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MOT DU MAIRE

Mes chers amis,

Alors que notre société traverse depuis deux ans des temps compliqués que 
ce soit en terme de situation sanitaire ou de contexte international, il me 
semble essentiel de pouvoir compter sur des fondations solides et renforcer 
tout ce qui peut nous unir, de préférence à ce qui peut nous séparer. 
Notre société doit s’appuyer sur le volontariat, l’abnégation, le respect de 
l’autre, l’empathie et le bien vivre ensemble.

Qui peut mieux incarner toutes ces valeurs que le monde associatif, que 
nos bénévoles ?

Quel beau mot que le bénévolat, se mettre gracieusement au service des 
autres, donner de son temps et de son énergie sans rien attendre en retour. 
Quelle belle vocation, quelle mission valorisante.

Associations sportives, culturelles, patriotiques ou encore à caractère 
social, caritatif, environnemental, patrimonial, toutes sont d’une importance 
capitale dans notre vie locale et intercommunale. La richesse des activités 
proposées est impressionnante et révèle le dynamisme de notre commune.

Ce guide, édité à l’occasion du forum des associations, organisé à Bormes 
les Mimosas tous les deux ans, en alternance avec nos voisins et amis du 
Lavandou, est le reflet de la richesse de notre tissu associatif. Merci à toutes 
et tous pour votre engagement à faire vivre et rayonner nos communes.

Je vous souhaite d’excellents moments d’échanges et de partage. 

François Arizzi,

Maire de Bormes les Mimosas
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Anciennes du littoral (AL 83)
Sorties, rallye surprise, expositions, concentration de véhicules 
de collection, animation, section sportive, course de côte, 
championnat de France.
À partir de 16 ans.
         Président : Jean-Pascal Curnillon
          Contact : Didier Barone
        ) 06 62 02  29 58
  : www.lesanciennesdulittoral83.com
  * jmlamic@free.fr 
               les anciennes du littoral 83
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Amicale Bouliste Bormes (A.B.B)
Pratique de la pétanque à partir de 8 ans.
        Président : Dominique Darnault
        ) 07 68 19 56 18
        *   boulistebormes83@gmail.com 
                ABB

AmitiE, dEtente et Loisirs (ADL)
Multi activités : randonnée pédestre, pétanque, longe-côte 
(marche aquatique), bridge, scrabble, tarot, évènementiel 
(spectacles, concerts, voyages, visites et réunions festives)
         Présidente : Anne Marie Koessler
         ) 06 82 40 71 87
  : http://adl-randonnees.jimbo.com
          *   koessler.am@gmail.com
           adl.amitiesdétenteloisirs

Archers du grand jardin
Pratique du tir à l’arc à partir de 7 ans, en salle, 
en extérieur, enfants et adultes, en club et/ou 
en compétition à Bormes et au Lavandou.
           Président : Patrick Beyssac
          ) 06 16 36 24 20
          *      Lesarchesdugrandjardin@gmail.com
                   Les archers du grand jardin

AthlEtisme Lavandou Bormes
Athlétisme et marche nordique. À partir de 5 ans.
          Président : Hervé Laurent
          Contact : Amélie Hage
             )     06 82 97 86 60
             *     herve.laurent@exaadconseil.fr 
                  hage.amelie@orange.fr
                  Lavandou Bormes Athlétisme

Avenir gymnastique artistique Lavandou Bormes 

(AGALB)
Gymnastique artistique, enchainements de mouvements 
acrobatiques sur des agrès, trampoline. 
À partir de 3 ans
          Présidente : Jessica Cela
          Contact : Nathalie Pessognelli
             )     06 15 05 84 03
             *     nataliepesso83@gmail.com
                  Avenir gym Bormes-le Lavandou   

SPORT



Azur AIkido
Enseignement et pratique régulière de l’aïkido, art martial 
japonais. Le lundi et mercredi pour les adultes, enfants et 
adolescents.
À partir de 7 ans.
       Président : Julien Boisson 
       )  06 03 53 32 91
        :  www.azuraikido.fr
                   azuraïkido
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Basket Lavandou / Bormes
Pratique du basket en salle et compétitions départementales 
(6/18 ans).      
       Contact : Marc Lamaziere
        )      06 11 35 14 73
        *    marc.lamaziere@wanadoo.fr

Borm  Form
Association sportive et de bien-être qui propose des cours de 
pilate, yoga doux, stretching, relaxation, barreshape, du lundi au 
samedi matin et soir. 
À partir de 15 ans.
         Président : Graziella Gaussens
       Contact : Bénédicte Gouges
         )     06 87 58 52 90
         *    benegouges@gmail.com
                   association Borm’Form

Bormes les mimosas tennis club (BMTC)
Club de tennis, club house, école de tennis, entrainements, 
compétitions, stages, leçons individuelles, locations terrain. 
À partir de 4 ans.
        Président : Vincent Clabault
        Contact : Pascal Fiorucci
           )     06 27 29 63 84 ou 04 94 71 51 12
           *    bmtc@orange.fr
                     tennis club de Bormes les Mimosas

Boxe Francaise Lavandou Bormes
Pratique de la boxe française et compétition. À partir de 9 ans.
           Président : Nicolas Charolois
           )     06 65 26 87 54
       *   nicolas.charolois@sfr.fr
                     Boxe Française Lavandou Bormes

Bormes grimpe
Escalade et sports de montagne. Accesible à partir de 10 ans 
avec un des deux parents, également licenciés.
          Président : Jean-Michel Audibert
        Contact : Jean-Luc Girard
           )    06 82 22 38 33
           *    wantchouk@orange.fr



Chemins du Bonheur
Pratiques de yoga autour de la chaise (séniors), qi gong, tai 
ji, sophrologie. Pour le bien-être du corps, de l’esprit et une 
meilleure santé. 
Pour adulte.
          Présidente : Virginie Lang
          )    07.81.06.19.49
          *     langvirgi@gmail.com 
                chemindubonheur.bormes@gmail.com

Club de pEche de la pointe du gouron
Amicale de pêcheurs amateurs. Organisation de sorties en 
pêche, promotion de toutes les pêches sportives et de plaisance 
en mer, animation de l’école de pêche des enfants.
         Président : Gilbert Courme
        Contact : Brigitte Castor
          )     06 89 70 72 24
                06 20 94 27 26
          *     pecheursdugouron@gmail.com    

Club de voile de Bormes les mimosas
Initiation et perfectionnement à la pratique de la voile et planche 
à voile. À partir de 6 ans pour les stages d’été et à partir de 7 ans 
pour une pratique à l’année.
        Présidente : Pascale Mazzocchi
        Contact : Olivier Romand
        )    06 87 25 40 35 ou 04 94 71 08 94
           :     cvbormes.com
           *    cvbormes@orange.fr
                     club de voile de Bormes les Mimosas

DEcouverte pEdestre le Lavandou-Bormes
Randonnées dans la région ou hors département à la journée de 
septembre à juin. Séjours raquettes et voyages alliant tourisme 
et randonnées.
À partir de 18 ans.
             Président : Jean-Benoît Torchet
          Contact : Alain Michel
             )     06 08 60 81 10
             :     www.dplb-rando.fr 
             *     contact.dplb@gmail.com

Entente VEtErans Bormes/Le Lavandou
Pratique du football à 7 en catégorie vétéran. À partir de 35 ans.
             Président : Grégory Conrad
  )     06 15 99 50 23
          * direction@agpboats.fr

Festival de plongEe du var environnement 
Etudes des pollutions marines. Sensibilisation à la préservation 
des fonds marin. Nettoyage du littoral et des fonds marins. 
Projection de films.
             Présidents : Martial Teixell / Grégoire Koulbanis 
             )     06 13 75 67 77 ou 06 10 28 13 28
          *    festivalplongeevar@gmail.com
             :     www.festivalplongee.net
                       festival Plongée du Var 5
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Flash Dance BormEen
Développement et promotion de la danse de société par la 
pratique et l’enseignement auprès des jeunes et des  adultes, 
l’organisation et l’animation de gala et soirées dansantes. 
À partir de 12 ans
         Président : Michel Marsal
       Contact : Yvette March (Secrétaire)

         )     07 67 35 33 93
         :    www.flashdancebormes.fr
         *    fdb@flashdancebormes.fr
                   Flash Dance Borméen
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Football club Lavandou Bormes
Pratique du football dès 4 ans.
         Président : Vincent Carduccio, David Dragon
       Contact : Marina Dragon
         )     06 27 05 79 61
         *    fclavandoubormes@gmail.com
                   Footballclublavandoubormes
                 

Gym Passion
Renforcement musculaire, stretching, HIIT, pilates, yoga, 
méditation pleine conscience, cuisses, abdos fessiers, taille, 
gym tonic, fit ’yoga, marche active avec mouvements de gym en 
extérieur. 
À partir de 18 ans.
         
         Présidente : Jacqueline Michel
         )     06 69 32 56 61
       :    gympassionbl.blogspot.com
         *    gympassion.bl@outlook.fr

HaltEro-Force Bormes / Lavandou
Haltérophilie, force athlétique, culturisme en loisirs et en 
compétition, gymnastique d’entretien et renforcement musculaire.    
        Président : Tom Fernandez
        )    06 95 09 35 13
        *    halteroforcebl@gmail.com
 

Handball Bormes / Le Lavandou / La Londe (HBBLL)
Développer la pratique du handball en compétition et en loisirs 
dans les différentes catégories d’âges. Pratique féminine et 
masculine.
À partir de 4 ans (Baby Hand)
        Présidents : Michel Menet, Éric Kessler, Philippe Bernard
       Contact : Michel Menet
        )    06 83 49 83 45
        *   6383048@ffhandball.net

Judo club le Lavandou - Bormes les mimosas
Pratique du judo et enseignement. À partir de 3 ans 
        Président : Michel Mekerri
         Contact : Franck Lefebvre 
        )     06 73 24 31 51
        *    franck-lefebvre@hotmail.fr
                 judo club le Lavandou Bormes



7

g
u

id
e d

e
s

 a
s

s
o

c
ia

t
io

n
s

LB Slider
École de patinage, roller slalom, street, slides, skate cross, high 
jump, randonnées.
À partir de 5 ans
        Président : Jean-Marc Febvay
        Contact : Jean Marc Febvay
        )    06 35 39 67 17
        *    jmfebvay83400@gmail.com
                LB Slider

Les Carapates
Course nature, trail, course sur route.
        Présidente : Brigitte Guillermard
        Contact : Stéphane Petillion
        )     06 18 08 92 13
        *    lescarapates@gmail.com

Mimosas Danse
Danse en ligne (salsa, tango, paso,..) et danse de salon (latines 
et autres).
        Présidente : Joëlle Monier 
        Contact : Alain Michel
        )    06 30 48 51 97
        )    06 08 60 81 10
        *   dj.monier@free.fr

OM Shanti
Yoga et pilates
          Présidente : Christiane Fauvre
          Contact : Nathalie Fauvre
          )    06 81 78 11 61
          *    leshappynels@orange.fr
                  Yogapilates83 ou OM shanti
                  nathaliefauvre83

Rugby club des plages 
Pratique de la discipline rugby.
          Président : Olivier Cavatore
          )    06 03 21 72 68
          *    olivier.cavatore@free.fr 

Samanayoga
Pratique du yoga, hatha yoga, yoga nidra, natha yoga.
À partir de 10 ans.
          Présidentes : Nicole Marot, Angela Nastasi
          Contact : Angela Nastasi 
          )    06 67 78 36 16
          :    www.samanayoga.e-monsite.com
          *   angela.nastasi@free.fr
                  yoga samana
                      



Sea Sun Country club Bormes
Apprentissage de la danse country.
À partir de 12 ans.
       Président : Serge Santin
       Contact : Céline ingraçia 
       )    06 23 60 41 20
       *    seasun.country@gmail.com
               sea sun country club Bormes

Shanti-Om Yoga
Pratique et enseignement de l’ashtanga yoga dans le respect 
de la lignée de Sri Pattabhi Jois et de Vinyasa Yoga. Cours en 
présentiel et en visioconférence.
À partir de 16 ans.
       Présidente : Fabienne Clément
       Contact : Sarah Delouard
       )    06 20 37 23 10
       *   shantiom1703@gmail.com
               shantiom.yoga.bormeslesmimosas
               

Societe communale de chasse - Lou Pardigaou 
Organisation de la chasse.
À partir de 16 ans.
       Président : Francis Giorgi
       )    06 80 25 16 60
       :    www.sdc-bormes.fr
       *   francis.giorgi@hotmail.fr

Societe de tir sportif Lavandou-Bormes
Tir sportif avec trois pas de tir : 10m, 7m et 25m.
        Contact : Fabrice Pieszko
        ) 06 03 92 87 63
        * stlb83230@gmail.com 

Star dance et fitness Bormes - Le Lavandou
Cours de remise en forme, gym douce, yoga, fitness et danse 
moderne.
À partir de 4 ans
        Présidente : Laurence Cretella
        Contact : Etoiline Pastor
        )     06 23 83 64 07
        *    etoiline83@live.fr 
        :     www.star-dance.fr 
                 star dance et fitness Bormes – le Lavandou

Tennis de table Lavandou / Bormes (T.T.L.B)
Pratique et entrainement au tennis de table à partir de 7 ans, 
loisirs et compétitions.
        Président : René Sudano
        )     06 80 57 51 18
        *    renesudano@live.fr
                 TTLB

8
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Artistes United
Théâtre, reportage vidéo, édition de livres, soutient à d’autres 
projets artistiques.
À partir de 8 ans.
        Présidente : Sylvia Marcov
        Contact : Joëlle Monier (trésorière)
        )    06 10 44 55 64
        :    www.artistesunited.blogsport.com
        *   artistesunited@gmail.com
                Association Artistes United

Atelier du Patchwork
Initiation au boutis provençal, travaux d’aiguilles, l’art d’utiliser les 
petits restes de tissus.
        Présidente : Josette Segouin
        )    06 89 37 30 26
        *    josettedesrapugues@icloud.com
                Patchwork-boutis

Cibler (club informatique)
Initiation et perfectionnement PC Windows 10 et 11. 
Bureautique – Photos – Internet.
Smartphone (Android), tablettes (Android) et IPad
À partir de 10 ans.
          Présidente : Véronique Pierre
          )    06 17 67 19 76
          *   club.cibler83230@gmail.com

Cine Mare Nostrum
Ciné-club, courts et longs métrages d’art et d’essai, 
concernant  essentiellement les pays de la Méditerranée, 
avec présentation et débats.
          Président : Claude Levy
          Contact : Hagop Dhanessian
          )    06 16 10 12 62
          *   cinemarenostrum@gmail.com
                  cinemarenostrum

CULTURE

Bibliotheque "culture bibliotheque pour tous  

de Bormes (CBPT)
Prêt de livres.
        Présidente : Marie-Ange Orru
        )    06 38 82 55 32
        *    majcorru@wanadoo.fr

Club de jeux de la Faviere
Jeux de tables (carte, scrabble, dominos)
         Présidente : Liliane Gillier
          Contact : Patricia Mathieu
          )    06 75 50 26 12
          *    patricia.mathieu-83@orange.fr
                  Club de jeux de table de la Favière
                  Bormes les mimosas
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Crea' Bormes
Ateliers ponctuels d’activités manuelles (crochet, macramé, 
techniques de peintures, couture,..)
Adultes et enfants (avec présence des parents).
       Présidente : Virginie D’arco
       )    06 23 01 19 86
       *   creabormes@gmail.com
               Les ateliers Créa’ Bormes
               les_ateliers_creabormes

Echecs Lavandou Bormes
Apprentissage des échecs, tous niveaux.
À partir de 6 ans.
       Président : Benjamin Menet 
       Contact : Michel Menet
      )     06 30 60 70 65
      *    benjaminmenet@yahoo.fr
      :     www.ghio.gilbert@orange.fr

Foyer pour Tous 
Association multidisciplinaire, activités culturelles et de loisirs.
      Président : Gilbert Ghio
      )    06 83 55 86 95
              04 94 71 20 14
      *   ghio.gilbert@orange.fr

Jeux de scene & compagnie
Expression artistique « Arts vivants », théâtre, impro, mime, 
clown, arts de la rue.
Stages multidisciplinaires.
À partir de 8 ans.
         Présidente : Betty Le gat
         Contact : Stéphane Ildei
         )    06 64 14 63 84
         :    www.jeuxdescene.com
         *    jeuxdescene@gmail.com
                 jeux de scène et compagnie

Le Monde d'Olga
Éduquer, développer, promouvoir et favoriser les activités 
à caractère culturel et artistique multi langues, création de 
spectacles, de fêtes et animation tout public, aide aux enfants 
en difficulté ou ayant subi un traumatisme par art thérapie.
À partir de 2 ans ½ .
         Présidente : Olga Gayol Shakulina
         )    06 66 76 75 02
         *   Olga.gayol@mail.ru
                 chkola.olgi.levchinoy
                 l_elan_d_art et @olga.art.school.france

Melting'Potes
Cours de dessin et de peinture.
         Présidente : Julie Nerriere
         )    06 11 07 80 13
         Contact : Marc Ubeda
         )    06 26 67 30 95
         *    jujufiju@gmail.com 
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MusicABormes
Atelier de technique vocale et de chant avec une professeure 
de chant professionnelle.
À partir de 18 ans.
        Présidente : Catherine Tonneau
        )    04 94 46 59 87
             06 26 90 58 45
        *    cathytonneau@orange.fr

Reseau Lalan
Encourager les échanges culturels et promouvoir la 
création artistique sous toutes ses formes.
          Président : Raphaël Dupouy
          )    06 09 58 45 02
          :    www.reseaulalan.fr

Sabot de Venus
Art floral
          Présidente : Aline Courme
          )    06 78 58 70 74
          *    aline.courme@gmail.com 

Salon du Polar 83
Promouvoir la lecture et la diffusion de romans policier 
par l’organisation de manifestation autour du livre.
À partir de 5 ans.
          Présidente : Brigitte Paghent
          )    07 82 64 74 46 ou 06 19 47 21 86
          :     www.salondupolar83
          *    salondupolar83@yahoo.com
                  salon.du.polar83
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Les varois de Paris
Créer des liens d’amitié entre ses membres et participer 
aussi à la promotion et à la reconnaissance de notre 
département du Var.
À partir de 18 ans
         Président : Guy Jauffret
         Contact : Annie Nicolas
         )    06 89 49 22 06 
         :    www.les-varois-de-paris.org
         *   guy.jauffret@orange.fr
                 les varois de Paris

SIDAMCM
Enseignement de la danse classique, danse en ligne, 
danse contemporaine et jazz, de la musique et du chant.
À partir de 4 ans.
       Présidente : Laurence Touze-roux
       )    06 07 09 42 25
       *   sidamcm@wanadoo.fr

Theatre de l'Ane Rit
Création spectacle théâtre et diffusion.
       Présidente : Séverine Capaldi
       )    06 03 53 47 83
       *   anerit83@hotmail.com
               Théâtre de l’Ane Rit Bormes
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Les Amis des jardins familiaux de Bormes 

les mimosas
La gestion, la promotion et le développement des 
jardins familiaux de Bormes les Mimosas.
       Président : Georges Couillandre
       )    07 85 68 84 79
       *    jardinsfamiliauxbormes@gmail.com 

Trait d'union
Association des commerçants de Bormes Village.
        Président : Jean-Stéphane Marchioni
         )    06 60 16 22 28
        :    www.traitdunion.com
        *    traitdunion83230@gmail.com

CAP Faviere
Association des commerçants de la Favière.
        Président : Mathieu Demangel
        )    06 14 97 50 76
        *   capfaviere@gmail.com
                CAP FAVIERE

a travers

 la cite
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ablidel
Association Bormes / Lavandou des infirmiers diplômés d’état 
libéraux (ABLIDEL)
Association regroupant des infirmiers libéraux de Bormes les 
mimosas et du Lavandou afin de faciliter la prise de rendez-
vous pour les soins infirmiers en cabinet ou à domicile.
        )    Ligne d’astreinte : 06 26 39 84 75
        *    ablidel@orange.fr

Amicale des donneurs de sang benevoles
Collecte de sang sur Bormes et le Lavandou
De 18 ans à 71 ans
        Président : Nicole Ghiduci
        )    06 77 41 71 48
        *    nicole.ghiduci@free.fr
                Don de sang Bormes – le Lavandou

g
u

id
e d

e
s

 a
s

s
o

c
ia

t
io

n
s

Animaux sans frontiere
Sensibilisation à la cause animale. Adoption
          Présidente : Marie-Claude Vuez
          )    06 63 21 30 19 ou 04 94 71 43 99
          *    animauxsansfrontiere@hotmail.fr 
          :     www.animauxsansfrontiere.fr

ARTETSI
Association de prévention Santé Famille 
Actions proposées de la petite enfance aux séniors. 
          Président : André Khayat
          Contact : Sandrine Camilleri
          )    07 66 75 01 48
          Siège : 04 94 15 03 43
          :     www.artetsi.com
          *    accueil@artetsi.com
                   Artetsi le Lavandou Bormes

SOCIAL &

SCOLAIRE

Bormes les Mimochats
Association de protection féline, lauréate du plan France relance.
          Présidente : Cécile Sorese
          Contact : Sandrine Moutel 
          )    06 12 74 66 96 ou 04 94 09 45 80
          *   bormeslesmimochats@outlook.fr
                  Bormes-les-mimochats
                  Bastet_de_bormes



Donne-moi ta main
L’accueil et le suivi de la qualité de l’éducation des enfants 
vulnérables.
À partir de 6 ans
        Présidente : Souhila Mekerri
        Contact : Michel Mekerri
        )     06 24 93 53 33
                 Donne-moi ta main 83
                 Donne.moi.ta.main

Ecocivis
Informations, sensibilisation de tous les acteurs de la vie 
économique aux questions de l’environnement.
        Président : Jacques Dramais
        )     06.30.78.50.04
        *     j.faru@orange.fr 
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CPTS PML
Communauté Professionnelle Territoriales de Santé Organisation 
des acteurs de la santé : sanitaire, médico-social et social pour 
les villes de Bormes les Mimosas, Collobrières, Cuers, La Londe 
des Maures, Le Lavandou, Pierrefeu du Var et Puget-Ville.
Pour améliorer l’accès aux soins, favoriser l’exercice coordonné, 
développer les parcours de soins pluriprofessionnels et les 
actions de prévention sur les 7 communes.
Couvre toute la population.
       Co-Président(e)s :
               Dr Isabelle Canonne
               Dr Philippe Laurent
       Coordonnatrice : Virginie D’arco
       )    07 66 76 57 65
       :    www.cptspaysdesmaureslittoral.fr
       *   cpts.paysdesmaures.littoral@gmail.com
               CPTS PML

Croix Rouge Francaise
Association caritative vestiboutique et brocante, aide aux personnes 
nécessiteuses.
        Responsable : Nicole Pestre
        Contact : Marine Tezenas
        )     04 94 24 12 56
        *    al.bormeslesmimosas@croix-rouge.fr

5



France Cancer
Collecte de bouchons de liège et synthétiques pour aider 
la recherche contre le cancer. Les restos du cœur, relais 
du cœur du Var.
Assistance bénévole aux personnes en difficulté, en luttant 
contre la pauvreté et l’exclusion notamment dans le domaine 
alimentaire par la distribution de denrées et d’une manière 
générale par toute action d’insertion dans la vie sociale 
et l’activité économique.
Tous publics
        Président : Gérard Ladry
        Contact : René Darlet
        )    06 81 36 19 63 ou 04 94 24 86 91
        :     www.france-cancer.com
        *    darlet.rene@alicedsl.fr

FSE - FOYER SOCIO CULTUREL du College F. MISTRAL
Développer la vie socio-éducative de l’établissement par 
l’animation d’un club. À partir de 12 ans, uniquement pour les 
collégiens du Collège F. MISTRAL.
        Présidente : Marie-Laure Pasquiet 
        )    06 09 64 39 10
        *    Butty33@hotmail.fr

Petits freres des pauvres- Maison relais

 Malbuisson
Accueil de personne en grande précarité. 
(logement accompagné). 
À partir de 50 ans de préférence.
          Président : Remy Decamps
          Contact : Joël Caldentey ou Delphine Briaval
          )     04 94 02 99 77
          :     www.petitsfrèresdespauvres.fr
          *    malbuisson@petitsfreresdespauvres.fr

15 
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Les restos du cOE   ur, relais du cOE   ur du Var
Assistance bénévole aux personnes en difficulté, en luttant 
contre la pauvreté et l’exclusion notamment dans le domaine 
alimentaire par la distribution de denrées et d’une manière 
générale par toute action d’insertion dans la vie sociale et 
l’activité économique
Tous publics
          Président : Jean-Philippe Florenson
          )    04.94.08.07.09 (matin) ou 06 40 45 85 04
          :    www.restosducoeur.org
          *   ad83.siege@restosducoeur.org
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Les Tou'cans solidaires
Collecte et recyclage de canettes (alu et fer) / produit de la vente 
au profit d’action ou association caritative.
       Président : Philippe Lebrun
       )    06 03 94 33 07
       *   boudragues@wanadoo.fr

Terre neuve du soleil
Eduquer les chiens Terre Neuve au sauvetage aquatique.
Personnes majeures ou enfant accompagné d’un adulte.
        Présidente : Hélène Delvig 
        )    06 18 70 35 77
        Magali Rouille 
        )    06 12 56 99 61
        :    www.terre-neuve-du-soleil-bormes.e-monsite.com
        *    tnds@hotmail.fr
                les terre-neuve du soleil

PEEP Lavandou - Bormes
Agir pour l’épanouissement des enfants et de leurs familles 
(projets éducatifs, conférences, représentations des différents 
conseils et commissions, manifestations et évènements en 
soutien aux écoles,…)
Pour les parents d’enfants scolarisés dès la toute petite section 
maternelle. 
       Présidente : Laurence Moutet
       )    06 98 45 85 76
       *    peep.lelavandou.bormes@gmail.com



AMICALE Comite communal de feux de foret de 

Bormes les mimosas (CCFF)
Surveillance des massifs pour les feux de forêts du 15 juin au 15 
septembre / réserve communale, aide à la population 
À partir de 18 ans, permis de conduire obligatoire.
        Président : Fabien Duval 
        )    06 32 94 45 69
        Contact : Pascal, responsable recrutement 
        )    06 98 16 33 48
        *   duvalfabien56@gmail.com
                amicaleCCFFbormeslesmimosas

SNSM LE LAVANDOU
Sauvetage en mer, assistance aux personnes
 et aux biens. À partir de 18 ans.
        Président : Michel Terre
        )     06 07 59 21 20 ou 04 94 15 28 54 (siège)
        :     http://station-lavandou-snsm.org
        *    snsm.lelavandou@free.fr
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   SECURITE  

PREVENTIONAMICALE des sapeurs-pompiers de Bormes- Le Lavandou
        Président : Cyril Lieutaud
        )    04 94 01 89 78
        *    spbormes@gmail.com



Association varoise des anciens combattants et 

mEdaillEs (AVACM)
Participation à toutes les activités patriotiques à Bormes les 
Mimosas, au Lavandou et ou autre sur demande.
        Président : Francis Alberti
        )    07 76 33 65 13 - 04 94 64 80 37

AMICALE Anciens 1er groupe des commandos 

d'Afrique et du 3eme groupement de choc
Resserrer les liens entre les anciens du groupe des commandos 
d’Afrique et leurs familles pour perpétuer la mémoire des disparus 
lors des combats pour la libération de la France de l’Ile d’Elbe au 
Danube – Transmettre aux générations futures le respect de leur 
sacrifice par des témoignages, des expositions, des conférences. 
Entretenir et valoriser la salle d’honneur contenant équipements 
et objets divers des commandos par des visites au grand public.
Tous âges
        Président : François Bonin
        Contact : Yves Boyer (Secrétaire général)
        )    06 08 99 97 11
        *    y.boyer4@wanadoo.fr
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Union des Associations Patriotiques de la Porte 

des Maures (U.A.P.P.M)
Regroupe : L’Amicale des Anciens Combattants et Victimes de 
la Guerre du Lavandou, Bormes les Mimosas, le Rayol Canadel-
sur-Mer (A.C.V.G), l’Amicale du 1er groupe de Commandos 
d’Afrique, l’Amicale Mémoire Bormes 44.
       Président : François Salaün
       Contact : Patrice Caserio 
       )    06 09 58 04 00 / 04 94 71 43 05
       *    patrice.caserio@orange.fr
       :     www.anciens-combattants-lavandou-bormes.org
       *    cvg@sfr.fr

AMICALE des mEdaillEs militaires Porte des Maures 

(AMM Portes des Maures)
Amicale qui regroupe les Médaillés Militaires 
de la Londe Les Maures, Bormes les Mimosas, Le Lavandou, 
Le Rayol Canadel.
       Président : Pierre Pratviel
       Contact : Michel Racine
       )    06 79 26 11 74



FEdEration Nationale des anciens combattants 

en AlgErie, Maroc et Tunisie (FNACA)
Rassemblements défense et soutien des anciens 
combattants en Afrique Française du nord, dans leurs droits.
        Présidente : Marie-Claude Kaluza
        )    04 94 71 17 76
        *    marie-claude.kaluza@orange.fr 

Le souvenir FranCais Bormes / Lavandou / Rayol 
Association d’utilité publique
Passation de la mémoire aux jeunes générations, conférences 
dans les écoles, visites des lieux mémoriels / Entretien des 
tombes et monuments des morts pour la France / Participation 
aux cérémonies patriotiques de nos communes avec dépôt de 
la Flamme du Souvenir. 
À partir de 13 ans (carte adhérents jeune de 13 à 21 ans).
        Président : Christian Barbier
        )    06 86 97 01 88 et 04 94 64 80 24
        *    barbierchristian@2161@neuf.fr

MEmoire Bormes 1944
Perpétuer le mémoire du débarquement 
de Provence d’août 1944 et la culture au travers 
de véhicules militaire de la 2nde guerre mondiale.
À partir de 14 ans.
        Président : Didier Olivier
        )    06 11 45 27 85 et 06 66 99 30 07
        :     www.memoirebormes1944@gmail.com
                 memoiresbormes1944
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 Hôtel de ville
1, place St-François 
83230 Bormes les Mimosas 
)  04 94 05 34 50
:  www.ville-bormes.fr
     Bormes les Mimosas ville officiel 

v Service Asso Even SPORTs
Associations - Evènementiel - sports 
)   04 94 05 34 54
* asso.even@ville-bormes.fr

v Service communication 
)  04 94 05 34 50
* communication@ville-bormes.fr

v Service éducation jeunesse 
)   04 94 41 77 20
* education.jeunesse@ville-bormes.fr

v Service culturel, musée
)  04 94 71 56 60
* musee@ville-bormes.fr

v Office de tourisme
)   04 94 01 38 38
* mail@bormeslesmimosas.com
:  www.bormeslesmimosas.com

Ce guide des assocations a été réalisé en août 2022 
à l’occasion du Forum des associations ;

Recueil des informations : service Asso Even Sports
Conception et réalisation : service communication 

Impression : Imprimerie Sira 
Ne pas jeter sur la voie publique
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Retrouvez toutes les informations de la 
ville sur les sites officiels

Application gratuite : Bormes les Mimosas


