Plaquette commune des associations du Diois

Bonjour à tous,

Mode d’emploi

Cette année, ce sont près de 40 associations et plus de 100 activités différentes qui se trouvent réunies
dans cette troisième édition de la "Plaquette des activités associatives" du Diois.
Après une année 2019/20 très particulière pour chacun.e d’entre nous du fait de la crise sanitaire, nous
sommes particulièrement heureux de voir que les associations du Diois sont au rendez-vous de cette
rentrée 2020/21 pour vous proposer, de nouveau, des activités variées. Alors n’hésitez pas à parcourir
cette édition, à découvrir ou redécouvrir des activités qui vous permettront de multiplier ces rencontres
et ces moments de convivialité que nous apprécions désormais avec encore plus de saveurs. Présentes
sur tout le territoire les associations dioises sont nombreuses, plurielles et développent leurs actions
dans tellement de directions, qu’il serait étonnant de ne pas trouver un atelier qui vous convienne !
Mutualiser les compétences et les moyens, se coordonner et mieux communiquer en utilisant la force
de nos réseaux respectifs, est toujours l’objectif principal de cette publication.
Avec le soutien financier de la Communauté des Communes Du Diois (CCD), une coordination et une
réalisation assurée par l’Espace Social et Culturel Du Diois (ESCDD), 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, à l’Office de Tourisme du Pays Diois
et à l’accueil de l’ESCDD.
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Florence ELDIN
Co-Présidente de l’ESCDD

Jour et horaires
du créneau

Arts plastiques

7 ans et + > lundi 17h-18h30
Salles de l’ESCDD - Marie Pouillaude (21 sept.)
ESCDD

Lieu de l’activité

Association organisant l’activité :
contacts et informations en fin de livret

Alors, bon choix d’activités, et n’oubliez pas que vous pourrez rencontrer "physiquement" l’ensemble
des associations du Diois, leurs bénévoles et animateurs lors des forums des associations qui se
déroulent la première semaine de septembre à Châtillon-en-Diois, Luc-en-Diois et Die.
Olivier ROYER
Directeur de l’ESCDD

Les activités dont la localité n’est pas
précisée dans le titre se déroulent à Die

Date de la 1ère séance

Nom de l’intervenant-e

Expression artistique
Arts plastiques

7 ans et + > lundi 17h-18h30
Salles de l’ESCDD - Marie Pouillaude (21 sept.)
ESCDD

Bulles d’éveil - Arts plastiques (Luc-en-Diois, puis Sainte-Croix, puis Châtillon-en-Diois)
Parents/enfants, de 1 à 3 ans > vendredi 10h-11h15 (Luc, salle des Voconces) /
jeudi 10h-11h15 (Ste-Croix, salle du Conseil ou Châtillon, accueil de loisirs)
Cycle de 8 séances
Marie Pouillaude (2 oct.)
ESCDD

Dessin Aquarelle

Adultes, tous niveaux > un samedi par mois, 10h-17h
Espace Andarta - Emmanuel Mergault
Diois Expressions

Dessin Peinture

16 ans et +, tous niveaux > lundi 15h-18h (Annie Reynaud) / mardi 18h-20h (José Fontaine)
Espace Andarta
Diois Expressions
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Écrire une nouvelle : fantastiques ou réalistes, petits aperçus du quotidien ou du rêve,
amorces de contes prenant pied dans nos vies
16 ans et +, tous niveaux > un mercredi sur 2, 17h30-19h
Rdc de la salle polyvalente - François Lozet, musicien, auteur, scénariste (30 sept.)
Trajet Spectacle

Expression picturale (Luc-en-Diois)

Adultes > lundi 14h-18h30
Salle des bains - Eliette, Mireille et Martine (7 sept.)
ESCDD

Illustration autour de l’univers du conte

Adultes, tous niveaux > mardi 17h30-19h30
Rdc de la salle polyvalente - Marie Pouillaude, illustratrice (17 nov.)
Trajet Spectacle

Modèle vivant

16 ans et +, tous niveaux > un mardi par mois, 18h-20h (José Fontaine) /
un samedi par mois, 15h-17h (Emmanuel Mergault)
Espace Andarta
Diois Expressions

Peinture, pastel en famille (Luc-en-Diois)

7 ans et + > mercredi 14h30-16h
Salle des bains - Friederike von Maltzahn (23 sept.)
ESCDD

Photographie

16 ans et +, débutants > un mercredi sur 2, 14h-17h
Intermédiaires > un mercredi sur 2, 10h-13h
Espace Andarta - Lucie Mahé
Diois Expressions

Poterie - Céramique

Ados, adultes, tous niveaux > mardi 15h-20h30
Espace Andarta - Nathalie Larocque
Diois Expressions

Sculpture

16 ans et +, tous niveaux > lundi 15h-18h
Espace Andarta - Patrick Guideau
Diois Expressions
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Jeux
et Langues

Allemand au quotidien

Ados, adultes, tous niveaux > mardi 18h-19h15
Salles de l’ESCDD - Brian (3 nov.)
ESCDD

Anglais au quotidien

Ados, adultes, faux-débutants > jeudi 19h30-20h30
Avancés > jeudi 18h-19h15
Salles de l’ESCDD - Brian (5 nov.)
ESCDD

Atelier ABC : atelier socio-linguistique
(Français et vie quotidienne)
Tout public > mardi et jeudi 14h-16h
Salles de l’ESCDD - Équipe de bénévoles
ESCDD

Cours d’allemand

16 ans et +, débutants > jeudi 14h-15h30
Intermédiaires > jeudi 16h-17h30
31 rue de Chastel - Gudrun Mattes
L’écho des langues

Cours d’anglais

16 ans et +, débutants > mardi 14h30-16h
Intermédiaires > mercredi 14h30-16h
Confirmés > mardi 18h-19h30
31 rue de Chastel - Clare Wesson
L’écho des langues

Cours d’arabe dialectal marocain

16 ans et +, tous niveaux > lundi 9h-10h30
31 rue de Chastel - Hicham Amekdouf
L’écho des langues

Cours d’espagnol

16 ans et +, débutants > mardi 17h-18h30
Intermédiaires > jeudi 17h-18h30
31 rue de Chastel - Alejandra Vergara
L’écho des langues

Cours d’italien

16 ans et +, débutants > vendredi 15h-16h30
Intermédiaires > vendredi 17h-18h30
31 rue de Chastel - Georgina Castro
L’écho des langues

Français Langue Étrangère (FLE)

Ados, adultes, débutants > lundi 12h-13h30
31 rue de Chastel - Diana Mratinkovic
L’écho des langues

Français Langue Étrangère (FLE) & théâtre /
Français sur scène

Ados, adultes, intermédiaires > lundi 14h30-16h
31 rue de Chastel - Géraldine Nenci
L’écho des langues

Italien au quotidien

Ados, adultes, débutants > mardi 19h30-20h30
Salles de l’ESCDD - Brian (3 nov.)
ESCDD
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Jeux (scrabble, belote, tarot, travaux manuels, chorale)
Adultes, tous niveaux > lundi et vendredi 14h-18h
Au club UNRPA, chemin de Fontgiraude - Janine Chaix
L’Escapade - UNRPA

Ludothèque - prêt de jeux

Tout public, tous niveaux > samedi 10h-12h
Salles de l’ESCDD - Équipe de bénévoles
Coop’aire de jeux

et

CirQue

théâtre

Magie et manipulation (Pont-de-Quart, Solaure-en-Diois)
14 ans et +, débutants > un samedi sur 2, horaire à définir
Le Labo - Régis
Le Labo (Centre de Recherche Artistique et Ludique)

Théâtre adultes : élargir son jeu d’acteur et découvrir
de nouveaux rôles du répertoire classique et contemporain

16 ans et +, tous niveaux > un dimanche par mois, 10h-13h
Rdc de la salle polyvalente - Delphine Baralotto, metteur en scène, comédienne
(du 17 janvier au 6 juin, séance découverte le 15 janvier à 19h)
Trajet Spectacle

Baby cirque (Pont-de-Quart, Solaure-en-Diois)

Parents/enfants, de 1 à 4 ans, débutants > 1 samedi sur 2,
10h30-12h
Le Labo - Régis
Le Labo (Centre de Recherche Artistique et Ludique)

Théâtre jeunes

Ados, tous niveaux > lundi 17h45-19h
Rdc de la salle polyvalente - Delphine Baralotto, metteur en scène, comédienne (7 sept.)
Trajet Spectacle

Théâtre d’impro

8-12 ans > lundi 17h-18h
Ados > lundi 18h-19h15
Adultes > mercredi 19h-20h30 / 20h45-22h15
Salles de l’ESCDD - Alin Curtet (5 et 7 oct.)
ESCDD

Cirque (Pont-de-Quart, Solaure-en-Diois)

6-7 ans débutants > mercredi 9h45-10h45 / 7-8 ans débutants > mercredi 10h45-12h15
8-10 ans intermédiaires > mercredi 14h-15h30 / 10-12 ans intermédiaires > mercredi 15h30-17h
Ados intermédiaires > mercredi 17h-18h30 / 13-15 ans confirmés > jeudi 18h-19h30
15-18 ans confirmés > mardi 18h-19h30
Le Labo - Natou et Régis
Le Labo (Centre de Recherche Artistique et Ludique)

Da n s es

Cirque

7-12 ans, niveau 1 > mercredi 13h30-15h
7-12 ans, niveau 2 > mercredi 15h-16h30
Salle polyvalente - Nathalie Hamonic (7 oct.)
ESCDD

Découverte du théâtre

8-12 ans, tous niveaux > lundi 16h45-17h45
Rdc de la salle polyvalente - Delphine Baralotto, metteur en scène, comédienne (7 sept.)
Trajet Spectacle

La lumière comme partenaire de jeu dans la création : atelier transversal associant
différents univers artistiques, mêlant le mouvement, le son, la couleur, l’intention

16 ans et +, pour comédiens, danseurs, circassiens, plasticiens, musiciens...
amateurs et professionnels > un jeudi par mois, 19h-22h
Rdc de la salle polyvalente - Véronique Gougat, éclairagiste et plasticienne lumière (10 sept.)
Trajet Spectacle
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Biodanza

Adultes > lundi 12h-14h
Salles de l’ESCDD - Estelle Pedoux et Laetitia Lepape (21 sept.)
ESCDD

Bulles d’éveil - Éveil corporel (Châtillon-en-Diois, puis Luc-en-Diois, puis Sainte-Croix)
Parents/enfants, de 1 à 3 ans > jeudi 10h-11h15 (Châtillon, accueil de loisirs ou Ste-Croix,
salle du Conseil / vendredi 10h-11h15 (Luc, salle des Voconces), cycle de 8 séances
Caroline Zenatti (1er oct.)
ESCDD

Contact-improvisation

Adultes, tous niveaux > mardi 9h30-11h30
Salles de l’ESCDD - Sophie Berger et Mélusine De Maillé
Collectif trois petits points

Country

Enfants, adultes, tous niveaux >
lieu et horaires définis à la rentrée
Gymnastique volontaire
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Country et line-dance

Ados, adultes débutants > jeudi 18h-19h30
Ados, adultes intermédiaires > lundi 18h-20h
Salle polyvalente - Maryline Benoît
Diois Country

Danse contemporaine

Danse africaine

8-12 ans > mardi 17h-18h
Ados, adultes, niveau 1 > mardi 18h-19h30
Ados, adultes, niveau 2 > mardi 19h30-21h30
Salles de l’ESCDD - Julie Kiss (22 sept.)
ESCDD

Ados 11-14 ans, tous niveaux > mercredi 14h15-15h30 (La Sugilite, 12 place Jules Plan)
Ados, adultes, tous niveaux > mercredi 18h15-19h45 (La Source, 14 rue du Viaduc)
Adultes, tous niveaux > mercredi 19h45-21h15 (La Source)
Pauline Crison-Carle
Vertibulum

Danse contemporaine (Luc-en-Diois / Die)

4-5 ans > mercredi 11h15-12h (salle des Voconces, Luc)
6-7 ans > mercredi 12h-13h (salle des Voconces, Luc)
8-12 ans > jeudi 17h15-18h15 (salle des Voconces, Luc)
Adultes, tous niveaux > jeudi 9h30-11h (salle des Voconces, Luc) / jeudi 14h-15h30
(salles de l’ESCDD, Die)
Ados, adultes > jeudi 18h30-20h (salle des Voconces, Luc)
Jessica Calzolari (23 et 24 sept.)
ESCDD

Danse de société en solo

Ados, adultes, tous niveaux > lundi 20h-22h
Gymnase - Kelly (21 sept.)
Diois Danse

Danses du monde

6-12 ans > mercredi 11h-12h
Salle de danse du gymnase - Veerle Verbeeck (23 sept.)
ESCDD

Danse et chant au son de la percussion : expression
primitive

Tout public, tous niveaux > un dimanche par mois, 10h-13h
Salles de l’ESCDD - Constance Hirsch et Stéphane Colas (20 sept.)
Le Grand Portail

Danses et contes

3-6 ans > mercredi 9h-10h / 10h-11h
Salle de danse du gymnase - Veerle Verbeeck (23 sept.)
ESCDD

Danse libre Malkovsky
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Adultes, tous niveaux > jeudi 15h-16h30
Gymnase - Marie-Do Guillemaud (17 sept.)
Chemin dansant

Danse moderne jazz

8-10 ans, débutants > jeudi 17h45-19h (La Sugilite, 12 place Jules Plan)
10-13 ans, intermédiaires > lundi 17h-18h15 (gymnase)
Valérie Sécher
Des pieds à la tête

Danses orientales

Ados, adultes > lundi 14h30-16h
Salles de l’ESCDD - Veerle Verbeeck (21 sept.)
ESCDD

Danses, stretching, relaxation (Vercheny)
Adultes > lundi 18h-19h30
Salle municipale - Veerle Verbeeck (21 sept.)
ESCDD

Éveil à la danse

4-6 ans, tous niveaux > mercredi 17h-17h45 /
jeudi 17h-17h45
La Sugilite, 12 place Jules Plan - Valérie Sécher
Des pieds à la tête

Initiation à la danse

6-8 ans, tous niveaux > mercredi 16h-17h
La Sugilite, 12 place Jules Plan - Valérie Sécher
Des pieds à la tête

Improvisation dansée

Adultes, tous niveaux > un jeudi sur 2, 19h15-21h15
La Sugilite, 12 place Jules Plan - Mina Retali
Collectif trois petits points

Le p’tit bal - danses de société (Pont-de-Quart, Solaure-en-Diois)
Adultes > vendredi 19h-21h
Salle polyvalente - Francis et Annette (2 oct.)
ESCDD

Lindy Hop

Adultes > lundi 9h30-11h30
Salles de l’ESCDD - Hong-Giao Nguyen (21 sept.)
ESCDD

Rock et autres danses

16 ans et +, tous niveaux > vendredi 19h30-21h45
Gymnase - Damien (25 sept.)
Diois Danse

Tango argentin

Adultes, niveau 1 > jeudi 18h30-20h
Adultes, niveau 2 > jeudi 20h-21h30
Salles de l’ESCDD - Alice Kubiak et Jean-Laurent Marzullo (24 sept.)
ESCDD

Tango argentin, pratique libre

Ados, adultes > un dimanche sur 2, 18h-21h
Salles de l’ESCDD - Alice (13 sept.)
ESCDD
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Musique et Chant
Aborder le design sonore : définir une identité sonore à un projet (film, site web, lieu,
jeu vidéo...), MAO, prises de son, échantillonnages, sons de synthèse, montage et mixage
16 ans et +, tous niveaux > un dimanche par mois, 10h-13h
Rdc de la salle polyvalente - François Lozet, musicien, auteur, scénariste (8 nov.)
Trajet Spectacle

Atelier collectif de chant "Osons la scène" (Menglon)

Adultes, tous niveaux > mardi 20h-21h30 / mercredi 10h30-12h /
jeudi 20h-21h30
Château Saint-Ferréol - Isabelle et Thibaud Husson
Atelier de la Voix

Éveil musical

A partir de 3 ans et demi, tous niveaux > mercredi 9h-12h
Rdc de la salle polyvalente, en partenariat avec Trajet Spectacle - Agnès Guyot
Faut qu’ça pulse !!!

Groupe Vocal Émergence - Voix de Femmes
Adultes, voix de femmes > mardi 17h15-18h45
Espace Barral - Cécile Pagès
Compagnie Améame

Orchestre amateur

Atelier corps et voix (Menglon)

Adultes, tous niveaux > lundi 19h-20h / mercredi 9h30-10h30
Château Saint-Ferréol - Isabelle Husson
Atelier de la Voix

Bulles d’éveil - Éveil musical (Sainte-Croix, puis Châtillon-en-Diois, puis Luc-en-Diois)

Parents/enfants, de 1 à 3 ans > jeudi 10h-11h15 (Ste-Croix, salle du Conseil ou Châtillon, accueil de
loisirs) / vendredi 10h-11h15 (Luc, salle des Voconces), cycle de 8 séances
Aurélie Cimen (1er oct.)
ESCDD

Chansons à la sauce burlesque : construire une mise en scène comique et décalée à partir
de chansons choisies, en solo ou en duo, sans limite de répertoire ou de registre (chanson
française, étrangère, lyrique, réaliste, rock, opérette…)

15 ans et +, tous niveaux > un mercredi sur 2, 19h30-21h30
Rdc de la salle polyvalente - Anita Bartolomé et Blandine Desvignes, comédiennes et clownes (9 sept.)
Trajet Spectacle
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Darbatook (batucada orientale)

Ados, adultes > jeudi 12h15-13h45
Salles de l’ESCDD - Guillaume Storchi (24 sept.)
ESCDD

3-5 ans > lundi 16h45-17h30 (Salle des Voconces, Luc) / mercredi 10h-10h45 (Salles de l’ESCDD, Die)
6-8 ans > lundi 17h30-18h30 (Salle des Voconces, Luc) / mercredi 10h45-11h45 (Salles de l’ESCDD, Die)
Nahidé Iost (21 et 23 sept.)
ESCDD

Ados, adultes > lundi 17h30-19h
Salles de l’ESCDD - Justine Desprez (21 sept.)
ESCDD

Tout public, tous niveaux > vendredi 18h-20h
Ecole de musique, Quartier Pluviane
Monique Cieren, chef de choeur
Die-Cantat

Tout public, tous niveaux > mercredi 19h30
Local d’Adamaya, rue des 4 cantons
Chorale Les Meutes

Éveil musical (Luc-en-Diois / Die)

Accordéon chromatique

Chant choral

Chorale autogérée de chants de luttes sociales

Choeur Melodye

Adultes, tous niveaux > lundi 20h15-21h45
Salle Arc-en-ciel, rue du Docteur Amédée Rousset
Jean Dominique Westphal
Choeur Melodye

Ados, adultes > lundi 19h-20h30
Salles de l’ESCDD - Justine Desprez (21 sept.)
ESCDD

Groupe Vocal - Voix d’Hommes

Adultes, tous niveaux > mercredi 12h15-13h45
Espace Barral - Cécile Pagès
Compagnie Améame

Orchestre de Balafon portable

15 ans et + > lundi 18h30-20h
Boulodrome - Aurélie Richard (21 sept.)
ESCDD

Percussions africaines

Ados, adultes, niveau 1 > mercredi 19h15-20h45
Niveau 2 > mercredi 17h30-19h
Terres d’enfance, route d’Ausson - Isabelle Perrachon (23 sept.)
ESCDD

Théâtre musical "Ma ville, mon amour" : le spectacle issu de cet atelier invitera à un voyage
intime et anti-touristique. Nous irons de villes en villes en poésie et en chanson à travers
de multiples inspirations : Dick Annegarn, Barbara, Brel, Carlos Gardel, Nougaro, Trenet...
18 ans et + (les participants ne doivent pas avoir de compétences particulières en chant mais en avoir
tout au moins un goût affirmé, le répertoire puisé dans la chanson sera adapté aux moyens de chacun)
> un lundi sur 2, 19h-22h
Rdc de la salle polyvalente - Jacques Gomez, interprète, metteur en scène + un musicien (7 sept.)
Trajet Spectacle

Voix vivante : Mouvement Écoute Technique vocale Rythme Qi Gong Improvisations
Chants populaires du Monde Chansons Soundpainting Polyphonies
15 ans et + > un samedi par mois, 9h-11h ou 12h
Pause Sauna, 2 boulevard Maréchal Leclerc - Carole Jacques
Trace ta route gamin-e
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Aïkido (Luc-en-Diois / Die)

Enfants à partir de 7 ans > mercredi 18h30-19h30 (salle des Voconces, Luc)
12 ans et + > mardi et vendredi 19h30-21h (dojo du gymnase, Die)
Adultes > mercredi 19h30-21h (salle des Voconces, Luc)
Bernard Julien, Florent Mochet, Jonathan Galvani (15 et 16 sept.)
ESCDD

Ateliers créatifs d’accompagnement et d’orientation
pour la transition professionnelle
Adultes > 2e et 4e mardis du mois
Espace Barral - Antoine Ducloux (15 sept.)
Otium

Bien-être

Barre au sol

Adultes, tous niveaux > vendredi 11h-12h
La Sugilite, 12 place Jules Plan - Pauline Crison-Carle
Vertibulum

Feldenkrais

Ados, adultes, séniors > jeudi 9h-10h15
Salles de l’ESCDD - Julie Kiss (24 sept.)
ESCDD
Adultes > jeudi 10h30-12h et 12h30-13h30
Salles de l’ESCDD - Friederike von Maltzahn (24 sept.)
ESCDD

Hatha yoga

Adultes, tous niveaux > mardi 8h30-10h30 et 12h15-13h30 / jeudi 18h15-20h /
vendredi 10h15-12h30
Gymnase (semaine du 15 sept.)
Yoga Sukha : harmonie du corps et de l’esprit
Ados, adultes > mercredi 12h-13h30
Dojo du gymnase - Mika (7 oct.)
ESCDD

Pilates

Mouvement Rosen

Ados, adultes > mardi 12h15-13h30
Salles de l’ESCDD - Laure Brunat (8 sept.)
ESCDD

Adultes, débutants > lundi 10h-11h / mercredi 18h-19h / vendredi 13h-14h
Intermédiaires > lundi 18h-19h / mardi 12h15-13h15
Confirmés > mercredi 19h-20h / vendredi 12h-13h
Espace Barral - Mina Retali
Otium
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Adultes, tous niveaux > vendredi 10h-11h15
La Source, 14 rue du Viaduc - Mina Retali
Otium

Pratique du bâton

Adultes, tous niveaux > jeudi 12h15-13h45
Boulodrome - Eric Sicard (17 sept.)
ESCDD

Slow étirement et relaxation

Adultes, tous niveaux > lundi 11h-12h et 19h-20h
Espace Barral - Mina Retali
Otium

Sophrologie

Ados, adultes, tous niveaux > le dernier jeudi du mois, 15h-16h
Lieu à définir (Die) - Christelle Avrain
Terre et fleurs

Sophrologie / Relaxation dynamique (Luc-en-Diois / Die)

Hatha yoga

Mouvement, danse et arts martiaux

Pilates maternité (post et pré-partum)

Ados, adultes, tous niveaux
lundi 18h30-20h (salle des Voconces, Luc) /
jeudi 18h30-20h (La Source, 14 rue du Viaduc, Die)
Marie Defontaine
Paroles du Corps

Vie sauvage et savoirs de la nature

Ados, adultes > un samedi par mois, 10h-13h
Salles de l’ESCDD - Mika (10 oct.)
ESCDD

Yoga en famille

Enfants à partir de 7 ans, ados, adultes > mercredi 12h30-13h30
Salle de danse du gymnase - Friederike von Maltzahn (23 sept.)
ESCDD

Yoga sur chaise (Die / Luc-en-Diois / Châtillon-en-Diois / Saint-Julien-en-Quint)
Tout public, tous niveaux
Die, salle Chabestan (à confirmer) > mercredi 10h-11h30
Die, gymnase > jeudi 16h30-18h
Luc-en-Diois, salle des Voconces > lundi 10h-11h30 / jeudi 14h30-16h
Luc-en-Diois, La Marpa > mardi 15h-16h30
Châtillon-en-Diois, Maison Saint-Jean > mardi 14h30-16h
Saint-Julien-en-Quint, salle de la Mairie > jeudi 10h-11h30 (semaine du 7 sept.)
Surya : yoga sur chaise
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Arts Martiaux
Aïkido (École TAMURA Sensei)

Enfants (11 ans et +), ados, adultes, tous niveaux > mercredi 13h30-15h et 20h30-22h /
samedi 10h-12h30
Gymnase - Gilbert Girard, Raymonde Demmer, Mehdi Naïli
Aïkikaï du Diois

Sports

Athlétisme

Baby athlé, 4-6 ans, tous niveaux > lundi 17h30-18h45
Athlé découverte, 7-10 ans, tous niveaux > lundi 17h30-18h45
Athlétisme sur piste, 11 ans et +, tous niveaux > mardi 17h30-19h / samedi 10h-12h
Athlétisme hors stade (marche / marche active / marche athlétique / course hors stade),
adultes, tous niveaux > mercredi 18h-19h30
Gymnase ou stade - Adeline Pagani, Cedrine Pascal, Patrice Aubert, Ianis Lang		
Die athletic club

Badminton

16 ans et + > lundi et dimanche 19h-22h30
Gymnase - Mahel, Dorian, Jonas, Florent (13 sept.)
ESCDD

Aïkido (Luc-en-Diois / Die)

Enfants à partir de 7 ans > mercredi 18h30-19h30 (salle des Voconces, Luc)
12 ans et + > mardi et vendredi 19h30-21h (dojo du gymnase, Die)
Adultes > mercredi 19h30-21h (salle des Voconces, Luc)
Bernard Julien, Florent Mochet, Jonathan Galvani (15 et 16 sept.)
ESCDD

Boxe française

6-10 ans, tous niveaux > mardi 17h-17h45
10-13 ans, tous niveaux > mardi 17h30-18h30
13-16 ans, tous niveaux > jeudi 19h30-21h
16 ans et +, tous niveaux > jeudi 19h30-21h30
Salle polyvalente - Gaël Le Corvic
Savate & Boxe Dioise

Aiki-jujutsu

Ados, adultes, tous niveaux > jeudi 20h30-22h
Gymnase - Henri Garcia
Aiki-jujutsu de Die

Capoeira

Enfants, ados > mercredi 14h-15h30
Adultes > mercredi 15h30-17h
Salle de danse du gymnase - Mika (7 oct.)
ESCDD

Karaté

Enfants > mercredi 17h-18h30
Adultes > lundi 19h-20h30 / jeudi 18h-19h30 / samedi 17h-20h
Dojo du gymnase - Kamal Kacha (semaine du 14 sept.)
ESCDD

Self défense

Adultes > mercredi 19h-20h30
Dojo du gymnase - Kamal Kacha (16 sept.)
ESCDD

Tai Chi Chuan

Adultes, tous niveaux > mardi 10h-11h30 / jeudi 10h-11h30
Espace Barral - Viviane
L’Écume de la Vague
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Cyclisme

Jeunes à partir de 8 ans > école de vélo le mercredi après-midi
Adultes > sortie club le samedi
Club Cycliste de Die

Escalade : formation et entraînement

Enfants > mercredi 13h-16h
Ados > samedi 9h-12h
Adultes > mercredi 18h30-20h30 (au Martouret et sites d’escalade du Diois)
Gymnase et falaises du Diois - Guilhem Trouillas
Les Caillasses

Escalade / ski de randonnée

Ados, tous niveaux > mercredi 13h-18h
En pleine nature - Frédéric Viret, guide de haute montagne
Traces d’avenir

Futsal

16 ans et + > dimanche 18h-21h30
Gymnase - José et Stéphanie (13 sept.)
ESCDD
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Gymnastique

Adultes, séniors > lieu et horaires définis à la rentrée
Gymnastique volontaire

Handball

Baby hand, 3-6 ans avec un parent > samedi 9h-10h
Moins de 11 ans mixte > mercredi 16h-17h
Moins de 13 ans mixte > mercredi 16h30-18h
Moins de 15 ans filles > mercredi 18h-19h30
Moins de 15 ans garçons > mardi 17h30-19h / vendredi 17h30-19h
Moins de 18 ans garçons > mardi 18h30-20h / vendredi 19h-20h30
Séniors garçons > vendredi 20h30-22h30
Adultes loisirs > mercredi 20h-22h30
Gymnase - Encadrement par un entraîneur diplômé
US Die Handball

Tennis

Tout public, tous niveaux > du lundi au samedi 8h-22h
Courts de tennis de Die - Romain Boudot, moniteur DE
Tennis Club de Die

Tennis de table

Ados, adultes > mercredi 18h-20h30
Salle polyvalente - Luc (16 sept.)
ESCDD

Tir à l’arc

16 ans et + > mercredi 17h-19h
Boulodrome - Franck et Laure (16 sept.)
ESCDD

Contact des associations
AIKI-JUJUTSU DE DIE Pratique de l’aiki-jujutsu
ecoleaiki-jujutsu.die@orange.fr / 04 75 22 25 70

AÏKIKAÏ DU DIOIS Pratique et promotion de l’aïkido dans le Diois

contact@aikikai-du-diois.org / 07 67 10 26 50 / aikikai-du-diois.org / FB : @aikikaidudiois
École Tamura Sensei. Club affilié à la FFAB.

ATELIER DE LA VOIX Promotion de la pratique de la voix parlée et chantée comme outil de

connaissance et d’épanouissement de soi ; organisation d’activités liées à la voix parlée et chantée, au
corps et à la musique sous forme de bilans et séances individuelles, cours, ateliers, stages, séminaires
et conférences ; création, promotion et diffusion de petites formes chantées (duo piano/voix, groupe
musical et vocal) ; mise à disposition auprès d’un large public des connaissances actuelles sur l’écoute
et la voix humaine
atelierdelavoix@yahoo.fr / 06 52 49 26 80 / atelierdelavoix.com

BUEN’AVENTURE Tisser du lien social en milieu rural

buenaventure@buenasondas.org / 06 67 32 46 84 / buenaventure.org
Randonnées avec joëlettes et ateliers artistiques intergénérationnels.
							
CHEMIN DANSANT Partager et transmettre la danse libre Malkovsky
chemindansant@orange.fr / 04 75 40 02 41
Danse sensible et précise s’inspirant des rythmes naturels du vivant, ouverte aux adultes de tous âges.

CHOEUR MELODYE Promouvoir le chant chorale
melodye.chorale@gmail.com

CHORALE LES MEUTES Chorale autogérée de chants de luttes sociales

Activités nature

charrasse_aurelie@hotmail.com / 07 82 42 38 25
Chanter de beaux chants dans toutes les langues avec des textes engagés. S’engager pour un an dans
un projet collectif. Défendre de belles idées. Chorale autogérée sans chef de cœur. Participer à des
représentations pour des chants militants. Et aussi tout ce que chacun veut partager avec le groupe
dans la convivialité.

Randonnée

CLUB CYCLISTE DE DIE Pratique du vélo

Tout public, tous niveaux > un samedi sur 2, toute la journée
En pleine nature - Benjamin Marronnier
Buen’Aventure

Scoutisme laïque (Die / Pontaix)

8-12 ans (louveteaux) > un samedi sur 2, 14h-17h30 (Die)
12-17 ans (éclaireurs) > un samedi par mois, 10h-17h
(Pontaix et Die)
En extérieur - Encadrants bénévoles
Éclaireuses Éclaireurs Diois
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contact@cyclodromoise.com / 06 67 12 63 87 / cyclodromoise.com/ccdie

COLLECTIF TROIS PETITS POINTS 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 / 06 81 46 70 64 /
collectif3petitspoints.wordpress.com
Structure de mutualisation, l’association peut organiser des évènements, proposer des ateliers et
stages liés à son but et des projets de sensibilisation auprès de divers publics.

COMPAGNIE AMÉAME Encadrement de groupes vocaux avec la visée de faire se rencontrer un
répertoire de chants du Caucase et du Proche-Orient avec le public du Pays Diois et alentours
contact@ameame.org / 06 41 54 33 67 / ameame.org
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COOP’AIRE DE JEUX Développer la coopération entre les personnes de tout âge par le jeu. Prêt de
jeux aux structures et aux particuliers
contact@coopairedejeux.fr / 04 75 21 73 69 / coopairedejeux.fr / https://fb.me/coopairedejeux

DES PIEDS A LA TETE Développer et promouvoir l’apprentissage de la danse
despiedsalatete26@gmail.com / 06 64 25 98 32

DIE ATHLETIC CLUB Pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes

patriceaubert@libertysurf.fr / dieathleticclub.athle.com
				
DIE-CANTAT Chant choral
fra.honore@orange.fr / 04 75 22 02 41 / 06 08 78 67 06 / diecantat.fr
L’association propose et organise des répétitions, des concerts, des voyages, des rencontres musicales
et toute activité en lien avec le chant choral.

DIOIS COUNTRY Promouvoir la danse country et line dance dans le cadre des loisirs à travers des

cours de danse, de démonstrations et de soirées
marylinecountry26@gmail.com / 06 28 27 67 96 / 06 75 94 21 59
Les chorégraphies incorporent une séquence répétée de pas. La danse se pratique en groupe l’un à
coté de l’autre, l’un derrière l’autre ; elle peut se danser autant sur de la musique country que sur de
la musique latine ou rock.

DIOIS DANSE Enseignement et pratique des danses de société

dioisdanse@gmail.com / 06 75 89 44 84 / dioisdanse.e-monsite.com
		
DIOIS EXPRESSIONS Promouvoir la découverte et la pratique des arts plastiques
dioisexpressions@gmail.com / 06 08 23 34 56 / diois-expressions.jimdosite.com
			
ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DIOIS Activités de scoutisme laïque
eclaireursdiois@gmail.com / louveteauxdiois@gmail.com
L’association a pour but l’organisation et l’animation d’activités de loisirs pour les jeunes selon les
principes et les méthodes du Scoutisme. Laïque et non confessionnelle, elle est ouverte à tous, sans
distinction, dès lors que leurs opinions sont compatibles avec les principes du Scoutisme. Elle ne
relève d’aucun parti politique ou église et s’interdit toute propagande dans ces domaines. Les enfants
accueillis ont entre 8 et 17 ans. Activités en lien avec la nature, organisation collective.

ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DU DIOIS (ESCDD) Centre social et culturel

contact@escdd.fr / 04 75 22 20 45 / escdd.fr
Pour Bulles d’éveil, l’activité se déroule en 3 cycles de 8 séances (automne, hiver et printemps). Les
intervenantes et activités proposées changent de lieu à chaque cycle.

FAUT QU’ÇA PULSE !!! Création et promotion des arts musicaux et circassiens, de la scène, soutien à
la culture et ses artistes
mamzelefa@gmail.com / 06 61 79 20 02
Pédagogie et transmission dans le cirque et la musique. Atelier d’éveil musical dès l’âge de 3 ans et
demi, avec quatre degrés d’évolution avant l’apprentissage d’un instrument et ce, selon la méthode
pédagogique d’E. WILLEMS. Également cours de piano.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Gymnastique - Danse country

cathy.gvdie@yahoo.fr / 06 77 38 62 09 / gymvdie.e-monsite.com
Les créneaux de gymnastique et de country seront définis à la rentrée.

LE GRAND PORTAIL Soutenir le développement et la pratique de l’expression primitive afin de

favoriser l’épanouissement global de l’être humain sous ses aspects physiques, psychiques, cognitifs,
sociaux et spirituels
constance_hirsch@yahoo.fr / 06 10 89 18 90

L’ÉCHO DES LANGUES Permettre à toute personne d’apprendre une langue et d’améliorer des

compétences linguistiques et culturelles en français, et plus largement, permettre à toute personne
de se former tout au long de la vie, de partager ses passions, ses savoir-faire et ses compétences.
Les actions mises en place favorisent l’autonomie, l’insertion sociale, l’épanouissement personnel,
l’Interculturalité, et l’intercompréhension entre les peuples et les générations
echodeslangues@gmail.com / 06 10 98 39 84 / echodeslangues.fr / FB : L’écho des langues

L’ÉCUME DE LA VAGUE Promouvoir la pratique du Tai Chi Chuan à Die et ses environs
lecumedelavague@gmail.com / 06 20 36 48 48
		

L’ESCAPADE - UNRPA (UNION NATIONALE DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES AGÉES)
Ensemble et solidaires ; entretenir des liens sociaux , éviter l’isolement des personnes agées
jf.chaix@wanadoo.fr / 06 77 48 25 85
Activités de loisirs, voyage, rencontre entre adhérents.

LE LABO - CENTRE DE RECHERCHE ARTISTIQUE ET LUDIQUE Promouvoir les arts du spectacle
vivant - école de cirque, de magie et art de rue
compagniegeneettics@gmail.com / 06 16 84 07 27 / lelabo-ecoledecirque.com

LES CAILLASSES Promouvoir l’escalade en salle et à l’extérieur par des formations jeunes et adultes

encadrées par un moniteur diplômé ; assurer la sécurité des falaises par de l’entretien régulier
lescaillasses26@gmail.com / facebook.com/pages/category/Rock-Climbing-Gym/Les-Caillasses-ClubEscalade-Die-102067900267894/

OTIUM Accompagnement au changement par une approche globale psychique et corporelle

lecorpsendanse@gmail.com / antoine.ducloux@posteo.net / 06 81 46 70 64 / 06 89 95 13 00 /
therapeutes-barral.fr / facebook.com/lecorpsendanse/

PAROLES DU CORPS Pratique psycho-corporelle vers la prévention et l’éducation à la santé
marie.defontaine@gmail.com / 06 77 75 85 24 / sophrologie-relaxation-drome.fr

SAVATE & BOXE DIOISE Pratique loisir de la boxe française (pieds poings)

boxedioise@gmail.com / 06 15 59 62 23
							
SURYA : YOGA SUR CHAISE Promouvoir la pratique du yoga sur chaise pour personnes vieillissantes
ou déficientes en incluant tous les éléments du yoga : hatha yoga, respiration, son et chants
yoga.surya26150@gmail.com / 04 75 21 58 63 / 06 51 86 50 87
L’âge et les déficiences ne peuvent constituer un frein à la pratique, même pour les personnes en
fauteuil. Les lieux des cours seront confirmés ou définis au mois de septembre.

TENNIS CLUB DE DIE Développement et enseignement du tennis dans le Diois
tennisclubdie@gmail.com / 06 85 98 83 54

TERRE ET FLEURS Activités permettant le bien-être : sophrologie, massage, santé des femmes
terreetfleurs@yahoo.fr / 06 14 94 37 28 / terreetfleurs.over-blog.com
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adolescents : ski de randonnée, escalade, alpinisme
tracesdavenir26@gmail.com / 06 33 62 72 15 / tracesdavenir.com
L’association poursuit un but de formation à ces activités et habite un rôle éducatif par les moyens
du vivre ensemble. L’entraide, la coopération et la mutualisation sont ses intentions premières pour
parcourir, en groupe, un chemin dans ces apprentissages.

TRACE TA ROUTE GAMIN-E Développer et animer en tous lieux des activités festives, créatives,
pédagogiques sur une base de respect, d’échanges et d’entraide
carole.jacotte@free.fr / 06 60 57 81 96 / carolejacques.fr

TRAJET SPECTACLE Initier, soutenir, promouvoir, gérer toutes activités, tous projets culturels ou

artistiques ayant la création, la formation, l’animation comme moyens et objectifs en lien avec le
développement local et la vie sociale dans le Diois
trajetspectacle26@gmail.com / 04 75 22 05 75 / trajetspectacle.over-blog.com /
twitter.com/TrajetSpectacle
Depuis 1997, l’association organise des chantiers de pratique et de création artistiques (théâtre,
théâtre musical, musique, design sonore et musique assistée par ordinateur, chanson burlesque,
écriture d’une nouvelle, illustration autour de l’univers du conte, utilisation de la lumière comme
partenaire de jeu dans la création) animés par des artistes, professionnels du spectacle vivant, en
direction des enfants, des ados et des adultes. Des actions de médiations artistiques de dynamisation
sont aussi proposées en faveur des personnes de plus de 60 ans et leurs aidants avec "Comment
vous chantez-vous ?" (à Die, Châtillon et Luc-en-Diois) et des demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA ou personnes en situation de handicap avec "Ensemble en scène" à Die et Crest.

US DIE HANDBALL Pratique du handball

5126016@ffhandball.net / 07 86 25 12 05 / 07 56 78 28 04

VERTIBULUM Promouvoir et enseigner la pratique de la danse et du bien être physique pour tous
les publics / vertibulum@gmail.com / 06 59 57 87 39
			

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
Intégration équilibrée des postures, de la respiration, de la méditation et de la relaxation.
Activités hors vacances scolaires.

cHâtillon-en-Diois
Luc-en-Diois

Ven. 4 septembre, de 16h30 à 19h30
Lieu à définir

Sam. 5 septembre, de 10h à 12h
Salle des Voconces

Sam. 5 septembre, de 14h à 18h - Parking du Meyrosse

Die Report le sam. 12 septembre en cas de pluie
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TRACES D’AVENIR Développer et rendre accessible les activités outdoor de montagne pour les

