
n°15 novembre 2011

Spécial
Associations



le
 j

o
u

r
n

a
l 

d
e

 P
e

y
n

ie
r

2

Chers Amis,

Le dynamisme d’une commune se mesure souvent à
l’importance de son tissu associatif. Il est révélateur de la
capacité des habitants à participer à la vie locale. Peynier peut
s’enorgueillir d’une vie associative particulièrement riche et
active. Il faut s’en réjouir et féliciter les responsables et les
adhérents qui participent quotidiennement au développement
associatif de notre commune. Vous retrouverez dans les pages
qui suivent les clubs et associations peyniérennes.

Sportives, ludiques, caritatives, sociales ou culturelles, elles
permettent à chacun d’aller jusqu’au bout de ses passions et
ne pourraient exister sans ces bénévoles qui donnent sans
compter de leurs compétences, de leur disponibilité et de leur
temps. 

L’occasion m’est ici donnée de vous remercier tous
chaleureusement pour le dévouement exemplaire dont vous
faites preuve en consacrant beaucoup de votre temps et de
votre énergie au bon fonctionnement des clubs et associations
de notre village. 

A toutes et à tous, 

je souhaite une bonne lecture !

Christian BURLE,
Maire de Peyniersp
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Arc-en-Ciel

L’Association “Arc-en-Ciel” organise des animations musicales au sein
de l’orchestre Arc-en-Ciel (chanteuse, pianiste, batteur, sax).

Tous les jeudis après-midi, elle organise un thé dansant (bal musette),
très chaleureux au centre socio-culturel qui rencontre beaucoup de
succès à Peynier.   

Elle est présente également lors des repas ou festivités organisés par
la Mairie (repas des anciens, aïoli, 14 juillet, etc.).

Pour tout renseignement 
téléphoner au 06 13 28 22 28 

Bureau : 
Jean-louis VALLE, Président - René BLEIN , Trésorier 

ARC Images , association loi 1901, 
membre de la Fédération Photographique de France
Immeuble ASPLIR, 900 Avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Site Internet : www.arcimages.fr 
Contacts : contact@arcimages.fr

une association dédiée à la photographie…
ARC Images, association pour la
réalisation et la création d'images,
est installée dans les locaux de
l’ASPLIR, dans la zone industrielle
de Rousset. 

L’objectif de l’association est de rassembler
tous les photographes pour développer
l’art, la créativité et la technique de l’image.
Avec ses 69 adhérents actifs, ARC Images
figure parmi les associations “photo” les
plus importantes et dynamiques de la
région.
Afin de se donner les moyens de ses
ambitions, l'association est équipée d'un
laboratoire numérique performant, d'un
puissant vidéo projecteur, d'un studio de
prises de vues et de matériel photo (réflex
numérique, objectifs et flash) à la
disposition des adhérents.

Formations
Des formations sont proposées toute
l'année sous forme de cycles partant du
pur débutant pour aboutir à la maîtrise
des outils informatiques de la retouche
d'images, la pratique du studio ou
l'élaboration de diaporamas.
La mise en pratique des acquis se fait lors
de sorties organisées au gré des envies
(visites d'expositions, conférences, sorties
nature ou à thèmes).

Partage et analyse d’images
La vie de l'association s'organise autour des réunions mensuelles
au cours desquelles chaque adhérent peut présenter un choix
de ses meilleures images qui sont souvent l'objet de discussions
animées.
Une permanence est organisée chaque samedi matin pour
accueillir les nouveaux adhérents, pour échanger des idées et,
éventuellement, conseiller ceux qui sollicitent de l'aide pour
évoluer dans leur travail photographique.
Pour ceux qui désirent approfondir leurs connaissances, des soirées
spécifiques “analyse d’images” sont organisées et animées par une
photographe professionnelle exerçant dans la région.

Manifestations
Tous les ans, en partenariat avec les villages
de la Haute vallée de l'Arc, Arc Images
organise un Salon de la Photo. dont les
activités se déroulent sur tout le mois de
novembre. Pour 2011, celles-ci ont porté
sur :
4Expositions dans les médiathèques
4Expositions chez les commerçants
4Marathons Photo
4Projections de diaporamas
4Montage de studios de prises de vues
4...
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Les formateurs du club de “Peynier-les Archers du Verdalaï”, installé sur le site
de la base de loisirs de la Garenne, continuent de faire partager leur passion du
tir à l'arc depuis 27 ans. Tous bénévoles, ils vous invitent à venir tenter l'aventure
du tir à l'arc tous les samedis après-midi.
Idéalement situé à l'abri de la verdure de la forêt domaniale de Peynier,  de
nombreux archers des villages alentours s'y sont déjà donné rendez-vous.
Le tir à l'arc est une discipline dans laquelle chacun trouve son bonheur, que vous
soyez à la recherche d'une discipline olympique exigeante ou que vous préfériez
le pratiquer comme un loisir de grand air, le club vous accompagnera dans la
découverte des parcours nature ou 3D, qui conjuguent le plaisir de la marche et
celui du tir.
Fort de plus de quarante membres actifs et de ses trois formateurs agréés FFTA,
le club ouvre ses portes à tous, adultes et enfants (à partir de 10 ans).
Les initiations ont lieu tous les samedi après-midi de 14h à 15h30 pendant la
période scolaire.

Sites internet du club:  http://club.sportsregions.fr/archers-peynier
Site Fédération Française de Tir à l'Arc : http://www.ffta.fr

Les Archers du Verdalaï

15 avenue St Eloi - 13790 Peynier
Tél. : 06 15 21 12 72
Mail : ateliermusical13@free.fr

Bureau :
Présidente : Jocelyne TORREGROSSA
Directeur pédagogique : 
Pierre-André MOLL
Directrice : Sylvie MOLL

1- Objectifs Atelier musical : Musique collective pour enfants
de 3 à 17 ans
L'association  Atelier musical est un lieu de sensibilisation
culturelle. La pratique de la musique permet à un grand nombre
d'enfants de découvrir cette discipline. L'enfant, acteur de ses
apprentissages, va acquérir des compétences grâce à une diversité
d'activités musicales. La création sonore et la pratique vocale en
sont des axes forts. Des moments, centrés sur le rythme ou le jeu
musical actif, permettent d'entrer en contact avec la musique. 
Le but principal de l’association Atelier musical est de valoriser
l’accès de la jeunesse à la culture, à la diffusion culturelle et à
l’expression artistique, en développant des initiatives collectives
avec des musiciens professionnels.

4Encourager, faciliter et dynamiser la pratique musicale chez les
jeunes.
4Valoriser la réalisation collective et organiser des manifestations
musicales.
4Faire partager l’expérience de professionnels à des jeunes.
4Développer des répertoires de musiques vivantes et mêler les
publics en décloisonnant les styles de musiques.
4Mener des actions en milieu scolaire.

2 - Ateliers proposés le lundi, mardi et mercredi : orchestre,
guitare, piano, batterie, chant, basse, contre-basse, éveil musical.

Atelier musical
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Bien Vivre à Peynier
L’association a pour vocation d’œuvrer au respect et à la protection du Patrimoine et du cadre de vie à Peynier tout en veillant à
développer le lien social, la convivialité et la solidarité entre les habitants de Peynier et ses environs.
Bien Vivre à Peynier organise des événements pour réunir et favoriser l’échange : conférences, visites culturelles, randonnées familiales,
entre autres...
Bien Vivre à Peynier compte à ce jour plus de 60 adhérents. 

412 mars 2011 
Conférence “La vie dans l’univers” avec Michel Marcellin 
Au travers d’images commentées on s’est intéressé à l’apparition de la vie dans
l’univers. On a passé en revue les principales planètes du système solaire, grâce
notamment aux superbes images transmises par les sondes spatiales et on a vu
ce qui a permis à la vie d’apparaître sur terre plus facilement que sur les autres
planètes. On s’est également intéressé aux exoplanètes (planètes en orbite autour
d’autres étoiles) et à la probabilité que la vie apparaisse sur ces planètes. Enfin
pour conclure la conférence M. Marcellin a posé des questions comme : “sommes-
nous seuls dans l’univers ?” et “comment communiquer éventuellement avec
d’autres formes de vie”.

410 Septembre 2010 : 
Visite de l’exposition “César, le Rhône pour mémoire”

4Balade sur le sentier des douaniers longeant la “Côte Bleue”

2, rue d’Auriol
13790 Peynier
Contact mail : bienvivreapeynier@free.fr 
http://bienvivreapeynier.over-blog.com/

Bureau : 
1. Laure BOYE : née le 10 février 1953 à Marseille
(Bouches du rhône) 
Adresse : 16 rue Jeoffroy à Peynier 

2. Patrice BROUARD : né le 2 mai 1949 
à Les Cerqueux de Maulevrier (49) 
Adresse : 204 chemin de la Blaque à Peynier 

3. Jean-Michel DUREY : né le 15 août 1951 
à Alger (99) 
Adresse : 1 rue des Bergers à Peynier 

4. Marie-Isabelle FERNANDEZ : 
née le 28 décembre à Bagneux (Hauts de Seine) 
Adresse : 59 avenue de la Libération à Peynier 

5. Magali GUEIRARD : née le 9 août 1941 
à Oran (99) 
Adresse : 2 rue d’Auriol à Peynier 

6. Claude HUBER : né le 30 avril 1939 
à Baalbeck (Liban) 
Adresse : 39 Avenue de la Libération à Peynier



L'association BMX Peynier a vu le jour en
2005 sous l’impulsion des pilotes locaux et
de Cédric Carrez, actuel Président. 
Elle a pour but la pratique et le développement du BMX Freestyle et de toutes les activités
s’y rapportant comme le champ de bosse, le dirt, la race ou le flat. Les moyens d’actions de
l’association sont nombreux : encadrement, organisation de manifestations et événements
sportifs + un volet gestion et développement de sites et de terrains appropriés à la pratique,
comme par exemple l’entretien du champ de bosses de Peynier. 
Depuis plus de 20 ans maintenant Peynier héberge et accueille, sur un site maintenant connu
mondialement, les meilleurs pilotes de BMX freestyle de la planète ! La discipline phare du
BMX à Peynier, c'est le champ de bosses. Le but de la pratique est d'évoluer sur un terrain
offrant un maximum de lignes appelées “sections”, sur lesquelles se trouvent des séries de
bosses (de 5 à 15 environ). Sur ces sections, les pilotes appelés ''riders'' font des figures
aériennes : 360°, backflip, tailwhip… 
Les champions locaux : 
Patrick Guimez : Champion de France, Vice-chamion d’Europe et 4ème au championnat du
Monde. Ce Tretsois d’origine vit aujourd’hui sur la Côte Basque et continue de faire parler de
lui sur les contests internationaux. Il joue un rôle de Conseiller au sein de l’association. 
Alexandre Dropsy : Vice-champion de France et de multiples participations aux plus grands
événements mondiaux. Tretsois d’origine, il est spécialisé dans la construction de champs de
bosses et est le Coordinateur du Kill The Line. Il sera le futur initiateur au sein de l’association. 
Romuald Noirot : venu s’installer récemment dans la Vallée de l’Arc, il fût l’une des plus
grandes stars de la discipline de ces 10 dernières années et compte la seule participation
française aux célèbres X-Games. Il est aujourd’hui Trésorier et Conseiller de l’association. 
Max Bimar : le local de Peynier ne possède pas de titres particuliers puisque la compétition
n’est pas sa principale motivation mais il jouit d’une très forte notoriété en Europe de part
son style et son amplitude. Il est Vice-Président de l’association BMX Peynier. 
Béranger Cordier (Secrétaire Général) et Moana Mo-Caille (Responsable Communication)
sont deux autres champions que compte l’association. Deux sportifs qui en dehors de leurs
exploits, fournissent une aide précieuse à l’organisation du ‘’Vans Kill the Line’’. 
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BMX Peynier 

Bureau :
Président : Cédric CARREZ 
Vice-président : Maxime BIMAR 
Trésorier : Romuald NOIROT 
Secrétaire Général : Béranger CORDIER 
L’association à son siège social fixé chez : 
Cédric CARREZ 
177 Domaine Les Michels 13790 Peynier 
Tel : 06 60 50 95 59
Fax : 04 42 53 05 48 
Mail : sbmx13@gmail.com
Plus d’infos et de photos sur : www.peynierbmx.com

Bureau :
Président : Gérard ZERBINI
Vice-président : Christophe STROBL
Trésorière : Gisèle ELENA
Secrétaire : René Roque

La Boule Peyniérenne 
Bar de l’Union 
Tel : 04 42 53 05 28

Privilégiant la longue à la pétanque, ce noyau dur a organisé Dimanche 1er mai 2011, le concours de longue
pour le Pré Qualificatif du Championnat Départemental au Jeu Provençal en triplette sur le secteur d’Aix,
où l’Equipe de Gilbert Rapuzzi, Jean-Paul Mar et Georges Agostini a brillé en se sélectionnant pour le plus
grand plaisir du club qui ne compte pas s’arrêter là. 
Prochainement, une journée “Hommage à Albert Perret” du Bar de l’Union sera prévue…

La Boule Peyniérenne

Les gagnants de la coupe du Maire
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Découvrez le bridge 

Le Bridge : un jeu, mais aussi un sport !
Le bridge, vous en avez sans doute entendu parler. Un jeu de cartes, pensez-
vous ? Pas tout à fait ! Un sport de l’esprit, sans aucun doute, un loisir
passionnant et peu coûteux pour les 9 à 99 ans !
Suspense, sensations fortes, montées d’adrénaline garantis : le bridge se vit et
se partage sans modération, à tout âge.
L’esprit d’équipe indispensable à ce jeu de stratégie, qui se pratique en duo,
renforce la convivialité !
Le bridge est une bonne activité d’éveil pour les plus jeunes ; il permet aux
adultes d’évacuer le stress, et il entretient les facultés intellectuelles des
seniors !
Vous n’aimez pas les cartes ? Le bridge se joue avec des cartes, mais n’est pas
vraiment un jeu de cartes ! Vous ne savez pas jouer, mais vous aimez le jeu,
vous aimez réfléchir, vous aimez vous dépasser ? 

Le club de Bridge de Peynier pour apprendre,
se perfectionner, jouer…

Le club de bridge de Peynier est composé de 170 adhérents et ses tournois
réunissent régulièrement 40 à 80 joueurs.
Tournoi les lundis soir à 19h30, mardi après-midi et jeudi après-midi.
Le club donne des cours gratuits pour débutants et perfectionnement tous les
lundis à 17h.
Le club enseigne aussi le bridge dans les collèges et au centre aéré.
Sérieusement, le club de bridge de Peynier pratique son activité dans la bonne
humeur et la convivialité. 

Renseignement : 06 68 22 68 76
E-mail : guy.gendarme@orange.fr

site : http://cbpeynier.free.fr/

Bureau :
Président : Guy gendarme 

Vice-président : Fred Testa - Jean-Pierre Giraudo
Trésorier : Serge Nazarian Secrétaire : Yvan Cros

Bridge Club

Club des Aînés
Leï tres pigno 

Notre association a pour but de recevoir les retraités dans les locaux du Foyer des
Aînés. Nous sommes adhérents à l’Entraide Solidarité 13.
Nous nous réunissons tous les mercredis de 14h à 18h : jeux de cartes et divers jeux
ainsi qu’un goûter sont proposés. 
Nous avons des sorties : Journée avec l’ES 13 dans divers lieux de Provence, spectacle
de Noël en Décembre et un spectacle de printemps. 
Le vendredi, 2 fois par mois, nous faisons un loto. Les autres vendredis un petit
groupe se retrouve pour tricoter de la layette pour les prématurés de l’hôpital d’Aix.
Nous exécutons aussi des ouvrages pour le marché de Noël.
Nous accueillons avec plaisir tous les nouveaux retraités. 

Bureau : 
Présidente : Madame Denise Jauny       
Secrétaire : Yvonne Ambrogio          
Trésorière et déléguée auprès de l’ES 13 : Claude Peigné                   



Culture Art Création (CAC)

Le CAC se veut un regroupement d'artistes
indépendants mettant en commun leurs sens
artistiques et créatifs. Le partage du savoir et de la
connaissance sont notre moteur.
Nous réalisons en grande partie des pièces
modelées.
La finition est émaillée ou enfumée suivant
l'inspiration de chacun.

Bureau :
Présidente : Claire Roffe-Vidal
Trésorière : Nicole Gachet

Contact Claire 
Tél : 06 22 28 52 67

Danse à l’infini

Danse à l’infini est une association qui développe la culture,
notamment la danse, dans le milieu rural. Elle donne la
possibilité à des jeunes de développer leur créativité,
d’apprendre à affirmer leurs idées artistiques. Cet échange
d’idées, s’accompagne d’un apprentissage à la tolérance, à
l’écoute d’autrui et au partage d’information. L’association met
un point d’honneur à inviter des professionnels du métier et
met en place un travail hebdomadaire, qui permet de participer
à plusieurs manifestations de tout type pendant l’année
(démonstrations, rencontres artistiques, organisation
d’évènements culturels). Des ateliers de danse (hip hop,
ragga,break dance,…) vous sont proposés les mercredis de
17h30 à 19h30 et les vendredis de 17h à 21h.
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Pour tout renseignements contacter 
Mme Héléne Andreuccetti au 06 29 79 40 95
dansealinfini@gmail.com
www.myspace.com/dansealinfini

Bureau :
Présidente : Mme Hélène ANDREUCCETTI
Secrétaire : Mme Michèle ZAGARRIGO
Trésorier : M. Patrick ANDREUCCETTI

L’association a créé un sentier botanique dont le parcours est actuellement jalonné et
où des sujets végétaux ont été identifiés par leurs noms latin, provençal et français
sur des plaques installées grâce au concours des services communaux.
La vocation première du sentier est d’initier une pédagogie vulgarisatrice d’inventaire et
d’identification botaniques dans notre environnement proche. L’Estello Di Vènt a élargi
cette perspective vers des aspects annexes : Aromates en cuisine et fréquentation du
sous-bois par la petite faune des papillons et des insectes butineurs. Des expositions sont
périodiquement organisées pour rendre le public sensible à l’intérêt de cette préservation.
L’Estello Di Vènt espère l’arrivée, dans l’association, de nouveaux adhérents souhaitant
partager leur curiosité ou leurs compétences.
Les rendez-vous ont lieu au début de septembre à la fin du mois de juin : 
A partir de 14h30 dans le local que la commune a mis à notre disposition à la Garenne : 
4Le 2ème samedi de chaque mois pour la botanique
4Le 3ème samedi de chaque mois pour la cuisine 

Pour des renseignements complémentaires, appeler Liliane Martinez au 04 42 53 04 43
En cas d’absence, laisser un message avec votre nom et votre numéro de téléphone. 
Bureau : Présidente : Elisabeth SARTENA - Trésorière : Alice ARBONA 
Secrétaire : Liliane MARTINEZ 

Estello

Di Vènt
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“C’est avec un immense plaisir que nous nous engageons dans le
Foyer Rural. Nous espérons y apporter dynamisme et modernité
afin de pouvoir y développer de nouvelles activités et créer de
nouvelles manifestations tout au long de l’année. Nous mettrons
en place une collaboration étroite avec des associations culturelles
et sportives de la région ainsi qu’un partenariat avec les différents
Foyers Ruraux départementaux, régionaux et nationaux. Le but
serait de collaborer sur les évènements à venir et sur la création de
nouvelles manifestations communes. Nous essaierons d'être aussi
disponibles et à l'écoute que possible afin que chaque adhérent
éprouve un grande satisfaction à partager son temps libre avec
nous”. Votre nouvelle équipe.

Danse
4Eveil à la danse (salle du Centre socio culturel)
Le but des ateliers est d'aider très tôt les enfants à acquérir des
notions de mouvement et d'espace et de leur permettre de créer
leur propre gestuelle grâce à des jeux. Sur des musiques variées,
ce cours très créatif intègre des notions d'expression corporelle, de
rythmique et de psychomotricité. Les séquences d'improvisation
développent aussi la créativité et la sociabilité des enfants.
Professeur : Marion Bourrelly
3/6 ans le mercredi 16h30 à 17h30 - 150€ à l’année

4Danse moderne/contemporain 
(salle du Centre socio culturel)
Les styles de danses modernes et contemporaines sont aussi variés
que les professeurs. Dans ces cours, le professeur s’adaptera aux
attentes des élèves tout en enseignant la technique de la danse,
la maîtrise du corps et de l’espace, la création chorégraphique. 
Professeur : Marion Bourrelly
7/9 ans le mercredi 14h à 15h - 150€ à l’année
10/14 ans le mercredi 15h à 16h30 - 180€ à l’année

4Préparation aux examens (option danse du baccalauréat
ou autres examens), sur demande
Cette préparation comprend : choix et  développement du thème,
création de la chorégraphie, perfectionnement technique et
artistique, conception du costume et du décor (si nécessaire) ainsi
que la préparation aux entretiens. L’année dernière, le professeur a
préparé 4 élèves à l’option Danse du baccalauréat. Les notes
obtenues allaient de 13 à 20 sur 20. Elle a préparé également 3
élèves au concours départemental de la Fédération Française de
Danse. Les élèves ont obtenu 3 médailles d’or.
Professeur : Marion Bourrelly
Cours particuliers ou collectif - Tarif : selon besoins, consultez le
professeur

4Hip Hop / Ragga (salle du Centre socio culturel)
Le hip-hop comprend plusieurs activités comme le Lockin’, le
Popin’, le New Style,… Cette danse apparaîtra derrière des petits
scénarios à la fois comiques et techniques. Ce genre n’a pas d’âge,
n’importe quelle personne peut intégrer cette grande culture qui
allie l’art, la danse, mais surtout le plaisir ! Le ragga est un style
musical arrivé tout droit de Jamaïque. Aussi appelé dancehall, c’est
une danse très physique mais qui peut être simple : il suffit pour
commencer de plier les genoux et bouger le popotin !
Professeur : Said
6/10 ans le vendredi 17h30 à 18h30 - 150€ à l’année
Les cotisations sont à régler à l’association Danse à l’Infini

Conditions d’inscription 
Tarifs des adhésions
Adultes : 30€ - Enfants (-18 ans), étudiants (-25 ans) : 15€
Chômeurs : 8€
Pour les membres de la même famille, 5€ de remise à partir de la
deuxième inscription.
La totalité des cotisations de l’année doit être réglée lors de
l’inscription sous forme de 3 chèques qui seront encaissés en début
de chaque trimestre.
Toute année commencée est due dans son intégralité sauf raison
grave qui fera l’objet d’une décision au sein du bureau.
Un tarif dégressif est mis en place cette année.
Pour les membres d’une même famille, 10% de remise sur les
cotisations de chaque activité (sauf sur Danse à l’infini et
l’Association de Judo du Bassin Méditerranéen).

4Atelier Danse, Hip Hop, Ragga, Latino,…
(salle du Centre socio culturel)
Venez faire du sport en dansant pour éliminer le stress et brûler
les calories !
Professeur : Said
Ados/ Adultes le vendredi 18h30 à 19h30 - 150€ à l’année
Les cotisations sont à régler à l’association Danse à l’Infini

4Breakdance (salle du Centre socio culturel)
Le breakdance est une forme de hip-hop basé sur des mouvements
au sol et des acrobaties. Une danse technique et physique. Une
façon de se muscler, de rire et de faire le kamikaze ! 
Professeur : Kevin Boutelet
6/10 ans le mercredi 17h30 à 18h30 - 150€ à l’année
10/14 ans le mercredi 18h30 à 19h30 - 150€ à l’année
Les cotisations sont à régler à l’association Danse à l’Infini

4Claquettes (salle du Centre socio culturel)
Fan de claquettes américaines, les professeurs de Nadia ont été
Ginette Bergier à Marseille, Sylvie Multon à Aix-en-Provence, JP
Douterluigne à Trets… L’envie de faire partager sa passion l’a
amenée vers l’enseignement. Ce que Nadia propose : les premiers
mois, apprentissage de la technique et travail sur le tempo, ensuite,
création d’un spectacle de fin d’année dans la bonne humeur.
Professeur : Nadia Sedita
Adultes débutants le mardi 18h30 à 19h30 - 150€ à l’année
Enfants le mardi 19h30 à 20h30 - 150€ à l’année
Adultes avancés le vendredi 19h30 à 20h30 - 150€ à l’année

Bien être 
4Assouplissements (2ème étage du Foyer Rural)
Prenez contact avec votre corps par des exercices simples de
détente articulaire en relation avec la respiration. Renforcement
musculaire et souplesse, stretching, cette activité s’adresse à des
personnes de tout âge, dans une ambiance très conviviale.
Professeur : Magali Gueirard
Adultes le jeudi 18h15 à 19h30 - 30€ à l’année, 

activités 2011/2012 du Foyer rural de Peynier
Espace Cuturel et Sportif de Peynier
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4Gymnastique (salle du Centre socio culturel)
Dans ces cours, Catherine vous propose une gymnastique tonique
qui modèle le corps et oxygène les tissus par des mouvements
rapides effectués en musique et dans la bonne humeur. Cet
entraînement de musculation fréquent et peu intensif développe
forme et tonus. Un des objectifs de ce cours est de développer
l'endurance cardio-vasculaire et de renforcer la musculature.
Professeur : Catherine Travers
Adultes le jeudi 18h30 à 19h30 - 150 € à l’année

4Qi Gong (salle du Centre socio culturel)
Sandrine transmet l’art du Qi Gong depuis 2003. Elle suit, à partir
de 2001, la Formation Professionnelle de l’Ecole Européenne de Qi
Gong, où elle reçoit l’enseignement de plusieurs spécialistes
français et chinois, et d’où elle sort diplômée en 2004. Titulaire du
diplôme de la Fédération Européenne de Qi Gong et de la
Fédération Sport pour Tous, elle continue à se former auprès de
différents professeurs de Qi Gong, a suivi une formation sur 2 ans
de Thérapie Manuelle Energétique et pratique la danse des 
5 rythmes depuis 5 ans.
Professeur : Sandrine Legavrian
Adultes le lundi 12h30 à 13h45 - 270€ à l’année + cotisation 
de 22,40€ à la EPPM

Sport 

4Judo (Association de Judo du Bassin Méditérannéen)
(Dojo, la Garenne)
Le judo est un sport de combat et un art martial créé par Jigoro
Kano en 1882. Il est inspiré des techniques de combat à mains nues,
c’est une discipline fondée sur l’équilibre du corps et de l’esprit. Il
se pratique pieds nus sur un tatami et se compose principalement
de techniques de projection, de contrôle au sol, d'étranglements et
de clefs. Au judo, ce n’est pas la force qui permet de gagner un
combat mais plutôt la capacité à utiliser la force et la vitesse de
l’adversaire pour le déséquilibrer et l’envoyer au sol.
Professeur : Alain Girodengo
A partir de 4 ans le lundi et le jeudi 17h30 à 18h30
300€ à l’année (pour les 2 cours) + cotisation de 33€ à la FFDJ
Cotisations à régler à l’association de Judo du Bassin Méditerranéen

4Kung Fu (2ème étage du Foyer Rural)
Le kung fu est le nom donné en occident à certaines boxes
chinoises. Cet art martial utilise toutes les parties du corps, et plus
régulièrement les poings, les pieds, mais aussi des armes. Il a été
développé en Chine à partir du Xème siècle par les moines
bouddhistes du monastère de Shaolin. Certains styles, parmi plus
de 400, cherchent à imiter les attitudes des animaux.
Professeur : Karim Youssef
Ados/adultes le lundi 19h à 20h30 - 180€ à l’année

Culture

4Théâtre (2ème étage du Foyer Rural)
Un seul et même esprit de troupe, du répertoire classique ou
contemporain et de l'improvisation, une envie de créer tous
ensemble un spectacle de fin d'année, et surtout une bonne dose
de rigolades et le plaisir de se retrouver chaque semaine...
Professeur : Renée Caparros
6/8 ans le samedi 10h à 11h - 150€ à l’année
8/10 ans, le samedi 11h à 12h30 - 180€ à l’année
Ados le vendredi 18h30 à 20h - 180€ à l’année
Adultes le mardi 19h à 20h30 - 180€ à l’année

4Oenologie (1er étage du Foyer rural)
Le but de cette activité est d’acquérir les bases de l’analyse
sensorielle des vins, techniques de dégustation, vocabulaire
spécifique, connaissance des différents types de vins, des régions
productrices, des techniques de vinification en France et dans le
monde. Chaque année, une excursion est programmée sur un
week-end dans une région viticole.
Professeur : Maria Palm
Adultes le 2 vendredis par mois à partir de 20h - 30€ à l’année

4Aquarelle/Pastel (1er étage du Foyer rural)
Dans une ambiance studieuse mais décontractée, ces ateliers
permettent à chaque adhérent de s’exprimer au travers de thèmes
variés tels que marines, paysages, portraits, natures mortes. Les
travaux du groupe ont été exposés à l’Oustaou du village, où les
villageois ont pu apprécier un travail de grande qualité.
Professeur : Delphine Dubois
Aquarelle le vendredi 14h à 16h - 270€ à l’année
Pastel, le 1er jeudi du mois 14h30 à 17h30 - 165€ à l’année
Pour les 2 activités : 390€ à l’année

!!! Nouveau !!!
4Atelier photo (1er étage du Foyer rural)
Cet atelier est destiné aux personnes attirées ou passionnées par
la photographie souhaitant s'initier ou se perfectionner. L'objectif
est d'assurer une démarche créative, avec une approche aussi bien
artistique que technique. Les animateurs de cet atelier mettront
l’accent sur la qualité de création au moyen de tout support
matériel.
Professeur : Artistes de l’association Cantine 1901
Ados/Adultes le mardi 19h à 21h - 210€ à l’année

4Atelier d’Anglais (1er étage du Foyer rural)
Ces ateliers d'initiation et de perfectionnement ont pour but de
développer la compréhension et l'expression orale et écrite, en
fonction de votre niveau, ainsi que votre communication orale.
L’accent sera mis sur l’apprentissage et l’amélioration de votre
vocabulaire et de votre prononciation. Les ateliers enfants sont
plus qu'une simple initiation, une véritable découverte de la langue
et de ses sonorités. Le but d'un atelier ludique est d'apprendre à
parler, entendre et aimer l'anglais.
Professeur : Matt Carlson
Enfants (6 ans et +) le mercredi 15h à 16h30 - 180€ à l’année
Ados le mercredi 16h30 à 18h - 180€ à l’année
Adultes le lundi 19h à 21h - 210€ à l’année

4Atelier Couture (1er étage du Foyer rural)
Initiation, perfectionnement et petits travaux de raccommodage
à la machine et à la main. Lors de cet atelier, vous participerez aussi
à la création des costumes des spectacles de fin d’année.
Professeur : Gracieuse Decome
Adultes le 2 lundis par mois 14h à 16h - 150€ à l’année

4, avenue de la libération, 13790 Peynier
Téléphone : 06 79 54 64 50
Email : foyerrural.peynier@gmail.com
Horaires d’ouverture du bureau : 
Présence régulière de la responsable de coordination
Bureau : Président, Pascal Mayol
Responsable de coordination, Marion Bourrelly
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Centre d’animation IFAC

Provence Peynier
Le Centre d’animation IFAC Provence de Peynier regroupe l’ensemble des actions menées par
l’IFAC sur la Commune de Peynier. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du marché public établi
entre l’association IFAC Provence et la Municipalité de Peynier pour l’organisation, la gestion
et la conduite d’activités et de services en direction des familles peyniérennes.
L’IFAC, institut de formation, animation, conseil au service de la vie locale, est un groupement
d’associations loi 1901 et un lieu d’échanges et de partenariats entre élus locaux et
professionnels de l’animation et de l’action territoriale. 
L’IFAC intervient au service de toutes les populations, de la petite enfance au troisième âge et
sur Peynier, les activités se déclinent comme suit :
4Accueil de Loisirs 3/5, 6/8 et 9/11 ans : périodes de vacances et mercredis scolaires 
4Accueil de Loisirs type Espace Jeunes 12/17 ans : périodes de vacances et scolaires
4Pôle d’information, de prévention et d’aide aux jeunes et leurs familles : périodes scolaires
4Activités périscolaires midi et soir CP-CM2 : périodes scolaires 
4Aide aux devoirs CE1-CM2 et collège : périodes scolaires
4Séjours 8/17 ans hiver et été : périodes de vacances
Ces actions ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires de Noël et une grande partie
du mois d’août.
Le cœur de notre mission consiste à favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, le
développement du lien social, ainsi que l’épanouissement et la responsabilisation de l’individu.
Toutes nos actions sont naturellement ancrées dans l’esprit d’un développement durable auquel
nous sommes particulièrement attachés sur ce site rural.
Organisme laïque, l’IFAC agit dans le respect des convictions philosophiques, politiques et
religieuses de chacun. Administrée par des élus locaux et des responsables associatifs,  notre
association nationale est agréée Jeunesse et Éducation Populaire, et association éducative
complémentaire de l’enseignement public.
Au-delà de nos prérogatives mentionnées dans le cahier de charges, nous prenons part à
certains évènements organisés sur la Commune de Peynier qui sont étroitement liés avec nos
champs d’actions. (Journée des associations, Loto des jeunes, Goûter intergénérationnel,
Carnaval, Kinderando, Journée de l’enfance, Spectacle de Noël, Festival jeunes…)  

Contacts :
Responsable de structure : 
Emmanuel BARNEOUD-ROUSSET 06 13 91 61 28
Directrice du Centre de Loisirs : 
Laurie GALLIANO 06 25 97 26 80
Référent secteur jeune : 
Eric DELHAYE 04 42 53 11 44
Venez nous rencontrer les lundis et jeudis de 16h à 19h
en périodes scolaires au :
15 avenue Saint Eloi - 13790 Peynier (en face de la Poste)
ou envoyez nous un mail à  : mpt.peynier@ifac.asso.fr
Retrouvez toute les informations sur :
www.animation-paca.ifac.asso.fr



Iridaline

Créée en 2003, sur l’initiative de Cécile Nenci, Iridaline propose des
pratiques visant à l’épanouissement personnel et s’adresse aux
particuliers et aux entreprises.
Des séances individuelles de :
4Relation d’aide4Sophrologie4Toucher thérapeutique
4Accompagnement de personnes malades et/ou en fin de vie

Des Ateliers :
4Sophrologie 4Communication Relationnelle 
4Méditation 4Développement personnel
4Relaxation 4Psychogénéalogie4Groupe de parole,
4Connaissance Holistique

Des stages en week-end (dates communiquées en cours d'année) : 
4Communication relationnelle selon la méthode ESPERE ® de Jacques
Salomé,
4Pleine conscience, relaxation, méditation.

Et aussi, des rencontres, des fêtes, de l’amitié.
Les dates et les horaires ont été communiqués en septembre, lors de
notre journée "Porte Ouverte".

Groupe de parole mai 2010

Siège social : quartier les Fourches,
départementale 56 B, 13790 Peynier

Contact : Cécile NENCI
Tél : 06 75 93 31 55

www.iridaline.com

Bureau :
Président : André SANCHEZ

Trésorière : Cécile NENCI
Secrétaire : Michelle SORNIN

Cotisation annuelle : 20 €
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Visite du village, de l’église et 
de la chapelle par l’Association 
“le godillot Gourmand” du Var

Littéralis 
Nos objectifs :
4Faire connaître le patrimoine de Peynier
4Etudier l’histoire du village
4Publier le résultat de ces recherches
4Défendre et préserver les patrimoines de Peynier
Nos activités :
4Organisation des Journées européennes du Patrimoine et des Journées du Patrimoine de Pays
4Organisation à la demande de groupe de visite des rues et chemins du village, église et chapelle
4Organisation à la demande de journée thématique avec l’école maternelle
4Edition et publication de divers documents : Livre sur “Peynier, sur les chemins de la mémoire”,

lithographie, plusieurs fascicules

Bureau : Un conseil d’Administration de 7 membres, Président Jean-Pierre MANTE 06 10 59 60 98



Si tu as entre 5 et 13 ans, viens nous rejoindre 
pour pratiquer ton sport préféré dans un cadre
exceptionnel et une ambiance familiale.
Nos éducateurs t’attendent tous les mercredis
après-midi en période scolaire. De plus tu peux
venir gratuitement dès maintenant et jusqu'à la fin
de l’année pour voir si cela te plais.
Notre tarif pour la saison
2011 / 2012 est de
100 € pour l’année,
ceci comprend :

•1 licence de la

Fédération Française de
Football

•Ton équipement NIKE : 1 paire de chaussette, 

1 short, 1 maillot d’entrainement et 1
survêtement
Pour tous renseignements téléphone à la mairie de
Peynier au 04 42 53 05 48

A bientôt j’espère

Le Club de football de la commune regroupe aujourd’hui 
5 équipes de joueurs, Débutants, Poussins et Benjamins
confondus encadrés le mercredi après-midi pour les
entraînements par Daniel, Serge, Christophe, Quentin, Sylvain,
Roger et Christophe et sur les tournois et matchs 
le samedi par Jamel, Olivier et les autres, tous bénévoles qui
offrent de leur temps et transmettent leur passion aux enfants.
Ainsi, après un début de saison difficile, “l’Equipe des benjamins
s’est classée 6ème du Championnat Pré Honneur cette année”
s’exclame fièrement Christophe Strobl, membre actif du club.
En outre, l’Olympique pourra, pour la prochaine saison, accueillir
des plateaux pour les rencontres entre équipes maintenant que
le terrain répond aux normes de la Fédération Française de
Football.
Le club est toujours à la recherche d’entraîneurs volontaires,
si vous êtes intéressés, n’hésitez pas àcontacter les services
de la Mairie au 04 42 53 05 48.

Olympique 

Club de Peynier

68 C’est le nombre 

de licenciés que compte à
présent l’Olympique de Peynier ! 

VIENS

FAIRE DU

FOOT A

L’OLYMPIQUE

DE PEYNIER !
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Quelques passionnés de course à pied ont créé en 1996 le Peynier Athlétic Club.
Depuis, le Club organise une course pédestre “Courir à Peynier en Avril” et chaque année,
d'ailleurs cette année a eu lieu la 16ème édition. Cette manifestation sportive inscrite au
Challenge du Pays d'Aix, génère au fil des années un nombre croissant de participants.
De 250 inscrits en 2005, nous en avions plus de 350 pour la 15ème édition de 2010. Et
cette année, le 10 avril 2011, nous avons eu sur la ligne de départ 400 participants sur
la course pédestre, la marche nordique et la course enfant.
Le club compte aujourd'hui plus de cinquante adhérents, trente en course à pied et vingt
dans la nouvelle section de marche nordique qui a été créée en 2009. Le club est ouvert
à tous les niveaux, les débutants sont encadrés par des coureurs confirmés et par un
entraîneur, et un animateur pour la marche nordique. L'ensemble des adhérents de tous
âges et tous niveaux, ayant tous des objectifs différents, s'entraînent chaque semaine
sur les chemins forestiers qui entourent notre beau village Provencal.
Certains coureurs participent à des courses en compétition sur route hors stade, et à
des courses dites natures “Trails”.
Des sorties  rando et weekends sont également proposées tout le long de l'année.
Le Peynier Athlétic Club est avant tout un club de loisir. 
Horaires d'entraînement : 
Course à pied : le mardi et le jeudi à 18h30 (heure d'été) et le samedi à 9 h
Marche nordique : le lundi et jeudi à 17h30 (durée 1h30) et 
le samedi à 9 h. (durée 2 h)

Peynier Athlétic Club

3 Hameau de la Treille
13790 Peynier
E-mail : peynier.pac@free.fr
http://www.peynier-pac.fr
Contact : Jean-Luc BINET 
Tél : 06 13 20 21 22 
E-mail : jl_binet@hotmail.fr
Philippe VELTEN Animateur Marche Nordique
Tél : 06 74 29 52 82
E-mail : veltenph@aol.fr

Bureau : Président : Jean-Luc BINET
Vice-Président : Louis NOZZI
Secrétaire : Jacques CHEMINEAU   
Secrétaire Adjoint : Patricia ESCLAPEZ 
Trésorier : Etienne DUMONT   
Trésorier Adjoint : Léon DAEMEN 



Peynier Sports Nature 
Créée en 2004, l’association Peynier Sports Nature rassemble environ 200 personnes, de
tous âges, dont près de 70% d’habitants du village.
Au delà de l’organisation des 24 heures pédestres de Peynier (plus importante épreuve du
genre en France, en terme de participants), de la Kinderando, de la rando-découverte et de
la traversée des crêtes de Ste Victoire, le champ d’action du PSN se situe dehors, en milieu
naturel, où de nombreuses activités sont proposées tout au long de l’année : promenade
en famille, randonnée pédestre, marche tonique et sportive, course à pied (toutes distances,
depuis la petite course de village à l’ultra : Transgaule, Milkil, 24 heures, 100 km, sur route
ou en trails) mais aussi des sorties VTT, vélo route, des multi-sports, du ski en hiver, des
bivouacs en montagne.
Le côté convivial est très présent : journée club, week-end neige, repas, etc ….
En projet : sortie marche pour enfant (encadrée par un D.E.)
Même si l’esprit compétition existe, toutes nos sorties, toutes nos activités se déroulent
toujours dans la bonne humeur.

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à nous contacter par mail :
psn13@orange.fr
Par téléphone : 
Dominique HEYERT 06 09 14 30 87 et
venez consulter le blog des 24 heures :
psn.over-blog.com en attendant la mise
en service très bientôt du site internet de
l’association.

Société de Chasse de Peynier

Siège social : Foyer socio culturel Peynier 
Adresse : Société de chasse BP n°6 13790 Peynier
Tel : 06 13 51 25 87 

Bureau : 
Président : Noël CAMOIN 
Trésorier : René MARCHAND
Secrétaire : André GORIA 

Les autres membres du C.A : 
Henri SAMAT
Jean Luc HIGOUNINC
Jean Pierre MANTE 
Pierre BARBIA
Albert DECOME 
Laurent FARRUGIA
Daniel FERRERES
Pascal GOURBEYRE
Norbert NORDT 
Propriétaire non chasseur : Francis MOUSTIER 

4Surface “chassable” : 1 700 hectares (dont 509 hectares de terrains
municipaux loués à la mairie) 
4Nombre de chasseurs : 156 M6 Résidants.
4Réunion du C.A : tous les premiers jeudis de chaque mois, au centre
socioculturel.
4AG : le dernier samedi de juin au Foyers des aînés.
4Distribution des cartes : le dernier samedi d’août et le premier samedi
de septembre au Foyer des aînés 
4Lâcher spécial (vieux fusil) et repas à la Garenne : début novembre pour
la saint Hubert. 
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Présidente Sophie Bernardo
secrétaire : Sylviane Canlay
Trésorière : Valérie Ayglon 0644080677
Site : http://assoc.traitdunion.free.fr/
Adresse mail :
traitdunion.peynier@gmail.com

Trait d’union
L'association Trait d’Union est un lieu de
parentalité, où les parents et leurs
enfants de 0/4 ans peuvent venir passer
un moment convivial, pour créer du lien,
pour mettre à disposition des jouets, où
l'enfant apprend à communiquer,
échanger, se socialise. 
Permanences : tous les vendredis matin
de 9h a 11h (hors vacances scolaires).
L'association organise tous les ans une
journée de l'enfance, cette année elle a
eu lieu le 17 septembre 2011 à la
Garenne, sur le thème "la ferme et son
potager".

Le Tennis Club de Peynier a la chance d’être situé dans un cadre idyllique
“La Garenne ”.
Nos adhérents pratiquent leur sport favori au milieu d’une pinède qui les
protège du vent et qui apporte de la fraicheur .
Nous disposons de 4 courts éclairés (2 en terre battue synthétique, 2 en
résine synthétique ), 2 mini tennis, un Club house avec terrasse, barbecue.
De nombreuses manifestations agrémentent la vie du club en plus des
entraînements ouverts à tous les niveaux et à tous les âges (mini tennis
à partir de 4 ans). Notre équipe pédagogique composée de 2 moniteurs
BE + 2 assistants moniteurs vous accueillera de septembre à juillet avec
notre agent d’accueil.
Sportivement, Yves Lagleyze

Personnes à contacter : 
Thierry Savery (moniteur) 06 64 02 98 89
Yves Lagleyze (Président) 06 89 84 74 96
Daniel Donadio (agent d’accueil) 
04 42 53 13 34/ 09 64 28 46 61

Horaires d’ouverture : Lundi au Vendredi de 17 h à 19 h, 
le Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Bureau :
Président : Yves Lagleyze, 
Trésorier : Hervé Montigny .

Tennis club de Peynier
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