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En mars dernier, bon nombre
d’activités associatives se sont
arrêtées net. Certaines ont pu
reprendre avant l’été en s’adaptant
aux contraintes sanitaires lourdes;
d’autres retrouveront leurs
adhérents en septembre.
Ces associations agissent au
quotidien, en direction du plus grand
nombre, grâce à l’engagement de
tous leurs bénévoles. Il convient
donc d’agir pour faire vivre cet esprit
de partage et de solidarité qui fonde
l’action et l’engagement associatif.
En qualité d’organisme à but non
lucratif, les associations ne sont pas
des acteurs économiques comme
les autres, leur histoire leur donne
une responsabilité particulière
pour savoir rebondir très vite dans
le monde d’après confinement,
pour répondre aux besoins et aux
urgences d’une société qui aura
été fortement interrogée, en nous
rappelant combien notre monde est
fragile finalement.
Merci à elles toutes et à leurs
nombreux bénévoles pour leur
dynamisme et leur richesse !
Catherine LAFORÊT,
Adjointe déléguée à la vie associative

Vie Sportive

Agyd				
Aikido St Didier au Mont d’Or
Allons vers soi			
Ateliers Danse 			
Boule des Monts d’Or		
Boule La Montagnarde 		
Football Club Limonest / St Didier
Handball Club St Cyr / St Didier
Hapkido Jin Jung Kwan		
Judo Ouest Grand Lyon		
Limonest Taekwondo		
Modern Gym Danse		
Monts d’Or Danses de Société
Monts d’Or Vélo			
Ouest Lyonnais Basket		
Tais-toi et danse !			
Tennis Club de St Didier		
USEP				
Yoga House			

Vie culturelle

Amicale des Baladeurs Désidériens
Amis de l’Orgue de St Didier 		
Association des Familles		
Asso. Philatélique de l’Ouest Lyonnais
Ateliers Créatifs Monts d’Or		
Benvenuti			
Club Loiselet			
Dési’d en Scène			
La Cabane à Couleur		
La Vie en Couleurs			
Les Amis de la Bibliothèque		
Les Baladins de Saint Didier		
Les Monts d’Or Artistes		
Midosi - Ecole de Musique		
O Jardins d’Or			
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Saint Didier Loisirs			
Scrabbleurs Désidériens		
Semences et Ramponneau		
Vivre Saint Fortunat		

Vie sociale

Accueil des Villes Françaises
Bénin Découvertes		
Comité d’entraide sociale
Ensemble paroissial
Espoir Cancer		
FNACA			
Lions Club Monts d’Or
Repair Café		
Rotary Club		
Sapeurs pompiers St Cyr / St Didier
Société St Vincent de Paul
VS Art / Volontariat

Parentalité & éducation
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APEL Cheveul Fromente St François
DDEN			
Entre parent’aise 		
FCPE			
Grandir à St Didier		
Léo Lagrange		
Lire et faire lire		
Scouts et guides de France

Autres activités

Association de chasse
Terra Desiderius		
UCAD			
Les Classes		
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VIE SPORTIVE

Sports collectifs
BOULE DES MONTS D’OR
Développer le sport Boule Lyonnaise surtout
au niveau des jeunes.
Organisation de 4 concours de boules qui
rassemblent 70 à 100 personnes par concours.
Jean TIXIER - 04 78 66 10 28

BOULE LA MONTAGNARDE
Pratique et développement du sport boule
selon le règlement de la FFSB.
Organisation de 5 concours par an.
Michel TIXIER - 06 09 60 86 13

FOOTBALL CLUB LIMONEST / ST-DIDIER
Enseignement et pratique du football à partir
de 5 ans. Sections féminines de U7 à senior.
Lucile ASSADAS - 06 45 60 18
fclimonest.stdidier@gmail.com
www.fclsd.footeo.com

HANDBALL CLUB DE SAINT-DIDIER / SAINT-CYR
Pratique du Handball dans une ambiance
chaleureuse.
Équipes Mini Hand pour les enfants âgés de
6 à 10 ans.
Équipe senior évoluant dans le championnat
et loisir.
Héloise HELLER - 06 59 91 31 67
handballclubstcyrstdidier@gmail.com

MONTS D’OR VÉLO
Ouvert à toutes les pratiques du vélo : route,
VTT, VAE, Tandem ; pour les pratiquants
occasionnels ou réguliers.
> VTT : Sorties le samedi et le dimanche
matin par groupes de niveaux - Circuits à
la journée.
> École VTT : pour les 8 / 15 ans .
> Route : Sorties le mardi, le jeudi et le
dimanche matin par groupe de niveaux.
> Circuits à la journée et sur plusieurs jours.
Hervé NOÉ - 06 72 14 38 14
montsdorvelo@outlook.fr

OUEST LYONNAIS BASKET
Près de 320 licenciés, garçons et filles, du
baby-basket aux seniors, dont une école de
minibasket. 3 équipes seniors, 11 équipes
jeunes, 2 équipes détente et 4 équipes enfants.
Laurent SEVREZ - 06 11 75 67 46 - lsevrez@orange.fr
www.ouestlyonnaisbasket.com

TENNIS CLUB DE SAINT-DIDIER
École de tennis : initiation, compétitions
pour les jeunes (5 à 18 ans) et les adultes.
Participation aux championnats individuels
ou en équipe du Rhône.
Didier RENUCCI - 06 09 85 60 22
d.renucci@club-internet.fr - www.tcstdidier.com

U.S.E.P
Initiation aux sports collectifs et individuels.
Rencontres inter-écoles, handball, basketball,
athlétisme, VTT, badminton, tennis de table.
Bernard DUCLOS - École de Saint-Fortunat
06 52 46 18 51- ce.0691254n@ac-lyon.fr

Arts martiauxww.
AIKIDO SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
Cours d’Aikido enfants et adultes tous niveaux.
JF COURBARON - 06 14 86 59 47
www.aikidomontsdor.com
estlyonnaisbasket.com

HAPKIDO JIN JUNG KWAN
Art martial Coréen comprenant des
défenses de toutes sortes, saisies et coups
de poing, pieds et projections.
Self-défense dynamique utilisée en Corée
par l’équivalent du GIGN.
Cours adultes et enfants.
Bruno RYON - 06 77 74 32 65
bruno_ryon@yahoo.fr - www.hapkidojjk.com

JUDO OUEST GRAND LYON
Enseignement du judo à partir de 4 ans
jusqu’aux seniors et du Jiu-Jitsu
(self-défense) à partir de 15 ans.
En loisir ou compétitions, les cours sont
dispensés par des professeurs diplômés.
Alexis CONSTANT - 06 59 42 07 48
juduouestgrandlyon@gmail.com
www.judoouestgrandlyon.com
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LIMONEST TAEKWONDO
Enseignement de qualité, le club est affilié à
la FFDTA et agréé jeunesse et sport.
Dès l’âge de 5 ans et jusqu’à une pratique
adaptée au groupe des seniors.
Séances collectives ou individuelles + stages.
Michel POLIDORI - 06 13 83 66 86
michel@polidori.fr - http://limtkd.free.fr/

Danses
ATELIERS DANSE
Enseignement des différentes disciplines de
la danse : classique, jazz, contemporain, funk,
hip-hop. Cours de zumba, fitness.
Enfants - Ados - Adultes - Stages - Spectacles.
Émilie VO - ateliersdanse@gmail.com
www.ateliersdanse-stdidier.com

MONTS D’OR DANSES DE SOCIETE (MODS)
L’association promeut les danses de salon
et facilite la participation aux compétitions
nationales et internationales de danse
sportive. MODS peut assurer des prestations
diverses comme des démonstrations,
l’animation de soirées dansantes ou
l’organisation de stages de danses de société.
Claude GUEDAT - 06 08 48 60 24
montsdordansesdesociete@gmail.com
http://mods.wpweb.fr

TAIS TOI ET DANSE !
L’association vous propose des cours de
Zumba une fois par semaine sur le temps de
midi pour s’amuser, se détendre et se défouler.
Cécile BARRIERE - 06 09 39 16 02
tted69370@gmail.com

MODERN GYM DANSE
Activités proposées pour libérer le corps et
l’esprit en musique : bodybalance, gym danse
et modern’jazz dance. Professeur d’expérience.
Micheline MASSET - 06 86 25 90 94
moderngymdance@gmail.com

6

Gymnastique - Yoga
Relaxation
AGYD
Gymnastique, pilates, yoga, éveil de l’enfant
(de 2 à 7 ans).
Véronique ROUBY - 06 60 03 52 04
roubi2@wanadoo.fr - www.agyd.fr

ALLONS VERS SOI
Cours, séances individuelles, stages de Qi
Gong. Séance de méditation. Danse du Qi.
Nicole VERZIER - 06 65 64 34 61

YOGA HOUSE
Le yoga est une pratique millénaire
visant à l’unité profonde de l’être humain.
L’association vous propose d’explorer vos
ressources. Tonicité, souplesse, respiration,
concentration, harmonie, détente... à vivre
en groupe de 10 personnes maximum.
Françoise DASSONVILLE - 06 30 10 97 46
contact@yogahouse.fr - https://yogahouse.fr

VIE CULTURELLE

Activités manuelles
ATELIERS CRÉATIFS DES MONTS D’OR
Une équipe de 5 professeurs diplômés, un
esprit d’échanges artistiques. Abonnements
à la carte : 5-10-15-20 séances, valables
dans tous nos cours hebdomadaires et stages
mensuels. Enfants, Adolescents, Adultes :
en semaine & samedi
> Cours : peinture & dessin, croquis &
aquarelle, techniques graphiques &

créations en volume.
>S
 tages : modèle vivant, portrait, ateliers
thématiques, modelage terre & modèle,
sculptures en liberté.
>S
 tages : création D.I.Y - Restauration et
relooking d’objets
>N
 ouveau : «les mercredi aprem’ à St
Fortunat» : Techniques graphiques &
créations en volume + atelier Cuisine
Régine FERRET - 06 88 75 82 54
contact@atelierscréatifsdesmontsdor.fr
atelierscreatifsmontsdor.fr

LA CABANE À COULEUR
Éducation Créatrice - Atelier de Peinture
dispositif Arno Stern. La table palette, piano
à 19 couleurs, invite les joueurs du jeu de
peindre à tracer librement sans modèle ni
jugement. Le jeu de la barbotine est une
autre expérience de tracé libre à découvrir.

VIVRE SAINT FORTUNAT
Animer le hameau de Saint Fortunat, préserver
le site, faire la promotion du passé carrier et
mise en valeur du patrimoine de Saint-Didier
et des Monts d’Or. Atelier jeux de figurines et
de société. Membre actif au sein de la Charte
Associative Monts d’Or.

Chantal FETIVEAU - 06 23 81 46 71
www.lacabaneacouleur.com

Bernard COQUET - 06 14 13 65 44
http://vivresaintfortunat.org

LES MONTS D’OR ARTISTES
Ateliers d’arts pour adultes, enfants et
adolescents :
Cours de dessin, aquarelle, peinture huile et
acrylique, gravure sur cuivre et sculpture sur
terre avec une artiste enseignante diplômée
des Beaux-arts. La pratique s’accompagne
de la théorie avec un regard sur l’histoire de
l’Art et des expositions, Biennale et Musée.
Ateliers libres ainsi que des stages durant
les vacances scolaires et samedis.
Sylvia DI CIOCCIO - 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
www.lesmontsdorartistes.fr

SEMENCES ET RAMPONNEAU
Réfection de sièges avec professeur réputé
et tapissier.
Anita GORMAND - 06 87 60 53 29

Patrimoine
AMIS DE L’ORGUE DE SAINT-DIDIER
Conservation du patrimoine que représente
l’orgue de l’église de Saint-Didier.
Organisation de concerts.
Guy STOUFF - 06 76 28 83 60
stouff.guy@bbox.fr

LA VIE EN COULEURS
Encourager la préservation du patrimoine
naturel et culturel du Mont d’Or; favoriser
l’acquisition, par les adhérents, des
techniques numériques (photo-vidéo);
organiser des randonnées. Association
reconnue d’intérêt général et culturel
Nicole SEGAUD- 06 84 48 80 08
lavieencouleursstdidier@gmail.com
www.lavieencouleurs.blog4ever.com
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Théâtre
DÉSI’D EN SCÈNE
Compagnie théâtrale amateur, l’association
propose des ateliers hebdomadaires de
découverte de l’expression théâtrale et
prépare la présentation d’un ou plusieurs
spectacles chaque année.
Eric GARCIN - 06 80 04 31 76
desidenscene@gmail.com
www.desidenscene.fr

LES BALADINS DE ST-DIDIER
Ateliers théâtre pour les jeunes à partir
de 8 ans, animés par Alexandre DUFAUX,
comédien et metteur en scène professionnel.
Cours les mercredi et jeudi.
Groupes de 12 participants.
Nathalie ESTUBLIER - 06 42 02 35 80
estublier.nathalie@gmail.com

Musique - Chorale
MIDOSI - ÉCOLE DE MUSIQUE
Éveil musical, classes de découverte
instrumentale et classes d’ensemble pour
les débutants de tous les âges, cours
individuels d’instruments, formation
musicale, ateliers de musique actuelle,
orchestres et choeurs enfants, ados et
adultes.
BENOIT RULLIER - 06 51 47 51 97
direction@midosi.fr - www.midosi.fr

Jeux - Loisirs
AMICALE DES BALADEURS DESIDERIENS
Balades pédestres dans l’amitié et la convivialité
en dehors de toute préoccupation de
performance sportive, chaque jeudi et un samedi
par mois. Sorties «culture et découverte» 6
fois par an Atelier photo (retouche des photos
et montage de diaporamas) et atelier vidéos
(montage de films) les mardi et vendredi. Loisirs
en salle : jeux de cartes (tarot et belote coinchée)
les lundis après-midi
Sylvie FOUGERE - 06 85 25 08 48
baladeurs.desideriens@gmail.com
baladeursdesideriens.blog4ever.com

ASSOCIATION DES FAMILLES DE SAINT-DIDIER
Ateliers couture / déco auprès d’un
professionnel et organisation d’un vide
dressing annuel.
Valérie Anne CHATIN - 06 21 50 18 83
familles-st-didier@gmail.com

ASSOCIATION PHILATÉLIQUE DE L’OUEST
LYONNAIS
Rencontres et échanges entre philatélistes
et autres collectionneurs adultes et enfants.
Animations auprès des enfants et
organisation d’expositions. Le 3° mardi du
mois de 18h à 19h30, salle Ennat Léger.
André DEGRANGES - 06 25 93 46 80
andredegranges@wanadoo.fr

CLUB LOISELET
Accueille les séniors jeunes et moins jeunes,
dans la Maison Meunier. Retrouvez des
animations et autres festivités tout au long de
l’année. Toutes ces activités sont placées sous
le signe de la détente et de la convivialité.
Micheline MASSET - 07 87 50 55 04
loiseletmeunier69370@gmail.com

LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
Participent au fonctionnement de la
bibliothèque municipale et propose diverses
activités culturelles: visites, expositions,
cercles de lecture, rencontres généalogiques
et conférences, cours d’allemand,
conversation anglaise et italienne.

Ô JARDINS D’OR
Près de 2 000m2 cultivés au coeur d’un vallon
de 3 ha. Des jardins partagés et des ateliers
collectifs en permaculture.
Lieu de partage et de sensibilisation à la
biodiversité avec des animations tout public
(particuliers, scolaires, entreprises). Un
programme d’activités variées pour vivre des
instants «nature» seul, en famille ou entre amis.
2 place Léornard Peyrat - ojardinsdor@gmail.
com ojardinsdor.wordpress.com

SAINT-DIDIER LOISIRS
Nombreuses activités pratiquées en
semaine ou le week-end : randonnée, bridge,
danse de salon, cyclisme, cercle de lecture,
cuisine, visites culturelles et variées.
Thierry MOREL - 06 85 01 77 60
thierrymorel69370@orange.fr
www.saintdidierloisir

SCRABBLEURS DÉSIDÉRIENS
Pratique du Scrabble, découverte du
duplicate, rencontres amicales et compétitions.
Formations des débutants.
Yves CHAMBELLANT - 06 73 45 13 15
yves.chambellant@gmail.com

ATELIER D’ÉCRITURE
Élaboration en groupe, écriture personnelle
et partage des texte.
Objectifs :
> Stimuler la mémoire et réveiller les souvenirs
> Utiliser son imagination et construire un discours
> Conserver l’habilité du geste de la main
1er et 3ème vendredi du mois à la Maison Meunier
Domnique LABOUREL - 04 78 35 70 44

Culture étrangère
BENVENUTI
Cours d’italien 5 niveaux, amitié francoitalienne voyage, chorale, cuisine, atelier
lecture, visite Lyon l’italienne.
Nicole BOZETTO - 06 08 92 89 42
contact@benvenutisaintcyr.fr

Bernadette TRAPADOUX - 06 10 03 20 17
btrapadoux@gmail.com
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VIE SOCIALE

Rencontre
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
Accueil des nouveaux arrivants sur la commune
et organisation d’activités pour favoriser
l’intégration et tisser un réseau social.
Claudie MANSUY - 06 32 46 91 68
avfmontsdor@outlook.com

LIONS CLUB MONTS D’OR
Club-service pour des hommes de bonne
volonté. Le club aide à satisfaire le besoin de
rencontre, la volonté de servir, la recherche
de l’amitié et le désir de se perfectionner.
04 78 52 13 97 - www.lions103cs.org
lions-centre-sud@wanadoo.fr

ROTARY CLUB
Développer des activités amicales et
humanistes au service des autres.
Raymond CANARD - 04 78 23 42 82

Entraide et solidarité
BENIN DECOUVERTE
Association pour la coopération et le
développement. 3 groupes scolaires construits
à Abomey au Bénin avec 580 enfants -parité
filles- garçons ; 2017 : premier gymnase en
école primaire ; parrainage d’enfants au collège
et au lycée ; santé scolaire ; appui à l’hôpital et
à la communauté urbaine… Projet 2018: une
école maternelle. L’association vit des dons
des adhérents et des manifestations : fête,
concerts, opérations bol de riz.
Pierre ROBIN - O6 85 22 92 54
www.benin-decouvertes.org

COMITÉ D’ENTRAIDE SOCIALE
Grâce aux dons des Désideriens,l’association
apporte des aides aux familles en difficulté
de la commune
Pascal BONNAURE - 06 44 80 45 36

ENSEMBLE PAROISSIAL
DE SAINT-DIDIER / LIMONEST
Informations paroissiales sur les activités et
les fêtes. Permanence de l’équipe d’accueil et
inscriptions au catéchisme.
Curé : Franck GACOGNE - 04 78 64 91 88
ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com.f

ESPOIR CANCER
Financer le poste à temps plein de la socioesthéticienne du Centre Léon Bérard. Assurer
une aide psychologique avec des visites à
l’hôpital ou à domicile par nos bénévoles
formés. Assurer une écoute téléphonique.
Véronique JARONAY - 06 63 27 38 87

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS D’ALGÉRIE / FNACA
Constitution de dossiers de pension
d’invalidité, carte de combattant.
Organisation de la journée « boudin ».
Sorties culturelles
Claude SOMMER - 06 32 23 70 89

REPAIR CAFE
Autour d’un café, des bénévoles vous reçoivent
pour réparer, ensemble, vos objets usuels du
quotidien : électro-ménager, informatique et
téléphonie, outillage, textiles, télévision/son/
média, vélos etc… Venez nous rejoindre pour
un moment de convivialité et un geste citoyen
à la Salle du Vieux Bourg, les dimanches, de
9h30 à 13h30, les 06/10 et 01/12-2019 et les
02/02 et 05/04 2020, et le vendredi 05/06.
Pierre ARNOUD - 06 08 90 02 57
repaircafe.stdidier@gmail.com

SAPEURS POMPIERS ST-DIDIER / ST-CYR
Volontariat sur la distribution des secours,
recrutement Sapeurs Pompiers Volontaires /
Jeunes Sapeurs Pompiers, activités sportives
et culturelles via l’amicale.
Robin TOUCHE-FONTAINE
montdoramicale@gmail.com

VS ART / VOLONTARIAT ET SOUTIEN PAR L’ART
Offrir aux personnes âgées dépendantes,
hospitalisées ou handicapées, les joies d’un vrai
partage d’amitié autour de l’art et de la culture.

SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
Visiter à domicile ou en maison de retraite,
accompagner, assister dans un esprit de
charité les personnes démunies.
Aide aux devoirs, niveau primaire.

Claudine FRIEH - 06 14 55 51 69

Paul BRAT - 06 79 57 24 08 - paul.brat@orange.fr
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PARENTALITÉ
ET ÉDUCATION

Parents d’élèves
APEL FROMENTE / ST FRANCOIS
Créer et maintenir les liens de convivialité
entre les parents, les enfants, les
enseignants et la communauté catholique
de Saint-Didier. Organiser des animations
pour aider financièrement les familles, et
classes vertes.
Sandrine BADEY - 06 16 88 46 84
apelfromentestfrancois@yahoo.fr - www.apel.fr

F.C.P.E
La FCPE défend les intérêts des enfants
et représente les parents dans les écoles
publiques. Elle est présente aux conseils
d’école et organise diverses activités.
Mathilde ARNOUD - 06 18 75 40 38
fcpe.saintdidier@yahoo.fr

GRANDIR À SAINT-DIDIER
Association de parents d’élèves des écoles
publiques, indépendantes qui crée un lien
entre les parents, les enseignants, et la
mairie. Elle représente les parents lors
des conseils d’école et des commissions
municipales.
Elle organise des manifestations au bénéfice
des écoles.

(ENTRE PARENT’AISE)
Soutien à la parentalité :
relais aux familles ayant un enfant en
situation de handicap, aide aux devoirs
auprès d’enfants présentant des difficultés
dans les apprentissages scolaires, guidance
parentale, ateliers éducatifs.
Brigitte LACOSTE - 06 37 15 90 26
brigitte62lacoste@gmail.com - www.
entreparentaise.org

LIRE ET FAIRE LIRE
Donner aux enfants le goût de la lecture en
intervenant dans le temps périscolaire dans
les écoles sur des groupes de 3 à 6 enfants.
Mairie - 04 78 35 85 25
courrier@stdidier.com - www.lireetfairelire.org

LÉO LAGRANGE - LA MARELLE et POINT JEUNES
Un accueil est proposé pour les 3-25 ans avec
des animations sportives et culturelles.
Aurélie HÉMAIN - 06 87 21 88 76
aurelie.hemain@leolagrange.org

Marc GAGLIONE - 06 09 95 91 94
grandirasaintdidier@gmail.com
www.grandirasaintdidier.fr

Jeunesse
DDEN
Veille aux bonnes conditions de la vie des
enfants dans les écoles.Membre de droit des
conseils d’école, il participe également aux
différentes commissions municipales.
Claude SOMMER - coordinateur - 06 32 23 70 89
dden.limonest@sfr.fr

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Contribuer à l’éducation des enfants dans
la vie avec la nature et l’engagement social.
Encadrement par des chefs ayant leur BAFA.
Accueil des jeunes de 6 à 20 ans.
Marion TULEU - 06 61 63 97 23
sgdf.saintfrancoislesmontsdor@gmail.com

13

AUTRES ACTIVITÉS

ASSOCIATION DE CHASSE
Acteur incontournable de la protection de
la nature, par sa connaissance de la faune
bien sûr, mais aussi par son implication dans
l’aménagement et l’entretien des espaces, le
maintien de la biodiversité, la recherche et la
régulation des espèces.
L’association reste à l’écoute des Désidériens.
Alain ROBERT - 06 70 33 31 27
Gardes de chasse :
Serge EMILE - 06 20 60 61 00
Emile TIXIER - 06 74 92 22 71

TERRA DESIDERIUS
L’association organise le salon des vins qui se
tient chaque année le premier week-end de
décembre au Centre Laurent Bonnevay et fait la
promotion de la dernière vigne de Saint-Didier.
Luc PELLET - 06 09 40 09 86
terra.desiderius@gmail.com
www.facebook.com/terra.desiderius/

UCAD
L’union commerçante a pour objectif d’animer
le village et de participer aux manifestations
communales.

CLASSE EN 5
Alain DERISOUD
06 86 28 49 40
04 78 35 27 51
a.derisoud@spie.com

CLASSE EN 6

Suzanne PETRINI
04 78 35 96 02
as.petrini@numericable.fr

CLASSE EN 7

Brigitte BERLIOZ DUCLOUX
04 78 66 15 99
ducloux-brigitte@bbox.fr

CLASSE EN 8

Gérard PAILLASSEUR
04 78 66 16 65
gerard.paillasseur@orange.fr

CLASSE EN 9

Claude BERRAUD
06 09 49 26 44
classe9stdidier@gmail.com

CLASSE EN 0

Jean FOUGERE
04 78 35 83 48
jeanfougere@hotmail.fr

Louis MERIGUET - 06 29 3065 67

Les Classes
CLASSE EN 1
Christophe BRAGOUSE
06 98 28 27 23

CLASSE EN 2

Florian ODIN
07 61 28 92 80

CLASSE EN 4

Martine MALGRAS
04 78 64 98 38
martinemalgras54@gmail.com
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Tous vos événements sur
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

la newsletter

