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Sénas obtient le Label "TERRE DE JEU 2024" 

En 2022, le monde associatif retrouve de la vie, après deux ans de faible activité liée à 
la crise sanitaire. Notre ville s’en réjouit car les associations, font partie des acteurs clés 
de notre commune. Elles participent au développement économique et social de notre 
territoire et constituent l'expression même d'une citoyenneté vivante et active. 

En ces temps de crise, la municipalité s’efforce de soutenir avec encore plus de force et 
de conviction le tissu associatif local. Les associations qu'elles soient culturelles, sportives, 
humanitaires ou socio-économiques, ont besoin d'être entendues, relayées, accompagnées. 
C’est pour cela que le secrétariat des associations reste à votre disposition.

Avec plus de 70 associations et plus de 3 000 adhérents, Sénas se dote de nouvelles 
infrastructures :

- Un nouveau pôle raquette, dans la zone de la Capelette
- La salle du Chatelet et son dojo             
- L’extension du gymnase 
 
Autre événement majeur, Sénas a obtenu l’attribution du label « Terre de Jeux 2024 ». 
Ce label a pour volonté de fédérer une communauté d'acteurs locaux convaincus que le 
sport change les vies. En son sein, chacun pourra s'enrichir des expériences de l'ensemble 
du réseau, révéler le meilleur de son territoire, et donner de la visibilité aux actions et aux 
projets de sa collectivité.

Notre volonté est que le monde associatif, dans son ensemble, s’inscrive dans cette belle 
aventure. L’objectif majeur étant de fédérer autour de cet événement planétaire.

Dès à présent, que la fête commence, avec pour point d’orgue l’été 2024
 

       Bernard POURCEL 
       Adjoint délégué à la commission  
       « Sports et Associations »
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Le Club "les amis boulistes sénassais" fait la promotion 
de la pétanque et du jeu provençal. 

Au sein de son école de pétanque, le club forme et 
accompagne les jeunes dans la pratique sportive de 
la pétanque. Il propose également des concours de 
boules et des compétitions. De plus, il a pour mission 
d'accompagner ceux qui le souhaitent dans la formation 
d'encadrement ou d'arbitrage. 

Les éducateurs bénévoles encadrent les jeunes lors des 
entraînements et les accompagnent sur les diverses 
compétitions départementales, régionales et nationales. 

Concernant les adultes, le club œuvre pour les compétitions, 
coupe de france, coupe des clubs, championnats 
départementaux, régionaux et nationaux, ainsi que les 
concours de loisirs.  

Créée le 10 avril 1923, l’Amicale des chasseurs sénassais est une association 
de type ACCA, « Association Communale de Chasse Agréée », qui regroupe 
aujourd’hui près de 150 chasseurs, amateurs de chasse aux petits et 
grands gibiers. 

La société, encadrée par un conseil d’administration de dix membres, 
a pour buts de développer l’exercice de la chasse sur la commune 
et de veiller au développement du gibier en favorisant sa protection 
et son repeuplement. Riche d’un territoire diversifié qui se compose 
d’une ripisylve bordant la Durance, de terres agricoles et de garrigue, 

les bénévoles sont les acteurs 
principaux de l’entretien des 
chemins et du massif, essentiel 
dans la lutte contre les incendies. 
Un gros travail d’aménagement et de maintien des 
milieux ouverts est mené dans le but de préserver les 
populations de perdrix rouges et du lapin de garenne, 
espèces emblématiques de notre territoire. 

Ces dernières années avec la prolifération du sanglier, 
nous avons dû mettre en place un aménagement 
particulier afin de sécuriser l’organisation des battues 
et des tirs à balles.

Les Amis Boulistes Senassais
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L' Amicale des chasseurs

PRÉSIDENTE Virginie Bailly 
📞06 74 96 70 04
     amis boulistes senassais
📧 b.virginie.13560@gmail.com

Si nos activités vous  
intéressent :  

📧 chasse.senas@orange.fr 

📞 06 34 28 36 94

 
Dès
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L’Association Sportive Sénas Tennis est située au "Pôle Raquettes" de la Capelette. 
Notre nouveau complexe promet de beaux moments de bonheur "tennistique". 
Nous pourrons désormais offrir à nos adhérents 4 courts de tennis dont 2 semi-
couverts. Des terrains de Beach tennis et de Padel pourraient venir augmenter 
dans les prochaines années les possibilités de jeu. 
Notre club compte aussi 2 courts à Orgon dans un cadre idyllique protégé du 
vent et du froid, très utile dans notre région. Nous proposons la pratique de 
tennis de 3 à 99 ans dans un esprit familial et convivial. L’adhésion au club permet 

un libre accès aux terrains et la 
possibilité de prendre des cours 
collectifs ou particuliers avec nos 
moniteurs diplômés. 
Pour les compétiteurs, le club engage plusieures 
équipes pour représenter nos couleurs dans les 
différents championnats départementaux et 
régionaux. L’équipe fanion qui fait la fierté du club 
est féminine, elle évolue en régionale aux portes de 
la pré-nationale. 
Afin de souder nos adhérents et entretenir la 
fraternité qui nous lie, de nombreuses animations 
sont organisées tout au long de l’année allant 
des soirées barbecue ou beaujolais à la célèbre 
animation de Noël. 
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Les amis de l'Instruction Laique ( A IL )
Oyé Oyé sportifs en herbe, sportifs dans l’âme,

Les Amis de l’Instruction Laïque de Sénas, dit 
AIL, sont présents sur notre commune depuis 
décembre 1979. L'association a été créée par 
Claude Jouve, ancien instituteur et Directeur 
de l'école Jean Moulin 1, et toute sa formidable 
équipe. Les bénévoles, très actifs, sont présents 
depuis 20 ans maintenant pour certains ! Quel 
voyage …

Notre structure est affiliée à la F.A.I.L de Marseille avec qui nous travaillons mais aussi l’UFOLEP 13 et 
PACA. Trois équipes géniales !

Notre volonté est de toujours proposer le meilleur à nos adhérents par des stages sportifs en salle 
ou pleine nature. Ces stages permettent de se retrouver 
différemment dans des activités sportives connues ou 
pas ! Mais, aussi dès que possible, de mettre en place 
une nouveauté sportive à chaque saison. Les AIL restent 
réactives face aux différentes difficultés comme une 
pandémie, un cours fonctionnant mal, un type de cours 
spécifique demandé … 

Grâce à nos adhérents, à qui nous pouvons proposer un 
panel de 16 heures de cours allant de 4 ans à …. le plus tard 
possible. Ces cours s’articulent autour de la motricité pour 
les plus petits, de la défense, du cardio, du renforcement 
musculaire traditionnel mais aussi des arts martiaux et du 
renforcement plus doux. 

Venez nous rencontrer, essayer c’est adopté ! 

Planning à disposition à la mairie annexe ou à la demande par téléphone

L' Association Sportive Senas Tennis

PRÉSIDENTE
Séverine Bouchier-Aubert 
📞06 13 04 35 96
📧ailsenas13560@gmail.com
      Sénas AIL

PRÉSIDENT Aurélien Béraldi 
      asst.tennissenas
📧 assenastennis@gmail.com
📞 06 13 47 98 95

Dès

 

 
Dès
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Les écuries du Regain sont un centre équestre familial.
Marie Rochel Duranté, titulaire d’un Brevet d’Etat d’éducateur 
Sportif d’équitation depuis 2004 et sophrologue vous accueille 
dans une structure à taille humaine et allie son savoir-faire à sa 
bienveillance pour un apprentissage individualisé.

Elle propose un enseignement 
tant dans les disciplines 
olympiques que classiques (saut 
d’obstacle, dressage, 
cross, balades, 
p o n e y - g a m e s … ) 
lors de cours 
h e b d o m a d a i r e s 
pendant l’année 

scolaire et des stages à thèmes (loisirs, disciplines, 
examens…) pendant les vacances ainsi que la pratique 
de la compétition.

Elle dispense également des thérapies en médiation 
équine pour des problématiques plus spécifiques 
(MDPH, burn-out, équicoaching, préparation mentale, 
CE d’entreprise, gestion du stress et confiance en soi …). 
Tarif et fonctionnement sur demande.

Une ambiance chaleureuse dans une atmosphère accueillante.
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De 15 mois à 6 ans, l’Avenir Gym Sénas (club affilié à la FFGym) 
propose des séances de Baby Gym, une activité idéale pour se 
dépenser et apprendre à maîtriser son corps !

Dans un lieu aménagé, devenant un magnifique terrain de 
jeu sécurisé, la structure est adaptée au développement 
psychomoteur du baby gymnaste ! Parce que l'enfant a besoin de 
bouger, les activités de la Baby Gym ont été pensées en fonction 
de son comportement : marcher, sauter, rouler, se balancer, jouer, 
imiter, imaginer, explorer deviennent des projets auxquels l’Avenir 
Gym Sénas donne forme.

Notre animatrice Charlotte est titulaire des diplômes fédéraux de la FFGym et œuvre également 
comme formatrice régionale pour l’accompagnement des futurs animateurs Baby Gym. Un gage 

de qualité quant à la prestation proposée lors des 
séances !

De 15 mois à 3 ans, les enfants sont accompagnés tout 
au long du cours par un référent affectif. Les parents, 
les grands parents ou les nounous sont accueillis à 
bras ouverts pour participer à la séance de Baby Gym.

De 3 ans à 6 ans (les 3 sections de maternelle), les 
baby gymnastes évoluent seuls lors du cours, organisé 
autour d’activités ludiques sous la responsabilité de 
l’animatrice.

Au plaisir de vous retrouver sur nos parcours Baby !

Les Ecuries du Regain

Avenir Gym Senas

Marie Rochel-Durante
📞 06 07 95 55 41 
📧 ecuriesduregain@gmail.com
🖥 écuriesduregain.fr

PRÉSIDENT Bastian Roux
Animatrice Baby Gym Charlotte Aragones 
📞06 61 14 56 93
      avenirgymsenas
📧 avenirgymsenas@gmail.com

 
Dès

 
Dès
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Senas basket ball 
Le Senas Basket Ball est un club familial avec 
220 licenciés. Il y a 16 équipes de babys à loisirs 
dont 13 équipes en compétitions régionales et 
départementales.
Notre équipe 1 de "senior garçons" joue en Pré-
nationale et notre équipe "senior filles" joue en Pré-
régionale. Le club à 4 arbitres, 1 en championnat de 
France et 3 en département mais aussi 2 OTM régions 
et 5 OTM club. Tous nos entraîneurs sont diplômés et 
ne cessent de se former. Nous gardons le cap sur la 
formation et d'ailleurs nous avons des jeunes joueuses 
et joueurs qui ont été détectés pour la sélection 
départementale. Le Sénas Basket Ball c'est aussi de nombreux bénévoles, ils sont là tous les week 
end pour tenir les tables de marques et la buvette qui est ouverte pour tous les matchs de poussins 
aux seniors le samedi et dimanche. 

Le Sénas Basket Ball c'est aussi 
des plateaux pour les babys et 
mini poussins avec là aussi des 
jeunes et moins jeunes joueurs 
qui viennent aider au bon 
déroulement de ces plateaux. Nous 
proposons également des stages 
de perfectionnement. Cette année  

c'est l'arrivée du basket santé avec la maison de 
retraite de Sénas , l'animation de Noël , des tournois 
et notre incontournable tournoi de fin d'année 
parents-enfants . 
Le Sénas Basket Ball remercie la municipalité et ses 
nombreux sponsors de l'aide qu'ils apportent tout au 
long de l'année. Le Sénas Basket Ball remercie aussi 
tous ses licenciés qui font la vie du club.

VIVE LE SENAS BASKET BALL

PRÉSIDENTE Céline Lopez
📞06 09 65 57 93
      senasbasketball
📧 celine.lopez13560@gmail.com

 
Dès



Cette association a été créée en 2008 dans le but 
de promouvoir l'équitation au sein des Écuries 
d'Éroses. Ce centre équestre et poney club dans 
lequel parents et cavaliers participent au travers 
de manifestations sportives ou culturelles.

Vous trouverez une ambiance familiale et conviviale 
où petits et grands, grâce à l'expérience (29 ans) des 
deux moniteurs d'équitation (Stéphanie et Pascal), 
s'initient ou se perfectionnent dans leur passion qui 
est le cheval.

Les infrastructures vous permettent d'évoluer 
en toute sécurité et d'être dans un cadre en 
pleine nature, situé à environ 3 km du centre-ville. 

L'association est affiliée à "Jeunesse et Sport" ainsi 
qu'à la Fédération Française d'Équitation avec le label 
qualité école française d'équitation.

Les Écuries d'Éroses vous accueillent 
du mardi au samedi de 9h à 18h.

SP
O

R
T 

E
T 

B
IE

N
-Ê

TR
E

L'Association Emergence Lumineuse vous propose : 
Ateliers, Concerts, Conférences, Conseils, Animations

Un Thérapeute - Une Thérapie
Vous aurez l'occasion de vous entretenir avec 
des thérapeutes hors du commun présentant 
chacun une technique particulière...

Le domaine des thérapies quantiques est très 
vaste et très enrichissant de par sa quantité de 
techniques uniques. Cependant, elles sont tellement 
complémentaires les unes des autres. 

L'idée est donc de vous permettre d'acquérir des clés 
pour un éveil de conscience individuel et collectif 
permettant un mieux - être en soi tant recherché par 
différents moyens.

Les cavaliers d'Eroses

Emergence Lumineuse

PRESIDENT 
Pascal Hodimont 
📞06 07 50 17 67
📧 les.ecuries.eroses@wanadoo.fr

PRÉSIDENTE Ysabel Borgniet
📞06 79 37 76 61
      Emergence Lumineuse
📧emergence.lumineuse@gmail.com
🖥  www.emergencelumineuse13.com
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Vous êtes sédentaires et peu actifs … ou  trop occupés ?
Vous souhaitez reprendre une activité physique ?
Vous envisagez de reprendre une vie plus active ?
Vous souhaitez maintenir votre autonomie au quotidien 
dans les gestes de tous les jours le plus longtemps 
possible, être plus alerte, plus mobile ?
Vous souhaitez participer à une activité collective ludique 
visant le maintien de votre état de santé, de votre bien 

être, et surtout le maintien de votre niveau de relation sociale ?
Vous recherchez la détente et les moments conviviaux tout en étant acteur de votre santé ?
Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre et découvrir le sport santé à travers les séances de Gym dans 
votre association GV SENAS : Cardio, Relaxation, Abdos, Pilates, sont à votre disposition au cours des  
5 séances hebdomadaires.

Vous entretiendrez votre souplesse, votre force musculaire, votre équilibre. Vous stimulerez votre 
mémoire et développerez vos habiletés motrices 
et améliorerez votre condition physique par une 
meilleure adaptation à l’effort. Les effets bénéfiques 
de l’activité physique sur la santé sont maintenant 
reconnus et indiscutables.
Association à but non lucratif, plus connue sous 
l’appellation "Fédération de la Gymnastique 
Volontaire", elle a pour objectifs de développer la 
pratique du sport, la lutte contre la sédentarité 
et de diffuser des valeurs associatives auprès de 
tous les publics. 
Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1976. La 
FFEPGV est une fédération multi sports qui réunit 
près de 500 000 pratiquants au sein de 5 600 clubs.
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F A Val Durance ( F AVD)

Le Football Association Val Durance a bientôt 1/4 
de siècle. C'est plus de 100 ans d'histoire avec 
l'AS Sénas et 80 pour le FC Orgon.

Le club, c'est aujourd'hui plus de 300 licenciés. 
Ce sont 3 équipes "Séniors" ou "Loisirs" et 15 
équipes de jeunes.

La volonté du club est d'enrichir son encadrement, 
d'y voir s'épanouir le foot au féminin et surtout 
être un lieu de rencontre où chacun s'y sent bien.

PRÉSIDENT  Jacques Mialon 
📞 06 12 61 80 42  
📧 gvsenas@gmail.com
🖥  www.gvsenas.com

Référents du Club
 B. Pourcel 📞06 12 55 17 86 
J. Sotgiu 📞 06 11 55 43 41
📧 bepe27@sfr.fr / jsotgiu@sfr.fr
      FA Val Durance

 
Dès
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La Gymnastique Volontaire 



L’académie Jacques Levinet (AJL) est une structure internationale regroupant 
trois pôles d’activité, le SPK (Self Pro Krav), le ROS (technique police) et la canne 

défense. 

Son représentant sur Sénas est 
Mr GINOUX Lionel, ceinture noir 
1er DAN de SPK

C’est une méthode opérationnel anti-
agression sur les bases du KRAV MAGA. 

Pour tout public, elle permet de se défendre en 
situation réelle face à des menaces ou attaques 
contre un ou plusieurs agresseurs.
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Le HandBall Club Sénassais (HBCS), avec ses 8 ans 
d’existence continue de grandir et de se structurer. 
Il atteint maintenant le nombre record de 160 
licenciés, avec 11 équipes engagées en compétitions 
départementales, de U9 à loisirs.

En raison du contexte actuel, un gros effort a été 
fait durant la saison 2020/2021, au niveau des tarifs 
en faisant des licences entre 40€ et 60€ pour les 
renouvellements et autour de 70€ pour les créations. 

A cela, nous avons offert à chacun, un équipement sportif complet composé d’un survêtement, d’un 
maillot d’entraînement, d’un short et d’une paire de chaussettes. Les résultats sportifs sont plus que 
satisfaisants, montrant la qualité évidente de la formation. De nombreux « talents » sont détectés à 
de nombreuses occasions : lors des rencontres, des rassemblements de comité et des entraînements 
dans les académies de nos 2 clubs partenaires : Aix en Provence et Istres (les 2 équipes évoluant au plus 

haut niveau du handball français). Le club a également 
mis l’accent sur l’arbitrage, ce qui permet d’avoir une 
autre vision du jeu ainsi qu’une attitude exemplaire sur 
le terrain. 

Cette « école », mise en place par M. Christophe ROCHEL, 
(qui officie chaque week-end au niveau national), met en 
avant l’arbitre et fait de lui un élément indispensable au 
jeu.

Par ailleurs, tous les membres de l’association sont 
bénévoles et nous permettent d’organiser des rencontres 
sportives de qualité (avec buvette, table de marque, sono) 
ainsi que de nombreuses manifestations et sorties. 

Le club tient donc à les remercier ainsi que la municipalité et tous ses partenaires.
Merci et à bientôt sur les parquets.
Longue vie au handball à Sénas
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Hand-Ball Club Senas

Academie Jacques Levinet (A JL )

Référent AJL Sénas
Lionel Ginoux 
📞06 76 74 71 77

PRESIDENT 
Alexandre Andres
📞06 80 74 96 78 
📧hbcsenassais@gmail.com
      Hand Sénas           hbcsenassais

Dès

 

 
Dès
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La quintessence de l'être est un centre de thérapie, de bien être et de ressourcement. Elle offre un espace : 

⤷ De rencontre avec vous même et avec les autres pour vous aider à vous 
épanouir dans votre vie
⤷ De soins : Soins holistiques et énergétiques, Massages, guidance et 
accompagnement thérapeutique.
⤷ Des ateliers et des stages pour aller à la rencontre de votre corps, réveiller 
votre énergie, éveiller vos sens, accueillir vos émotions, mettre vos envies en 
lumiére.

⤷ Des cercles de femmes
Dans ce lieu de partage toutes nos propositions se 
pratiquent dans la bienveillance, le non
jugement et la responsabilisation de chacun.
Le Mahatma Gandhi « Soyez le changement que 
vous voulez voir dans le monde ».
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Judo Club Senassais
L’esprit du club
A la fin du 19ème siècle, Maître Jigoro KANO, fondateur du judo, s’était fixé 
comme objectif de créer une discipline qui soit un moyen de cultiver à la fois 
le corps et l’esprit. Aujourd’hui, la FFJDA est restée fidèle à ce principe afin 
que le Judo, le Ju-jitsu, et le Taïso permettent à chacun de s’exprimer selon 
ses qualités propres, ses aptitudes, ses goûts, ses désirs et ses besoins. Si vous 
désirez pratiquer le Judo, le Ju-jitsu au sein de notre association située sur la 
commune de Sénas, sachez que celle-ci est agréée par la Fédération Française 
de Judo, Ju-jitsu et disciplines associées.
Les enseignants de notre club sont tous diplômés d’Etat et diplômés Fédéral. Ils vont vous initier, vous 
perfectionner et vous faire progresser grâce à une méthode d’enseignement moderne et adaptée à chaque 
catégorie d’âge.

Présentation du Club
Le Judo Club Sénassais est une association (Loi 1901) qui existe depuis plus de 40 ans.
Créée en 1974 par M. Louis LE GAL et reprise en 2012 par M. Sébastien FLORES, le Judo Club Sénassais n'a jamais 
cessé de progresser aussi bien par son nombre d'adhérents que par son enseignement.
L’équipe dirigeante ainsi que les bénévoles qui donnent de leur temps font tout pour enseigner le judo de 

manière fidèle au code moral qui régit cet art 
martial depuis des années mais aussi pour éduquer 
les enfants qui font partie du club.
Véritables arts de vivre, le Judo et le Ju-jitsu, vous 
apprendront à vous maîtriser, développer votre 
confiance en vous et à améliorer votre équilibre 
physique et mental. Les responsables du Judo Club 
Sénassais sont tous pratiquants en Judo, Ju-Jitsu.
Les dirigeants et enseignants, sont ceintures noires 
3ème dan, ils seront à votre écoute et sauront vous 
conseiller. Ils vous feront découvrir les multiples 
facettes de ces arts martiaux japonais. Le bâtiment 
qui abritera notre futur Dojo aura une superficie de 
150m² de tatamis afin d'accueillir plus de licenciés. 

Nous vous souhaitons une bonne visite de notre 
site et espérons pouvoir vous rencontrer très 
prochainement.

La quintessence de l'etre

PRÉSIDENTE Coralie Martinez
 📞07 62 50 28 36
      la.quintessence.de.l.etre
📧kamadevi@laquintessencedeletre.com
🖥  www.laquintessencedeletre.com

Enseignant Club
Sébastien Flores
📞06 33 93 54 07 
      judo senas
📧 judo13@wanadoo.fr
🖥  judoclubsenassais.sportsregions.fr

 
Dès



Une nouvelle association de majorettes a été créée en 
2021. "Les étoiles de Sénas" regroupent, à ce jour, une 
cinquantaine de filles dont deux garçons de différents 
âges, encadrés par des monitrices. 

Les élèves sont classés en 4 groupes pour s’entraîner et 
préparer les défilés et spectacles avec bâtons, bâtons 
de feu, cerceaux-ruban, cerceaux et rubans lumineux.

Les monitrices : Sandrine, Coralie, Clessy et Babeth 
vous accueillent le vendredi à partir de 17h15 et le 
samedi à partir de 10h.
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Notre Moto Club a 42 ans d’existence cette année.

C’est un club sportif qui propose plusieurs disciplines comme le 
cross, l’enduro, le trial, courses sur routes et sur pistes en motos 
modernes et anciennes, mais aussi la section tourisme également 
en motos modernes et anciennes.
 
Depuis 4 ans nous mettons à la disposition des membres du club 
un terrain de trial accessible tous les jours de 8h à 18h.

Cette année nous fêtons notre 31éme TOUR DE PROVENCE des motos 
avant 1945 et les 11émes DRAILLES DU SUD des motos avant 1975.

Les Etoiles de Senas

Moto Club 

PRÉSIDENT Christian Guiollard
📞06 80 71 02 03 
     Moto-clubSénas-durance
📧 christian.guiollard@gmail.com
🖥 Motoclubsenas.com

Contact : Sandrine Tourrette
📞 06 52 79 66 08
📧 sandrinetourrette2@gmail.com
      Les étoiles de Sénas
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Rock et Salsa
L'association vous invite à vous initier 
aux danses de couple telles que Rock, 
Salsa, bachata, mais aussi Tango, paso, 
valse, chacha…

Cours d'une heure, les jeudis, 
de 19h à 22h.

Collaboration et travail avec 
l'association "Salon Danse" de Salon-de-
Provence, donc possibilité de doubler 
ou tripler les cours gratuitement.

Nous vous proposons également des stages 
de perfectionnement, des soirées, des sorties à 
thèmes (rando, sortie avec "toutou", kayak, ici, ou 
ailleurs, un ou plusieurs jours …) Professeure Davina LEPENNEC

📞06 20 96 64 23
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ORGANISATION DES ENTRAINEMENTS ET COURSES

Cette nouvelle association a pour objectif la pratique de l'enduro, des endurances tout-terrain sur 
des terrains homologués avec licences FFM.

Elle vous accompagne sur les stages, les courses et vous encadre 
sur les grands évènements comme le championnat de France 
d'enduro, de Cross-Country, et des grandes courses classiques 
comme le Trèfle Lozérien, la Rand' Auvergne etc.

Planete enduro Senas

PRÉSIDENT
Laurent LAGOUTE
📞06 14 47 64 81



Le Rugby Club Sénas Mallemort a été créé en 2007 
par des passionnés pour former, transmettre et 
perfectionner la pratique du rugby à XV. Il se construit 
autour de 3 axes : l’école de rugby, les équipes jeunes 
et le rugby loisir à toucher.

L’école de rugby regroupe les samedis matins 
les enfants de 3 à 12 ans, encadrés par un duo 
d’éducateurs formés et diplômés. 

Leur accompagnement se fait suivant un 
référentiel sportif fixé par la fédération qui les 
amène à maîtriser les bases de la pratique du 
rugby. 
Les équipes mesurent leurs niveaux de jeu au 
cours de la saison au travers de rassemblements 
ou de tournois régionaux.

En septembre, une nouvelle section M14 devrait 
voir le jour à Sénas. Pour les plus de 14 ans, le 
club évolue au sein de l’entente Rugby Comtat 
Luberon.

La section loisir est ouverte au plus de 18 ans désirant essayer ou continuer sereinement de jouer au 
rugby. Elle propose du jeu à toucher qui permet de réunir homme et femme sur un même terrain 
pour partager leur passion dans une ambiance ludique et festive, mais néanmoins sportive. Les 
entrainements se déroulent les lundis et jeudis soirs.
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Rugby Club Senas Mallemort

Contact et informations 
📧contact@rugby-senas-
mallemort.fr
🖥 www.rugby-senas-mallemort.fr
      Rugbyclubsenasmallemort
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Laurence Cornand, Julie Vannier et Sophie Espoullier, professeures 
certifiées vous accueillent au sein de l'association SAMATA YOGA 
PILATES pour des cours de yoga et de pilates en effectifs réduits  

(8 pour le pilates et 10 pour le yoga).

À vos tapis, au plaisir de vous rencontrer.

Samata yoga pilate

Pilates 📞 06 89 88 75 12 
Yoga 📞 07 49  6 9  86  39 
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Notre association a été créée en 2010 par deux passionnés de 
musique et danse Country.
À ce jour, une trentaine d’adhérents de tous âges (11 à 69 ans) 
constituent notre club.
Les cours ont lieu le mercredi de 19h15 à 22h répartis en deux 
groupes et dispensés par des animateurs professionnels.
Le lundi des révisions sont faites de 20h à 22h pour les personnes 
qui ont déjà un an de pratique.
L’adhésion annuelle varie de 90€ à 100€ et celle-ci est dégressive à partir de deux membres de la 
même famille.
2 soirées dansantes ouvertes aux danseurs extérieurs 
ont  lieu sur notre commune ainsi qu’un après-midi au 
profit d’une association. Sucré-salé, repas dansant et 
nouvel an regroupent les adhérents du club. 
Aucune tenue imposée mais un jean et des bottines 
basses vous permettent d’être à l'aise et le chapeau en 
cours  est apprécié (aucune dépense onéreuse).
Au bout de quelques mois de pratique les sorties dans 
les clubs voisins et amis vous apporteront un plus dans 
cette pratique. Pour les personnes qui le souhaitent 
celles-ci sont faites en covoiturage ou en minibus grâce 
au prêt de celui-ci par la mairie.
Les points positifs de cette danse : conviviale, 
intergénérationnelle, bonne pour la mémoire, pas de 
partenaire,  pas de problème si on rate un pas. 
Notre but étant que chacun prenne du plaisir dans la 
Country.

En tant qu’association de loisirs, notre but est de promouvoir la 
pratique du ski et autres sports de neige dans une ambiance 
conviviale sans compétition.
Des sorties à la journée sont organisées, tous les 15 jours, de 
décembre à mars, le dimanche, pour toute personne ayant un 
minimum  d’autonomie sur les skis. Aucun encadrement n’étant 
prévu sur les pistes .
Les enfants et jeunes de – de 18 ans doivent être obligatoirement 
accompagnés par un adulte.
Le ski club fournit uniquement le transport en bus, le forfait 
remontées mécaniques, l’assurance carré neige sur piste et un 
goûter avant le départ de la station.

Le matériel de ski, les repas et les cours de ski, si besoin, restent à 
votre charge.
Les départs se font à Salon-de-Provence, place des 
Trophées à 5h45 et à la caserne des pompiers de 
Lamanon à 6h.
Le retour est à 17h00. Arrivée à Lamanon entre 20h30 
et 21h ou plus suivant les conditions de circulation.

Pour participer, il faut une carte d'adhésion annuelle 
au club ou licence annuelle Fédération Francaise de 
Ski.
Le tarif de chaque sortie est fixe quelque soit la 
destination (tarif avec réduction pour les jeunes de 
moins de 25 ans, les familles de 4 personnes minimum 
et les groupes préconstitués de 8 à 10 personnes ).

Senas Country

Ski-Club Eyguieres Lamanon Senas

Président Lucien Laugero
📞06 87 23 00 44
📧 lucien.laugero@orange.fr
🖥  www.skiclubels.fr

Présidente
Sylvie Detraz-Bothorel 
📧senascountry@gmail.com
🖥  senascountry.wixsite.com/senas-country

           Senas Country



Issue des programmes des écoles japonaises de ju-jitsu et d’aiki-jutsu, la 
méthode WA -JUTSU, sans compétition, est une activité physique, sportive, 
artistique et culturelle, un art d’évolution humaine. 
Les objectifs de la méthode sont de fournir aux femmes, aux adolescents, 
aux adultes et aux vétérans les moyens d’une self-défense efficace et une 
pratique traditionnelle de qualité, complète et équilibrée. Ces moyens 
sont à la disposition de tous ceux qui veulent atteindre une dimension 
plus élevée de leur être et qui considèrent qu’il existe autre chose que des 
actions physiques et techniques dans les disciplines dites généralement 
"arts martiaux".
La méthode Wa-jutsu est originale car elle a conservé  l’enseignement 
ancestral permettant aux pratiquants intéressés de découvrir 
progressivement les énergies vitales que l’on nomme "ki"  au japon et d’entretenir d’une manière 
bienfaisante le corps, le souffle et l’esprit.

"L’homme n’est ni ce qu’il croit être, ni tout ce qu’il 
pourrait être, une poignée de graines  est  une forêt 
de possibilités."                                                                                                          

Activités :
Randonnée :  coordinateur Martinez Blaise 📞 06 17 49 70 28
Avec des animateurs confirmés auprès de la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre. Sorties hebdomadaires les mercredis après-midi ; 
départ place du marché à 13h30, sorties 1 dimanche/2 à la journée avec 
pique-nique.
Voyage séjour rando en fin de saison.

V.T.T de loisir : coordinateur Frédéric Campanelli 📞 06 78 67 31 94
Les vététistes se retrouvent chaque dimanche matin pour randonner à travers 
les massifs de la région, le tout dans un esprit de camaraderie et de convivialité.
Instagram : vtt_senas_13560

Peinture : coordinateur Blaise Martinez 
À l'atelier de peinture de la Cour Maurin, les après-midi.

lundi et jeudi : cours de 
perfectionnement à thèmes tous 
niveaux avec l'artiste peintre Andréis 
Armelle (indemnités en direct avec 
Armelle)
mercredi : atelier partagé ; activité libre avec la coach Marie 
(indemnités en direct avec Marie)

Langues : coordinateur Blaise Martinez  | À l'atelier de peinture 
Se habla espanol los jueves a las cinco y media de la tarde,  
cursos gratuitos

Important : une ou plusieurs activités impliquent l'adhésion 
à l'association au tarif actuel de 20€.
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Sports Loisirs Senas

Président Blaise Martinez
📞 06 17 49 70 28

Wa-Jutsu

Président Patrick Sala
📞06  23 11 47 07
 
Directeur Technique
Rémy Empereur
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Si la musique vous attire, nous aurons plaisir à 
satisfaire vos souhaits et ceux de vos enfants. 
Ainsi, dès l’âge de 3 ans, les plus jeunes peuvent 
fréquenter les classes d’éveil et de découverte. 
Vers 6 ans, le solfège et l’apprentissage 
d’instruments choisis (accordéon, basse, 
batterie, chant, contrebasse, flûte, guitare, 
percussions, piano, saxophone, trompette, 
violon) prennent le relais.
Une fois les premières bases posées, l’école 
propose différents ateliers collectifs pour 

apprendre un aspect essentiel de la musique : jouer ensemble.
Chaque année, 4 ateliers de niveau débutant à expert sont 
proposés (l’atelier Pitchoun’, le Sénas orchestra, l’atelier variété et 
le Keski’Funk).
En plus de ces ateliers permanents, un atelier de musique latine, 
niveau expert, est présent depuis de nombreuses années à Sénas 
Musique et un projet de comédie musicale, en partenariat avec 
des écoles de musique voisines, est en train de se développer.
Le travail d’écriture mené dans chacun de ces ateliers, permet 
à chaque instrument de trouver sa place dans une ambiance 
bienveillante et dynamique !
Tous les groupes sont amenés à se produire en public à Sénas 
et aux alentours.

Chez nous, venez vivre en musique, vous serez transportés vers l’Eden.
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Le STUDIO DANSE MJP, situé au 
coeur du village de Sénas, est une 
école de danse privée, fondée en 
1987 par Marie José PARODI qui 
en est toujours la responsable. Son 
espace de danse est équipé d’un 
plancher professionnel de 133m².

Plusieurs styles y sont enseignés dont la danse classique, la danse modern’jazz et la danse 
contemporaine. Les adultes peuvent opter aussi pour des cours de barre à terre et de remise en 
forme.
La pratique de la danse peut débuter dès l’âge de 4 ans. Une période d’essai est proposée en début
d’année.
Une année sur deux, le Studio Danse MJP propose consécutivement soit, son gala chorégraphique 
soit un examen d’évaluation des élèves, interne à l’école . 
Les adhérents peuvent participer à des stages ou concours 
organisés dans d’autres centres de danse ou au sein même 
de l’école de danse.

Les cours sont dispensés actuellement par deux 
professeures, qui sont : Marie José PARODI et Jeanne
VIAL. Leur objectif majeur est de partager cette passion 
pour cet art qui demande beaucoup mais qui apporte 
énormément.

⤷  Directrice : Marie José PARODI
⤷  Corps enseignant : Jeanne VIAL & Marie José PARODI
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Ecole de musique Senas musique

Studio de danse MJP

Président
Michaël Guillaume
📞04 90 59 25 01
📧 senasmusique@gmail.com
      
      senasmusique

Studio Danse MJP
4 boulevard Galliéni - Sénas
📞04 90 57 26 92
📧 studiodansemjp@outlook.fr
🖥 studio-danse-mjp.business.site/
        Studiodanse Mjp     

Dès
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Créée en 1894, l’HDEDLD est certainement la plus 
ancienne association de la ville de Sénas.
Comme son nom l’indique il s’agit d’une "harmonie" 
c’est-à-dire un ensemble de musiciens amateurs, tout 
instruments confondus (vents, cordes, percussions) 
qui se réunit régulièrement en vue de permettre 
aux différents membres de pratiquer la musique 
d’ensemble et ce dans la plus grande convivialité.
De la musique de films, en passant par la variété, les 
standards de jazz, des extraits d’œuvres classiques, 
tous les styles de musique peuvent être abordés, 
et ce uniquement pour le plus grand plaisir des 
musiciens et du public présent lors des représentations sur la commune. 

Nous participons ou organisons plusieurs événements, 
notamment un concert à l’Eden à la mi-mai, la fête de la 
Musique devant la Mairie fin juin et un concert à l’église à la 
mi-décembre.
Pour toutes celles et ceux d’entre vous qui pratiquent un 
instrument de musique, quel que soit celui-ci  et quel que soit 
votre niveau, et qui désireraient jouer en ensemble, n’hésitez 
pas à rejoindre les rangs de l’association. 

Celle-ci se réunit tous les mercredis (hors vacances 
scolaires) de 19h à 20h30 dans l’immeuble municipal 
situé cour Maurin sous la Direction de M. Robert DIAZ.

 
                                     A très bientôt avec votre instrument !
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Notre association, "La Respelido", 
association Loi de 1901, est une association 
intergénérationnelle (de 7 à 97 ans).
Elle propose des loisirs culturels, sportifs et 
gourmands.

Nous organisons, tout au long de l’année, des 
sorties à la journée avec repas gourmands 
(truffes, coquillages, foie gras…), des visites 
guidées, des sorties spectacles (cabarets, 
soirées dansantes) et une sortie sportive 
par an ainsi qu'un voyage à l’étranger. 

Chaque 4ème jeudi du mois, nous nous réunissons au Foyer Edmond Pons et organisons un loto. 
Les personnes ayant joué sont heureuses de gagner un petit lot de consolation.

Une fois par an, un grand loto dans la salle Frédéric Mistral 
et un vide-grenier nous permettent de financer en partie 
le transporteur pour nos sorties.

Cette  année, c’est un week-end sportif que nous
proposons : Le "Vélorail " du Larzac.
                                                                                                    

Harmonie Des Enfants de la Durance

La Respelido
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Présidente
Alexandra Gandon-Mouret
📞06 64 67 94 16
📧alexandra.sax84@gmail.com

Chef d’orchestre Robert DIAZ 

Présidente
Colette Gradoni
📞04 90 57 23 37
📧colette.gradoni@orange.fr

 
Dès
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Notre cheffe de choeur Karine MAGNETTO : 
Après des études de Lettres modernes et Sciences de 
l’Education, Karine entre au Conservatoire national 
de Marseille. Elle y obtient en 2004, un premier prix 
d’Art Lyrique et un premier prix de Chant. Elle a fait 
partie de plusieurs ensembles vocaux à cappella et 
avec l’Ensemble Vocal Méditerranéen, elle intervient 
en tant que choriste dans le domaine de l’Opérette. 
Elle acquiert ainsi la majeure partie de son expérience 
scénique qu’elle complète à partir de 2005, en étant 

régulièrement engagée par l’Opéra de Toulon et plus ponctuellement par celui d’Avignon.
En tant que soliste, elle s’est illustrée dans l’Opéra, dans l’Opérette et dans un répertoire de Musique sacrée. 
Sa rencontre avec les directeurs du Ballet Méditerranéen lui offre l’expérience de la Comédie Musicale. Formée 
à la pédagogie Richard Cross entre 2009 et 2012, Karine a été professeure de chant pendant près de 10 ans au 
sein de l’Ecole Municipale de Musique de La-Fare-les-Oliviers. Elle enseigne actuellement le chant lyrique dans 
l’Ecole de Musique d’Eyguières.  En septembre 2021, elle prend la direction de notre chorale.
Notre répertoire est composé de variété française et internationale, 
mais également de chants classiques et sacrés. Nous participons 
aux commémorations du village et collaborons également avec 
l’Harmonie des Enfants de la Durance pour la fête de la musique 
et la messe de la Sainte-Cécile.
La chorale Shanticoeur est composée d’une vingtaine de 
choristes. Si les pupitres soprano et alto sont bien garnis, nous 
sommes toujours à la recherche de basses. À ce jour, une personne 
assure toute seule ce pupitre.
Notre chorale se réunit tous les lundis de 20h à 22h.
Alors si vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous rejoindre.
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Shanticoeur (chorale)

Présidente Marie José Nemrod
📞06 23 01 73 83
📧 shanticoeurom@gmail.com
 Andrée Payan (trésorière) 
  📞07 67 50 68 33 
   Solange Gaubert (secrétaire)   
   📞06 69 01 58 68 



La Sénacomedia est une association qui a vu le jour 
en juillet 2012.

Elle propose, sur les saisons théâtrales, un atelier 
théâtre pour adultes, un atelier écriture, un 
spectacle annuel et des productions de pièces 
généralement écrites par les comédiens, à plusieurs 
mains. Nous nous sommes constitués en troupe de 
théâtre amateur depuis la saison 2019/2020.

Pour exercer notre activité, nous avons la chance 
de bénéficier des installations de l’Eden, théâtre 
municipal.
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Senacomedia

Les amis de l'eden
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Présidente Isabelle Sanselme
📞06 12 70 21 83
📧isanselme14@gmail.com
 
 Solange Siméon (metteur en scène)
 📧 solsi09 5 0@orange.fr 

Président Terry Chabert
Renseignements :  
Jacqueline Bouillon
📞06 14 52 23 69

Les ateliers théâtres se tiennent un soir par semaine, en 
général le lundi et une fois par mois se tient une résidence, 
en principe le samedi, pendant laquelle nous travaillons nos 
spectacles de 9h à 17h.

Les projets pour les saisons futures :

⤷ Ouverture d’un atelier théâtre enfant
⤷ Développement d’un festival de théâtre amateur à l’Eden
⤷ Participation de la Sénacomedia aux festivals de théâtre 
amateurs de la région

Les "Amis de l’Eden" est une nouvelle association 
créée en 2021 à l’initiative de Sénaisses et de Sénassais 
amoureux de ce lieu culturel unique dans notre 
territoire.
 
Son objectif est de promouvoir la culture et le 
patrimoine en mobilisant toutes les bonnes 
volontés : bénévoles et soutiens financiers qui 
souhaitent contribuer à soutenir l’Eden au travers de 
ses spectacles, conférences, projections de cinéma, 
expositions, etc.
Les "Amis de l’Eden" tiendront régulièrement une 
buvette à l’occasion des temps forts de la programmation 
de l’Eden et apporteront leur participation à tous les 
projets culturels de Sénas.

 Toute personne est la bienvenue ! 



Notre association loi 1901 a été  créée 
le 28 janvier 2021.

La présidente, Ginette ABADIE et 
le trésorier, Jimmy SOUEDAN, sont 
entourés de bénévoles très motivées 
et investies.

La couture et le tricot, selon les 
idées et les créations de chacune 
d’entre nous, devraient  permettre 
d’exposer un choix d’articles utiles 
ou décoratifs à offrir ou à s’offrir.  

Avec le scrapbooking nous vous proposerons de très belles 
cartes pour différentes occasions : anniversaires, mariages, 
félicitations, des albums photos, home déco et autres petits 
objets.

Les profits des ventes sont reversés à différentes associations 
caritatives et plus particulièrement à l'association "Sourire 
à la vie", pour les enfants atteints du cancer avec laquelle 
nous avons signé un partenariat.
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L'association "Au plaisir de coudre" contribue 
à la recherche médicale. Nous aidons l'Institut 
Paoli-Calmettes avec nos dons pour avancer 
dans les innovations pour combattre le cancer.

Nous sommes une quinzaine de personnes 
à coudre et à créer des objets que nous 
revendons sur les marchés.
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Ateliers creatifs senassais

Au plaisir de coudre

Présidente
Ginette Abadie
📞06 60 71 84 84
📧 ginetteabadie8@gmail.com
  

Présidente
Lucette Furchmuller
📞06 81 71 86 88
📧 lucette.furchmuller@sfr.fr  



Le club photo, créé en 2008, réunit des adhérents de Sénas et de communes des alentours.

Nous profitons de cette diversité pour 
participer à différents concours et 
expositions.

Lors de nos réunions à la Maison des 
Jeunes, nous abordons les bases de 
la photographie, une approche plus 
approfondie de notre matériel et 
organisons plusieurs ateliers.

Les différents thèmes abordés sont mis en pratique lors de sorties 
sur le terrain.

  Réunions : 
    Tous les jeudis à partir de 18h (sauf pendant les vacances scolaires)

Dans notre association, nous déchirons des 
papiers, nous tamponnons, nous découpons, 
nous colorisons, nous mattons. Pourquoi ?
Pour mettre en valeur des photos dans des 
albums ou sur une page de scrap. Bref, vous 
l’aurez compris, nous sommes des créatives 
et notre imagination est notre seule limite !
 
Nos ateliers mensuels nous permettent 
d’apprendre, de progresser, de s’entraider 
et surtout de partager, le tout dans la bonne 
humeur et les fous rires. 

Nous prolongeons ces bons moments sur un forum et une fois par an, 
nous organisons une "crop" : un week-end scrap très festif avec des 
animatrices. 

Alors ça vous tente ? 

Rejoignez-nous 
Tous les 3émes samedi du mois.
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Scen'As photo

Scrap'amour
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Président
Claude Allégrini
📞07 85 56 01 51
📧photoclubsenas@gmail.com 

       Présidente 
      Fabienne Pellen
📞07 82 28 76 64
📧assoscrapamour@gmail.com
🖥 scrapamour.forumactif.com
          AssociationScrapAmour 
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L'association "Familles Rurales Les Loulous Créatifs" 
regroupe des assistantes maternelles. Elles se réunissent 
alors plusieurs fois par semaine dans la Maison de la petite 
enfance, située Avenue Jean Moulin. 

Ces rencontrent permettent aux enfants, accueillis par les 
assistantes maternelles, de se sociabiliser et de jouer avec d'autres jeux que ceux qui se trouvent chez 
elles. Pour les assistantes maternelles, c'est un moyen de rompre l'isolement.

Elles organisent plusieurs événements, tels que les foires à la puériculture, aux jouets, vide-grenier 
etc. Grâce aux bénéfices récoltés, elles proposent diverses activités manuelles aux enfants.

Plusieurs fois par mois, elles accueillent divers intervenants 
qui proposent la médiation animale, la langue des signes, 
un intervenant cirque, un intervenant yoga ou encore un 
atelier snoezelen, baby gym, etc.

L'association organise également le carnaval ainsi que 
diverses sorties (parc de Mérindol, fermes pédagogiques, 
Zoo de La Barben, etc.).

Nous sommes un petit groupe de parents motivés et investis pour promouvoir les animations 
festives et culturelles pour l'ensemble de nos enfants en maternelle et en primaire à l’école Jean 
Moulin 2.  
Nous cherchons des volontaires pour nous accompagner dans l’organisation de la vie festive : Préparer 
des gâteaux, tenir des stands de vente, aide à la kermesse, afin de récolter des fonds et financer des 
projets ludiques pour nos enfants. 
Chacun donne en fonction de ses disponibilités, chaque petit 
geste compte !
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, poser vos questions et 
rejoindre l’association, plus on est de bras, plus nos enfants 
s’amusent !

"L’association Demain Sénas met en place des 
manifestations festives, évènementielles, culturelles 
et sportives essentiellement destinées aux enfants 
et aux jeunes.
La fête de la jeunesse et Halloween sont les 
évènements phares de Demain Sénas". 

Agnès Campanelli, la nouvelle présidente

Vous pouvez suivre l’actualité de Demain Sénas 
sur sa page Facebook

Familles rurales, les rdv des loulous creatifs

Demain Senas

    
📧demain.senas@gmail.com
         Demain Sénas

Présidentes Laëtitia Imbert & 
Annick Preyre
📞06 33 74 51 57
📧lesloulouscreatifs@gmail.com
         Laetitia Imbert Familles Rurales
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Les Kids JM2

Présidente Virginie Crozat
📧 leskidsjm2@gmail.com
         les Kids de JM2



Aide à domicile, Aide administrative, 
Lutte contre l’isolement

Nous vous proposons une aide à votre 
domicile pour :
⤷ Travaux ménagers,
⤷ Aide à la préparation des repas,
⤷ Garde d’enfants,
⤷ Soutien scolaire,
⤷ Accompagnement,
⤷ Petits travaux de jardin ou de bricolage,
⤷ Aide administrative,
⤷ Découverte de l’informatique et d’Internet,
⤷ Gardiennage et surveillance temporaire à domicile de votre résidence.

Tous ces services ouvrent droit à la réduction d’impôts.
N’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes prêts à vous aider avec rapidité, sérieux et tout notre dévouement.

L’ADMR, premier réseau associatif français de proximité, est la 
référence du service à la personne depuis plus de 75 ans. Intervenant 
auprès de l’ensemble de la population, de la naissance à la fin de vie, 
l’ADMR propose une large palette de services : enfance et parentalité, 
services et soins aux séniors, accompagnement du handicap, 
entretien de la maison, portage de repas... 

L’ADMR intervient à votre domicile pour l’entretien du cadre de vie (ménage, repassage, aide à la 
personne, aide au repas, garde d’enfants, sortie d’hospitalisation, accompagnement véhiculé… 
Monsieur Pierre Gouze est le président de l’association ADMR Orgon-Sénas, située à la Maison de 
Santé. 

L'ADMR vous reçoit le mardi de 9h à 12h30 et le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, à la 
permanence de la Maison de Santé (1er étage à gauche) ou sur rendez-vous directement au 
domicile, dans le respect des gestes barrières.

 
La  coordinatrice de proximité aide à l'évaluation des 
besoins, à la constitution des dossiers, vous propose 
un devis et lorsque le contrat est signé, met en place 
le planning des prestations, adapté à votre situation.

L’association est conventionnée avec les caisses de 
retraite, mutuelles et avec le Conseil Départemental 
pour l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA). Le 
reste à charge bénéficie de 50% de réduction ou de 
crédit d'impôt en fonction de vos revenus et de votre âge. 

Sur le département des Bouches-du-Rhône plus de 200 bénévoles et près de 1 800 salariés 
conjuguent compétences et engagement au sein de 54 associations locales pour délivrer plus  
d’1 400 000 heures d’interventions par an et permettre à 8 000 clients de mieux vivre au quotidien. 

« Proximité et solidarité : la personne est au cœur de notre projet ».
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A .D.M.R.

Agir Ensemble

ADMR Orgon-Sénas
📞04 90 50 75 20
📧 orgonsenas@admr13.org

Président Joseph Fadoul
📞04 90 57 71 76
📧 agirsensemble@hotmail.fr





Le club ES13 de Sénas a été ouvert le 
1er Janvier 1976 par Nicole OULLIE.

Les activités, au Foyer Edmond Pons :

   ⤷  Lundi : concours de contrée,  
   ⤷ Jeudi : loto, 
   ⤷ Vendredi : Ateliers créations, jeux,  
       détente et discussion
   ⤷ 1 fois tous les 2 mois : après-midi  
       dansant avec collation

Nous organisons différents voyages et sorties en groupe, qui varient chaque année.

Suite à la crise sanitaire, l'ES13 a créé, pour continuer à divertir ses adhérents :

  ⤷ Une plateforme numérique
    (www.ensemblechezvous.fr)
  ⤷ Un loto virtuel toutes les semaines
  ⤷ Une chaîne YouTube (Salut les copains by ES13)
   ⤷ Des visites virtuelles sur Happyvisio.

                                                                                                    

La Croix Rouge Française fait partie d’un 
mouvement international. C’est le plus grand 
mouvement humanitaire mondial basé sur le 
volontariat, l’impartialité, l’humanité et la neutralité.
Au niveau local (Sénas) nous avons une 
Vestiboutique ouverte à tous et une épicerie (aide 
alimentaire) ouverte aux personnes dans le besoin 
et envoyées au préalable par l’assistante sociale.

Les bénévoles de l’union locale sont à votre 
écoute et peuvent vous aider dans vos 
démarches personnelles.
Notre vestiboutique Croix-Rouge est ouverte à 
TOUS.

⤷ Vestiboutique : Mardi 10h-12h et 14h-18h ; jeudi 14h-18h / 📞04 90 42 24 13
⤷ Local alimentaire : Mardi de 10h à 12h / 📞 04 90 42 09 53

Les dons de vêtements, sacs, accessoires, vaisselle etc... propres et en bon état nous permettent de les 
revendre à des prix très modestes et ainsi de financer nos actions sociales.
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Energie solidaire 13

Isabelle THURIN
Responsable relation et liaison avec les 
associations de Sénas
📞 06 09 14 44 41 
📧thurinmunoz@gmail.com

Déléguée Annie Nemrod
📞06 09 51 37 16
📧 annienemrod@gmail.com
Sophie Redon 📞 06 25 36 33 43 
📧 senasclubseniors@gmail.com
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L’association, créée en juillet 2017, est née de la volonté de professionnels de santé de la commune de 
créer une Maison de santé pluriprofessionnelle, validée par l’Agence Régionale de Santé. Son objectif 
est la coordination entre les professionnels de santé pour améliorer l’accès aux soins et la prise en 
charge des usagers. L’association est maintenue active afin de permettre à tous les Sénassais de 
profiter des actions qui y sont développées et aussi d’y intégrer les professionnels n’ayant pas 
signé le projet de santé et les patients pris en charge dans d’autres espaces de soins.

Les actions menées :  
✔Mois sans alcool
✔Mars bleu, sensibilisation au dépistage du cancer 
colorectal
✔Dépistage obésité, hypertension, diabète
✔Éducation thérapeutique du patient en état 
de choc, de diabète, d'insuffisance cardiaque ou 
respiratoire 
✔Prévention du cancer de la peau
✔Sensibilisation au dépistage et la prévention des 
troubles de l'apprentissage
✔Action octobre rose, lutte contre le cancer du sein
✔Vaccination : grippe saisonnière, papillomavirus...
✔Accompagnement à l'arrêt du tabac 
✔Lutte et prévention des addictions, notamment tabac, alcool, cannabis 

Communiquer et mettre en place des journées en lien 
avec les grandes campagnes nationales de dépistage 
et de prévention :  pathologies chroniques, cancers, 
tabacologie… Des actions pour répondre aux besoins 
ciblés de la commune et de tous les usagers de la santé : 
addictions, fin de vie, obésité, troubles de l’apprentissage, 
parentalité. 

Présidente : Mme Sanselme Isabelle
Secrétaire : Mr Michel Lionel | Trésorier : Mr Golka Stéphane

La Paroisse de Sénas accueille dans l’église  
Saint-Amand, entièrement restaurée en 2008/2009, 
toutes les personnes désirant prier, seules ou en 
participant aux célébrations qui ponctuent notre vie : 

Messe dominicale, Baptême, 
1ère Communion, Profession 
de Foi, Confirmation, 
Mariage, Funérailles.

Elle assure la catéchèse des 
enfants et des adultes dans 
un esprit d’ouverture et de 
liberté totale.
Des  groupes de lecture 
biblique permettent aux adultes qui le souhaitent  d’approfondir leur foi.

L'église est ouverte tous les jours : en été de 9h à 18h et en hiver de 9h à 17h.

Toujours à l’écoute des personnes en difficulté, matérielle ou spirituelle, 
nous les accompagnons en les dirigeant particulièrement vers le Secours 
Catholique ou en faisant appel à la solidarité de tous les paroissiens.

L'association maison de sante (M2S)

La Paroisse de Senas

Présidente Isabelle Sanselme
📞06 12 70 21 83
📧 associationm2 s@gmail.com
       maison de santé Sénas

Père Michel THIAW
Curé des paroisses de SENAS, 
EYGUIERES, AUREILLE, LAMANON
📞07 87 10 39 21
Colette PICHANCOURT 
📞06 32 57 38 86  /  04 86 37 74 81              



Trois pôles d’action
⤷ En Égypte, accès à l’éducation et aux soins pour les 
chiffonniers de Mokattam.
⤷ Au Soudan du Sud, participation aux nombreux 
programmes destinés aux enfants et adultes de retour chez 
eux après avoir fui les combats pendant la guerre civile.
⤷ Au Liban, ravitaillement de dispensaires sous la 
responsabilité de « Mission du Liban ».

Nos caractères spécifiques
⤷ Confiance accordée, selon le choix de Sœur Emmanuelle, aux autochtones 
agissant sur le terrain
⤷ Les sommes récoltées par les actions et les dons sont directement affectées 
sur le terrain 
⤷ Apporter aux femmes dignité et 
liberté, et en particulier les rendre  
"maîtresses de leur fécondité ".

⤷ Amener des hommes et des femmes à l’autonomie et à la 
dignité par le refus du simple assistanat.

REPAS CONCERT & CONFÉRENCES
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Le "Secours Catholique" est une équipe de bénévoles qui vous accueille au "café 
de l’amitié", le mardi matin de 9h30 à 11h30.

Ils vous accompagnent pour une aide alimentaire (colis urgence), une aide 
administrative dans vos démarches pour remplir vos dossiers CLASA et CASA. 
Ils sont à l'écoute pour rendre visite aux 
personnes seules et peuvent distribuer 
des chèques services aux plus démunis. 
L'association a mis en place une collecte, 

un tri-vente de vêtements sur Eyguières.
Notre objectif est que chaque personne accueillie puisse 
retrouver une vie sociale.

N’hésitez pas à nous aider, en nous rejoignant.                                                                                                    

Depuis 2015, l'association ABTS œuvre pour faire évoluer le compteur 
du Téléthon sur la commune de Sénas grâce à notre municipalité 
et nos bénévoles qui sont 100% présents. Durant l'année, nous avons 
3 principales manifestations : Carnaval en mars, Salon de la voyance 
en octobre et le grand week-end 
Téléthon en décembre.
Nous lançons un appel au 
recrutement, j'invite les personnes 

motivées  à nous contacter par mail. Malgré un contexte sanitaire 
compliqué, j'ai déjà des projets pour cette année. Je compte sur 
vous et je sais que tous ensemble nous allons y arriver. 
Merci les senassaises et senassais pour votre retour !!! 

      Beraldi Christophe
                                                                                      

Relais Provence Operation Orange Soeur Emmanuelle

Secours catholique

association des benevoles du telesenasthon

Nadine Sanchez
📞06 85 55 12 30
📧 sandunad@wanadoo.fr

Christiane Martel
📞06 60 81 48 47
Numéro d'Urgence
 📞 07 57 40 80 65

Président 
Christophe Béraldi
📞06 08 35 62 88
📧 ffofi13@hotmail.fr
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L’ANSORAA a pour devise :
 « S’UNIR POUR SERVIR  »

L’Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l'Armée  de 
l’Air réunit les personnes qui ont servi dans ce corps d'Armée, comme 
sous-officiers, militaires du rang ou sympathisants.

Le but est de développer les relations Armée-Nation et l’esprit de 
défense, de représenter et défendre les intérêts moraux et matériels des 
adhérents, de participer aux initiatives proposées par le ministère de la 
Défense, l’Armée de l’Air et les autorités compétentes. 

Mais aussi d’entretenir le devoir de mémoire, d’aider à la reconversion, 
d’organiser et diffuser l’information, de participer aux actions d’intérêt 
général en liaison avec les autorités expérimentées, de représenter 
l’ANSORAA en se rapprochant des autres associations poursuivant les 

mêmes buts.

Et enfin, d’aider les jeunes élèves à présenter la formation au BIA 
(Brevet d’Initiation Aéronautique) en partenariat avec l’Education 
Nationale.

Régis GARRIDO Président de l’ANSORAA pour le département 
des Bouches-du-Rhône depuis 2011 et également pour la 
région PACA porte son engagement sur le devoir de mémoire, 
le patriotisme et la relation Armée-Jeunesse en étant présent à 
toutes les cérémonies officielles, à toutes les expositions et à tous 
les voyages de mémoire.

Cette association fut créée le 15 décembre 
1968 et réactualisée le 9 novembre 2019.
Elle regroupe 55 membres dont 6 membres 
du bureau.

Ses buts
⤷ Agir pour de justes conditions d’attribution 
de la carte du combattant et des droits qui en 
découlent.

⤷ Assurer la sauvegarde des droits matériels 
et moraux des anciens combattants.
Renforcer leur lien de camaraderie et de 
solidarité.

⤷ Œuvrer en faveur de la paix par des participations et la 
présence de nos drapeaux lors des manifestations patriotiques et 
commémorations annuelles pour le devoir de mémoire. 

Son bureau se situe au 2 rue du four à Sénas.

Ansoraa

Comite senassais des anciens combattants d'algerie

Régis Garrido
📞06 63 08 05 57
📧 r.garrido@numericable.com
🖥 www.ansoraa.fr
                ansoraa13

Président Jimmy Souedan
📞06 25 77 17 02
📧 jimmysouedan@orange.fr



Créée en 2013, l’Association des Commerçants et des Artisans de la Ville de Sénas 
a pour objectifs de :

⤷ Fédérer les commerçants et artisans (environ une quarantaine) autour d’une 
dynamique favorable à l’attractivité de la Commune, 
⤷ Représenter chacun auprès des institutions locales (Commune, chambres 
consulaires…),
⤷ Créer une entraide entre les commerçants adhérents,
⤷ Promouvoir les chèques-cadeaux « J’aime ma ville » auprès des particuliers, des professionnels et 
des associations de Sénas,
⤷ Promouvoir les activités de chacun par un écran publicitaire à U’Express,
⤷ Créer un futur partenariat avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sénas-Mallemort.

 
Les trois co-présidentes Stéphanie 
TEISSIER, Laurence AUDOIN et Tiffany 
TOUMI sont élues pour trois ans. De 
nombreuses actions sont menées tout au 
long de l’année comme le jeu concours 
des amoureux sur Facebook le 14 février, 
la fête des mères, la fête des pères, le loto 
de septembre, jeux de noël …
 

Une association qui s’enracine dans l‘histoire :

Le Souvenir Français est constitué d’hommes et de femmes 
qui ont en commun l’amour de la France. Ils savent que leur 
Nation est construite sur une histoire partagée. Cette histoire, 
ils la sauvegardent à travers l’entretien des sites de mémoire. Ils 
la transmettent aux plus jeunes grâce à des milliers d’initiatives 
(voyages, cérémonies, expositions, rencontres, en France comme 
de par le Monde).

Le Souvenir Français a pour vocation de :

⤷ Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la 
France ou qui l’ont honorée par de belles actions, notamment en 
entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur 
gloire, tant en France qu’à l’étranger.
⤷ Animer la vie commémorative en organisant et en participant 
à des cérémonies patriotiques nationales et des manifestations 
locales qui rassemblent les différentes générations.
⤷ Transmettre le flambeau du souvenir aux jeunes générations 
successives en leur inculquant, par la connaissance de l’histoire, 
l’amour de la patrie et le sens du devoir.

"Depuis ma nomination à la tête du Comité, j’axe ma mission sur la 
transmission de la mémoire et du patriotisme auprès des jeunes 
générations." explique Irène ROUBI, présidente du Souvenir 
Français Eyguières-Lamanon-Sénas depuis 2006.

À NOUS LE SOUVENIR.. À EUX L’IMMORTALITÉ .
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Irène Roubi
📞06 13 65 47 56
📧 irene.roubi@wanadoo.fr
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A .C.A .V.S

 Stéphanie TEISSIER
📞 04 9 0 5 6 76 78
📧 agence@teismann.fr

 TIffany TOUMI
📞 09 5 4 19 9 3 43 📧beautyhammam@hotmail.com

ACAVS-Association des Commerçants et des Artisans du Village de Sénas

 Laurence AUDOIN
📞 04 9 0 5 7 2 0 15 
📧 ets.boyerzimmer@gmail.com
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L’Association Sénassaise de Défense de l’Environnement (ASDE) 
a été créée en 1990 pour lutter contre un projet de décharge 
départementale dans les carrières du Grand Vallon. 
Notre victoire au tribunal administratif après une manifestation 
de 2000 personnes, nous a encouragés à continuer nos actions 
et à renforcer notre vigilance. 

Nous nous sommes ensuite opposés avec succès, avec 
l’association du quartier du Pigeonnier, à une déviation routière 
des Carrières du Grand Vallon jusqu’à la route de Salon (actuel 

rond-point du taureau), passant, par un pont suspendu, sur le canal, la voie ferrée et par-dessus le 
lotissement du Pigeonnier.

En 2014, après une grande manifestation et plus de 700 signatures contre (enquête publique en 
mairie), les carrières Lafarge ont renoncé à creuser dans la nappe phréatique du Grand Vallon et ont 
abandonné leur projet de creuser une carrière souterraine dans les Alpilles en passant sous la route 
Eyguières/Orgon. 

L’ASDE continue à s’intéresser à l’environnement.

Gilbert Veyrié (Président) et Monique Pignolo sont délégués de 
Sénas au CA de la Ligue de Défense des Alpilles.

L’association souhaite être consultée sur les grands projets 
du village en proposant une Commission Extra-Municipale 
de l’Environnement et reste à l’écoute des citoyens, de leurs 
problèmes et de leurs suggestions.

L’association pour le Développement des Produits Sains et Naturels a été créée en 2008.

Elle a trouvé tout naturellement sa place auprès de Claude Teyssier, 
producteur, qui venait de passer en agriculture Bio. Alors présidée par 
André Serra, elle a permis à Claude et sa femme Babeth de mettre en 
place sereinement la vente de proximité.

L’objectif de l’association est de sensibiliser et de réunir des 
consommateurs motivés et désireux de soutenir une agriculture 
bio responsable, saine et locale.

L’association est basée sur la 
solidarité.
Claude Teyssier s’engage auprès des 
adhérents à fournir chaque semaine 
un panier de légumes bio et en 
retour, l’association, représentant 
tous les adhérents, s’engage à 
l’aider à poursuivre sa démarche de production maraîchère 
biologique. Elle s’engage aussi à accepter les conséquences 
inhérentes à ce type de production et à être solidaire du 
producteur en cas de problème (parasitaires climatiques ou  

        autres) sur les cultures.

Distribution des paniers tous les vendredis de 17h à 19h sur l’exploitation.

A .D.P.S.N.

A .S.D.E.

   Présidente Juliette Motte
📧juliette.motte@hotmail.fr
📞 06 81 44 46 33

📍 300 route d'Alleins  
    135 6 0 Sénas

Président Gilbert Veyrié
📞06 84 37 63 57
Jean Motte (secrétaire) 
📞 06 2 6 37 08 12 



L'association Consommez Bocal a permis de créer la 
conserverie Sa Palpilles sur Sénas en 2018. Depuis un an 
elle met en place une épicerie solidaire et associative :  
La kopanou.

"L’idée de départ de Sylvie, 
Didier Allegrini et Corinne 
Lamboley, qui ont lancé 
l’association, c’était de rendre 
accessible l’alimentation 
durable au plus grand 
nombre. Et c’est donc en 
participant au fonctionnement de l’association que l’on peut réduire 
les coûts ".

Aujourd’hui, les 60 adhérents de l’association (15€/an) peuvent venir à la permanence du 
mercredi de 16h à 19h pour acheter les produits proposés à des tarifs attractifs et tenir la 
permanence selon un planning établi. Comme nous avons des partenariats avec les producteurs 
locaux, nous proposons des produits très frais, artisanaux et réduisons les coûts de transport. 
Nous retrouvons la démarche de fond de Consommez Bocal en valorisant les produits hors 
calibre, les gueules cassées, car nous sommes dans une démarche environnementale globale.  
Remettre l'humain au cœur de la citée c'est notre engagement !

                                                                                                    

L’association Burkina vert a été créée le 25 janvier 2011. Elle a 
pour mission fondamentale la lutte contre la désertification 
par le reboisement au Burkina Faso en Afrique de l’Ouest, un 
pays sahélien c’est-à-dire au rivage du Sahara. Il s’agit donc de 
créer des forêts d’arbres autrefois présents dans la zone et de les 
entretenir jusqu’à une certaine maturité. Ce sont des essences 
locales constituées en particulier de baobabs, de karités, de 
nérétiers, de tamariniers, de figuiers, de plaqueminiers, de 
faidherbia albida, de raisiniers, etc., ainsi que de nombreuses 
espèces de buissons. Les arbres et les buissons choisis en accord 
avec les habitants le sont parce que leurs feuilles, leurs fleurs, leurs graines et leurs fruits entrent dans 
l’alimentation des populations et dans le cycle de la fertilisation et l’assolement des sols.

Outre le reboisement, l’association a eu à envoyer des lits médicalisés et différents produits offerts qui 
servent à l’hôpital provincial et aux élèves des écoles primaires et secondaires de Réo.
Notre zone d’activité se situe dans la Province du Sanguyé dont le chef-lieu est Réo. Plus précisément, 
les sites concernés par les plantations sont localisés à Goundyé, Kyon, Bonyolo et Bessiel 1 et 2.  

Les premiers arbres, au nombre de 800, ont été plantés le 21 août 2011. Depuis cette date, chaque 
année à la même période, l’association avec ses représentants sur le terrain procède à des centaines 
de plantations et d’entretien des arbres. De 2011 à 2019, elle a planté plus de 5000 pieds dont plus de 
la moitié a bien poussé et a fait notre fierté rapidement ternie par des règlements de comptes nés 
de jalousie. Le site de Kyon, où l’association a beaucoup investi : construction d’une maisonnette, 

creusements de puits, engagement de 2 jeunes pour l’entretien 
en saison sèche qui dure 9 neuf mois , a été la cible de 
malveillance à travers des feux de brousse. En 2019, les activités 
ont été poursuivies sur les sites de Bonyolo et de Goundié. La 
déstabilisation du pays par les mouvements terroristes inquiète. 
L’association a bénéficié surtout de l’aide GDF/SUEZ qui 
lui a accordé le premier prix de l’innovation en matière 
environnementale. Les cotisations et les vides greniers 
constituent nos seules sources de financement.   
Notre prochain objectif est la recréation d’un jardin de manguiers 
datant des années 1930 et disparu en 2018 après une forte 
sécheresse dans la sous-région.
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Burkina vert

Consommez Bocal
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   Président Jean-Paul Bado
📧asburkinavert@orange.fr
📞 06 75 6 8 2 7 2 6 
🖥 http://burkina.faso.vert.free.fr
       
        Burkina Faso Vert

Référente Delphine Réau
📞06 22 04 53 40
📧 coopconsoboc@gmail.com



L’Entente Halieutique de la Durance est une Association Agréée pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA). Rattachée à la Fédération des 
Bouches-du-Rhône de pêche et de protection du milieu aquatique, cette 
association a différentes missions :

⤷ Le développement et la promotion de la pêche de loisir,
⤷ La sensibilisation à la préservation des milieux aquatiques,
⤷ La gestion de la ressource piscicole et la protection des cours d’eau et plans 
d’eau sur lesquels elle est compétente.

Ainsi chaque année, l’association réalise diverses actions en faveur des milieux 
aquatiques et de la pêche de loisir : alevinages, journée nettoyage, déversements 
de poissons, concours de pêche, participation à des pêches électriques de 
sauvetages, opérations d’aménagements et de restauration de milieux aquatiques 

ou encore participation à la fête nationale de la pêche. Tout comme pour la pratique de la pêche, 
l’achat d’une carte de pêche est nécessaire pour adhérer à l’association. 
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L'Association SOS Clocher a été reconnue d'utilité publique en 1986 pour la 
sauvegarde du patrimoine historique et religieux de l'église Saint-Amand 
de Sénas, datant du 12ème siècle. 

Cette association travaille en étroite collaboration avec la Mairie de Sénas, 
l'architecte des Bâtiments de France et l'architecte nommé par la mairie de 
Sénas pour les travaux afin de mettre en valeur cet édifice. 

L'association signe avec la Mairie des conventions d'exécution de travaux. 
Elle bénéficie de financements par le Conseil Départemental, la DRAC, les 
Fondations d'Entreprises, les Mécènes et les dons privés.

L'entente Halieutique de la durance

SOS Clocher

   Président Pierre Bruna
📞 06 42 19 04 2 6 
📧 aappmasenasorgon@gmail.com
     Aappma Sénas-Orgon

⤷ Pêche électrique de sauvetage dans le canal 
des Alpines réalisée par la Fédération et 
l’AAPPMA.

     Président 
     William Zimmer
📞06 11 52 88 30
📧william.zimmer@wanadoo.fr

Truitelles présentes
dans les sources du 

Gamet à Sénas issues des 
alevinages réalisés par 

l’association.
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L’AAPPMA est réciprocitaire, 
ainsi acheter une carte 
de pêche et choisir notre 
association (sur le site www.
cartedepeche.fr) permet 
de pratiquer la pêche de 
loisir sur la quasi-totalité du 
territoire national ! 

A savoir :
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Créé en novembre 2014, le club organise des animations lors 
de la fête de la Saint-Amand. 

En 2022, il y aura deux 
abrivades et un repas le 
dimanche midi.

Si vous êtes passionnés par les manifestations taurines, 
vous êtes les bienvenus ! Rejoignez-nous ! 
                                                                                   

Depuis 26 ans,  l’association le Marché de Noël 
recrée un peu de magie de Noël autour de son 
"Marché de Noël ALSACE-PROVENCE"

Tout au long de l’année une équipe dynamique et 
sympathique travaille pour  organiser, sélectionner 
les artisans, les accueillir avec convivialité et 
animer cette manifestation dont la réputation 
n’est plus à faire. Vous pouvez nous rejoindre 
dans une ambiance détendue, chaleureuse, pour 
faire partie de cette belle aventure que nous 
renouvelons chaque année .

Notre objectif
Animer, faire connaître et valoriser notre village et ses 
commerces.

Notre récompense  
Le regard émerveillé des petits et des grands et la réussite de 
notre Marché de Noël. Un vrai moment de plaisir .

Cela vous tente ….. ? N’hésitez pas à nous rejoindre 
avec vos idées et votre bonne humeur !!!!!
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Club taurin lou Senassenc

Marche de noel alsace provence
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Présidente
Marie-Hélène Genetay
Vice-Présidente 
Nadine Michelon

 📞06 89 37 79 23
📧senasmarchenoel@orange.fr

            
Référent :  Michel Bisogno  
📞06 01 22 50 54

           Lou Senassenc
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