DIVERS
ALLIANCE DES BAOUS
L’association ADB a pour objet de booster l’entrepreneuriat de
Saint-Jeannet (commerces, artisans, services, associations), créer du
lien entre les 3 zones (village, Peyron et ZAC) et capitaliser autour de
l’identité de Saint-Jeannet (nature, écologie, dynamique
économique, festivités).
Contact : Association Alliance des Baous
04 93 58 88 79 / alliancedesbaous@gmail.com

ASSOCIATION SAINT-JEANNOISE DES ANCIENS
COMBATTANTS (A.S.J.A.C)
Notre association, apolitique, créé en 1987 par
Gaston Beunard, rassemble toutes les personnes
ayant participé à l'un des grands conﬂits qui ont
engagé la France depuis 1914 ou à toute opération
de maintien de l'ordre dans la Métropole aussi
bien qu'à l'extérieur.
Elle accueille également les personnes ayant
participé aux opérations extérieures dans le cadre
des Nations Unies et toutes celles qui ont accompli
leur service militaire. Elle est, de plus, ouverte à
tous à titre de membre sympathisant
Contact : Jacques FORNASERO
06 20 95 67 36 / jfornasero@orange.fr
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DIVERS
CAR AZUR ÉVENTS
Club de passionnés d’automobile sur la
Côte d’Azur. Balades, concentrations, sorties
entre mer et montagnes. Routes bordants
les cols, côtes et arrières-pays.
Contact : Christophe BENEDETTO
06 16 59 13 62 / carazurevents@gmail.com
carazurevents.wixsite.com/website
Car Azur Events

CERCLE LE PROGRÈS
Créée en 1906, le Cercle le Progrès est une association
saint-jeannoise d’actions culturelles, de loisirs, de
traditions et maintien du lien social intergénérationnel.
Contact : Laurent FERRARI
04 93 24 92 95 / cercleleprogres@orange.fr
lau.ferrari@free.fr

EN QUÊTE D'HARMONIE SAINT-JEANNET
L’association a pour but le bien-être et le
développement personnel. Elle vous donne
des informations sur les moyens de
développer son bien-être à travers des ateliers,
des conférences ou des entretiens individuels
ﬂeurs de Bach.
Elle propose de découvrir et d'utiliser les ﬂeurs
de Bach ainsi que certaines techniques
adaptées au développement personnel.
Contact : Nicole AGOSTINI
06 62 32 53 60
enquetedharmonie@gmail.com
En Quête d'harmonie Nicole Agostini
Conseillère agréée en ﬂeurs de Bach
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DIVERS
SAINT-JEANNET EN FÊTE
Saint-Jeannet en Fête a repris le ﬂambeau du Comité Ofﬁciel des
Fêtes (COF) de St Jeannet en octobre 2020.
Notre association Saint-Jeannet en Fête a pour ambition
d’organiser et réaliser diverses manifestations publiques,
festives, récréatives, culturelles, sportives et autres sur le territoire
de la commune de Saint-Jeannet dans un esprit convivial.
L’objectif de Saint-Jeannet en Fête est de créer du lien entre les
habitants de Saint-Jeannet et faire valoir le bon vivre et le
bien-être de notre commune entre respect des traditions et
créativités.
Le plus grand évènement annuel de SJEF est la fête patronale de
la St Jean-Baptiste, qui se déroule pendant 3 ou 4 jours l’avant
dernier week-end du mois d'août.
L’adhésion à l’association est gratuite et ouverte à toutes bonnes
volontés. Notre association est votre association.
Tous les membres de Saint-Jeannet en Fête ont hâte de vous
retrouver lors de nos prochains évènements et auront le plaisir
de vous accueillir au sein de l’association.
Contact : Sabine CREUSOT
06 09 99 06 62 / contact.sjef@gmail.com
Saint-Jeannet En Fête

SAINT-JEANNET MOTO
Saint-Jeannet Moto Piste a pour but d'aider à la
pratique de la moto piste y compris en compétition
en :
Aidant aux ﬁnancements des engagements
courses, à la fourniture de matériel, de pièces
d’usure, d’outillage pour l'entretien des motos.
Et assurer la logistique des entraînements et des
déplacements aux compétition (hébergement,
alimentation, etc).
Contact : Cécile et Laurent FONI
06.33.57.44.65 / cecile_ foni@live.fr
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DIVERS

SOCIÉTÉ DES CHASSEURS ET DES PROPRIÉTAIRES DE SAINT-JEANNET
Notre association a été fondée en 1949 par des
habitants de Saint-Jeannet passionnés de chasse
aux petits et gros gibiers.
Très attachés à leur commune et ses collines, ils
ont beaucoup œuvré pour la création et
l’entretien de l’aménagement des chemins pour
la faune.
C’est dans cet esprit que nous continuons
aujourd’hui leur trace.
Contact : Flavien FOTI
06 35 30 51 55 / fotiﬂavien@gmail.com

VIVRE EN DÉMOCRATIE
Association pour la promotion de pratiques
politiques démocratiques qui motivent, respectent,
impliquent et responsabilisent d’avantages les
citoyens. Elle s’adresse à tous les citoyens y compris
ceux qui sont élus.
Elle vise notamment à promouvoir des méthodes de
gouvernance plus démocratiques au sein de notre
société, à développer les savoir-faire, à faire évoluer
les mentalités et les outils de travail collaboratif. Elle a
pour mission de soutenir des initiatives citoyennes.
Contact : Lionel PRADOS
06 28 26 66 83 / lionel.prados@gmail.com
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