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Activités manuelles
Au club, chemin de Fontgiraude
Adhérents de plus de 60 ans > jeudi 14h-17h
L’Escapade - UNRPA

Arts Nature (Menglon)
Aurélie Ponçon - Buenas Ondas
Tout public, parents-enfants > mercredi 14h-16h
Buenas Ondas Collectif

Arts plastiques
Marie Pouillaude - Espace enfance de l’ESCDD
A partir de 7 ans, ados, adultes > lundi 17h-18h30
ESCDD

Atelier 10 p’tits doigts (Die / Luc-en-Diois / Châtillon-en-Diois)
Odile Douressamy
A partir de 7 ans > mercredi 9h30-11h30 - salle polyvalente de Die / 14h30-16h30 - Salle des bains 
de Luc-en-Diois
Ados, adultes > mardi 18h-20h - Salle langues et activités de l’ESCDD
Adultes > lundi 14h-16h - Centre de loisirs de Châtillon-en-Diois
ESCDD

Loisirs créatifs, 
expression artistique

Savoir-faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3
Loisirs créatifs, expression artistique . . . . . . p. 3
Jeux et langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5
Cirque et théâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 6
Danses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7
Musique et chant . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10
Bien-être . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 12
Arts martiaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
Sports en salle, sports collectifs . . . . . p. 14
Sports nature, randonnée . . . . . . . . . . . . p. 15
Associations participantes . . . . . . . . . . . . . . p. 17

> Les activités dont la localité n’est pas précisée se déroulent à Die.

Bonjour à tous,

Vous avez entre les mains la seconde édition de la «  Plaquette des activités associatives » 
du Diois.

Cette année, ce sont presque 40 associations qui s’y trouvent réunies. 
Mutualiser les compétences et les moyens, se coordonner et mieux communiquer en 
utilisant la force de nos réseaux respectifs, voici le premier objectif  de cette publication.
Le second est de donner la possibilité à chacun d’avoir accès à l’ensemble des activités 
proposées par les associations dioises.

Avec le soutien financier de la Communauté des Communes Du Diois et une logistique 
assurée par l’Espace Social et Culturel Du Diois, chaque habitant du territoire reçoit en fin 
d’été, dans sa boîte aux lettres, cette plaquette. 
Elle est aussi disponible auprès de chaque association présente dans ce document, dans 
les mairies, à la CCD et à l’office du tourisme du pays diois.

Alors bon choix d’activités, et n’oubliez pas que vous pouvez vous renseigner auprès des 
associations présentes ou non dans ce guide lors des forums des associations qui se 
déroulent début septembre à Die, Châtillon-en-Diois et Luc-en-Diois.
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savoir-faire
Atelier de Savoir Faire (construction et création à partir de récupération)
Tout public > lundi 14h-19h, mardi 10h-13h, mercredi 14h-19h, samedi 10h-12h et 14h-16h 
Matériauthèque «Le Re-Scie-Clou» 

Atelier EPN - Echange de pratiques numériques (autonomie dans l’utilisation du numérique)
Naomeh Mercier & Luc Briatte - Latelier
Tout public débutants > mardi 10h
Latelier

Atelier de réparation de vélos (apprentissage et partage de savoir-faire)
Denis Aumjaud & Joël Peter - Sur le marché de Die
Adultes > samedi pairs 9h30-12h
Collectif Vélo Diois
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Anglais au quotidien
Brian - Salle langues et activités de l’ESCDD
Ados, adultes faux-débutants > jeudi 19h30-20h30
Avancés > jeudi 18h-19h15
ESCDD

Apprendre le français sur scène
Géraldine Nenci - 31 rue de Chastel
A partir de 16 ans, intermédiaires (B1-B2) > mardi 14h30-16h
L’écho des langues

Atelier ABC : atelier socio-linguistique
(Français & vie quotidienne)
Mehdi Naïli - Salle Nord-ABC de l’ESCDD
Tout public > mardi et jeudi 14h-16h
ESCDD

Bridge
Bridge Club, 795 chemin de Chandillon
Cours de bridge, tout public > mardi 18h10-20h (Mireille Coppier)
Parties libres, tout public > vendredi 14h-17h
Tournois, tout public débutant > lundi 14h-18h
Tournois, adultes, séniors > jeudi à partir de 20h
Bridge Club de Die 

Cours d’allemand
Gudrun Mattes - 31 rue de Chastel
Adultes débutants > jeudi 16h-17h30 
Intermédiaires + > jeudi 14h30-16h
L’écho des langues

Cours d’anglais
Clare Wesson - 31 rue de Chastel
Adultes débutants > mardi 17h-18h30
Intermédiaires > mardi 9h-10h30
Intermédiaires/avancés > mercredi 14h-15h30
Avancés > mardi 10h30-12h      
L’écho des langues

Bulles d’éveil - Arts plastiques (Sainte-Croix / Luc-en-Diois / Châtillon-en-Diois)
Marie Pouillaude - Salle du conseil de Sainte-Croix / Salle du conseil de Luc-en-Diois / Centre de loisirs 
de Châtillon-en-Diois
Parents et enfants de 1 à 3 ans > jeudi 10h-11h15 (cycle de 8 séances)
ESCDD

Dessin - Aquarelle
Emmanuel Mergault - Espace Andarta
A partir de 16 ans, adultes > samedi 10h-17h
Diois Expressions

Dessin - Peinture
Espace Andarta
Ados, adultes > lundi 15h-18h (Annie Reynaud) / mardi 18h-20h (José Fontaine)
Diois Expressions

«Du patrimoine au sensible» : création d’un livre-audio (écriture, illustration, lecture 
théâtralisée enregistrée) 
Delphine Baralotto, François Lozet & Marie Pouillaude - Musée de Die et du Diois, salle polyvalente 
RDC
Enfants, ados, adultes > mercredi 16h-18h
Trajet Spectacle

Expression artistique
Karine Mari - Espace Andarta
Enfants > mercredi 10h-11h30
Diois Expressions

Photographie
Lucie Mahé - Espace Andarta
A partir de 16 ans, adultes débutants > mercredi 15h-17h

Diois Expressions

Poterie - Céramique
Nathalie Larocque - Espace Andarta
  A partir de 16 ans, adultes > mardi 15h-20h30

Diois Expressions

Sculpture
Patrick Guideau - Espace Andarta

   A partir de 16 ans, adultes > lundi 15h-18h
 Diois Expressions

Terre et poterie (Menglon)
Natasha Billon & Aurélie Ponçon - Buenas Ondas

Tout public, parents-enfants > mercredi 10h-12h ou 17h30-19h30
Buenas Ondas Collectif

Expression picturale (Luc-en-Diois)
  Martine - Salle des bains
  Adultes > lundi 14h-18h30
ESCDD

TRAM (Terreau de Recherche des Arts Mêlés) : atelier pluridisciplinaire (théâtre, musique, 
danse, expression plastique)
Delphine Baralotto, Elie Carton de Grammont, Mélusine de Maillé, Marie Pouillaude - Salle 
polyvalente RDC
8-12 ans > mercredi 14h-15h30
Trajet Spectacle

Jeux
et Langues

Modèle vivant
  Espace Andarta
   A partir de 16 ans, adultes > mardi 18h-20h (José Fontaine) /   
  samedi 15h-17h (Emmanuel Mergault)
Diois Expressions
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Cours d’arabe dialectal marocain
Hicham Amekdouf - 31 rue de Chastel

Adultes débutants et intermédiaires > lundi 9h-10h30
L’écho des langues 

Cours d’espagnol
Alejandra Vergara - 31 rue de Chastel
Adultes débutants (A1-A2) > mercredi 17h-18h30
Intermédiaires (A2+/B1) > jeudi 17h30-19h
L’écho des langues



Cirque
Nathalie Hamonic - Salle polyvalente
Débutants, 7-12 ans > mercredi 14h-15h30
Avancés, 7-12 ans > mercredi 15h30-17h
ESCDD

Cirque (Luc-en-Diois)
Elsa Brion - Salle des Voconces
5-6 ans > mercedi 11h-12h
7-9 ans > mercredi 13h30-15h30
10-14 ans > mercredi 15h30-17h30
A partir de 15 ans, adultes > mardi 18h-20h (Elsa Brion & Jérôme d’Orso)
Les Art’s Felus

Cirque (Pont-de-Quart)
Natou & Régis - Le Labo
Baby cirque > 1 samedi sur 2, 10h30-12h (accompagné d’un parent)
Enfants débutants> mercredi 9h45-10h45, 10h45-12h15
Enfants intermédiaires > mercredi 14h-15h30, 15h30-17h
Enfants confirmés > mercredi 17h-18h30
Ados intermédiaires > jeudi 18h-19h30
Ados confirmés > mardi 18h-19h30
Le Labo - Centre de Recherche Artistique et Ludique

Magie et manipulation de carte (Pont-de-Quart)
Régis - Le Labo
Ados, adultes débutants > 1 samedi sur 2, 14h30-16h
Le Labo - Centre de Recherche Artistique et Ludique

Barre au sol (Menglon)
Céline Rivière - Château Saint-Ferréol
Plu de 16 ans, adultes > mercredi 18h45-19h45
Au Coeur des Sens 

Biodanza
Estelle Pedoux & Laetitia Lepape - Salle communautaire
Adultes > lundi 12h-14h
ESCDD

Bulles d’éveil - Éveil corporel (Sainte-Croix / Luc-en-Diois / Châtillon-en-Diois)
Caroline Zenatti - Salle du conseil de Sainte-Croix / Salle du conseil de Luc-en-Diois /
Centre de loisirs de Châtillon-en-Diois
Parents et enfants de 1 à 3 ans > jeudi 10h-11h15 (cycle de 8 séances)
ESCDD

Country
Salle polyvalente
Adultes débutants > lundi 19h15-20h30 (pour les plus de 10 ans, consulter l’association) (Ludivine)
Adultes intermédiaires > lundi 18h-19h (Françoise)
Adultes confirmés > mercredi 20h30-22h
Gymnastique Volontaire

Danse africaine
Julie Kiss - Salle communautaire
Ados, adultes débutants > mardi 18h-19h30
Ados, adultes avancés > mardi 19h30-21h30 
ESCDD

D

Cours de Français Langue Étrangère (FLE) 
Diana Mratinkovic - 31 rue de Chastel
Adultes débutants (A1-A2) > lundi 12h-13h30
L’écho des langues

Jeux de société (belote, rami, scrabble, tarot, domino)
Au club, chemin de Fontgiraude
Adhérents de plus de 60 ans > lundi et vendredi 14h-18h
L’Escapade - UNRPA

Ludothèque - prêt de jeux
Salle langues et activités de l’ESCDD
Tout public > samedi 10h-12h
Coop’aire de jeux

Théâtre
Delphine Baralotto - Salle polyvalente RDC
14-18 ans > lundi 17h30-19h
Adultes > 1 dimanche par mois, 10h-17h
Trajet Spectacle

Théâtre d’impro
Alin Curtet - Salle communautaire
8-12 ans > lundi 17h-18h / Ados 1 > lundi 18h-19h15 / 
Ados 2 > lundi 19h15-20h30
Adultes > mercredi 19h15-20h45
ESCDD
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Danse classique
Monica Fernandez - Gymnase
Initiation, 6-11 ans > mardi 17h-18h
ESCDD 

Danse classique
Céline Rivière, Alexei
6-8 ans débutants> mercredi 11h-12h - Salle polyvalente
9-12 ans débutants/intermédiaires > mercredi 9h30-10h30 - Gymnase
Ados, adultes > jeudi 17h45-19h - Gymnase
Au Coeur des Sens

Danse contact improvisation
Sophie Berger, Mina Retali & Mélusine de Maillé - Gymnase
Ados, adultes > mercredi 10h30-12h30
collectif (...)

Danse contemporaine
Jérôme d’Orso - Salle communautaire
Ados, adultes > mardi 9h30-11h30
ESCDD

Danse contemporaine (Luc-en-Diois)
Jessica Calzolari - Ancien Cinéma
8-12 ans > jeudi 17h-18h
Ados > mercredi 14h-15h30
Ados, adultes > jeudi 18h30-20h
Adultes > jeudi 10h30-12h
ESCDD

Danse et contes
Veerle Verbeeck - La Sugilite

3-6 ans > mercredi 10h30-11h30 /11h30-12h30
ESCDD

Danse et création in-situ
Mélusine de Maillé - Salle polyvalente RDC

Ados, adultes > lundi 19h-21h
Trajet Spectacle

Danse libre Malkovsky
Marie-Do Guillemaud - Gymnase

A partir de 16 ans, adultes > jeudi 15h-16h30
Chemin dansant

Danse moderne
Veerle Verbeeck - La Sugilite
7-11 ans > mercredi 9h30-10h30 
ESCDD

Danses country et line-dance
Maryline Benoit - Salle polyvalente
Plus de 10 ans, adultes débutants > jeudi 18h-19h30 
Ados, adultes intermédiaires > lundi 18h-19h30
Confirmés > mardi 18h30-21h
Diois Country

Danses, stretching, relaxation (Vercheny)
Veerle Verbeeck - Salle municipale
Adultes > lundi 18h-19h30
ESCDD

Ecstatic body danse
Natalia Chaber - La Sugilite
Adultes > vendredi 18h-20h
ESCDD 

Éveil à la danse
Valérie Sécher - La Sugilite
4-6 ans > jeudi 17h-17h45
Des pieds à la tête

Éveil corporel (Luc-en-Diois)
Jessica Calzolari - Ancien Cinéma
4-5 ans > mercredi 10h-10h45
ESCDD

Hip-hop debout (Die / Luc-en-Diois)
Ely Fondacci
7-12 ans > mercredi 14h-15h - Gymnase de Die
Ados, adultes > mercredi 15h-16h30 - Gymnase de Die / mercredi 18h-19h30 - 
Ancien cinéma de Luc-en-Diois
Adultes > mercredi 12h30-13h30 - Gymnase de Die
ESCDD

Le p’tit bal - danses de société (Pont-de-Quart)
Francis & Annette - Salle polyvalente
Adultes > vendredi 19h-21h 
ESCDD
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Danse orientale
Veerle Verbeeck - Salle communautaire
Ados, adultes > lundi 14h30-16h 
ESCDD

Flamenco
Monica Fernandez - Gymnase
6-11 ans > mardi 18h-19h
Ados, adultes > mardi 19h-20h30
ESCDD

Initiation à la danse
Valérie Sécher - La Sugilite
6-8 ans > mercredi 16h45-17h45
Des pieds à la tête

Initiation à la danse (Luc-en-Diois)
Jessica Calzolari - Ancien Cinéma
6-7 ans > mercredi 10h45-11h45
ESCDD



Modern’jazz  (Die / Menglon)
Valérie Sécher
8-10 ans débutants > mercredi 15h45-16h45 - La Sugilite, Die
8-10 ans intermédiaires (2e année) > jeudi 17h45-19h - La Sugilite, Die
11-13 ans > lundi 17h-18h15 - Gymnase de Die 
Adultes > lundi 19h-20h30 - Château Saint-Ferréol, Menglon
Des pieds à la tête

Rock et autres danses
Damien Dodet - Gymnase
Ados, adultes, séniors (niveau 1 et 2) > vendredi 19h30-21h45
Diois Danse

Salsa
Damien Dodet - Gymnase
Ados, adultes, séniors (niveau 1 et 2) > lundi 20h-22h15
Diois Danse

Tango argentin
Fondamentaux > mercredi 20h30-22h - Salle polyvalente (Lynn Pook)
Intermédiaires > jeudi 18h30-20h - Salle communautaire (Alice Kubiak & Jean-Laurent 
Marzullo)
Avancés > jeudi 20h-21h30 - Salle communautaire (Jean-Laurent Marzullo)
ESCDD

Tango argentin, pratique libre
Alice, Lynn & Jean-Laurent - Salle communautaire
Ados, adultes > dimanche 18h-21h
ESCDD

Zumba light - Danses Aéro Latino
Michèle - Gymnase
Adultes > vendredi 17h-18h
Gymnastique Volontaire

Accordéon chromatique
Justine Desprez - Salle langues et activités de l’ESCDD
Ados, adultes > lundi 17h30-19h
ESCDD

Atelier Corps et Voix (Menglon)
Isabelle Etienne Husson & Thibaud Husson - Château Saint-Ferréol
Adultes débutants/intermédiaires > mardi 10h-11h ou 18h30-19h30
Atelier de la Voix

Atelier Chansons en scène (Menglon)
Isabelle Etienne Husson et Thibaud Husson - Château Saint-Ferréol
Adultes débutants/intermédiaires > mardi 20h-21h30 / mercredi 10h-11h30
Atelier de la Voix

Atelier Chant en scène (Menglon)
Château Saint-Ferréol
Ados > jeudi 18h-19h (Isabelle Etienne Husson & Thibaud Husson)
Adultes intermédiaires/avancés > jeudi 10h-11h30 ou 20h30-22h (Isabelle Etienne Husson, 
Thibaud Husson & Freddy Desveronnières)
Atelier de la Voix

 Bulles d’éveil - Éveil musical (Sainte-Croix / Luc-en-Diois / Châtillon-en-Diois)
  Isabelle Perrachon - Salle du conseil de Sainte-Croix / Salle du conseil de Luc-en-Diois /
   Centre de loisirs de Châtillon-en-Diois
    Parents et enfants de 1 à 3 ans > jeudi 10h-11h15 (cycle de 8 séances)
      ESCDD

Chants du monde
Barbora Prechova - Espace Jeunes de l’ESCDD

Ados, adultes > lundi 18h-20h
ESCDD

Chant polyphonique et jeux d’improvisation (Solaure-en-Diois)
Sandrine Duquesne - 779 route de La Salle
Adultes > vendredi 9h30-11h30
Kirkas Gaya

Chorale
Au club, chemin de Fontgiraude
Adhérents de plus de 60 ans > mardi 14h-17h
L’Escapade - UNRPA

Ensemble vocal
Carole Jacques - Salle polyvalente RDC
Ados, adultes > mercredi 19h-20h30
Trajet Spectacle

Éveil musical (Luc-en-Diois / Die)
Nahidé Iost

3-5 ans > lundi 16h45-17h30 - Ancien Cinéma de Luc-en-Diois /
mercredi 10h-10h45 - Salle langues et activités de l’ESCDD 

6-8 ans > lundi 17h30-18h30 - Ancien Cinéma de Luc-en-Diois /
mercredi 10h45-11h45 - Salle langues et activités de l’ESCDD 

ESCDD
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Atelier Jardin’ et Sens (Menglon) 
Mélisande Hardy - Buenas Ondas
Tout public, parents-enfants > 1er et 3e samedis
du mois, 14h-17h
Buenas Ondas Collectif

Hata Yoga
Gymnase
Tout public > mardi 8h30-10h30 (Catherine Grandjean) et 12h-13h30 (Emilie Maillefaud)
jeudi 18h15-20h (Victor Rolland) / vendredi 10h15-
12h30 (Catherine Grandjean)
Yoga Sukha : Harmonie du corps et de l’esprit

Mouvement Rosen
Laure Brunat - Salle communautaire
Ados, adultes > mardi 12h15-13h30
ESCDD

Pilates
Mina Retali - Espace Barral
Adultes, séniors, femmes enceintes débutants > lundi 10h-11h / mercredi 18h-19h
Adultes intermédiaires > lundi 18h-19h / mercredi 19h-20h
Otium

Sophrologie Relaxation Dynamique (Die / Luc-en-Diois)
Marie Defontaine
Plus de 16 ans, adultes > jeudi 18h-19h15 / vendredi 10h-11h15 - La Source, à Die
lundi 18h-19h15 - Salle des Voconces, à Luc-en-Diois
Paroles du Corps

             Yoga Iyengar
Dominique Bishop, Marie-Hélène Naneix, Amélie Meurot, Giulia Meucci & Joanna Mico -

Rue du Tambour
Tout public > lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, aux horaires affichés rue du 

Tambour
Association dioise de yoga Iyengar

Yoga sur chaise (sur différentes communes)
Tout public
Die, salle sous Chabestan > mercredi 10h-11h30 (Emilie Maillefaud) 
Die, gymnase > jeudi 16h30-18h (Victor Rolland)
Luc-en-Diois, salle des Voconces > lundi 10h-11h30 (Catherine Grandjean)
Luc-en-Diois, La Marpa > mardi 15h-16h30 / jeudi 10h-11h30 (C. Grandjean)
Saint-Nazaire-le-Désert, salle des fêtes > mardi 9h-10h30 (V. Rolland) 

Châtillon-en-Diois, salle Saint-Jean > mardi 14h30-16h (E. Maillefaud)
Saint-Julien-en-Quint, Mairie > jeudi 10h-11h30 (V. Rolland)

Surya - Yoga sur chaise
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Le labo MAO (musique assistée par ordinateur)
Elie Carton de Grammont - Salle polyvalente RDC
Enfants, ados, adultes > 1 samedi par mois 9h30-12h30
Trajet Spectacle

Le petit orchestre de Trajet
Elie Carton de Grammont - Salle polyvalente RDC
Ados, adultes > 1 samedi par mois 14h30-17h30
Trajet Spectacle

Orchestre amateur
Justine Desprez - Salle langues et activités de l’ESCDD
Ados, adultes > lundi 19h-20h30
ESCDD

Percussions africaines
Isabelle Perrachon - Salle langues et activités de l’ESCDD
Ados, adultes avancés > mercredi 18h-19h30
Débutants > mercredi 19h45-21h15 
ESCDD 

Pratique musicale pour les enfants par le langage du soundpainting
Carole Jacques - Salle polyvalente RDC
8-11 ans > mercredi 17h-18h
Trajet Spectacle

So Phare Orchestra
Carole Jacques et Elie Carton de Grammont - Salle polyvalente RDC
Ados et adultes instrumentistes de tout niveau > mardi 19h15-20h45
Trajet Spectacle

Technique vocale et répétitions
Monique Cieren - Ecole de musique de Die 
Tout public intermédiaire > jeudi et vendredi 18h-20h  
Die-Cantat
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Bien-être

L’OrBeat : chorale de Beatbox
Elie Carton de Grammont - Salle polyvalente RDC
Ados, adultes > mardi 17h30-19h
Trajet Spectacle

Aïkido (Die / Luc-en-Diois) 
Florent Mochet, Bernard Julien, Jonathan Galvani
Plus de 12 ans, adultes > mardi 19h30-21h - Gymnase de Die
A partir de 7 ans > mercredi 18h-19h - Salle des Voconces de Luc-en-Diois
Adultes > mercredi 19h30-21h - Salle des Voconces de Luc-en-Diois
ESCDD

Atelier de la transition professionnelle
Antoine Ducloux - Latelier
Adultes > lundi 18h-20h
Otium

Gym douce (Luc-en-Diois)
Jessica Calzolari - Ancien Cinéma
Adultes > jeudi 9h30-10h30
ESCDD

Feldenkrais
Julie Kiss - Salle communautaire
Ados, adultes, séniors > jeudi 9h-10h15
ESCDD



Arts Martiaux
Aïkido (FFAB - École TAMURA Sensei)
Gilbert Girard, Raymonde Demmer & Mehdi Naïli - Gymnase
Jeunes à partir de la 6ème, adultes, séniors > mercredi 13h30-15h et 20h30-22h / samedi 10h-12h30
Aïkikaï Du Diois

             Aiki-jujutsu
  Henri Garcia - Gymnase

 Ados, adultes > jeudi 20h30-22h30
Ecole Aiki-jujutsu de Die

Karaté
Kamal Kacha - Gymnase
Enfants > mercredi 17h-18h30
Adultes > lundi 19h-20h30 / 
jeudi 19h-20h30 / samedi 17h-20h
ESCDD

Self défense
Kamal Kacha - Gymnase

Adultes > mercredi 19h-20h30 
 ESCDD
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Badminton
Mahel, Dorian, Jonas & Florent - Gymnase
Plus de 16 ans, adultes > dimanche et lundi 19h-22h30
ESCDD

Boxe française
Gaël Le Corvic - Salle polyvalente
6-16 ans débutants > mardi 17h30-18h30
Adultes tous niveaux > jeudi 19h30-21h30
Savate Boxe Dioise

Futsal
José & Stéphanie - Gymnase
Plus de 16 ans, adultes > jeudi 20h30-22h30 / dimanche 18h-21h30 
ESCDD

Sports en salle,
        Sports collectifs

Tennis de table
Luc & Luc - Salle polyvalente
Ados, adultes > mercredi 18h-20h30
ESCDD

Gymnastique / Fitness
Gymnase
Adultes > lundi 8h30-9h45 (Constance) / vendredi 8h30-9h45 (Michèle)
Ados, adultes > lundi 18h40-20h (Virginie) 
Ados, adultes > mercredi 19h-20h15 (Natacha)
Dynamic Gym

Gymnastique
Gymnase
Adultes, séniors > mardi 10h30-11h30 (Constance)
Séniors > mercredi 10h30-11h30 (Constance)
Adultes en forme > mercredi 17h30-18h30 (Constance)
Adultes dynamiques > vendredi 18h15-19h15 (Michèle)
Gymnastique Volontaire 

Hand ball
Gymnase
Baby hand, 3-6 ans avec un parent > samedi 9h-10h (Claire Maillot)
Moins de 11 ans mixte > mercredi 16h-17h (Odile Justafré)
Moins de 13 ans mixte > mercredi 16h30-18h (Claire Maillot)
Moins de 15 ans filles > mercredi 18h-19h30 (Sébastien Pot)
Moins de 15 ans garçons > mardi 17h30-19h / vendredi 17h30-19h (Estelle Balmes)
Moins de 18 ans garçons > mardi 18h30-20h / vendredi 19h-20h30 (Estelle Balmes)
Adultes loisirs > mercredi 20h-22h30 (Karine Marin)
USD Hand ball

         Sports nature, 
            Randonnée

Athlétisme
Adeline Pagani, Patrice Aubert, Cedrine Pascal & Ianis Lang - Gymnase
Baby athlé - école athlé 4-10 ans > lundi 17h30-19h 
Athlétisme, tout public > samedi 10h-12h
Athlétisme sur piste, tout public > mardi 17h30-19h
Préparation physique, tout public > mardi 20h-21h30  
Die athletic club

École d’aventure pour les adolescents (escalade, ski de randonnée 
et canyoning)
Frédéric Viret - En extérieur (Diois et Vercors)
Adolescents intermédiaires > mercredi 13h-18h
Traces d’avenir
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Associations participantes
contacts et précisions

AÏKIKAÏ DU DIOIS (pratique de l’aïkido)
contact@aikikai-du-diois.org / 07 67 10 26 50 / aikikai-du-diois.org
Reprise des cours le 11 septembre, vacances scolaires inclus (sauf le créneau du mercredi de 13h30
à 15h).  

ASSOCIATION DIOISE DE YOGA IYENGAR (pratique du yoga Iyengar)
associationyogadudiois@gmail.com / 04 75 21 41 09

AU COEUR DES SENS (promouvoir et développer des activités relatives au bien-être physique et 
psychique pour tous les publics dès la naissance)     
aucoeurdessens1@gmail.com / 06 16 83 06 63
Début des cours la semaine du 16 septembre, hors vacances scolaires.

BRIDGE CLUB DE DIE (promouvoir le bridge en tant que distraction ou jeu de l’esprit)
die.bridge@wanadoo.fr / 04 75 22 14 72
Les tournois ont lieu également pendant les vacances scolaires.
 
BUENAS ONDAS COLLECTIF (rendre la nature accessible à tous) 
buenaventure@buenasondas.org / 07 69 58 42 26 / buenaventure.org
Tous les ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. 
       
CHEMIN DANSANT (danse libre Malkovsky)
chemindansant@orange.fr / 04 75 40 02 41
Activité de bien-être, vivifiante, inventive et joyeuse, ouverte à tous. Reprise le 19 septembre.

COLLECTIF (...) (promouvoir l’art, la culture et le mouvement, particulièrement la danse et 
l’improvisation dans ses différentes expressions contemporaines)
collectif3petitspoints@gmail.com / 06 69 00 34 93 / collectif3petitspoints.wordpress.com
Début de l’activité le 18 septembre.
 
COLLECTIF VÉLO DIOIS (promouvoir, inciter à, soutenir l’utilisation de la bicyclette comme moyen 
de déplacement à part entière, y compris en combinaison avec les modes de transport en commun et 
d’une manière générale les déplacements non motorisés dans l’espace public)
collectif.velo.diois@gmail.com / 06 45 47 37 12 / collectifvelodiois.jimdo.com
Atelier suspendu en hiver (froid aux doigts) ou les jours de pluie, et parfois suspendu pendant les 
vacances scolaires. Gratuit.
  
COOP’AIRE DE JEUX (développer la coopération entre les personnes de tout âge par le jeu, 
faire connaître les jeux coopératifs et les jeux privilégiant la rencontre et le partage par le biais 
d’animations, de formations et de location de jeux)
contact@coopairedejeux.fr / 04 75 21 73 69 / coopairedejeux.fr
Reprise de l’activité début septembre, se poursuit en juillet.                             

Escalade : apprentissage de l’autonomie en sécurité
Guilhem Trouillas - Gymnase et sites d’escalade du Diois
Enfants > mercredi 13h-16h
Ados > samedi 9h-12h
Adultes > mercredi 18h30-20h30 (au Martouret et sites d’escalade du Diois)
Les Caillasses

Marche Nordique
Natacha & Sébastien - En extérieur
Ados, adultes > mardi 18h-19h30 / vendredi 10h-11h30
Dynamic Gym

Randonnée grandes pattes
Joël, Monique & Jacques - En montagne
A partir de 16 ans, adultes, séniors intermédiaires > dimanche à 8h
Les Ours de Glandasse

Rando-loisir
André, Annick, Jérôme & Philippe - En montagne
Adultes, séniors confirmés > dimanche à 8h
Les Ours de Glandasse

Randonue
Bernard Dato-Actis, Francis Dusserre-Bresson - En extérieur
Adultes, séniors > sur lettre d’information selon la météo, 9h-17h
Les Marcheurs Nus du Val de Roanne 

Ski de randonnée alpine
Frédéric Viret - En extérieur (massif du Vercors, du Haut-Diois et du Dévoluy)
Adultes débutants > samedi en hiver 8h-16h
Adultes intermédiaires > Dimanche en hiver 8h-16h
Traces d’avenir

Tir à l’arc
Franck & Christophe - Boulodrome
Plus de 16 ans, adultes > mercredi 17h-19h
ESCDD

Vélo de route
André & Gérard  - En extérieur, circuit au départ de Meyrosse
Adultes, séniors intermédiaires > vendredi à 8h
Les Ours de Glandasse

VTT
Jean-Pierre  - En montagne, circuit au départ de Gamm vert
Adultes, séniors confirmés > jeudi à 8h
Les Ours de Glandasse
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DES PIEDS A LA TETE (promouvoir et développer la pratique et l’apprentissage de la danse ou 
expression corporelle dans un objectif de bien être existentiel auprès de personnes en difficulté 
physique, psychique, socio-relationnelle)
despiedsalatete26@gmail.com / 06 64 25 98 32
Les cours à Die démarrent la semaine du 16 septembre, le cours adulte de Menglon commence la 
semaine du 23 septembre, hors vacances scolaires.
 
DIE ATHLETIC CLUB (pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes)
patriceaubert@libertysurf.fr / dieathleticclub.athle.com
Reprise des activités le 9 septembre.
    
DIE-CANTAT (chant choral, organisation de concerts, voyages, rencontres musicales...)
fra.honore@orange.fr / 06 08 78 67 06 / diecantat.fr
Reprise des activités autour du 15 septembre.
 
DIOIS COUNTRY (danses country et line-dance) 
marylinecountry26@gmail.com / 06 75 94 21 59 ou 06 28 27 67 96
Reprise des activités le 9 septembre, vacances scolaires incluses.

DIOIS DANSE (danses de société) 
dioisdanse@gmail.com / 06 75 89 44 84 / dioisdanse.e-monsite.com
Reprise des cours le 23 septembre.        
 
DIOIS EXPRESSIONS (promouvoir la découverte et la pratique des arts plastiques) 
dioisexpressions@gmail.com / 06 08 23 34 56 / diois-expressions.jimdosite.com
   
DYNAMIC GYM (gymnastique, fitness, marche nordique) 
dynamicgym.die@gmail.com
Reprise des activités le 16 septembre.

ECOLE AIKI-JUJUTSU DE DIE (pratique de l’aiki-jujutsu) 
ecoleaiki-jujutsu.die@orange.fr / 04 75 22 25 70
Reprise des activités le 12 septembre, hors vacances scolaires.
   
ESCDD - ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DU DIOIS (centre social et culturel) 
contact@escdd.fr / 04 75 22 20 45 / escdd.fr
Reprise de la plupart des activités la semaine du 16 au 22 septembre.
Pour Bulles d’éveil, première séance le 26 septembre. Activité en 3 cycles de 8 séances (automne, 
hiver et printemps) ; les intervenantes et activités proposées changent de lieu à chaque cycle.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (gymnastique, danses country, zumba) 
cathy.gvdie@yahoo.fr / 06 77 38 62 09 / gymvdie.e-monsite.com
Reprise des activités à partir du 16 septembre.

KIRKAS GAYA (développement des activités cirque, danse et musique)
sandrine.kirkas@gmail.com / 07 77 07 02 55
Début de l’atelier le 20 septembre. Un mois de pause autour des vacances de Noël.

LATELIER (Tiers Lieu Numérique) 
contact@latelier.in / 04 75 21 43 80 / latelier.in
Début de l’activité le 10 septembre.

L’ATELIER DE LA VOIX (pratique de la voix parlée et chantée comme outil de connaissance et 
d’épanouissement de soi : technique vocale, interprétation, expression scénique)       
atelierdelavoix@yahoo.fr / 06 52 49 26 80 / atelierdelavoix.com
Reprise des ateliers la semaine du 30 septembre.

L’ÉCHO DES LANGUES (cours de langues) 
echodeslangues@gmail.com / 06  10 98 39 84 / echodeslangues.fr 
Reprise des activites à partir du 23 septembre, hors vacances scolaires. 2 sessions par an (septembre 
et janvier). Horaires et jours modulables.
  
L’ESCAPADE - UNRPA (UNION NATIONALE DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES AGÉES
(promouvoir et soutenir toutes activités culturelles et de loisirs  propres à permettre de mieux vivre sa 
retraite, en créant plus de solidarité et en évitant l’isolement)
jf.chaix@wanadoo.fr / 06 77 48 25 85
Reprise des activités le 2 septembre. Fermeture du 15 juillet au 15 août.

LE LABO - CENTRE DE RECHERCHE ARTISTIQUE ET LUDIQUE (ateliers cirque et spectacle vivant)
compagniegeneettics@gmail.com / 06 13 02 07 92 / lelabo-ecoledecirque.com
Reprise des activités le 25 septembre.

LES ART’S FELUS (création et diffusion de spectacles vivants, et toutes activités afférentes)
artsfelus@gmail.com / 06 12 99 15 35

LES CAILLASSES (club d’escalade et de montagne, entretien et développement des sites de pratique 
du Diois)
lescaillasses26@gmail.com / 06 76 12 15 26 / facebook.com/pages/category/Rock-Climbing-Gym/Les-
Caillasses-Club-Escalade-Die-102067900267894/
Accès aux salles d’escalade en créneaux autonomes et cours encadrés, sorties autonomes, cours et 
stages d’escalade en falaises pour enfants à partir de 6 ans et adultes, tous niveaux de débutant à 
expert. Les horaires et lieux des cours varient en fonction de la saison. Sorties exceptionnelles et 
stages durant les week-ends et vacances. Portes ouvertes du club le 21 septembre.

LES MARCHEURS NUS DU VAL DE ROANNE (promouvoir la randonnée naturiste en pleine nature) 
sesentirlibre3z5@orange.fr / 06 85 44 33 69 / mnvr.e-monsite.com 
Pratique de la randonue toute l’année, dès lors que le vent est modéré, qu’il ne pleut pas ou qu’il 
ne neige pas, ainsi que la raquette à neige ; si le temps n’est pas favorable à la nudité, la pratique 
s’effectue habillée, comme tout autre randonneur. Habilitation à délivrer la Licence de randonnée 
FFRP.

LES OURS DE GLANDASSE (pratique d’activités sportives en montagne)
contact@oursdeglandasse.fr / 04 75 22 14 19 / oursdeglandasse.fr
Les activités ne s’arrêtent pas pendant les vacances scolaires, ce sont des activités hebdomadaires liées 
à la météo. S’y ajoutent des sports de neige en hiver (raquettes, ski de randonnée ou de piste) et des 
séjours sportifs.

MATÉRIAUTHEQUE «LE RE-SCIE-CLOU» (sensibilisation au problème du gaspillage et de la 
récupération grâce à des ateliers de construction et de création)
bisusus26.wixsite.com



OTIUM (accompagnement au changement par une approche globale psychique et corporelle) 
Mina Retali : m.retalimina@gmail.com / 06 81 46 70 64 / lecorpsendanse.fr
Reprise des cours le 9 septembre. Apporter un tapis de sol.
Antoine Ducloux : antoine.ducloux@posteo.net / 06 89 95 13 00 / antoineducloux.net
Début des ateliers le 23 septembre.

PAROLES DU CORPS (promouvoir l’entraînement à une pédagogie mettant en jeu l’écoute du corps, 
dans le cadre de la prévention et l’éducation à la santé)
marie.defontaine@gmail.com / 06 77 75 85 24

SAVATE BOXE DIOISE (pratique loisir de la boxe française (pieds poings)) 
boxedioise@gmail.com / 06 63 48 34 75
Reprise le 12 septembre.
       
SURYA (yoga sur chaise ou tabouret)
yoga.surya26150@gmail.com / 04 75 21 58 63 

TRACES D’AVENIR (rendre accessible les activités outdoor de montagne, proposition de temps 
d’apprentissage dans les activités escalade, ski de randonnée et canyoning)
tracesdavenir26@gmail.com / 06 33 62 72 15 / tracesdavenir.com
L’école d’aventure débute le 11 septembre  2019. Les activités hivernales (ski de randonnée) pour les 
adultes démarrent à partir du 5 janvier 2020.

TRAJET SPECTACLE (ateliers de pratique et de création artistique)
trajetspectacle26@gmail.com / 04 75 22 05 75 / trajetspectacle.over-blog.com 

USD HAND BALL (pratique du hand ball)
5126016@ffhandball.net / 04 75 21 29 06
Reprise des activités à partir du 4 septembre, sauf le baby hand fin septembre. 
   
YOGA SUKHA : HARMONIE DU CORPS ET DE L’ESPRIT (développer et promouvoir la pratique
du yoga intégral)
yoga.sukha26@gmail.com / 06 95 20 41 11
Reprise des activités le 17 septembre, hors vacances scolaires. Participation possible à 4 cours par 
semaine.

Avec le soutien de :

Sam. 7 septembre, de 14h à 18h - Salle polyvalente et Mairie

Ven. 6 septembre, de 16h30 à 19h30
Hangar à locomotive (ancienne gare)

Sam. 7 septembre, de 9h à 12h - Salle des Voconces
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