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SPORTS… 
 

ARTS MARTIAUX LE VAL 

Ecole arts martiaux. Karaté Tan Soo Do. Enseignement enfants et adultes. 

Dépendant de la Fédération Française de Taekwondo en discipline associée. 

Contact : M. Luc DAUMAS (Président) 

Tel : 06.64.81.83.93 – Mail : lucdaumas83@outlook.fr 
 

AGITESSE 

Gymnastique en conscience. 

Contact : Mme Aurélia BUSQUET (Présidente) 

Tel : 06.10.29.44.23 – Mail : aureliabusquet@orange.fr 
 

DANSE ET JOIE 

Le "nia" est une technique basée sur la danse, le mouvement en conscience, incluant les 

arts martiaux, les arts thérapeutiques et la danse. 

Contact : Mme Eveline RIVALAIN (Présidente) 

Tel : 07.88.63.51.54 - Mail : danseetjoie@gmail.com 

 

GYM LOISIRS VALEN 

Gymnastique, streching, pilate, zumba, cardio renfort, body sculpt...  

Contact : Mme Gladys COUPEZ (Présidente) 

Tel : 06.08.71.32.27 – Mail : gladys.coupez@orange.fr 
 

LEÏ RENAÏRE VALEN 

Pétanque et jeu provençal. 

Contact : Mme Nathalie FINOT (Présidente) 

Tel : 06.70.01.06.60 – Mail : nathalie.finot@wanadoo.fr 
 

LES RANDONNEURS VALEN 

Randondonnées pédestres. 

Contact : Micheline GLIZIERES (Secrétaire) 

Tel : 06.22.24.35.51 –  Mail : campagnette19@orange.fr 

 

 

 

mailto:lucdaumas83@outlook.fr
mailto:aureliabusquet@orange.
mailto:danseetjoie@gmail.com
mailto:gladys.coupez@orange.fr
mailto:campagnette19@orange.fr
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PASSION CHINOISE 

Découvrir la culture asiatique chinoise par l'enseignement de la gymnastique chinoise de 

bien-être, cours de langue chinoise, ateliers calligraphie et cuisine asiatique. 

Organisation de sorties, stages, voyages... 

Contact : Christophe BUSSI (Président) 

Tel : 06.83.29.80.11 –  Mail : kris.bussi@gmail.com ou passionchinoise83@gmail.com 

 

S’COOL DANCE 

Cours de street, waka, pilates, stretching, éveil à la danse, moderne contemporain. 

Contacts :  Estelle Baudelet (Présidente) 

Tel : 06.75.30.51.54 

 

SPORTING CLUB VALOIS 

Football. 

Contact : Mme Marie José BOURDIN (Secrétaire) 

Tel : 06.29.71.84.77 – Mail : mariejobourdin@outlook.fr 

 

TENNIS CLUB VALOIS 

Tennis loisirs, tennis compétition, baby tennis 3 à 4 ans, 

mini tennis 5 à 6 ans, galagie tennis 7 à 17 ans. 

Cours particuliers, collectifs, rencontre par équipes, tournois interne, tournois général. 

Contacts : Mme Brigitte COURDOUAN (Présidente) ou M. Christian LABOUT (Professeur) 

Tel : 07.86.11.01.41 ou 06.14.76.81.96 

Mail : brigitcourdouan@aol.com 
 

YOGA CLUB VALOIS 

Retrouvez votre vitalité, votre énergie, votre harmonie, votre sérénité. 

La pratique du yoga conduit à un épanouissement personnel. 

Activité complète et ouverte à tous. Activité pour le corps, par des assouplissements, des 

étirements, et pour l'esprit par la gestion des pensées, des émotions. 

Contact : Association 

Mail : yogaval83@gmail.com - Facebook : @yogaval83 

 

 

 
 

mailto:kris.bussi@gmail.com
mailto:mariejobourdin@outlook.fr
mailto:yogaval83@gmail.com
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ENSEIGNEMENTS, ARTS ET LOISIRS… 
 

ACAMPADO VALENCO 

Maintien de a culture provençale par le biais de cours, chants, 

saynètes et pastorale dans les rues. 

Contact : M. Christophe BARALE (Président) 

Tel : 06.06.71.51.69 – Mail : barale.christophe@gmail.com 

 

AQUA’SAUVETAGE VAROIS 

Association qui propose des formations au sauvetage aquatique (BNSSA, SSA L et SSA EI), 

des initiations aux gestes de premiers secours (Gestes qui sauvent, PSC 1 , PSE 1 et PSE 2) 

et des formations pour les entreprises sur la sécurité et la santé au travail 

(SST, incendie, évacuation). 

Contact : M. Damien SPIESS (Président) 

Tel : 06.19.55.50.59 – Mail : info@asv83.fr 

 

ARTS ET PASSIONS 

L'association porpose, dans un cadre agréable, de l'initiation ou du perfectionnement aux 

arts graphiques, dessin, peinture à huile, aquarelle, pastel. 

Ces activités sont supervisées par un professeur. 

Cours le jeudi (hors vacances scolaires). 

Contact : M. Gérard CHAUMEILLE (Président) 

Tel : 06.73.01.56.00 – Mail : gerard.chaumeille@free.fr 
 

ASSOCIATION DES MODÉLISTES BRIGNOLAIS (AMB) 

Activité de loisir pour pratiquer le vol avec des aéromodèles avions, planeurs, hélicoptères, 

multi-rotors sous le couvert de la Fédération Française d'Aéro Modélisme. 

Contacts : M. Charles AUBERT (Président) / Jean Luc BERTHOMIER (Secrétaire) 

Tel : 06.68.86.71.26 / 06.35.66.79.78 - Mail : club.amb@laposte.net 
 

AUBA NOVÈLA 

Mise en valeur de la langue, de la culture et du patrimoine occitans. 

Contact : M. Reinat TOSCANO (Président) 

Tel : 04.94.86.39.81 – Mail : reinatmail@aliceadsl.fr 

 
 

mailto:barale.christophe@gmail.com
mailto:info@asv83.fr
mailto:gerard.chaumeille@free.fr
mailto:club.amb@laposte.net
mailto:reinatmail@aliceadsl.fr
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BILBOK 

Espace activités loisirs et projets citoyens, actikids, théâtre, sport, ludothèque mobile, 

ateliers numérique et vidéo, sorties et séjours familles,  

anniversaires enfants, organisation d'événements. 

Contacts : Mme Amandine AUBRY (Directrice de l’association) 

ou M. Damien DORVAUX (Adjoint de l’espace Bilbok jeunesse) 

Tel : 06.20.43.23.26 / 06.84.65.55.04 
 

CLUB DE LOISIRS DU VAL 

Jeux de mémoire, de carte, scrabble, calligraphie, poterie. 

Contact : Mme Sylvette PETIT (Présidente) ou Mme Gisèle CEMBRANI (Trésorière) 

Tel : 04.94.86.49.91 ou 06.83.42.77.67 – Mail : giseledenise@orange.fr 
 

GEEK SCHOOL 

Formations en informatique tous niveaux : de débutant à confirmé. 

Formation en bureautique, PAO, internet... 

Contact : Mme Virginie BERNARD (Formatrice) 

Tel : 06.82.50.51.60 – Mail : virginie369@yahoo.fr 

 

LES JEUXVALIERS DU PLATEAU ROND 

Jeux de société modernes. 

Ouvert aux débutants ou experts. Possibilté d'emprunter des jeux. Jeux de toutes sortes, 

rapides ou longs, de réflexion ou d'ambiance. 

Le but : passer de bons moments ! 

Contact : M. Fabrice PALLANDRE (Président) 

Tel : 06.19.68.27.13 – Mail : jeuxvaliers@yahoo.com – Facebook : jeuxvaliers 
 

LES VAL’HEUREUSES 

Promouvoir les talents et savoirs du fait-main dans notre village et aider chaque créateur, 

rofessionnel ou amateur, à présenter ses activités dans un esprit d'échanges, 

de partage et de services. 

L'association est ouverte à tous ceux qui ont un esprit créatif et qui désirent partager leur 

passion, en apprendre d'autres ou mieux se faire connaitre. 

Contact : Mme Alice GENSON (Présidente) ou Mme Lucie POSTERARO (Responsable com.) 

Tel : 06.35.95.88.56 ou 06.47.98.10.58 – Mail : 83lesvalheureuses@gmail.com 
 

 

mailto:virginie369@yahoo.fr
mailto:jeuxvaliers@yahoo.com
https://www.facebook.com/jeuxvaliers
mailto:83lesvalheureuses@gmail.com
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PROVENCA TÈRRA D’ÒC / INSTITUT D’ESTUDIS OCCITANS 83 

Enseignement, promotion et développement de la culture occitane. 

Contact : M. Reinat TOSCANO (Secrétaire) 

Tel : 04.94.86.39.81 – Mail : ieo83@ieo-oc.org 
 

MUSIQUE ET CHANT… 
 

A.M.A.C.V 

Orchestre de variétés. 

Contact : M. Guy MORTARA (Président) 

Tel : 06.21.09.40.72 – Mail : mortaraguy@gmail.com 
 

ESPRIT DU SUD 

Manifestations, spectacles et organisation de spectacles. 

Contact : M. Roger CHRESTIAN (Président) 

Tel : 06.80.84.60.58 – Mail : roger.chres@gmail.com 
 

LES COPAINS DU JAZZ 

Orchestre exclusif de 4 à 12 musiciens de Jazz (amateurs avertis) 

disponible en formation réduite ou complète. 

Prestations de type apéro-jazz, jazz au marché, concerts... 

L'association est une vraie bande de copains et copains du Jazz, ce qui se reseent dans leur 

présenation et leur façon de transmettre cette musique (populaire) pratiquée. 

Contact : M. Bernard AIGNAN (Vice-Président) 

Tel : 06.48.42.49.56 – Mail : lescopainsdujazz@orange.fr 
 

RALLYE TROMPES MAURES ESTÉREL 

Ecole de trompes qui recrute jeunes, adultes de tous âges. 
Contacts : M. Bernard MONTBARBON (Président) ou M. Michel CHANUT ou M. DELHAYE 

Tel : 06.85.66.43.97 ou 06.07.39.39.34 ou 06.07.72.10.65 
Mail : bernard.montbarbon@wanadoo.fr 

 

VENT DES COLLINES 

Ensemble vocal. Répertoire diversifié. 

Des concerts sont donnés au village et également dans les communes environnantes. 

Contact : Mme Lily GOORIS (Présidente) 

Tel : 07.81.38.72.51 

mailto:ieo83@ieo-oc.org
mailto:mortaraguy@gmail.com
mailto:roger.chres@gmail.com
mailto:lescopains
mailto:bernard.montbarbon@wanadoo.fr
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PLEINE NATURE… 
 

ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE 

Gestion de la chasse sur la commune. 

Contact : M. Max FABRE (Secrétaire) 

Tel : 06.42.33.65.10 – Mail : comax83@hotmail.fr 
 

LA VALOISE DE PÊCHE 

Vente de permis (Bar Central au Val), lâchers de poissons (truites) 

dans la Ribeirotte et dans le lac du Carnier. Nettoyage annuel de la rivière. 

Contact : M. Gilbert POLO (Président) 

Tel : 06.84.75.26.90 – Mail : gilbert.polo@sfr.fr 
 

UNION DES CHASSEURS VALOIS 

Protection de la nature animale, forestière, eau et surtout respect. 

Contact : Mme Reinelde COLLAS (Présidente) 

Tel : 06.08.35.79.85 – Mail : reineldepif83@gmail.com 
 

GARDE D’ENFANTS … 
 

LES PREMIERS PAS 

Accueil régulier et occasionnel des enfants de 3 mois à 6 ans, 

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15. 

Contact : Mme Nathalie BARONI (Directrice) 

Tel : 04.94.86.38.91 – Mail : lespetitsgalopins@orange.fr 
 

FESTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTIEL… 
 

ASSOCIATION CULTURELLE VALOISE 

Conférences, expositions, concours photos, concerts, greniers dans les rues, 

marché de Noël, Noël des enfants. 

Contact : M. José CURTET (Président) 

Tel : 06.17.59.04.41 – Mails : curtejo@orange.fr ou acvleval@gmail.com 

 

mailto:comax83@hotmail.fr
mailto:gilbert.polo@sfr.fr
mailto:reineldepif83@gmail.com
mailto:lespetitsgalopins@orange.fr
mailto:curtejo@orange.fr
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COUNFRERIE DE SANT ANTONI DOÙ PORQUET 

 Organisation de la foire à la saucisse. 

Contact : M. Patrick REDJEM (Président) 

Tel : 06.82.44.70.72 – Mail : patrick.redjem@wanadoo.fr 
 

LES CLÉS DES CHANTS 

Promotion de toute activité artistique sur scène. 

Contact : Mme Céline MORETTE (Présidente) 

Tel : 06.63.18.85.16 – Mail : moretteceline@orange.fr 
 

LES ENFANTS DE LA BALLE EDITIONS NESS DE LUSACE 

Découverte de l’art sous toutes ses formes, 

édition et organisation de manifestations de dédicace, peinture sur verre, 

expositions de peinture. 

Contact : M. Guy CAILLEAU (Président)  

Tel : 07.63.88.15.49 – Mail : guycailleau49@gmail.com 
 

LES Z’AMIS DE LA COUR 

Participation à la fête de Saint Antoni doù Porquet (la cour du roi Louis XIII). Organisation 

du carnaval des enfants. 

Contact : Mme Annie PENELLA (Présidente) 

Tel : 04.94.80.75.56 
 

CULTURE ET PATRIMOINE… 
 

A.S.E.R 

Etude, recherche et sauvegarde des patrimoines matériels, 

immatériels et naturels, dans le Centre Var. 

Contact : Mme Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU (Trésorière) 

Tel : 04.94.86.39.24 – Mail : aser2@wanadoo.fr 
 

COMITE VALOIS DE JUMELAGE DE VILLES EUROPÉENNES 

Echanges avec notre ville jumelle (touristiques, culturels, gastronomiques...). 

Contacts : M. André NAL (Président) ou Mme Maryse NAL (Trésorière) 

Tel : 06.83.55.89.56 ou 06.83.02.40.58 

Email : andremarysenal@gmail.com ou jumelageleval@laposte.net 

mailto:moretteceline@orange.fr
mailto:guycailleau49@gmail.com
mailto:aser2@wanadoo.fr
mailto:andremarysenal@gmail.com
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ECHO DES RESTANQUES 

Cette association a pour but d'offrir un espace de rencontres, de discussions, d'échanges et 

d'organisation d'événements à caractère culturel et citoyen. 

Contact : M. Pierre ARNOULT (Président) 

Tel : 06.33.44.10.02 – Mail : echo_des_restanques@ecomail.fr 
 

LES AMIS DE PARACOL 

Entretien et restauration du patrimoine du village, principalement du site Paracol. 

Animations : conférences, concerts, repas, loto, formation à la pierre sèche. 

Contact : M. Geneviève GAUTIER (Présidente) 

Tel : 06.41.43.77.88 – Mail : amisdeparacol@gmail.com 
 

PROVENCE VIOLETTE 

L'association a pour objet, sur la commune du Val et le territoire Provence Verte : 

- De favoriser et soutenir toute action citoyenne ayant trait à l'égalité femme-homme ou 

initée par des femmes. 

- De relayer la sensibilisation des publics au sujet de : 

1/ La lutte contre les discriminations et toutes formes de violences faites aux femmes. 

2/ La promotion et l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. 

3/ L'accès aux femmes aux actions de santé. 

Moyens : 

- Organiser l'événement culturel "En tant que femmes" ( de mars à juin) sur la commune du 

Val et dont l'objectif est de mettre en avant les parcours de vie des femmes résidant au Val. 

- Développer des événements qui mettent en avant le talent des femmes sportives, artistes 

et artisanes ainsi que l'action des entrepreneures. 

Contact : Mme Florence GIRAUD (Présidente) 

Tel : 06.75.66.48.89 
 

ENVIRONNEMENT… 
 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATUREL PACA 

Actions de prévention envers la nature, la biodiversité et l'eau en particulier. 

Soutien du réseau Var en Transition et du groupe de travail agriculture - Alimentation - 

Forêt du P.A.T de la Provence Verte Verdon - Bassin de la Ribeirotte. 

Contact : M. Pierre ARNOULT (Président) 

Tel : 06.33.44.10.02 – Mail : aspn.paca@gmail.com 

mailto:aspn.paca@gmail.com
mailto:echo_des_restanques@ecomail.fr
mailto:amisdeparacol@gmail.com
mailto:aspn.paca@gmail.com
mailto:aspn.paca@gmail.com
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CARITATIF ET HUMANITAIRE… 
 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LE VAL 

Collectes de sang. 

Contact : M. Jean CULINATI (Président) 

Tel : 06.56.77.01.81 – Mail : jean.culinati@wanadoo.fr 
 

CROIX ROUGE FRANCAISE 

Distribution alimentaire, vestiboutique, aide sociale... 

Contact : M. Christophe PRIEUR (Président) 

Mail : al.brignoles@croix-rouge.fr 

 

…HORS COMMUNE… 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Contact : Centre Jean XXIII 

Tel : 04.94.77.08.96 
 

VIVRE ENSEMBLE EN PROVENCE 

Réinsertion et recyclerie à Brignoles. 

Contact : Tel : 04.94.77.04.22 
 

PATRIOTISME… 
 

A.N.M.O.N.M 

Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite. 

Assurer le rayonnement et le prestige de l’Ordre en tous lieux. Maintenir et développer les 

valeurs morales et civiques liées à la qualité du compagnon. Renforcer les liens de solidarité 

entre les membres de l’Ordre et pratiquer l’entraide individuelle et collective, sous forme 

morale et matérielle. 

Participer au devoir national de mémoire et encourager sa pratique. Développer, en 

particulier chez les jeunes, l’esprit de citoyenneté et du civisme. 

 

 

mailto:jean.culinati@wanadoo.fr
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Contact : M. Alain POMET BAGUR 

(Trésorier départemental et délégué du secteur Brignolais) 

Tel : 04.94.86.46.57 

Mail : mapbadoria@orange.fr 
 

C.N.R.M 83 

Défense de ses membres, soutien social et aide à ses membres et leurs familles, 

resserrement des liens de camaraderie (sorties, club de loisirs, FNAM), informations aux 

adhérents sur leurs droits, devoir de mémoire, revue d’information nationale sur les droits 

sociaux et événements de la Vie Militaire. 

Contact : M. Alain POMET BAGUR (Trésorier départemental et délégué secteur Brignolais) 

Tel : 04.94.86.46.57 ou 06.37.21.68.48 

Mail : tre.cnrm83@orange.fr ou mapbadoria@orange.fr. Site : www.cnrm.fr 

 

F.N.A.C.A – COMITÉ DE LE VAL 

Participation aux différentes commémorations patriotiques. 

Contacts : M. Lucien CONFORTI (Président) ou  M. Yves MARMI (Porte-drapeau) 

ou M. Michel LESAGE (Trésorier) 

Tel : 04.94.86.45.41 ou 04.94.86.33.15 ou 04.94.86.30.78 
 

311ème SECTION MÉDAILLE MILITAIRE BRIGNOLES ET CENTRE VAR 

Association patriotique. 

Devoir de mémoire afin d'honorer ceux qui ont combattu pour défendre la France. 

Entraide envers ceux qui parfois sont seul en détresse morale et matérielle. 

Participation aux cérémonies patriotiques avec leurs drapeaux. 

Contact : M. Jean-Luc MORIN (Président) 

Tel : 06.85.61.13.85 – Mail : jlucmorin@gmail.com 
 

QUI OSE GAGNE 

Préserver, faire vivre et transmettre le patrimoine historique et moral hérité des 

parachutistes SAS de la France Libre, de la première demi-brigade coloniale de commandos 

parachutistes, de la Brigade des Parachutistes Coloniaux et des Unités qui en sont issues, 

notamment le 1ER RPIMa. 

Assurer le devoir de mémoire à l'égard du 6°RPIMa. 

Apporter son soutien au 1er RPIMa. 

Contact : M. Jean Claude BILLEBAULT (Représentant Var Est) 

Tel : 06.69.28.30.13 

mailto:mapbadoria@orange.fr
mailto:tre.cnrm83@orange.fr
mailto:mapbadoria@orange.fr
http://www.cnrm.fr/
mailto:jlucmorin@gmail.com
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SOUVENIR FRANÇAIS 

Devoir de mémoire : sorties scolaires, expositions, entrtiens des mouments 

et tombes des M.P.F. Particpation aux cérémonies patriotiques. 

Contact : M. Dominique ELISEI (Président) 

Tel : 06.88.36.44.59 – Mail : dominique.elisei@orange.fr  
 

UNP (UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES) 

L'Union Nationale des Parachutistes est une association française regroupant d'anciens 

parachutistes militaires. Cette association a été créée en 1963 et est reconnue d'utilité 

publique par le décret du 11 septembre 1978. Elle est apolitique et sans attache 

confessionnelle. Elle est ouverte aux titulaires du brevet parachutiste militaire, ainsi qu'aux 

brevetés prémilitaires. 

Elle a pour but de rassembler tous les parachutistes militaires français autour des valeurs 

d'unité, de solidarité, d'exemplarité et de patriotisme propres aux unités aéroportées, ainsi 

que de défendre la mémoire de leurs morts et venir en aide aux familles de ceux-ci. 

Contact : M. Jean Claude BILLEBAULT (Représentant Var Centre) 

Tel : 06.69.28.30.13 – Mail : jean-claude.billebault@wanadoo.fr 
 

AIDE À LA PERSONNE… 
 

ANIM’PARACOL 

Resserrer le lien social des résidents de l'EHPAD avec le monde extérieur en leur proposant 

des sorties à vocation culinaire, théâtrale, cinématographique, artistique, 

culturelle...Contact : M. Claude LEROY (Président) 

Tel : 04.94.37.11.37 – Mail : animparacol@gmail.com 
 

CCAS LE VAL 

Tel : 04.83.67.02.43 
 

CLCV 

Consommation, logement et cadre de vie. 
Défense des consommateurs. 

Contact : Mme Elisabeth BERRON (Présidente) 

Tel : 07.66.54.31.35 – Mail : clcv.le.val@gmail.com 
 

 

mailto:dominique.elisei@orange.fr
mailto:jean-claude.billebault@wanadoo.fr
mailto:animparacol@gmail.com
mailto:clcv.le.val@gmail.com
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…HORS COMMUNE… 
 

A.A.V.A.A 

A.A.V.A.A – Association d’Assistance aux Victimes d’Accidents et d’Agressions 
Contact : La Garde 

Tél : 06.73.39.76.32 
 

ADMR – PRÉSENCE COEUR 

Aide à la personne à domicile. 
Contact : Agence de Brignoles – Tel : 04 94 59 57 21 

 

JUMEAUX ET PLUS 83 

Soutien à la parentalité, entraide matérielle, information, 

sensibilisation, défense des intérêts 

Contact : TOULON  
Tel : 06 86.02.18.36 – Site : https://jumeauxetplus83.asso.st/ 

 

AUTRES… 
 

ASSOCIATION GENEALOGIQUE VALOISE 

Aide aux recherches généalogiques pour toutes les personnes qui souhaitent connaitre 

leurs origines et ascendances. 

Contact : M. Philippe PANERI (Président) 

Tel : 06.75.63.55.30 – Mail : agv83143@gmail.com 
 

C.C.F.F 

Surveillance estivales, mission de réserve communale de sécurité civile. 

Contact : M. Franck JAMAIN (Secrétaire) 

Tel : 06.89.91.15.28 – Mail : frankjamain@gmail.com 

 

LA VIE DANS LES QUARTIERS AVOISINANT LA D224 

COMMUNE DE LE VAL 

Défense de l'intérêt général, du cadre de vie 

de la route de Vins et des quartiers avoisinants. 

Contact : M. Jean Claude PIQUARD (Président) 
Tel : 06.17.12.13.06 – Mail : jeanclaude.piquard@orange.fr 

https://jumeauxetplus83.asso.st/
mailto:frankjamain@gmail.com
mailto:frankjamain@gmail.com
mailto:jeanclaude.piquard@orange.fr

