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La ville de Bédarrides est fière de la 
richesse de son tissu associatif qui offre 
une multitude d’activités et de services au 
public.

Derrière ces actions au quotidien, 
nous saluons l’implication de tous les 
bénévoles, qu’ils soient animateurs, 
encadrants ou dirigeants. Sport, solidarité, 
santé, démocratie, environnement, 
culture... Les associations contribuent 
à tisser chaque jour un peu plus de lien 
social.

Parce que nous considérons que le 
dynamisme et la diversité de nos 
associations sont des atouts essentiels 
pour le rayonnement de notre commune 
et de son territoire, mon équipe municipale 
et moi-même avons la volonté de 
continuer à aider et soutenir l’ensemble 
des associations et de les accompagner 
dans leurs actions.

Cet annuaire est la vitrine des activités 
proposées dans notre ville et permet à 
chacune et chacun d’être accompagné 
dans ses choix afin de trouver une 
activité, partager une passion, profiter 
d’un service…

En répertoriant plus de 45 associations, 
cet annuaire des associations est un outil 
pratique et utile pour l’ensemble des 
habitants. Il est mis à la disposition du 
public gratuitement dans de nombreux 
points publics.

Venez les découvrir lors du Forum des 
associations, chaque premier samedi 
après la rentrée de septembre à la salle 
des Verdeaux.

Bonne découverte.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Place de la Mairie
 04 90 01 28 79
 bibliotheque@bedarrides.eu
 bibliothequebedarrides

Informations pratiques
La bibliothèque accueille les adultes, les 
adolescents et les enfants dans un espace 
nouvellement réaménagé. L’espace média 
comprend des revues et les journaux 
quotidiens ainsi que trois ordinateurs avec 
accès gratuit à internet.
Un large choix d’ouvrage régulièrement 
renouvelé est à votre disposition : romans 
adultes, bandes dessinées, littérature 
classique, politique, des documentaires 
et des DVD pour adultes et enfants. La 
bibliothèque fait l’acquisition tous les 
mois de nouveaux achats pour enrichir 
sa collection qui avoisine près de 5000 
ouvrages et proposer aux lecteurs un 
choix plus important de nouveautés. Nous 
disposons également de romans à gros 
caractère pour les personnes malvoyantes.
Les enfants disposent d’un espace 
spécialement aménagé avec des fauteuils 
adaptés ainsi qu’une table où les attendent 
des jeux de construction, des jeux éducatifs 
avec la méthode Montessori et des livres 
du primaire jusqu’au collège.
Tout au long de l’année, la bibliothèque 
propose des animations : contes pour Noël 
pour les tout petits et les moyens, différents 
ateliers pour les enfants et adolescents.

SERVICES
MUNICIPAUX

GUIDE DES ASSOCIATIONS  
2017-2018 | BÉDARRIDES

Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
le mardi et le mercredi de 13h30 à 
18h et le samedi de 10h à 12h

Tarifs et inscription

L’adhésion est de 18 € pour les adultes 
et par famille, elle est renouvelable tous 
les ans au mois de septembre. L’adhésion 
est gratuite uniquement pour les enfants 
jusqu’à 12 ans scolarisés sur Bédarrides. 
Les inscriptions s’effectuent auprès de la 
bibliothèque aux heures d’ouverture.
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ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE  
JEAN ESPRIT ISNARD

Rue de l’Androume
 04 90 33 11 20

Informations pratiques
Un large choix d’instruments proposés
Batterie, guitare classique et électrique, 
basse, flûte, éveil musical, harpe, piano,
synthétiseur, saxophone, orchestre, 
trompette, trombone et tuba.
Informations pratiques
L’école Municipale de Musique offre 
une formation musicale et pédagogique 
composée de cours instrumentaux 
individuels et de cours collectifs. À partir 
de 4 ans, l’enfant peut être inscrit à l’éveil 
musical pour apprendre les rythmes, 
chansons et comptines.

Tarifs et inscription

L’inscription est annuelle et s’effectue 
début septembre.
Au-delà de ces dates, il faudra s’inscrire 
auprès du secrétariat de l’école de musique 
le mercredi de 14h à 15h et de 17h à 18h. Les 
élèves seront pris en fonction des places
vacantes ou de la disponibilité des 
professeurs.
Les tarifs sont proposés au cas par cas, en 
fonction des cours et des instruments.

Horaires d’ouverture

Le mercredi de 14h à 15h et de 17h 
à 18h pour les inscriptions
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CRÈCHE MUNICIPALE MULTI 
ACCUEIL “LES P’TITS PRINCES”

Avenue des Verdeaux
 04 90 33 20 12
 direction.creche@bedarrides.eu

Informations pratiques
La structure multi accueil Les 
P'tits Princes est une structure 
municipale animée par une équipe 
de professionnels, offrant un mode 
de garde pour les enfants de 2 mois 
et demi à 4 ans. Le temps d'accueil 
peut-être à temps partiel ou à temps 
complet (contrat à l'heure). Un service 
occasionnel est aussi proposé. 
L'action est labélisée par la CAF et la 
MSA de Vaucluse et agréée par la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile).
C'est un lieu d'éveil, d'apprentissage 
et de socialisation comportant 
différents objectifs :
gérer de façon positive la séparation 
mère-enfant, accueillir les enfants 
et faciliter leur intégration dans 
le groupe en vue de leur future 
scolarisation, développer leur 
langage et leur motricité pour une 
meilleure autonomie, accueillir les 
parents, écouter et sécuriser, favoriser 
les échanges, consolider les liens 
parents-enfants.

Tarifs et inscription

L'inscription se fait à la crèche sur 
rendez-vous auprès de la directrice. 
Le contrat est établi selon les besoins 
des familles et des places disponibles. 
La participation financière est 
calculée en fonction des revenus 
selon le barème fixé par la CAF.

Horaires d’ouverture

Accueil du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30. La structure est fermée les 
jours fériés, une semaine à Pâques, 
entre Noël et le jour de l'An et quatre 
semaines en août.
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CENTRE MUNICIPAL D’ANIMATION

Avenue des Verdeaux
 04 90 33 13 11
 cma@bedarrides.eu

Informations pratiques
Le CMA est habilité Jeunesse et Sports et 
peut accueillir 45 enfants de 3 à 6 ans et 
68 enfants de 6 à 12 ans. 
Les objectifs du centre : développer la 
socialisation des plus jeunes, le respect des 
autres et l’entraide. Permettre d’acquérir 
de l’autonomie. Permettre aux enfants 
de s’initier à des techniques nouvelles, 
de découvrir leur possibilités physiques 
et intellectuelles afin de valoriser leurs 
talents naturels. Respecter le rythme des 
enfants.
Le CMA dispose d’une pataugeoire qui 
accueille les enfants de 3 à 7 ans tous les 
jours sous la vigilance d’un surveillant de 
baignade. Le surveillant se tient à votre 
disposition pour tout renseignement. 
L’équipe d’animation se tient à votre 
disposition pour toute information 
supplémentaire ou pour répondre à vos 
questions.

Tarifs et inscription

Les inscriptions se font à la semaine 
auprès de l’équipe d’animation au Centre 
Municipal d’Animation. Pour finaliser 
l’inscription de votre enfant, des arrhes 
vous sont demandées.

Documents à fournir lors de l’inscription

Carnet de santé de l’enfant, assurance 
responsabilité extra scolaire, justificatif 
de domicile, numéro d’allocataire CAF ou 
fiche d’imposition, les chèques loisirs CAF 
et MSA sont acceptés.

Horaires d’ouverture

Le centre est ouvert tous les 
mercredis, les petites vacances 
et grandes vacances de 7h30 à 
18h30.

4



Réalisation et Régie Publicitaire
Tél : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
E-mail : info@afcommunication.com

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

SIÈGE SOCIAL
10, allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau - 26200 MONTÉLIMAR

Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif 
des informations contenues dans ce guide et 
remercie par avance les lecteurs de leur 
indulgence.
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ESPACE JEUNES

15 cours Bouquimard
   04 90 33 03 90 
06 09 21 28 78
 espacejeunesbedarrides@hotmail.fr
 espacejeunes.villedebedarrides

Informations pratiques
L'Espace jeunes est ouvert à tous les jeunes 
de 12 à 18 ans habitant sur la commune de 
Bédarrides et sur les communes alentours. 
C'est un lieu pour se réunir, s'exprimer, 
échanger des idées, des opinions. Un 
espace pour participer selon ses envies à 
des animations, à des jeux et découvrir de 
nouvelles activités.
L'encadrement est assuré par deux 
animateurs professionnels, motivés, 
formés et diplômés. Leurs objectifs sont 
d'amener les jeunes à devenir acteurs de 
leurs vacances en les impliquant dans 
l'élaboration des programmes, favoriser 
leur socialisation en mettant en place des 
échanges et impulser des projets.

Tarifs et inscription

L'inscription à l'Espace jeunes se fait auprès 
de l'équipe d'animation. La présence 
d'un parent ou d'un responsable légal 
est obligatoire lors de l'inscription. Les 
chèques loisirs CAF et MSA sont acceptés.
L'adhésion permet d'accéder à la structure, 
aux activités ainsi qu'aux sorties. Celle-ci 
est valable de septembre à septembre. 
Le tarif de l'adhésion est fixé à 30€ pour 
toute l'année (périscolaire et vacances ou 
12€ pour toutes les vacances scolaires 
uniquement. Horaires d’ouverture

En période de vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 19h.
Hors vacances scolaires : le mardi 
de 16h à 19h, le mercredi de 13h30 
à 19h, le jeudi de 16h à 19h, le 
vendredi de 16h à 19h et un samedi 
sur deux de 14h à 19h.
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L’AMITIÉ DES 7 RIVIÈRES

Présidente : Guilaine MOREAU

241 rue des Églantiers
 04 90 33 04 66
 animation@ehpad7rivieres.fr

L’Amitié des 7 Rivières est une association 
de la loi 1901, créée en 2010. Cette 
association a pour objectif de concevoir, 
organiser et réaliser toutes actions visant 
à améliorer la vie des résidents, à favoriser 
leur bien-être au sein de l’EHPAD “les 
7 Rivières”. Ses actions sont l’achat de 
cadeaux pour Noël, fête des mères, des 
pères, fêtes des grands-mères et des 
grands-pères, spectacles et cadeaux pour 
Noël, spectacles les week-ends, achat des 
lots pour les lotos et paiement des sorties 
des résidents.

BÉDA POKER

Présidente :  Christophe SELDRAN
 06 50 38 47 44
 bedapokerclub@gmail.com

CINÉVAL

12 chemin du rond point des Verdeaux
 04 90 33 57 22
 cineval84@free.fr 
 www.cineval84.free.fr

Cinéma itinérant en Vaucluse, classé Art et 
Essai

CLUB LOISIRS

Présidente : Marie GIL
Impasse Louisette Laffont 

 06 38 68 04 42
 clubloisirs84370@free.fr

Activités : 
Couture, broderie, tricot crochet et peintur 
sur différents supports.

Les mercredi et jeudi de 13h30 à 17h.

CULTURE & LOISIRS  GUIDE DES ASSOCIATIONS  
2017-2018 | BÉDARRIDES



GUIDE DES ASSOCIATIONS 2017-2018 | BÉDARRIDES | 11

CLUB TAURIN

Président : Hugo STORCK
 06 82 70 37 15

COURS DE CHANT, THÉÂTRE ET 
COMÉDIE MUSICALE 
COMPAGNIE ZÉBRAL

Présidente : Séverine VESCHE
Résidence Les Micocouliers Appt H2 2 bis 
chemin de l’Ép - 84000 Avignon
Lieu : Espace 409, Place du 4 septembre à 
Bédarrides

 06 73 26 77 61
 espace409zebral@gmail.com

Venez découvrir vos talents et participer 
à des cours dynamiques, chaleureux, 
ludiques. Pour tout public et tous niveaux. 
Les débutants sont bienvenus afin de 
progresser, tout en douceur sans crainte 
de timidité. 
Les cours sont réalisés par deux 
professionnels du spectacle reconnus 
en région PACA. Jérôme BRU, professeur 
titulaire du DE d’enseignement du théâtre, 
comédien et metteur en scène. Luc BRIAN, 
professeur de chant, auteur, compositeur, 
interprète agréé par la SACEM.

Cours de théâtre enfants et adolescents le 
jeudi de 16h45 à 18h15. Cours de théâtre 
adulte le jeudi de 18h30 à 20h30. Cours 
de chant le vendredi entre 15h et 19h30. 
Chorale le vendredi de 18h45 à 21h. Cours 
de comédie musicale (tout public) le lundi 
de 18h30 à 20h.

FOYER DU 3ÈME ÂGE  
“AQUI SIAN BEN”

Président : Marc GUIRAUD
 04 90 33 19 24

Le club du 3ème âge de Bédarrides a été 
créé en 1979. Depuis plus de 35 ans, cette 
association a pour objectif de maintenir, 
favoriser et développer le lien social 
des personnes âgées de Bédarrides par 
l’élaboration et la mise en oeuvre d’actions 
d’animation et de mobilisation. Pour cela, 
les membres se réunissent au foyer situé 

au boulodrome les mardis après-midi 
pour jouer à la belote et au scrabble ainsi 
que les jeudis après-midi pour faire une 
partie de loto. Régulièrement, des repas 
sont organisés ainsi que des sorties. 
Convivialité et amitié sont les maîtres mots 
qui régissent l’association Aqui Sian Ben, 
le sourire et la bonne humeur de tous ses 
membres en sont la preuve.

COMITÉ DE JUMELAGE DE 
BÉDARRIDES

Président : Gérard REBOUL
Hôtel de Ville, Grande rue Charles de 
Gaulle 

 06 26 42 18 60
 mogereboul@hotmail.fr

Le Comité de Jumelage Bédarrides 
Grasellenbach est né en 1983, et depuis 
nous échangeons chaque année avec 
nos correspondants, une année ils nous 
rendent visite, l’année suivante nous leur 
rendons visite, c’est le cas cette année. Au 
cours des années de nombreuses amitiés 
se sont liées (et même un mariage). Nous 
participons également aux échanges 
scolaires entre le Collège St Exupéry et 
la RéalSchule de Waldmichelbach. Le 
but est bien évidemment de construire 
l’amitié entre les peuples et favoriser 
la meilleure connaissance des us et 
coutumes de chacun d’entre nous. Le 
Comité de jumelage participe également 
à l’association des jumelages du Vaucluse 
et limitrophes, notamment avec la fête 
de l’Europe chaque année en Mai aux 
environs du 9. Chaque année des élèves 
de la commune participent au concours de 
dessin : Dessines moi l’Europe, cette année 
les enfants du centre aéré ont concourus.

COMITÉ DES FOIRES

Président : Michel GALLET
Bureau : Anne Marie TURIN

 06 09 59 35 81
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CULTURE ET DÉPENDANCE  
IN&OFF

Présidente : Danièle PASSEBOIS
9 Quai de l’Ouvèze 

 06 12 87 28 17 / 04 90 33 04 00
 dmp84@orange.fr

C.A.F.E.

Présidente : Christine SANCHEZ
 06 19 04 09 27
 assocafe@sfr.fr

DELTA CORP PAINT-BALL

Président : Anthony GAILLET
 06 15 84 53 02
 contact@deltacorp-paintball.fr
 www. deltacorp-paintball.fr

IMAGE & RIVIÈRE

Présidente : Virginie LOPES
Intervenant : Yannick GOUGUENHEIM

 06 47 78 67 90
 image.riviere@gmail.com
  www.image-riviere.com

L’association Image & Rivière a pour but 
de sensibiliser le public aux richesses et 
à la fragilité des eaux douces grâce à la 
photographie subaquatique. Les rivières, 
torrents, lacs et mares offrent une infinité 
d’ambiances et hébergent une faune 
et une flore belles mais méconnues. 
L’association propose ainsi différentes 
expositions photographiques, conférences, 
formations en écologie et animations pour 
les scolaires. Image et Rivière intervient 
également auprès des gestionnaires 
des milieux aquatiques pour réaliser des 
images subaquatiques ou aériennes des 
biotopes dont ils ont la gestion. Ces photos 
offrent un regard novateur sur la rivière, sa 
biodiversité et sa valeur paysagère. Elles 
valorisent le territoire et la communication 
de la structure. Yannick Gouguenheim, 
formateur en écologie et photographe de 
l’association propose à travers ses clichés 
sa vision des eaux douces.
N’hésitez pas à visionner les photos sur le 
site.
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LA DIANE BEDARRIDAISE

Président : Vincent VAUTE
 04 90 33 20 83
 ladianebedarridaise@hotmail.fr

 LA GAULE BÉDARRIDAISE

Présidente : Françoise RUBERTO
 04 90 33 20 81

LE COEUR EN SOIE

Présidente : Cécile RIAS
 06 27 60 35 33
 clecoeurensoie@gmail.com

LES CAUDALIENS

Président : Christophe CHOUVET
Trésorier : Thierry GALES

 lescaudaliens@sfr.fr

Le but de l’association est de perfectionner 
les techniques de dégustation du vin aux 
initiés au travers de dégustations et/ou 
voyages d’études. Pas de section initiation 
pour le moment et implication dans le 
montage des dégustations primordiale.

LES CRABOTS LES 7 RIVIÈRES

Président : Jean Marc ITIE
Le Village - 26570 FERRASSIERES

 06 18 61 51 96

Club de 4x4 qui se réunit un week end par 
mois pour des sorties organisées.

LES 4B BELLES BAGNOLES

Président : Michel BLOUVAC
8 Chemin des Aires

 09 53 41 67 66
 les-4b@orange.fr

Crée en 2008, le club a pour vocation de 
regrouper les propriétaires, les amateurs 
mais également les nostalgiques de 
véhicules ancien(voitures, vélos, motos, 
tracteurs..) et participer ainsi à la 
sauvegarde de ce patrimoine, de le rénover 
et de le faire revivre par des rencontres, 
réunions, manifestations amicales et de 
sorties et participer également à la vie 
folklore de notre village. Les passionnés 

de mécanique ancienne peuvent rejoindre 
et participer à la vie de l’association et 
restaurer tout ça avec votre savoir et initier 
les jeunes du village à la mécanique.

PAP’ART

Présidente : Céline PAGAN
Place des Écoles

 06 62 25 21 43

L’association Pap’Art est une association 
de dessin pour enfants, ados et adultes. 
Basée à Châteauneuf-du-Pape, 
l’association intervient depuis 2016 sur 
Bédarrides. L’enseignement des cours est 
assuré par Céline Pagan, diplômée avec 
mention de l’école d’art Emile Cohl à Lyon. 
Elle propose des cours de dessin, peinture, 
illustration, bande-dessinée, graphismes et 
modelage. 

Les cours durent entre une et deux 
heures et se déroulent les mardis de 16h 
à 20h au sein des locaux de l’école de 
Peinture, situés Place des écoles le long 
de la Seille. Différentes formules possibles 
selon vos envies ou besoins, inscriptions 
à l’année ou à la carte, cours particuliers 
pour préparation de dossiers aux grandes 
écoles.

PARLAREN GROU PROVENÇAU 
DE BEDARRIDO

Présidente : Anne-Marie FERREIRA
1 Avenue de la Gare

 04 90 33 03 21
 j.ferreira68@sfr.fr 
 www.ribelly84.fr



ASSOCIATION DES ŒUVRES 
CATHOLIQUES DE BÉDARRIDES

Président : Michel PASSEBOIS
9 Quai de l’Ouvèze

 04 90 33 04 00
 michel.passebois.architecte@wanadoo.fr

L’Association des Œuvres Catholiques 
de Bédarrides est une association qui 
contribue au fonctionnement de la paroisse 
de Bédarrides et qui a pour but d’organiser 
et de gérer différentes activités : sociales, 
récréatives, culturelles et animations 
diverses.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES DE BÉDARRIDES

Président : André FAURE
Hôtel de Ville
Grande rue Charles de Gaulle

 dondusangbeda@gmail.com

L’Amicale est constituée d’une dizaine de 
bénévoles qui agissent pour la promotion 
du don du sang en organisant des collectes 
de sang en association avec l’EFS. Elle 
organise depuis plus de 15 ans une 
randonnée pédestre à Bédarrides le 1er mai. 
Aucun médicament ne peut aujourd’hui se 
substituer au sang humain. Le sang c’est 
la vie ! Chacun de nous peut en avoir 
besoin. Donner ne prend qu’une heure de 
son temps et n’est pas douloureux. Si vous 
voulez nous rejoindre, contactez-nous ! Si 
vous voulez donner votre sang, n’hésitez
pas ! Nous comptons sur votre mobilisation.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
DE BÉDARRIDES

Président : Eric PARRENO
 06 22 03 17 32
 parrenodi@free.fr

SOLIDARITÉ & CITOYENNETÉ
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EAU DE SOURCE DE BÉDARRIDES

Président : Jean Robert ROUX
Hôtel de Ville
Grande rue Charles de Gaulle

 04 90 33 07 40

L’association de l’eau de source de 
Bédarrides réunit 150 utilisateurs de cette 
eau distribuée dans le village par l’ancien 
réseau communal d’adduction.

FNACA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 
BÉDARRIDES

Contact : Robert BRUNEL
 04 90 33 19 51
 robert.brunel@sfr.fr

FNATH ASSOCIATION DES 
ACCIDENTÉS DE LA VIE

Président : Alain MOLINA
28 allée des Genievres - ENTRAIGUES 
SUR SORGUES

 04 90 83 16 82

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
BÉDARRIDES

Président : Gérald SAUVAGE
181 Chemin du Hameau de Maurice 
SORGUES

 06 87 95 64 67
 gerald.sauvage@orange.fr

LES CHEVALIERS DE L’ONDE

Président : Jean RONZE
1207 chemin de Monclar - LE THOR

 04 90 20 01 68
 contact@leschevaliersdelonde.fr
 www.leschevaliersdelonde.fr

Notre association œuvre, en collaboration 
avec les autorités de tutelle, pour la 
protection de la Sorgue de toutes les 
formes de pollutions, sur les 16 communes 
baignées par la rivière de Fontaine 
de Vaucluse à Bédarrides, avec l’aide 
d’entreprises locales et la participation 
de nombreux bénévoles attachés à 

la sauvegarde de notre patrimoine 
aquatique. L’équipe organise les Grandes 
Journées de Nettoyage de la Sorgue et 
de ses berges, auxquelles participent plus 
de 1000 personnes dont 400 enfants. Tout 
en conservant son objectif premier de 
défense de notre rivière, l’association a 
élargi ses champs d’action : elle sensibilise 
les jeunes et les moins jeunes à la fragilité 
de notre environnement dont il faut 
protéger l’équilibre ; elle crée des sentiers 
pédagogiques pour faire découvrir aux 
enfants la richesse du milieu aquatique  ; 
dans le cadre d’un partenariat avec les 
lycées agricoles, elle apporte son aide 
aux enseignants qui organisent pour leurs 
élèves des séances de travaux pratiques 
sur le terrain. Ainsi, tout en protégeant la 
Sorgue, notre joyau naturel, les chevaliers 
de l’Onde veulent aussi former à une 
démarche éco-citoyenne.

SOLIDARITÉ BÉDARRIDAISE

Présidente : Maryse POINT
 04 90 23 97 71 / 07 71 66 37 53

Cette association qui vient en aide aux 
Bédarridais les plus démunis, a été 
créée en 2006. Fondée sur la solidarité, 
l’association aide chaque année plus 
d’une dizaine de familles qui sont les plus 
en difficulté sur la commune. Orientées 
par le CCAS et les assistantes sociales, 
ces familles bénéficient, grâce aux 
collectes alimentaires organisées, de colis 
de nourritures et produits de première 
nécessité.



ALPILLES JUDO CLUB DE 
BÉDARRIDES

Président : Eric CATILLON
 06 82 66 14 59
 ecatillon@neuf.fr

École de judo à partir de 4 ans et cours de 
self-défense à partir de 12 ans.

AVENIR SPORTIF DE BÉDARRIDES - 
CHÂTEAUNEUF DU PAPE RUGBY

Président : Philippe DAMINIANI
Stade des Verdeaux 

 04 90 33 01 20
 stade.rugby.bedarrides@orange.fr
 http://bedarrides-rugby.com

Permanence du secrétariat du lundi au 
vendredi de 8h à 12h

ASB CYCLOTOURISME

Président : Denis GRANGET
 04 90 33 07 90 / 07 81 26 69 72
 asbcyclo@orange.fr

ASB FOOTBALL

Président : Sébastien PLUQUET
 06 01 13 88 13
 asbedarridesfoot@gmail.com

ASB HALTEROPHILIE

Président : Alain BOHIGUES
 06 40 50 28 36
 asbhalterophilie@gmail.com

ASB TENNIS

Présidente : Dominique ROUX
 04 90 33 15 11
 contact@asbtennis.fr
 bedarrides.asbtennis
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ASB TIR

Président : Jean SIMON
 06 85 39 74 02
 asb-tir@orange.fr

BOULE FERRÉE FEUTRÉE

Président : Claude ALLIBERT
Hôtel de Ville
Grande rue Charles de Gaulle

  06 89 87 36 26 / 06 47 39 60 02 
06 16 50 00 90
 claude.allibert@wanadoo.fr

Permanence du secrétariat du lundi au 
vendredi de 8h à 12h. Pratiquer la pétanque 
en loisirs et compétitions. Concours de 
boules le dimanche à partir de 15h du 1er 
avril au 31 octobre. École de Pétanque pour 
les jeunes de 7 ans à 14 ans. Entraînement 
le mardi de 17h à 18h30 hors périodes 
vacances scolaires.

CLOSED VALLEY COUNTRY

Président : Claude MENGUAL
Hôtel de Ville - 53 rue Pasteur - Morières

 06 26 32 61 71
 mengual.claude@bbox.fr

ENTENTE RHÔNE OUVÈZE  
VOLLEY-BALL

Président : Blaise DEL BANO
5 Chemin de la Roquette

 06 70 10 37 37 / 04 90 33 24 47
 erovb84@gmail.com

Découverte du volley-ball en compétition 
et loisirs.

ÉVASION DANSE

Présidente : Rachel GOMAR
 06 07 27 70 99
 evasiondanse@outlook.fr
 www.evasiondanse-bedarrides.fr

LA FOULÉE DES 7 RIVIÈRES

Président : Claire HOULONNE
 06 24 27 53 82
 lafoulee7rivieres@gmail.com

Un club de course à pied tous niveaux. 

Convivialité et bonne humeur, la course 
pour le plaisir sur les terres de Vaucroze, 
bords de Sorgues et les vignes de 
Châteauneuf du Pape.

Deux entraînements hebdomadaires : lundi 
et jeudi 18h45. Une sortie débutant(e)s le 
samedi à 9h30, rendez-vous au Château 
d’eau de Bédarrides. Inclus séances de 
fractionnés et renforcements musculaires 
avec un coach le mercredi à 18h45 au stade 
de rugby.

LES CRAPAUDS DE GIGO

Président : Bruno RIAS
 06 23 63 08 11

L’association vous propose des sorties 
à VTT tout au long de l’année dans une 
ambiance conviviale et sans compétitions.

PARKOURBEDA

Président : Julien CORNILLE
 parkourbeda@gmail.com

Notre activité est une discipline sportive 
qui s’appelle le Parkour, c’est un art du 
déplacement qui se pratique aussi bien en 
milieu urbain qu’en milieu naturel (bien qu’il 
soit plus répandu dans le milieu urbain). Il 
combien énormément de techniques pour 
se déplacer le plus rapidement et le plus 
efficacement possible tout en franchissant 
les obstacles se trouvant sur notre course. 
L’association ParkourBeda s’engage a 
inculquer les valeurs et l’esprit du Parkour, 
par le biais des entrainements, et de vous 
apprendre par la suite à contrôler tous 
votre corps, aussi bien physiquement que 
mentalement.

 ROLLER DERBY 84

Présidente : Héléna RUIZ
Hôtel de Ville - Grande rue Charles de 
Gaulle

 06 63 81 17 48
 ref.cherryblood@gmail.com
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RUGBY CLUB BÉDARRIDES

Président : Stéphane REAT
8 lotissement les Gautes Rouges

 rugbyclubbedarrides@laposte.net

TEAM 424

Président : Jean-Pierre GIRARD
T. 06 84 29 11 00

 pascale.girard3@sfr.fr

TENNIS DE TABLE RHÔNE OUVÈZE

Président : Antoine RIVAUD
Plaine Sportive, Chemin de Lucette, Route 
de Vedène - SORGUES

 06 64 94 65 18
 arivping@neuf.fr
 www.ttro.fr

Entraînements jeunes et adultes le jeudi 
de 18h30 à 20h par Antoine Rivaud brevet 
d’état d’éducateur sportif en Tennis de 
Table.

VOLANT DES 7 RIVIÈRES

Président : Dimitri VESCHE
30 Avenue de Rascassa

 06 62 41 97 92
 contact@v7r-badminton.com
 www.v7r-badminton.com
 bedarrides.volantdes7rivieres

Vous cherchez un sport amusant, défoulant 
et captivant ? Le badminton est fait pour 
vous ! Le Volant des 7 Rivières, jeune club 
créé en Août 2016, compte déjà plus de 
70 pratiquants à son actif. De 4 à 77 ans 
et plus, le badminton se veut un sport 
intergénérationnel. Club intercommunal 
(Bédarrides, Courthézon, Châteauneuf 
du Pape), le V7R est un club actif et 
dynamique de par sa participation à de 
nombreuses manifestations telles que les 
plateaux minibad, tournois, compétitions et 
championnats. Que vous soyez sportifs de 
loisirs ou compétiteurs, chacun y trouvera 
son compte. Club affilié à la Fédération 
Française de
Badminton et labellisé “école française 
de badminton”, vous serez encadrés par 3 
éducateurs diplômés, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse où le maître mot 
est avant tout de prendre du plaisir et de 
s’amuser. Le badminton : 5 grs de plume, 
des tonnes d’émotion !

LES VIEUX CRAMPONS DE 
BÉDARRIDES

Président : José GONCALVES
 06 10 94 48 84
 goncalves.jose15@sfr.fr
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AMICALE LAÏQUE

Présidente : Stéphanie VAUTE
18 rue des Écoles

 06 03 24 45 57 / 04 90 33 20 83
 amicalebeda@bbox.fr

L’Amicale Laïque et Foyer de jeunes et 
de la Culture, créée en 1964, est une 
association de parents d’élèves bénévoles 
qui œuvrent tout au long de l’année, 
au travers de différentes manifestations 
(tombolas, loto, carnaval, kermesse, etc.) 
pour recueillir des fonds monétaires et 
ainsi assurer les projets de classe pour les 
enfants. Cette association existe encore 
grâce au bénévolat et à l’engagement 
de parents par l’adhésion à l’amicale. Le 
bureau de l’Amicale Laïque est constitué 
actuellement de 3 personnes pour assurer 
le fonctionnement administratif, la gestion 
logistique et financière ; quelques parents 
d’élèves répondent présents pour assurer 
les manifestations  ; nous invitons tous 

les parents d’élèves voulant s’investir 
à se rapprocher du bureau. Volonté, 
engagement et participation sont les mots-
clés pour que l’Amicale Laïque perdure 
pour nos enfants.

APEL ÉCOLE NOTRE DAME DU 
SOURIRE

Président : Marc DOVESI
 06 63 24 06 60 / 06 99 05 50 50

LES PÉQUÉLETS

Présidente : Joëlle DESCHANEL
Hôtel de Ville
Grande rue Charles de Gaulle

 06 43 36 76 77
 joelle.deschanel@laposte.net

L’association Les Péquélets qui regroupe 
les assistantes maternelles du village a été 
créée en septembre 2008. Elle compte 15 
nounous et 32 enfants âgés de 3 mois à 3 
ans. Elles se réunissent 2 fois par semaine 
au Centre Municipal d’Animation et une fois 
avec le Relais Assistantes Maternelles qui 
propose divers ateliers (musique, contes...).

UPEB BÉDARRIDES

Présidente : Celyne MAQUAIRE
Hôtel de Ville
Grande rue Charles de Gaulle

 upeb84@gmail.com
 UPEB Beda

L’UPEB, une association de parents au 
service des enfants et des parents.
L’UPEB, Union des parents d’élèves de 
Bédarrides, est une association ayant 
pour objectifs de : réunir les parents des 
différents groupes scolaires de Bédarrides 
(maternelle, primaire et collège), formuler 
des voeux concernant les intérêts 
moraux et matériels des établissements 
scolaires, des élèves et des parents et 
faciliter les échanges entre les parents, le 
corps enseignant et les autorités, dont la 
municipalité. Si vous voulez vous investir 
dans la scolarité de vos enfants, contactez-
nous !
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GYMNASE SAINT EXUPÉRY 1
Chemin de la Roquette - 04 90 33 09 71

COMPLEXE DES VERDEAUX | STADE RUGBY 2

Avenue des Verdeaux - 06 03 47 49 41

COMPLEXE DES VERDEAUX | TENNIS 3

Avenue des Verdeaux - 04 90 33 15 11

CENTRE MUNICIPAL D’ANIMATION 4
Avenue des Verdeaux - 04 90 33 13 11

CRÈCHE MUNICIPALE MULTI ACCUEIL  
“LES P’TITS PRINCES” 5
Avenue des Verdeaux - 04 90 33 20 12

COMPLEXE DES VERDEAUX | STADE FOOTBALL  6

Chemin d’Avignon

BOULODROME MUNICIPAL 7

Rue Croix de Pierre

ESPACE 409 8

Place du 4 Septembre

ESPACE JEUNES 9
15 cours Bouquimard - 04 90 33 03 90

DOJO FRÉDÉRIQUE JOSSINET 10

Chemin de Saint-Etienne

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 11

Place de la Mairie - 04 90 01 28 79

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE  
JEAN ESPRIT ISNARD 12

Rue de l’Androume - 04 90 33 11 20

SKATE PARK 13

Parc Etienne Daillan - Boulevard du 8 Mai

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS & CULTURELS
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MAIRIE DE BÉDARRIDES

Grande Rue Charles de Gaulle - BP 85 - 84370 BÉDARRIDES
 04 90 33 01 48

 www.ville-bedarrides.fr

 villedebedarrides

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et le 
premier samedi du mois de 9h à 12h.


