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SPORTS
ART’NDANSE4U BAOU DANSE
L'association AD4U propose tout au long de l'année
des cours de danse de tout type et de théâtre avec
différents
professeurs,
dans
une
ambiance
dynamique et familiale.
Art'ndanse4U
organise
également
des
démonstrations, des spectacles et des stages tout au
long de l'année. À partir de 4 ans vous trouverez une
expérience artistique qui vous convient au sein de
notre AD4U family.
Contact : Carine MATHÉ
06 03 61 11 96 / artndanse4u@gmail.com
Art'ndanse4u

AS DES BAOUS OMNISPORTS
Créée le 17 novembre 1977 en reprenant les statuts de L’athlétique club de 1929, l’ASSJ est devenue
l’AS des Baous en septembre 2016.
Aujourd’hui 8 sections : Cyclo, Escalade, Artndanse4u (for You) Baou Danse, Randonnée,
Badminton Club des Baous, Gym Fitness Fit boxing, Gym Stretch, Tennis. Environ 700 membres
dont 250 enfants.
Président : Claude Rousset
Contact : Yves ALLIER (Secrétaire)
06 67 60 79 16 / allieryves06@gmail.com

AS DES BAOUS SECTION CYCLO

Une bande de copains, copines qui
pédalent dans une bonne ambiance tous
les dimanches et qui participent à
quelques cyclos.
Contact : Cléa ABECASSIS
06 50 63 57 59 / clea_t@yahoo.fr
levelodesbaous.blogspotcom

BAOU ESCALADE

Promotion enseignement et pratique des
activités de montagne et de l'escalade.
Accueil de tous les publics à partir de 7 ans.
Encadrement par diplômés Brevet d'État des
professionnels. Activités escalade en salles sur
Saint Jeannet et à Saint Martin du Var.
Activités escalade/grandes voies en extérieur sur
et hors département des Alpes-Maritimes.
Sorties multi-activités (ski de randonnée et
canyoning). Pour tout contact, merci de
privilégier l’adresse e-mail.
Contact: Baou Escalade
07 68 97 55 10 / baou.escalade@gmail.com
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AS DES BAOUS GYM KINÉ STRETCH
Nathalie vous propose une heure de gym stretching au sein de
l'association "gym kiné stretch "le jeudi de 18h15 à 19h15 à la salle
polyvalente.
Le cours consiste à étirer progressivement toutes les parties du
corps-articulations et groupes musculaires-en adoptant diverses
postures aﬁn de diminuer les maux de dos et d'améliorer sa souplesse.
Contact : Nathalie ANGÉLINI
06 07 06 30 56 / nangelini06@gmail.com

BADMINTON CLUB DES BAOUS (BCB)
Pratique du badminton pour les enfants et les
adultes, entraînement, loisirs et compétitions.
Contact : Sébastien JAMAULT
06 26 69 21 75
badmintonclubdesbaous@gmail.com
bcbaous.wixsite.com/badminton-club-baous

AS DES BAOUS SECTION RANDONNÉES
La section randonnée pédestre de l'AS des Baous
propose des sorties deux fois par semaine le
mardi et le jeudi. Le mardi est plutôt réservé aux
sorties de haute montagne (15km, 900m de
dénivelé et plus). Le jeudi, plutôt réservé aux
sorties de moyenne montagne (10 à 12km et
500m de dénivelé).
Quelques sorties et séjours vers des destinations
plus lointaines sont également organisés. En
période de neige, la section propose des sorties
raquettes tous niveaux. Tous les animateurs sont
qualiﬁés par la Fédération Française de
Randonnée Pédestre.
Contact : Françoise HEITZ
04 93 29 04 19 / francoise.heitz@orange.fr
randosaintjeannet.site

LE GUIDE DES ASSOCIATIONS | Page 11

SPORTS
AS FITNESS DES BAOUS
Rejoignez-nous pour pratiquer une activité physique
qui correspond à votre rythme de vie et à vos envies.
Toutes les séances sont encadrées par des
professionnels diplômés d’État des métiers du sport.
Renforcement musculaire, stretching, pilâtes, cardio
boxing... Vous trouverez forcement votre bonheur !
Contact : Esteves/Silvestri
06 11 24 72 65 – 06 63 48 56 53
ﬁtnessdesbaous@gmail.com
ﬁtnessdesbaous.fr
Fitness Des Baous

AS DES BAOUS SECTION TENNIS
Club de tennis de Saint-Jeannet.
École de tennis, groupes adultes, jeu loisirs et compétitions.
Contact : Antony BORGIA
04 92 11 04 41
stjeannet.tennis@gmail.com
club.fft.fr/assjtennis/

BASKET CLUB DES BAOUS
Enseignement et pratique en compétition de Basket, Filles et
Garçons, à partir de 5 ans.
Avec ses 40 ans d'existence, plus de 200 licenciés, une quinzaine
d'équipes en championnat chaque année, autant d'entraîneurs, le
BCB est le 10ème club du département. L'équipe 1ère masculine
évolue en championnat régional et afﬁche de belles ambitions.
Toutes les catégories sont représentées, de U7 à Seniors, Filles et
Garçons.
Contact : Baptiste GIORNELLI et Nathalie ROCHE
06 69 11 76 96 – 06 09 46 34 37 / contact@basket-baous.org
basket-baous.org
Basket Club des Baous
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CAP DES BAOUS
CAP des Baous (Culture et Activités Physiques) est une
Association loi 1901 à but non lucratif dont le siège social
est à Saint-Jeannet. Elle est née en septembre 2016. Elle
compte chaque année environ 350 adhérents (saint
jeannois et communes environnantes) répartis dans
une trentaine d’activités culturelles et sportives.
Une vingtaine de personnes encadre ces activités dont
10 coaches sportifs ou culturels auto-entrepreneurs et
une dizaine de bénévoles. 34 partenaires partagent
l’aventure avec Cap des Baous soit sur des événements
ponctuels, soit en participant ﬁnancièrement dans le
fonctionnement de l’Association.
Le but de l’association est de faire proﬁter les saint-jeannois du savoir-faire de ses
intervenants, tous diplômés, de les faire participer à des activités de loisirs engendrant leur
bien-être. C’est aussi une envie de fédérer autour de projets différents culturels et sportifs. De
très nombreuses activités se déroulent dans la salle communale Malaussène de Saint-Jeannet
(ou en extérieur) mais aussi dans tout le département des Alpes Maritimes.
Contact : Gérard BARBETTI
06 16 97 74 76
capdesbaous@gmail.com
capdesbaous.com

CHAADNAYOGA

En ligne ou en présentiel à St Jeannet, je propose
plusieurs cours par semaine. Chaque séance est
différente et peut être axée sur différents points
relaxation, énergie, renforcement musculaire
Le kundalini est un yoga dynamique et ludique
ouvert à tous ! Il stimule toutes nos énergies
physiques et mentales. Il booste notre système
immunitaire, renforce notre libido, régule notre
appétit et bien plus encore ! Chaque cours de yoga
se compose d'exercices de respirations, de série de
mouvements dynamiques et statiques, de
méditations chantées et d'une relaxation
profonde.

Je propose également des cours de yoga pré-natal et post-natal pour les mamans. En tant que
doula, j'accompagne les couples pour se préparer au mieux à l'arrivée du bébé, grâce à des
conseils en alimentation, la préparation à l'accouchement, et des soins à domicile.
J'organise également des week-end où yoga, méditation et bien être sont à l'honneur en pleine
nature. Le 1er cours est offert alors venez découvrir ce yoga si différent!
Contact : Élodie WAGNER
06 85 85 05 36 / elodiekundalini@gmail.com
chaadnayoga.com
Chaadna Yoga
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ENTENTE SPORTIVE BAOUS FOOTBALL
Les terrains : Stade du Mt Gros à La Gaude (foot à 11).
Stade Municipal de St Jeannet (foot à 8)
Nos objectifs : Faire découvrir la pratique du football
par l’apprentissage et la formation des enfants
jusqu’aux adultes ; Organisation de stages de
perfectionnement de football et d'activité loisir.
Éduquer et développer des actions citoyennes en
application du Programme Éducatif Fédéral
Obtenir LE LABEL JEUNES FFF.
Nos valeurs : Être un club convivial, accueillir des
licenciés dans de bonnes conditions sportives avec un
encadrement de qualité.
Contact : Franck MARROU
06 09 97 12 31 ou 04 93 24 72 21
esbf.foot@wanadoo.fr
Baousfoot

FOOTBALL CLUB SAINT-JEANNET

Promouvoir la pratique du Football pour les
vétérans en loisir. Entraînement le mercredi
soir au stade de Saint-Jeannet.
Organisation de rencontres amicales et de
tournois dans l’esprit vétérans et de partage
de moments conviviaux. Participation à des
tournois dans d’autres régions française
(Corse, Vaucluse, Savoie)

FOOT LOISIRS DE SAINT-JEANNET

Nous sommes une association sportive à but
non lucratif. Notre équipe de football est
composée d'une vingtaine de joueurs.
Contact : Arturo BATTISTELLA
06 15 76 76 05 / footloisirs06@gmail.com

Contact : Ricci HONORE
06 63 96 70 07
fcsaint-jeannet@hotmail.com
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KUNDALINI KEYSTONE
Le Kundalini Yoga, le yoga de l’éveil de la conscience, est une
ancienne pratique venue de l’Inde introduite en occident dans les
années 70. C’est une technique particulièrement puissante dans
ses effets, basée sur une pratique corporelle (avec des postures
statiques et dynamiques) et respiratoire. Elle intègre également la
relaxation et la méditation, silencieuse ou chantée avec mantra.
Le Kundalini Yoga aide à maintenir le corps en bonne santé, à
prévenir les maladies, à être centré, à canaliser les émotions et à
développer la pleine conscience et la paix intérieure.
C’est un yoga accessible à tous, quel que soit l’âge, l’état de santé
ou les handicaps. Il ne requiert aucune adhésion à un système
philosophique ou religieux.
Des enseignements ancestraux à expérimenter …
Contact : Nathalie THEBAULT
06 07 36 01 19 / kundalinikeystone@gmail.com

LONGO TRAIL
Longo Trail est un club de trail basé au coeur du Parc Naturel
Régional des Préalpes d'Azur. Le club est afﬁlié à la Fédération
Française d'Athlétisme.
Sont proposés des entraînements tous niveaux, encadrés par un
coach professionnel, ainsi que des sorties plusieurs fois par semaines,
accessibles à tou(te)s. LonGo Tra!L, c'est le trail sans prétention, avec
considération.

Saint
Jeannet

Contact : Jérémy FONTAINE
06 62 89 59 92 / longotrail@gmail.com
longotrail.com
LonGo TraiL

POINT YOGA

Développer santé et bien-être par la pratique de l’Hatha-Yoga.
La pratique :
◆ posturale – Asana ◆ respiratoire – Prana- Yama
◆ relaxation – Méditation.
Le but du Yoga est une quête et non une conquête.
Quête d’une harmonie physique et mentale. « Le Yoga est l’arrêt
de l’agitation mentale » Un yoga traditionnel accessible à tous,
basé sur la connaissance de soi.
Contact : Marie-Noelle CAUVIN
06 28 04 21 05 / espaceyoga@gmail.com
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SAINT-JEANNET PÉTANQUE
Pratique de la pétanque traditionnelle.
Initiation du jeu pour les enfants.
Organisation de concours durant
l'année, et organisateur du grand
concours de la Saint-Jean Baptiste.
Horaires d'ouverture du Clos de Boules
Malaussène :
◆ du lundi au dimanche de 15h à 21h
(période d'été).
◆ du lundi au dimanche de 14h à 20h
(période d'hiver).
Contact : Robert BEREAU
06 14 87 06 13 / capodastre@msn.com

TOUCH AZUR
Association sportive ayant pour but de
promouvoir le Touch Rugby, sport
mixte avec un ballon ovale et sans
placage.
On peut y jouer de 5 à 77 ans. Tous les
niveaux y sont les bienvenus.
Convivialité, bon esprit, cardio sont les
maîtres mots du club.
Contact : Jérôme CLENET
06 11 49 17 80 / touchazur@gmail.com
Touch Azur

LE GUIDE DES ASSOCIATIONS | Page 16

