


MOT DU MAIRE
En 2020, c’est au tour de Bormes les Mimosas d’accueillir le forum 
des associations de notre bassin de vie. 

C’est un moment toujours très fort pour nos associations mais 
également pour les Borméennes et Borméens qui ont l’occasion 
de se retrouver et d’échanger. En cette année particulière, 
marquée par une crise sanitaire inédite, ces moments de partage 
sont d’autant plus importants pour nous tous.

Nos associations et les bénévoles qui s’y investissent sans compter 
sont une véritable richesse pour notre commune et, nous l’avons 
vu au cours des derniers mois, des relais essentiels pour maintenir 
le lien, mettre en œuvre des actions, se mobiliser et fédérer. Merci 
à toutes et tous. Bien conscients de leur place essentielle au sein 
de notre société, nous avons souhaité les accompagner, les aider 
et leur permettre de reprendre leurs activités le plus sereinement 
possible. Nous espérons que vous serez également à leurs côtés 
tout au long des mois à venir.

Il est aussi à noter  que le service Asso éven, en charge du 
monde associatif a été profondément remanié suite à l’élection 
municipale du 15 mars dernier. Un nouvel adjoint, Michel Gonzalez 
et un nouveau chef de service, Eric Kessler sont à l’écoute et à la 
disposition du monde associatif. Le service a aussi été étoffé pour 
une meilleure efficacité. 

La reprise du milieu associatif est un élément fondamental et un 
signe fort d’un retour à une vie normale et au bien vivre ensemble 
que nous cultivons avec bonheur à Bormes les Mimosas.

François Arizzi,

Maire de Bormes les Mimosas.
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SPORTanciennes du littoral 83 (al 83 )
Sorties, rallye surprise, expositions. Concentration de 
véhicules de collection, animation. Section sportive, 
course de côte. Championnat de France.
Président : Jean-Pascal Curnillon
Contact : Didier Barone
)06 62 02 29 58 
:www.lesanciennesdulittoral83.com
*adl83@outlook.fr
    les anciennes du littoral 83

amicale Bouliste de Bormes 
Organisation de concours et promotion du jeu de 
pétanque. 
Président : Dominique Darnault
)07 68 19 56 18
*boulistebormes83@sfr.fr

amitié détente et loisirs 
Association multi-activités : bridge, scrabble, tarot, 
randonnée terrestre, longe côte, pétanque, sorties.
Présidente : Anne-Marie Koessler
)06 82 40 71 87
*koessler.am@gmail.com

archers du grand jardin 
Pratique et découverte du tir à l’arc. 
Président : Jean Wisniewski 
)06 15 25 38 87
*lesarchersdugrandjardin@gmail.com

avenir gymnastique artistique lavandou 
Bormes (agalB)
Gymnastique artistique : enchainements 
de mouvements acrobatiques sur des agrès. 
Présidente : Jessica Cela 
Contact : Nathalie Pessognelli 
)06 15 05 84 03
*jessicabrot@hotmail.fr 

azur aïkido 
Enseignement et pratique régulière de l’aïkido, art 
martial japonais.
Présidente : Nadja Pribbernow
Contact : Julien Boisson 
)06 03 53 32 91
:www.azuraikido.fr
*contact@azuraikido.fr
    azuraikido

Borm’Form
Association sportive et de bien-être, cours de 
pilates, yoga et fitness.
Présidente : Graziella Gaussens
Contact : Bénédicte Gouges
)06 87 58 52 90
*benegouges@gmail.com
    association Borm’Form



Bormes les mimosas tennis cluB (Bmtc) 
Pratique du tennis de loisirs et de compétition. 
Président : Daniel Denoyer 
Contact : Pascal Fiorucci
)06 27 29 63 84 / 04 94 71 51 12
*d.denoyer@orange.fr

Boxe Française lavandou/Bormes
Cours de boxe française. Loisirs et compétitions.
Président : Nicolas Charolois
)06 65 26 87 54   
*nicolas.charolois@sfr.fr
    boxe française Lavandou Bormes

Bormes mimosas sport FootBall (Bms)
Pratique du football (de 5 ans jusqu’aux séniors). 
Président : David Dragon
Contact : Marina Dragon
)06 27 05 79 61
*marinafoulek@hotmail.fr
    BMS officiel

Bormes grimpe
Escalade sur le mur du gymnase Pierre Quinon. 
Sport de montagne.
Président : Jean-Michel Audibert
Contact : Xavier Reboux
)06 71 88 92 31   
*wantchouk@orange.fr

chemins du Bonheur 
Cours de yoga, de Qi Gong, tai ji, sophrologie et art 
thérapie.
Présidente : Danielle Capezzone 
)06 29 46 36 32
Contact : Nadine Cregut 
)04 94 15 24 59
*danielle.capezzone@neuf.fr

cluB de pêche de la pointe de gouron 
Amicale de pêcheurs amateurs. Organisation de 
sorties de 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 20 94 27 26
*pecheursdugouron@gmail.com



cluB de voile
Initiation et perfectionnement à la pratique de 
la voile, tout public. Organisation de régates. 
Locations (dériveurs, catamarans, planches à 
voile, kayaks paddles).
Présidente : Pascale Mazzocchi 
Contact : Olivier Romand
)04 94 71 08 94
*cvbormes@orange.fr 
:www.cvbormes.com
    Club De Voile De Bormes Les Mimosas

découverte pédestre le lavandou Bormes 
(dplB)
Randonnée pédestre, marche nordique, 
sortie raquettes (janvier), sorties découvertes 
régionales. Participation aux grands 
évènements.
Président : Jean-Benoît Torchet 
)06 07 64 77 66
*contact.dplb@gmail.com 
:www.dplb-rando.fr

ener’gym lavandou/Bormes
Renforcement  musculaire, activités 
cardio-vasculaires et zumba (de 12 à 90 ans).
Présidente : Karine Dequidt
Contact : Carole Rubino 
)06 21 68 90 65
*energym.asso@gmail.com
    ener’gym Lavandou Bormes

entente vétérans Bormes/le lavandou
Pratique du football à 7 en catégorie vétéran 
(+ de 35 ans).
Président : David Dragon 
)07 78 24 74 00
Contact : Frédéric Martin 
)06 21 10 79 78
*dragondavid83@hotmail.fr 

Festival de plongée du var environnement
Etudes des pollutions marines. Sensibilisation à 
la préservation des fonds marins. Nettoyage du 
littoral et des fonds marins. Projection de films. 
Présidents : 
Martial Teixell 
)06 13 75 67 77
et Grégoire Koulbanis 
)06 10 28 13 28
*festivalplongeevar@gmail.com
www.festivalplongee.net
    festival Plongée du Var 
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Flash dance Borméen
Développement et promotion de la danse de 
société. Pratique et enseignement (jeunes et adultes). 
Organisation et animation de soirées dansantes.
Président : Michel Marsal 
)06 82 16 18 86
*jeff.joly@hotmail.fr

gym passion
Cours de renforcement musculaire, stretching, yoga, 
pilates, zumba, HIIT, marche nordique. 
Présidente : Jacqueline Michel 
)06 69 32 56 61
*gympassion.bl@outlook.fr
:gympassionbl.blogspot.com

haltéro-Force Bormes/lavandou 
Haltérophilie, force athlétique, culturisme en loisirs 
et en compétition. Gymnastique d’entretien et 
renforcement musculaire.
Président : Daniel Zannini
Contact : Isabelle Dupont
)06 82 70 16 31
*isabelledupont83@yahoo.fr

handBall Bormes le lavandou/ la londe
Pratique du handball en compétition et en loisirs 
à partir de 4 ans.
Président : Eric Kessler 
)06 46 48 15 64
Contact : Michel Menet 
)06 83 49 83 45
*6383048@ffhandball.net 

judo cluB lavandou/Bormes
Pratique du judo et enseignement.
Président : Michel Mekerri
Contact : Franck Lefebvre
)06 73 24 31 51
*franck-lefebvre@hotmail.fr

lavandou/Bormes athlétisme
Course à pied. Entrainement stade pour adultes.
Eveil pour les poussins et benjamins. 
Président : Yoan Leuzy
Contact : Amélie Hage
)06 82 97 86 60
*hage.amelie@orange.fr
    yohan leuzy lavandou bormes athlétisme

lavandou/Bormes Basket
Pratique du basket en salle et compétitions 
départementales (6/18 ans).
Contact : Marc Lamazière 
)06 11 35 14 73
*marc.lamaziere@wanadoo.fr



lB slider
Ecole de patinage, roller freestyle, roller street et 
randonnées.
Président : Jean-Marc Febvay
)06 35 39 67 17
*jmfebvay83400@gmail.com
    LB Slider

les carapates
Course sur route, trail nature, activités annexes 
futsal, organisation d’évènements.
Présidente : Brigitte Guillermard 
Contact : Stéphane Petillion 
)06 18 08 92 13 
:www.carapates.com 
*lescarapates@gmail.com

mimosas danse
Enseignement et pratique de la danse en 
couple et en ligne. 
Présidente : Joëlle Monier 
)06 30 48 51 97 / 04 94 71 52 74
Contact : Alain Michel 
)06 08 60 81 10
*dj.monier@free.fr 

om shanti
Activités de bien-être (Yoga et Pilates) visant à 
fluidifier les mouvements  et mieux connaitre 
son corps pour bouger.
 Présidente : Christiane Fauvre
Contact : Nathalie Fauvre
)06 81 78 11 61
*leshappynels@orange.fr
    YogaPilates83

rugBy cluB des plages
Pratique de la discipline rugby dans les 
catégories jeunes et loisirs.
Président : Olivier Cavatore
)06 03 21 72 68
*olivier-cavatore@free.fr 
Contact : Henri Walbert 
)06 69 68 04 95 
*walbert.henri@bbox.fr

samanayoga
Pratique du yoga.
Contact : Angela Nastasi 
)06 67 78 36 16 
:www.samanayoga.e-monsite.com
*angela.nastasi@free.fr
    Yoga Samana
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sea sun country
Danse country. 
Président : Serge Santin 
)06 11 12 57 27 / 04 94 87 00 07
*seasun.country@gmail.com
 
shanti-om yoga
Enseignement du yoga dynamique. Ashtanga 
et vinyasa, yoga. Adultes et enfants. 
Présidente : Annie Ballarati
Contact : Sarah Delouard
)06 20 37 23 10
*shantiom1703@gmail.com
    shantiom.yoga. bormeslesmimosas

société de chasse de Bormes lou pardigou
Organisation de la chasse. 
Président : Francis Giorgi
)06 80 25 16 60 
*francis-giorgi@hotmail.fr
:www.sdc-bormes.fr

société de tir sportiF lavandou Bormes
Tir sportif avec trois pas de tir :
 10 m (petit plomb) 
 7 m (tir police)
 25 m (armes catégorie B) 
Contact : Fabrice Pieszko
)06 03 92 87 63 - 04 94 15 02 32
*stlb83230@gmail.com

star dance et Fitness
Cours de remise en forme en musique : Fitness, 
danse moderne  à partir de 3 ans, Pom-poms girls, 
Zumba kids et juniors. concept Zumba fitness et 
«strong» nation (HIIT). Gym séniors Fitness : cardio, 
body jump, renforcement musculaire, pilates, 
stretching, yoga. 
Présidente : Laurence Cretella 
Contact : Etoiline Pastor
)06 23 83 64 07
*etoiline83@live.fr 
:www.star-dance.fr
    star dance bormes le lavandou 

tennis de taBle lavandou Bormes (ttlB)
Pratique  et entrainement au tennis de table pour 
tous les âges, pratique du sport en compétition par 
équipe.
Président : René Sudano 
)06 80 57 51 18
*renesudano@live.fr
    TTLB
 



artistes united
Théâtre, films documentaires, cinéma et éditions 
de livres.
Présidente : Sylvia Marcov 
)06 10 44 55 64 
*artistesunited@gmail.com
:artistesunited.blogspot.com
    association Artistes United

atelier du patchwork
Confections de boutis traditionnel et de 
patchwork.  
Présidente : Josette Ségouin 
)06 89 37 30 26 
*josettedesrapugues@icloud.com

BiBliothèque «culture BiBliothèque pour tous» 
(cBpt)
Prêt de livres. 
Présidente : Marie-Ange Orru 
)06 38 82 55 32
*majcorru@wanadoo.fr 

«Bormisis» cluB pyramide
Pratique du jeu «Pyramide».
Présidente : Yvette Costes 
Contact : Catherine Berre 
)06 14 28 00 05 / 04 94 71 20 59
*bormisis83@hotmail.fr 

ciBler
Initiation et perfectionnement à 
l’informatique. Ateliers smartphone, 
tablette, internet, windows 10, bureautique...
)04 23 14 81 04/ 06 17 67 19 78
*cibler@cegetel.net
 
cine mare nostrum
Ciné club. Projection de films ayant pour thème 
la Méditerranée, Une séance par mois avec débat. 
Festival en plein air début septembre. 
Président : Claude Levy 
)06 16 10 12 62 
*cinemarenostrum@gmail.com
    cinemarenostrum

cluB de jeux la Favière
Jeux de table (carte, scrabble, dominos). 
Présidente : Michèle Fionda 
Contact : Chantal Blondel
)06 80 23 30 53
*blondel.chantal@gmail.com 

Foyer pour tous
Association multidisciplinaire. Douze activités 
culturelles et de loisirs. 
Président : Gilbert Ghio  
)06 83 55 86 95 / 04 94 71 20 14
*ghio.gilbert@orange.fr 
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jeux de scène et compagnie
Théâtre, improvisation, clown, mime, travail vocal, 
création de personnages, textes à jouer, costumes, 
spectacles tout public, face painting. Organisation 
de stages et coaching. 
Présidente : Betty Le Gat 
)06 19 73 27 76
Contact : Martine Roux 
)06 62 46 41 15 / 04 94 64 92 64 
*jeuxdescene@gmail.com
    jeux de scène & compagnie

les ateliers créa’Bormes
Découverte des activités manuelles sous forme 
d’ateliers ponctuels. 
Participation aux animations locales. Macramé, 
crochet, scrapbooking, technique mix média, 
couture et toutes activités tendances du moment.
Présidente : Virginie D’Arco
)06 23 01 19 86
*creabormes@gmail.com
    les Ateliers Créa’Bormes

le monde d’olga
Art thérapie, art de peinture, dessin, danse, théâtre 
et éducation d’art.
Présidente : Olga Shakulina Gayol
)06 66 76 75 02
*olga.gayol@mail.ru

melting’potes
Activité vidéo pour enfants et adolescents.
Présidente : Julie Nerriere  
)06 11 07 80 13
Contact : Marc Ubeda 
)06 26 67 30 95
*jujufiju@gmail.com

musicaBormes
Atelier de technique vocale et de chant avec une 
professeure de chant professionnelle.
Présidente : Catherine Tonneau 
)06 26 90 58 45 / 04 94 46 59 87
*cathytonneau@orange.fr

réseau lalan
Organisation de manifestations culturelles. 
Président : Raphaël Dupouy 
)06 09 58 45 02
*info@reseaulalan.fr
:www.reseaulalan.fr
 



salon du polar 83
Promouvoir la lecture et la diffusion de romans 
policiers.
Présidente : Brigitte Paghent
)06 19 47 21 86
*salondupolar83@yahoo.com

sidamcm
Enseignement de la musique, de la danse 
classique, contemporaine, danse en ligne. Eveil 
musical à partir de 4 ans. Chorales enfants, adultes 
et séniors. Cours de chant.
Présidente : Laurence Touze-Roux
Contact : Véronique Tinacci
)06 07 09 42 25
*sidamcm@wanadoo.fr

théâtre de l’ane rit
Programmation de spectacles. Cours de théâtre 
pour enfants.
Présidente : Séverine Capaldi
Contact : Mylène Sanchez
)06 63 11 47 53
*anerit83@hotmail.com
    théâtre de l’Ane Rit

varois de paris
Aide au développement de l’activité 
économique culturelle, artistique et 
touristique du département du Var.
Président : Guy Jauffret
Contact : Marc Raillet
)06 19 07 59 68
*marc.raillet@wanadoo.fr

11

CULTURE
g

u
id

e d
e

s a
s

s
o

c
ia

t
io

n
s



association Bormes/lavandou des inFirmiers 
diplômés d’etat liBéraux (aBlidel)
Association regroupant des infirmiers libéraux de 
Bormes les Mimosas et du Lavandou visant à 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 donneurs de sang Bormes / le lavandou
Organisation de collecte de sang sur les deux 
communes.
Présidente : Nicole Ghiduci 
)06 77 41 71 48 
*nicole.ghiduci@free.fr
    don du sang Bormes - le Lavandou 

animaux sans Frontière
Sensibilisation à la cause animale. Adoption.
Service fourrière canine et refuge de Manjastre. 
Présidente : Marie-Claude Vuez
)06 63 21 30 19 / 04 94 71 43 99
*animauxsansfrontiere@hotmail.fr
:www.animauxsansfrontiere.fr

art et si 
Accompagnement à la santé (éducation thérapeutique, 
dépistages, prévention santé des jeunes, bien-vieillir
Accompagnement de la famille (écoute, 
ateliers : parents, alphabétisation, numériques). 
Accompagnement à la scolarité, sorties familiales.
Président : André Khayat
Contact : Marie-Christine Gaillard
)06 80 95 76 96 / 04 94 15 03 43 
*accueil@artetsi.com
:www.artetsi.com
    artetsi Le LavandouBormes

Bormes les mimochats
Association de protection féline. Gestionnaire 
d’un lieu d’accueil pour animaux abandonnés et 
traumatisés à but thérapeutique. 
Présidente : Christine Maupeu Lauféron
)06 20 55 06 04 / 04 94 09 45 80
*bormeslesmimochats@outlook.fr
    bormeslesmimochats

croix-rouge
Vente de vêtements et aide aux personnes en 
difficultés.
*al.bormeslesmimosas@croix-rouge.fr 

donne-moi ta main
Aide à l’enfance, aux parents en difficulté, à la personne 
en situation de handicap. Offrir une ambiance familiale 
pour se construire un meilleur avenir.
Présidente : Souhila Mekerri
)06 41 21 21 47
Contact : Meissa Boulkenafet
)06 27 44 26 29
*donnemoitamain83@gmail.com 



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 

France cancer
Collecte de bouchons de liège et synthétiques 
pour aider la recherche contre le cancer.
Président : Gérard Ladry
Contact : René Darlet 
)06 81 36 19 63 / 04 94 24 86 91 
*darlet.rene@alicedsl.fr 
:www.france-cancer.com

les restos du cœur du var
Association caritative d’aide alimentaire.
Présidente : Damienne Vandevelde
)06 74 89 85 08 / 04 94 71 75 47
*vandeveldem@wanadoo.fr

lions cluB du lavandou - Bormes
Club au service de la communauté. Organisation 
de manifestations caritatives afin de soutenir 
différentes causes humanitaires et projets 
d’œuvres sociales.
Présidente : Christine Leclercq
)06 07 90 75 92
*info@lions-club-le-lavandou.com
:www.lions-club-le-lavandou.com
    lions Club du Lavandou

peep le lavandou - Bormes 
Défense des intérêts moraux et matériels 
communs aux parents d’élèves. 
Représentation des parents d’élèves 
aux différentes commissions des écoles. 
Organisation de différentes manifestations 
pour l’aide aux projets scolaires.
Présidente : Amandine Magnan 
)07 83 91 66 74
Contact : Laurence Moutet 
)06 98 45 85 76
*peep.lelavandou.bormes@gmail.com
    peep Le Lavandou Bormes les Mimosas

petits Frères des pauvres - age malBuisson
La pension de famille Malbuisson offre aux 
personnes les plus vulnérables, un lieu d’accueil 
et de lutte contre l’isolement. Accompagnement 
régulier et modulable de chacun pour une aide 
à l’intégration, l’insertion et la reconnaissance des 
personnes âgées.
Présidente : Ursula Sommer
Contact : Anaïs Gabert
)07 84 90 33 22 / 04 94 02 99 77
*malbuisson@petitsfreresdespauvres.fr
:www.petitsfreresdespauvres.fr

les tou’cans solidaires
Récupération de canettes vides en alu et en fer, 
tri, vente, reversement du bénéfice de la vente à 
des actions et associations caritatives.
Président : Philippe Lebrun  
Contact : Cyril Franche 
)06 07 85 06 55
*boudragues@wanadoo.fr
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terre-neuve du soleil
Faire connaitre le chien de Terre-neuve pour ses 
compétences au sauvetage aquatique.
Présidente : Hélène Delvig  
)06 18 70 35 77 
*tnds@hotmail.fr
:www.terre-neuve-du-soleil-bormes.e-monsite.com
    les terre-neuve du soleil

amicale des sapeurs-pompiers de Bormes 
le lavandou
Président : Cyril Lieutaud
)04 94 01 89 78 
*spbormes@gmail.com

comité communal de Feux de Forêt de Bormes (ccFF)
Surveillance et sécurité de la forêt.
Président : Georges Roux
Contact : Stéphane Viale 
)06 85 20 94 15 / 04 94 30 11 70
*grx850@gmail.com

 

société nationale de sauvetage en mer (snsm)
Sauvetage en mer.
Président : Michel Terre
)06 07 59 21 20
*terrem@wanadoo.fr

amicale des anciens comBattants et victimes de 
guerre (acvg)
Entretien et renforcement des liens de camaraderie 
entre les adhérents, Permettre, par une action 
concertée, d’assurer la sauvegarde de leurs droits 
matériels et  moraux. Œuvrer en faveur de la paix et 
du devoir de mémoire. 
Président : François Salaün 
)06 81 73 48 73 / 04 94 15 22 76 
*acvg@sfr.fr 
:www.anciens-combattants-lavandou-bormes.org

amicale des médaillés 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 / 04 94 71 36 10
*mracine@sfr.fr



amicale des anciens du 1er groupe des commandos 
d’aFrique et du 3ème groupement de choc
Perpétuer les traditions et l’esprit né au cours de 
la campagne de France et du débarquement 
de Provence. Faire perdurer la mémoire 
et les exploits des commandos d’Afrique. 
Visites guidées, projections de témoignages 
et documents dans la salle d’honneur des 
commandos.
Contact : Yves Boyer
)06 08 99 97 71
*y.boyer4@wanadoo.fr

association varoise des anciens comBattants et 
médaillés (avacm) 
Participation à toutes les activités patriotiques à 
Bormes, au Lavandou et autre sur demande.
Président : Francis Alberti
)07 76 33 65 13 – 04 94 64 80 37 

Fédération nationale des anciens comBattants en 
algérie, maroc et tunisie (Fnaca)
Rassemblements, défence 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 Français
Conserver la mémoire de toutes les 
guerres par des conférences, expositions 
et visites des lieux de mémoire, 
avec la participation des écoles et 
des professeurs, Participation aux 
cérémonies officielles. 
Président : Christian Barbier 
)06 86 97 01 88 / 04 94 64 80 24 
*barbierchristian2161@neuf.fr
 
mémoire Bormes 44
Association culturelle du devoir de mémoire du 
débarquement de Provence et de la libération du 
village de Bormes les Mimosas.
Président : Didier Olivier
Contact : Myriam Olivier
)06 66 99 30 07 
*memoirebormes1944@gmail.com
    mémoire Bormes 1944 15
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 Hôtel de ville
1, place St-François 
83 230 Bormes les Mimosas 
)04 94 05 34 50
: www.ville-bormes.fr
      Bormes les Mimosas ville officiel 

v Service Asso Even
Associations - Evènementiel - sport 
)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
* jeunesse.sports@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

Retrouvez toutes vos associations, 
vos actualités, et tous vos rendez-vous de l’année 
sur l’application officielle «Bormes les Mimosas». 

Disponible gratuitement sur Apple store, Play store et 
Google Play, elle vous permettra également de trouver 

en un clic tous les numéros utiles (professionnels de 
santé, sécurité...), météo...

Ce guide des assocations a été réalisé en sept. 2020
à l’occasion du Forum des associations

Recueil des informations : service Asso Even 
Conception et réalisation : service communication 
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L’APPLI !    


