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AÏKIDO-CLUB ROMARIMONTAIN 

 

Siège social : 24 rue Paul Doumer – 88200 REMIREMONT 
Adresse de correspondance : 5 Derrière Chaumont – 88200 SAINT-NABORD 
Contacts téléphoniques : 03.29.62.00.12. – 06.26.23.35.26. 
Mail : andrethomas88200@gmail.com 
Président : André THOMAS, 5 Derrière Chaumont – 88200 SAINT-NABORD 
Secrétaire : Colette HUGUES – Mail : colettehugues@sfr.fr – 06.06.49.64.01 
Trésorier : Colette HUGUES 
 
Objet et vocation de l'association : Pratique de l'Aïkido. 
Lieu d'activités : Dojo : 24 rue Paul Doumer. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
 
Adultes :    mardi de 20 h 00 à 21 h 30 

jeudi de 18 h 30 à  20 h 00 (aïkido) et de 20 h 00 à 21 h 00 (armes) 
dimanche de 10 h 00 à 11 h  30 à la demande 

 
Enfants (8 à 12 ans) : mardi de 18 h 30 à 19 h 45 
 
Coût de la cotisation licence fédérale incluse : 
Adulte : 100 € 
Enfant : 80 € (tarif dégressif pour 2) 
 
Observations : Les enfants sont acceptés à partir de 8 ans. 
 
 

A.S.A. DES VALLÉES 

(Association Sportive Automobile des Vallées – créée en 1965) 

 
Siège social : 12 bis rue du Général Humbert - BP 40082– 88203 REMIREMONT CEDEX 
Contacts téléphoniques : 03.29.62.26.33. – 06.09.25.53.60. 
Internet : www.asadesvallees.sitew.fr 
E-mail : asavallees@wanadoo.fr 
 
Président : Jean-Michel MARTIN 
Secrétaire : Elisabeth LOUIS 
 
Objet et vocation de l'association :  
Délivrance de licences Inter-Nationales – Régionales et de Loisirs. 
Organisation d'épreuves sportives : Rallyes – Course de Côte – Slalom. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Permanence : chaque 1er jeudi du mois de 20 h 30 à 22 h 30 et sur rendez-vous. 
    Envoi licences le lundi en soirée 17 h 30 à 18 h 30. 
 
Coût de la licence ou cotisation : 
Licence : de 39 € à 1495 €  Cotisation : de 20 € à 35 € 
 
Observations : Admission des jeunes : 16 ans (auto) – 13 ans (karting) 
 

mailto:asavallees@wanadoo.fr
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A.A.P.P.M.A. SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS A LA LIGNE 

MOSELLE- MOSELOTTE DE REMIREMONT 
 

 
Siège social : 14 rue du Puit de Roches – 88200 SAINT-ETIENNE LES REMIREMONT 
Contacts téléphoniques :  03.29.23.04.98. – 06.14.90.12.73. (Président) 
Email : alainmangel@orange.fr 
 
Président : Alain MANGEL 
Secrétaire : Jocelyne DEMANGE – 15 rue du Grand Beaulieu - Remiremont 
Trésorier : Michel MAROTEL – Bois des Petits  
         88200 SAINT-ETIENNE LES REMIREMONT 
 
Objet et vocation de l'association : Protection du patrimoine piscicole, et du milieu 
aquatique. Lutte contre la pollution et le braconnage. Pratique et développement de la 
pêche à la ligne. 
 
Lieux de pêche : Tous de 1ère catégorie : la Moselle, la Moselotte, le ruisseau de  
Saint-Anne à Saint-Nabord, le ruisseau de la Niche à Raon-aux-Bois, le ruisseau du 
Reherrey à Vecoux. 
 
Le Plan d'Eau de Remiremont : 1ère catégorie, d'une superficie de 5 hectares, il est situé 
entre la voie express et la gare de Remiremont. Il est très riche en carpes, tanches, 
gardons, brochets. 
 

Les plans d’eau de la Prairie du Vouau à Saint-Nabord : 1ère catégorie. 
 
Le plan d’eau des Aulnes à Vecoux : 1ère catégorie 
 

L'étang de la Demoiselle : dans un cadre exceptionnel, d'une superficie de 5 hectares,  
il est situé sur la RN 54 à 4 km de Remiremont en direction de Plombières, Vesoul.  
Il est très riche en poisson d'étang. Classé en eau close.  
Tarifs :  Adulte : 25 € (2 cannes). 
  Jusque 16 ans : 15 € (2 cannes). 
  Jusque 12 ans : gratuit (1 canne). 
 
Coût de la cotisation 1ère catégorie année 2015 : 
Adulte : 81 € 
Adulte carte interfédéral : 96 € 
Femme : 33 € 
Moins de 18 ans : 20 € 
Moins de 12 ans : 6 € 
Carte vacances (7 jours) : 32 € 
 
Observations : Voir dates d'ouverture et de fermeture de la pêche (brochure fournie 
avec la carte de pêche). 
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ASSOCIATION POINTES & ENTRECHATS 

 
Siège social : Espace Belvédère 03 rue des Etangs Baguette – 88200 REMIREMONT 
Contacts téléphoniques : 06.32.08.00.24. 
Internet : pointesetentrechats.wordpress.com 
Mail : pointesetentrechats@gmail.com 
 
Présidente : Marie-Laure JACQUEMIN 
Trésorière : Michèle VOYDEVILLE 
 
Objet et vocation de l'association : Enseignement de la danse classique,  
du modern jazz aux enfants, adolescents et adultes, ainsi que des danses latino et danses de salon.  
Des séances de yoga traditionnel sont aussi organisées  
 
 
Lieu d'activités : Espace le Belvédère – 03 rue des Etangs Baguette à Remiremont. 
 

Jours, heures : 
Yoga (nouveau) :  
Lundi   19 h 15 – 20 h 30 
 
Cours de classique :  
Mardi   18 h 00 – 19 h 30 (pointes ados) 
  19 H 30 – 20 h 30 (adulte 1ère et 2ème année) 
Mercredi  14 h 00 – 15 h 00 (éveil 5 ans révolu / gde sect mat / CP) 
  15 h 00 – 16 h 00 (initiation) 
  16 h 15 – 17 h 15 (débutantes 1ère et 2ème année) 
  17 h 30 – 19 h 00 (préparation pointes + non débutantes) 
  19 h 15 – 20 h 45 (adultes confirmées) 
 

Cours de modern jazz : 
Jeudi   18 h 00 – 19 h 15 (petites jazz : 9 – 13 ans) 
  19 h 30 – 21 h 00 (adultes jazz) 
Samedi  10 h 30 – 12 h 00 (ados jazz) 
 

Cours de danse latino : 
Vendredi  18 h 00 – 19 h 30 : adultes 
 
Cours de danses de salon :  
Vendredi  20 h 00 – 22 h 00 
 

Coût de la licence ou cotisation (à confirmer au 06 32 08 00 24) :  
Adhésion à l'association : 15 € par élève. 
1 cours/semaine 120 € par trimestre par élève 
2 cours/semaine 160 € par trimestre par élève   pour le classique et le modern’jazz 
3 cours/semaine 200 € par trimestre par élève 
Danse latino   120 € par trimestre par élève 
Danse de salon  120 € par trimestre par élève 
 

Réduction familiale : 
* 2 personnes de la même famille :  
2 cours par semaine : 600 € par an soit 200 € par trimestre. 
3 cours par semaine : 960 € par an soit 320 € par trimestre. 
4 cours par semaine : 1320 € par an soit 480 € par trimestre. 
 
Une participation sera demandée aux élèves de jazz participant au spectacle de fin d’année  
(les tenues appartiennent aux élèves après le spectacle). 
 

Observations : Les jeunes sont acceptés à partir de 5 ans. Possibilité de régler en bons CAF et chèques 
vacances. Le spectacle de fin d’année est prévu le samedi 09 juin 2018 au  
Centre Culturel « Gilbert Zaug » de Remiremont. 
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A.V.P.R. (Athlé Vosges Pays de Remiremont) ex A.S.R.H.V. 

 

Siège social : Stade de Béchamp – 88200 REMIREMONT 
Contacts téléphoniques : Pierre 06.26.77.19.73.  
Président : Pierre BERETTA – 03.29.62.29.75 
Secrétaire : Kathia HOUBRE – 03.29.62.17.46 
Trésorier : Gérard PERRIN – 03.29.23.24.26. 
Site web : http:/www.avpryodelidoo.fr 
E-mail : berettany@orange.fr 
Objet et vocation de l'association : Pratique et développement de l'athlétisme : découverte, initiation, 
compétition, loisirs, course hors stade, trail, et marche nordique. 
Organisation d’évènements comme la Corrida des Abbesses. 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Eveil athlé. (4 – 6 ans) : mercredi : 18 h 00 – 19 h 00 en même temps que Athlé. Loisirs Adulte. 
 

Ecole athlé. (7 – 10 ans) :  Mercredi : 16 h 45 – 17 h 45 - Samedi : 10 h 00 – 11 h 30. 
 

Athlé compétition :  A partir de 11 ans au stade et gymnase de Béchamp : 
   Mardi : 17 h 30 – 20 h – Jeudi 18 h 00 – 20 h (+ Trail adultes). 
   Vendredi : 18 h – 20  h 
   Samedi : 10 h 00 – 11 h 30 (sauts) 
 

Athlé. Santé Loisir Adultes : pratique ludique douce et contrôlée : jogging, abdo/fessiers, atelier 
découverte…  Mercredi : 18 h – 19 h 00 
 
 

Entraînement Trail :  Mardi et jeudi de 18 h 00 à 20 h 00 
 

Coût de la licence + cotisation : 
123 € pour toute l’année, assurance comprise. Réduction famille. Bons CAF et chèques vacances ancv 
acceptés. 
Observations : Le club est labellisé "Nationale plus 4". Notre club adhère à l’Athétic Vosges Entente Clubs, 

classé 8ème club national en 2018.  
Les créneaux Athlé. Loisir Adulte et Eveil Athlé. sont identiques pour permettre une pratique « en famille » le 
mercredi entre 18 h et 19 h. Pour cette action le club est labellisé par l’Etat « Sport Famille ». Tous les encadrants 
sont soit diplômés d’état soit diplômés fédéral. L’athlé compétition permet l’accès à toutes les disciplines du stade 
dont le saut à la perche, le lancer de marteau ou les courses de haies et demi-fond, autant d’épreuves fort 
spectaculaires et encadrées à Remiremont. 
 
 
 

BODY-TRAINING REMIREMONT 

Siège social : 45 rue du Capitaine Poirot – 88200 SAINT-NABORD 
Adresse de correspondance : 06 rue du Capitaine Georges Poirot – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 06.68.17.33.42 
E-mail : bodytraining88@hotmail.com 
 
Présidente : Alexandra MARY BRANICKI 
Secrétaire : Laetitia RICHARD 
Trésorière : Florence CHARLES 
 
Objet et vocation de l'association : cours collectif de renforcement musculaire et cardio training tout 
public.  
 
Jours, heures et lieu d'activités : Gymnase Charlet. 
Mercredi : 19 h 00 – 20 h 00 

 
Coût de la licence ou cotisation : 130 € 
 
Observations : à partir de 14 ans avec autorisation parentale. 
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LES CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON 

 
Siège social : La Grange Puton, route d'Hérival – 88200 Remiremont 
Contact téléphonique : 03.29.62.52.73. 
E-mail : contact@lcequitation.com 
Président : Christopher GEHIN 
Secrétaire : Maryse VALENTIN 
Trésorière : Anne POSEDEL 
 
Objet et vocation de l'association : Organisation de concours 
hippiques et enseignement de l'équitation aux groupes (scolaires, handicapés…). 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Tous les jours à partir de 17 h 00. Mercredi et samedi toute la journée.  
Animation le dimanche 
Cours selon le niveau. 
 
Coût de la licence ou cotisation : 
Licence - 18 ans : 25 €  Cotisation : - 10 ans : 48 € 
Licence + 18 ans : 36 €  Cotisation : de 11 à 15 ans : 58 € 
     Cotisation : à partir 16 ans : 65 € 
 
Observations : Les enfants sont acceptés à partir de 4 ans. 

 
 
 
 

CERCLE DE KARATE DE REMIREMONT 

  
Siège social : 20 Rue du Maréchal Lyautey - 88000 EPINAL 
Adresse de correspondance : 20, Rue du Maréchal Lyautey 88000 EPINAL 
Contact téléphonique : 03.72.34.53.19. 
E-mail : ckremiremont@gmail.com 
Site Internet : http://cercle-karate-remiremont.e-monsite.com 
 
Président : David SCHUMAN 
Secrétaire : Arnaud VALENTIN 
Trésorier : Christophe GENY 
Professeur : Augustin MIADANA (4è Dan JKA) 
Assistant : David SCHUMAN 
 
 
Objet et vocation de l'association : pratique du karaté. 
 
 
Jour, heure et lieu d’activité : Salle du Dojo – 24 rue Paul Doumer – 88200 Remiremont. 
Le samedi de 14 h 00 à 15 h 30. 
 
 
Coût de la cotisation :  
100 € pour les plus de 16 ans. 
  80 € pour les moins de 16 ans. 
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CERCLE D'ESCRIME ROMARIMONTAIN 

 

 
Siège social : Salle polyvalente – 24 rue Paul Doumer – 88200 REMIREMONT 
Adresse de correspondance : 46 rue du Canton – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 06.03.17.78.67. 
Email : escrime.remiremont@gmail.com - almedjaed@wanadoo.fr 
Président : M. Didier DOGNIN – 06.03.17.78.67.  
Secrétaire : M. André MEDJAED – 06.08.97.24.06.  
Trésorière : Mme Virginie LAMBERT 
Maître d’armes : M. Jean-Paul PRETOT, M. Julien HOPFNER 
 
Objet et vocation de l'association : Pratique et développement de l'escrime à l’épée. 
L'escrime apporte et développe : l'équilibre, la maîtrise de soi, la vitesse, les réflexes,  
le jugement, la concentration.  
Sport pour tous, l'escrime se pratique dès l'âge de 4 ans.  
Nouveauté : cours de baby-escrime entre 4 ans et 6 ans. 
 

 
Jours, heures et lieu d'activités : le lundi de 19 h 30 à 21 h 00 et le jeudi  
à la salle polyvalente – 24 rue Paul Doumer – 4 séances suivant les âges et les niveaux 
pour permettre à chacun de participer pleinement des cours. 
* 17 h 00 – 17 h 45 4 – 5 – 6 ans 
* 17 h 45 – 19 h 00 :  7 – 8 – 9 – 10 ans 
* 19 h 00 – 20 h 30 :  11 à 16 ans 
* 20 h 30 – 22 h 00 :  17 ans et plus 
 
Cotisation au CER répartie entre : 

 le coût de la licence fédérale obligatoire (qui inclue l’assurance lié à la pratique de 

la discipline). 

 la cotisation au club : (qui couvre les frais liés à l’animation des cours par un 

maître d’armes diplômé, formé et professionnel). 

 un forfait couvrant l’entretien du matériel prêté 

La cotisation totale va de 114,50€ à 252,50€. Elle est redevable en trois paiements 
répartis sur l’année. 
 
 

Observations : Le club est agréé pour recevoir les tickets loisirs (CAF), 
les chèques ANCV. La carte ZAP'88 du Conseil Départemental des Vosges est 
remboursée (10 € de réduction payés en chèque ZAP). 
 
 
 
 
 

mailto:escrime.remiremont@gmail.com
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CLUB ATHLETIQUE DE REMIREMONT 

 

Siège social : 22 rue Paul Doumer – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 06.13.21.41.14. (Président) 
Président : David KAMPF 
Secrétaire : Raynald VALENTIN 
Trésorière : Marie-Laure CAMBUS – 06.14.37.66.78. 
Objet et vocation de l'association : Remise en forme, pratique de la musculation.  
Machines cardio-training. 
 

Jours, heures et lieu d'activités : Salle polyvalente – 22 rue Paul Doumer.  
Horaires d’ouverture en période scolaire : 
Lundi :      8 h 00 – 11 h 45  *  13 h 30 – 21 h 30 
Mardi :       8 h 00 – 11 h 45  *  13 h 30 – 21 h 30 
Mercredi :    8 h 00 – 11 h 45  *  13 h 30 – 21 h 30 
Jeudi :       8 h 00 – 11 h 45  *  13 h 30 – 21 h 30 
Vendredi :     8 h 00 – 11 h 45  *  13 h 30 – 21 h 30 
Samedi :    9 h 00 – 11 h 30  *  14 h 00 – 16 h 30 
Dimanche :    Fermé 
 

Horaires d’ouverture en période de vacances : 
Lundi :      9 h 00 – 11 h 45  *  13 h 30 – 20 h 30 
Mardi :       9 h 00 – 11 h 45  *  13 h 30 – 20 h 30 
Mercredi :    9 h 00 – 11 h 45  *  13 h 30 – 20 h 30 
Jeudi :       9 h 00 – 11 h 45  *  13 h 30 – 20 h 30 
Vendredi :     9 h 00 – 11 h 30  *  13 h 30 – 20 h 30 
Samedi :    9 h 30 – 11 h 30  *  14 h 00 – 16 h 30 
Dimanche :    Fermé 

Coût de la licence ou cotisation : 
Etudiant : 45  €  Adulte : 75 € 
Carte magnétique pour entrer dans la salle : caution 50 €. 
Observations : Jeunes acceptés à partir de 16 ans avec l'accord des parents. 

 
 

CLUB DART'ISTE 

 

Siège social : "Le Mississipi" – 18 place Jules Méline – 88200 REMIREMONT 
Contacts téléphoniques : 06.35.42.07.67. M. NOËL – 06.30.99.49.46 M. APTEL 
Adresses courriel : domdel510@free.fr ou jeanmichel.aptel@sfr.fr 
Président : Dominique NOEL 
Vice-Président : Jean-Luc THIRIAT 
Secrétaire : Jean-Luc THIRIAT 
Trésorier : Jean-Michel APTEL 
 
Objet et vocation de l'association : Pratique et promotion du jeu de fléchettes traditionnelles  
à pointes aciers. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Entraînements : Juniors les mercredis de 20 h 30 à 21 h 30 
   Seniors les mercredis de 21 h 30 à 23 h 00 
Salle au 18 place Jules Méline à REMIREMONT 
 
Coût de la licence ou cotisation : 
Senior : 50 €  
Junior : 19,50 € pris en charge par le club 
Réduction de 50 % aux juniors et de 25 % aux seniors détenteurs de la carte ZAP88 du Conseil 
Départemental. 
 
Observations : Les jeunes sont acceptés à partir de 12 ans avec autorisation parentale. 
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CLUB DE GYMNASTIQUE EVASION 

« Avec le Club Evasion faites du sport votre passion ! » 

Siège social : 38 Boulevard Thiers – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 06.62.50.73.89. (Président) 
Président : Yvan DEMANGEL 
Trésorière : Anne-Marie STROTZ 
Secrétaire : Claudine BOURCELOT 
Chargée de communication : Chantal DEMANGEL 
Mail : clubevasion.remiremont@gmail.com 
 
Objet et vocation de l'association :  
Zumba Fitness, Body Barre, Step Débutant/Intermédiaire, Step Confirmé,  
Cardio Piloxing, Renforcement Musculaire, FAC (Fesses Abdos Cuisses), Sophro-Pilates (fondamental, 
intermédiaire et petit matériel), Stretching, Sophrologie, Yoga, Zumba Initiation, Gym Douce,  
Gym Senior, Atelier équilibre, Gym enfant, Yoga enfant.  
 
Jours, heures et lieu d'activités : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi dans les salles suivantes : 
salle polyvalente, gymnase Georges Lang, salle de Dojo, Lycée Malraux. 
Planning des activités et bulletin d’inscription disponibles dans les cours à l’O.M.S.L.C. et auprès du  
Club Evasion : clubevasion.remiremont@gmail.com 
 
Coût de la cotisation annuelle 2017–2018 : 
Normal sauf « Sophro-Pilates et Sophro » : 120 €. Pour les couples (à partir de 60 ans pour chaque 
conjoint) : 60 € pour l’un des 2 conjoints. 
Si adhérents 80 ans et + : 110 €. (Pour les couples : 55 € pour l’un des 2 conjoints). 
Sophro-Pilates et/ou Sophro avec accès aux autres activités : 135 €. 
Etudiant / Lycéen / Collégien : 90 € (joindre la photocopie de la carte d’étudiant ou de lycéen). 
Enfant : 80 € (65 € à partir du deuxième enfant inscrit dans la même fratrie). 
Pour les enfants mineurs (enfants ou lycéens) le bulletin d’inscriptions doit être signé par les parents.  
Il vaut alors autorisation parentale. 
 
Observations : Les enfants sont acceptés à partir de 3 ans. 
Un certificat médical est à fournir obligatoirement pour être adhérent au Club Evasion quelles que soient 
les activités choisies. 
 

CHOISY MODEL CLUB 

 
Siège social : Rue des Vieux Moulins – Z.A. de Choisy - REMIREMONT 
Contact téléphonique : 03.29.24.10.83. (Président) 
Président : Richard SAMPIETRO 
Secrétaire : Virginie SAMPIETRO 
Trésorier : Joël POIROT 
 
Objet et vocation de l'association : Pratique de la voiture radio-commandée  
(loisir, compétition). 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Piste permanente, Z.A. Choisy - REMIREMONT 
 
Coût de la licence ou cotisation : 
Droit d'entrée la 1ère année : 25 € + la cotisation 
Cotisation :  1 adulte : 60 € 
  2 adultes (père – fils ou couple) : 84 € 
  1 adulte + 1 enfant (- 18 ans) : 72 € 
  Enfant (-18 ans) supplémentaire : 15 € 
  Adulte supplémentaire : 25 € 
Licence F.V.R.C. : variable à partir de 19 € 
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CLUB NAUTIQUE ROMARIMONTAIN 

 

Siège social : Centre Aquatique de REMIREMONT 
Contact téléphonique : 03.29.62.43.21. (Centre aquatique) – 06.32.53.38.35 
Email : natation.remiremont@gmail.com 
Président : Frédéric JACQUOT 
Secrétaire : Karine ROEHRIG 
Trésorier : Clément COLIN 
Entraîneur : Pierre MARTIN 
 
Objet et vocation de l'association : Découvrir les différentes disciplines de la Fédération 
Française de Natation au travers d’entraînements destinés à préparer les diplômes de la FFN et 
ses compétitions. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : Centre Aquatique de Remiremont 
Ecole de natation : lundi et jeudi : 17 h 00 – 18 h 30 
 
Club, Natation Course :   
Lundi, mercredi, jeudi : de 17 h à 18 h 30 
   Samedi : de 14 h 00 à 15 h 30 
 
Coût de la licence ou cotisation :  
105 € : 1er enfant -  2ème enfant : 85 € - 3ème enfant : 75 €. 
5 € de caution pour la carte d’entrée. Bons CAF acceptés + chèque ZAP 
 
Observations :  
Sont acceptés les enfants sachant nager 25 m sur le ventre et 25 m sur le dos. 

 

CLUB DE PETANQUE "LES ABBESSES" 

 

Siège social : 31 rue des Prêtres (2ème étage) – 88200 REMIREMONT 
Adresse de correspondance : 26 Les Bruyères – 88200 REMIREMONT  
Contacts téléphoniques : 03.29.23.38.96. – 06.47.30.72.44 (Président) 
Email : joelhans@orange.fr 
 
Président : Joël HANS 
Vice-Président : Paulette JACOB 
Secrétaire : Michel VOGEL 
Trésorier : Gaston DANIEL 
 

Objet et vocation de l'association : Pétanque et jeu provençal. 
 

Jours, heures et lieu d'activités : Boulodrome au Plan d'eau. 
Ecole de pétanque avril à juin les vendredis de 14 h à 16 h. 
Tous les jours sauf par temps de pluie. 
Concours vacanciers les jeudis à partir de 13 h 30 les mois de juillet et d'août. 
Propagande lundi de la fête à partir de 13 h 30 le 2ème lundi du mois de septembre. 
Organisation de concours officiels. 
 

Coût de la licence ou cotisation : 
Senior : 30 € 
Junior : 13 € 
Cadet – Minime : 8 € 
 

Observations : Les jeunes sont acceptés à partir de 7 ans. 

mailto:joelhans@orange.fr
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COUNTRY LINE DANCERS 

 

Siège social : 19 Faubourg d’Epinal – 88200 REMIREMONT 
 
Contact téléphonique : 03.29.23.07.62 – 06.84.93.37.87 
E-mail : club@cld88.fr 
 
Présidente : Véronique SELLIER 
Secrétaire : Sandrine VALENTIN 
Trésorière : Isabelle MASCAGNI 
 
Objet et vocation de l'association : pratique de la danse country. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : Salle polyvalente – Rue Paul Doumer 
Vendredi de 19 h à 22 h. 
 
Coût de la licence ou cotisation : 
42 € l’année. 

 

 

CROSS TEAM 

 
Siège social : 1 place de l’Abbaye, 88200 REMIREMONT 
 
Adresse de correspondance : 449 chemin de Lamanvillers - 88200 St Etienne les Remiremont 

 

Contacts téléphoniques : 06.75.96.30.00 
 
E-mail : cross.team88@gmail.com 
 
Présidente : Pauline CHAINEL  
Secrétaire : Alan RAGOT  
Trésorière : Isabelle CHAINEL  
 
Objet et vocation de l'association : Pratique du cyclisme, notamment le cyclo-cross. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h,  
449 chemin de Lamanvillers 88200 St Etienne les Remiremont. 
 
Coût de la licence ou cotisation : Coût de la licence 199€ et coût de la cotisation 2€. 
 
Observations :  
L’association consiste en la création d’une équipe de cyclo-cross de haut niveau, l’adhésion 
n’est donc pas libre et dépend du niveau des coureurs qui sont recrutés sur CV.  
Le Cross Team est “jumelé” au Team Chazal-Canyon qui est une structure internationale 
inscrite à l’Union Cycliste Internationale. 
Le Cross Team œuvre surtout en hiver, lors de la saison de Cyclo-Cross, sur les compétitions 
nationales et internationales. 

 
 
 
 

 

mailto:cross.team88@gmail.com
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DANSE MODERNE ACADEMY 

 

Siège social : 15 rue de Béchamp – 88200 REMIREMONT 
Adresse agence : 09 rue Paul Doumer – 88200 REMIREMONT 
Contacts téléphoniques : 03.29.25.69.59. 
    Sirade N’DAO : 06.61.29.01.86 
E-Mail : contact.dma88@gmail.com 
 
Président : Daniel N’DAO 
Entraîneurs : Angélique VERNET – Anna VANNSON – Pierre JACQUOT – Marie MWADIME 
 
Responsable d’agence et club de Danse : Céline MILLOTTE 
 
Objet et vocation de l'association :  
Club de danse pour les 6 – 60 ans.  
Evénementiel : Promotion et organisation de spectacle de danse et de chant. 
 
Jours, heures et lieu d'activités :   
 
Gymnase Lycée André Malraux : 
Mercredi :  18 h 00 – 19 h 00 – Cours de Hip hop –   6/10 ans. 
  19 h 00 – 20 h 00 – Cours de Hip hop – 11/14 ans. 
 
Salle Polyvalente de Remiremont : (En face des impôts) 
Mardi :  17 h 30 - 18 h 30 – Cours de danse moderne – 6/10 ans. 
  18 H 30 – 20 h 00 – Cours de danse moderne - + 15 ans/adultes. 
Mercredi :  19 h 30 - 21 h 00 – Cours de danse moderne – Adultes. 
Vendredi :  17 h 30 - 18 h 30 – Cours de danse moderne – 11/14 ans. 
Samedi :  10 h 00 - 12 h 00 – Cours de Hip hop – + 15 ans. 
 
Coût de la licence ou cotisation : 80 € pour l’année. 1er cours offert. 
 
Observations : Les jeunes sont acceptés à partir de 6 ans.  
Deux représentations minimum dans l’année. 
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ENSEMBLE BASKET REMIREMONT LE THILLOT 

 

Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 
Contact téléphonique : 06.31.98.68.74. 
Page Facebook : Ensemble Basket Remiremont Le Thillot EBRT 
E-mail : basketremiremontlethillot@gmail.com 
Président : Alexandre MORRETTA 
Secrétaire : Aurore MORRETTA 
Trésorier : Michel PEYEN 
 

Objet et vocation de l'association : Enseignement et pratique du basket-ball 
(compétition et loisirs). 
Jours, heures et lieux d'activités : 
Selon les catégories, entraînements réguliers 1 à 2 fois par semaine dans  
les gymnases de la Ville de Remiremont (Le Tertre, Georges Lang) et du Thillot (salle 
omnisports). 
 

Coût de la licence ou cotisation : 
100 € la licence. 
75 € pour les Seniors Loisirs et les jeunes nés entre 2007 et 2013. 
40 € pour les dirigeants. 
Réduction de 10 € pour 2 membres de la même famille. 
 

Observations : Les enfants sont acceptés à partir de 5 ans. 
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FOOTBALL CLUB REMIREMONT/SAINT-ETIENNE dit RSE FC 

 

Siège social : Chez le Président : 30 rue Bellevue – 88200 ST-Etienne les Remiremont 
Contacts:  

- Président : Christian NICHINI : christian.nichini@wanadoo.fr 

- Correspondant : Dominique DUVAL : dominique.duval29@orange.fr    

- Adresse club : rsefc.foot@gmail.com 

  
But de l'association : pratique et  développement du football, en vue du développement 
physique et moral de ses membres, en s’appuyant sur des valeurs sportives, pour inculquer des 
valeurs citoyennes.  
 
Les moyens d’action de l’association sont la tenue d’assemblées périodiques, les séances 
d’entraînement, la participation aux compétitions, les conférences et échanges sur les  
questions sportives, et, en général, tous exercices et toutes initiatives propres à la formation 
physique et morale de la jeunesse. 
 
Jours et lieu d'activités : 

- Stade du Bois des Petits et terrain de La Moutière (pelouses synthétiques) à Saint-

Etienne lès Remiremont : entraînements réguliers de toutes les équipes, tous les soirs 

de la semaine – le mercredi (matin et après-midi) - entraînement spécifique pour les 

gardiens de but : le mardi soir – pratique du football loisir le dimanche matin 

- Stade de Béchamp  à REMIREMONT et/ou  stade du Bois des Petits : matchs officiels  -  

amicaux – tournois – challenges : les samedis et dimanches.  

- Gymnase Charlet (Remiremont) et Salle Polyvalente (Saint-Etienne) : pratique du 

FUTSAL (football en salle) : période hivernale essentiellement 

 
Licences : 
Vétérans et seniors  
Jeunes : garçons : de 5 à 19 ans  -  filles : de 5 à  16 ans   
 
Equipes engagées :  

- Moins de 7 ans Garçons/Filles (U7) : 3 (foot à 4)  

- Moins de 9 ans Garçons/Filles (U9) : 6 (foot à 5) 

- Moins de 11 ans Garçons (U11) : 3 (foot à 8 + 4 remplaçants) 

- Moins de 11 ans Filles (U11) : 1 (foot à 8 + 4 remplaçantes) 

- Moins de 13 ans Garçons (U13) : 2 (foot à 8 + 4 remplaçants) 

- Moins de 13 ans Filles (U13) : 1 (foot à 8 + 4 remplaçantes) 

- Moins de 15 ans (U15) : 1 (foot à 11 + 3 remplaçants) 

- Moins de 16 ans Filles (U16) : 1 (foot à 8 + 4 remplaçantes) 

- Moins de 18 ans Garçons (U18) :1 (foot à 11) 

- Seniors Garçons : 3 (1 équipe en championnat régional – 2 équipes en championnat 

départemental) 

- Vétérans :: 2 (1 équipe compétitions – 1 équipe Loisirs) 

 
Actions extra sportives : Ramassage des vieux papiers et cartons sur le territoire de la 
commune de Saint-Etienne (le premier samedi de chaque mois) – vente de calendriers – 
réveillon de la Saint-Sylvestre –tournois FUTSAL – challenges – participation aux 
manifestations communales -   TELETHON  

mailto:dominique.duval29@orange.fr
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LA FRONTIERE 

 

Siège social : 12 rue du Fouchot – 88200 REMIREMONT 
Site internet : http://www.gymlafrontiere.fr. 
E-mail : club@gymlafrontiere.fr 
Président : Fabrice RIMPAULT 
 
 
Objet et vocation de l'association : Gymnastique artistique filles et 
garçons. Gymnastique acrobatique. Baby gym et éveil gymnique. TeamGym. Free Style. 
 
Jours, heures et lieu d'activités :  
Salle de gymnastique spécialisée du Tertre. 
 
Observations : Les enfants sont acceptés à partir de 2 ans pour l'activité baby gym et 
éveil gymnique. 

 
 
 

HAND-BALL CLUB ROMARIMONTAIN 

 
Siège social : 2D rue du Fiscal – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 06.08.65.91.19.  (Secrétaire) 
Site Internet : www.handballremiremont.fr 
Email : hbcr.remiremont@orange.fr 
 
Facebook : https://www.facebook.com/handballclubremiremont.fr 
Président : Julien LAMBERT – 06.28.52.50.85 
Secrétaire et communication : Christine VINCENT : 06.08.65.91.19  
Trésorier : Julien DE ALMEIDA  
 
Objet et vocation de l'association : Pratique du hand-ball, loisirs et compétition. 
 
Jours, heures et lieux d'activités :  
 

ENTRAINEMENT AU GYMNASE CHARLET 
 

Mardi :  18 h 30 – 20 h 00 : moins de 18 ans filles. 
 
 

Mercredi :  17 h 00 – 18 h 30 : moins de 11 ans mixte 
  18 h 30 – 20 h 00 : moins de 15 ans garçons 
  20 h 00 – 22 h 00 : seniors garçons. 
 

Jeudi :  18 h 30 – 20 h 00 : moins de 13 ans garçons. 
  18 h 30 – 20 h 00 : moins de 13 ans filles. 
 

Vendredi :  18 h 30 – 20 h 00 : moins de 15 ans garçons. 
18 h 30 – 20 h 00 : moins de 18 ans filles. 
20 h – 22 h 00 : seniors garçons. 

 

Samedi :    9 h 30 – 10 h 30 : mini hand pour les 6 à 9 ans. 
  10 h 30 – 11 h 30 : baby hand pour les 3 à 6 ans. 
 
Coût de la cotisation : selon les âges voir site www.handballremiremont.fr 

 

mailto:club@gymlafrontiere.fr
mailto:hbcr.remiremont@orange.fr
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KAPAP SELF-DEFENSE REMIREMONT 

 
Siège social : 9 chemin des Capucins – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 06.89.99.58.47 
E-mail : thirion.mikael@orange.fr 
Site Internet : www.kapapfeksd.com 
 
Président et instructeur : Mikaël THIRION 
 
 
Objet et vocation de l'association : pratique de la self-défense et des arts martiaux affinitaires. 
 
Le KAPAP est un système martial d’origine Israélienne. 
Il prépare le pratiquant à se défendre dans toutes les situations, face à un ou plusieurs individus. 
La méthodologie d’enseignement met l’accent sur le développement de l’instinct, ainsi que sur la 
connaissance de son corps. S’appuyant sur des données scientifiques, elle repose sur des principes 
forts basés sur la psychologie et le comportement. 
 
 
Jour, heure et lieu d’activité :  
Le vendredi de 20 h 00 à 21 n 30 au gymnase Charlet – 88200 REMIREMONT 
 
Coût de la cotisation : 90 € 
 
 

Observations :  
L’association est affiliée à la F.E.K.S.D. : Fédération Européenne de Kapap et Self-Défense. 
Age minimum requis : 18 ans. 

 
 

SAVATE CLUB HAUTES-VOSGES 

Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 

Adresse de correspondance : 101 Impasse de la Medelle – 88290 Saulxures s/Moselotte 
Contact téléphonique : 06.80.65.14.29. 
E-mail : rvbfsavate@outlook.fr 
Président : Raoul GONCALVES 
 
 

Objet et vocation de l'association : Enseignement de la savate boxe française. 
Entraînements : 
Lundi :   19 h 00 * 20 h 30  Gymnase de Béchamp 
Mardi : (enfant)  18 h 00 * 19 h 00  Salle de boxe Vagney 
   (adulte) 19 h 00 * 20 h 30  Salle de boxe Vagney 
Mercredi :  17 h 30 * 18 h 30  Dojo Saulxures sur Moselotte 
Jeudi : (enfant) 18 h 00 * 19 h 00  Gymnase Charlet 
           (adulte) 19 h 00 * 20 h 30  Gymnase Charlet 
 
Coût de la licence : 
Enfant de 8 à 16 ans : 65 € 
Adulte : 90 € 
 
Observations : Bons CAF acceptés + Carte ZAP. 

 

http://www.kapapfeksd.com/
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REMIREMONT BADMINTON CLUB 

 

 

Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 
Adresse de correspondance : 11 rue du Champ l’Abbesse – 88200 ST-ETIENNE LES REMIREMONT 
Contacts téléphoniques : 03.29.23.69.86 – 06.87.08.43.44 
E-mail : rbc.badminton@laposte.net 
Président : Bertrand RAPHOZ 
Secrétaire : Pascale VALDENAIRE 
Trésorier : Charlie FEBVRE 
 

Objet et vocation de l'association :  
Entraînement compétition et Loisirs – Ecole de Badminton à partir de 8 ans. 
Ecole de Badminton encadrée chaque lundi de 18 h à 19 h 30. 
 

Jours, heures et lieux d'activités : 
Lundi gymnase Le Tertre :   de 18 h 00 à 19 h 30 – Entraînement jeunes -18 ans. 
     de 19 h 30 à 22 h 30 – Pour tous. 
Mardi et jeudi : gymnase Lycée André Malraux : de 20 h 15 à 22 h 30 – Pour tous. 
 

Coût de la licence ou cotisation : 
Jeune de moins de 18 ans : 75 € - Adulte compétition : 90 € - Adulte loisirs : 65 € 
 
Observations : Jeunes acceptés à partir de 8 ans. 
 
 

 

 

REMIREMONT CYCLOTOURISME ET PLEIN AIR 

 

 

Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 
Contact téléphonique : 03.29.32.36.26. – 06.78.87.13.67. 
E-mail : jeandaniel.begin@yahoo.fr 
Site Internet: www.rcpa.fr 
Président : Jean-Daniel BEGIN – 57 rue des Chênes – 88510 ELOYES 
Secrétaire : Fabienne DEMANGEL 
Trésorier : Christian MANGEL 
 

Objet et vocation de l'association : Pratique et initiation au cyclotourisme par des 
randonnées sur route de mars à octobre. 
Rendez-vous au Plan d’Eau les : 

Lundi : randonnées "détente" l’après-midi (13 H 30) 
Mercredi : randonnées "détente" l'après-midi (13 H 30) 
Samedi : randonnées cyclo l'après-midi (13 H 30) 
Dimanche : randonnées cyclo organisées par les clubs FFCT voisins. Horaires 

déterminés suivant la saison. 
Information sur le site et sur le tableau d’affichage au Plan d’Eau. 
Nota : à la demande et à chaque sortie, un groupe de débutants est  encadré.  
Le samedi après-midi un groupe plus sportif peu se constituer aussi à la demande. 
Coût de la licence : 
Licence : entre 42 € et 92 € suivant l’assurance choisie + 12 € d’adhésion au club. 
Observations : Les jeunes sont acceptés et encadrés à partir de 15 ans. 
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 REMIREMONT JUDO 

 

Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 
Contact téléphonique : 06.64.15.04.78. 
E-mail : president.remiremont.judo@gmail.com 
Site Internet : www.remiremontjudo.com 
Président : Clément BEAUDINET 
Vice-président : Jean-Denis VINCENT 
Secrétaire : Nathalie FERRY – nathalie.ferry36@laposte.net 
Trésorière : Caroline SALIJAJ – tresorier.remiremont.judo@gmail.com 
 

Objet et vocation de l'association :  
Club de Judo – Jujitsu à partir de 6 ans jusqu'aux adultes. Taïso. 
Eveil judo 4/5 ans 
 

Jours, heures, inscriptions et lieu d'activités :  
Dojo – rue Paul Doumer – REMIREMONT 
Lundi : 17 h 00 à 21 h 30 Mardi : 12 h 15 à 13 h 15 
Mercredi : 15 h 30 à 21 h 30 Jeudi : 12 h 15 à 13 h 15 
Vendredi : 17 h 00 à 21 h 30 Samedi : 9 h 30 – 12 h 00 
 

Coût de la licence ou cotisation : 
Licence adhésion : 38 € par an. 
Cotisation annuelle judo ou taïso : 125 € 
 

Eveil judo 4/6 ans : cotisation annuelle : 75 €. 
 

Observations : Les enfants sont acceptés à partir de 4 ans. Les cotisations sont 
dégressives suivant le nombre de membres d’une même famille. Un tarif étudiant a été 
mis en place. 
 

RUGBY CLUB VOSGIEN DES 2 VALLEES 

 
 

Siège social : 38 ZI Le Vélodrome – 88200 SAINT-ETIENNE LES REMIREMONT 
Contacts téléphoniques : 06.72.94.85.86. – 06.77.42.29.05 
Email : rc2v@orange.fr 
Président : Bertrand AUBERT 
Secrétaire : Camille ROTH 
Trésorier : Jérémy MOUGIN 
 
Objet et vocation de l'association : Pratique du rugby et des 
activités physiques et sportives. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : Stade le Vélodrome à Saint-Etienne les RT 
Jeunes : mercredi et samedi : 14 h 00 – 16 h 00 
Seniors et Féminines: mercredi et vendredi : 19 h 30 – 21 h 30. 
 
Coût de la licence ou cotisation : 
Jeune : 70 € 
Senior : 160 € 
 



 22 

REMIREMONT VTT 

Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 
Adresse correspondance : 26 Route de la Plaine – 88120 LE SYNDICAT 
Contact téléphonique : 06.88.36.37.62. 
E-Mail : webremiremontvtt@gmail.com 
Forum : http://www.remiremontvtt.fr/forum/ 
Facebook : https://www.facebook.com/remiremont.vtt/ 
 

Président : Guy PLANET 
Président d’honneur : Luc MOUGEL 
Trésorière : Andrée BRACONNOT 
Secrétaire : Christine AUBERT 
 
Objet et vocation de l'association : VTT – Rando et compétitions. 
Ecole VTT – Formation des jeunes. Cyclo sportif (route). Handisport (sortie tandem). 
 

Jours, heures et lieu d'activités : 
Ecole VTT à partir de 8 ans jusque 15 ans d’avril à octobre le mercredi  
(3 groupes) à la Baraque des Gardes ou ancien Parcours de Santé. 
Sorties le dimanche « VTT», départ Champ de Mars :  
8 h 00 en été et 8 h 30 en hiver. Consulter le forum du club. 
Route samedi après-midi : 13 h 30 au Plan d’Eau. Consulter le forum du club. 
Handisport. 
 

Coût de la licence ou cotisation : 
de 50 € à 191 € en fonction des catégories. 
Cotisation club : 32 €. 
 

Observations : Ecole VTT à partir de 8 ans jusque 15 ans.  
Port du casque obligatoire. Vélo en état.  
Entretien des 125 km de parcours balisés. 

 

SKI CLUB REMIREMONT 

 

Siège social : 71 rue Charles de Gaulle – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 06.78.28.96.63. 
E-mail : skiclub.remiremont@gmail.com 
Présidente : Rosario MANGE – 06.78.28.96.63. 
Secrétaire - Trésorier : Bernard MANGE – 06.34.51.04.08. 
 
Objet et vocation de l'association : Mercredi de neige à VENTRON.  
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
En fonction de l'enneigement, les mercredis après-midi.  
 
Coût de la licence ou cotisation : 
Cotisation : 10 € 
Sorties ski : 260 € les 10 séances saison 2014/2015 – A définir pour 2015/2016 
 
Observations : Les enfants sont acceptés à partir de 7 ans. Il faut prévoir tout le matériel : 
tenue, matériel de ski (casque obligatoire) et goûter. Tous les adhérents d’un club affilié doivent 
être licenciés à la F.F.S. 

http://www.remiremontvtt.fr/forum/
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SOCIÉTÉ DE TIR DE REMIREMONT 

 

Siège social : 4 rue des Trois Sapins – 88200 SAINT-NABORD 
Contact téléphonique : 06.86.95.18.51. 
E-mail : tiremiremont@orange.fr 

Présidente : Isabelle DEMANGE - Tél.: 06.86.95.18.51. 
Vice-Présidents :  
Claudine DELACOURT : responsable de la communication et  
veille réglementaire – 06.20.24.63.26 
Alain SEIBERT : responsable des travaux – 06.82.04.93.13. 
Trésorier : Virginie GEHIN  
Secrétaire : Sylvie SIMON 
 
Objet et vocation de l'association : Développer le tir sportif dans les disciplines en 
vigueur à la Fédération Française de Tir. 
 

Jours, heures et lieu d'activités :  
Stand des Breuchottes – 14 rue du Tir - 88200 SAINT-NABORD 
Toute l'année : samedi de 14 h 00 à 17 h 00, dimanche de 9 h 00 à 12 h 00. 
 
ECOLE DE TIR de 8 à 14 ans : mardi et vendredi de 17 h 15 à 19 h 30,  
jeudi de 18 h 00 à 19 h 30. Cadets, juniors et adultes compétiteurs acceptés sous 
réserve des postes disponibles. 
Durant l’année scolaire à l’exception des périodes de congés. 
 
Coût de la licence ou cotisation : 
De 80 € à 145 €, tarif selon catégorie et dégressif pour les membres d'une même 
famille. Le club prête gratuitement le matériel pour la saison sportive. 

 
 

SPIRRO-CLUB REMIREMONT 

 

Siège social : 24 rue de Charlet – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 06.20.06.56.09. 
E-Mail : spirroclubremiremont@gmail.com 
 
Présidente : Valérie ALCOVERRO – 06.20.06.56.09. 
Vice-Présidente : Chantal MATHIEU – 03.29.61.29.11. 
Secrétaire : Marie VALUSEK 
 
Objet et vocation de l'association :  
Plongée, formation, initiation, baptême. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : Centre Aquatique de Remiremont 
Mardi et jeudi de 20 h 00 à 22 h 00. 
 
Coût de la licence ou cotisation : de 90 à 135 € / an. 
 
Observations : Les jeunes peuvent pratiquer ce sport à partir de 14 ans. 
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TENNIS-CLUB REMIREMONT (T.C.R.) 

 
Siège social : 2 chemin de l'Epinette – 88200 REMIREMONT 
E-mail : tc.remiremont@fft.fr 
Site internet : http://www.club.fft.fr/tc-remiremont/ 
Contacts téléphoniques :  06.37.89.73.15. 

06.82.13.85.37.  
Président : Philippe PICARD  
Secrétaire : Jacqueline UTARD 
Trésorière : Hélène MARION 
Brevets Etat Tennis :  Dimitri CLAUDON (06.11.82.05.85)   

Philippe PICARD (06.82.13.85.37) 
 
Objet et vocation de l'association : Pratique du tennis loisir et compétition.  
Ecole de tennis. Centre d’Entraînement. Centre de Compétition. Initiation adultes.  
Mini-tennis à partir de 3 ans. 
 

Jours, heures et lieu d'activités : 
Tous les jours et tous les horaires.  
Site extérieur : Grange Puton, route du Fiscal. 
Cinq courts extérieurs : 3 Terre battue, 2 Quicks, Club House. 
Site intérieur : Salles chemin de l'Epinette. Club House.  
Trois courts en surfan. 
 

Cotisation annuelle (Accès aux courts. Licence. Assurance) : 
Adulte : Toutes installations : 200 €. Extérieur : 150 €. Quicks : 70 €. 
Jeunes : tarif en fonction de l'âge. 
 
 

TENNIS DE TABLE ROMARIMONTAIN 

 

Siège social : Stade de Béchamp – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique :  06.87.52.51.51. 
E-mail : jean-paul.guimbert@wanadoo.fr 
Président : Jean-Paul GUIMBERT – 4 rue Saint-Antoine - Remiremont 
Secrétaire : David VILLEMIN 
Trésorier : Jean-Paul GUIMBERT 
 
Objet et vocation de l'association : Pratique du tennis de table en compétitions et en loisir. 

 
Jours, heures et lieu d'activités : Petite salle de Béchamp 
Jeunes de moins de 16 ans : mardi de 19 h 00 à 20 h 30, vendredi de 19 h 30 à 21 h 00. 
Adultes : jeudi de 20 h 30 à 22 h 30. 
 

Coût de la licence ou cotisation : 
Adultes : 50 € Juniors et cadets : 42 € 
Benjamins et minimes (moins de 12 ans) : 35 € 
Loisirs : 40 € 
 

Observations : Se munir de baskets avec des semelles blanches. 

mailto:tc.remiremont@fft.fr
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TRIATHLON REMIREMONT OLYMPIQUE CLUB 

 
Siège social : 100 route de Franould – 88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT 
Contact téléphonique : 06.87.53.91.30 
E-mail : triathlon.remiremont@gmail.com 
Site Internet : triathlon.remiremont.free.fr 
 

Président : Patrice GARD 
Secrétaire : Jérôme SIMON 
Trésorier : Christophe MARLIER 
 
Objet et vocation de l'association : Pratique du Triathlon, Duathlon, Aquathlon et 
Run&Bike toutes distances. Ouverture d’une école de triathlon labellisée FFtri à partir de 
septembre 2018. 
 

Jours, heures et lieu d'activités : 
Natation : Centre Aquatique de Remiremont 

Lundi de 12 h 00 à 14 h 00. 
Vendredi de 20 h 00 à 22 h 00. 
Samedi de 17 h 00 à 19 h 00 
 

Vélo : sortie groupe 
 
Course à pied : Stade de Béchamp 
  Lundi de 18 h 00 à 20 h 00 
  Mardi de 18 h 00 à 20 h 00 
  Mercredi de 19 h 15 à 21 h 00 
  Jeudi de 18 h 00 à 20 h 00 
  Samedi de 8 h 00 à 10 h 00 
 
Coût de la licence : 
140 € dont 97 € pour la fédération 
 
Observations : Organisation d’un cross duathlon (enchaînement trail et VTT) sur le 
domaine de la Grange Puton. 
Initiation aux disciplines enchaînées pour les enfants à partir de 8 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:triathlon.remiremont@gmail.com
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TWIRLING CLUB DE REMIREMONT 

 

Nom de la Présidente : Christelle ROGGERO 
Siège social : 4 rue du Champ Renard – Appt. 22 - 88200 REMIREMONT 
Contacts téléphoniques : 06.74.05.88.90  
Site Internet : twirlingclubremiremont.fr 
Page facebook : www.facebook.com/twrilingclubrmt/ 
 
Présidente : Christelle ROGGERO 
Email : christelle.roggero@free.fr 
 

Vice-présidente et Secrétaire: Betty MAILLARD 
Email : secretariat@twirlingclubremiremont.fr 
 

Trésorier : Denis BERARD 
Email : tresorerie@twirlingclubremiremont.fr 
 

Entraîneurs : Betty MAILLARD - Sandra DURAND - Ophélie VINEL 
Email : entraineurs@twirlingclubremiremont.fr 
 

Cadre fédéral : Alexandra Ehlinger 
 
 

Objet de l'association : Développer parmi la jeunesse féminine et masculine la technique du 
twirling bâton, l'éducation physique, de la gymnastique et de la danse. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Lundi : sénior de 18 h 00 à 20 h 00, gymnase Charlet. 
Vendredi : toutes catégories de 18 h 00 à 20 h 00, gymnase Charlet. 
Samedi : toutes catégories de 14 h 00 à 18 h 00, gymnase Charlet. 

 
Cotisations :  
Un tarif "découverte" à 45 € pour la première année. 
Un tarif "pratiquante" à 90 € pour les années suivantes. 
Un tarif "fratrie" à 80 € pour le deuxième enfant, 70 € pour le troisième, 60 € le quatrième. 

Observations: 
Les enfants sont acceptés à partir de 6 ans. Bâton prêté la première année. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://twirling.remiremont.free.fr/
mailto:christelle.roggero@free.fr
mailto:secretariat@twirlingclubremiremont.fr
mailto:tresorerie@twirlingclubremiremont.fr
mailto:entraineurs@twirlingclubremiremont.fr
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UNION CYCLISTE DE REMIREMONT – U.C.R. 

 
Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 
Contacts téléphoniques : 06.15.22.84.85. (de préférence en soirée jusqu’à 22 h) 
    Chez Françoise LEMARE - 13 route du Bois du Pin - 88120 LE SYNDICAT 
E-mail : francoiselemare@yahoo.fr 
Présidente : Françoise LEMARE  
Secrétaire : Hervé OUDIN 
Trésorier : Bernard VIVIER 
 
Objet et vocation de l'association :  
Organisations d’épreuves sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme ou de l’UFOLEP. 
Pratique du cyclisme traditionnel, école de cyclisme, route, cyclo-cross, VTT… 
Entraînement et compétition concernant toutes les catégories. Conseils de base pour tous.  
Entraîneurs et éducateurs : diplômés fédéraux. 
Entraînements Ecole de cyclisme : les mercredis de 14 h 15 à 15 h 30 dans la cour du collège Charlet à 
REMIREMONT. 
 
Coût de la licence ou cotisation : 
Licence « jeunes 4 à 16 ans » à la FFC pour 2018 : 50 €  
Cotisation club : 5 € 
Coût des licences : tarifs de la Fédération Française de cyclisme FFC ou de l’UFOLEP selon l’option 
retenue. 

 
 

VOLLEY-CLUB ROMARIMONTAIN 

 
Siège social : 96 rue Charles de Gaulle – 88200 REMIREMONT 
Contacts téléphoniques :  M. VIRY :   03.29.23.00.93 – 06.74.88.35.13. 

 
E-mail : etienneviry@wanadoo.fr 
Président : Etienne VIRY 
Secrétaire : Emilie POIROT 
Secrétaire Adjointe : Marie-Hélène DOLL 
Trésorière : Isabelle DURAND 
 
Objet et vocation de l'association :  
Baby-volley (7 - 9 ans). 
Ecole de volley à partir de 9 ans. 
Pratique du volley-ball en loisir et en compétitions départementales. 
 
Jours, heures et lieu d'activités :  
Baby-volley  :    samedi : 10 h 30 – 11 h 30 – Gymnase Charlet 
Ecole de volley :   samedi : 10 h 00 – 12 h 00 – Gymnase Charlet 
Ecole de volley de 9 à 17 ans : mardi : 18 h 30 – 20 h 00 – Gymnase Charlet 
Matchs loisir :     mardi : 20 h 00 – 22 h 30 – Gymnase Charlet 
Volley loisir :    jeudi : 20 h 30 – 22 h 30 – Gymnase Charlet 
 
Coût de la licence ou cotisation : 
Baby-volley :  60 € 
Ecole de volley :  de 60 € à 65 € 
Licence loisir :  65 € 
Junior - cadet : 90 € 
Senior :  95 € 
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U.S.F.E.N.F.P. 

Union Sportive Française de l'Education Nationale  
et de la Fonction Publique 

 
Siège social : Lycée Malraux – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 03.29.23.09.66 (M. CIMAN) 
Internet : www.ac-nancy-metz.fr/usfen-fp-88/index.htm 
E-Mail : jean-louis.ciman@ac-nancy-metz.fr 
Président : Michel DEPECKER 
Secrétaire : Jean-Louis CIMAN 
Trésorier : Jean-Louis CIMAN 
 
Objet et vocation de l'association : A l’origine, créée pour fédérer les activités 
physiques et sportives de tous les enseignants, l’USFEN-FP 88 propose maintenant des 
loisirs variés à caractère sportif pour tous. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
 
Lundi : 20 h 00 – 22 h 30 Gymnase Charlet    Volley 
 
Mercredi : 20 h 15 – 22 h 30  Gymnase de St-Etienne les Rt  Badminton 
 
Coût de la licence ou cotisation : 38 €  
 
Observations : Age minimum 18 ans. Ne pas hésiter à consulter le site afin de prendre 
connaissance des activités de pleine nature. 
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LES AMIS DE LA NATURE 

 
 
 

Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 
Chalet de la Beuille – Lépange – 88360 RUPT SUR MOSELLE 
Contacts téléphoniques :  Renseignements : 03.29.22.99.93. 
     Réservations       : 03.29.34.69.08. 
     Chalet                  : 03.29.24.36.47. 
Email : christiane.chat@orange.fr 
Site :    http://www.amisnatureremiremont.org 
 
 
 

Présidente : Jacqueline BOUVIER  
  124 B, route de Xennois – 88200 ST-ETIENNE LES REMIREMONT 

Secrétaire : Isabelle BUDYNSKI  
Trésorière : Christine PERRIN 
 
 
 

Objet et vocation de l'association :  
Tourisme social. Chalet/refuge pouvant accueillir des familles ou randonneurs  
49 couchages – Cuisine à disposition. 
Randonnées pédestres, ski et raquettes.  
Défense de l’environnement.  
Qi-gong/Tai-chi – Danse libre – Marche tous les mardis A/M ou à la journée.  
Diverses autres activités (Voir le calendrier sur notre site). 
 
 
Jours, heures et lieu d'activités : Chalet de la Beuille, toute l'année. 
Marche hebdomadaire le mardi après-midi ou à la journée en cas de beau temps (de 
juin à octobre) : départ à 13 h 30 au parking du Plan d’Eau de Remiremont (Si vous êtes 
intéressés prendre contact avant  auprès des organisateurs pour avoir l’heure de 
départ : 03.29.23.90.56 ou 03.29.23.35.67. 
Activité Qi-Gong – Tai-chi le lundi de 19 h à 20 h 30 – Gymnase du Rhumont. 
Danse libre selon Malkovsky : le jeudi de 18 h 15 à 19 h 45 – Ancienne Ecole du Centre  
20 rue de la May à Saint-Etienne les Remiremont. 
 
 
Coût de la licence ou cotisation :  
29,50 € pour le chef de famille, 19 € pour le conjoint. 
19 € pour les 14 ans à 21 ans. 
  6 € pour les enfants de moins de 14 ans. - Gratuit en dessous de 4 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:christiane.chat@orange.fr
http://www.amisnatureremiremont.org/
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ASSOCIATION LUDOTHÈQUE 

 

Siège social : 03 rue des Etangs Baguette – 88200 REMIREMONT 
 
Contact tél / fax : 03.29.62.38.34. 
E-mail : ca.ludotheque.remiremont@gmail.com 
Présidente : Jackie AMMAN 
Secrétaire : Séverine COLLE 
Trésorière : Nicole MAURICE 
 
Objet et vocation de l'association :  
 
Dans nos locaux : location de jeux, accueil du Relais Assistante Maternelle, accueil 
collectivités, familles. 
 
A l'extérieur : animations diverses : périscolaires, centre de loisirs, centre social, fête 
de la petite enfance, animation tout public, écoles, collèges, lycées, associations. 
Favoriser la découverte de nouveaux jeux, l'autonomie, le respect et les animations 
multi générationnelles. 
 

Jours, heures et lieu d'activités :  
Pendant la période scolaire et juillet-août :   Pendant les petites vacances 
Mercredi :  10 h – 12 h 30 et 14 h 00 – 18 h   Mercredi :  10 h – 12 h 30 * 14 h – 18 h 
Vendredi :       16 h 30 – 19 h   Vendredi :                          * 16 h 30 – 19 h 
Samedi :    10 h – 12 h 30     Samedi : 10 h – 12 h 30 h 
 
        Consulter la Ludothèque pour ouverture les 
        Mardis et jeudis après-midi 
 

Coût de l'adhésion : (plusieurs formules voir avec l’association). 
Adhésion simple : 26 € 
Ex : Forfait : 3 jeux : 47 €,  4 jeux : 52 € ou 6 jeux : 67 €. 
Les bons CAF sont acceptés. 
 

ASSOCIATION DES USAGERS DU CENTRE SOCIAL  

DE REMIREMONT 

 
Siège social : Espace social Saint-Romaric - 5 place du Batardeau - 88200 REMIREMONT 

E-mail : mairie@remiremont.fr 
Facebook : association des usagers du centre social de remiremont 
Contact téléphonique : 03.29.62.12.86. 
 
Président : Daniel GARAT 
Adjointe : Yvette MATHIEU 
Secrétaire : Sylvie CLAUDEL & Pascale MOUGIN 
Trésorier : Eveline ROBICHON & Eric BATLOGG 
 
Objet et vocation de l'association : Participer à l'animation courante du Centre Social 
et de la Ville de Remiremont. 
 
Jours, heures et lieu d'activités :  
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 00 selon les activités.  
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BRIDGE – CLUB DE REMIREMONT 

 
Siège social : 4 bis rue du Capitaine Flayelle – 88200 REMIREMONT  
Contact téléphonique : 03.29.62.14.70  
E-mail : y.mougenotlemarec@orange.fr 
 
Présidente : Yveline LE MAREC 
Secrétaire : Annette FLEURENCE 
Trésorier : Alain FLEURENCE 
 
Objet et vocation de l'association : Pratique du bridge. 
 
Jours, heures et lieu d'activité :  
Club 76 – Ter Boulevard Thiers : 
Mardi et vendredi : 14 h 00 – 18 h 00 – Tournoi de régularité homologué. 
Jeudi :   9 h 00 – 11 h 00 – Cours débutants et perfectionnement. 
 
Cotisation annuelle : 35 € 
ou 2 € de droit de table par tournoi pour les non adhérents. 
 
Observations : Le club est affilié à la F.F.B. 
 

CLUB INFORMATIQUE 88 

 
 

Siège social : Club Informatique 88 – 12 bis rue du Général Humbert – 88200 REMIREMONT 
Contacts téléphoniques : 03.29.23.19.43. - 06.42.49.09.94 
Contact Internet : clubinfo88@wanadoo.fr 
 
Président : Jean-Claude PERRIN 
Secrétaire : Noëlle VILLAUME 
Trésorier : Jacques LEDUC 
 
Objet et vocation de l'association : Promouvoir et vulgariser l'informatique dans tous 
ses aspects socio-éducatifs. Premier club informatique des Vosges, créé à Remiremont 
depuis 1980.  
Ouvert à tous, de l'amateur au professionnel.  
Le club dispose de micro-ordinateurs multi-médias des plus performants de la 
génération actuelle, d'imprimantes laser (noir et couleur), de vidéo-projecteur, scanners 
et d'une bibliothèque de revues informatiques et d'ouvrages spécialisés. 
 
Jours, heures et lieu d'activités :  
12 bis rue du Général Humbert – Remiremont. 
Lundi :  14 h 00 - 16 h 00. 
Mardi :  14 h 00 - 16 h 00  
Jeudi :  14 h 00 - 16 h 00 et 20 h 00 - 22 h 00. 
Sauf vacances scolaires. 
 
Coût de la cotisation : 40 € annuellement. 
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CLUB VOSGIEN 

 

Siège social : 31 rue des Prêtres – 88200 REMIREMONT 
Contacts téléphoniques : 03.29.62.25.73. – 06.82.45.44.86. 
Site Internet : www.club-vosgien-remiremont.eu 
Email : robert.jacquot007@orange.fr 
Président : Robert JACQUOT 
Secrétaire : Alphonse JUNG 
Trésorière : Josiane PIERREL 
 
Objet et vocation de l'association : Création et entretien 
d'itinéraires de randonnées pédestres. Organisation de randonnées. Protection de la 
nature, du patrimoine et des paysages. 
Editions de cartes et de guides, y compris la revue trimestrielle "Les Vosges" ainsi que 
la revue "Les Cols Buissonnière". 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Mercredis, jeudis, dimanches et week-ends. 
Lieu : local 31 rue des Prêtres – REMIREMONT. 
Permanence au local tous les mardis : de 9 h à 11 h 30. 
 
Coût de la licence ou cotisation : 20 € ou 35 € pour 1 couple. 
 
Observations : Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents (gratuit jusqu'à 16 ans). 

 
 

COMITE DE SAUVEGARDE DU FORT DU PARMONT 

 
Siège social : 16 rue du Champ Renard – 88200 REMIREMONT  
Contacts téléphoniques : 03.29.62.33.93 – 07.81.27.40.86 
E-mail : andreux.jeanpierre@free.fr 
 
Président : Jean-Pierre ANDREUX 
Secrétaire : Patrick POIRIER 
 
 
Objet et vocation de l'association : Restaurer dans l'esprit  
"Séré de Rivières" en concertation avec différents partenaires le fort du Parmont, et 
l'ouvrir au public dans les conditions définies par la convention « Mairie-Association du 
5/10/2017 ». Proposer diverses manifestations et animations sur le site. 
 
Jours, heures et lieu d'activité :  
Visite guidée tous les dimanches à partir de 15 h 00 (tarif libre)  
du 1er mai au 1er octobre. 
 
Cotisation annuelle : 20 € 
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CORRÉVROTS ET VAUDÉS 

 
 
Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 

 
Contact téléphonique : 03.29.23.31.88. 
 
E-mail : correvrots.vaudes@wanadoo.fr 
 
Président : Pascal ANDRE 
Vice-Président : Marcel HOUILLON 
Secrétaire : Stéphane HOUILLON 
Trésorier : Sylvain CLAUDEL 
 
Objet et vocation de l'association : Développer le folklore local (musiques et danses) 
au niveau national et international. Animations et festivals, spectacles et défilés. 
 
 
Jours, heures et lieu d'activités :  
Gymnase Ecole de la Maix – rue des Pivoines - Remiremont 
Vendredi : 19 H 30 – 21 h 00. 
 
 
Coût de la cotisation : Adulte : 10 €  Enfant : 5 € 
 
 
Observations : Accueil des enfants dès leur plus jeune âge possible. 
3 groupes : musiciens, danseurs, figurants. 
 
 
 
 
 

mailto:correvrots.vaudes@wanadoo.fr
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DE FLEURS EN FEUILLES 

 

 
Siège social :  Grange de la Motte – 88200 REMIREMONT  
E-mail : veronique.millotte@orange.fr 
Internet : http://de-fleurs-en-feuilles.org 
Contact téléphonique : 03.29.23.06.17 - Véronique MILLOTTE 
 
 
Présidente et fondatrice : Véronique MILLOTTE 
Secrétaire : Catherine MILLOTTE 
Trésorier : Alain MILLOTTE 
Conseillers techniques : Aurélien MILLOTTE, Pierre TISSERANT, Stéphane SAILLEY. 
 
 
Objet et vocation de l'association : mission principale : accompagnement vers la 
nature de personnes handicapées. 
 
 
Jours, heures et lieu d'activités : Les activités se déroulent à la Grange de la Motte – 
88200 Remiremont sur rendez-vous.  
 
 
Coût de la licence ou cotisation :   16 € membre adhérent. 
      32 € membre bienfaiteur. 
 
Observations : L'association a pour but le soutien et la mise en œuvre de toutes 
actions visant : à la création d'un centre de découverte et d'observation de la nature 
(adapté à toutes formes de handicaps et ouvert à tous), à la création de gîtes PANDA 
pour personnes handicapées, au développement du tourisme vert pour tous, à la 
valorisation et la promotion de l'écriture, de la lecture et du dessin, à une meilleure 
connaissance et respect du patrimoine naturel par l'édition de livres et leur diffusion. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aquarelles : Véronique MILLOTTE 
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F.L.A.C.  

« Fêtes, Loisirs, Animations, Culture » du Pays de Remiremont 

 
Siège social : 14 rue du Canton – 88200 REMIREMONT  
 
Contact téléphonique : 06.83.30.99.53. 
 
 
Présidente : Françoise VALENTIN 
Vice-président : Pierre TISSERANT 
 
 
Objet et vocation de l'association : Organiser, fédérer et promouvoir toutes fêtes et 
animations diverses et participer à diverses fêtes et animations. 
Aider une autre association lors d’une manifestation. 

 
 
 
 
 

HUITIEME COMPAGNIE D’AIRSOFT 

 
Siège social : 8 bis Faubourg d'alsace 88200 Remiremont 
Contact téléphonique : 06 29 44 66 06 
E-mail : compagnie.airsoft@outlook.fr 
 
Président : DUMOULIN Cyril 
Secrétaire : TISSERAND Anita 
Trésorière : CLAUDE Agnès 
 
Objet et vocation de l'association :  
Organiser des parties de jeu de rôle, grandeur nature, reproduction de scénario de 
combat, mettant en œuvre des répliques « airsoft » et gérer les besoins inhérents à 
cette activité. 
 
Jours, heures et lieu d'activité :  
En été dimanche matin de 8 h 00 à 13 h 00 tous les 15 jours. 
En hivers dimanche après-midi de 13 h 00 à 18 h 00 tous les 15 jours. 
 
Cotisation annuelle :  
Adulte : 300 €  
- de 18 ans : 150 € 
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ROMARIC TAROT 

 
Siège social : 122 rue Charles de Gaulle – 88200 REMIREMONT 
Contacts téléphoniques : 03.29.25.07.54 – 06.09.90.73.77. 
E-mail : christianemougel@live.fr 
 
Présidente : Mme Christiane MOUGEL 
 
Objet et vocation de l'association :  
Cette association a pour but de diffuser, de faire connaître les jeux de tarots, notamment 
par l’organisation de compétitions dans le Vosges sous l’autorité morale du club, mais 
aussi favoriser la participation des jeunes joueurs de tarots aux championnats de France 
sous l’égide de la Fédération Française de Tarots. 
 
Jours, heures et lieu d'activité :  
Salle Notre Dame (face à l’Eglise Abbatiale). 
 
 

Calendrier 2018/2019 : 
Entraînement - Samedi 1er septembre 2018 à 13 h 30 
Entraînement – Samedi 15 septembre 2018 à 13 h 30 
Concours de belote – Samedi 06 octobre 2018 à 13 h 30. 
Concours de tarot – Samedi 06 octobre 2018 à 20 h 00 
Entraînement – Samedi 20 octobre 2018 à 13 h 30 
Super Loto – Jeudi 1er novembre 2018 à 13 h 30 dans 
la salle du Centre Aéré de la Grange Puton. 
Concours de belote – Samedi 03 novembre à 13 h 30. 
Concours de tarot – Samedi 03 novembre à 20 h 00. 
Entraînement – Samedi 17 novembre 2018 à 13 h 30. 
Concours de belote - Samedi 1er décembre 2018 à 13 h 30 
Concours de tarot – Samedi 1er décembre 2018 à 20 h 00 
Entraînement – Samedi 15 décembre 2018 – 13 h 30 
Entraînement- Samedi 05 janvier 2019 – 13 h 30 
Entraînement – Samedi 19 janvier 2019 – 13 h 30 
Concours de belote – Samedi 02 février 2019 à 13 h 30 
Concours de tarot – Samedi 02 février 2019 à 20 h 00 
Entraînement – Samedi 16 février 2019 à 13 h 30 
Entraînement – Samedi 02 mars 2019 à 13 h 30 
Entraînement – Samedi 16 mars 2019 à 13 h 30 
Concours de belote – Samedi 06 avril 2019 à 13 h 30 
Concours de tarot – Samedi 06 avril 2019 à 20 h 00 
Entraînement – Samedi 20 avril 2019 à 13 h 30 
Concours de belote – Samedi 04 mai 2019 à 13 h 30 
Concours de tarot – Samedi 04 mai 2019 à 20 h 00 
Entraînement – Samedi 18 mai 2019 à 13 h 30 
Challenge de belote – Samedi 08 juin 2019 à 13 h 30 
Challenge de tarot – Samedi 08 juin 2019 à 20 h 00 
(Un challenge sera remis aux premiers et les 5 premiers ayant les meilleurs scores pour les 5 
concours seront aussi récompensés). 
Entraînement – Samedi 15 juin 2019 à 13 h 30 
Assemblée Générale – Samedi 22 juin 2019 à 11 h 00. 
 
 
 

Cotisation annuelle : 20 € 
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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DE REMIREMONT 

 

 
Siège social : 2 passage Bergerot – 88200 REMIREMONT 

Adresse de correspondance : 13 rue de la Charme – 88360 RUPT SUR MOSELLE 

 
Contact téléphonique : 06.01.88.25.44 
Email : rgl.scouts.remiremont@gmail.com 
demande de renseignements : scouts.remiremont@gmail.com 
 
Présidente : Sophie CHEVAILLIER 
Trésorière : Sophie CHEVALLIER 
 
Objet et vocation de l'association : 
 
Le scoutisme est un jeu d'action plein d'entrain qui permet une éducation globale des 
jeunes garçons et filles basée sur :  
 

- la progression personnelle : acquérir des compétences selon son rythme, 
- la vie dans la nature : c’est les week-ends, les sorties, les découvertes et les jeux, 
- l'éducation par l'action : développer les qualités de solidarité, du partage, 
- la promesse et la loi : apprendre à s'engager et respecter les autres, 
- la vie en petite équipe ou dans le groupe : c’est l’apprentissage de la démocratie 

participative. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Une rencontre toutes les 3 semaines, samedi après-midi, ou dimanche toute la journée, 
et un week-end par trimestre. 
 
Camp d'été de 10 à 15 jours selon les âges des enfants. 
 
Farfadets : Céline et Laurent BOUHOURS 
Louveteaux et Jeannettes : Marie MEYER 
Scouts et Guides : Perrine PEROUSE DE MONTCLOS 
Pionniers et Caravelles : Pierre-Louis LEPILLEUR 
Compagnons : Fabien et Elise BOSDONNAT 
 
Coût de la licence ou cotisation : (avec la revue trimestrielle  
correspondant à son âge) 
 
23 € à 139 € suivant QF Fiscal 
Revue 9 € 
 
Dégressif par famille : à partir du 3ème membre 
23 € à 104 € suivant QF Fiscal 
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VOSGES – LOISIRS - VIDEO 

 

Siège social : 1 bis Faubourg du Val d’Ajol - 88200 REMIREMONT 
 
Contact téléphonique : 06.81.83.56.61 
Site Internet : www.touteslesvosges.com 
Email : jean.yves@label-images.net 
 
Présidente : Jean-Yves BARLIER – 06.81.83.56.61 
Secrétaire : Alain NIQUET – 03.29.60.86.12 
Trésorier : Patrick BOURGEOIS – 06.14.76.94.65 
 
Objet et vocation de l'association :  
L’association a pour but pédagogique de former, d’éduquer les membres à l’image, à la 
réalisation, au montage, à l’écriture de scénarios et éventuellement à la réalisation de 
produits multimédias quels que soient les moyens techniques connus ou encore 
inconnus. Les orientations principales de l’association sont de préserver la mémoire d’un 
patrimoine, d’un savoir-faire et de toutes autres activités de notre région, ainsi que de 
faire une diffusion la plus large possible. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Contacter directement l’association par mail ou par téléphone. 
 
Coût de la cotisation :  
10 € par personne. 
15 € pour un couple.  
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ATELIER DU BOULEV'ARTS 

 
Siège social : Espace du Belvédère - 03 rue des Etangs Baguette 

    88200 REMIREMONT 
Contacts téléphoniques : 03.29.23.20.06. – 06.83.52.29.04. - 03.29.23.09.96. 
Présidente : Marie N'DIAYE 
Secrétaire et Trésorière : Mauricette MATHIEU 
 
Objet et vocation de l'association : Initiation aux arts plastiques et perfectionnement. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : Espace du Belvédère – Rue des Etangs Baguette 
Lundi : 19 h 00 à 21 h 00 dessin et techniques diverses (linogravure, collage, modelage...) 
Mardi : 14 h 00 à 17 h 00 atelier « Peinture point de vue ».  
Mercredi : 13 h 45 à 15 h 45 pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Jeudi : 14 h 00 à 16 h 00 aquarelle. 
Vendredi : 14 h 00 à 16 h 00 aquarelle pour débutants. 
Vendredi : 10 h 00 à 17 h 30 (Tous les 15 jours, nombre limité à 10. Repas tiré du sac et pris en commun) 

Groupe « Aurore » : Le samedi deux fois par mois de 9 h 30 à 18 h 00.                                   
Repas tiré du sac et pris en commun 
 
Coût de la cotisation : Adulte : 165 € pour l’année 

Jeune : 140 € pour l’année 
Groupe Aurore : 45 € pour l’année 

 
Observations : Les enfants sont acceptés en principe à partir de 6 ans. 
 
 

ASSOCIATION UNIVERS L’ART 

 
Siège social : 35 rue Charles de Gaulle - 88200 Remiremont  
Contact téléphonique : 06 05 74 81 45 
E-mail : sylviecamara863@gmail.com 
 
Présidente : Isabelle IBANEZ  
Secrétaire : Michèle ALBENGRES 
Trésorière : Anny VINCENT 
 
 
Objet et vocation de l'association :  
Assurer la promotion et la diffusion de la création artistique contemporaine 
pluridisciplinaire, la sensibilisation aux pratiques artistiques, le décloisonnement des 
publics et la rencontre interculturelle. 
 
Jours, heures et lieu d'activité :  
Evénements ponctuels. 
 
Cotisation annuelle : 15 € 
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LE CARNAVAL VENITIEN DE REMIREMONT 

 
Siège social :  04 rue du Champ Renard – 88200 REMIREMONT 
Adresse de correspondance : Mme Christelle ROGGERO 
       04 rue du Champ Renard – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 06.74.05.88.90  
Site internet : carnavalvenitienderemiremont.com 
E-mail : christelle.roggero@free.fr 
 
Présidente : Christelle ROGGERO 
Vice-président : Christian VINCENT 
Trésorière : Cathy OLGARD 
 

Objet et vocation de l'association : Spectacle de rue, carnaval populaire de style 
vénitien, concerts, expositions, participation à la vie culturelle et artistique de la Ville. 
 

Jours, heures et lieu d'activités : Avant dernier week-end de mars sauf cas 
exceptionnel. Se renseigner auprès de l'association. Journée des marquises le dernier 
dimanche du mois de juillet. 
 

Coût de la licence ou cotisation : 14 € par adhérent à l'association. 
 

Observations : Les enfants sont acceptés à condition qu'ils soient accompagnés par un 
adulte, père ou mère. 
 
 
 

CERCLE PHILATÉLIQUE ROMARIMONTAIN 

 

Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 
 

Contact téléphonique : 06.87.12.01.46.  
E-mail : daniel.garat@gmail.com 

Président : Daniel GARAT 
Secrétaire : Stéphanie COLLOT 
Trésorière : Guy DESCHENE 
 
Objet et vocation de l'association :  
Connaissance + développement de la philatélie. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Permanence les 2ème et 4ème samedis du mois (sauf en juillet et en août) 
15 h à 17 h  -  Foyer "Les Bruyères" 76 bd Thiers – Remiremont. 
S’informer au préalable au 06.87.12.01.46. 
 

Coût de la cotisation annuelle :  
Adulte : 20 € 
 

mailto:daniel.garat@gmail.com
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CLUB CARTOPHILE DE REMIREMONT 

 

Siège social : 17 rue des Prêtres – 88200 REMIREMONT 
 
Contacts téléphoniques :  03.29.62.26.05. 
     06.30.94.33.15. 
E-mail : jeanclaude.rohmenter@orange.fr 
www.carthophile-remiremont.fr.st 
 
Président : Jean-Claude ROHMENTER 
Vice-Président : Jean-Pierre STOCCHETTI 
Secrétaire : Marc DEFRANOUX 
Trésorier : Georges DANY 
 
Objet et vocation de l'association :  
Etude et recherche de tous documents (cartes postales, livres, factures, documents, 
affiches, revues…) sur Remiremont et ses 2 vallées.  
Collections complémentaires : télécartes, plaques de muselets de champagne. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
3ème lundi de chaque mois à 20 h 00 au Château Zeller de Remiremont. 
Sauf juillet et août.  
 
 
 

Coût de la cotisation : 15 € 
 

 
 

LE CHŒUR DES ABBESSES 

 

Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 
Contact téléphonique : 06.07.99.20.42 
E-Mail : bonneville.yves@orange.fr 
 
Président : Yves BONNEVILLE 
Vice-Présidente : Maryvonne METZGER 
Trésorière : Simone BERDAL 
Secrétaire : Carlos DA SILVA 
 
Objet et vocation de l'association :  
Pratiquer le chant choral, participer à des concerts et organiser des concerts. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : Salle des Grands Jardins 
Jeudi de 20 h 15 à 22 h. 
 
Coût de la licence ou cotisation : 20 € par personne pour l’année. 
 
 
 

mailto:jeanclaude.rohmenter@orange.fr
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CINEM’ART CADES 

 
Siège social : 80 rue Charles de Gaulle – 88200 REMIREMONT  
Contact(s) téléphonique(s) : 06 15 46 06 70 
E-mail : cecile.marchocki@sfr.fr 
 
Présidente : Cécile MARCHOCKI 
Vice-Présidente : Yolande FAIVRE 
Secrétaire : Marie-Pascale MUNIER 
Trésorière : Caroline BERNEZ 
 
Objet et vocation de l'association :  
Promouvoir une programmation « Art et Essai » au cinéma Le France,  
04 rue des Capucins, 88200 REMIREMONT. Organisation d’un événement trimestriel au 
Cinéma Le France : cycles cinématographiques, venue d’équipes de films, etc. 
 
Jours, heures et lieu d'activité :  
Une réunion de programmation du bureau tous les deux mois. 
 
Cotisation annuelle : 10 euros 
 
Observations éventuelles : Les adhérents à l’association profitent d’un tarif préférentiel 
aux séances du Cinéma Le France de Remiremont ainsi qu’aux événements ponctuels 
organisés dans ce lieu. 

 

CLUB DES MANDOLINES DE REMIREMONT 

Orchestre – Ecole de Musique 
 
Siège social et correspondance : 16 route d'Hérival – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 03.29.62.13.07.  
Site internet : http://mandolinesremiremont.free.fr 
Facebook : Orchestre des Mandolines de Remiremont – France (officiel) 
E-mail : gilbert.zaug@free.fr 
 
Président : Dominique ZAUG – 480 rue de la Poirie – 88200 DOMMARTIN LES RT. 
Vice-Président – Directeur musical : Pascal ZAUG  
Vice-Présidente – Directeur pédagogique : Suzanne ZAUG  
Secrétaire : Marie-Lise JOESSEL  
Trésorier : Laurent LEFEBVRE 
 
Objet et vocation de l'association :  
ORCHESTRE : Concerts, festivals, animation. 
ECOLE : Apprentissage de la musique par des cours interactifs de mandoline, 
mandole, guitare, percussions alliant travail et détente, pour atteindre le niveau des musiciens 
d'un orchestre de renommée internationale. Cours pour les jeunes de Remiremont et des 
communes voisines à partir de 7 ans et pour adultes.  
 
Jours, heures et lieu d'activités : 06 rue Georges Lang – Remiremont. 
Orchestre: mardi : 20 h 15 – samedi : 17 h 00 
Cours : tous les jours à partir de 17 h 00 sauf mercredi : 14 h  et samedi : 10 h et 14 h.  

 

http://mandolinesremiremont.free.fr/
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C.T.P.S. 

CULTURE THÉÂTRE PEINTURE SCULPTURE 

 
Siège social : Association CTPS, 28, rue de la Joncherie, 88200 Remiremont 
Contact(s) téléphonique(s) :  07 89 49 55 95. – 03.29.23.44.99 
E-mail : kandre@ctps.asso.fr 
Facebook : La Miroiterie, Théâtre de Poche 
Site : ctps.asso.fr 
 
Présidente : Rose-Marie COLLIN – 06 10 08 31 69 
Secrétaire : Catherine PHILIPPE 
Trésorière : Marina FERREIRA 
 
Objet et vocation de l'association : Promotion de jeunes artistes contemporains. 
Fabrication d'échanges, d'expositions. Spectacle de théâtre amateur. Mise en place 
d'ateliers culturels pour personnes en difficulté. Mise en place d'ateliers théâtre pour 
enfants et adolescents. Programmation de spectacles amateurs et professionnels au 
sein de la structure associative « Le Théâtre de la Miroiterie » (théâtre de poche, 50 
places). L’association CTPS est porteuse des licences 1, 2, 3 du spectacle. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Théâtre de la Miroiterie – 28 rue de la Joncherie – 88200 REMIREMONT. 
Prendre contact avec Karin ANDRE : 07.89.49.55.95. 
 
Coût de la cotisation : 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. 
 
 

COMPAGNIE "LE THÉÂTRE DE L'ARLEQUIN" 

 
Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 
Adresse de correspondance : 24 Ter Faubourg d'Alsace – 88200 REMIREMONT 
 
Contact téléphonique : 03.29.23.31.13. 
 
 
Président : Lionel FISCHER 
Secrétaire : Nathalie HALEINE 
Trésorier : Ludovic DURAND 
 
 
Objet et vocation de l'association :  
Le théâtre sous toutes des formes. 
 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Mardi et vendredi à 20 h 00 en période de préparation. 
 
Coût de la cotisation :     10 € 
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JOLIE PANOUILLE 

 
Siège social : 8 rue Maldoyenne – 88200 REMIREMONT 

Contact téléphonique : 06.81.38.69.31 
E-mail : christian.thiriau@orange.fr 
 
Président : Christian THIRIAU 
Vice-Président : Martin THIRIAU 
Trésorier : Marie-Hélène LABADENS-THIRIAU 
Secrétaire : Quentin THIRIAU 
 
Objet et vocation de l'association :  
Production, création et diffusion de spectacle de théâtre et de musique, animation 
théâtrale auprès des jeunes. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
En fonction des spectacles en préparation. 
 
Coût de la cotisation : 10 € 

 

 

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE 

 
Siège social : M. François HENRY – 32 rue Baugru - 88200 REMIREMONT 
 
Contact téléphonique : 06.11.44.67.73. 
E-mail : arnould.carole@laposte.net 
 
Présidente : Carole ARNOULD – 112 route de Xennois – 88200 ST-ETIENNE LES RT 

Secrétaire : Christine HENRY 
Trésorière : François HENRY 
 
Objet et vocation de l'association :  
Réunir des jeunes désireux de s'adonner à la culture artistique en général, et plus 
particulièrement à la culture musicale. Développer le goût et l'activité musicale artistique. 
Participer à l'ouverture culturelle et musicale en milieu scolaire et périscolaire. 
Promouvoir les jeunes artistes, notamment de la région. 
Encourager les jeunes à la pratique musicale. 
Mettre en valeur les spécificités ou particularismes musicaux de la région. 
Organiser des concerts. 
 
Coût de la cotisation :  
Adulte : 1 €  Scolaire (par concert) : 1 € 
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MUSIQUE A REMIREMONT 

 
Siège social : Yvonnick CLEMENCE – 14 rue du Rang Sénéchal – 88200 REMIREMONT 

Contact téléphonique : 06.11.44.67.73. 
E-mail : arnould.carole@laposte.net 
 
Présidente : Carole ARNOULD 
Secrétaire : Nicole GERMAIN 
Secrétaire-adjointe : Odile JODON 
Trésorier : Yvonnick CLEMENCE 
Trésorière adjointe : Christine HENRY 
Membre :  Guylaine DUCRET 
  Denise CLAUDEL 
  Nicole GERMAIN 
  Christine HENRY 
  Odile JODON 
 
Objet et vocation de l'association :  
Organisation et promotion de concerts. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
5 à 7 concerts par an, le dimanche après-midi ou samedi soir au Centre Culturel,  
au Grand Salon de l’Hôtel de Ville, à l’Abbatiale et au Palais des Congrès. 
 
Cotisation :  
Carte d’adhérent : 10 € 
Concert :  Tarif normal : 12 à 25 € - Gratuit jusqu’à 12 ans – 12 à 18 ans : 50 % 

 

 

OSONS LA PHILOSOPHIE A REMIREMONT 

 
 

Siège social : Chez M. Philippe DULUCQ – 25 Au dessus de Rouveroye - Remiremont 
 
Contact téléphoniques : 03.29.23.05.98. - Mme LORENZETTI 

03.29.62.05.73. - M. Philippe DULUCQ 
E-mail : gisele.lorenzetti0159@orange.fr 
 
Présidente : Gisèle LORENZETTI 
Vice-Président : Philippe DULUCQ 
Trésorière : Yannick ROOS 
Secrétaire : Annick DAVAL  
 
Objet et vocation de l'association : Partager une réflexion philosophique, à partir 
d’études de textes, en s’appuyant sur les compétences locales. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Un mercredi par mois au Château Zeller. 
 
Coût de la cotisation : 10 € 
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PIANISSIMO 

 
Siège social : Chez Carmen LAINE – 38 rue du Buisson Ardent – 88200 Remiremont 
 
Contact téléphonique : 03.29.62.08.65.  

 
 
Présidente : Marie-France GEHIN – 12 bis rue des Provinces  

  88200 SAINT-NABORD – 03.29.62.08.65. 
 
Trésorière : Carmen LAINE – 38 rue du Buisson Ardent – 88200 REMIREMONT 
 
 
 
Objet et vocation de l'association : Promouvoir la pratique musicale amateur par 
l'intermédiaire du chant ou d'un instrument.  
 

 
 
 
 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE REMIREMONT ET DE SA RÉGION 

 
 

Siège social : 31 rue des Prêtres - 88200 REMIREMONT 
 
Site Internet : www.histoirederemiremont.fr 
E-mail : contact@histoirederemiremont.fr 
 
Président : Jean-Claude BAUMGARTNER – Tél. : 03.29.62.00.52 
Vice-Président : Jean-Aimé MORIZOT 
Secrétaire : Philippe ALTHOFFER 
Trésorière : Nadine BERGUER 
 
Objet et vocation de l'association : Etudier et faire connaître l'histoire de la région de 
Remiremont par des conférences, publications et expositions. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Réunions mensuelles sur un sujet d'histoire régionale au Centre Culturel. 
Permanence les lundis de 9 h 00 à 11 h 00 au siège 31 rue des Prêtres. 
 
Coût de la cotisation : 15 € 
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UNION MUSICALE DE REMIREMONT 

 
 

Siège social : Mairie de Remiremont – BP 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 
Contacts téléphoniques : 06.21.77.28.05  

 
E-mail :  klenner.doris@orange.fr 

 
 
 
Présidente : Doris KLENNER 
Secrétaire : Catherine LAMBERT 
Trésorier : André MATHIEU 
 
 
Objet et vocation de l'association :  
Assurer les services commandés par la Ville, concerts, animation sur Remiremont et 
extérieur. 
 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 31 rue des Prêtres.  
Répétitions : 
Harmonie : mardi : 20 h 00  à 22 h 00 
Ensemble de saxophones : jeudi : 20 h 00 - 22 h 00  
 
 
 
 
Coût de la cotisation pour la musique Municipale :  
5 € par an. 
+ inscriptions (renseignement auprès de la Musique Municipale) 
 
 
Observations : Instruments prêtés et tarif préférentiel d'inscription à l'Ecole Municipale 
de Musique pour les membres de l'association Musique Municipale.  
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UNIVERSITÉ DE LA CULTURE PERMANENTE 

 
Siège social : Antenne de Remiremont – 32 rue du Rang Sénéchal 
      88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 03.29.23.09.96 
Mail : renepaul.mathieu@sfr.fr 
 
Présidente : Mauricette MATHIEU 
Trésorière : Martine THOUVENOT-STOUVENEL 
 
Objet et vocation de l'association :  
Conférences hebdomadaires sur tous sujets (littérature, histoire-géographie, musique, 
médecine, astronomie, sociologie, philosophie, problèmes de société, etc…).  
Les conférenciers sont principalement des enseignants de faculté ou de lycées ou des 
personnes particulièrement qualifiées dans leur spécialité.  
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Conférences au Centre Culturel de Remiremont, les lundis à 14 h 15  pendant les 
périodes d'activité universitaire. 
 
Coût de la cotisation : 
Cotisation annuelle pour l'assistance à 25 conférences : 45 €. 
La carte d'adhérent permet d'assister aux conférences de n'importe quelle antenne de la 
région Lorraine. 
 
 

 

LA CULTURE PAR LE VOYAGE 

 
Siège social : 32 rue du Rang Sénéchal 
 
Contact téléphonique : 03.29.23.09.96. 
Mail : renepaul.mathieu@sfr.fr 
 
Présidente : Mauricette MATHIEU 
Secrétaire: Annie BARRET 
Trésorière : Daniel CHANAL 
 
Objet et vocation de l'association :  
Mettre à la disposition de l’antenne de Remiremont de l’Université de la Culture 
Permanente une structure légale permettant l’organisation de sorties et de voyages à 
caractère culturel. Cette activité est également ouverte aux personnes non adhérentes à 
l’Université de la Culture Permanente dans la limite des places disponibles.  
En principe, l’association organise 3 voyages dans l’année. 
 
Coût de la cotisation : 10 €  
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ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE CHARLET 

 

Siège social : Collège Charlet – B.P. 30046 – 88202 REMIREMONT CECEX 
Contact téléphonique : 03.29.23.30.90. 
Mail collège : ce-0880154P@ac-nancy-metz.fr 
Mail secrétaire : lortof4@yahoo.fr 
 
Présidente : Carole ARNOULD, Principale du Collège. 
Secrétaire : Jérôme JAN, professeur d’EPS. 
Trésorière : Adeline BRICE, professeur d’EPS. 
 
Objet et vocation de l'association : Pratique d'activités sportives loisir et compétition. 
Rencontres sportives avec les établissements scolaires proches ou plus éloignés selon 
le niveau de compétition. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : au COSEC de Charlet (grand et petit gymnase). 
Entraînements : 
Lundi :  12 h 30 – 13 h 30 : futsal / Step 
Mardi : 12 h 30 – 13 h 30 : Volley ball 
Mercredi :  13 h 00 – 14 h 45 : Athlétisme / Hand ball 
Vendredi : 12 h 30 – 13 h 30 : Badminton / Tennis de table 
 
Compétitions (pour les différentes activités) : Mercredi : 12 h 30 à 16 h 30 
 

Coût de la licence ou cotisation : 15 euros. 
 

Domiciliation bancaire : Crédit Mutuel Enseignant. 

 
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE SAINT-JOSEPH 

 
 

Siège social : 06 rue du Canton – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 03.29.62.23.73. 
Email du lycée: jdarem2@scolalor.tm.fr 
 
Présidente : Sophie STEINER, Directrice du Collège 
Secrétaire : Clothilde ALTMAYER 
Trésorière : Karine BEDEZ 
 

Objet et vocation de l'association : Association sportive affiliée à l'U.N.S.S. 
Ouverte à tous les élèves du collège. 
 

Jours, heures et lieu d'activités : 
Le mercredi après-midi de 13 h 00 à 16 h 00 pour les compétitions. 
Entraînement : 12 h 15 à 13 h 30 
 

Coût de la licence ou cotisation : 18 € 
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ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LE TERTRE 

 

Siège social : Collège Le Tertre – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 03.29.62.15.35. 
E-mail : ce.0880155@ac-nancy-metz.fr 
 
Président : Jean-Pierre CHAROUSSET, Principal du Collège 
Secrétaire : Charline DASSÉ, professeur d’E.P.S. 
Trésorier : Emmanuel PERRIN, professeur d’E.P.S. 
 
Objet et vocation de l'association : Entraînement et compétitions organisées par 
l'U.N.S.S.  Pratique de diverses activités sportives : badminton, tennis de table,  
volley-ball, basket-ball, hand-ball, athlétisme, cross, course d’orientation… 
 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12 h 45 – 13 h 45 : badminton, hand-ball, basket. 
Lundi, mardi, jeudi : 17 h 00 – 18 h 00 : hand-ball, volley-ball. 
Mercredi : 12 h 30 – 17 h 00 : compétitions sportives. 
 
Coût de la licence ou cotisation : 16 €, les chèques ZAP sont acceptés sur 
présentation de la carte ZAP, ainsi que les tickets CAF. 
 
 

 ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE ANDRE MALRAUX 

 

Siège social : Lycée Malraux - 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique :  03.29.62.49.23.  
 
Président : Frédéric CARLIER, Proviseur du Lycée 
Secrétaire : Bernadette DELOULE, Professeur d’EPS 
Trésorier: Philippe PAGIS, Professeur d’EPS 
 
Objet et vocation de l'association : Pratique d'activités sportives de loisirs et de 
compétitions. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : Stade et gymnase de Béchamp 
Lundi : 13 h 00 – 14 h 00   Football 
Mardi :  13 h 00 - 14 h 00  Musculation – Badminton 
Mercredi : 12 h 15 – 17 h 00  Entraînement ou compétition 
Jeudi :  13 h 00 - 14 h 00  Badminton 
Vendredi : 13 h 00 – 14 h 00  Musculation 
 
Coût de la licence ou cotisation : 20 €, la région offre 10 € sur la carte multipass pour 
l’achat de la licence UNSS, un chèque ZAP est accepté sur présentation de la carte 
ZAP, ainsi que les tickets CAF. 
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ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE PROFESSIONNEL  

CAMILLE CLAUDEL 

 

Siège social : 2 rue du Parmont – 88202 REMIREMONT CEDEX 
Contact téléphonique : 03.29.62.04.84. 
E-mail du lycée : ce.0881140@ac-nancy-metz.fr 
E-mail du proviseur : Pascal-Michel.Villemin@ac-nancy-metz.fr 
Président : Pascal VILLEMIN – Proviseur 
Secrétaire : Sylvie VIRY – Enseignante EPS 
Trésorier : Jean-François PERRY – Enseignant EPS 
 
Objet et vocation de l'association : Rencontres sportives et compétitions dans le 
cadre de l'U.N.S.S. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Mercredi de 13 h 00 – 16 h 00. 
Lundi, mardi et jeudi de 17 h 00 à 18 h 00. 
 
Coût de la licence ou cotisation : 
  15 € par élève dont 10 € pris sur la carte multipass. 
  80 € affiliation de l’Association Sportive à l’UNSS. 
150 € cotisation annuelle district UNSS (50 € pour les profs d'E.P.S.). 
 
Observations : 
Les élèves sont acceptés à partir de 14 ans. 
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE JEANNE D'ARC 

 
 

Siège social : 2 rue Maldoyenne – 88200 REMIREMONT 
Contact téléphonique : 03.29.62.23.73. 
Email du lycée: jdarem2@scolalor.tm.fr 
Email Mme ROCH: i.roch65@orange.fr 
 
Présidente : Sophie STEINER, Directrice du Lycée 
Secrétaire : Isabelle ROCH  
Trésorier : Bruno PETITGENET 
 
Objet et vocation de l'association : Diversifier les pratiques sportives. Rencontres 
sportives avec d’autres établissements (niveau départemental et académique). 
 
Jours, heures et lieu d'activités : 
Le lundi, le mardi et le jeudi de 12 h 00 à 13 h 00. 
 
 
Coût de la licence ou cotisation : 16 € 

 
 

mailto:ce.0881140@ac-nancy-metz.fr
mailto:Pascal-Michel.Villemin@ac-nancy-metz.fr
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FOYER SOCIO-EDUCATIF COLLÈGE CHARLET 

 
Siège social : Collège Charlet – B.P. 46 – 88202 REMIREMONT CEDEX 
Contacts téléphoniques : 03.29.23.30.90. Fax : 03.29.62.48.35. 
 
Présidente : Lydie CLAUDE 
Secrétaire : Romain CELERIER 
Trésorier : Emmanuel RICHARD 
 
Objet et vocation de l'association :  
Le foyer a pour but de : 
 

- favoriser dans l'établissement une forme éducative et coopérative de vie collective 
permettant le développement de la personnalité de chaque élève par l'exercice de 
la liberté et des responsabilités. 

 

- améliorer les conditions de vie dans l'établissement et de participer aux œuvres 
d'entraide et de solidarité par l'utilisation des ressources créées par le travail en 
commun. 

 

- promouvoir, coordonner, aider et animer toutes les activités socio-éducatives de 
l'établissement (clubs spécialisés, organisations de manifestations culturelles, 
contribution aux voyages scolaires et aux sorties pédagogiques). 

 

- entretenir un climat de compréhension par le dialogue entre les jeunes et les 
adultes. 

 
Coût de la licence ou cotisation : 10 € pour 1 enfant, 15 € pour 2 enfants ou plus. 
 
 
 

FOYER SOCIO-EDUCATIF COLLÈGE "LE TERTRE" 

 
Siège social : 6 rue du Tertre – B.P. 159 – 88203 REMIREMONT CEDEX 
 
Contacts téléphoniques : 03.29.62.15.35. Fax : 03.29.62.33.28. 
 
Présidente : Claire THIRIET 
 

Secrétaire : Angélique MICHETTONI 
 

Trésorière : Isabelle LELIEVRE-JACQUEMIN 
 
Objet et vocation de l'association : Permettre la réalisation de tous les projets à 
caractère pédagogique. Faciliter la participation de tous les élèves à ces projets. 
Encourager et participer aux actions de solidarité. 
 
Jours, heures et lieu d'activités : Horaires scolaires 
 
Coût de la cotisation : 7 € pour 1 élève. 
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MAISON DES LYCÉENS DU LYCEE ANDRÉ MALRAUX 

 

 
Siège social : Maison des Lycéens du Lycée A. MALRAUX, B.P. 20160,  
                        88204 REMIREMONT CEDEX 
 
Contacts téléphoniques : 03.29.62.49.23. Fax : 03.29.23.05.07. 
 
Président : Eric POLUS 
Trésorière : Maryse ROUILLON 
Secrétaire :  
 
Objet et vocation de l'association :  
Activités socio-éducatives. Citoyenneté, loisirs, culture. 
 
Jours, heures et lieu d'activités :  
Toute la semaine au Lycée. 
 
Coût de la cotisation : 
10 € par an. 

 

 
 

MAISON DES LYCÉENS DU LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL  

"Camille CLAUDEL" 

 
Siège social : LYCEE PROFESSIONNEL CAMILLE CLAUDEL 

    2 rue du Parmont - 88200 REMIREMONT 
 
Contact téléphonique : 03.29.62.04.84. (Demander le C.P.E.) 
E-mail : Pascale-Baret@ac-nancy-metz.fr 
Président : Nicolas BIEZ TBMA 
Secrétaire : Thierry GREPINET 
Trésorière : Pascale BARET 
 
 
Objet et vocation de l'association :  
Organiser des actions collectives de solidarité. 
Favoriser l'expression des individus par la culture, les loisirs. 
Développer les relations sociales à travers des activités socio-éducatives. 
 
 
Jours, heures et lieu d'activités :  
Toute la semaine du lundi au vendredi, au Lycée Camille Claudel 
 
Coût de la cotisation : 
9 € par an. 
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CENTRE AQUATIQUE 

75 Faubourg du Val d'Ajol 
88200 REMIREMONT 

 
 03.29.62.43.21. 

  Mail : centre.aquatique@remiremont.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A la fois ludique et sportif, il est doté d'équipements performants : 
 un bassin sportif pour les nageurs, 
 un bassin d'apprentissage pour les débutants et la détente avec ses jets hydro massant, 
 un bassin ludique avec ses jeux d'eau pour les enfants, 
 une pataugeoire pour les tout-petits, 
 deux plongeoirs : 1 et 3 mètres, 
 un toboggan de 45 mètres, 
 un espace détente avec 3 spas et 1 sauna. 
 des équipements spécifiques pour personnes à mobilité réduite, 
  des aires extérieures aménagées, beach-volley, 
 des bassins découvrables. 

 

Activités proposées : aqua gym, aqua fitness, aqua senior, club enfant, natation ados, cours 
adultes (débutants, intermédiaires, perfectionnement), animations libres (nocturne, les petits 
baigneurs). Renseignements pour les jours et les horaires au 03.29.62.43.21. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURS Bassins espace détente

Lundi 12 h - 14 h * 12 h - 14 h et 16 h - 20 h

Mardi 18 h - 20 h 16 h - 20 h

Mercredi
10 h - 12 h et 15 h - 20 h bassin sportif

10 h - 12 h et 15 h - 18 h 30 petits bassins et toboggan
10 h - 12 h et 15 h - 20 h 

Jeudi 18 h - 20 h 16 h - 20 h

Vendredi 12 h - 14 h *  et 18 h - 22 h 12 h - 14 h et 18 h - 22 h

Samedi 10 h - 12 h et 15 h -  19 h 10 h - 12 h et 15 h - 19 h

Dimanche 9 h - 13 h 9 h - 13 h

JOURS Bassins espace détente

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

bassins et espace détente

10 h - 19 h 20Du lundi au dimanche

PERIODE SCOLAIRE

PETITES VACANCES SCOLAIRES

SAISON ESTIVALE ( juillet et août sauf les 14 juillet et 15 août)

JOURS

12 h - 17 h 20

10 h - 12 h et 14 h 00 - 19 h 20

10 h - 12 h et 14 h 00 - 19 h 20

10 h - 12 h et 14 h 00 - 19 h 20

10 h - 12 h et 14 h 00 - 19 h 20

10 h - 12 h et 14 h 00 - 19 h 00

9 h - 13 h
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CENTRE CULTUREL « Gilbert Zaug » 
2, Place Henri Utard – 88200 REMIREMONT  

Tél. : 03.29.62.59.12. 
 

Le Centre Culturel, idéalement situé dans le quartier historique de la Ville, est l'instrument de la politique culturelle et 
d'animation de la Ville de Remiremont. Doté d'équipements sons et lumières, il permet l'organisation de manifestations de 
toutes natures. 
 
Salle de spectacle : 337 places. 

6 loges équipées (miroir, table de maquillage, point d'eau). 
2 structures motorisées pour éclairage de scène de 10 circuits chacune. 
1 réseau de sonorisation d'ambiance Bose. 
 
Scène : Scène de 8 m de large et 6 m de profondeur. 

  Cadre de scène 9 m x 4,5 m. 
  Avant-scène 9 m de large x 1,5 m de profondeur. 
  12 praticables (cellule de 2 m x 1 m, réglable en hauteur). 
  1 écran de cinéma "carte postale" 4,17m x 3,10m. 
  1 vidéoprojecteur suspendu. 
  1 rideau de scène noir, 1 rideau de scène gris. 
  1 rideau de fond, 1 jeu de tenture noire. 
  12 équipes contrebalancées + 8 équipes manuelles. 
  4 conques acoustiques modulables (1,10 m x 3 m), 
  12 réflecteurs acoustiques au sol 1,10 m x 2 m. 
  Accès direct de la scène par la rue (hauteur d'accès 2 m). 
  1 alimentation P17 – 3 Ph + N + T – 32A. 
  2 retours JBL. 
 
Régie : 1 table 15 pistes SOUNDCRAFT. 

  1 ampli façade AUDIO ST600i 1 ampli retour AUDIO ST600i2. 
  1 équaliser graphic 2 x 31 bandes YAMAHA W2031B. 
  1 réverb YAMAHA REV500. 
  1 lecteur CD AUDIOPOLE CD5 (avec port USB). 
  1 lecteur CD TASCAM CD450. 

1 pupitre à mémoire de 48 circuits ADB Cantor. 
 

Lumières :     20 pc 1000 watts. 

  5   pc   650 watts. 
  10 par 64 1000 watts. 
  4 découpes 1000 watts (DW105 15°-38°). 
  1 poursuite KORRIGAN HMI 1200 watts. 
  2 Martin mac 250 Krypton.  
 
Sons :            7 pieds de micro (grand modèle). 

  1 micro HF. 
  8 micros SM 58. 
  2 micros SM 57. 
  2 micros SHURE VP 64. 
  2 DI 1. 
  Câblages XLR et JACK. 
 
Salle de conférence : 120 places avec tablette. 

 Tribune de 1 à 7 personnes. 
 Écran sous carter motorisé (2,5 m x 2,5 m). 
 1 réseau de sonorisation d'ambiance Bose. 
 1 baie d'amplification. 
 3 micros statif de table. 
 1 vidéoprojecteur suspendu. 
 Occultation possible de la salle. 
 
Galerie d'exposition : 65 m² avec cimaises, éclairage et projecteurs, mur mobile. 
Bar – Accueil – Billetterie et vestiaire : 77 m² - Petits salons (3) : 50 m². 
Matériels : 

 10 grilles Caddies. 
 16 tables blanches pliantes(75x180cm). 
 80 chaises musiciens. 
 4 vitrines hautes. 

CONTACTS et RÉSERVATIONS : Mairie de Remiremont 

Service Animation & Vie Associative - B.P. 30107 – 88204 REMIREMONT CEDEX 

Tél. : 03.29.62.42.17.- Mail : mairie@remiremont.fr 
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ESPACE D'HÉBERGEMENT DE LA GRANGE PUTON 

 

Domaine de la Grange Puton - BP 30107 
88204 REMIREMONT cedex 

 
03 29 62 42 17 

 
E-Mail : mairie@remiremont.fr 

 
Centre d'hébergement de groupe ouvert toute l’année habilité à recevoir un maximum  
de 28 personnes simultanément, y compris le personnel d’encadrement. 
Il est loué à des administrations, des organismes et des particuliers pour y héberger des 
personnes, notamment en nuitée.  
 
Cette structure se compose de plusieurs espaces, à savoir : 
 

- Un hall d’accueil. 

- Un coin salon. 

- Un coin à déjeuner meublé. 

- Sept chambres meublées d’une capacité de à 5 personnes. 

- Six salles d’eau dont une accessible aux personnes à mobilité réduite. 

- Quatre sanitaires séparés. 

 
Idéalement situé, en pleine nature, sur un site dénommé « DOMAINE DE LA GRANGE 
PUTON » d’une vingtaine d’hectares au sud de la ville  et proposant de multiples activités 
proches du site, à savoir : 

 un centre équestre,  

 des courts de tennis, 

 un centre aquatique, 

 un parcours de santé et  

 des chemins thématiques. 

 
Renseignements et tarifs : 
Tél. : 03 29 23 09 62 
E-Mail : maryse.balland@remiremont 
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PALAIS DES CONGRÈS 

 

Place du Champ de Mars - BP 30107 
88204 REMIREMONT cedex 

 
03 29 62 42 17 

 
E-Mail : mairie@remiremont.fr 

 

Créé en 1984, le Palais des Congrès est ouvert toute l'année à des administrations,  
des organismes et des particuliers pour y tenir diverses manifestations telles que bals, 
conférences, banquets, assemblées générales, congrès, spectacles, salons, mariages…  
 
Cette structure se compose de plusieurs espaces, à savoir : 

 
 Au rez-de-Chaussée : 

 

- Grande salle avec rideau central, gradins fixes et escamotables (800 places), d’une 

surface de 1 276 m². 

- Diverses annexes : hall d’accueil, vestiaires, loges, cuisine relais & chambre froide. 

 
 A l’étage : 

 

- Salle du restaurant de 270 m² (modulable en 3 salles de réunions de 50 places chacune) 

d’une capacité de 150 personnes, avec cuisine équipée et vestiaires. 

- Hall (55 m²) + bar (25 m²). 

- Home Vert : 20 personnes. 
 

Parking sur place de 400 places. 
 
Renseignements et tarifs : 
Tél. : 03 29 23 09 62 
E-Mail : maryse.balland@remiremont 
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LE PARCOURS DE SANTE 
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PLAN D'EAU DE REMIREMONT 

 
Crée en 1988, cette base de loisirs avec le plan d'eau représente une surface de 9 ha 19 a 05 ca. Elle a 
été créée consécutivement à la nécessité d'extraire des matériaux pour les besoins de la construction de 
la déviation de Remiremont. 
 
La Ville de Remiremont a aménagé le site par la construction d'un bâtiment sanitaire, technique et 
d'accueil, la création d'un parking, la plantation de différents arbustes et fleurs, les voies d'accès..., cette 
base de loisirs a été ouverte au public à compter du mois d'avril 1993. 
 
Aujourd'hui, le plan d'eau est doté de structures d'animation s'intégrant parfaitement au site : mini-golf, 
boulodrome,  aire de pique-nique, zone de baignade, panneau de basket, table de ping-pong,  
aire de jeux pour les enfants, skate-park, poste d'observations ornithologiques,  
coin-nature avec mare pédagogique. Dans son écrin de verdure, ce lieu attractif apporte un atout 
supplémentaire pour la ville de Remiremont. De nombreuses associations dynamisent ce site en 
organisant leurs animations. 
 
Les activités courantes : 
 
Pêche : Réglementation de la 1ère catégorie. 
 
Baignade : Autorisée et surveillée du 1er juillet au 31 août de 14 h 00 à 18 h 30. Accès gratuit. 
 
Plongée : Uniquement dans le cadre des activités du club local "le Spirro Club".  
 
Mini-golf : Parcours de 350 mètres avec 18 trous : 1,50 € la partie. 
 
Pétanque : Concours vacanciers organisés chaque jeudi à partir de 13 h 30  
les mois de juillet et d'août. 
 
Sorties ornithologiques : Des observations ornithologiques se déroulent principalement durant la 
période hivernale de novembre à février. 
 
Buvette : elle est ouverte sur la terrasse du bâtiment d'accueil durant les périodes ensoleillées.  
 
L'aire de pique-nique sur les abords du lac est très appréciable. Le chemin de 1,235 km ceinturant le 
tour du site attire les nombreux adeptes du jogging. 
 

Quelques points concernant la réglementation du site : les chiens sont interdits pendant la période 
estivale, il est interdit de circuler avec des vélos ou autres véhicules sur le site sauf véhicules de service 
et de police. 
 

Les associations souhaitant utiliser le bâtiment d'accueil afin d'organiser leurs manifestations sur le site 
du Plan d'Eau doivent faire une demande écrite auprès de la mairie : mairie@remiremont.fr 
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