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Association Saint-Jeannoise créée en 1978, affiliée à                        
Générations Mouvement, notre association a pour   vocation de 
créer du lien social en organisant des activités culturelles, 
ludiques et sportives (jeux de cartes, loto, cours de langue, 
ateliers, aquarelles, gymnastique, goûters, repas, sorties à la 
journée ou petits voyages). 

Notre association est ouverte à tous, pas de limite d'âge, les 
activités intergénérationnelles sont très appréciées. Nos 
programmes sont élaborés par notre Conseil d'administration 
chaque semestre et disponibles sur demande grâce aux liens 
communiqués (E-mail, Facebook, Tel). Que vous souhaitiez 
participer aux activités ou participer au développement de notre 
association, notre équipe vous accueillera avec plaisir. 

Contact : Marie-Christiane DEY
06 86 90 61 31 / amitiessaintjeannoises@gmail.com

AMITIÉS SAINT-JEANNOISES 

Cours de danse : éveil et initiation à la danse. 
Danse moderne et contemporaine. Atelier danse parent/  
enfant dès 12 mois. Danse verticale ados adultes (danse 
aérienne en suspension dans un baudrier sur une paroi 
verticale ou sur un arbre). Danse aérienne dès 6 ans et ados : 
balancés et girations très ludiques en suspension au plafond.

Cours de Gymnastique collectifs mais individualisés 
(adaptation à chacun) : Pilates & stretch.  Gym avec swissball
Gym De Gasquet : les abdos en hypo pression abdominale pour 
protéger le dos et le périnée).  Gym spéciale dos, gym seniors.  
Gym aérienne en suspension dans un hamac (la suspension 
crée une décompression de toutes les articulations et en 
particulier des disques intervertébraux excessivement                   
bénéfiques ! ) : cours individuels ou petits groupes

Compagnie Rêverie danse verticale : création et diffusion de 
spectacles de danse verticale, ballets aériens  extraordinaires et 
poétiques pour évènements publics ou privés, spectacles       
multidisciplinaires (chant, musique théâtre et danse),                    
Éducation artistique et culturelle.

Contact : Isabelle PENCREACH
06 18 42 90 92 / isabelle.pencreach@wanadoo.fr
artsdumouvement.fr
reveriedanseverticale.com

ART DU MOUVEMENT

Compagnie " rêverie danse verticale"

Amitiés Saint-Jeannoises
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L'EDM Baous est une école de musique itinérante qui œuvre dans 
l'enseignement musical au sein des communes du moyen pays 
niçois depuis 1992.

Des auditions et représentations sont organisées tout au long de 
l'année afin de permettre aux élèves de se produire sur scène.

Contact Julien VERGER
06 35 16 24 46 / edmbaous@gmail.com  
edmbaous.fr   
      EDM BAOUS

ASSOCIATION EDM BAOUS (École de musique)
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Saint-Jeannet / Salvan : un jumelage franco-suisse 
convivial. Créé en 1979 Salvan est un village dans le 
Valais près de Martigny. 

Tous les deux ans en alternance, lors du Week-end 
de l’Ascension, la fête du jumelage a lieu soit à 
Saint-Jeannet, soit à Salvan. Les familles sont 
accueillies chez leurs “jumeaux” de l’autre village.
Les plus courageux effectuent le trajet entre les 
deux villages, soit près de 600 km à vélo, d’autres 
choisissent de rejoindre Salvan à pied, en partant 
d’une ville étape.

Pour les autres, le trajet s’effectue en car. Le but recherché est de créer des liens amicaux et 
durables qui permettent aux familles de se rencontrer également en dehors de la fête, afin de 
mieux connaître le village jumeau. 

Des échanges sont également organisés avec les enfants. L’association saint-jeannoise se 
réunit tous les ans, autour d’une raclette valaisanne, lors de son assemblée générale.

Contact : Myriam MELOT
06 73 01 54 46 / myriammelot@gmail.com 

COMITÉ JUMELAGE
SAINT-JEANNET/SALVAN



Ce chœur est une jolie création, né sur les pavés 
moussus du petit village de St Jeannet (06), il 
regroupe pour le moment une bonne quinzaine 
de chanteuses et de chanteurs du village, mais 
aussi d'un peu plus loin.

Ces chanteurs ont des expériences très diverses, 
depuis des débutants talentueux à des 
personnes ayant quelques pratiques. 

Notre objectif est principalement de développer 
la technique vocale pour que le chœur puisse 
exprimer un beau son et une belle harmonie afin 
de partager notre amour du chant.

Contact : Georges SAVARY
04 92 15 05 67 / savary.georges@gmail.com 
okchorale.jimdofree.com

OK CHORALE
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Association ayant pour objectif de promouvoir la 
culture polynésienne à travers des cours de 
danse et de musique traditionnelle (ukulélé et 
percussions).

Contact : Yann MASINI
06 58 78 94 82 / yann.masini987@gmail.com 

Moana Nui

MOANA NUI


