AIDE, ENTRAIDE & SOLIDARITÉ
PALAVAS ENTRAIDE
Aide apportée aux demandeurs d’emploi de la
commune. Accompagnement des personnes dans
leurs problèmes du quotidien.
07 67 25 85 50
Lieu : Hôtel de Ville
Présidente : Brigitte RICCI

ART
ATELIERS CRÉATION PASSION
Enseignement de la technique de la laine feutrée à l'aiguille à travers de nombreux projets décoratifs
(adultes), loisirs créatifs pour enfants à partir de 8 ans (créations en papier mâché, peinture sur
galets, travail du carton et du papier, dessin et peinture à travers différentes techniques, créations en
matériaux de récupération...)
06 74 25 04 77
atelierscreationpassion@gmail.com
Lieu : Maison du temps libre
Horaires :
· Adultes : vendredi 9h30-11h30 (hors vacances scolaires)
· Enfants : stages pendant les vacances scolaires (dates, horaires et programmes définis 15 jours avant
les vacances)
Tarifs :
· Adultes : 290€ / an, 150€ / 10 cours (matériel de base fourni) + adhésion 20€
· Enfants : 90€ les 5 ateliers de 2h (du lundi au vendredi), matériel fourni + adhésion 15€
Intervenante : Corinne PAULET de Cocolico-Créations (www.cocolico-creations.com)
Président : Pascal VALETTE

PATRIMOINE & TRADITION
SOCIÉTÉ DE CHASSE PALAVASIENNE
04 67 68 34 45
gilvignal@gmail.com
Adresse : Cabanes de Carnon 55, Chemin de Halage
34250 Palavas
Président : Gil VIGNAL

SPORT & NAUTISME
CENTRE ÉDUCATIF PALAVASIEN
Association Sportive de football de 6 ans aux seniors.
09 77 48 81 45
www.cep-palavas.fr
Adresse : BP 71 CEP 34250 Palavas
Tarifs : 180 € (licence enfant), 250 € (réserve)
et 350€ (senior 1)
Président : Gil VIGNAL
Adhérents : 210
GYM-FORM
Gym douce, ambiance conviviale, nouveaux cours de stretching et de zumba gold (jeunes retraités)
avec une randonnée ou une visite éducative durant les vacances scolaires.
06 50 66 16 21
sciwhisky@free.fr
Adresse : 141, av. Saint-Maurice 34250 Palavas
Horaires :
· lundi 17h-18h et 18h-19h (abdos/fessiers, stretching et gym) - Maison des Loisirs
· lundi 17h-18h (stretching, yoga pilate) - Piscine Aqua'titude
· mardi 14h-15h20 (stretching, yoga et pilate)
· jeudi 18h30-19h30 (gym tonic)
· vendredi 9h30-10h15 (zumba gold)
Randonnée facile le 1er jeudi du mois.
Tarifs : de 110€ à 220€
Présidente : Geneviève PERRUCON

