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ÉDITO
Richard Galy
Maire de Mougins
Conseiller régional
1er vice-président de la C.A.
Cannes Pays de Lérins

Chères Mouginoises, Chers Mouginois,
J’ai le plaisir de vous adresser la nouvelle édition du guide
des associations mouginoises. S’associer ; quel joli verbe !
Animations, culture, solidarité, patriotisme, sport, loisirs…
Nos quelques cent-vingt associations et leur diversité
constituent une richesse inestimable. Le tissu associatif
reflète le dynamisme et l’identité d’une commune et de
ses habitants. Les Mouginois nous montrent ainsi qu’ils ne
manquent ni d’idées, ni d’envies, ni d’ambitions solidaires.
Dévouement, implication, générosité, transmission
partage… Ces valeurs sont portées chaque jour par
les bénévoles, des hommes et femmes de passion qui
œuvrent au service d’une communauté : la nôtre.
J’en suis à la fois fier et reconnaissant. Leur travail est
important et essentiel. C’est pourquoi avec mon équipe
municipale nous sommes déterminés à leur apporter notre
soutien tout au long de l’année : soutien moral, logistique,
matériel et bien-sûr financier, nécessaire à la création ou
la poursuite des activités associatives. Car sans elles la vie
communale n’aurait pas la même saveur, la même vigueur.
Je vous invite à découvrir toute cette richesse à travers
ce guide et j’en profite pour souhaiter la bienvenue à
nos nouvelles associations. N’hésitez pas à vous investir
dans cette vie associative locale, vous mêlerez relations
humaines et expériences passionnantes.
Belle rentrée à tous !
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CALENDRIER SCOLAIRE

2018-2019

RENTRÉE :

le lundi 3 septembre 2018

VACANCES DE LA TOUSSAINT :

du samedi 20 octobre au dimanche 5 novembre 2018

VACANCES DE NOËL :

du samedi 22 décembre au dimanche 7 janvier 2019

VACANCES DE FÉVRIER :

du samedi 9 février au dimanche 25 février 2019

VACANCES DE PRINTEMPS :

du samedi 6 avril au dimanche 23 avril 2019

GRANDES VACANCES :
le samedi 6 juillet 2019

NOTES

SERVICES
À LA PERSONNE
ADASP

Président : Robert CASINI
119, impasse des Bastides
04 93 39 69 42 / 04 94 99 76 08
terdasp06@ch-antibes.fr - www.terdasp06.com
L’association intervient auprès des personnes atteintes d’une
maladie grave évolutive et en phase palliative. La prise en charge
de la douleur et du confort sont nos priorités.

AUTISME MÉDITERRANÉE

Président : Max ARTUSO
14, rue Marius Aune - 06400 Cannes
09 51 53 18 14 - autismemed@gmail.com
Accompagner les familles d’enfants porteurs d’autisme.

ENTRE NOS MAINS

Présidente : Isabelle DESPLACES
30, rue Fontvieille - 06 60 57 81 89
entrenosmains06@gmail.com - www.entrenosmains06.info
Au travers d’ateliers (en groupe ou en individuel), l’association
présente et informe différentes approches du bien-être telles que
la nutrition, le shiatsu, l’herboristerie, la cohérence cardiaque.

GESTE OREILLE YEUX AMOUR (G.O.Y.A.)
Président : Jean-Jacques PELLEGRINI
460, avenue Quéria - Voie C lot 75 - 06370 Mouans-Sartoux
Fax : 04 92 92 09 97 / 07 60 47 14 02 (SMS uniquement)
assoc.goya@laposte.net - association-goya.jimdo.com

Favoriser l’intégration des personnes sourdes et malentendantes.
Aide aux démarches administratives, sorties culturelles et loisirs.
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LES DAUPHINS

Présidente : Nathalie LE DIRACH
799, av. de Tournamy - Tour Center
04 92 98 69 64
www.lesdauphins06.com - direction@lesdauphins06.com
Aide à domicile aux personnes âgées, garde d’enfants, gardemalades, jardinage, petites réparations à domicile.

SANTE SERVICE

Président : Alain REFRAIS
Centre de consultation - 80, allée des Ormes
04 92 92 53 54
mougins@sante-service.fr - www.sante-service.fr
Coordonne et délivre des services à la personne, notamment au
moyen d’un dispositif de téléassistance ou visioassistance. Met en
relation des demandeurs avec des structures agréées de service
à la personne.
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AIDE AUX ANIMAUX
LE CHAT LIBRE AZURÉEN

Présidente : Gisèle COLOMBEL
1, rue Migno - 06400 Cannes - 04 93 39 20 28 / 06 68 71 20 37
www.chat-libre-azureen.fr - contact@chat-libre-azureen.fr
Association d’intérêt général : stérilisation, protection et soins
aux chats errants ou abandonnés. Fait adopter les chats et
chatons sociabilisés. Suivi sanitaire d’îlots de chats stérilisés. Elle
intervient sur plusieurs communes dont Mougins.

AMITIÉ, RENCONTRES
BREAKFAST EVOLUTION

Présidente : Béatrice DOYER
1, rue du Grand Mur
06 15 10 04 31 - travaillerlibrement@gmail.com
Organisation de stages et formations dont le but commun est la
connaissance de soi, la communication.

LE CERCLE PRÉSENCE

Président : Jeanne JOUVET
112, chemin des Horts de la Salle
04 93 60 85 21 - cerclepresence06@hotmail.com
Permet aux membres de se rencontrer en vue de créer des
liens amicaux et professionnels au travers d’activités de loisirs,
culturelles et sportives.

LE SEL DE MOUGINS

Président : Joël FOUFFÉ
269 Avenue de l’Hubac - Domaine des Fleurs
04 93 75 78 29
joel.fouffe@orange.fr - leseldemougins.fr
Service d’échange local, promouvoir des solidarités dans le cadre
du développement local, grâce à des échanges multilatéraux de
savoirs, de biens et de prestations de service de voisinage.

QUATRE SAISONS

Présidente : Françoise BRICCA
355, chemin de Bel Air
06 08 61 16 31 - francoise.bricca@gmail.com
L’association organise des sorties culturelles et conviviales, des
voyages pour les seniors.
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ARTS CRÉATIFS

ATELIER D’ART FLORAL DE MOUGINS
Président : Philippe ENEL
24 chemin de Provence
06 60 85 48 90
enel.michele@gmail.com - artfloralmougins.over-blog.fr
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L’association a pour but de promouvoir l’art des fleurs, son histoire
et sa symbolique à travers l’apprentissage de compositions
florales tous styles, toutes époques. Sorties botaniques
mensuelles. Organise des expositions et des animations pour
juniors et des cours pour adultes.

JARDINS DES ARTS

Présidente : Marlène SAVAIL
39, avenue de l’Hubac « Les Nymphéas »
06 09 11 94 12 - marlene.savail@aliceadsl.fr
L’association a pour objet de favoriser, développer, promouvoir
et conduire des actions et des activités dans les domaines
artistique, culturel, éducatif et social.

BONSAÏ CLUB DE MOUGINS
Président : Raymond BOSCAGLI
36, allée des Cabris
06 09 96 15 19 - rboscagli@aol.com
Facebook : Bonsaï Club de Mougins

L’association a pour but la diffusion de l’enseignement et de la
pratique de l’Art du Bonsaï, l’échange d’expériences personnelles
et le travail en commun. Le Bonsaï n’est donc pas seulement
un divertissement ; c’est aussi une recherche permanente pour
améliorer nos rapports avec les plantes, la nature et le monde qui
nous entoure.

PAS A PATCH

Présidente : Nelly BELLACHEN
Salle de l’Aubarède - 1601, chemin des Cabrières
06 69 77 91 19 - nbellachen@yahoo.fr
Le patchwork est une activité qui allie goût des couleurs, des
matières et de l’imagination. Quelques techniques de bases
sont nécessaires pour travailler rapidement, efficacement, et
créer selon les envies, petits ou grands ouvrages, sans grandes
difficultés. Vous avez envie de vous faire plaisir avec une grande
variété de tissus, et de couleurs ? Vous vous sentez prêts à
laisser libre cours à votre créativité et apprendre des techniques
d’assemblages simples et efficaces ? Rejoignez-nous pour créer
dans la bonne humeur et la convivialité.

DÉCOUVERTE
INTERNATIONALE
11
COMITÉ DES JUMELAGES DE MOUGINS

Présidente : Silvia Fiola
Centre Administratif - 72, chemin de l’Horizon
06 64 23 49 71
secretariat@jumelages-mougins.com - jumelages-mougins.com
Favorise le rapprochement des populations des villes jumelées
au travers d’échanges multiples : rencontres via des associations
locales dans les domaines sportif et culturel et scolaire, échanges
entre jeunes et intergénérationnels, actions de solidarité...

WAT PAH BODHIDHAMM PROVENCE

Président : NGAMSANGUANPRAPA PHRAMAHA CHAOVANA
125, chemin de Font Graissan
04 83 15 86 55 / 06 46 18 38 53
darabhirom@gmail.com
facebook : Wat Pah Bodhi-Dhamn Provence
Promouvoir et faire découvrir la culture Thaïlandaise en Europe et
en particulier dans le sud de la France.

RÊVES D’EVASION

Président : Nizar SHERIFF
374, impasse de la Carraire
04 93 90 07 95 / 06 07 16 48 31
sheriff.nizar@gmail.com
Organise des rencontres dans le but d’approfondir les
connaissances sur les peuples, leurs cultures, leurs coutumes
et leur civilisation. L’association organise des conférences, des
projections de circuits découvertes et de voyages culturels.

ECONOMIE
MOUGINS ENTREPRISES

Président : Olivier LEURQUIN
700, av.de Tournamy
04 92 92 25 98 - contact@mougins-entreprises.com
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Créer des liens entre commerçants et artisans.
Participer au dynamisme commercial de Mougins.

AMMAPE

EDUCATION

Président : Jean-Michel BARONE
Collège La Chenaie - 330, allée du Parc - 06370 Mouans-Sartoux
ammape.lachenaie@laposte.net
Lien de communication entre l’administration du collège La
Chênaie et les parents d’élèves.

APE ÉCOLE DES CABRIÈRES

Président : Julie ROBERT
15/17, av. Maréchal Juin
06 20 66 43 83 - ape.ecoledescabrieres@gmail.com
Crée des événements au sein de l’école pour pouvoir mettre en
place et financer des projets pédagogiques et scolaires.

APE ÉCOLE CLÉMENT REBUFFEL
241, avenue Paul Robert
04 92 28 05 70

Promeut et coordonne la collaboration entre instituteurs et
parents d’élèves afin de favoriser l’éducation des enfants.

APE ÉCOLE DU DEVENS

70, chemin du Pigeonnier
04 92 92 90 71 - apedevens@gmail.com

APE ÉCOLE SAINT-MARTIN

Présidente : Aurore DEWAVRIN
841, avenue de la Plaine
07 68 06 30 01 -contact@ape-saint-martin.fr
www.ape-saintmartin.fr

APE ÉCOLE LES TROIS COLLINES
326, allée des Séquoias
ape3collines@gmail.com - ape3collines.com

L’APE met en place des activités pour animer la vie de l’école,
soutient les projets pédagogiques de l’équipe enseignante et sert
de relais entre les parents d’élèves, l’équipe enseignante, la mairie
et la caisse des écoles.
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APE ÉCOLE MOUGINS-LE-HAUT
Présidente : Aurore ROCH
850 rue Saint-Antoine
apemlh@hotmail.fr

APE PEEP DU COLLEGE LES CAMPELIÈRES

Présidente : Martine JOQUEL
Collège les Campelières - 121, chemin des Campelières
association.peep@agora06.fr
www.ac-nice.fr/campelieres/federation-des-parents-deleves-delenseignement-public/

CONSEIL DES PARENTS D’ÉLÈVES FCPE
COLLEGE LES CAMPELIERES
Collège les Campelières - 121, chemin des Campelières
fcpecp06110@yahoo.fr

FOYER SOCIO-ÉDUCATIF COLLEGE LA
CHÊNAIE
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Collège la Chênaie - 330, allée du Parc
04 93 75 13 00

Assure la promotion et anime les activités périscolaires du collège :
intellectuelles, artistiques, sociales, sportives, de plein air, de vacances
et d’éducation.

FOYER SOCIO-ÉDUCATIF COLLÈGE
LES CAMPELIÈRES
Présidente : Saliha LEVRIEN
Collège les Campelières - 121, ch. des Campelières
lefoyer.campelieres@agora06.fr
04 92 18 64 10

Assure la promotion et anime les activités périscolaires du collège :
intellectuelles, artistiques, sociales, sportives, de plein air, de vacances
et d’éducation.

HISTOIRE
PATRIMOINE
CERCLE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
MOUGINOIS - C.H.A.M.
Président : Louis LAMBERT
70, avenue Maréchal Foch
04 92 28 05 47

Association fondée en 1978, musée et cercle de recherches. Ses
membres diffusent l’Histoire de Mougins, de la Provence et de la
France. Bibliothèque de 300 volumes à consulter sur place.

LOISIRS, DÉTÉNTE
AZUR MAGIC

Président : Maxime GAUTHIER
20 rue de la Petite Colline
06.68.91.87.82 - gauthima@gmail.com
Réunir les joueurs du jeu de cartes à collectionner Magic.
Présents sur les villes autour de Mougins.
Les membres de l’association se réunissent environ une fois par
semaine pour jouer ensemble. Le format de jeu privilégié est le
draft à 8 joueurs.

CLUB DE BRIDGE DES CAMPELIÈRES

Présidente : Monique Mathon
CEC des Campelières/Salle des Lauriers - 06 16 17 73 68
michel.mathon1@free.fr
Organisation de tournois de bridge les lundis et vendredis
après-midi.
Cotisation annuelle : 40€
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CERCLE GÉNÉALOGIQUE DU PAYS
CANNOIS
Présidente : Annie WANAKER
396, rue Saint-Sauveur - 06110 Le Cannet
04 93 93 22 04 - vanakanie@bbox.fr - cgpc06.fr

Encourager et faciliter les recherches généalogiques en France et
à l’étranger. Etablir et entretenir des relations avec les associations
poursuivant des objectifs similaires.

CLUB PYRAMIDE « LES JASMINS »

Présidente : Anny FRANÇOIS
224, avenue de Pibonson - Salle du Foyer Maillan
04 92 97 87 66 / 06 85 92 15 96 - anny.francois@sfr.fr
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S’amuser dans une ambiance conviviale, avec les mots de la
langue française (le jeu ressemble un peu au « mot de passe »
diffusé le samedi à 19h sur France 2 mais est beaucoup plus varié
et plus intéressant).

DOUBLETON MOUGINOIS

Président : Serge LACROUX
1274, ch. des Cabrières - 06 61 52 91 69
tarot.doubleton.mouginois@gmail.com
Favorise la pratique, la promotion et l’initiation au jeu de tarot,
notamment par l’organisation de compétitions sous l’autorité
morale de la Fédération française de Tarot.

JEUXRASSIC PARK

Présidente : Ambre REGNIER
248, ch. des Romains - 06 15 40 47 99
jeuxrassicpark@laposte.net - Facebook : Jeuxrassic Park
Organisation et mise en place d’espaces ludiques à l’intérieur
desquels les personnes pourront venir s’initier, pratiquer et
développer des jeux (jeux de rôle, de plateaux, murder, GN,
wargames, soirées enquêtes, etc.).
L’association a aussi pour objet de promouvoir le jeu et l’activité
ludique, elle se donne pour objectifs de favoriser les rencontres
et les échanges, en programmant des ateliers pour faire (re)
découvrir à tous la convivialité et le plaisir du jeu.

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
MOUGINOIS
Présidente : Ondra COÏGLIO
Centre Administratif - 72, Chemin de l’Horizon
06 86 71 68 35 - dianecom@bbox.fr

Maintient les traditions populaires en collaboration avec les
associations privées locales qui poursuivent le même objectif.
L’Office des Fêtes organise des animations, des fêtes toute
l’année et participe aux événements communaux.

SÉNIORS LOISIRS SANTÉ

Présidents : Daniel BARBARO et Christine FANCELLU
1881, av. de Pibonson - 04 30 65 02 10 / 06 32 41 13 22
seniors.loisirs.sante@gmail.com - www.seniors-loisirs-sante.fr
Activité d’accompagnement de personnes, toutes générations
confondues, avec encadrement (paramédical et/ou social : IDE,
AS, AMP, AVS Diplômés) afin de pérenniser les activités de vie
sociale et relationnelle au travers de sorties loisirs et culturelles
conjuguant évasion et plaisir dans un cadre sécurisé.

TOUCH & FLOWERS

Présidente : Corinne OHRESSER
95, rue Maréchal Foch
06 11 91 82 51 - touchflowers@orange.fr - www.touchflowers.fr
Corps-Emotions
Travail de groupe et en groupe : 3 à 5 personnes , 1h30
[8-12 ans : 20€]
[13-17 ans : 25€]
[Adulte : 50€]
Atelier 1 « Le corps en mouvement » : mise en situation par jeux
de rôle, du modelage, du dessin partagé… Objectif : développer
sa créativité, sa libre expression dans le but de libérer et mieux
gérer ses émotions, restaurer la confiance en soi et développer
ses potentiels.
Atelier 2 « Les maux par les mots ‘Corps-Esprit’ » : aide et soutien
à la personne par une prise de conscience des liens entre les
maux du corps et les émotions.
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MUSIQUE
STUDIO ON/OFF

Présidente : Claire DELLA BIANCA
785, avenue Font Roubert
06 24 17 37 88
studioonoff@free.fr - www.studioonoff.fr
ON/OFF est à la fois un studio confortable pour l’enregistrement
et l’arrangement ainsi qu’un lieu privilégié pour se former à la
musique et à la scène.

TEAMFUNK

Président : Fabien RATTO
822, bd de la Corniche
06 73 49 50 54 - teamfunkofficiel@gmail.com
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Orchestre de 10 musiciens pour vos soirées Funk années 80.

RIVIERA JUBILÉE

Présidente : Astrid NAJAR
73, Corniche d’Or - 06590 Théoule
06 17 81 15 08
president@riviera-international-singers.com
riviera-international-singers.com
Chorale composée d’amateurs chanteurs, surtout d’étrangers
vivant ici, le répertoire est anglophone. Répétitions les jeudis
soirs à Mougins School. Des concerts d’été et d’hiver sont donnés
à Mougins et Valbonne. Les bénéfices sont versés à des oeuvres
caritatives.

LES AMIS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE
MOUGINS
Président : Christophe CARÉ
228, ch. Saint-Barthélémy
06 63 96 65 11 - doncare5@hotmail.com

Organisation de rencontres musicales et amicales autour de
concerts, conférences et sorties.

M.G.ART

Président : Pierre-François KORDIC
255 bis, chemin du Couchant
06 76 48 33 32
info@mgart06.fr - mgart06.fr
Organisation de concerts et évènementiels d’une formation allant
du duo en passant par quatuor, quintette, jusqu’à l’orchestre
d’une quinzaine de musiciens pour le répertoire du classique à
nos jours (variété, musiques de film, etc.).

SYNDROM POP ROCK

Président : Jean-Yves BARRAQUÉ
06 10 78 13 70 - syndrom@orange.fr
Administration et promotion du groupe musical SyndrOm
(reprises pop-rock).

LITTÉRATURE POÉSIE
LES MOTS D’AZUR

Président : Pierre-Jean BLAZY
06 07 53 00 42
lesmotsdazur@gmail.com - www.lesmotsdazur.e-monsite.com
Diffusion de la poésie sous toutes ses formes dans les AlpesMaritimes.
Réalisation tous les 2 mois d’un spectacle poésie-musique.
Tous public - Adhésion 20€
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PATRIOTISME
ANCIENS COMBATTANTS DE MOUGINS
Président : Pierre MORANDI
Mairie de Mougins - 06 20 76 16 30 / 04 93 69 22 03
pierre.morandi@yahoo.com

Regroupe toutes les personnes titulaires de la carte de
combattant, celles qui, en tant que militaires, ont reçu des titres
de combat, et ceux et celles qui ont servi sous le drapeau français
en temps de guerre ou en temps de paix.

ANFANOMA

Président : Franchi GÉRARD
273, chemin de la Plaine - 06 25 53 19 51
gerard06franchi@gmail.com
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Regroupe les Français d’Afrique du Nord et d’Outre-Mer sous
le signe de la solidarité et de l’entraide. Défendre les intérêts
moraux des rapatriés.
Se recueillir devant notre stèle - Perpétuer le souvenir.

COMITE DU SOUVENIR FRANÇAIS
DE MOUGINS
Président : Pierre MORANDI
386/5, av. Saint-Basile - 06 20 76 16 30
pierre.morandi@yahoo.com

Transmet la mémoire de celles et ceux qui ont donné leur vie pour
la patrie, entretient leurs tombes et les monuments élevés en leur
honneur en France ou à l’étranger.

UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES
DE CANNES ET ENVIRONS
Président : Jean-Claude TAUVEL
150, avenue Lamartine - 06 14 67 22 66
unp062cannes@gmail.com

Rassemble tous les parachutistes militaires français, anciens
combattants ou non. Entraide, solidarité, souvenir. Défend les
intérêts moraux et sociaux des parachutistes et de leurs familles.

PHOTO CINÉMA
PHOTO CINÉ CLUB

Président : Gérard MOGINI
760/4, ch. de la Grande Bastide
04 93 90 03 20
mogini.gerardetregine@neuf.fr
Projections et expositions de films vidéo et photos.
Initiations à la technique audiovisuelle.

SOLIDARITÉ
ADRIEN

Président : René MOLINES
Résidence Saint Pierre Bat E2, 18 chemin Garibondy
06110 Le Cannet
06 67 33 72 95
adrienmolines@hotmail.fr - www.associationadrien.org
Venir en aide aux enfants malades de toutes pathologies, suivi
pédagogique des enfants par l’organisation de sorties, de
voyages.

ALISON

Président : Philippe GAUTEUL
63, avenue du Maréchal Juin
07 82 58 09 09
association.alison@orange.fr - www.association-alison.fr
Tout le monde peut être adhérent, le tarif de l’adhésion est de 15€
par an. L’association Alison a pour but d’aider les enfants malades
atteints de pathologies graves à réaliser un rêve (voyage, concert,
multimédia, rencontre avec des personnalités…).
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ASSOCIATION SANITVAL

Président : Pascal DESBY
1176, av. Saint-Martin - 04 93 75 59 40 - info@sanitval.fr
Soutient financièrement les personnes dans le besoin, soit
directement, soit par l’achat de matériel qui pourrait leur être
nécessaire.

ÉTOILES FILANTES

Présidente : Samantha LEROY
176, avenue de la Plaine
06 29 48 39 11 - samsam06160@gmail.com
Venir en aide à des familles des Alpes Maritimes avec des enfants
en bas âge (aider à payer les factures, faire des courses et tout ce
qui est utile aux enfants)

GÉNÉRATION FRATERNITÉ
INTERNATIONALE

22

Présidente : Monique RICHARD
480, chemin du Château - Résidence le Château - Bât A
07 60 38 19 69
contact.gfi@laposte.net - associationgfi.wordpress.com
Organise des formations de prévention sur la nutrition alternative
à destination de la population africaine et européenne en
situation défavorisée.

LEÏLAH

Présidente : Laïla HALOUI GLENZA
467, ch. du Belvédère - Domaine de la Nartassière - Villa 1
06 07 72 14 57 - larnaca@orange.fr - www.leilah.info
Organise des missions pour des interventions chirurgicales sur
des enfants souffrant de malformations cardiaques en Afrique.

ORCHIDÉE FAMILLES PARRAINAGE D’ENFANTS
ORPHELINS DE PARENTS VICTIMES DU SIDA

Président : Pierre GAAB FOESSEL
Antenne Région PACA Mme Françoise Pierrugues
135, chemin des Caroubiers - 04 93 75 64 73
orchideefamilles06@sfr.fr - www.orchideefamilles-eklablog.com
Regroupe les familles adoptives d’enfants nés en Thaïlande et
améliore le quotidien des enfants thaïs dans les orphelinats.

ROTARY CLUB DE MOUGINS

Président : Fabrice ROBERT
Restaurant Villa Paradis’O - 10, av Saint-Basile
06 84 21 76 83 - fabrice.robert@gmail.com
Le Rotary est une organisation de dirigeants et de professionnels,
animés par l’idéal de servir, engagés dans le service humanitaire
et la promotion de normes éthiques élevées dans toutes les
professions.

SAINT-VINCENT DE PAUL DE MOUGINS
Présidente : Sophie MOLTO
cabinet-boyermolto@wanadoo.fr

Soutien aux démunis, conseils, assistance, aide et secours aux
personnes en difficulté. Lutte contre la solitude.

SOLIDARITÉ HOMÉOPATHIE

Présidente : Dr Annie MANHAVAL
1171, chemin de la Grande Bastide
06 87 27 79 00
sh.06@orange.fr - www.solidarité-homeopathie.org
Association reconnue d’assistance et de bienfaisance pour venir
en aide aux plus démunis en France et à l’étranger, par des
médecines naturelles.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL
DE VALLAURIS SOPHIA-ANTIPOLIS - MOUGINS
Présidente : Martine LECONTE-DANY
290 Av. Fedor Dostoievski - 06560 Valbonne
06 82 05 09 09 - vallauris-sa-mougins.soroptimist.f
vallauris-sophiaantipolis-mougins@soroptimist.fr

Association féminine interprofessionnelle regroupant des femmes
de + de 25 ans investies de responsabilités. Promotion des droits
de l’homme et de la femme. Maintenir l’esprit de service. Devise :
Comprendre - Défendre - Entreprendre

LIONS CLUB LE CANNET - MOUGINS
Président : Jean-Paul RAPUC
150 ch. des Faïsses - 06 50 82 11 66

Le club développe de nombreuses actions caritatives et
humanitaires.
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SOLIDARITÉ HAÏTI
La ville accompagne ces deux associations
dans leurs projets de reconstruction à Haïti

100 MILLIONS D’ENFANTS

Présidente : Valérie ZOCCOLA
CO/Valérie Zoccola - Villa Loredane, 27, route des Bréguieres
06110 Le Cannet
06 11 83 58 46
centmillionsdenfants@gmail.com - 100millionsdenfants.org
Promouvoir l’accès à l’éducation dans les pays en voie de
développement.
Scolarisation de 70 enfants au sein d’une école construite par
l’association.

ASSOCIATION VALESCOT MILOT

24

Président : Régis FERRACCI
48, ch. de l’Ecluse - 06580 Pegomas
avmhaiti@sfr.fr - www.valescotmilot.asso.fr

Créer, soutenir et développer des actions à caractère humanitaire,
artistique et pédagogique au profit de la population défavorisée
d’Haïti.
Reconstruction d’une école dans un quartier défavorisé de
Port-au-Prince.

SPECTACLE
KARÂVAN

Présidente : Vanessa TREHIN
3, rue Saint-Jacques - 06 26 61 61 72 - karavan06160@gmail.com
Promotion d’actions et d’activités dans un champ artistique
culturel, éducatif et social.
Promotion de l’expression artistique sous toutes ses formes par la
formation, la création et la production de spectacles.

THÉÂTRE
CÔTÉ SCÈNE

Président : Aurélien MEDAN
1117, chemin de l’Espagnol
06 83 03 94 48 - cotescene@hotmail.fr
Troupe de théâtre d’adultes amateurs non débutants. Exercices
d’art dramatique et mise en scène de pièces contemporaines.
Répétition un soir par semaine.

THÉÂTRE PASSÉ PRÉSENT

Président : Claude CATULLE
15, avenue Beausejour - 06400 Cannes - 04 93 39 30 80
claude.catulle@orange.fr - www.passepresent.fr
Favorise l’épanouissement au travers de l’art dramatique. Crée
des spectacles issus d’un répertoire d’œuvres trop tôt oubliées.

LIGUE D’IMPROVISATION DE LA CÔTE
D’AZUR (LICA)

Président : Stephane BRUN
Studio Jouvencelle – 461/4, chemin des Campelières
06 24 33 71 11 - lica.impro@gmail.com - www.licaimpro.fr
Ouvert à tous. Adhésion annuelle 165€.
Entrainement 1 soir/semaine. Spectacle d’impro avec autres
ligues toutes les 6 semaines environ.
Promouvoir et développer le théâtre d’impro en organisant des
formations, entrainements et rencontres entre ligues lors de
matchs en public sur la région Cannoise. Participer à des cafés
impro, cabarets ou soirées à thème du monde de l’impro.

ASSOCIATION THÉÂTRE ATELIER

Président : Brian JOHA RANGER
615 avenue Dr Maurice Donat
06 20 29 36 26
ateliertheatre@gmail.com - www.mouginstheatre.com
Les stages ont lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,
8-14 ans, 160 €, en anglais
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