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Mairie de Saze

Félicitations et soutien renouvelé  
au tissu associatif !

Saze a la chance de bénéficier  
d’un tissu associatif riche et varié 
qui participe à l’animation du village 
avec un dynamisme qui n’est plus  
à démontrer.

Chacun d’entre nous trouvera à satisfaire ses centres 
d’intérêts au sein des associations sportives, culturelles, 
de loisirs ou autres, qui proposent de multiples activités 
au sein des équipements de la commune.

Le château ouvre ses espaces réservés aux associations 
et à leurs adhérents. Salles de danses, de musique et 
médiathèque deviennent, elles aussi, maison du peuple  
au cœur de la vie associative au quotidien.

Une salle des associations reçoit nos aînés pour des 
activités de partages et de rencontres. Climatisée en été, 
elle permet à tous de se retrouver pour des après-midis 
conviviaux et rafraichissants.

A quelques mètres de là, vous pourrez participer  
à d’autres activités à la salle polyvalente qui propose 
une salle multi activités, une salle de réunion et un Dojo, 
notamment pour les arts martiaux. 

Les équipements extérieurs accueillent tennis et football pour 
la joie des passionnés de balles jaunes et ballons ronds.

J’adresse mes remerciements à tout le tissu associatif  
qui donne une dynamique à notre village et contribue  
à l’épanouissement de nos enfants et des plus grands.

De nombreux bénévoles consacrent temps et énergie, 
saison après saison, pour entretenir le « vivre ensemble » 
et nous réunir autour de projets festifs.

Merci à tous.

Je vous propose de partager la citation de Franck DHUMES, 
dessinateur de presse :

Le divertissement est le meilleur régime  
contre le poids de l’existence…

Bien à vous.
M. Yvan BOURELLY, 
Maire de Saze
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Foyer  
LAÏQUE DE SAZE
Le Foyer Laïque de Saze 
est une association de parents 
bénévoles. Elle aide au 
financement des activités 
des enfants de l’école : spectacle de Noël, théâtre, 
sorties scolaires (Carrières de Lumières, Epicurium, Pont du Gard, 
Opéra d’Avignon) mais elle contribue aussi à l’abonnement de revues pour 
l’école : École des Loisirs ou encore à la participation à des concours :  
Les Incorruptibles.

Afin de récolter des fonds pour le financement de ces activités, nous organisons 
des manifestations tout au long de l’année : Journée zéro déchet, 
Boum d’Halloween, Carnaval, Fête des fleurs, vente d’objets personnalisés par 
les dessins des enfants, tombola, Kermesse de l’école.

Le Foyer Laïque est une association désireuse de rassembler les parents d’élèves 
et les enfants dans le partage et la bonne humeur.
C’est grâce à la volonté et à l’investissement de bénévoles que cette association 
existe.
Chaque contribution est importante même minime, c’est un travail d’équipe,  
que nous sommes heureux de partager, il n’est jamais trop tard pour adhérer ou 
pour participer aux réunions.

Rejoignez-nous sur  
la page Facebook :  

Le Foyer Laïque de Saze

Même si vous avez  
peu de temps,  

vous serez  
les bienvenus !

Association « LES AMIS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE »
La médiathèque municipale « Catherine ROMÉAS » est 
située dans le Château (Mairie), au 2ème étage, vous y 
accédez par la rue Baroncelli Javon.
Vous y trouverez quelques 10 000 ouvrages, dont un secteur 
jeunesse particulièrement riche, qui en constituent le fonds.

Paula, responsable de la bibliothèque, peut vous conseiller et vous guider dans vos 
choix si vous le souhaitez.
L’inscription, le prêt de livres ainsi que la navigation sur internet depuis la salle 
informatique dotée de six ordinateurs sont gratuits, vous pouvez néanmoins soutenir 
l’association en prenant une carte annuelle de 5 euros.
L’association « Les amis de la bibliothèque » regroupe de nombreux 
membres actifs bénévoles qui participent aux animations auprès  
des scolaires : lectures, jeux littéraires et culturels, aide et conseil de lecture et 
qui s’investissent dans les diverses manifestations programmées 
tout au long de l’année : soirées thématiques, concerts, spectacles, ateliers, contes, 
expositions, goûter de Noël et journée bibliothèque en fête.
Ils participent également au choix des achats de livres et organisent tous  
les deux mois des rencontres « autour de nos lectures ».
Les mardis et vendredis, la bibliothèque reçoit en alternance toutes les classes  
du groupe scolaire ainsi que les assistantes maternelles et leurs bébés.
La bibliothèque est ouverte au public : 
 mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 samedi de 11h à 12h et de 14h à 17h
La journée « bibliothèque en fête » clôt l’année scolaire. Elle rassemble  
les enfants, les enseignants, les parents et tous les lecteurs autour de travaux menés 
au fil des mois précédents, sur un thème choisi.
Elle a pour ambition de faire rayonner la bibliothèque dans le village et le désir  
d’y accueillir de nouveaux lecteurs.
La bibliothèque met à votre disposition son blog : 

https://biblioblogdesaze.wordpress.com/

Depuis juillet, une boîte à lire est à votre disposition 
dans le petit jardin du square Baron le Roy. Vous y trouverez 
et y déposerez nous l’espérons, de nombreux livres voyageurs 
qui ont pour mission de circuler de main en main, pour le plaisir 
partagé de la lecture...

Si vous souhaitez faire partager vos lectures « coups de coeur », 
vous investir dans l’activité de « passeurs » de livres,  

venez rejoindre l’équipe de bénévoles !
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École de musique ASSOCIÉE
RENTRÉE 2019/20 :

L’enseignement musical proposé par L’école 
de musique intercommunale 
“Musique Expression” reprendra à partir 
du Lundi 16 Septembre 2019.
Les cours se déroulent à Rochefort 
du Gard (la Bégude – étage mairie annexe), 
Pujaut (Salle polyvalente – entrée sud), 
Saze (Préau des arts – salle associations) et 
Roquemaure (École A.Camus – entrée par le 
jardin de la médiathèque).
Soutenue par les municipalités et la Communauté 
d’agglomération du Grand Avignon, l’école de 
musique est associée au Conservatoire du Grand 
Avignon permettant ainsi aux familles résidant 
sur la communauté d’agglomération ou vaucluse 
de bénéficier de tarifs préférentiels (280 E pour 
l’année 2019/20 pour un élève entre 7 et 18 
ans inscrit en cursus complet).

L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT
ÉVEIL MUSICAL ET INITIATION  
(Enfants de 4 à 6 ans)
>  Éveil Musical : Enfants à partir de la moyenne 

section maternelle. Séances de 45mn/semaine : 
Chants, jeux musicaux, petites percussions, 
écoute, rythmes, découverte des instruments.

>  Découverte Instrumentale : Enfants à partir de 6 
ans (CP). Cours de 1 heure /semaine : initiation 
musicale à travers les instruments à percussion, 
chants, notions solfègiques, présentation 
d’instruments. Durant l’année chaque enfant 
participe à des ateliers instrumentaux afin 
de permettre une meilleure approche des 
instruments pour sa future pratique.

PRATIQUE INSTRUMENTALE  
(à partir de 7 ans, adolescents, adultes) :
>  Vents : Trompette, Clarinette, Saxophone, 

Flûte traversière, Tuba, Trombone
>  Cordes : Guitare, Violon, Violon alto et 

Violoncelle, Contrebasse
>  Piano 
>  Percussions, Batterie : batterie, percussions 

d’orchestre, xylophone, timbales …
>  Instruments amplifiés : Guitare électrique, 

Basse électrique
FORMATION MUSICALE
Acquisitions fondamentales de la lecture et de 
l’écriture (solfège), écoute et culture musicale sont 
enseignés sous forme de cours collectifs par niveaux.
CHANT MUSIQUES ACTUELLES
Nouveau : Les cours de chant sont maintenant 
dispensés en direction des adolescents à partir de 
12 ans en favorisant les pratiques des musiques 
actuelles.
PRATIQUES COLLECTIVES
>  Orchestres d’harmonie, orchestre 

symphonique junior, orchestre de guitares
>  Atelier d’accompagnement
>  Groupes musiques actuelles

JUDO CLUB LOISIRS de Saze

Association  
LES VIEUX CRAMPONS
Le but de l’association est de promouvoir la pratique du 
football après 35 ans (âge requis pour être vétéran) dans 
un esprit fair-play et convivial.
Nous nous réunissons tous les vendredis soir ou presque pour un match qui se termine 
toujours par un repas amical entre les 2 équipes. C’est pour cela qu’une participation 
est demandée chaque début d’année. 
La saison débute en septembre pour se finir en fin mai. Le calendrier des Vieux crampons 
est disponible sur le site internet de la commune à la rubrique « Association ».

Contact : Christophe BOISSEAU, Tél. : 06 76 76 43 02 ou Email : veteransdesaze@gmail.com

Contact : École intercommunale de musique 
“Musique Expression”

6 impasse du relais de poste  
étage mairie annexe – La Bégude 

30650 Rochefort du Gard

Tél. : 04 90 26 63 89 
Site internet : www.musexp.org 
E-mail : musexp@wanadoo.fr

 Directeur : François Béguin

TEMPO dans la vie associative de Saze
La gestion du bureau est assurée par : Didier OLIVERA (Président), Julien 
FAVIER (Vice-Président), Jean-Noël EXPOSITO (Trésorier), Maryse BOURELLY (Vice-
Trésorière), Jocelyne EXPOSITO (Secrétaire), Monique POITEVIN (Vice-Secrétaire), 
Christine MATHIEU et Julien FAVIER (Webmaster).
L’association Tempo est une association culturelle avec 2 activités principales,  
la musique et le théâtre.
Pour la musique le groupe The Own reprendra ses répétitions le samedi après-midi à 
la salle de musique dès le mois de septembre.
Les répétitions de théâtre reprendront début septembre. Les cours sont toujours assurés 
par Claude ATTIA comédien et metteur en scène.
Théâtre : Les répétitions se dérouleront tous les mercredis de 20h00 à 22h00.
La troupe proposera 2 représentations au profit du téléthon : 
 - Le samedi 30 novembre à 20h00 
 - Le dimanche 1er décembre à 17h00
Musique : Une soirée ambiance bar à tapas sur le thème Fiesta des vendanges  
sera organisée le samedi 5 octobre 2019. La 1ère partie sera animée par la péña  
et la fin de soirée par un groupe.
La fête de la musique 2020 est programmée le samedi 27 juin. Ambiance 
garantie avec la participation de plusieurs intervenants divers et variés pour animer 
la soirée. Musiciens, chanteurs… n’hésitez pas à nous contacter pour participer à la 
programmation (temposaze@aol.com).

Le JUDO CLUB LOISIRS de SAZE est ouvert à TOUS et pour TOUS :  
débutants / confirmés / anciens pratiquants / BABY-JUDO (5 ans)…

Des cours de SELF-DEFENSE (JU-JITSU, Traditionnel, uniquement pour ADULTES). 
Cours tous les lundis / mercredis / jeudis.
Tous renseignements auprés du professeur  

D-E /3iéme DAN/ ETAPS : Stéphane au 06.15.85.42.94
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Académie VIGUIERAssociation  
SAZE’BOUGE 
L’Association SAZE’BOUGE est une 
association de loisirs pour adultes.
Nous souhaitons vivement que de nouveaux 
membres s’inscrivent, afin d’apporter un 
sang nouveau à notre club. 
Chaque semaine, le mardi et le jeudi après-
midi de 14h30 à 19h, dans la salle des 
associations du château, jeux de cartes : 
belote, tarot.
Il pourrait être envisagé du scrabble, rami, 
dames, échecs ou autre… selon l’envie 
de chacun. Les activités culturelles de tout 
types sont très appréciées.
Des sorties surtout à la journée sont 
organisées comme par exemple :
> Le MUCEM à MARSEILLE,
>  Le VERCORS : Pont en Royans aux 

fontaines pétrifiantes et ST NAZAIRE  
en Royans avec la promenade en bateau 
à roue sur l’Isère…

Des voyages de 3 à 4 jours :
> COSTA BRAVA, ANDORRE, GERS…

Des repas dansants avec notre orchestre 
et d’autres soirées festives, comme notre 
carnaval annuel.
Depuis trois ans, la chorale avec ses 
28 membres s’est jointe à nous sous la 
direction de Melody DEBONO chef de 
chœur (plusieurs représentations de qualité 
ont eu un réel succès !).
Et bien entendu chaque année la journée 
TELETHON à laquelle la participation ne 
cesse de croître.
Nous souhaitons toujours que d’autres 
activités soient proposées (randonnée, tricot 
ou couture, informatique, pétanque…). 
Mais il faut des animateurs(trices).
Notre site a été créé par un de nos adhérents 
(http://club.quomodo.com/sazebouge/
index.html), il serait bon de le développer 
en s’y inscrivant et en y apportant des idées 
ou informations nouvelles !

A très bientôt  
et bienvenue à SAZE BOUGE !!!

Les membres actuels, se réunissent dans la Salle de Réunions de  
la Salle Polyvalente, le Mardi, chaque fois que possible ! (sauf vacances scolaires, fêtes et affectation des salles  
à d’autres activités) d’Octobre à fin Mai, de 10h à 17h maxi (chacun tire son repas de son panier):
> Pour travailler ensemble (toutes techniques : huile, acrylique, aquarelle, pastel, dessin).
> Pas de cours, donc pas de professeur, mais échanges de connaissances ou de pratiques.
>  Les membres inscrits ont tous suivi pendant quelques années les enseignements délivrés par une Ecole d’art 

(Beaux-Arts ou cours privé).
Les activités reprendront en principe le 8 octobre 2019
Le sourire et la bonne humeur sont de mise… les soucis et les problèmes restant à la maison ou sur le lieu  
de travail s’il y a !!!
Notre Expo annuelle (thème et conditions restant à déterminer) aura lieu les 16 et 17 Mai 2020 au Préau 
des Arts à Saze.
Les personnes majeures, non débutantes, intéressées par notre activité pourront me rencontrer à partir de la 
rentrée (cf plus haut) après contact par mail : viguier.academie@orange.fr ; pour convenir d’un rendez-vous  
à l’occasion d’une séance.

Poterie TERRAIO
Amis Sazains, peut être l’envie de faire 
travailler vos mains vous titille-t-elle ? 
Pourquoi pas la poterie ?
Nous sommes une association de 12 femmes et nous avons 
l’amour de la terre ; La façonner, la modeler, lui donner 
forme. Des plats de décoration aux sculptures figuratives ou 
abstraites, notre répertoire est grand.
Notre Professeure Véronique Vantesone nous prodigue ses 
cours dans la salle de réunion de la salle polyvalente les 
mercredis après midi de 14h à 16h30. Une 
fois par an, généralement en mai, nous exposons 
dans la salle du Préau des arts.

AHAS Association Historique  
et Artistique de Saze.
Fidèle aux principes de René BRETON, notre président 
fondateur, la conservation du patrimoine local reste notre 
priorité : projet de rénovation de la fontaine du château et 
du cadastre napoléonien.
À cela s’ajoutent des sorties : gastronomiques ou théâtrales ; 
des visites : musées (Nîmes) château des Issarts, Glanum… ; 
des conférences : Natacha NICOLAS sur l’histoire de la 
musique et des débats dans lesquels l’histoire reste une 
constante importante.
Nous serons à la journée des associations le samedi 7 
septembre 2019 et nous vous attendons nombreux. Nous 
répondrons à toutes vos questions.

Président :  
Véronique TENIERE

Contact :  
11 avenue du Hameau 

30650 SAZE 
ou tél. 06 75 22 13 51

Cotisations :  
individuel de 15 Euros, 

couple de 28 Euros.

Contact :  
poterieterraio@free.fr 

ou  
regine.puget@free.fr

Réso-ADOS
Rendez-vous sur notre site 
www.reso-ados.com
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KAFO’SAZE

KAFO’SAZE est une association sazaine de solidarité 
internationale, en Casamance, dans le sud du Sénégal.

Elle gère et accompagne des projets de développement dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, de l’agro-écologie et du 
développement socio-économique.

L’association mène actuellement deux grandes actions permanentes :

>  Cogestion avec la mairie de Kafountine de la bibliothèque 
créée par l’association dans cette ville.

>  Parrainage scolaire collectif (un collectif de parrains  
soutient un collectif d’élèves). Une soixantaine d’élèves sont 
actuellement parrainés.

Toutes nos actions sont définies et réalisées en partenariat avec les populations 
concernées et les autorités locales.

Nous serons présents le 7 septembre lors du Forum des associations 

Association  
ARTS ET PASSIONS
Arts et passions est créée 
en avril 2013 par Jean-Marie 
NICOLAS et Pierre GOURY.
Son objectif est l’organisation 
de différentes manifestations 
en rapport avec l’art et la 
passion.
D’où : Un gospel dans l’église de saze. 
Kansas city en 2015. Une pièce de théatre en 2016 : Toc Toc de Laurent BAFFIE. 
Saze Auto Moto Rétro en 2016. Fest-noz en 2016. Soirée provençale en février 
2018. Le Comédien Daniel VILLANOVA en Novembre 2018
L’Association qui vient de perdre son président d’honneur, Mr Pierre GOURY,  
va continuer avec lui dans nos cœurs ainsi que notre ami Jean-Marie NICOLAS .
Nous programmons avec eux une géniale pièce de théatre le 23 novembre à Saze 
et nous reconduisons saze auto moto rétro le samedi 2 mai 2020.

« Pierre , on va faire  
au mieux »

Frédéric CHALLUT,  
Président d’Arts et Passions

Association LE VER LUISANT
L’association propose, dans le cadre de la promotion de l’anglais, une séance 
hebdomadaire de conversation en anglais.

> Mercredi de 20h30 à 22h00, coût 10 euros la séance.

Les soirées ont lieu à la bibliothèque et sont animées par deux enseignantes  
de langue maternelle anglaise : Jill & Paula.

Leur credo : «  c’est le plaisir d’apprendre dans un esprit ludique  
et décomplexé qui nous guide »

Au travers de soirées thématiques, c’est l’anglais oral qui est mis à l’honneur.

Dans un cadre informel, venez apprendre 
des notions de vocabulaire, prononciation et 
grammaire adaptées à vos besoins.

Renseignements : 
Mail : artsetpassions30650@gmail.com

Contact : 
Jill : 06 32 84 40 14 

Paula : 06 65 25 66 09

Pour en savoir plus ou pour nous contacter : www.kafosaze.fr, 
kafosaze@gmail.com ou Compte FaceBook : Kafo Saze

« Un seul pied ne trace pas un sentier » Proverbe africain 

Accompagner la femme dans toutes les étapes de 
sa féminité, notamment lors de la grossesse, en 
complément d’un suivi médical.
L’association propose des ateliers autour 
de la naissance, des cercles de paroles 
Tentes Rouges réservés aux femmes et des 
accompagnements individuels.

Futures mamans : mouvements de Gym sensorielle périnatale au sol - Automassages 
et réflexologie : lundi 19h15 / mardi midi / vendredi matin.

Jeunes mamans : exercices de réveil corporel en douceur – soutien post-natal : 
Mardi 11h ou 13h30 et aussi Gym’Poussette : Mardi matin.

Pour tous renseignements : Constance MARTIN 
au 06 01 71 50 15, constance.doula@gmail.com ou Facebook : constance.doula

Association  
SAYNABÜ BIEN NAÎTRE
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Sport GYMNASTIQUE – FITNESS 
MARCHE NORDIQUE DE LOISIR 
Association conviviale de gymnastique qui accueille autant les femmes que les 
hommes sans limite d’âge !
Notre animatrice, Sylvie, qui assume les cours depuis 25 ans vous fera découvrir 
ou redécouvrir les steps, poids, barres lestées, élastiques ou bâtons dans une 
ambiance dynamique.
Ses cours sont complets et variés tout en faisant travailler l’ensemble du corps : 
abdos, fessiers, cuisses, bras… et tous les autres groupes musculaires pour finir 
par du stretching.
L’association vous propose plusieurs horaires de cours :
> lundi de 18h30 à 20h00 
> mardi de 19h00 à 20h00 
> mercredi de 18h30 à 19h30 
> jeudi de 18h30 à 20h00

Vous pouvez venir à votre convenance à autant de 
cours que vous le souhaitez pour seulement 160 
euros l’année (licence comprise) ou 280 euros 
pour couple ou parent/enfant. 
Le 1er cours d’essai est gratuit.
NOUVEAU : un mercredi par mois, le matin, 
Sylvie et Stéphane vous proposent une marche 
nordique de loisir. La cotisation sera de 40 
euros annuelle pour les adhérents du club de gym 
ou de 80 euros pour les non-adhérents. Les sorties 
s’organiseront en fonction du nombre d’inscrits.

Pour plus de renseignements :
· Animatrice :  Sylvie BASTIDE 

04.90.31.83.87
· Président :  Stéphane LEVEE 

06.15.85.42.94
· Trésorière :  Nathalie GEHIN 

06.25.73.93.82
· Secrétaire :  Muriel LAVAYSSE 

06.40.94.09.43

Association  
KDANCE/TEMPS LIBRE
L’association vous propose des cours de 
danse de couple débutant et avancé : 
Rock, Salsa, Bachata, Zumba et Danse en ligne (madison, kuduru, cumbia, 
chacha…) dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec des stages, des 
soirées dansantes et des voyages tout au long de l’année.
Les cours se déroulent sur Saze à la salle polyvalente le mercredi soir de 18h 
à 20h et sur Rochefort du Gard, salle Frédéric MISTRAL les mardi et mercredi 
de 18h30 à 21h30.
Cours pour ado et adultes.

N’hésitez pas à venir participer  
à un cours dès la rentrée  

(à partir du 10 septembre)

Pour plus de renseignements:
COCO au 06 16 93 34 22 

par mail : 
colette.joyeuse@wanadoo.fr

1, 2, 3 PAS CHASSÉS 
Divertir avec des activités différentes mais toujours  

avec son corps, c’est le but de l’association.
Ateliers chorégraphiques pour les plus grands, mais aussi STREET DANCE,  
HIP HOP… Expression corporelle, baby gym yoga enfants pour les plus petits.
Les séniors ne sont pas oubliés avec la SINOVI et ABDOS SANS RISQUES.
Sans oublier le PILATE et la ZUMBA pour les plus dynamiques.
Muriel vous attend :  > Mardi 9h30 à 10h45 pour la SINOVI 

> Mercredi de 18h00 à 19h15 pour le PILATE  
> Jeudi à partir de 19h15 pour ABDOS SANS RISQUE

« Renforcer, étirer, synovier, respirer dans tout le corps 
pour une meilleure santé au quotidien »

Solène attend les novices pour le STREET DANCE le jeudi de 17h15 à 18h15 
et les confirmés de 18h15 à19h15.
Kérot, toujours présent pour le HIP HOP, le mardi soir pour 2 cours à partir de 
17h15 à la salle polyvalente.
Nadège vous propose les ateliers chorégraphiques le mardi soir de 17h15 
à 19h15 en 2 groupes, les cours d’expression corporelle pour les plus petites 
le mercredi matin de 9h30 à 12h30 (en 3 groupes) ainsi que la ZUMBA  
le samedi matin ponctuellement à 10h30 mais aussi le YOGA et le BABY GYM 
à la demande. 

Pour tous renseignements ENFANTS/ ADO 06.64.35.55.37  
et ADULTES 06.08.54.40.67

RDV LE 7 SEPTEMBRE AU FORUM
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Club le GANT D’ARGENT
La Savate Boxe Française est un sport de 
combat extrêmement complet conçu pour être à la fois 
éducatif, efficace et permettant une pratique sans risque 
ni brutalité. C’est pourquoi il s’adresse aussi bien à des 
enfants (dès 6 ans) qu’aux adultes.
Ce sport développe harmonieusement le corps en 
le fortifiant et en l’assouplissant pour permettre à son 

pratiquant l’utilisation puissante, dans des détentes rapides et précises, des poings et des 
pieds. L’éducation complète du pratiquant lui permet d’acquérir la résistance, l’endurance, 
la force, la vitesse, le mental et les réflexes qui sont indispensables à l’élaboration d’une 
tactique qui, combinée à l’appréciation des distances et de sa situation dans l’espace, 
permettent de s’engager avec plaisir dans l’assaut.
Par ailleurs, il renforce la confiance en soi, le contrôle de ses émotions, l’équilibre, le 
respect des autres et des règles. 
Entraînements 

> Mardi : 20h00/21h30 à Saze, salle polyvalente 
> Jeudi : 20h00/21h30 à Rochefort, salle du Vieux Moulin  
> Samedi : 14h00 (enfants), 15h00 adultes à Rochefort, salle du Vieux Moulin. 

Contact Roland GABUCCI : 06-09-91-87-49

ESRS - Entente Sportive Rochefort Signargues
Objet :  Initiation et pratique du football. École de football,  

École de football féminin, compétition District et Ligue.
Public :  
Depuis les enfants à partir de 5 ans (garçons et filles)  
jusqu’aux séniors, football masculin et féminin.
Horaires et lieux :  
Stade André SAVONNE à Rochefort-du-Gard  
et Stade de Saze. 
Entraînements et matchs en fonctions des catégories. 
Programmes à vérifier  
sur le site du club :  
http://esrs.footeo.com

Les Membres du bureau :
-  François CARPENTIER,  

le président
-  Fabian CARRET,  

le vice-président
-  Benoît FABRE, le trésorier
-  Thomas SOILLY, le secrétaire
-  Rui DA CRUZ,  

le directeur sportif

Adresse mail :  
tcsaze@gmail.com

Facebook : TC Saze

Association SOLEIL
Cours de Hatha Yoga à Saze :  

Équilibre intérieur - Détente - Tonus - Souplesse - Apaisement

Jours et horaires des cours :  
  > Les lundis de 18h05 à 19h20 

> Les vendredis de 17h00 à 18h15 et de 18h30 à 19h45

Lieu : Au château - Salle de danse au 1er étage 

Niveau : Tous niveaux

1er cours gratuit  
à l’essai pour les nouveaux.

Professeur :  Valérie BELLON diplômée de l’EFYL  
(École Française de Yoga de Lyon)

Matériel indispensable : un tapis

Pour tous renseignements  
(planning annuel, tarifs,  
ateliers le samedi…), 

rendez-vous au forum des associations  
le samedi 7 septembre  

à partir de 9h00, salle polyvalente de Saze.

Sinon contacter  

la secrétaire : 

Monique COUSYN  

à romyc@free.frTENNIS CLUB de Saze 
Avec une centaine de membres (dont plus de 40 
enfants), le Tennis Club de Saze fait partie des plus 
grosses associations de la commune de Saze.
L’association est affiliée à la Fédération Française 
de Tennis (et au comité du Tennis du Gard).
L’école de tennis a accueilli 47 élèves sur l’année 
répartis le lundi, jeudi et vendredi de 16h30  
à 19h30. Les cours adulte sont le jeudi soir. Le club 
emploie Yves RIPETTI, éducateur diplômé d’état, pour 
assurer la formation et l’encadrement des cours.
Une équipe de seniors représentera encore le club 
en championnat départemental par équipes cette 
année.
Toutes les personnes désirant essayer ou reprendre 
le tennis sont les bienvenues, la bonne humeur est 
toujours au rendez-vous !
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Suivez toute l’info sur :  
www.mairie-saze.fr

Info de dernière minute
L’activité cirque de 

Tôtoutarts aura 
désormais lieu le mercredi à la salle 
polyvalente... fin de matinée  
ou après-midi selon les âges  
de vos enfants... et ils peuvent 
débuter très jeune !

Au programme, jonglage, 
équilibre sur une corde...
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