


NUMEROS UTILES

Le trait d’union de SAZE

Mairie
Tél. 04 90 26 99 66
Fax : 04 90 26 99 67
e-mail : mairie@mairiedesaze.com
Site internet : www.mairie-saze.fr

Bureau P.T.T.
04 90 26 95 25

Groupe Scolaire
04 90 31 74 10

Cantine
04 90 26 93 90

SMICTOM
N°VERT : 0 800 82 10 10

Espaces jeunes
04 90 31 79 94

NUMEROS D’URGENCE

GENDARMERIE (V.L.A.) 17
POMPIERS (V.L.A.) 18
SAMU 15

MEDECIN (Dr Testud)
04 32 62 75 05

INFIRMIERES
04 90 31 81 68

SOMMAIRE
Numéros utiles ....................................... 2
Édito ..................................................... 3
Bibliothèque .......................................... 4
Kafo’Saze ............................................. 5
Temps libre - Le Vacarme de l’Aube ...... 6
Tempo - Poterie Terraio ......................... 7
1, 2, 3 Pas Chassés .............................. 8
Arts & Passions - Tennis Club ................ 9
AHAS - Association Soleil .....................10
Gymnastique - Réso-Ado .................... 11
Académie VIGUIER - Foyer Laïque ........ 12
École de Musique Intercommunale ...... 13
Judo Club - Les Vieux Crampons ......... 14
Saz’ Bouge - Le Gant d’Argent ..............15

Création : Antidote Solutions Graphiques
06 79 80 14 35

Imprimé sur papier recyclé par
MC CARACTERE - 84000 AVIGNON
04 90 88 53 15



RASSEMBLER ET PARTAGER

Juillet 2016

3

Édito

Qui de nos jours peut encore croire que la commune est la seule
entité organisatrice, la seule "animatrice" de la vie de notre village ?
Qui peut encore croire qu'il ne se passe rien à Saze ?
Un hermite peut-être, un non-connecté qui n’aurait pas visité notre
site, certainement !

Il existe à Saze un groupe de citoyennes et de citoyens, qui s’engage
bénévolement à rassembler autour d’une passion, d'une activité qu'il
souhaite partager en la proposant au plus grand nombre.

Les Sazains profitent d'une fabuleuse vitalité grâce aux 26 associations
animées par nos très méritants Présidentes, Présidents et de leur
bureau respectif. Ils assurent avec dévouement et énergie leur
fonctionnement en un exercice au quotidien qu’on appelle
aujourd’hui la mutualisation de moyens. Ils créent le lien indispensable
à la vie en commun.

Mais pour que nos associations poursuivent leurs actions, la
commune consacre 7 % de son budget en plus des 15 000 euros
versés au titre des subventions. Nos services dédient 650 heures de
travail au soutien des manifestations tout au long de l’année avec
une pointe au printemps. Et les différentes salles et installations sont
très convoitées !

7 expositions, 10 conférences et visites de sites, 30 matchs, plus de
2 000 heures d’activités tout au long de l’année, 10 concerts et
spectacles... et cette année, actualité sportive oblige, une « fan
zone » en soutien à notre équipe nationale de football.

Le panneau lumineux situé sur l’allée des platanes et le site internet
distillent l'information.
Ces nouveaux médias sont à la disposition de nos associations. Elles
peuvent ainsi communiquer et surtout continuer à créer du lien en
« rassemblant et en partageant ».

Georges BEL, Maire



Depuis l'automne 2015, la médiathèque
municipale porte le nom de Catherine
Romėas.
Vous pouvez accéder aux quelques 10 000 ouvrages, dont un secteur jeunesse par-
ticulièrement riche qui en constituent le fonds, par la rue Baroncelli Javon à l'opposé
de l'accès à la mairie. 
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 consultation et la navigation sur internet
depuis la salle informatique dotée de six postes sont gratuits, vous pouvez néanmoins
soutenir l'association  en prenant une carte annuelle de 5 €.
L’association « Les amis de la bibliothèque » regroupe une vingtaine de membres
actifs bénévoles. Certaines se succèdent pour les animations auprès des
scolaires  (lectures, jeux littéraires, aide et conseil aux jeunes lecteurs), d'autres
assurent les permanences des mardis soir, d'autres encore s'investissent dans les
diverses manifestations ponctuelles qui émaillent l’année (soirée soupes, goûter de
Noël,  fête du livre...). Tous et toutes participent également aux choix des achats de
livres, sous le regard attentif de Paula, des propositions éclectiques pour des lecteurs
gourmands de découvertes. 
Les mardi et vendredi sont consacrés en alternance (ou pas) aux scolaires, aux bébés
et aux Nouvelles Activités Périscolaires.
Ouvertures au public : mardi de 18h à 19h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h,
samedi de 11h à 12h et de 14h à 17h.
La fête du livre clôt les années scolaires. Elle se veut rassembler les enfants et les
enseignants, les parents et tous les lecteurs autour de travaux et de réflexions menés
au fil des mois précédents. Elle n’a d’autre ambition que de faire rayonner la
bibliothèque sur le village, d’autre désir que d'y accueillir de nouveaux lecteurs.
Depuis 4 ans elle se déroule au château et bien avant dans les divers lieux qui ont
hébergé  la structure au fil du temps. 
Si vous souhaitez faire partager vos  plaisirs de lecteurs, vous investir dans  l’activité
de « passeurs » de livres, n’hésitez pas à rejoindre l'équipe de bénévoles.

BIBLIOTHEQUE
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Vie associative

KAFO'SAZE

KAFO'SAZE est une association sazaine d'aide au développement qui intervient depuis 2001
dans la commune de Kafountine, en Casamance, dans le sud du Sénégal.
Elle gère et accompagne des projets de développement dans les domaines de
l'éducation, de la santé et du développement socio-économique.
L'association mène actuellement deux grandes actions permanentes :
• Gestion de la Bibliothèque de Kafountine créée par l'association.
• 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. L'essentiel des finances de l'association provient de la vente d'artisanat
sénégalais et de manifestations, dont un vide-grenier organisé chaque année à Saze au printemps.

Nous remercions les sazains qui s'étaient inscrits au vide-grenier du 29 mai en bravant le
mauvais temps, et leur donnons rendez-vous l'année prochaine.

Si vous souhaitez soutenir la bibliothèque de Kafountine que Kafo’ Saze a créée en partenariat
avec les lycéens et étudiants de Kafountine vous pouvez apporter vos  compétences : en
matière de gestion de bibliothèque et d'animation, en participant  en tant que "personne
ressource" au travail de réflexion de la commission bibliothèque.
Diffuser l'information :Vous pouvez solliciter des donateurs ou initier des partenariats avec
des structures existantes (écoles, bibliothèques…).
Proposer un soutien financier : Vous pouvez faire un don régulier ou ponctuel à la biblio-
thèque de Kafountine. Votre don sera utilisé exclusivement pour le fonctionnement de la
bibliothèque, Kafo'Saze prenant à sa charge les frais administratifs bancaires.

Pour en savoir plus ou pour nous contacter : 
www.kafosaze.fr
kafosaze@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

Cours de Zumba tous les mercredis de 19h à 20h.
Pour les ados et les adultes à salle polyvalente.
Un cours d’essai gratuit. Ambiance conviviale et
chaleureuse.

NOUVEAU CETTE ANNÉE : 
MAMAN DANSE AVEC BÉBÉ
Tous les mercredis de 18h à 19h des cours de danse
en ligne (madison, chacha, country, boléro...) pour
femme enceinte ou voulant danser avec bébé.
(Les papas sont acceptés aussi !!!) 

Pour tous renseignements : 
coco : 06 16 93 34 22
colette.joyeuse@wanadoo.fr

Cours de Zumba tous les mercredis de 19h à 20h.
Pour les ados et les adultes à salle polyvalente.
Un cours d’essai gratuit. Ambiance conviviale et         chaleureuse.

NOUVEAU CETTE ANNÉE : MAMAN DANSE AVEC BÉBÉ
Tous les mercredi de 18h à 19 h des cours de danse en ligne (madison, chacha,
country , boléro... )pour femme enceinte ou voulant danser avec bébé.
(Les papas sont acceptés aussi !!!) 

Pour tous renseignements : 
coco : 06 16 93 34 22
colette.joyeuse@wanadoo.fr

ASSOCIATION TEMPS LIBRE

Le Vacarme de l’Aube poursuit sa route, au gré des rencontres et de ses coups
de cœur pour offrir aux habitants du village un spectacle vivant de choix !
Deux évènements ont marqué cette année 2015-2016 : tout d’abord, la venue
de Véronique Pestel, en octobre, qui nous a présenté un récital en compagnie
de sa voix, ses textes, son piano... Sa belle présence a touché un public sous le
charme ! Pour ceux qui ont laissé passer leur chance (!), ils pourront aller l’écouter
au café de la danse à Paris, le 25 septembre, en compagnie d’Anne Sylvestre.
Puis, cet été, pour le « festival à Saze », une valise à roulettes est venue s’ouvrir
devant le jeune public pour lui conter la légende de la « naissance du carnaval » au
moyen de ses décors peints sur papier et de ses personnages de chiffon animés
par une comédienne inventive et bricoleuse ! 

L’année qui vient s’annonce prometteuse ! Les projets mijotent !
Merci à vous public, d’être là, toujours prêt à accueillir la fantaisie, le rêve,
l’expression sensible sous toutes ses formes... qui font à la fois la force et la
douceur de vivre !

Tél : 06 03 67 29 40 ou  levacarmedelaube@gmail.com

LE VACARME DE L’AUBE
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TEMPO
TEMPO a réduit ses activités mais reste présente
dans la vie associative de Saze.
A présent, la gestion du bureau est assurée par
Didier Olivera (Président), Monique Poitevin (Vice-
présidente), Jean-Noël Exposito (Trésorier) et Amaury
Huot (Secrétaire).
Les activités THEATRE Adultes, PIANO et Répétitions
de la formation musicale THE OWN reprendront
après le Forum des Associations du 10 septembre
prochain.
Claude Attia, comédien, assure l’animation de
l’Atelier Théâtre depuis le mois de juin. La troupe vous proposera ses représen-
tations au cours du second trimestre 2017.
Une soirée concert Pop Rock est en cours de programmation. Elle sera organisée
par le groupe THE OWN composé des jeunes musiciens : Aurélien, Amaury,
Quentin et Augustin.
Attention, notre adresse E.mail est modifiée. Vous pouvez nous contacter à
temposaze@aol.com.

L’Association Loi 1901 s’adresse à tous les sazaines et sazains désirant créer de
leurs mains une sculpture ou un objet en argile.
Les cours sont donnés les mercredis après-midi de 14h à 17h dans la salle de
réunion de la salle polyvalente par le professeur
Véronique Vantesone. On y apprend à modeler,
sculpter, patiner et émailler.
Notre exposition  annuelle s’effectuera le
Samedi 13 mai 2017 dans la superbe salle du
Préau des arts. Vous êtes attendus. Venez
nombreux. 

Tarif des cours : 18 euros la séance

Contact : poterieterraio@free.fr
ou regine.puget@free.fr

POTERIE TERRAIO
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1, 2, 3 PAS CHASSÉS
Cette association a pour objet :
• De mettre en place, animer et proposer toutes activités ludiques et sportives

pour ses membres, enfants, adolescents et adultes ;
• De promouvoir et d’initier les activités telles que l’éveil corporel, le baby gym,

la danse country ainsi que celles à créer, au travers de cours, de démonstrations ou
de soirées, dans un bon esprit de convivialité et d’échanges ;

• Organiser des stages et ateliers à thèmes tels que : création de costumes, création
de décors, éclairage, musique... afin de créer, de monter et de présenter des
spectacles vivants ;

• Organiser des soirées à thèmes.
En résumé, tout ce qui a un lien avec la danse !

EVEIL CORPOREL avec Nadège de 3 à 11 ans
Mercredi de 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 en fonction du
nombre d’élèves et des années de naissance

Ateliers Chorégraphiques - MODERN’JAZZ avec Nadège
Mardi de 17h15 à 18h15 pour les 9-11 ans - 18h15 à 19h15 pour les ados

HIP- HOP / STREET DANCE avec Caroline
Mardi de 17 h à 18 h pour les 8 à 10 ans
Mardi de 18 h à 19 h pour les plus de 10 ans GARCONS ET FILLES

Synovie articulaire 
Mardi de 9h30 à 10h45 et Mercredi de 18h à 19h15
Favorise la nutrition des cartilages (quelquefois douloureux et handicapant)   
• Mouvements sans compression, dosés et rythmés
• Mouvements qui mobilisent les ligaments sans les distendre et qui allongent ou

décontractent certains muscles pour libérer les articulations.
• Mouvements qui renforcent les muscles et gainent les articulations 

ZUMBA avec Nadège à la salle du château de 10 h 30 à 12 h le samedi

PILATES avec Adeline, Éducatrice sportive DE, formée à Leaderfit Pilates
Lundi de 17 h à 18 h à la salle du château.
Un programme doux et efficace axé sur les muscles profonds du corps, la posture,
la respiration. Tonifier, affiner, dessiner votre silhouette ; Gagner en souplesse, main-
tien et équilibre ; Une synergie corps et esprit au service de votre bien-être et de
votre forme !
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Depuis 2013 tous les membres de l'association ont à cœur de créer des
événements festifs dans le village pour faire connaître les passions de chacun !
Venez nous rejoindre! 

Président : Sébastien Petit 
Secrétaire : Céline Petit 

Trésorier : Jean Claude Raffier, Trésorier adjoint : Jean Marie Nicolas 
et Président d'honneur : Pierre Goury

contact : artsetpassions30650@gmail.com

ARTS & PASSIONS

Les inscriptions se font en septembre lors du forum des associations, en
revanche vous pouvez prendre une inscription pour les vacances d’été.
Le Bureau est constitué de son Président, François Carpentier, son secrétaire,
Laurent  Battier, son trésorier, Benoît Fabre et son capitaine sportif, Rui
Madalena.
Toute l’équipe vous attend pour de nouvelles aventures tennistiques auprès de
notre professeur, Yvon Ripetti. Que la saison 2017 soit aussi réussie que celle
de 2016. Au plaisir de vous y retrouver nombreux.
N’hésitez pas à aller sur notre page FACEBOOK….
Amicalement.

TENNIS CLUB DE SAZE
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VIE ASSOCIATIVE

Association historique et artistique de Saze.
Visites musées, conférences débat, conservation du
patrimoine historique.
Fidèle aux principes de René Breton notre président fondateur, la conservation
du patrimoine local reste notre priorité. 
A cela s'ajoutent des sorties, des visites, des conférences et des débats dans
lesquels l'histoire reste une constante importante.
Nous serons à la journée des associations et vous attendons nombreux. Nous
répondrons à toutes vos questions.

Président : Eric Coutray de Pradel
33 rue de Baroncelli Javon 30650 - Saze

Tél. 04 32 62 84 71
Cotisations : individuel/15EUR. Couple/28EUR.

AHAS

COURS DE HATHA YOGA à SAZE
Equilibre intérieur - Détente - Tonus - Apaisement
Au château  - Salle de danse (1er étage) 
Tous niveaux
Jours et horaires des cours :

• Les lundis de 18h05 à 19h20
• Les vendredis de 17h à 18h15 et de 18h30 à 19h45

Reprise des cours :
• Les lundi 12 et vendredi 16 septembre 2016 pour tous.
• 1er cours gratuit à l’essai pour les nouveaux.

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

Tarifs (engagement pour l’année)
• 81 euros par trimestre pour une séance d’1h15 par semaine
• 125 euros par trimestre pour 2 séances d’1h15 par semaine

+ Adhésion annuelle à l’association Soleil : 15 euros
Matériel indispensable : un tapis

Pour tous renseignements supplémentaires : 
contacter la secrétaire, Monique COUSYN romyc@free.fr

ASSOCIATION SOLEIL
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GYMNASTIQUE
Le club de Gym de Saze

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 reprise des cours
à la Salle Polyvalente de SAZE.
Cours d’essai gratuit.

4 séances de gymnastique par semaine
accessibles à votre convenance
• Lundi de 18h30 à 20h00
• Mardi de 19h00 à 20h00
• Mercredi de 18h30 à 19h30
• Jeudi de 18h30 à 20h00

Homme ou femme, de 15 à 75 ans, on garde
la forme, on travaille tous ses muscles et on
s’amuse ! Steps, poids, élastiques... vous attendent !
Tarifs :
145 euros l’année par personne
250 euros pour deux personnes (couple ou parent/enfant)

Animatrice : Sylvie BASTIDE (04.90.31.83.87) 
Présidente : Laurence GHELFI (06.80.42.31.05)

Trésorière : Nathalie GEHIN (06.25.73.93.82) 
Secrétaire : Muriel LAVAYSSE (06.40.94.09.43)

Rendez vous sur notre site
www.reso-ados.com

RÉSO-ADOS
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Notre dernière  Expo (dite « annuelle ») a conforté la décision  prise en Janvier
2016, à savoir travailler en se libérant de la stricte représentation d’un sujet.
Nous sommes donc sortis de notre « ronron » traditionnel, pour le bonheur de
la majorité des membres inscrits ; Les rares autres continuant à travailler
d’après une « nature morte » installée à leur initiative.
Lors de notre prochaine manifestation (décidée sur la saison 2015-2016) c’est
à dire les 26  et 27 Novembre 2016  (dite   libre), les participants
présenteront des formats carrés (du maximum 80x80 au 25x25 minimum)
réalisés ou non «hors groupe ».
La nouvelle saison débutera en Octobre à la Salle Polyvalente, nous nous y
retrouverons   en principe chaque Mardi (10h à 17h maximum !!!) sauf
vacances scolaires et décisions internes. 
Rien n’interdit de nous y rendre visite. 

ACADEMIE VIGUIER

Le foyer laïque de Saze est une association de parents d’élèves bénévoles. Elle
aide au financement des activités des enfants de l’école : spectacle, théâtre,
piscine, cinéma ou encore les sorties de fin d’année.
Pour cela nous réalisons des évènements, boum d’halloween, loto, carnaval,
fête des fleurs et kermesse de l’école, afin de récolter des fonds.
Le foyer laïque est une association désireuse de rassembler les parents d’élèves
et les enfants, dans un esprit de partage ludique et convivial. C’est grâce à la
volonté et à l’investissement de bénévoles, que cette association existe.

Même si vous avez peu de temps, vous serez les bienvenus !

FOYER LAIQUE DE SAZE
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L’école de musique intercommunale « Musique Expression » est présente depuis
1992 dans le Gard Rhodanien.
Soutenue par les municipalités, la Communauté d'agglomération du Grand Avignon
et le Conseil Départemental du Gard, l'école de musique  bénéficie depuis septembre
2013 de la charte des écoles associées au Conservatoire du Grand Avignon permet-
tant ainsi aux familles résidant sur cette communauté d'agglomération de bénéficier
de tarifs très avantageux. Depuis septembre 2015, une antenne* est ouverte à Saze,
les cours se déroulent au préau des arts.

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT

EVEIL MUSICAL & INITIATION
• Eveil  Musical :
Enfants à partir de  la moyenne section ma-
ternelle. 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
Notions  solfègiques, initiation  musicale à
travers les instruments à percussion, chants,
présentation d’instruments. 
Des ateliers instrumentaux sont proposés aux
élèves dans le courant de l’année.

PRATIQUE INSTRUMENTALE
à partir de 7 ans, adolescents, adultes
• Vents : Trompette, Clarinette, Saxophone, 

Flûte traversière
• Cordes : Violon, Violon alto et Violoncelle, 

Contrebasse,
• Guitare
• Piano 
• Percussions (timbales, vibraphone...) 
• Batterie
• Instruments amplifiés : Guitare électrique, 

Basse électrique 

FORMATION MUSICALE Cycle 1 et 2
Acquisitions fondamentales de la lecture et de
l’écriture (solfège), écoute et culture musicale
sont enseignés sous forme de cours collectifs
par niveaux.
* A Saze rentrée 2016/17 : Piano, Guitare, Formation
Musicale, autres cours selon inscriptions.

PRATIQUES COLLECTIVES
• Orchestres d’harmonie
• Orchestre symphonique junior
• Orchestre de guitares
• Atelier vocal et chorale
• Atelier accompagnement
• Groupes musiques

actuelles

CONTACT
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
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VIE ASSOCIATIVE

Le JUDO CLUB LOISIRS de SAZE est en très "bonne santé" et cela depuis de
nombreuses années ; 30 élèves de 5 à 12 ans pratiquent assidûment les cours
de Judo aussi bien en loisir qu'en compétition.
Tous les cours sont dispensés par Stéphane LEVÉE, ceinture noire 3éme DAN,
D-E depuis 1988, éducateur sportif spécialisé à la ville de Morières les Avignon.

Le JUDO pour tous :
• Tous les lundis de 18h à 19h pour les judokas débutants et confirmés
• Tous les mercredis de 17h à 18h pour les judokas débutants et confirmés
• Tous les mercredis de 15h à 17h pour les BABY-JUDO (à partir de 5 ans en 

classe de Grande section de maternelle et CP)

Participation au chalenge UFOLEP, coupe de l'amitié, tournoi de Judo dans l'esprit
amicale, ainsi que "Les petits KIMONOS" réservé aux babyjudokas à ARAMON.

Rentrée pour tous les pratiquants vers le 15 septembre 2016 au Dojo SAZE à
la salle polyvalente.

SELF DEFENSE
Tous les jeudis soir de 18h à 19h cours de Ju-Jitsu traditionnel pour les ADULTES
Hommes et Femmes

Renseignements : 06 15 85 42 94

JUDO CLUB

Association des Vieux Crampons de SAZE

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 deux équipes. C’est pour cela qu’une
participation est demandée chaque début d’année.

La saison débute en septembre pour se finir fin mai.
Le lien vers le calendrier des Vieux Crampons est disponible sur le site de la
commune "rubrique Association"

Contact : Christophe Boisseau - Tél : 06 76 76 43 02 - Email : veteransdesaze@gmail.com

LES VIEUX CRAMPONS
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pour les 50 ans et plus
Loisirs pour des adultes de tout âge. 
Quelques exemples : Randonnées, (besoin d’animateurs(ices)), Jeux (belote,
tarot, jeux de société etc..) tous les jeudis 14 h 30 au préau des arts, Billard, (en
cours, nous recherchons une salle !!!), Pétanque (besoin d’animateurs(ices)),
Repas avec animation musicale, Voyages, Thé dansant, avec l'orchestre de
l'association, musiciens(nes) et chanteurs(ses) sont les bienvenues, Spectacles...
L'activité chorale est gérée désormais par Saz Bouge... sans changement des
habitudes puisque le groupe est ravi de
partager ces moments avec un professeur
qui a l'art de donner envie de chanter.

Président : Billegas Jean
Contact : Cavard Christiane, Secrétaire
Tél. 06 14 26 65 95 - 07 86 22 81 64
Mail : sazebouge@gmail.com.

SAZ’ BOUGE

Objet du club : Promouvoir et développer la savate, boxe fran-
çaise savate.
La définition de nos jours de la savate est la suivante : Sport de
combat qui utilise des mouvements de percussion utilisant les
pieds et les poings appelés "coups". Ces mouvements respec-
tent un principe de base fixe et intangible. Tout mouvement de
savate doit-être conçu pour être à la fois éducatif, esthétique et
efficace. 
La logique interne de la savate boxe française : 
Une situation d'opposition à deux, des formes de frappes codi-
fiées, une surface délimitée et un temps délimité. 
Solidarité, respect, amitié, développement de soi... des valeurs
essentielles, sur le ring comme hors de la salle. Et cela tout au
long de la vie. Ce rôle social et éducatif favorise la pratique de
la savate à l'école. Aujourd'hui un licencié sur trois a moins de
18 ans. La pratique de la boxe française savate pour les jeunes
est une véritable école de la vie. 

LE GANT D'ARGENT



Suivez toute l’info sur :
www.mairie-saze.fr


