Sports / Activités de Plein Air
• AÏKIKAÏ du Pays de Saillans, Pratique et promotion de l’Aïkido et du Budo
traditionnel japonais aikido.saillans@lail.fr ou 07 66 51 90 15
• Basket club Crest-Saillans, Pratique du Basket
contact@usb-crest-saillans.com
• Boule Mousseuse, Pratique des Boules marchedamien@hotmail.com
• Canoë Club Rivière Drôme, Pratique du Canoë-kayak, Ecole de pagaie
canoe.club.riviere.drome@gmail.com
• Equi Sens, Découverte de la pratique de l’équitation et du cheval comme lien
social equisens.saillans@gmail.com
• Football Club Saillans, Football pour adultes gputhiot@orange.fr
• Métanoia, Pratique du Taï Chi Chuan Qi Gong et méditation
metanoia.itcca@laposte.net
• La Pétanque Saillansonne, Pratique de la Pétanque, Concours de pétanque,
Animations (bal et repas) billou.pep@orange.fr
• Ping Pong Club de Saillans, Pratique du Ping Pong, Activités loisirs, Tournois
narcisse.deloffre62@orange.fr
• Rochecourbe Escapade, Randonnée & ski de fond ycometti@wanadoo.fr
• Tennis club Saillans, Pratique du Tennis, Enseignement & stages
tcsaillans@gmail.com
• Vélo Club de Saillans, Pratique du vélo et courses, Animations et école de vélo,
Entretien des sentiers
morin.samarins26@orange.fr veloclubsaillans-coeurdedrome.fr

UTILISATION DES SALLES COMMUNALES
La commune peut mettre à la disposition des associations (gratuitement)
et des habitants (en location) de la commune la salle des fêtes et la salle
polyvalente, situées Place de la République. Des tables et des bancs peuvent
aussi être loués. S’adresser à l’accueil de la Mairie (voir tarifs sur le site internet, menu
Vie associative).

La salle Saint-Géraud, Boulevard de l’Écho, peut aussi être louée ; s’adresser
à G. Thevenet gthevenetsaillans@free.fr.
Une nouvelle salle vient d'être rénovée à Véronne (maxi 100 personnes). Pour
toute information 04 75 21 51 13
LA VIE ASSOCIATIVE SUR INTERNET
Un menu "Spécial Vie associative" est à disposition sur www.mairiedesaillans26.fr. Vous
y découvrirez les actualités envoyées par les associations mais aussi le calendrier associatif des
événements de l'année : pratique pour s'y retrouver et pour bien s'organiser.
RAPPEL POUR L'AGENDA COMMUNAL MENSUEL : les événements doivent être communiqués
avant le 20 de chaque mois à associations@mairiedesaillans26.fr pour figurer dans l'agenda du mois.

Mémento

Vie associative
La liste des associations
de Saillans

Amicales / Sociétales
Communales / Scolaires
• ACCA Saillans, Pratique de la Chasse tom.morin@orange.fr
• Amicale Sapeurs Pompiers, Animations des Sapeurs Pompiers,
amicale.spsln@laposte.net
• la Bélière, Gestion des bélières des Samarins morin.samarins26@orange.fr
• Ensemble Ici Vallée de la Drôme / Diois, Création, gestion et animations autour
des technologies de l’information et de la communication (médias citoyens),
info.vdd@ensembleici.fr,  www.ensembleici.fr
• Le Forum - Espace de Vie Sociale, Club Informatique, Initiation nouvelles
technologies, Conseils communication, contact@le-forum.info - www.le-forum.
info
• L’école du chat libre du Diois, Protection et stérilisation des chats abandonnés,
natasha.krenbol@free.fr
• Les P’tits Bouts, Multi-accueil et Centre de Loisirs Périscolaire,
ptits.bouts.saillans@gmail.com
• Les Petites Canailles, Animations pour financer les projets école de Saillans
Parents des élèves lespetitescanailles.saillans@gmail.com
• U.N.R.P.A., Club animations pour le 3ème âge evelyne.terrail@orange.fr
• Voies libres Drôme, soutien aux migrants et exilés voies_libres_drome@
riseup.net
• L’Office du Tourisme Cœur de Drôme-Pays de Crest et de Saillans
> 04 75 21 51 05 contact@saillanstourisme.com

Echanges / Loisirs
Bien-Être
• Accorderie du Diois (SOLAD), Antenne de Saillans (EVS), Réseau échange de
services et de savoir faire, ateliers... Rencontres et partage, die@accorderie.fr
• Art Récup’, Atelier couture, Récupération et revalorisation d’étoffes et de
vêtements d’occasion lartrecup.textils@gmail.com
• Atouémé, Pratique du Qi Gong et de la Méditationstefinerousset@orange.fr
• Atout Ane, Loisir plein air – développer des moments de mobilisation avec l’âne
atoutane26@gmail.com
• Curieuses Démocraties, Organisation d’évènements & ateliers sur la démocratie
participative contact@curieusesdemocraties.org
• La Turbine à Graines, Education Populaire Accompagnement de collectif,
Animation de stage contact@laturbineagraines.net
• L’Oignon, Café associatif, Animations culturelles asso.oignon@gmail.com
• Les 3 Terres, Yoga sur Chaise, lorraine.fenaille@yahoo.com
• Métanoia, Pratique de Taï Chi Chuan Qi Gong et méditation metanoia.itcca@
laposte.net
• Mouvement et Transformation Rio Abierto, Cours de Mouvement Vital Expressif
Techniques psycho-corporelles mauddd@gmail.com
• Pied à Terre, Sensibilisation à l’environnement barralgrego@gmail.com

Artistiques / Culturelles
• Amis de la Lecture, Biblothèque (6 Grande Rue), Accueil des écoles, Animations
autour du livrebibliotheque.saillans@wanadoo.fr
• Anguille Sous Roche, Gestion du Festival du Polar, Animations littéraires (les
écoles, murder party)
polar.saillans@anguillesousroche.fr,  www.anguillesousroche.fr
• Baze d’Art, Diffusion culturelle et artistique Spectacles et Evènements,
bza@bza-asso.org bza-asso.org
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• Compagnie du Azar, Arts du spectacle avecleazar@wanadoo.fr
• Cirque à Roulettes, Pratique du Cirque cirkaroulettes@riseup.net
• Dance Studio by Caro, Cours de danse Modern jazz
dancestudiobycaro@gmail.com
• Faubourg 26, Spectacles et Culture, Gestion du théâtre
assofaubourg26@gmail.com - http://faubourg26.com
• IGLIS, Reconnaissance de la culture celtique en Europe info@iglis.net
• Lafia Compagnie, Compagnie Artistique, Création et diffusion de spectacles
lafia.compagnie@free.fr
• La Bête Lumineuse, Diffusion culturelle, programmation cinématographique,
Création d’un Cinéma Club labetelumineuse26@gmail.com
• Le Grand Théâtre des petites choses, Avec le Zèbre à 3 pattes, bar à jus, Culture
pour tous, animations diverses legrandtheatredespetiteschoses@gmail.com
• La Carafe des 3 Bosses (Dite Taraf des 3 becs ), Animations Musicales
letarafdestroisbecs@gmx.fr
• L’Oubliette, Animations culturelles et gestion du Louis XI, lelouisxi@gmail.com http://www.lelouis11.com
• Natienne, cours de dessin, peinture et tous loisirs basés sur l'art natienne26@
gmail.com
• Palette de Gribouille, Atelier de Peinture, Cours de peinture
luniversdepascal@orange.fr
• Présage, Restauration de l’Eglise St Géraud presage.saillans@gmail.com
• Solaure Créatif, Ateliers de loisirs créatifs
• Si Saillans Sonne, Ecole de musique julien.mangoumaire@hotmail.fr
• Souffle du Solaure, Festivités diverses & Patrimoine souffle.solaure@orange.fr
• Théâtre de Nuit, Théâtre d’ombre pour le jeune public
administration@letheatredenuit.org
• Vivre à Saillans, Evènements culturels, artistiques et festivités
asso.vivreasaillans@laposte.net

