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Le petit supplément
Commune d’Aubignan



Associations 
sportives
Aubignan Cyclo Cabanette 
Cyclotourisme sur route. L’association 
organise la randonnée Saint-Sauveur, 
en juillet et un « Point chaud » un 
samedi de février pour réunir les 
cyclotouristes en début de saison. 
Un loto est également organisé en 
début d’année. Participation aux 
randonnées organisées par les clubs 
des départements voisins de mars 
à octobre. Les activités ont lieu les 
mardi, jeudi et samedi dans la journée. 
      Marie-Claude Chaix au 06 48 06 41 97
      Claude Chaillan au 06 15 44 90 36 
      Jacques Augereau au 06 03 51 02 74                         
      aubignancyclocabanette@gmail.com

www.aubignancyclocabanette.com

Capoeira balança
Faire découvrir et partager la culture 
brésilienne grâce à des cours de 
capoeira et de danse brésilienne 
(Forro). Cours baby capoeira (4-6 ans) 
tous les vendredis de 17h30 à 18h30 
et de 18h30 à 19h30 pour les 7-12 
ans, dans la salle de la chapelle. Les 

cours adultes ont lieu les mercredis de 
20h30 à 21h45 et les jeudis de 20h00 
à 21h30 à la salle polyvalente. Les cours 
de danse brésilienne (Forro) ont lieu 
un vendredi par mois de 20h à 22h à la 
salle de la chapelle. Stage de capoeira, 
de danse et percussions brésiliennes 
organisé les 13 et 14 octobre 2018 
avec la remise des grades des élèves.
      Delphine au 06 12 12 66 49 
      Fabiano au 06 08 28 94 16

Association culturelle Capoeira 
Balança

Budo Ventoux
Club de wa-jutsu. Méthode de ju-
jutsu traditionnel japonais sans 
compétition. Le wa-jutsu fait partie des 
budo traditionnels, voies sportives et 
culturelles issues des arts martiaux 
japonais visant l’épanouissement 
individuel et collectif du pratiquant au 
travers de l’étude des respirations, des 

La commune compte près de 60 associations culturelles, sportives ou sociales. Par leur 
diversité et leur palette d’activités, elles sont présentes dans notre quotidien et jouent 
un rôle important dans le tissu social. C’est pourquoi, la mairie d’Aubignan a mis un 
agent à leur service pour les aider dans leurs démarches quelles qu’elles soient. La 
municipalité les remercie pour leur dynamisme et leur action tout au long de l’année. 

L’adjointe à la culture et aux associations 
Anne Viciano



katas, de la concentration, de la self 
défense et du combat au sol. Les cours 
se déroulent à la salle polyvalente, 
pour les enfants de 6 à 12 ans ont lieu 
de 18h15 à 19h15 le vendredi, pour les 
adolescents le mardi de 18h00 à 19h15 
et pour les adultes le mardi de 19h30 à 
21h00 et le vendredi de 19h30 à 21h. 
      09 65 17 00 28 ou 04 90 35 63 25       
      brunat.daniel@wanadoo.fr
      www.budoventoux.f

Danfranky - Toutes danses 84
Cours de rock et danses de salon 
(paso, tango, chacha, quick-step) 
tous les lundis de 19h à 20h pour les 
débutants, de 20h à 21h pour les 2e 
années et de 21h à 22h pour les 3e 
années à la salle de la chapelle. 
     Danièle Lafont au 06 10 42 53 02 
     dani.lafont@free.fr. 
     http://danfranky-toutesdanses84.com/
index.html

Danygym
Pratique d’activités physiques en mu-
sique tous les lundis de 17h15 à 18h15 
et de 18h30 à 19h30 dans la salle « Les 
Lavandes », 17 rue N. Mignard. 
     Madame Kerroux au 06 15 07 68 77

Ecuries du Brégoux
Equitation - poney club et écurie de 
propriétaires au 573 ancienne route de 
Sarrians. Cours pour les enfants et les 
adultes, du débutant au compétiteur, 
stages durant les vacances scolaires.
     Daniel Serra au 06 80 63 37 79
     ecuriesdubregoux84@gmail.com
     ecuriesdubregoux.ffe.com

Foyer rural 
Cours de Judo les lundi, mercredi et 
jeudi de 17h à 20h en fonction des 
âges. Des stages multi-sports et des 
sorties sont également proposés.
     Julien Mazars au 06 13 63 18 68     
     judoclubaubignan@gmail.com

Happy Dance
Cours de zumba les mardis et les 
vendredis de 18h45 à 19h30 dans la 
salle des lavandes.
     Karine Mendez au 06 13 23 37 26

La Gaule du Moulin Neuf
Pêche de février à décembre, à l’étang 
du Moulin Neuf. Concours de pêche et 
vide-greniers organisés dans l’année. 
     06 59 70 88 63

Maison des Jeunes et de la Culture
Diverses activités sportives et 
créatives 
• Danse (éveil, classique et modern’jazz). 
Enfants à partir de 4 ans, adolescents 
et adultes et gymnastique adultes.
     Evelyne Pouradier au 06 98 89 42 99 
     http://dansemjcaubignan.free.fr/

• Atelier d’écriture : composition de 
phrases, de petits textes, thèmes « tirés 
du chapeau »  et autres.
     04 90 62 90 19 

• Atelier informatique : informatique 
et internet. Démarrer, approfondir, 
échanger des connaissances. Ateliers 
pour enfants, adolescents et adultes.
     Georges Vidrequin au 07 63 23 03 72 
     mjcaubignan@hotmail.fr



• Karaté : Découvrez les origines 
du karaté et du Kobudo d’Okinawa 
(Oshukai : l’école des techniques 
originelles). Les cours ont lieu les 
lundi et jeudi de 18h30 à 19h30 pour 
les enfants et de 19h30 à 21h30 pour 
les adultes à la salle polyvalente.
     Daniel Illi au 06 88 45 10 17 
     okinawaaubignan@hotmail.com
     facebook.com/
karateclubokinawaaubignan

• Théâtre enfants : les mercredis après-
midi pour les 12 - 16 ans.
     Pierrick au 06 76 99 39 05
• Atelier « clown » : pour les adultes, 
tous les jeudis de 20h à 22h.
     Pierrick au 06 76 99 39 05

Sport Access Club 
L’association propose plusieurs palettes 
d’activités, tels que des sports doux, 
faciles d’accès pour les seniors, les 
personnes ayant des soucis de santé ou 
ceux qui préfèrent une activité calme 
basée sur la relaxation et la nature (tai 
chi chuan/qi qong et marche avec bâ-
tons) mais également des sports plus 
physiques mais néanmoins adaptés 
pour tous les niveaux (cross training, 
mélange d’entraînements ludiques al-
liant cardio et renforcement musculaire 
et permettant de repousser ses limites,  
self défense/ krav maga alliant 

conditionnement physique et mise 
en situation pour faire face à une 
agression) 
Pour les enfants de 5 à 10 ans, cours 
multisports (sports collectifs, sports de 
combats, sports de raquettes, sports 
insolites). Des week-ends sportifs mé-
langeant ces activités sont organisés tout 
au long de l’année. Un Boot Camp (camp 
d’entraînement) de quelques jours est or-
ganisé  fin juin/début juillet, ouvert à tous, 
alliant sports de combats et sports doux, 
accès sur le bien-être et la découverte.   
Mardi 9h - 10h15  : Tai chui chuan / Qi 
gong (salle de chapelle ou à côté du stade)
Mercredi 9h30 - 10h30 : Multisports 
enfants (salle polyvalente et stade)
Jeudi 18h - 19h15 : Cross training (stade 
ou salle de la chapelle)
Vendredi 9h00 - 10h45 : Marche avec 
bâtons rythmée par des exercices lu-
diques de renforcement musculaire 
sur les chemins d’Aubignan et ses alen-
tours. (RDV fixé chaque semaine par 
sms, bâtons fournis par l’association) 
Vendredi 19h - 20h15 : Krav maga/ Self 
défense (salle des lavandes)
     Emilien Lepine au 06 60 79 65 49
     sportaccessclub@gmail.com
     sportaccessclub.jimdo.com
     Sport Access Club

Vis ta danse
Initiation à la pratique de la danse. 
Activités proposées le mercredi :
• Eveil à la danse pour les 4 et 5 ans de 
10h à 10h45.
• Initiation à la danse pour les 6 – 7 ans 
de 11h à 12h. 
• Urban Jazz (à partir de 8 ans) : Niveau 
1 de 13h30 à 14h30, niveau 2 de 14h30 



à 15h30 et niveau 3 de 15h30 à 16h30
• Hip Hop / break Danse (à partir de 
8 ans) : Niveau 1 de 16h30 à 17h30, 
niveau 2 de 17h30 à 18h30 et niveau 3 
de 18h30 à 20h00.
Salle de sport Vital’Attitude – 134, avenue 
Frédéric Mistral. 
     04 90 28 68 47 
     vitalattitude84@gmal.com

AS bouliste
Pétanque. Boulodrome route de Caromb.
     Jean Ramos au 06 26 02 56 96

Etoile d’Aubune
Football - Stade Léon Chauvin.
     Olivier Begnis au 04 90 62 68 41

Les vieux crampons
Football pour les seniors - Stade Léon 
Chauvin.
     Olivier Vignon au 06 18 53 20 62

Société de Chasse aubignanaise 
Saint Hubert
Vente de cartes devant le tabac - 
Presse, vendredi 7 septembre de 17h 
à 19h et samedi 8 septembre de 10h à 
12h et de 17h à 19h.
     Robert Ayme au 04 90 62 66 75

Tennis Club du Brégoux 
Développer la pratique du tennis et 
susciter des liens d’amitié entre ses 

membres. Cours et organisation de 
tournois. Chemin du vas.
     Luc Castella au 06 99 38 52 16

Union BMX de Vaucluse (division 
d’Aubignan)
Réunions de clubs de BMX pour offrir 
aux pilotes des conditions favorables 
pour la compétition.
     Christian Martinez au 06 13 03 48 03

Associations 
loisirs et 
culture
ANARTS84
Eveil aux arts plastiques et au plaisir 
des mots : ateliers d’art (peinture, 
photos, modelage, collage, dessin…) et 
lettres (écriture, lectures..). Sont éga-
lement proposés, des sorties pédago-
giques, des voyages et des rencontres  
ainsi que des projets ponctuels autour 
d’activités manuelles et artisanales et 
des stages d’art. Les cours sont dis-
pensés toute la semaine à l’atelier situé 
au 147, allée Nicolas Mignard. 
     Sabrina Michaud au 06 77 80 33 98 
     anarts84@gmail.com
     anats84@e-monsite.com

Comité de jumelage
Séances de conversation en langues 
anglaise, italienne, espagnole, soirée 
irlandaise, sorties culturelles, voyages 
et échanges scolaires. Les séances de 



conversation ont lieu tous les mardis 
de 18h à 19h, mercredi de 17h à 19h et 
jeudi de 10h30 à 12h dans la salle des 
Romarins, allée Nicolas Mignard. 
     J. Dufourmantelle au 06 10 09 29 55            
     jumelage-aubignan@orange.fr

Musique en Venaissin
Ecole intercommunale de musique : 
enseignement de la musique en milieu 
rural mais également création et diffu-
sion de spectacles musicaux originaux. 
Disciplines proposées au 34 rue Théor-
dore Aubanel : orchestre d’harmonie, 
orchestre junior - formation musicale, 
flûte traversière, éveil musical (3 - 5 
ans), atelier vocal, saxophone, clarinette, 
accordéon, batterie, guitare, piano. 
      04 90 62 52 60 
     musiqueenvenaissin@laposte.net
     musiqueenvenaissin.free.fr/

Photo et Handicap
Changer le regard sur le handicap par 
la photo.
     Christian Rocher au 06 45 64 69 16     
     rocher-photographe.com/handicap.php
    

Auto Passion 
Promouvoir la pratique du sport 
automobile, la collection et la 
restauration de jouets anciens liés à 
l’automobile ou de voitures anciennes.
     François Colomb au 04 90 62 69 65

Le jardin de Jade 
Initiation à la calligraphie chinoise.
     Corinne Rousseau au 06 18 43 74 38

Les joyeux moutons
Promotion des chiens de bergers au 
travail sur troupeau : démonstrations, 
stages et concours.
     Véronique Farnoux au 04 90 65 73 84

Les sixties
Encourager la conservation et la 
réparation des véhicules de la 2e 
moitié du XXè siècle. Oragnisation de 
circuits et de visites en Vaucluse et 
dans les départements limitrophes.
     Robert Morin au 04 90 63 47 73 

Amicale des pêcheurs aubignanais
Pêche en rivière, protection des 
poissons et de leur milieu.
     Henri Fructus au 06 85 63 04 51

Actor créative
Création, formation, développement et 
diffusion artistique dans le domaine du 
spectacle vivant et du cinéma.
     C.Vallet-Royer au 06 45 31 03 04

Mistral Comédie
Théâtre, chant, danse et expression 
corporelle.
     Valérie Guerin au 06 11 08 59 89



Associations 
de loisirs - 
social - santé
Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapés (APAJH)
Aide technique et morale aux per-
sonnes handicapées, enfants, jeunes 
et adultes et à leur famille. Elle  tra-
vaille avec les  pouvoirs publics, l’Etat,  
les collectivités  locales, l’Agence Ré-
gionale pour la Santé pour apporter 
les aides médicales, psychologiques et 
matérielles et faciliter la vie des per-
sonnes handicapées dans le monde 
ordinaire, comme citoyen mais aussi  
travailleurs dans les entreprises  ou en 
milieu protégé. L’APAJH 84 s’occupe 
du Foyer d’Accueil Médicalisé d’Aubi-
gnan et prend en  charge des  adultes   
handicapés   demandant  des soins et 
des aides matérielles au quotidien.
     M. Roure au 06 71 00 53 42 
     M. Lombart au 06 19 36 55 82
     apajh84@laposte.net 
     apajh84.fr

Donneurs de sang 
Promotion du Don de sang et remer-
ciements aux donneurs. 4 collectes 
organisées dans l’année à la salle poly-
valente ou salle de la Chapelle.  
     Colette Bessac au 06 79 15 64 66         
     n° azur : 0 810 810 109
     dondusang.net 
     federation.dondusang.org/ud84 
Trouvez les jours de collecte sur le site 
internet de la commune : www.aubignan.fr 

France Adot 84 
Promotion pour le don d’organes et de 
tissus humains en Vaucluse. 
     06 79 15 64 66. 
     adot84@wanadoo.fr

Age d’Or
Etablir des liens d’amitié et de 
solidarité entre les personnes du 
3e âge. Le club organise des lotos, 
sorties, voyages et se réunissent pour 
les anniversaires. Salle de l’Hôtel Dieu 
(place A-B Guillaume).
     Gabriel Breysse au 06 09 82 83 69 
     gbreysse@noos.fr

Amicale des sapeurs pompiers
     David Guiraud au 06 22 07 53 11

EHPAD
Amicale des Résidents de la maison de 
retraite « le Soleil Comtadin ».
     Sandra Jeune au 04 90 62 36 05

Lilipuce
Sophrologie
     Sandra Cano Roche au 07 60 36 58 32

Terra’corps
Technique de bien-être et soins 
naturels, réflexologie plantaire.
     Virginie Lozzi au 06 60 31 98 90



Service des associations au 04 90 62 26 49
ou serviceassociations@aubignan.fr

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de la ville :
 www.aubignan.fr

Autres 
associations
A.A.C.A 
Anciens combattants.
     César Pasqualini au 04 32 80 27 75

ARAC 
Association Républicaine des Anciens 
Combattants 
     René Picard au 04 90 62 65 79 

Ligue Contre la Violence Routière
Protection et sécurité routière.
Jacques Borene

Les chicaniens 
Défense des riverains du quartier du Cros.
     Nathalie Sofflichi au 06 22 79 26 18

Harcèlement Moral au Travail Stop
Défense des employés
     Colette Bessac au 04 90 62 61 35

Vivre Aubignan
Association des commerçants.
     Marie-Laure Sigalat au 06 11 56 56 14

EMA  
Récolte de dons pour la recherche sur 
les maladies du foie. 
     Morgane Laffez au 04 90 46 56 25

Association paroissiale des 
Dentelles
Gestion de la Paroisse.
     Joël Didier au 04 90 62 62 78
     nd.dentelles@gmail.com

Association Indépendante des Parents 
d’Élèves (AIPE)
Activités scolaires et extrascolaires.
     Arnaud Skierkowski au 06 12 47 61 21  
     aipeaubignan@gmail.com

Aux Cours d’Eaux-Bignan
Défense des riverains.
     Jacques Paget au 04 90 37 46 12   
     auxcoursdaubignan@gmail.com

Eveil artistique Ventouxtrem
Cirque
     Emmanuel Bacconié au 06 58 30 34 80

AERAN
Goupe de musique
     Christine Dupuy au 06 24 58 10 48

Le jardins des doudous
Accueil d’enfants par des assistantes 
maternelles agrées.
     Dominique Zollet au 09 51 06 83 76




