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Le dynamisme d’une ville se
traduit aussi par la richesse
de sa vie associative. Avec
près de 100 associations et
plus de 6000 adhérents,
Lattes montre sa vitalité. 
Nos associations interviennent
dans des domaines aussi
variés que la culture, le sport,

l’action humanitaire, l’environnement, le devoir de
mémoire… dans un esprit de partage et de
convivialité essentiel dans la vie de notre commune.

La farandole des associations qui clôture l’été est
l’occasion pour les associations de se faire
connaître au plus grand nombre et de montrer leur
dynamisme.

La ville accorde au monde associatif le soutien et
l’attention qu’il mérite en encourageant les
dirigeants et l’ensemble des bénévoles qui œuvrent
sans compter pour « le vivre ensemble » élément
indispensable à la cohésion de notre belle
commune.

La commune favorise la pratique associative en
construisant, en entretenant, en équipant les locaux
municipaux, stades, gymnases ou salles qu’elle
met à disposition des associations afin qu’ils
répondent au mieux aux attentes des usagers.

Ce  nouveau guide  des associations va vous
permettre de découvrir et de vous informer sur les
activités diverses proposées à Lattes. 

Le monde associatif vous tend les bras, allez le
rejoindre…

Bonne rentrée 2018 - 2019  et un grand  merci à
tous les bénévoles.

Régis Jouve
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vous informer et vous orienter
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
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LA JOIE DE VIVRE
Présidente : Hélène Pace
Adresse du siège : place J. d’Aragon - Lattes
Renseignements : 06 11 63 85 06 
pace.helene@orange.fr
Activités proposées : voyages, banquets, lieu
de rencontres et de partage entre aînés (belote,
tarot, scrable jeux de société, loto, anniversaires)
peinture dessin.
Lieu de pratique : local place J. d’Aragon -
Lattes 
Public concerné : aînés de Lattes centre
Horaires : mardi, jeudi, vendredi 14h à 18h
Tarif : cotisation annuelle 25 €

LES CHÊNES VERTS
Président : Claude Bouygues
Adresse du siège : 15 rue des Lauriers
Amandes MAURIN
Renseignements : (claude.bouygues@sfr.fr / 06
81 41 15 85) Collette Belly 06 29 46 61 59 
Activités proposées : karaoké, belote, tarot, 
jeux de société, pétanque, lotos, tricot, marche
promenade et diverses animations
Lieu de pratique : au club
Public concerné : tout public 
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Tarifs : 25 € Lattois - 30 € non Lattois

AMICALE LATTOISE DES ANCIENS DE 
LA DEFENSE (GR 198 de la fédération MAGINOT)

Président : Henri Talhouët
Adresse du siège : 
Maison du Combattant 607 av.
de Montpellier - Lattes
Renseignements : H.Talhouët /
henrimichele@hotmail.fr

Jean-François MAIN / j_main@orange.fr
Activités proposées : regrouper tous les
hommes et les femmes de la commune ayant
servi dans les armées, organiser, maintenir et
développer entre ses adhérents des liens de
solidarité et de fraternité. Organiser en
partenariat avec  la mairie les cérémonies
commémoratives au niveau local.
Lieu de pratique : Maison du Combattant
Public concerné : anciens militaires et
anciens personnels de l’armée.
Horaires : 1er mercredi du mois de 16h à 18h 
Tarif : Cotisation 15 €/an (non-lattois : 17 €) 

ANCIENS MARINS ET MARINS ANCIENS
COMBATTANTS DE MONTPELLIER ET ENVIRONS

Président : Jean-Paul ROSTY 
Adresse du siège : 16 rue
Ferdinand Fabre-34090 Montpellier
Renseignements : Henri DIJOUX 
06 78 02 92 31

lesmarinsdu34@orange.fr
Activités proposées : cérémonies et sorties
Lieu de pratique : l’Hérault
Horaires : le vendredi de 10h à 12h
Public concerné : tout public
Tarif : 25 € 

UNC Section de LATTES 
Président : Serge Le Cloirec
Adresse du siège : Maison du
Combattant 607 av. de
Montpellier- LATTES
Renseignements : Serge Le Cloirec

07 86 71 09 37 / Henri Talhouët 04 67 20 15 91

Activités proposées : rassembler toutes les
générations de feu et leur ayant droit dans la
section locale. 
En remplissant leur devoir de mémoire, les anciens
combattants avec leur devise « Unis comme au
front » marquent leur solidarité en apportant aide
et assistance à leurs membres et à leurs familles.
La section locale de l’UNC Lattes prend une part
active à la vie de la cité. Présente aux
manifestations patriotiques, elle s’associe aux
actions culturelles et humanitaires organisées au
profit de tous, dans un cadre apolitique et non
confessionnel. 
Associé à l’ONAC-VG, elle s’attache à transmettre
aux jeunes générations les valeurs traditionnelles
de la République.
Lieu de pratique : Maison du Combattant 
607, avenue de Montpellier - Lattes
Public concerné : anciens combattants de France,
veuves de la nation et soldats de France. 
Horaires : lundi de 16h à 18h 
Tarif : 25 € par an 

ARTÉSIA
Présidente : Christine
Davet-Mokhtari 
Adresse du siège : 8, rue
des Thuyas - Maurin
Renseignements : Ch.
Davet-Mokhtari 06 80 54

38 73 cris.dav@orange.fr - Pierrette Oliveres
06 21 71 27 48 oliveres.philippe@neuf.fr
Activités proposées : regroupement  de
peintres et sculpteurs amateurs et confirmés. 
Expositions au printemps (“Palette lattoise”) et à
l'automne (“Salon d’automne”). 
Participation aux animations locales, atelier libre
hebdomadaire, atelier mensuel de modèle vivant
avec professeur.
Lieu de pratique : salle 8 mas de Forton (atelier
libre), salle bleue Rimini Port Ariane (modèle vivant)
Public concerné : adultes

Horaires : tous les mercredis de 14h à 17h
(atelier libre de peinture). Un jeudi par mois de
20h à 22h (atelier de modèle vivant)
Tarifs : 25 € pour les Lattois
30 € pour les non Lattois 

CLUB RONSARD
Président : 

chez Jean-Charles Point
Adresse : 5 plan Mozart -
Lattes

Renseignements : J.C Point
06 47 29 08 58 / club-ronsard.com /

point.jean-charles@wanadoo.fr
Activités proposées : rencontres d’auteurs,
manifestations littéraires, défense de la langue
française. A Lattes, concours de dictée pour les
élèves du collège Georges Brassens, Printemps
du Livre. 
Lieux de pratique : Lattes et la Métropole de
Montpellier
Public concerné : tout public
Horaire : Printemps du livre, 1ère semaine d’avril.
Tarifs : membres actifs (uniquement auteurs) 
20 € - Membres bienfaiteurs : 15 € 

ECRI’SERVICE
Présidente : Cécile Gris  
Adresse du siège : 55 rue de la Roseraie, 
rés. les Serres de Maurin, Logt 12 - Maurin
Renseignements : 06 83 13 61 93
ecriservice@yahoo.fr
Activités proposées : animation d’ateliers
d’écriture pour enfants et adultes. 
Publication de la revue Zin’o’Script. 
Lieu de pratique : médiathèque salle 3
Public concerné : tout public
Horaire : un samedi par mois de 10h à 12h 
Tarifs : 20 € Lattois et 25 € non Lattois 

6 7

MA

A

M

C

Aînés Anciens combattants

Art et culture

guide Assoc 2018-2019 dernier4_guide assoc. 2008-09  06/07/2018  15:53  Page 7



HISTOIRE-INFORMATION
Président : Jean-Henry Marcy 
Adresse du siège : 25 rue des Citronniers -
Lattes
Renseignements : jhmarcy@gmail.com
Activités proposées : conférences sur l’histoire
de France, personnes ou évènements ayant eu
un impact sur cette histoire
Lieu de pratique : auditorium musée Henri
Prades - Lattes
Public concerné : tout public
Horaires : samedi à 15h. 6 conférences par an
Tarif : 15 €/an - Entrée libre aux conférences

LA TROUPE D’ARIANE
Président : Pierre Lootgieter
Adresse du siège : 40 plan des Pittospores
Renseignements : 04 67 27 32 65
Activité proposée : Théâtre
Lieu de pratique : Lattes
Public concerné : tout public
Horaires et tarifs : nous consulter

LATTES PHOTO 34
Président :
Alain Doret
Adresse du
siège : 58, av.
de Massilia -
Lattes

Renseignements : lattesphoto34@free.fr 
04 67 20 25 29 - http:// www.lattesphoto34.net
Activités proposées : Analyse des photos
présentées par les membres du club.
Participation aux concours nationaux organisés
par la Fédération Photographique de France.
Séances techniques de perfectionnement sur des
logiciels de retouche d’images. Préparation
d’expositions. Utilisation des éclairages de studio.
Lieu de pratique : Cyber Espace de la
Cougourlude
Public concerné : Personnes ayant déjà une
bonne pratique de la photographie. 
Horaire : Le jeudi de 20 h 30 à 23 h – mercredi
en fonction de préparation concours et expos.
Tarif : 60€ club + 40€ licence fédérale obligatoire

LATTES UNIVERSITÉ POUR TOUS
Président : J-P Bellayer 
Adresse du siège :
résidence Andréa Palladio

bât B - appt 11  440, avenue L. de Vinci - Lattes
Renseignements : jpbellayer53@gmail.com
06 72 76 56 97 / lattes-université.org
Activités proposées : 20 conférences ayant pour
thèmes : la philosophie, les sciences, l’économie
politique, la santé, l’histoire… 
Lieu de pratique : Espace Lattara
Public concerné : tout public
Horaire : le mardi à 18h30
Tarifs : lattois : 35 € (couple 60 €)
non lattois : 45€ (couple 80€)

L'AVENTURINE
Présidente : Elisabeth Crouzet
Adresse du siège : 2, rue Andréa Palladio
Renseignements : 06 80 89 15 20 /
laventurine.net laventurine@free.fr
Activités proposées : création et production de
pièces de théâtre. "Théâtre à la maison"
Lieux de pratique : tout lieu propice à une
représentation théâtrale.
Public concerné : tout public 
Horaires : après-midi ou soirée
Tarifs : nous consulter

LES AMIS DU THÉÂTRE JACQUES CŒUR
Présidente : Maria Blanco 
Adresse du siège : Théâtre Jacques Cœur -
1050 avenue Léonard de Vinci - Lattes
Renseignements : M. Blanco 06 01 39 09 77 -
maria.blanco@wanadoo.fr
Activités proposées : étude de textes de
théâtre et d’œuvres littéraires en lien avec la
programmation du théâtre. Conférences, expo.,
rencontres auteurs et metteurs en scène. Ateliers
d’écriture, de lecture à voix haute “La chouette
compagnie des livres” Michel Charbonnel. 4
sessions de 2h. Novembre-décembre
Lieu de pratique : mezzanine du théâtre
Public concerné : tout public
Horaires : le vendredi de 18h à 19h30.
Tarifs : Jeunes 5€ - Lattois 10€/Non Lattois 15€

LUX 34
Présidente : Sophie Belloni
Adresse du siège : 1 imp. de l’Agau - Lattes
Renseignements : 
belloni.sophie.vitou@gmail.com
Activités proposées :  présentation et analyse
d’images, échanges sur la technique et la
pratique de la photographie, conseils sur les
tirages et la scénographie d’un lieu en vue
d’exposer. Le club est affilié à la Fédération 
Photographique de France. Nous participons
aux Concours Nationaux et aux Salons
Internationaux d’Art photographique.
Lieu de pratique : la Cougourlude salle du
Cyber Espace - LATTES
Public concerné : photographes confirmés
Horaires : 2ème et 4ème mardi du mois 18h à 21h
Tarifs : Lattois 60 € - Non lattois 80 € 

CHOEUR DE PLUMES
Président : M. Claude
Warnery
Adresse : Les
Terrasses d’Ariana 1,
803 av. L. de Vinci,
34970 Lattes.
Contacts : Jo Papini
Lotissement Lou

Passerat 1 rue G. Bizet - Lattes 
Adresse mail : jopapini@yahoo.fr
Activités proposées : Animation d’ateliers
d’écriture, leur mise en scène et leur diffusion :
atelier sur la nouvelle, atelier sur le roman, atelier
sur l’écriture théâtrale. Organisation et réalisation
d’événements, expositions, festivals et autres
manifestations du même type autour de l’écriture
et du livre.
Lieu de pratique : salle des Narcisses, rue des
Narcisses, Lattes et 1 rue Georges Bizet, Lattes
Public concerné : adolescents et adultes
Horaires : samedi matin 10h-13h pour l’écriture
théâtrale. Lundi et mardi 18h-20h pour les deux
autres ateliers
Tarif : 50€ pour l’année + carte d’adhésion à
l’association Chœur de Plumes 15€

ASSOCIATION BON MANGER 
Présidente : M-Ch. Messager
Adresse du siège : 18, rue de Rhoda - Lattes
Renseignements : 06 08 01 54 05 -
asso.bonmanger@gmail.com
Activités proposées : ateliers interactifs de
cuisine et ateliers à thèmes (foie gras, pâtés...)
Lieu de pratique : nous consulter
Public concerné : tout public
Horaires et tarifs : nous consulter

EGLISE PROTESTANTE UNIE  
DE MONTPELLIER ET MÉTROPOLE
Secteur Mer et Vignes
Présidente : Claudine Albrecht
Adresse du siège : chez C. Albrecht -  53 plan
de l'Arnel - Maurin
Renseignements : 09 61 35 34 36 ou 06 86
89 92 60 - albrecht.claudine@gmail.com
eglise-protestante-unie-montpellier-agglo.org
Activités proposées : culte 2 dimanches/mois
à 10h30 (voir tableau d’affichage et site). Étude
biblique œcuménique en principe  le 4ème

vendredi du mois à 20h45. Un groupe de
maison ouvert. Présence mensuelle à la
résidence Rieucoulon de Maurin.
Lieu de pratique : église œcuménique St. André
Public concerné : tout public
Tarif : gratuit

PAROISSE ST BERNARD DE LATTES
Président : Père Jean-Côme About
Adresse du siège : rue des Volques Lattes
Renseignements : 04 67 64 08 05
paroissestbernard-lattes.catholique.fr
psaint-bernard@wanadoo.fr
Activité proposée : culte catholique
Lieu de pratique : Eglise St Bernard, Lattes
Public concerné : tout public
Horaires : permanences, voir site
Tarif : gratuit8 9

Culte

Cuisine
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PEEP (Association des Parents d'Elèves
de l'Enseignement Public) Collège et écoles
primaires de Lattes

Présidente : Emmanuelle Lamarque 
Renseignements : peepcollegelattes@free.fr     
Activités proposées : éducation, scolarité
Lieu de pratique : écoles primaires, collège,
rectorat 
Public concerné : parents, élèves
Tarif : primaire et collège 14 € 

APEIL Association des Parents d’Élèves 
Indépendante Lattoise
Présidente : Claire Orefici
Adresse du siège : 30 rue de Delos  - Lattes
Renseignements : 06 30 93 25 69
tissousman@gmail.com
Activités proposées : aide et soutien. Répondre
aux questions des parents au sujet de leurs
enfants.
Lieux de pratique : écoles maternelle et
primaire du Grand Tamaris, collège Georges
Brassens.
Public concerné : parents d’élèves
Horaires : tous les jours de 9h à 19h

ATOUT PRÉCOCITÉ
Présidente : Mathilde Decorme

Adresse du siège : 17 rue des
Mandariniers - Lattes
Adresse postale pour tout courrier

(présidente) : 6 place Fontvieille
30200  - St Gervais
Renseignements : 06 78 92 70 26 /  06 21 60 24
22 / 06 19 68 90 50
http://www.atout-precocite.fr / contact@atout-
precocite.fr
Activités proposées : Informations, conseils et
soutien aux familles et adultes concernées par

la précocité intellectuelle. Informations des
professionnels de l’enfance. Suivi des dossiers
auprès de l’académie.
Public concerné : enfants, familles, adultes,
professionnels de l’enfance, tout public intéressé
et / ou personnellement concerné par les
problématiques de la précocité intellectuelle ou
du public scolaire à besoins éducatifs
spécifiques, des adultes à hauts potentiels.  
Lieux de pratique : Maison des Associations de
Lattes, salle 8 et Narcisses.
Tarif : gratuit pour les rencontres publiques
tous les deux mois. Gratuit pour les
informations de base. Activités sur conditions
d’adhésion annuelle de 48 euros pour les
familles, 30 euros pour l’adhésion individuelle.
Horaires : nous consulter

CLUB DE LANGUES DU TAC AU TAC
Président : Emeric Davila
Adresse du siège : 25 rue du Cinsault,
résidence les Bermudes B214 - Boirargues
Renseignements : E.Davila : 07 61 82 48 52 /
emeric97@yahoo.fr
Activités proposées : perfectionnement de
l’anglais et de l’espagnol parlés à travers la
traduction instantanée.
Lieux de pratique :
salle l’Oustal des Vendanges BOIRARGUES 
Public concerné : tout public
Horaires et tarifs : nous consulter 

AUTOUR DES PARENTS 
Présidente : Sandrine CERDAN 
Adresse du siège : 12 av. de la Lironde,Lattes
Renseignements : 06 63 78 40 00
autourdesparents.comcontact@autourdesparents.com
et facebook.com/autourdesparents  
Activités proposées : 
ateliers massage parent/bébé 
• Massage à l’école et en famille de 3 à 12 ans 
• Ateliers Faber et Mazlish, éducation coopérative

et empathique (permettre aux parents de mieux
gérer les situations de crises) 

• Accompagnement individuel en tant qu’éducatrice

de jeunes enfants et/ou doula 
• Projet ateliers d’éveil : théâtre de marionnettes...
• Groupe de parole et de soutien.
Lieux de pratique : 12 avenue de la Lironde
Public concerné : tous les parents  
Horaires : massage lundi et/ou vendredi : 9h30
- 11h ou 14h - 15h30.  Faber et Mazlish le mardi
: 8h - 20h30, vendredi : 13h15 - 5h45, 
session séminaire sur 3 samedis à la journée.  
Tarifs : 110 € massage parents/bébé, 5 séances
de 1h30 en collectif ou individuel - 160 € Faber
et Mazlish, 7 séances de 2h30- 10 € adhésion. 

CRÈCHE PARENTALE LES MICOCOULIERS
Présidente : Laetitia Sanchez 
Adresse du siège : 6, rue des
Genêts - Maurin
Renseignements : 

Julie Bolumar : 04 67 27 34 95
creche.micocoulier@orange.fr
Activités proposées : accueil de jeunes enfants
Lieu de pratique : 6, rue des Genêts - Maurin
Public concerné : enfants de 2 mois et demi à
4 ans 
Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 18h30 et le
vendredi de 8h à 18h 
Tarif : adhésion annuelle de 50 € + barème CAF

FCPE HÉRAULT
Présidente : Brigitte Lagors
Adresse : 27 rue Savorgnan de Brazza 
34070 - Montpellier
Contact : - 04 67 69 02 47 / www.fcpe34.org /
cdpe@fcpe34.org
Activités proposées : représentation des
parents d’élèves et défense des élèves,
formation des adhérents au système éducatif,
présence des parents élus dans toutes les
structures de l’éducation nationale, médiation
entre parents et écoles, organisation de
journée d’information sur différents thèmes.
Lieu de pratique : établissements scolaires
Public concerné : Parents d’élèves des
établissements scolaires publics
Horaires : permanence tous les jours sauf le

jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tarif : adhésion annuelle 35€ pour les familles
imposables, 16€ pour les familles non
imposables.

SPICY JAM
Présidente : Corinne Chupot  

Adresse du siège : 19 plan
des Roitelets - LATTES
Renseignements : C.
Chupot :  06 08 11 76 01

contact.spicyjam@gmail.com
Activités proposées : langues, cuisine,
voyages linguistiques, créations théâtrales en
anglais
Lieu de pratique : Lattes
Public concerné : tout public
Horaires : consulter le site internet
Tarifs : nous consulter

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE
L'ÎLOT DE LA VASQUE 
Président : Jacques Jourdan
Adresse du siège : 440, av. Léonard de Vinci
rés. A. Palladio - Lattes
Renseignements : 
J. Jourdan : 06 07 71 65 51
jacques.jourdan@wanadoo.fr
Activités proposées : préservation de l'îlot de la
vasque en l'état naturel.

CANEM NOSTRUM
Président : Samuel Zilli 
Adresse du siège : Villa
Domitia
4, rue des Consuls - Lattes 
Renseignements : S. Zilli 06 80 71 07 77
Page Facebook Jardin d’activités et de Loisirs
pour chiens “Cul de Sac” à Lattes
canemnostrum@gmail.com
Activités proposées : Le Jardin est un lieu
dédié aux chiens et à leurs propriétaires. 
Un beau parc clôt et sécurisé où les chiens sont10 11
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en liberté sous la responsabilité de leurs maîtres.
C’est un lieu d’activités, d’échanges et de
sensibilisation à l’éducation et au comportement
du chien en milieu urbain. C’est un lieu de
rencontres conviviales. 
Le jardin est divisé en trois zones :
Un espace libre de détente où les chiens jouent
entre eux, aménagé de bancs et d’arbres.
Un labyrinthe végétal où des jeux de recherche
et de courses sont organisés.  
Une aire de jeux et d’activités avec des obstacles
à franchir.
Lieu de pratique : Les Grands Tamaris (en face
du parcours de santé de Bonneterre)
Public concerné : tous publics / tous chiens
sociables (Lattois prioritaires)
Horaires : tous les jours de 17h à 19h
Tarif : 120 € la cotisation annuelle

CLUB ASSOCIATIF PRÉSERVATION 
PATRIMONIAL DE LATTES-MÉJEAN
Président : Gérard Zapata
Renseignements : G. Zapata 06 51 76 52 49
jenkelly34@orange.fr
Adresse du siège : lot. les Treilles - Boirargues
Activités proposées : préserver le patrimoine 
naturel, culturel et historique du site du Méjean.
Lieux de pratique : commune de Lattes et site
naturel protégé du Méjean
Public concerné : tout public
Tarifs : membre actif 10 € - Membre bienfaiteur 15 €  

CVLM (Comité de Vigilance Lattes-Maurin)
Présidents : Eric Caron et

Robin Brants
Adresse du siège : 5 plan
des Foulques - Maurin

Renseignements :
Claudine de Rekeneire 06 52

83 16 84 / http://comitedevigilance.free.fr
Adresse mail : comitevigilancelm@gmail.com
Activités proposées : protection environnement 
Lieu de pratique : Maurin
Public concerné : tout public
Tarif : 7 €

LES JARDINS LATTOIS
Président : Pargoire Joseph
Adresse du siège : CCAS - 615 avenue de
Montpellier - Lattes 
Renseignements : Bernard Soum 09 61 51 16 61
joseph.pargoire@hotmail.fr / 06 15 04 01 04 
Activités proposées : gestion et animation
des jardins partagés mis à disposition par la
mairie ; pratique de jardinage.
Lieu de pratique : Grand Tamaris
Public concerné : les Lattois ne possédant pas
de jardin
Horaires : 7jours/7 toute l’année
Tarif : 25 € / an

ASSOCIATION DU QUARTIER 
DE PORT ARIANE (AQPA)
Présidente : Marie-Claude Moncet
Adresse du siège : la porte des sables D70
Rue Alberti - Lattes
Renseignements :
association.quartierportariane@gmail.com 
Facebook : " lattes.association quartier Port
Ariane "
Activités proposées : L’association est
totalement apolitique . Elle a pour objet d'améliorer
et de développer la qualité de vie des habitants de
ce quartier qui résident soit dans des villas, soit
dans la trentaine de copropriétés dont la plupart
sont adhérentes de l'association. Elle est un
partenaire incontournable dans la vie municipale.
Par ailleurs elle a pour mission le développement
des activités et des animations ponctuelles dans
tout le quartier. (vide garage, marché etc…)
Lieu de pratique : tout le quartier de Port Ariane
Public concerné : tous les résidents
Tarif  : 10€ de cotisation annuelle

LATTES EN TRANSITION
Adresse du siège : résidence Le Danieli
909, avenue Léonard de Vinci - Lattes
Renseignements : Marie Rebeyrol (07 84 25 65
50), Stéphane Chenerie (06 76 34 05 77)
rebeyrol.m@orange.fr
FaceBook : Lattes en transition

Activités proposées : promouvoir et soutenir
des projets qui visent à :
• Favoriser une dynamique locale en vue de
pouvoir faire face et anticiper dans les meilleures
conditions citoyennes aux conséquences du
changement climatique et de la raréfaction des
ressources, dans l'esprit du mouvement des
Villes et territoires en transition
• Améliorer la vie sur la commune de Lattes en
partageant des savoir-faire (pratiques,
expériences, méthodes, compétences) et des
savoir-être (solidarité, échanges, partages) au
travers d’actions concrètes sur le social,
l’environnement, l’économie et le culturel.
Lieu de pratique : Lattes
Public concerné : citoyens lattois
Tarif : adhésion 10 €

CLUB INFORMATIQUE & MULTIMEDIA
Président : Serge Frazzoni

Adresse du siège : La Jasse de
Maurin - Lattes
Renseignements : 06 28 34 67 71
- cim.lattes@gmail.com 
Activités proposées : Bonnes

pratiques informatiques, bien se protéger,
optimiser son ordinateur, programmation,
conception de jeux vidéo, systèmes et réseaux,
robotique, géolocalisation, modélisation,
audiovisuel, consoles et rétro-gaming…/
http://cim.asso.st
Lieu de pratique : Cyber Espace, C.C. la
Cougourlude, 1 av. de la Lironde, 34970 Lattes
Public concerné : tout public
Horaires et tarifs : consultez http://cim.asso.st

FORUM INFORMATIQUE DE LATTES
Président : Alain Berest
Adresse du siège : 14, rue du
Beaupré - Lattes
Renseignements : A. Berest 

04 67 15 50 43 - fil34info@orange.fr

Activités proposées : établir et maintenir les
contacts entre utilisateurs de micro-ordinateurs.
Faciliter les échanges d'informations sur les
produitsinformatiques. Utilisation de logiciels et
techniques nouvelles.
Lieu de pratique : Cyber Espace, la
Cougourlude
Public concerné : tout public
Horaires : lundi et vendredi de 20h30 à 22h30
Tarif : 30 € 

L’OXYJEUNE

Présidente : Corinne
Huetter

Adresse du siège : avenue de L'Agau - Lattes
Renseignements : C. Huetter 06 13 63 81 65
asso.loxyjeune.lattes@gmail.com
Activités proposées : accompagnement à la
réalisation de tous projets.
Lieu de pratique :
espace jeunesse Nelson Mandela
Public concerné : à partir de 12 ans
Tarifs : 5€ pour les Lattois - 7€ (non Lattois)

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE
ST ANDRÉ LATTES MAURIN 

Président : Nicolas Weber
Adresse du siège : chez M. et
Mme GARGANO

72 bis avenue du Grenache - Lattes
Renseignements : Nicolas Weber 06 78 96 45
38 lattes@sgdf34.fr - sgdf-lattes-maurin.e-
monsite.com
Activités proposées : l’objectif  est de
permettre le développement des enfants et des
ados au travers de jeux en plein air, de la vie en
équipe, de la découverte de la nature. C’est
apprendre aux jeunes à monter une tente, faire
un feu de bois, installer un lieu de camp,
s’organiser dans la nature, prendre sa place
dans un groupe, développer sa créativité à
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travers le jeu, et surtout, leur donner l’occasion
de s’aérer le week-end au lieu de rester devant
un jeu vidéo ou la télévision, en un mot, à vivre
ensemble. 
Lieux de pratique : local sous l'église de Maurin
ou rendez-vous en plein air dans le département
(ou les départements limitrophes).
Public concerné : enfants dès 6 ans (farfadet)
jusqu'à 17 ans pour les jeunes, et pour les
jeunes adultes bénévoles désireux de découvrir
le mouvement, de se former dans l'animation à
travers le projet des scouts et guides de France.
Horaires : rencontres en moyenne une fois par
mois sous différentes formes : demi-journées,
journées ou week-end campé.
Tarifs : variables en fonction du QF entre 80 et 
200 € pour l'année, prix du camp d'été en plus,
autour de 300 € pour 2 semaines (aides de la
CAF et chèques vacances acceptés).

A CORPS ET A CŒUR
Président : Marcel Chabanol
Adresse du siège : rue des Narcisses G17
Renseignements : Michèle Chabanol 
07 77 93 80 84
Activités proposées : qi gong, relaxation,
méditation, auto-massage
Lieu de pratique : salle Cougourlude à Lattes
Public concerné : adultes et seniors
Horaires : lundi et vendredi matin de 9h30 à 11h 
Tarifs : nous consulter

SAN CAI (QI GONG)
Présidente : Claudine Brohand
Trésorière : Mireille Moussaron
Adresse du siège : 82 plan New York - Rés. le
Métropolitan - appt E23 - Lattes
Renseignements : C.Brohand 06 31 35 08 34
Josianne Vassal 06 81 99 48 94
association.san.cai@gmail.com
Activités proposées : Qi Gong (gymnastique
énergétique chinoise), méditation, auto massage 

Lieux de pratique : salle Bacchus, l’Oustal des
Vendanges Boirargues / Cougourlude Lattes centre
Public concerné : adultes et enfants
Horaires : mardi : 10h à 11h30 et 18h45 à 20h/
mercredi : 10h à 11h - 11h à 12h - 14h à 16h/
jeudi : 10h à 11h30 - 12h45 à 14h - 18h45 à
20h / samedi : 10h à 11h30 
Tarifs : inscription 10€, avec 1 cours/sem 160€,
avec 2 cours/sem 200€, séances de méditation
chaque 15 jours 80€/an.

ASSOCIATION 
DES SOPHROMAGNÉTISEURS
Présidente : Joëlle Bauer
Adresse du siège : 9 rue Lapérouse - Lattes
Renseignements : sophromagnetisme.com
Charly Samson 04 67 64 74 49
Activités proposées : elle relie les personnes
qui pratiquent le sophromagnétisme ou qui sont
intéressées par la méthode créée par Charly
Samson dans les 80.
Lieux de pratiques : Lattes, toutes régions
Public concerné : tout public
Horaires : selon les formations et réalisations
Tarif : 20 € 

L’ATELIER DE SELKY
Présidente : Carole Bérenguer Brajon
Adresse du siège : 4 avenue Gabriel Faure –
Lattes
Renseignements : 06 70 52 68 45
latelierdeselky@gmail.com
http://www.latelierdeselky.fr/
http://facebook.com/latelierdeselky
http://www.instagram.fr/latelierdeselky 

Activités proposées : séances de peinture de
libre expression - Jeu de Peindre selon la
méthode d’Arno Stern pour enfants et adultes
sans modèle ni thème imposé. Séances de Mini
Yoga pour les enfants de 3 à 12 ans : postures
de yoga suivies d’exercices de relaxation,

respiration et de méditation ludiques. Séances
de peinture guidée : paint and Cheers (adultes)
: afterworks dans des lieux partenaires
Paint and Goûter (enfants) : après-midi goûters
créatifs. Séances Zen and Tangle d’inspiration
Zentangle : méditation artistique, véritable yoga
pour l'esprit consistant à produire un dessin
abstrait constitué de divers motifs répétitifs 
Lieu de pratique : 4 avenue Gabriel Faure –
Lattes
Public concerné : à partir de 3 ans et adultes
Horaires : mercredi 16h30 et 17h30
Autres séances en semaine : horaires à venir- 
Stages découvertes pendant les vacances
scolaires, anniversaires, ateliers ponctuels
Tarif : à partir de 9 € la séance (matériel fourni :
tabliers, feuilles, peinture et pinceaux de haute
qualité)

BRIDGE CLUB DE LATTES
Présidente : Viviane Serano

Adresse du siège : 2, rue de l'Arlésienne -
Lattes
Renseignements : viviane.ser@free.fr
Viviane Serano 06 65 31 87 62
Activités proposées : pratique et enseignement
du bridge. Tournois et compétitions.
Lieu de pratique : Rimini - Port Ariane - Lattes
Public concerné : tout public
Horaires : nous consulter
Tarif : 35 €

CLUB DE SCRABBLE LATTOIS
Présidente : Michèle MURCIA 
Adresse du siège : 4, rue des Peupliers -
LATTES
Renseignements : scrabblelat@gmail.com
06 71 25 80 11 / scrabblelattes.wordpress.com    

Activités proposées : initiation, entraînements,
pratique du scrabble dupli cate, tournois.
Lieu de pratique : le Rimini à Port Ariane
Public concerné : tout public
Horaires : mardi, mercredi, vendredi 14h à 18h
Tarif : 45 € comprenant, licence, assurance et
adhésion au club

CLUB DU SOLEIL DU LANGUEDOC
Président : Michel Roque 
Adresse du siège : 42, traverse des Robiniers
Maurin
Renseignements : Catherine Mancini
04 67 27 59 92 cs-languedoc.fr -
ffn.cslanguedoc@gmail.com
Activités proposées : pratique du naturisme  
piscines, randonnées, sorties vélo, canoë,
séjours en centre de naturisme.
Lieux de pratique : piscine le samedi 17h30 -
19h
Public concerné : tout public
Tarif : adhésion : 39 € - Licence FFN 19€

CLUB DE MAGIE ROBERT-HODIN
LANGUEDOC-ROUSSILLON  
Fédération Française des Artistes
Prestidigitateurs
Président : Christian Plasse 
Adresse du siège : 28 av. Fanfonne Guillierme
- Lattes
Renseignements : magie.daix@gmail.com
06 85 56 70 10 / christian.plasse@bbox.fr
Activité proposée : Magie
Lieux de pratique : salle communale
Public concerné : magiciens professionnels et
amateurs confirmés
Horaires : réunions mensuelles 1er lundi du mois
20h
Tarifs : nous consulter
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CORPS ACCORD
Présidente : Marie-Geneviève Germa
Adresse du siège : 5 lot. Les Saladelles
Route de Palavas - Lattes
Renseignements : M-G. Germa 
mgg81@wanadoo.fr
Activités proposées : méthode somato-
psychique développée par Danis Bois, qui
privilégie une attitude d’écoute et de respect du
corps. 
Sa pratique régulière améliore l’équilibre global
de la personne, chasse le stress et relance la
vitalité pour atteindre un état de mieux-être. 
Lieu de pratique : nous consulter
Public concerné : tout public
Horaires : lundi et vendredi 9h30 - 11h 
Tarifs : nous consulter

LA FLEUR DE VIE
Président : Gilbert Lindat / Contact : Nathalie
Elea Pech
Adresse du siège : mas des Terres Noires
Route de Pérols - Lattes 
Renseignements : lafleurdevie34@yahoo.fr
06 81 65 94 35 / www.psychocorps.fr
Activités proposées : ateliers, méditation pleine
conscience, danse libre et présence, chant
vibratoire libre, expression créatrice vivante
Lieux de pratique : Lattes - Montpellier
Public concerné : adultes et adolescents
Horaires et tarifs : détails sur le site
www.psychocorps.fr

L’AJUSTEMENT CREATIF
Présidente : Chantal Novara
Adresse du siège : 3, rue des Genêts - Maurin
novara.chantal@free.fr
Renseignements : 06 87 21 66 05
Horaires : cycle de 12 conférences (philo-
psycho-socio) 11-13h le 1er samedi du mois  
cycle de 12 master classes 9h30-13h30 le 3ème
samedi du mois
Activités proposées : café rigolo, atelier
psychologie positive, atelier écriture
psychobiographique, atelier rêves…
Lieu de pratique : Oustal des Vendanges
Boirargues

Public concerné : tout public majeur
Tarifs : adhésion annuelle conférences : 
Lattois : 40€ individuel, 70€ couple 
Non Lattois :  50€ individuel,  90€ couple, 6€ à la
séance (participation exceptionnelle). 
Adhésion annuelle master classes
Lattois : 70€ individuel, 130€ couple
Non Lattois : 80€ individuel, 150€ couple, 15€ à
la séance (participation exceptionnelle).

LATTARA MODELISME NAVAL

Président : Jean-Jacques POMAREDE
Vice président Marc DEDEIRE 
413 impasse Louis-Ferdinand Hérold
Renseignements : lattara@free.fr -
lattara.free.fr  
Activités proposées : modélisme naval voilier et
moteur électrique.
Lieu de pratique : vasque de Port Ariane côté
sud LATTES 
Public concerné : ados accompagnés et
adultes
Horaires : 10h à 12h tous les dimanches matin 
Tarif : 25 €

UNIVERSITÉ DU TEMPS PRÉSENT
Président : Charly Samson
Adresse du siège : 
9 rue Lapérouse - Lattes
Renseignements : C. Samson 04 67 64 74 49
utp-montpellier-lattes.com  utp@wanadoo.fr
Activités proposées : formations :
sophromagnérisme, interprétation de rêves,
numérologie, épanouissement personnel, etc 
Lieux de pratique : Lattes, Nébias (Aude) et
divers
Public concerné : tout public
Horaires : nous consulter
Tarifs : cotisation annuelle 20€ 
tarifs selon les formations nous consulter

LES ATELIERS DE ONCE UPON A BAND
Présidente : Stéphanie Fraïsse
Adresse du siège : 12 rue Bailli de
Suffren - Lattes
Renseignements : Patrick Lamon
(lamon.patrick@wanadoo.fr)

AteliersOUAB.fr ou contact@ateliersouab.fr
Activités proposées : Ateliers de pratique
artistique, chant choral, mise en scène.
Lieu de pratique : salle Bacchus à Boirargues  
Public concerné : jeunes collégiens et adultes
Horaires : 2 fois/mois le vendredi 19h à 22h30
Tarifs : de 180€ à 380€ selon les ateliers.

ENSEMBLE VOCAL LATTARA 
Président : Denis Palle
Adresse du siège : 26 rue Andréa Palladio
Renseignements : D. Palle 06 80 30 98 54
lattarachoeur.blogspot.fr
choeur.lattara34@gmail.com
Activités proposées : chant choral - Concerts -
animation de cérémonies municipales
Lieu de pratique : Mas de Forton - LATTES
Public concerné : tout public (à partir de 15 ans)

Horaires : répétitions : mardi 20h30 - 22h30
Tarifs : Lattois 105 € / non Lattois 120 €

LES ANS'CHANTEURS D'ARIANE
Président : Pierre-Louis Carrière 
Adresse du siège : 209 ch. du Mas de Jaumes 
Renseignements : P. Capely - 06 75 61 36 68 
pierre.capely@orange.fr
Activités proposées : chant choral et soliste. 
Lieu de pratique : Ecole de musique de Lattes
Public concerné : adultes et seniors
Prestations en maison de retraite
Horaires : répétitions mercredi 20h30 à 22h30
Tarif : 100 €

ACTION
Présidente : Danielle Jimenez 
Adresse du siège : 6 rue des
Genêts - Maurin
Renseignements : 
06 25 90 97 73

associationaction-lattes@hotmail.fr
Activités proposées : aides aux personnes en
difficulté, aide alimentaire, vêtements.
Lieu de pratique : 6 rue des  Genêts à Maurin 
Public concerné : tout public
Horaires : dépôts et mise à disposition de
vêtements le jeudi de 14h à 16h. Deuxième
samedi de chaque mois de 9h à 11h30

KOTEBA ASSOCIATION HUMANITAIRE
Coprésidents : Guy Lacombe 
et Pierre-Louis Laconde
Adresse du siège : Le Guilhem VI - 5 rue des
Chevaliers de Malte Port Ariane - Lattes
Renseignements : G. Lacombe 04 67 64 30 72 
koteb@orange.fr
Activités proposées : aide humanitaire aux
populations locales et de l'Afrique de l'Ouest.
Lieux de pratique : France et étranger
Public concerné : populations défavorisées
Tarif : 30 €

CONSOMMATION - LOGEMENT  CADRE
DE VIE de Lattes et Maurin
Président : Gérard Trécanne 
Adresse du siège : 77 av. de Septimanie -
Maurin
Renseignements : 04 67 60 31 10
lattes@clcv.org
Activités proposées : défendre les
consommateurs dans les domaines de la vie
quotidienne : logement, environnement, énergie,
locatif, consommation, copropriété.
Lieux de pratique : Lattes et Maurin
Public concerné : tout public
Horaires : le vendredi de 14h à 16h sur rendez-
vous au CCAS de Lattes
Tarif : 40 € - Adhésion litiges
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CROIX ROUGE FRANCAISE 
Unité Locale de Montpellier
Présidente : Irène Rozzo 
Adresse du siège : 3 bd Henri IV - Montpellier
Renseignements : 04 67 40 01 97
dlus.montpellier@croix-rouge.fr ou croix-rouge.fr 
Activités proposées : actions sociales
(distribution alimentaire, point hygiène, lutte
contre l’illettrisme, vestiboutique…), secourisme
(formation grand public, poste de secours,
réponse à l’urgence…), droit international
humanitaire, action jeunesse
Lieu de pratique : Bd. Henry IV, rue de la
Poésie, allée Antonin Chaulliac
Public concerné : tout public
Horaires et tarifs : en fonction des activités

FRANCE ADOT 34
Président : Henri Gélis 
Délégué/Contact : J-L Olivet - 8 rue Rhoda 
Adresse du siège : 20 rue Boyer - Montpellier
Renseignements : adot34.com
france.adot.34@gmail.com
Activités proposées : information sur le don
d’organes, de moëlle osseuse et tissus humains
Lieu de pratique : stands au côté de l’EFS et
places publiques. 
Public concerné : tout public
Horaires : non définis
Tarif : gratuité complète

JAYM

Présidente : Yasmine Amghar 
Contact : 07 83 51 58 93 assojaym.com -
assojaym@gmail.com
Activités proposées : création d’événements
caritatifs pour venir en aide aux associations
régionales. Festival Urban Chic, marathon photos,
vide-greniers ...
Lieu de pratique : extérieur et intérieur
Public concerné : tout public
Horaires et tarifs : nous consulter

LIONS CLUB LATTES PAYS D'OC
Présidente : Dominique Tonus
Adresse du siège : Le Mazerand
Chemin du Mas de Causse
CD 172 - 34970 Lattes

Renseignements : andochatonus@sfr.fr
Activités proposées : organisation de
manifestations dont les recettes sont reservées
à des œuvres caritatives. 
Lieu de pratique : Le Mazerand
Public concerné : tout public
Horaires : 19h30 - 22h30

LIONS CLUB LATTES PEROLS 
ETANG DE L’OR
Président : REA-SABATIER Frédérique 
Adresse du siège : 43 Rue des Pinsons
34670 - ST BRES
Renseignements : 06 31 75 61 91
fredreasabatier@gmail.com
Activités proposées : actions caritarives
Notre devise : “au service des autres”

LES LAMPIONS 
Président : Hoà Quoc Doan 
Adresse du siège : place Aragon  LATTES
Renseignements : D. Garcia : 04 67 99 91 17
les-lampions.asso.fr  bureau@leslampions.asso.fr
Activités proposées : aide à la mère et l'enfant
du Vietnam. Formation continue et mise à jour
des connais sances médicales et paramédicales. 
Coopération avec l'école de sage femmes et
l'hôpital de Hué. Soutien sanitaire, social,
éducatif. 
Lieux de pratique : Viet Nam et Lattes
Public concerné : bénévoles dans l'humanitaire
Tarif : 32 €

MODERATO
Présidente : Nathalie VERNET
Médiatrice familiale : Odile CHENERIE
Adresse du siège : CCAS de Lattes 665,
avenue de Montpellier - LATTES
Renseignements : 06 78 31 85 75
associationmoderato@yahoo.fr

Activités proposées : médiation familiale pour
tout type de conflits familiaux : conflits de couple,
conflits parents-adolescents, conflits au sein
d'une fratrie. 
Lieu de pratique : salles municipales de Lattes
Public concerné : familles, adolescents,
couples en situation de séparation
Horaires : nous contacter
Tarifs : selon grille tarifaire élaborée par la CAF :
à partir de 2€ et tarif croissant selon les revenus

VMEH (Visite des Malades 
dans les Établissements Hospitaliers)
Reconnue d’Utilité Publique (décret du
9.01.2007). Renouvellement d’agrément du
Ministère de la Santé pour la représentation des
usagers dans les établissements publics  et privés
de santé (arrêté du 25.01.2016)
Présidente : Suzanne BLANC  
Adresse du siège : 211 rue des Cévennes -
Maurin
Renseignements : 06 81 58 90 02
vmeh-national.com - vmeh34@orange.fr
Activités proposées : visites de personnes ou de
groupe hospitalisés dans des établissements de
soins. Activités d’animation en accord avec les
responsables des établissements : scrabble, jeux
de société, tricot, loto, lecture, ateliers divers… La
formation est assurée par l’association VMEH.
L’objectif est de lutter contre l’isolement, l’ennui,
apporter de la distraction, une présence amicale,
redonner de la confiance.
Lieu de pratique : 58 établissements dans
l’Hérault (hôpitaux, cliniques, centres de soins
spécialisés, EHPAD)
Public concerné : femmes ou hommes de plus
de 18 ans souhaitant offrir un peu de leur temps.
Horaires : les activités se déroulent l’après-midi.
Tarif : l’adhésion annuelle est de 17 €

ACDS Languedoc
Président : Benoît Marcellin 
Adresse du siège : 35 rue St-Baudile - Maurin

Renseignements : acdslanguedoc@yahoo.com
Brice 06.24.14.76.92 / Benoit 06.29.05.40.63
facebook : acdslanguedoc
Activités proposées : self-défense /
protection personnelle
Lieu de pratique : le lundi soir salle vip de la
salle des sports de 18h45 à 20h15.
Public concerné : tout public majeur
Horaire : 19h à 20h30
Tarifs : 150 € (1 cours) - 200 € (2 cours)

A.C.L (Amicale des Coureurs Lattois)
Présidente : Jacqueline Sorribas
Adresse du siège : 10, plan des Rossignols -
Lattes
Renseignements : J. Sorribas 06 22 64 43 66
(sorribas.jackye@free.fr) ac-lattes.net
Activités proposées : course à pied
Lieux de pratique : Lattes et ses environs
Public concerné : tout public
Horaires : dimanche 9h
Tarifs : 26 € 

AMICALE CYCLISTE LATTOIS
Président : Thierry Pecqueux
Adresse du siège : 39 rte de Fréjorgues - Lattes
Renseignements : Stéphane Fabre
strava.com/clubs/113962 -
aclattes34@gmail.com
Activités proposées :  cyclisme sur route,
organisation de stages, promenades à vélo
Lieux de pratique : les routes de la régions
Public concerné : tous cyclistes
Horaires : départ 8h30 tous les samedis matin
devant le collège Georges Brassens de Lattes
Tarif : adhésion annuelle 60 €

ASSOCIATION GYMNIQUE LATTES MAURIN 
Présidente : Olivier
Desbos
Adresse du siège :
Stade de Courtoujours,

140 rue du Lantissargues - Maurin
Renseignements : aglm.34@wanadoo.fr
04 67 42 52 22
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https://aglmgymlattesmaurin.wordpress.com/
Activités proposées : baby gym de 18 mois à
3 ans / Eveil à la gymnastique de 3 ans  à 5
ans / Gymnastique loisirs à partir de 6 ans / 
Gymnastique compétition à partir de 6 ans / 
Gymnastique Adultes / Gymnastique «
Performance » en horaires aménagés
(primaire, collège, lycée) / Fitness (abdos-
fessiers, zumba, stretching…)
Lieu de pratique : gymnase de Courtoujours -
Maurin
Public concerné : tout public
Horaires : du lundi au samedi 15h30
Tarif : à partir de 150€ + Licence 

ARC LAT’VEDAS MONTPELLIER
MEDITERRANÉE MÉTROPOLE

Président : Jean-Luc Levy
Adresse du siège : 161 rue des Roselières - Lattes
Renseignements : jlh.l@free.fr  
arclatvedas.free.fr - arclatvedas@free.fr  
Activités proposées : tir à l'arc dans toutes ses
disciplines.
Lieux de pratique : salle Georges Brassens à
Lattes et stade E. Vidal à Saint-Jean-de-Vedas
Public concerné : tout public
Horaires : créneaux spécifiques en salle, 
accès permanent sur le terrain  
Tarifs : 144 € adultes, 115 € enfants,
tarifs subventionnés  

A.S. LATTES FOOTBALL
Président : Joël Fernandez
Adresse du siège : complexe sportif de
Fangouse route de Pérols - Lattes
Renseignements : 07 81 28 39 02
Contact : aslattes@aslattes.fr
Activités proposées : football 
Lieu de pratique : stade de Fangouse 

Public concerné : filles et garçons de 5 à 40 ans
Tarifs : football à 8 : 200 € (Lattois), 250 € (non
Lattois). Football à 11 :  250 € (Lattois), 300 €
(non Lattois)

ASL RADIO (ASSISTANCE SPORTIVE
LATTOISE RADIO)
Président : Jean Olivet
Adresse du siège : 8 rue de Rhoda - LATTES
Renseignements : J. Olivet 
04 67 27 87 67 / aslradio@sfr.fr
Activités proposées : liaisons radio sur
épreuves sportives hors stade, spectacle (défilé).
Signaleurs et toutes sécurités sur routes et
circuits pendant les épreuves (courses vélo et
pedestres, VTT, équestres, rallyes voitures,
motos)
Lieux de pratique : Hérault et autres
Public concerné : avoir le permis de conduire
Horaires : pendant la durée des épreuves
sportives. 
Tarifs : 16 € par personne - 19 € pour un couple

LES CAVALIERS DE SAINT PIERRE
Président : Yvon Arnal
Adresse du siège : Centre Equestre St Pierre
route de Palavas - Lattes
Renseignements : Manon ArguelL 
06 24 30 10 56 ou saintpierre34970@hotmail.fr
saintpierreequitation.fr 
Activités proposées : centre équestre à partir
de 4 ans / cours, stages et autres activités du
loisir à la compétition. Association des cavaliers
de St-Pierre, dévelop pement des compétitions et
manifes tations organisées au centre équestre :
gestion buvette, matériels, sponsors, box....
Lieu de pratique : centre équestre St Pierre 
Public concerné : tout public
Horaires : 8h-12h et 14h-18h
Tarifs : 7 ans et + : adhésion : 100 €
Forfait mensuel 64 € (4 séances)
Stage 3h : 30 € / 4-6 ans : adhésion : 50 €. 
Forfait mensuel : 56 € (4 séances) 
Stage 3h : 25 € / Balade poney 15/20 min. : 5 €
Balade à cheval 1 heure : 18 € / personne

J.J.C.L 
(Judo-Jujitsu Club de Lattes)
Présidente : Valérie Hulin
Adresse du siège :  chez Laurent DUBOE,
Marina Del Rey - Bât B App. 32 - Lattes
Renseignements : P. HULIN 06 75 28 12 38
valerie.hulin@wanadoo.fr
Activités proposées : judo et disciplines
associées
Lieu de pratique : Halle des sports - Lattes 
Public concerné : tout public  
Horaires : lundi et jeudi de 18h à 22h
mercredi de 14h à 15h : baby judo
de 15h à 16h : 6 - 8 ans - Samedi de 10h à 12h
Tarifs : nous consulter

AS LATTES TAMBOURIN
Président :  Laurent Frosi
Adresse du siège : chez M. Frosi  Résidence
Elyzée 2000 - Bât A - App 171 - 87 avenue du
Pont Juvénal MONTPELLIER
Renseignements : 06 79 14 22 48
laurent.frosi@wanadoo.fr
Activités proposées : jeu de balle au tambourin
sport traditionnel de l'Hérault, loisirs compétition
Lieux de pratique : nous consulter 
Public concerné : tout public
Horaires : nous consulter
Tarifs : moins de 25 ans : 25 € - Autres : 40 €
Ces tarifs comprennent la cotisation, la licence
fédérale pour les compétiteurs et le matériel.

ATTITUDE EUROPE COMPAGNIE
Présidente : Martine Gomez
Adresse du siège : 22, rue de Narbo - Lattes
Renseignements : Zdenko Marasovic
directeur artistique zm34zm@gmail.com - at-
europe.org
Activités proposées : création théâtrale et
chorégraphique, stages et séminaires  
Lieux de pratique : Lattes et France entière,
Croatie, Italie, Belgique
Public concerné : tous publics, publics
institutionnels
Tarifs : nous consulter (-15% pour les Lattois)

BAD IN LEZ
Président : Erwan Buffet  
Adresse du siège : A B I L
515 avenue de la Monnaie  - Castelnau le Lez
Renseignements : 07 81 42 79 28
abil-badminton.fr - contact@abil-badminton.fr
Activités proposées : badminton  
Lieu de pratique : gymnase Georges Brassens
Public concerné : loisir adultes
Horaires : mardi et jeudi de 20h30 à 22h30
Tarifs : 115 € pour les Lattois - 125 € non Lattois 

BLMA (Basket Lattes Montpellier
Méditerranée Métropole Association) 
Président : Franck MANNA
Adresse du siège : Complexe Sportif de
Fangouse avenue de Pérols - LATTES
Renseignements : blma.fr - contact@blma.fr

Activités proposées : cours et stages de
basket, matchs de l’équipe professionnelle
Lieux de pratique : Lattes (Gymnase Brassens
et Palais des sports) et Montpellier
Public concerné : de U3 à senior
Horaires : tous les jours de la semaine en
fonction des catégories
Tarifs : 90€ à 220€ (cours de basket) / 5€ à 10€
(entrée aux matchs au palais des sports)

BOUGE AVEC BOIRARGUES
Président : Guillaume Sabatier 
Adresse du siège : résidence Metropolitan 
45 plan de Rome - Bât. A01  - Boirargues
Renseignements : 06 20 43 23 81
bougeavecboirargues@gmail.com
Activités proposées : cross training, cardio
boxing, no complaint cardio class.
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Danses : zumba, latino, street danse.
Lieu de pratique : salle Bacchus – Boirargues
Public concerné : tout public
Horaires : Lundi (19h danse tango, 20h cross
traning, cardio box.) Mardi (19h30 danses
Latines) Mercredi (20h cross traning, cardio
box.) Samedi (10h cross traning, cardio boxing)
Tarifs : à partir de 19€ / mois

CLUB LATTOIS DES ARTS MARTIAUX
Président : J-Pierre Roussel
Adresse du siège : 22 plan
des Pittospores, Lattes
Renseignements : Sylvain
Bergé 06 22 54 36 40
sylvain.clam@free.fr ou

karate-lattes.com  
Activités proposées : cours de karaté pour
tous: karaté, compétition, karaté contact, karaté
loisirs et baby karaté pour les 4 - 6 ans. Une
section aïkido est proposée pour ados et adultes.
Lieu de pratique : palais des sports 
Public concerné : tout public de 4 à 77 ans
Horaires : Mardi soir (17h15-18h baby karaté, 
18h-19h cours enfants gradés et compétition, 
19h-20h15 adultes tous grades). Mercredi soir
(18h-19h enfants débutants et compétition, 19h-
20h30 adultes gradés). Vendredi soir (18h-18h45
baby karaté, 18h45-19h30 enfants tous grades
compétition et karaté contact, 19h30-20h30
adultes tous grades et karaté contact)
Tarifs : enfants 220 €, adultes 240 € 
(Tarif dégressif pour famille)

ESCOLA SENZALA DE CAPOEIRA DE LATTES
Présidente : Emmanuelle Clavier
Adresse du siège : 41 rue mas de Portal - Lattes
Renseignements : 06 28 72 15 17
capoeirasenzalalattes@gmail.com
www.capoeira-languedoc.fr/ 
Activités : Capoeira  (art martial brésilien)
Lieu de pratique : Lattes
Public concerné : enfants et adultes
Horaires : lundi 18h15 enfants / 19h30 adultes
Tarifs : enfants : 130€ + 10€ lattois / 150€ +10€
non lattois. Adultes 1 cours/sem : 180€ +10€
Lattois / 220€ + 10€ non Lattois. Adultes 2 cours et
+/sem : 210€ +10€ lattois / 260€ + 10€ non Lattois

LES ESPOIRS DE LA DANSE

Présidente : Madame BERAUT
Adresse du siège : 9 rue laperouse - Lattes
Renseignements : francoise.beraut@hotmail.fr
Site internet :  www.lesespoirsdeladanse.org
Activités proposées : danse classique
contemporain jazz step aérobic hop hop
Lieu de pratique : 300 rue Rolland Garros  Lattes
Public concerné : tout public à partir de 5 ans
Horaires : les soirs dès 17h30, mercredi et
samedi : journée
Tarifs : base 190€ - variable selon nbre de cours

FOOTBALL CLUB DE MAURIN
Président : Marcel Acquaviva
Adresse siège : 193 rue des Cévennes Maurin
Renseignements : marcel.acquaviva20@gmail.com
06 10 03 66 24 / www.fc-maurin.footeo.com ou 
Facebook : Football-Club De Maurin
Activités proposées : promouvoir la pratique du
football  avec un encadrement par des éducateurs
diplomés. Participation aux événements et fêtes
de la commune. Stages (Corse, Espagne…)
Lieu de pratique : Courtoujours à Maurin
Public concerné : filles et garçons dès 5 ans
Horaires : entraînement tous les jours terrains
gazonné et synthétique de Maurin. Rencontres
officielles les samedis et dimanches.
Tarifs : 190€ (licencié(es) domicilié(es) sur la
commune) - 205€ (licencié(es) non domicilié(es)
sur la commune). Donnant droit à licence +
assurance, équipement complet : maillot, short,
chaussettes, survêtement, maillot d’entraînement.

FULL CONTACT LATTOIS
Président : Patrick Diaz 
Adresse du siège : 
chez Didier Noirot - Le Torcello 5, rue de la
Capitainerie - Bât. A - Lattes
Renseignements : Eric Schmitt 06 25 58 35
23 D.Noirot 06 13 81 48 68 - fullcontactlattois.fr
didier.noirot@fullcontactlattois.fr
Activités proposées : full contact : boxe pieds
poings. Light contact : boxe poings sans KO.
Full défense : sport de défense.

Lieu de pratique : palais des sports de Lattes
Public concerné : tout public
Horaires : lundi, mercredi : (adultes) 18h30/20h
Self défense (+16 ans) mercredi 20h/21h30,
samedi 10h/12h
Tarifs : adultes 220€ - Enfants 130€
Full défense 100 € 

LA BOULE MAURINOISE
Président : Sébastien De Sousa 
Adresse du siège : 9 plan Mas de Cocon Maurin
Renseignements : S. De Sousa 06 70 19 33 51
laboulemaurinoise.fr - sebast.adrien@gmail.com
Activités proposées : pétanque, jeu provençal
Lieu de pratique : boulodrome municipal 
Guy Saussol (derrière l'église) 
Public concerné : tout public à partir de 14 ans
Horaires : du lundi au samedi à partir de 14h30
Tarifs : licence : 35€  Carte de membre 25€

LAMVAC 
(Lattes ASPTT Montpellier Volley
Athlétic Club)
Présidente : Brigitte Geiller
06 24 37 34 41
Adresse du siège : chez F.

Jouffre - 3 rue Tatti -  Lattes
Renseignements : 06 24 37 34 41 / lamvac.fr
contact@lamvac.fr - facebook.com/LAMVAC34 
Activités proposées : volley-ball de l’initiation, 
au loisir, à la compétition, jeunes et seniors.
Lieux de pratique : gymnase de la Safer à
Lattes et gymnase Le Hetet à Montpellier
Public concerné : baby 4-6 ans et pupilles 7-8
ans 1 fois/sem., poussins poussines 9-10 ans,
benjamins benjamines 11-12 ans, minimes
filles/garçons 13-14 ans, cadets, cadettes 15-
16 ans, junior espoir 17-20 ans, senior régional, 
prénational, nationale 3 (entraînements minim.
2 fois/sem.) loisir : 1 créneau d’entraînement et
1 créneau compétitions/sem.
Horaires : jeunes : mercredi après-midi,
samedi matin et soirée de 18h à 19h30 ;
adultes et junior 19h30/20h à 22h/22h30 
Tarifs : 80€ à 190€ à confirmer par l’AG fin juin

LATTES ECHECS
Président : Eliot Sansorgne 
Adresse du siège : 10 rue des Tilleuls -  Lattes
Renseignements : lattes-echecs@hotmail.fr
06 37 14 52 69 facebook.com/lattesEchecs / 
Activités proposées : club affilié à la FFE.
Débutants, perfectionnement, compétition,
avec professeur agréé. Compétitions
individuelles et par équipes. Accès au club pour
rencontres amicales et le plaisir de jouer.
Lieux de pratique : salle du Rimini à Port Ariane
Public concerné : tout public, de 7 à 77 ans
Horaires : mardi et vendredi de 18h à 20h
Mercredi de 14h à 17h - Samedi de 14h à 18h
Tarifs : nous consulter

LATTES HANDBALL
Président :  Frédéric Michelin
Adresse du siège : 
177, avenue St-Maurice - Palavas
Renseignements : 06 30 14 79 21
latteshandball.fr - 1334005@handball-france.eu
Activités proposées : compétition et loisirs.
Lieu de pratique : gymnase Champollion 
Public concerné : 7 à 77 ans
Horaires/tarifs : voir le site ou contacter le club

LATTES SPORT PÉTANQUE 
Président : Frédéric Meucci
Adresse du siège : 1051 av.
Léonard de Vinci - Lattes
Renseignements : 04 67 42 51
99   coste.chr@gmail.com /
frederic.meucci@orange.fr
Activités proposées : Concours toute l’année,
vendredis nocturnes à partir de mai.
Ecole de pétanque pour jeunes : les mercredis
14h-16h / Jessica.annex@sfr.fr / 06 52 14 75 82  
Lieu de pratique : Parc Bicquet
Horaires : du lundi au samedi de 14h à 19h
(hiver) et de 14h à 20h (été)
Public concerné : tout public
Tarifs : Hommes-femmes : 40€/an (50€ avec
tee-shirt du club). Licence obligatoire pour toutes
compétitions. Licence gratuite Benjamin/cadet
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LES JUMPERS
Président : Robert MARTIN
Adresse du siège : Fangouse - Lattes
Renseignements : 06 89 86 37 47
robert-martin34@orange.fr
Activités proposées : supporters du BLMA
Lieu de pratique : palais des sports de Lattes
Public concerné : tout public
Horaire : heures de matchs
Tarif adhésion : 20 €/ans

MONTPELLIER INLINE
Président : Jean-Michel Philis
Adresse du siège : 11 rue Guillaume de
Nogaret, 34070 Montpellier
Renseignements : 06 09 46 61 05
http://s696539239.siteweb-initial.fr/
montpellierinline@gmail.com
Facebook : Montpellier Inline 
Activités proposées : roller skating randonnée
loisir et vitesse. Plusieurs randonnées encadrées
/sem. (3 groupes de niveaux, 2 sorties nocturnes)
entrainement hebdo. en salle/niveau (initiation,
perfectionnement agilité, entrainement course).
Voyages, sorties journée. Compétitions reg. et nat.
Lieux de pratique : gymnase G. Brassens
Public concerné : adultes et enfants
Horaires : mardi, jeudi, vendredi 20h / samedi
14h30 / dimanche 14h de septembre à juillier
Tarifs : adultes 60 € - enfants 40 € (licence et
assurance comprises)

PONEY CLUB D’AXELLE
Présidente : Axelle Virello
Adresse du siège : av.
de Maguelone - Maurin
Renseignements : 
06 76 77 28 86
axellevirello@gmail.com

Activités proposées : équitation et
enseignement à des enfants dès 4 ans, des
adultes, ainsi que la voltige.
Lieu de pratique : Maurin
Public concerné : enfants et adultes 
Horaires : tous les jours de 9h à 18h30
Tarifs : 65 € adhésion, 25€ licence, 15€
enfants, 17,50€ adultes, 30€ cours particulier.

RANDOLATTES 
Président : Jean-Louis Andral
Adresse du siège : 29 av. G Charpentier, Lattes
Renseignements : 06 42 71 45 03
rlrandolattes@gmail.com /  www.randolattes.fr
Activités proposées : randonnée pédestre jeudis
et dimanche la journée. Rando-Santé vendredi
après-midi. Longe Côte Marche Aquatique mardi
et samedi  matin. Marche-Nordique samedi matin.
Lieux de pratique : plaine et moyenne
montagne, terrains relativement plats, Petit
Travers à Carnon, proximité de Lattes
Public concerné : adultes, ados dès 15 ans. 
Horaires : voir ci-dessus, calendrier trimestriel
Tarifs : 60€/individuel et 107€/famille. Lattois
56€ et 100€ adhésion+licence  FFRP comprises

TENNIS CLUB LATTOIS
Président : Frédéric Enginger
Adresse du siège : complexe sportif de
Fangouse, route de Pérols - LATTES
Renseignements : Carole de la Roche 
tc.lattes@wanadoo.fr / site : tclattes.fr 
Activités proposées : tennis,  école tennis, mini
tennis dès 5 ans , entraînements compétitions
et entraînements adultes (loisir et compétition)
Lieux de pratique : complexe de Fangouse
Public concerné : tout public
Tarifs : nous consulter

TENNIS CLUB DE MAURIN
Président : Claude Bouzat 
Adresse du siège :
Courtoujours à Maurin

Renseignements : 04 67 42 56 03 
club.fft.fr/tc.maurin/ tennisclubmaurin@orange.fr
Activités proposées : tennis loisirs,
compétitions. Tournois homologués : open
seniors et jeunes, interne. Animations
(Halloween, Noël, tournois mixtes... Stages
vacances scolaires. Cours école de tennis, baby
tennis (2 ans et demi à 4 ans), mini tennis (4 à 6
ans), adultes initiation et perfectionnement.
Centre d’entraînement. Accès courts couverts. 
Lieu de pratique : tennis club de Courtoujours 
Public concerné : tout public à partir de 2 ans
Horaires : journée et soir jusqu’à 23h
Tarifs : nous consulter

TENNIS PALOU
Président : Monsieur Cremer
Adresse du siège : Allée de  la Calade - Lattes
Renseignements : Mme Antognelli 04 67 68
57 16 / www.tennispalou.fr /
contact@tennispalou.fr
Activités proposées : courts de tennis en
terre battue, club house, pétanque 
Lieu de pratique : Lattes 
Public concerné : tout public
Horaires : mardi au dimanche 9h – 19h
Tarifs : location 15€/heure

VERTICAL
Président : Martin Dubiez
Adresse du siège : 1910 avenue
de Toulouse Montpellier
Renseignements : 06 95 31 01

31 vertical-asso.fr vertical.asso@gmail.com
Activités proposées : escalade et sports 
de montagne
Lieux de pratique : Montpellier, département,
région et sud de la France
Public concerné : + de 18 ans / Tarif : 75  €

MURENA PLONGEE
Présidente : Régis Bouchon
Adresse du siège : 10 rue C.Gounod, Lattes
Renseignements : murenaplongee.vpdive.com
06 26 81 19 70 ou murena.plongee@gmail.com
Activités proposées : initiation plongée sous
marine de 8 à + de 78 ans. Passage niveaux 1,
2, 3,… Entraînements en piscine, plongées à la
journée ou week-ends sur côte méditerranéenne
Lieu de pratique : Piscine Les néréides Lattes 
Public concerné : à partir de 8 ans
Horaires : les lundis soirs
Tarif : à la carte, env. 200€ pour futur plongeur

SOCIETE des CHASSEURS LATTOIS
Adresse du siège : rue Porte Lombarde - Lattes
Contact : societe.chasseurs.lattois@gmail.com
Activités proposées : chasse traditionnelle

terre et eau 
Lieux de pratique : Lattes 
(plaine, vignes, bois, marais)
Public concerné : habitants lattois détenteurs
du permis de chasse et de la carte
Horaires : selon règlement intérieur

CIEN DE LATTES
Président : Francis
Andreu
Adresse du siège : 5, av.

des Flamants Roses - LATTES
Renseignements : F. Andreu  06 10 61 41 73
francis.andreu2@orange.fr
Activités proposées : organisation de
manifestations pour faire connaître ce qu'était
Lattes et la vie à Lattes avant les années 60.
Public concerné : tout public Tarif : 15€  

CLUB TAURIN LOU MÉJEAN LABOMACE
Président : Matthieu Thibon
Adresse du siège : 124, rue du
Lantissargues  - LATTES
Renseignements : M. Thibon 

clubtaurin-lattes.com ctloumejean@gmail.com
Activités proposées : organisation de
manifestations taurines, festives et culturelles 
Lieux de pratique : différents lieux à Lattes
(arènes...) et communes limitrophes
Public concerné : tout public
Horaires et tarifs : nous contacter

CLUB TAURIN PAUL RICARD LOU TAU    
Président : Pierre Bonneau
Adresse du siège : 10 av. Le
Bernin - Lattes

Renseignements : P. Bonneau 06 50 90 34 16
/ pierre.bonneau34@wanadoo.fr
Activités proposées : toro-piscine, courses 
camarguaises, spectacles équestres, maintien
des traditions folkloriques camarguaises. 
Lieu de pratique : arènes de Lattes
Public concerné : tout public
Horaires : suivant les manifestations
Tarifs : toro piscine entre 3 et 5€ 
Courses taureaux gratuites pendant la fête votive
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Président : Franck CHAVET
Renseignements : 04 67 27 77 21 - 06 07 09 39 96
foyerrural.maurin@wanadoo.fr - foyer-rural-maurin.fr
Contact : secretariat ouvert le mercredi de 14h à 17h 
(hors vacances scolaires)
Adresse du siège : place des Arcades - MAURIN

Lieu de pratique : salles des Arcades, salles du clos des entreprises et
circuit sur terre 

Public concerné : à partir de 5 ans. Horaires et tarifs : nous consulter

Président : Jean-Louis BASCOUL
Adresse : Le Guilhem VI   Port Ariane – 5 rue des Chevaliers de Malte, Lattes
Renseignements : accueil secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Tél : 04 67 65 30 79
www.lattesloisirsculture.fr /  info@lattesloisirsculture.fr
Lieux de pratique : salles de Lattes et Boirargues, théâtre J. Cœur, école de

Musique, Port de Palavas, mer, chemins d’Occitanie et d’Ailleurs, voyages et
sorties en France et dans le Monde

Public concerné : enfants et adultes
Horaires et tarifs : consulter le programme sur notre site internet

Activités artistiques et musicales : peinture, dessin, émaux, fusing-
grisaille, patchwork, poterie, peinture sur porcelaine, vitrail-tiffany, raku,
ensemble vocal, piano, guitare. 
Détente et bien être : stretching, qi gong, relaxation, yoga, sophrologie.
Danses : hip hop, modern jazz,
sévillane, zumba.
Activités sportives : Aéromodélisme
indoor, buggy, cyclo, VTT, VTC, gym
volontaire, gym tonic, patinage sur
roulettes, jujitsu, taekwondo, krav maga,
tennis de table.
Activités diverses : scrabble,
bibliothèque, informatique, bricolage,
jeux de société.
Animations : loto,
carnaval, fête de juin,
vide-greniers, fête
des sorcières,
spectacles divers,
Téléthon, réveillon du
nouvel an, théâtre,
galas, expositions.

Activités proposées :
Arts : arts graphiques enfants, créations partagées, émaux sur
cuivre, pastel, peinture, sculpture terre cuite.
Bien-être : aquagym, chiball, gym pilates, gym plein air, gym
stretching, méditation, qi gong, sophrologie, yoga.
Culture : atelier écriture, généalogie, histoire locale, club de
lecture, philatélie, art et culture (conférences, visites,
voyages…), ateliers théâtre enfants et adultes au théâtre J.
Cœur.
Danses : classique, modern-jazz, rock, salon, salsa, west coast
swing, zumba. Pour chaque danse plusieurs cours sont
dispensés, répartis en divers niveaux et selon les tranches d’âge
pour les enfants.
Jeux de Société : belote, scrabble et tarots.
Langues : anglais enfants et adultes, espagnol et italien.
Musique : école de musique enfants et adultes (enseignement
pratique instrumentale tous instruments, solfège, chorales,
orchestres, éveil musical…), chant espagnol adultes.
Nature : balades moto, marche aquatique, randonnées pédestres
tous niveaux, rando santé et post santé.
Sports Loisirs : running, self défense, vélo : VTT, VTC, route, voile
Cours Pratiques : ameublement tapisserie, astrologie, broderie, couture, cuisine, informatique, photo,
smartphone, tricot-crochet, atelier montage vidéo.
Animations : marché de Noël, expo des arts de LLC, galas des danses de fin d’exercice, Représentations
théâtrales, concert de fin d’année école de musique, réveillon et soirées dansantes avec Retrodanse.

Pôle
Echanges et Savoirs

LATTES LOISIRS et CULTURE FOYER RURAL DE MAURIN
A S S O C I A T I O N S  M U L T I  A C T I V I T É S

Organisés par le Services des Sports
• Les rendez-vous sportifs 

• Les stages sportifs pendant les vacances scolaires
• Les cours de gymnastique et musculation 

• Les cours de sport santé pour les + de 70 ans
• Les mercredis sportifs maternelles (matin), élémentaires (après-midi)

•  Diverses manifestations sportives pour toute la famille

Service des Sports 04 67 99 77 07 ou sports@ville-lattes.fr

Organisés par le    Pôle Echanges et Savoirs
au centre de loisirs Nelson Mandela

• Accueil des enfants de la petite section jusqu’à 12 ans,
le mercredi et les vacances scolaires.

Infos : 06 15 77 50 56 ou centre.loisirs@ville-lattes.fr
• Accueil  des jeunes de 12 à 25 ans les mercredis après midi, 

vendredis soir et vacances scolaires pour divers projets et séjours.

Infos : 06 38 83 64 82 ou  secteur.ados@ville-lattes.fr
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