ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES
Association

Commune

LE COQUELICOT

BRAUX

CMR LA FONTAINE DE
L'OURS

AUZET

ASS DES CLUES DE BARLES

ASS VALLEES DU BES

LOU RATOU-NA
A.S.T.L.C.B. BEAUVEZER

O.I.S.J DU HAUT-VERDON
VAL D ALLOS

ASC BRAS D ASSE
Maison de la Météo et du
Climat des Alpes du Sud

ODYSSÉE - THÉÂTRE
DURANCE
ASC CHABANAISE
CHATEAUNEUF

BARLES

BARLES

BARREME

Mail

site internet

Objet
Promotion de l’art et des
artistes

sejours.scolaires@lafontainedelour www.lafontainedelours.or
Séjours
s.fr
g
mairie.barles@orange.fr

valleesdubes@free.fr

louratouna.barreme@orange.fr

BEAUVEZER

https://www.gralon.net

Animation, fête locale

Développer du lien et de la
dynamique sociale et
https://valleedubes.fr
touristique à travers des
activités culturelles et de
loisir
https://louratouna.webnod Associations culturelles, de
e.fr
loisirs
Association sportive et de
https://www.beauvezer.fr
tourisme

www.oijs.fr

Association sportive et de
jeunesse

https://www.besport.com

Association multi sports

LE BRUSQUET

https://www.mmcas.org

Développer et diffuser les
connaissances scientifiques
et techniques portant sur la
météorologie

CHATEAU
ARNOUX ST
AUBAN

www.theatredurance.fr

Théatre-spectacles

BEAUVEZER

MEZEL

oijscontact@gmail.com

SISTERON

ADAC LA MACHOTTE

COLMARS LES
ALPES

ASSOCIATION "LA RECRE"

COLMARS LES
ALPES

MAISON DES JEUNES DE L
EDUCATION POPULAIRE

DIGNE LES
BAINS

Complément

Association multi sports
https://www.verdontouris
me.com

Théâtre enfants et adultes
Spectacle Vivant : Diffusion/
Organisation d’événements
Danse/ activités culturelles

L'association propose des cours de ski,
de natation et des activités parfois le
week-end et pendant les vacances
scolaires, notamment des séjours et
mini séjours pour découvrir, grandir,
s'amuser et s'épanouir...

ACADEMIE D'ACCORDEON
DES AHP
ETINCELLE SIEYENNE DIGNE

LIGUE DE L ENSEIGNEMENT
04

BATAILLON FLEURS DE
LAVANDE
PLUME EN CIEL DIGNE

ASS.POLICE NATIONALE
DIGNOISE

ASSOCIATION A FLEUR DE
PIERRE

DIGNE LES
BAINS
DIGNE LES
BAINS

DIGNE LES
BAINS

VALENSOLE

academie.accordeon.ahp@orange. perso.orange.fr/accordeo Regroupement
fr
n.04
d'accordéonistes
La Bélugue de Dignelesbains

Culture/Danse/Musique
acoustique

fol04@laligue-alpesdusud.org

La Ligue de l’enseignement
défend l’accès aux artset à
la culture pour tous, comme
condition del’émancipation
des individus. Au quotidien,
les ac-tions du service
culturel et des associations
parte-naires prennent la
forme d’ateliers de
pratiquesartistiques, de
rencontres autour de la
littératurejeunesse, de
diffusion et
d’accompagnement
duspectacle vivant, du
cinéma, et des musiques actuelles sur le département.

Ligue de l'enseignement
des Alpes de Haute
Provence

Danse/organisation
d'événements
Théâtre, feux d’artifices,
musique (jazz et
musette),interventions
artistiques -

https://www.tourisme-manosque.fr

MALLEMOISSON Plume en ciel

DIGNE LES
BAINS

Organisation d’événements
et de séjours

DIGNE LES
BAINS

L’Association A fleur de
L’association A Fleur de Pierre est née
Pierre met à disposition et
de la volonté de relier les hommes et
anime cinq jardins partagés
leur territoire, de recréer du lien entre
à Digne et Manosque
eux et les réconcilier avec leur empreinte
cultivés en agriculture
sur le paysage et sur l’environnement.
biologique

afleurdepierre@orange.fr

www.afleurdepierre.com

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT 04

UNIVERSITE POPULAIRE
RURALE OUVERTE

DIGNE LES
BAINS

DIGNE LES
BAINS

contact@fne04.fr

uproprodifusion@yahoo.fr

www.fne04.fr

Chez FNE 04, nous avons à
coeur de nous impliquer et
de mener à bien nos projets
pour répondre au mieux aux
impératifs des enjeux
environnementaux. Voici les
thèmes principaux auxquels
nous nous consacrons :
énergie, déchets, santéenvironnement, risques,
biodiversité, montagne,
tourisme, agriculture, eau,
forêt.

https://www.upro04.fr

L'UPRO 04 propose des
activités et des formations
selon les principes des
universités populaires,
rurales et ouvertes.
L'UPRO 04 intervient à
Digne-les-Bains et dans les
environs, en territoires
ruraux.
- Cours de français pour
langues étrangères
- Ateliers divers
- Conférences
- Evénements conviviaux :
pique-niques, fête de Noel,
etc

POTES OF THE TOP

MAIRIE DE DIGNE LES BAINS
HOMIES CONNECTION
COMMUNAUTE D AGGLO
PROVENCE ALPES
AGGLOMERATION

DIGNE LES
BAINS

DIGNE LES
BAINS
DIGNE LES
BAINS
DIGNE LES
BAINS

potesofthetop@gmail.com

www.potesofthetop.org

Le Top est une scène
emblématique, ouverte, au
centre de la cité, là où bat le
cœur des échanges. Il est
indissociable du projet
culturel porté par le collectif
LE TOP, visant à faire de ce
lieu vaste et central une
scène artistique efficiente,
pluridisciplinaire et à
vocation citoyenne, de
nature à relancer à la fois le
désir et l’activité aussi bien
dans le cœur de la ville que
sur le territoire des Alpes de
Hautes Provence.

https://www.dignelesbains
Collectivité
.fr/
Contact@EVOBikePark.com

www.evobikeparck;com

Vélo

www.provencealpesagglo.
Collectivité
fr

un EHPAD Établissement
d’Hébergement pour personnes Âgées
Dépendantes,

ASSOCIATION SAINT MARTIN

DIGNE LES
BAINS

www.associationsaintmartin.fr

Collectivité

une MECS Maison d’Enfants à
Caractère Social,
un accueil de jour, une plateforme
d’accompagnement et de répit,
une unité d’intervention à domicile
UNIDOM et un service de repas à
domicile.

COMITE MISS PRESTIGE
PROVENCE

DIGNE LES
BAINS

ASSOCIATION QUIETUDE

TURRIERS

Développer, promouvoir et faire
découvrir des pratiques artistiques,
culturelles et socio-éducatives afin de
favoriser l'implication citoyenne des
habitants et notamment des jeunes en
dynamisant la vie associative locale ;
assurer l'organisation de castings et
élections dans le cadre du comité miss
excellence national, promouvoir les
événements relatifs aux présentations et
élections du comité national,
organisation de galas, défilés et
manifestations événementielles;
recherche de sponsors, dons et
participation; toute activité et action en
lien avec l'objet de l'association et qui ont
pour but la réalisation des missions de
l'association

Comité Miss Excellence
Provence

quietude.communication@gmail.co
m

Gestion de centres
sociaux/santé/bien être
Pratiques corporelles
énergétiques

DRAIX

https://www.gralon.net

LA MAISON DE LA FAMILLE
PAYS FORCALQUIER

FORCALQUIER

maisondelafamilleforcalquier@gma www.maisondelafamillefor Lieu d'accueil, d'échange et
il.com
calquier.com
de partage ouvert à tous

ASS LA BOITE À RESSORT

FORCALQUIER contact@laboitearessort.com

www.laboitearessort.com

Atelier de mécanique
artistique

GROUPEMENT DES
PRODUCTEURS BIO DES
ALPES DE HAUTE

FORCALQUIER agribio04@bio-provence.org

www.bio-provence.org

Le réseau des agriculteurs
bio de PACA

L'ARBREPORTE SOLEIL

ESPACE COLLABORATIF
EQUITABLE

MALIJAI

ece.malijai@gmail.com

Espace Collaboratif
Equitable

Boxe, Qi Gong

Spectacles, musique

L’association ECE est un espace de
rencontre où sont proposées différentes
activités associatives ouvert à tous et à
toutes et qui permet de partager des
espaces de travail, des ressources, des
idées, participer à des ateliers et
évènements

FRANCE PALESTINE
SOLIDARITE 04

MANOSQUE

francepalestine.04@gmail.com

afps04.voila.fr

Association Vivre l'Espace/
CPIE

MANOSQUE

secretariat@cpie04.com

Cpie Alpesprov

LES CHEMINS DE SHANTI
RENCONTRE TRADITIONS
SPIRIT

DAUPHIN

cheminsdeshanti@yahoo.fr

DEVELOPPEMENT
CORBIERES EN
cinemadepays@gmail.com
PROVENCE
AUDIOVISUEL MILIEU RURAL

ASSOCIATION DE SOUTIEN
SCOLAIRE ISABELLE

Association de Musique
DUYNES BLEONE
FOYER RURAL DES JEUNES
EDUC PO
A. C. M. "LEI CIGALOUNS"

MANOSQUE

assoisabelle@wanadoo.fr

www.cheminsdeshanti.fr

SYNDICAT MIXTE DE
MOUSTIERS STE
GESTION DU PARC NATUREL
MARIE
REGIONAL
NIOZELLES
LA COMPAGNIE D'A... !
ORAISON
AFRICA FRANCE SOLIDAIRE
BRELOQUES ET
PEIPIN
PACOTILLES
PEIPIN
PEIPIN FOLK

www.assoisabelle.fr

LTGVAMR@GMAIL.COM

info@parcduverdon.fr

www.parcduverdon.fr

compagnieda@gmail.com
africafrance.solidaire@outlook.fr

mairie@peipin.fr

L’association Chemins de
Shanti permet de créer des
passerelles entre spiritualité
chrétienne et sagesse de
l’Inde.

cinemadepays.wix.com/ci Cinéma itinérant en milieu
nema
rural

MALLEMOISSON
LA MOTTE DU
CAIRE
LA MOTTE DU
CAIRE

L’AFPS 04 soutien la lutte du peuple
palestinien pour la réalisation de ses
droits à un état souverain.Elle agit pour
une paix réelle et durable juste
fondéesur l’application du droit
international.Elle agit pour informer et
favoriser l’intervention ci-toyenne.Elle
soutient des projets de développement
avec la société civile palestinienne : huile
d’olive, eau

breloques-etpacotilles.over-blog.com
www.peipin.fr

Soutien scolaire

Bien connue sur la ville depuis 1991,
l’Association Isabelle a aidé des milliers
d’enfants dans la région, en situation
d’échec scolaire ou souhaitant
simplement améliorer leurs notes. Grâce
à une approche personnalisée et une
écoute individuelle en petits groupes, le
taux de réussite aux examens des
élèves de l’Association est proche des
100%.

PASS Ô JEUNES
TAMBACOUNDA REILLANNE
A LIVRES OUVERTS
UNION SPORTIVE CANTON
RIEZOIS
Association Culture, Loisirs
et Patrimoine
ASSOCIATION LIRE
GUZU
ENTR'POT
MOUVEMENT ART ET
SOCIAL
Le rep'air des possibles
FREQUENCE MISTRAL
Association Les chevaux de
saint estève
LES BOULEGAIRES
ECLAIREURS DU MIDI (EDM)
MAISON DES JEUNES ET DE
LA CULTURE
NOS ROUTES SOLIDAIRES

PEYRUIS

assopassojeunes@outlook.fr

REILLANNE

tambacounda-reillanne@hotmail.fr

REILLANNE

libairie.regain@gmail.com

Pass Ô Jeunes Peyruis

RIEZ
STE CROIX DU
VERDON
FAUCON DE
BARCELONNETT
E
SEYNE LES
ALPES
SEYNE LES
ALPES
SEYNE LES
ALPES
SIGONCE
MANOSQUE

Permettre aux jeunes
d'accéder à tout un éventail
d'activités à moindre coût

Football
clpsaintecroix@gmail.com

guzu.asso@gmail.com

gusuasso.wordperss.com Séjours- Soutien scolaire

mouvement@yahoo.com
lerepairdespossibles@gmail.com
secretariat@frequencemistral.com frequencemistral.net

THOARD

Radio

arcdesduyes.ffe.com

Équitation

www.mjccasa.com

Activités culturelles

THORAME
BASSE
VAUMEILH
ST AUBAN

mjccasa@gmail.com

DIGNE LES
BAINS

nosroutessolidaires@gmail.com

Auto-École solidaire

