
prévention.
Hélène PARENA
06 50 62 82 04
04 67 58 60 85
ln.parena@bbox.fr
ligue-cancer.net
Ligue contre le Cancer Délégation de La Grande Motte

Margaux BECHETOILLE
06 48 74 73 03
maison.kairos@gmail.com
Tout'Alzheimer Association

L'association a pour but
de répondre au mieux à vos
questions sur la maladie
d'Alzheimer.
Isabelle COLLEAU
04 11 93 22 36
tout.alzheimer@gmail.com
Tout.Alzheimer

SPORTS
Albatros Baseball Club

Pratique compétitive et
pratique de loisir du Baseball et
du Softball.
Eric HERVE
06 03 56 70 19
04 67 56 31 42
eric.herve4@free.fr
lgm.albatros.baseball
AS Karting
La Grande Motte 34

L'association participe
dans le cadre de son affiliation
à la Fédération Française du
Sport Automobile (FFSA), à une
mission de service public, et à ce
titre, est chargée de promouvoir
et de développer le karting
dans notre région par le biais

Thomas SUZANNE
06 72 45 49 13
ask.lagrandemotte34@
gmail.fr
www.ask-lagrandemotte.com
ASLGM Association
Sportive La Grande Motte

Pratique du sport (football)
de l'initiation à la performance,
dans une démarche prioritairement éducative, à travers
des entraînements, matchs et
compétitions FFF.
Christophe FLEURY
06 09 15 29 06
581967@languedocroussillonfoot.fr
aslgm.fr
Association
Sport Détente Santé

Activités sportives : bateau,
montgolfière, vélo, pêche,
adaptées au handicap physique
ou mental avec des soignants
bénévoles.
Christophe VAN
LEYNSEELE
06 62 50 17 59
09 79 71 05 91
asds.gm@orange.fr
Association Sportive
du Collège

Association sportive promouvant le sport, l'engagement,
l'esprit d'équipe
Annie RAULET
04 67 56 43 60

06 20 32 07 83
ce.0341656r@ac-montpellier.fr
www.clg-lamour-lagrandemotte.ac-montpellier.fr
Association Sportive
du Golf

L'association a pour objet
de rassembler les personnes
pratiquant le golf et de leur offrir
un panel d'activités à caractère
sportif. La gestion d'une école
de golf pour les jeunes dans le
but de les amener à un niveau
d'excellence. L'association
représente la ville de la Grande
Motte dans toutes les compétitions nationales.
Philippe CLAUDE
06 10 02 06 01
04 66 53 12 40
ph.claude@free.fr
asgolflgm.com
Aviron Club du Ponant

Le club d'Aviron de la
Grande Motte développe son
sport de rame pour les jeunes,
dès 10 ans, sans limite d'âge
pour les loisirs. Nous avons une
école d'aviron qui permet aux
jeunes de pratiquer l'aviron, soit
en loisirs, soit en compétition
pour ceux qui veulent s'investir
de manière plus régulière.
Pour les adultes, cette activité
sportive nautique se pratique
toute l'année dans un cadre très
agréable sur Le Ponant.
Laurence TELUOB
07 63 20 79 81
09 81 88 25 57
acp.avironlagrandemotte@gmail.com
http://avironlagrandemotte.jimdo.com

A.V.G.M. - Association
Volley Grand-Mottois

Pratique loisirs et compétition du volley ball en salle et sur
la plage ( Beach Volley )
Henri Magurno
06 32 81 14 75
contact@avgm.fr
www.avgm.fr

dération EPVG, nous proposons
18 cours hebdomadaires dont
un déboublé : gym douce, gym
tonic, renforcement musculaire,
LIA, STEP, ZUMBA, Stretching,
PILATE, YOGA.
Arlette LAHEURTE
06 17 07 11 47
04 67 55 94 99
clubcybele.lgm@gmail.com
cybele-club.asso-web.com

B.C.G.M. - Badminton Club
La Grande Motte

Club de Plongée
"La Palanquée"

Notre association propose
la pratique du Badminton sous
les formes de loisir et/ou de
compétition avec entraîneurs
diplômés. Elle bénéficie du label
fédéral EFB (Ecole Française de
Badminton) et organise chaque
année le "Volant des Pyramides",
tournoi homologué FFBAD.

Initiations, formations tous
niveaux fédéraux à la plongées
scaphandre en bouteilles.
Baptêmes, sorties groupes,
comités d'entreprises, etc….
Entrainements et formations
piscine du mois d'octobre à mimai. Commissions photos/ vidéo,
orientations, archéo.

Constantin GIOAN
06 61 47 22 68
06 71 62 36 60
contact@badmintoncgm.fr
www.badmintoncgm.fr
Centre équestre
Les Pyramides

Leçons d’équitation cours
collectifs ou individuels à partir
de 4 ans toute l’année enfants et
adultes, promenades à cheval et
à poney, pensions de chevaux ,
1/2 pensions de chevaux, passage de galops, stages pendant
les vacances tous niveaux.
Patrick DUPRET
06 12 14 45 62
04 67 29 52 21
cegrandemotte@gmail.com
Club Cybèle

En collaboration avec la Fé-

Christian PIERROT
06 50 17 73 11
04 67 56 57 66
lapalanqueegdm@
hotmail.com
http://club.quomodo.
com/palanquee
Football Club Pyramid La
Grande Motte / Littoral

Pratique du Football.
Mohamed HADJ DARVICH
fc-grande-motte.footeo.
com/
Full Boxing Club
de La Grande Motte

Pratique des sports de
combat loisir & compétitions. Kick
boxing / boxe thaï / pancrace.
Christophe PINHO
06 21 62 69 53
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Formés par des professionnels, nos bénévoles
accompagnent sur demande
les personnes atteintes d'une
maladie grave évolutive ou en fin
de vie, en milieu hospitalier (à
La Grande Motte, clinique Jean
Léon), à domicile et en EHPAD. Ils
leur apportent écoute régulière
et attention bienveillante.

L’association propose des
séances d'activités physiques
adaptées à destination des
séniors et personnes âgées
(équilibre, renforcement musculaire, souplesse, prévention des
chutes…)

d'actions de communication, de
la formation, de l'organisation
de courses et d'évènements, de
journées d'initiation karting et
d'entraînement club.
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pinho_christophe@yahoo.fr
fullboxingclublagrandemotte officiel
Grande Motte
Basket-Ball PIRATES

Club de Basket-Ball
Tom MICHAUX
06 59 53 13 54
tommichaux@yahoo.fr
GMBB Pirates
GRANDE MOTTE PYRAMIDE
BEACH SOCCER

a nn uaire des As s oc iations

Anthony BARBOTTI
06 13 75 51 91
grandemottepbs@gmail.com
http://gmpbs.com
Gymnastique Rythmique
Grand-Mottoise

Apprentissage de la gymnastique rythmique par la manipulation des engins, massues,
rubans, ballons et cordes dès 5
ans. Développement moteur avec
la Baby Gym dès 3 ans.
Maud FIORITTO
06 63 89 08 77
gymnastiquerythmiquegm@gmail.com

JUDO GLAC
DOJO DES PYRAMIDES

Dès 4 ans, ados/adultes, on
apprend les principes essentiels
du Judo et le respect de ses
fondements. Il favorise l'accession à l'autonomie, à la maîtrise
de soi, au respect des autres, à
l'appréhension du réel. C'est la
valeur éducative du Judo Sport
complet de défense. Compétitions avec les clubs voisins. Au
gymnase tous les lundis à partir
de 17h15.
Josie ROQUE
06 11 89 34 52
04 67 56 14 18
asglac.gm@gmail.com
KRAV MAGA 34

Enseignement du Krav
Maga / Self Défense par une
équipe de professionnels formés
et diplômés par la Fédération
Française de Karaté. Dans une
ambiance conviviale et respectueuse, vous apprendrez à vous
défendre en toutes situations à
l'aide de techniques de combats
réalistes et efficaces.
Pascal MALARET
06 21 02 77 72
kravmaga34streetfight@
gmail.com
www.selfdefense-lagrandemotte.com
Kung-Fu Grand-Mottois

Cours de kung-fu et de
self-défense. Les cours sont
dispensés en soirées à partir de
19h30. Plus d'info sur notre site :
www.akfgm.net
Grégory MATHE

06 29 61 41 21
akfgmpourtous@gmail.com
www.akfgm.net
La Boule Grand-Mottoise

Concours de boule pour tous
les âges, et ceci tous le jours.
Mohamed YAGOUBI
07 53 59 84 08
04 34 81 52 17
chardes.andre@neuf.fr
OBJECTIF KITELOOP
LA GRANDE MOTTE

Objectif Kite Loop est une
association qui regroupe des
femmes et des hommes partageant la même passion. LE KITE,
sur l'eau sur la terre et la neige.
Nous ridons ensemble pour
veiller les uns sur les autres, pour
profiter de conseils et d'encouragements, des plus aguerris et
plus simplement pour partager
un moment de pure glisse.
Loïc HALLIER
06 62 22 30 99
contact@objectifkiteloop.fr
www.objectifkiteloop.fr
Mer et Mouvement

Cours de danse - stages,
spectacles. Enfants, ados et
adultes. Enseignement de la
danse classique, moderne, jazz,
Hip-Hop.
Evelyne SEBTI
06 03 28 91 79
04 67 56 07 12
meretmouvement@
hotmail.com
Nage Eco l’Eau

Promouvoir l'AquaFitness et

la Natation en Mer
Jean-Pierre Rose
06 51 30 62 95
09 80 96 57 41
nageecoleau@gmail.com
www.nageecoleau.fr
Rando Grande Motte

Nous avons quatre sortes
de Randonnées : Rando Santé
- Rando Découverte (culturelle)
- Rando avec plus ou moins de
dénivelés - Marche Aquatique
Côtière.
André PLANCIA
06 84 28 25 42
04 67 12 10 33
plamaz@orange.fr
http://randogm.asso-web.
com
Rugby Club Grand-Mottois

La pratique du rugby (Ecole
de Rugby, Equipe Seniors, Equipe
Vétérans Loisirs)
Florian PROST / Alexandre
MARCE
06 77 66 96 97
06 26 25 01 94
florian.prost@projefi.fr
contact@amarceavocat.fr
Santé Sports Loisirs

SSL propose, au bénéfice
de la santé, pour tous les âges
et tous les niveaux, les activités
physiques suivantes. Au Palais
des Sports : Yoga, Pilates, Gym
Douce et Gym Rythmée, Tai
Chi et Gi Gong. En plein air : la
Marche Nordique, sur les plages
de LGM et dans la région proche.
Valérie GAUTIER
04 67 56 23 14
04 67 50 51 05

ssl34lgm@gmail.com
sante-sports-loisirs.fr
Sports et Loisirs
Nautiques du Ponant

Découverte, initiation
et perfectionnement au ski
nautique, au wakeboard, pour
tous publics, a partir de 3 ans.
Accueil également les skieurs
handicapés. Le club est encadré
par des moniteurs d'état, ancien
competiteur en équipe de france.
Christian TRANNOY
06 07 26 40 03
06 82 10 40 38
slnpgdm@yahoo.fr
Stetson Beach Country
La Grande Motte

L’association a pour objet
d’intérêt général de promouvoir
et développer la pratique de la
danse en ligne et country par
la mise en place de cours, de
stages, d’entraînements, de
démonstrations, d’initiations
et de bals. Elle vise la détente
et l’épanouissement de ses
membres par la danse.
Sophie SALVADORI
06 17 17 83 27
sbc.lgm@gmail.com
http://club-country.com/
Tennis Club de
La Grande Motte

Développement du Tennis et
tisser des liens autour du sport.
Corinne LISION
06 66 82 15 18
04 67 29 84 14
contact@tclgm.fr
http://tennis-club-grandemotte.eklablog.com/

Tae Kwon Do Body Training

Pratique du tae kwon do et
body tae kwon do et disciplines
associées affiliées FFTDA. Se
pratique à partir de 3 ans au
Palais des Sports.
Christelle CHAUDESAYGUES
06 31 69 59 36
tkdbodytraining@hotmail.fr
tkdbodytraining
Triathlon Club
La Grande Motte

Pratique en compétitions et
en loisirs de sports enchainés
Triathlon, Duathlon, Aquathlon,
Run and Bike.
Philippe GUIRAUD
04 67 12 25 65
06 68 05 03 33
contact@triathlongm.fr
www.triathlongm.com
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Pratiquer, développer et
promouvoir le Beach Soccer.
Des stages pour les jeunes
de 8 à 15 ans , des tournois
nationaux et internationaux pour
les pratiquants et des journées
découvertes avec un public
varié, féminines, jeunes, touristes.
Publicité, clip vidéo, images,
partages d'informations pour
promouvoir le sport, site Internet
et réseaux sociaux, collaboration
avec District de l'Hérault, Ligue
Occitanie et Fédération Française
de Football.

www.grgm.fr
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Yacht Club de
La Grande Motte

L'école de Voile-Yacht Club
de La Grande Motte, affiliée à la
FFVoile, propose de la navigation
à l'année et des stages de
voile tous niveaux dès 4 ans. Le
Point Location est ouvert dès le
printemps : pédalo, Paddle, PAV,
bateaux divers…
Ludivine GONET
04 67 56 19 10
07 68 69 22 30
ycgm@ycgm.fr
ycgm.fr

Maison des Associations
04 67 54 92 21
Avenue du Golf
vginer@lagrandemotte.fr
Hôtel de Ville
Place du 1er Octobre 1974
04 67 29 03 03
lagrandemotte.fr

