




Salle Marcelle Salvy, salle communale Saint- Exupéry village 

Mardi 10h / 19h : préparation des lotos le matin et loto  l'après-midi  

Organisation d'un voyage annuel, une sortie mensuelle dans les départe-

ments voisins ou en Espagne. Après-midis dansants, repas... 

Cotisation : 15€ / an  

www.leclubdesaines66470.fr / les aines66470@gmail.com 

 06 81 89 10 86/  Marcel SOURIOUX 



Anciens combattants de la guerre d'Algérie : club d'activités, sortie, repas, en-

tretien du souvenir. 

Une fois/mois, le 3° mercredi du mois. Maison du combattant, à Canet 

Carte d'adhérent de 25€/an 

 06 29 56 51 07/ POUGET Marcel

 



 

10€/an de 18 à 71 ans 

 06 62 73 76 00 / FENOLLAR Dominique. 

 
 

 

 

  

Soutien aux parents d’enfants malades du cancer.  

Tout public et activités accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Cotisation : 10€/an 

 06 29 11 32 82 / KHEFIF Sylvie



Organisation de rifles, marché de Noël .... au profit du Téléthon 

saintemarietelethon@gmail.com 

 06 84 04 55 31 / BOUCHARD Angélique





Jeunesse, activités diverses, participation à la vie du village 

 06 95 07 00 37 / CHAPUIS Rémi 

 

 

 

  

Organisation d'animations, manifestations et concentrations automobiles 

ayant pour thème l'automobile et les véhicules exceptionnels en général et 

l'automobile ancienne et les véhicules anciens et la marque Citroën en parti-

culier. 

 06 12 18 25 75 / AUSSEIL Guy

 

  
Les 1ers jeudis de chaque mois de 18h à 19h 30 

Adhésion : 15€. 

Ancienne Mairie 

 06 33 07 14 31 / RAISON Jacques

  

Cours de catalan pour adultes débutants, intermédiaires et confirmés, organi-

sation de trocs livres, visites de lieux catalans avec guide catalan, projection 

de films en catalan, activités/jeux… 

Adhésion : 80€. Salle Salvador, place de la Mairie 

 06 78 66 55 94/ MARIGO Jacqueline ara66470@yahoo.fr



 06 75 20 99 91 / DEVIERS Corine



SM TV produit et diffuse des contenus vidéo à destination du grand public ; les reportages 

diffusés seront réalisés et montés par des adhérents ou correspondants de l'association  

 07 81 71 03 76 / CHOPIN Damien 





Sculpture, poterie, aquarelle. 

Ateliers : 2 Rue Picasso.  Cotisation: 190€ à 225€ 

 07 83 30 14 19  / BUISSON Elisabeth buiselisaadart66@gmail.com

 

 



Couture, travaux manuels. Lundi et mercredi de 14h à 17h 

Ateliers : Maison Salvador, Place de la Mairie 

Cotisation:  35€ l’année 

 06 38 47 57 08 / CARLES Brigitte

 

 

Cartonnage, encadrement d’art, broderie, tricot, couture, patchwork. Lundi et 

jeudi de 14h à 17h30. 

Salle de l’ancienne mairie 

Adhésion: 35 €/an pour toutes activités. 

 06 03 48 50 55/ HELIAS Marie-Thérèse



L'association a pour but d'organiser la rencontre d'écrivains, créateurs d'ou-

vrages connus ou peu connus dans l'échange et la mise en commun ; mettre 

en place des événements autour des mots, de l'écriture et des livres 

(organisation de salons, manifestations, prix, animation de clubs d'écriture 

ou d'ateliers pour l'incitation à la lecture et l'écriture) ; aider et conseiller les 

jeunes et nouveaux auteurs. 

 06 18 79 69 71 / HECKMANN Thierry 

 



Favoriser le goût de lire et les comportements culturels au sein de la popula-

tion 

 04 68 73 26 55 / BRUNET Francis 

 

Peinture sur soie, sur toile, sur verre, sur porcelaine. Lundi de 14h à 17h et 

Vendredi de 9h à 12h.  

Maison Salvador, Place de la Mairie. Adhésion 35€/an

 04 68 80 52 07 / FAIG Carmen



  

Compagnie Théâtrale, théâtre création. Ateliers, sketchs, monologues… Mardi 

de 14h à 18h / Mercredi de 18h à 21h 

Salle communale Saint Exupéry Cotisation : 60€/an 

compagniemarinoise@gmail.com 

06 25 81 60 13 / KROPF Hélène 

 

  

Cours de théâtre enfants/ados. Mardi de 18h à 20h et mercredi. 

Salle Marine Cotisation : 45€ + 205€ les cours 

 BARBIER 06 11 13 64 91 



Fitness, pilates, sculpt, yoga, jump, tribal yoga, zen, cardio, step, training, mus-

culation, art scénique adultes, ados et enfants, conseil en nutrition... 

Tout public Enfants à partir de 6 ans - du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et 

de 17h à 20h. 

Cotisation : en fonction des disciplines.  

Moov'eat, Camping Municipal  

06 71 27 06 49 / MARC Fabrice / moov-eat.fr / moov.eat.association@gmail.com  

 



Association proposant des cours de danse classique, jazz, modern' jazz, 

pointes, claquettes, comédie musicale, fitness, Pilates, jump, step…  

Cours enfants dès 4 ans, ados, adultes.  Cotisation : en fonction des disci-

plines.  

Studio danse : 7 Rue Gustave Eiffel   

 06 16 93 45 80 FRUCTUOSO Nataly / centreartistiquestudio7@gmail.com 



Photo, sorties photo, réalisation d'expositions… Conditions : disposer d'un 

appareil photo reflex et avoir une pratique de base. Lundi, mardi 18h30/21h 

- mercredi & jeudi 14h/19h 

Bibliothèque Sainte Marie la Mer Cotisation annuelle : 50€ 

stemariephoto.forumactif.org / stemariephoto@orange.fr

 06 82 67 81 22 / CASAS Gérard



   

Danses Lindy hop, Charleston, ballboa…. 

Cotisation 15€ Salle Saint Exupéry  jeudi 19h-21h 

06 73 79 59 71 / Mme CORRAL 



Tir à l'arc, entrainement, compétition, initiation, et 24h du tir à l'arc… 

Mardi 18h-22h, mercredi et vendredi 20h30-22h. 

Tout public - Salle David Douillet 

Cotisation : 95€ les jeunes / 125€ les adultes 

 06 75 48 10 53 / LELOIR Lionel 

 

 (ARSM) 
Faire découvrir le département par la randonnée pédestre, la marche nordique 

et de la randonnée de santé. Toute l'année. 

Cotisation : 60€ l'individuelle, 90€ la Familiale 

07 86 10 75 05 / BELDIO Christian 



Retrouvez bien-être et équilibre grâce à la pratique du yoga. Bien maîtriser 

cet art du lâcher prise permet de dissoudre rapidement le surmenage, les 

tensions et la fatigue grâce à un ensemble d'exercices sur la respiration et la 

méditation. 

Le mercredi de 9h30 à 11h et le lundi de 12h à 14h.  Cotisation 150€/an  

Salle David Douillet 

 06 34 41 52 30 / MARCHAND Marie France 
 



Le Qi Gong est une gymnastique énergétique chinoise. Basée sur la respira-

tion et une suite de mouvements et d'enchaînements il permet de travailler 

la mémoire, le souffle, l'équilibre et de renforcer les énergies et les organes. 

Salle communale St Exupéry Cotisation 130€/an. Le mardi de 10h à 12h 

 06 75 48 10 53 / Mme LEROZIER / qigong66@orange.fr 



Cours de boxe éducative, de loisir, en compétition. Tout public - Salle Marine 
et salle David Douillet. Mercredi et vendredi 18h –20h. Lundi 19h-21h 

Cotisation : De 6 à 11 ans : 145€ / 12 ans et + 175€ 

06 77 84 14 92 / GUERIN Éric 



 



Salle Douillet mercredi 15h-17h / Club House mercredi 13h-21h

06 27 56 26 25 / OLIVES David 

 

 



L'association propose la pratique du basket et des compétitions. Toutes les 

catégories d'âges fille et garçon sont représentées. A p. de 5 ans 

Cotisation 145/160€. Tout public - A Canet en Roussillon 

06 72 54 20 27 / BARBEAU SCHMITT Catherine katybasket@wanadoo.fr 

club.quomodo.com/crbc  

 

 (FOOT) 

Stade Villelongue de la Salanque 

Ecole de foot, stages… de 5 à 75 ans. Cotisation 140/165€.  

07 84 38 07 21 / NEUMAYER Helmut 

fcvillelongue@orange.fr 

 

 



Lundi et Jeudi de 20h30 à 21h30 Mardi de 15h à 16h Salle David Douillet 

90€ l'année ou 17€/mois + licence obligatoire de 25€ l'année 

07 50 22 56 22 / GENINET Agnès / gymvolontaire-06631@epgv.fr 

 

 



Lundi et jeudi de 17h à 20h (plusieurs cours / différents niveaux)  

De 4 à 75 et +. Salle David Douillet 

Cotisation : 190€ (licence FFJDA Comprise)  

06 71 11 44 23 / BOCKTAEL Eric 

 

 



Boulodrome du stade au village 

06 07 24 15 19/ LETESSIER Dominique 

 

 (RTIS) 
Rando santé, marche nordique, séjours, voyages, treks itinérants... le tout en-

cadré par des animateurs diplômés.  Tous niveaux. 

Dimanche, jeudi et samedi toute l'année  

06 18 65 91 73/ PRIM Michel / michelprim66@gmail.com / www.rtis.fr 

 



 

: Associations proposant des cours pour enfants 

 

Document mis à jour le 05 septembre 2021 

sous réserve de modifications -  contactez les associations pour plus d'informations 
 

Votre association ne figure pas dans ce document? Contactez-nous :  

Service Culture et Animation 

66470 Sainte Marie la Mer 

04 68 80 14 00 
sca@saintemarielamer.fr 



Lundi et Mercredi à 19h (toute l'année) et parfois Week-ends Front de mer.  

Adhésion : 200€ 

06 09 55 29 73 / RIAND Guillem 

 



Adhésion: 100€. Adultes. 

07 88 58 30 17 / MONTIE Dominique 

 



Ecole : Mercredi et Samedi Adhésion + licence FFT : Adulte : 120€ / Enfant à 
partir de 4 ans: 50€ / Couple : 200€ 

Location sur réservation au 06 14 39 82 76 (8€/heure)  

Club House & courts de Tennis stade Carrère 

06 22 20 20 19 / JOUBERT Jacques / tennissaintemarie@sfr.fr 

Www.club.fft.fr/tc.sainte-marie 

 

Sardinades, méchouis, grillades, fêtes du nautisme, atelier réparation et pêche en mer. 

Chalet sur le port de Sainte Marie de 17h à 20h le 1er jeudi du mois. 

Adhésion : 20€ 

06 73 11 70 62 / ANCEAU DANIEL 

 

Ateliers portant sur la sécurité en mer et au port, le secourisme, les gestes qui 

sauvent, protection de la mer, entretien du matériel de pêche, procédure 

d'appât, utilisation de la VHF. Animation du port de Ste Marie : puces nau-

tiques,-Fête de la mer du 16 août. Repas et moments de détente... Formation 

CRR, utilisation des cartes marines, navigation... 

Permanence tous les mardis de 17h à 19H au chalet du port  

Cotisation 65€/an.  06 29 70 55 50 / LECLERC Hubert 

 

06 52 67 41 60 / SALVY Jean François 


