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Édito
La ludothèque itinérante Au temps des lutins et l'association Art et Culture – La
Chouette sont toutes les deux reconnues «Espace de Vie Sociale Itinérant » et co-
référentes de proximité du Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des
Parents (REAAP 04).
 
Engagées dans des actions en direction des familles, elles se sont associées pour
éditer le présent répertoire. 

Accroître la connaissance des acteurs et des initiatives du territoire et encourager
les interactions sont les objectifs qu'elles se sont fixés pour cette réalisation.

En complément, elles sont toujours à la disposition des acteurs locaux pour des
conseils aux projets ou des ressources dans le domaine de la parentalité.



Présentation du REAPP

Le REAAP est un Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents. 
Il repose sur l’idée que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et
ne sont pas seuls, la responsabilité éducative étant collective et partagée. 
Le REAAP regroupe des acteurs locaux (des associations, des collectivités locales et
des  parents),  bénéficie  d'une  coordination  départementale  et  s'appuie  sur  des
référents de proximité sur les différents bassins de vie .

Les missions du REAAP :
- Mettre en Réseau les structures qui proposent des actions qui mettent en
valeur les compétences des parents. 
- Prendre connaissance par l' Ecoute des besoins exprimés par les parents sur
le territoire. 
- Soutenir les initiatives des parents en apportant un  Appui technique à la
mise en place de projets. 
- Accompagner les parents qui ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas seuls
face aux interrogations qui peuvent apparaître dans les différentes étapes du
développement de leur enfant. 
- Valoriser les Parents dans leur rôle et compétence.

De  nombreuses  rencontres,  ateliers,  conférences,  cafés  des  parents,  ateliers
parents-enfants,  jeux  en  familles,  journées  festives  à  vivre  en  famille  sont
organisées tout au long de l’année par les acteurs locaux et partenaires du REAAP
(associations, institutions, services municipaux).

Retrouvez sur le site internet les différentes animations proposées et lieux pour les
parents sur le département des Alpes-de-Haute-Provence. 

Site internet : https://www.reaap04.fr/





Contact Description

ADSEA 04 - Service Trait d'Union 

04 92 36 71 71 

http://adsea04.fr

Digne-les-Bains/Manosque

Association Départementale de Sauvegarde de
l'Enfant à l'Adulte

Le rôle du service est de conforter les relations dans
les familles, faciliter le dialogue, valoriser la fonction

parentale et de l'accompagner.
Pour cela il propose aux familles des médiations
familiales ou l'utilisation d'espaces de rencontre.

L'association organise également des "Vidéo-Débats"
et édite un petit journal "l’Écho des Parents" 

Association de Liaison Petite Enfance 04
et ACEPP 04

04 92 34 52 97

acepp04@asso-alpe.fr 

Château-Arnoux

L'association ALPE – ACEPP 04 est une délégation
départementale de l'ACEPP (Association des collectifs
enfants, parents et professionnels). Cette fédération

départementale regroupe une vingtaine de structures
petite enfance associatives. Ses missions sont

notamment d’accompagner ou de coordonner la
création de toutes nouvelles initiatives liées à la petite

enfance. Elle propose aussi des formations aux
professionnels et aux bénévoles et anime une

ludothèque itinérante : La Turboludo.

Association la Marguerite 

06 65 53 81 82 

http://associationlamarguerite.fr/ 

Digne-les-bains

La Marguerite est une association loi 1901 qui s’est
donné pour objectif d’apporter une aide aux familles,
dans les épreuves  qu'elles peuvent traverser, liées au

deuil et à la séparation du couple.

Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P)

04 92 30 15 25

camsp@ch-digne.fr

Digne-les-Bains

Un CAMSP est un établissement médico-social chargé
de la prise en charge précoce des problématiques de

handicap chez les enfants âgés de 0 à 6 ans.
Cette structure a pour missions le dépistage précoce

et la prise en charge des soins et actions
thérapeutiques pour les bébés et les enfants de moins

de 6 ans. Elle intervient également en conseil ou
soutien aux familles  

mailto:acepp04@asso-alpe.fr
http://associationlamarguerite.fr/


Centre d'Information sur les droits des femmes et
des familles

04 92 36 08 48

Digne-les-bains

Le CIDFF04 exerce une mission d’intérêt général
confiée par l’Etat dont l’objectif est de favoriser

l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle
des femmes, et de promouvoir l’égalité entre les

femmes et les hommes. On peut y rencontrer une
juriste spécialisée en droit de la famille, demander un
accompagnement vers l'emploi basé sur l'articulation

"vie familiale / vie professionnelle", un
accompagnement des victimes de violences

conjugales, mais aussi des actions de sensibilisation
sur l'éducation non-sexiste. 

Conseil Départemental d'Accès au Droit
Alpes de Haute-Provence

04 92 36 69 20 

Digne-les-bains

Permanence téléphonique et conseils de juristes et
intervenants professionnels. 

Enfance & Famille d'Adoption

06 78 86 31 74 

http://www.efa04.org/ 

Digne-les-bains

Reconnaissance et respect des droits de l'enfant
Développement et amélioration de l'adoption

Aide aux familles adoptives 

ligne d'écoute nationale     : 04 40 05 57 70

UDAF04 - Institution

04 92 30 57 10 

http://www.udaf04.fr/ 

Département

L'UDAF des Alpes de Haute Provence regroupe de
nombreuses associations et fédérations sur le

département. Elles a pour mission principale de
donner avis aux pouvoirs publics, de représenter
officiellement l'ensemble des familles, d'agir en

justice pour défendre les intérêts moraux et matériels
des familles, de gérer tout service d'intérêt familial. 

REAAP 04

04 92 30 58 54 

amontoya@udaf04.fr
reaap04@udaf04.fr

http://www.reaap04.fr/

Dispositif animé par l'UDAF 04, le Réseau d'Écoute
d'Appui et d'Accompagnement à la Parentalité

regroupe des parents, des bénévoles et des
professionnels. Ses missions sont notamment de
susciter des occasions de rencontre et d'échange

entre les parents ou encore de mettre à  disposition
de ces derniers des services et des moyens leur

permettant d'assumer pleinement et en premier leur
rôle éducatif. 

http://www.reaap04.fr/
http://www.udaf04.fr/
http://www.efa04.org/


Maison Des Adolescents (MDA)

04 92 30 13 36

mda04@ch-digne.fr

Département (siège à Manosque)

Un espace dédié aux adolescents
Un espace qui accompagne les parents d'adolescents

Un espace qui accompagne les professionnels
travaillant auprès des adolescents.

Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents (PAEJP)

04 92 32 61 69

Digne-les-Bains

Espace d'accueil d'adolescents entre 12 et 20 ans ou
de leur famille.

Lieu d'écoute, d'accueil et d'accompagnement pour
trouver des solutions à chaque situation.





CRÈCHES

Nom Téléphone Mail Adresse

Crèche intercommunale
Allos / La Foux d'Allos

Les Bouts en Train
et

Les Pitchounets

04 92 83 06 75 creche.valdallos.village@ccapv.fr Parking du Télécabine, 04260
Allos

Micro-Crèche Associative
d'Annot

Les Mistouflets
04 92 83 48 08 mistouflets@orange.fr Promenade de Verimande

04240 Annot

Crèche intercommunale
Castellane

Les Enfants du Roc
06 49 29 71 66 creche.castellane@ccapv.fr

Mairie,
04120 Castellane

Crèche intercommunale
Saint-André-les-Alpes

1,2,3, Soleil
04 92 89 15 44 creche.saintandre@ccapv.fr 3 place Pastorelli,

04170 Saint-André-les-Alpes



ASSISTANTES MATERNELLES

Nom Téléphone Zone

PELLETIER Stéphanie 04 92 83 87 02
06 83 43 50 52 Allos

MULLER Véronique 04 92 83 37 50 Villars-Colmars

BIDALOT Marcelle 04 92 83 49 54 Beauvezer

ROUBAUD Virginie 04 92 83 24 51
06 78 25 47 77 La Mure-Argens

CHAILLAN Chrystelle 04 92 83 06 27
07 61 28 85 86

Saint-André-les-Alpes

CIRILLO Adeline 06 73 55 66 55
04 92 83 28 54

Saint-André-les-Alpes

RUS Laetitia 06 36 30 86 43 Saint-Andre-les-Alpes

SAULI Angélique 04 92 83 23 98
07 85 63 83 76

Saint-Andre-les-Alpes

STEFANIDES Jade 07 83 69 25 10 Saint-Andre-les-Alpes

MULLER Maud 06 69 01 41 17 Senez

FERAUD Marie 06 10 75 34 56 Entrevaux

LOYAL Sandrine 04 93 05 49 80 Entrevaux

RAMOS ARROYO Ludivine 06 59 85 02 33 Annot





SCOLARITÉ

École Téléphone
Périscolaire  

&
Garderie

Téléphone pour
périscolaire & garderie

(Mairie ou CCAPV)

École primaire d'Allos 04 92 83 08 21 Périscolaire 04 92 83 68 99 

École primaire d'Annot 04 92 83 27 25 Garderie 04 92 83 22 09

École primaire de
Barrême

04 92 34 21 28 Garderie 04 92 34 20 04

École élémentaire de
Castellane 04 92 83 68 55 Périscolaire et Garderie 04 92 83 60 07 

École maternelle de
Castellane

04 92 83 62 11 Garderie 04 92 83 77 34 

École intercommunale - La
Cine -  Jules Vernes

Clumanc
04 92 34 27 19 Garderie 04 92 34 22 16

École primaire de
Colmars-les-Alpes 04 92 83 42 68 Périscolaire 04 92 83 68 99 

École primaire
d'Entrevaux

04 93 05 45 37 Périscolaire et Garderie 04 93 05 34 10

École primaire de La
Palud-sur-Verdon 09 67 13 35 28 Garderie 09 67 13 35 28 

École primaire de Saint-
André-les-Alpes

04 92 89 09 75 Périscolaire et garderie 04 92 89 02 04

École primaire de Saint-
Pierre 04 93 05 60 02 Périscolaire (temps du

midi) 04 93 05 80 17

École primaire de
Thorame-Haute

04 92 83 93 43 Périscolaire 04 92 83 68 99 



ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES

Contact Description

L'APE d'Allos

ape.allos@gmail.ccom

Allos

L'association des parents d'élèves d'Allos met en
place des actions variées (lotos, pression de pommes,

etc.) afin de participer au financement des voyages
scolaires et des projets pédagogiques. 

L'APE d'Annot

06 81 32 34 14

Annot

L'association des parents d'élèves d'Annot participe
financièrement aux sorties et voyages scolaires du
collège, de l'école maternelle et élémentaire, ainsi

qu'à d'autres événements comme le carnaval.

Autour des élèves du Roc

autour.des.eleves.du.roc@gmail.com 

Castellane

Recueillir les paroles des familles, identifier les
problèmes rencontrés, informer et agir en fonction

des ces éléments. 

La Récré

06 23 26 54 14

Colmars-les-Alpes

L'association La Récré organise plusieurs  annimations
pour les enfants et participe à des événements

comme le carnaval, les voyages scolaires ou encore la
kermesse. Elle est aussi un soutien à la coopérative

scolaire.

L'APEE

06 08 71 72 17

Entrevaux

L'association des parents d'élèves d'Entrevaux aide au
financement des projets de l'école en organisant

notamment deux vide greniers, un marché de Noël,
des séances de cinéma, etc...





ACCUEILS DE LOISIRS

Nom Téléphone Mail Adresse

ACM Multi-site
Entrevaux et Annot

06 48 63 43 02 magalie.baile@ccapv.fr
service.enfance.jeunesse@ccapv.fr

Ecole d'Entrevaux et
Ecole d'Annot

AEP Le Roc 04 92 83 71 84 aep_le_roc@tiscali.fr Chemin Notre Dame -
04120 CASTELLANE

ACM Multi-site St
André et Barrême 06 30 92 89 61  charlyne.orgeur@ccapv.fr

service.enfance.jeunesse@ccapv.fr
Ecole de St André et

Ecole de Barrême

OIJS 04 92 83 96 10 oijscontact@gmail.com Maison de Pays
04370 Beauvezer

Winnie l'Ourson 04 92 83 96 05 service.enfance.jeunesse@ccapv.fr Parking du Télécabine,
04260 Allos



ACTIVITÉS ARTISTIQUES, CULTURELLES ET DE VIE SOCIALE

Contact Description

Art & Culture – La Chouette 

04 92 83 12 43

chouette.direction@gmail.com

Beauvezer
( Territoire Alpes Provence Verdon )

L'association, reconnue « Espace de Vie Sociale
Itinérant » et co-référente

de proximité REAAP propose régulièrement, dans le
cadre de saisons culturelles, des spectacles, ateliers,

rencontres artistiques pensées en direction des
enfants  et de leurs familles. Elle coordonne

notamment le festival « C'est du grand Art... Pour les
Tout Petits » et propose des sessions de formation
dédiées à l'éveil artistique ouvertes aux parents et

aux professionnels de la petite enfance.

Association ADAC La Machotte

Colmars-les-Alpes

Théâtre enfants et adultes (Placébo- Minis-Placébo et
les Z'improductibles)

Chorale variétés (Les Fous des Lyres) 

L’Art O’Village®

06 08 51 51 71

contact@lartovillage.org

Thorame-Haute

L’Association est à l’origine de rencontres autour de la
peinture, la musique, la danse, le jeu, le partage,

l’écoute, la méditation… Les rencontres « Mélodie-
Cœurs » qu’elle propose sont dédiées à la Famille, afin
de sensibiliser petits et grands, à l’écoute de soi, et de
l’autre, au langage intuitif du cœur, à la place de l’être
avant toute chose. L’Art O’Village® offre des moments
pour les parents et les enfants, ainsi que des projets

au service de l’enfance, valorisant la créativité
spontanée.  

École de musique du Haut-Verdon

06 65 74 49 11

Beauvezer

L'école dispense des cours de musique dans différents
instruments : piano, guitare classique, batterie,

saxophone et clarinette. Les cours sont accessibles à
partir de 5 ans, notamment pour le piano et la

guitare.

Chloé Durant

06 14 18 53 32

clocrea@gmail,com

Thorame-Haute

Artiste et Intervenante Meta Art®, Chloé œuvre au
sein d’un collectif qui met son Art au service de

l’autre. Elle intervient auprès de la jeunesse et la
petite enfance, et accompagne ceux qui souhaitent

découvrir leur potentiel créatif, tout en se découvrant,
et ainsi améliorer la relation à soi et à l’autre. 

Creat-In 

06 28 35 99 45 
 

remi.nigri@gmail.com 

Thorame-Basse

Accessible aux bébés et familles, Rémi Nigri propose
des shootings photos aux résultats pros et déjantés.

Bons moments en famille et beaux souvenirs à garder.



Liby Colot 

07 81 217 288  

liby.maryse@yahoo.fr  

Annot

Liby est animatrice d'ateliers ludiques et artistiques,
particulièrement avec les tout-petits humains.
Elle propose des ateliers de découverte ou de

formation aux "Comptines & Jeux de doigts" (avec
l'utilisation de la Langue des Signes Française), ainsi
que des ateliers autour de la littérature jeunesse, du

théâtre d'ombres, etc.

Ludothèque itinérante "Au temps des lutins" 

07 81 21 72 88 

autempsdeslutins@mailo.com 

Annot

La Ludothèque Itinérante sillone les routes avec sa
camionnette pour offrir à jouer à tous les 

âges : des tournées des p’tits lutins, des soirées jeux
ados-adultes, des grands jeux en bois... 

L’association est un «Espace de Vie Sociale» itinérant
(agréé par la Caf) et référente sur le territoire pour le

Reaap - Réseau d’Ecoute, d’Accompagnement et
d’Appui aux Parents. 

Association culturelle de l'école de musique d'Annot

06 62 42 18 46 

Annot

Cours de musique et formation musicale

Cours de saxophone et clarinette un mercredi sur
deux.

Cours de piano, batterie, formation musicale, et
groupes les jeudis et vendredis.

Sauf vacances scolaires.

Association La Tribu (A.L.T.)

06 59 12 37 21 

alt.annot04@gmail.com

Annot

Ateliers de loisirs créatifs le mercredi matin de 10h à
12h, animations enfants. 

La roulotte à notes

06 64 32 05 71

laurent.sebban04@gmail.com 

Annot 

Ecole de musique itinérante.
Dispense des cours de musique: guitarre, basse,
percussions et apprentissage du jeu en groupe. 

Explor'Art

06 75 56 00 38 

Annot 

Ateliers de poterie et de loisirs créatifs tout au long de
l'année. 

Collective de Chalvagne (La CC)

06 34 06 27 66 

lacc.information@lesgouttesdo.net

Val de Chalvagne

Lieu de ressources collectives où s’expérimentent et
s’élaborent des conditions porteuses d’un monde de

libertés, d’autonomies et d’entraides. 
Des Cycles hebdomadaires « Grandir-ensemble »

fondent un projet pédagogique innovant destiné à
l’épanouissement naturel des capacités des adultes et

des enfants qui s’y rejoignent. 

mailto:alt.annot04@gmail.com
tel:06%2062%2042%2018%2046


Association Sportive Entrevalaise (A.S.E.)

06 81 89 37 78 

ase04076@gmail.com

Entrevaux

Judo, gymnastique, danse, cours de chant

Poterie

04 92 34 21 29 / 06 19 62 84 24

atelierzulma@orange.fr

Barrême

Ateliers libres de poterie tous les mardis et mercredis
soir.

Tout âge confondus

Association Lou Ratou-na

06 75 23 59 56 

louratouna.barreme@orange.fr 

Clumanc, Barrême, Saint-Andre-les-Alpes

Cours de danse et de théâtre pour enfants et
adolescents à partir de 5 ans.

École de Musique et de Danse du Moyen-Verdon 

06 30 96 75 43 

emdmoyenverdon@gmail.com 

Saint-André-les-Alpes et Castellane

L'école de musique et danse du moyen verdon
propose des cours de guitare classique, piano ,
batterie, trompette et accordéon. Elle propose
également des cours collectifs d'éveil musical

pour les 3-6 ans, ainsi que des cours de chant en
chorale.

Les Cabotins

06 66 91 95 19

castellane@radio-verdon.fr

Castellane

Les Cabotins sont une troupe de théâtre qui jouent la
comédie depuis dix ans. Ils s'impliquent dans

différents projets du territoire 

Espace Service Jeunesse

06 28 90 62 36

ce.esj.castellane@ac-aix-marseille.fr

Castellane

Vous avez des questions sur l’orientation, l’insertion
professionnelle, les offres de formation dans la région ?

Vous souhaitez un accompagnement pour vous, pour
vos enfants, qu’ils soient au collège, au lycée, ou

ailleurs ? Vous souhaitez parler voyage, boulot, santé,
accéder à un ordinateur pour effectuer vos démarches
ou simplement passer un moment tranquille, l’Espace
Services Jeunesse de Castellane peut être la solution.

L’ESJ est ouvert le lundi après-midi, le mercredi matin, le
jeudi après-midi et le samedi sur rendez-vous. Les

horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des
besoins et de la disponibilité des usagers. Un service en
itinérance sera bientôt déployé avec des modalités de
déplacement sur l’ensemble de la CCAPV afin de venir

au plus près des habitantes et habitants. Pour toute
question ou prise de rendez-vous, vous pouvez

contacter Camille par email : ce.esj.castellane@ac-aix-
marseille.fr ou par téléphone au 06 28 90 62 36

mailto:ce.esj.castellane@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.esj.castellane@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.esj.castellane@ac-aix-marseille.fr
mailto:emdmoyenverdon@gmail.com
mailto:atelierzulma@orange.fr


ACTIVITÉS SPORTIVES

Contact Description

Accrobranche Parcours aventure Jungle Parc

06 85 57 95 09

Allos

L'accrobranche d'Allos possède 70 ateliers dans les
arbres pour adultes et enfants à partir de 3 ans.

Centre équestre le Haut Verdon

06 77 05 32 74 

Allos

Au pied de la station de ski "Le Seignus "le Centre
équestre le Haut Verdon propose de multiples

activités notamment pour les tout petits avec des
séances de baby Poney

Association de gymnastique du Val d'Allos

06 75 37 61 75 

Allos

Pour les enfants:  zumba et éveil gymnique et
corporel, yoga enfant. 

ESF Le Seignus

04 92 83 00 65 

Allos

L'ESF du Seignus dispense des cours de sport de glisse
pour les enfants à partir de 2 ans.

Parc de Loisirs du Val d'Allos 

04 92 83 02 81 

Allos

Dans un cadre de verdure exceptionnel, autour d' un
plan d'eau de 15 000 m2 où la baignade est

aménagée et surveillée, une multitude d'activités et
d'installations sont proposées (aire de jeux,

pataugeoire, mini-golf, pédalos, toboggan aquatique,
structure gonflable, foot, etc.)

Séol'ânes Haut-Verdon

 
06 82 26 10 58

Allos

Séol'âne propose des randonnées avec des ânes
notamment pour les tout-petits (dès 3 ans). L'été elle
propose des balades contées avec la Cie Décroche ta

Lune.



ESF La Foux d'Allos

04 92 83 81 64 

La Foux d'Allos

L'école du ski français dispense des cours de sport de
glisse pour les enfants à partir de 2 ans.

Thai'Zen-Ki

Villars-Colmars

Bien-être, relaxation, réflexologie plantaire thaïe,
luminothérapie, musicothérapie, conférences,

relaxation bébé 

Club Association de Tennis de Table du Haut-Verdon 

06 16 91 92 51

lelytran43@yahoo.fr

Colmars-les-Alpes

Le Club Association de Tennis de Table du Haut-
Verdon propose des séances d'entraînement et des

stages. Il propose également des séances d'initiation
aux plus jeunes (les enfants doivent se tenir debout et

avoir un minimum d'habileté).

Colmars Judo

03 67 10 07 55

info@colmarsjudo.fr

Colmars-les-Alpes

Le club de judo de Colmars-les-Alpes, propose aux
enfants dès 4 ans de s’initier au Judo.

OIJS

04 92 83 96 10

oijscontact@gmail.com

Beauvezer

OIJS, devenu centre de loisirs, propose  aux enfants et
aux jeunes de la vallée tout un panel d'activités

sportives, culturelles, manuelles et de découverte
dont des mini-séjours accessibles dès 4 ans. 

Verticale attitude

06 28 35 99 45 

Beauvezer

Club d'escalade du Haut Verdon.
L'association propose un accès libre à la salle de bloc
(situé à la maison de pays), ainsi que des cours pour

les enfants et adultes, des sorties grimpe... 

Parc Arbre et Aventure

06 78 11 89 26 

arbreetaventure-hautverdon@hotmail.fr

Beauvezer

Le parc d'accrobranche Arbre et Aventure propose un
parcours spécifique pour les tout petits, le "parcours

Kid" à partir de 4 ans.

mailto:arbreetaventure-hautverdon@hotmail.fr


Le Sabot du Verdon 

06 87 09 55 98

oriane.devathaire@free.fr

Thorame-Haute

Le Sabot du Verdon fait découvrir aux enfants dès 2
ans les joies des activités équestres, en pleine nature,

en cours ou en balade.

Association Judo d'Annot

06 67 92 83 18 

associationjudo@gmail.com

Annot

Cours de Judo pour les enfants de 4 à 12 ans.

Annot on danse

annotondanse@gmail.com

Annot

Cours pour enfants de 5 à 14 ans le mardi de 16h45 à
19h00, par tranche d’âge et de niveau. Gala de fin

d’année scolaire. 

Centre équestre de Verimande

06 17 75 54 33

ce.verimande@free.fr

Annot

Le Centre équestre d'Annot offre la possiblité de faire
des balades en poney dès les tout petits (pas de
restriction d'âge, il faut seulement que l'enfant

se tienne assis).

Ski Club des Vallées

06 14 77 84 93 

ericbriquet@yahoo.fr

Annot

L’école de ski fonctionne sur les pistes de la station du
Seignus (Allos), en dehors des vacances scolaires, elle

débute en janvier. 

Club Nature Enfants

06 62 63 08 28

Annot

Découverte de la nature, petites randonnées,
construction de cabanes, land art, recherche de
fossiles, vannerie sauvage seront proposés par

Bénédicte Elluin. Activité pour les enfants entre 5 et 8
ans.

Vive les gestes

06 61 44 50 54 / 06 02 25 79 94 

vivelesgestesannot@gmail.com 

Annot

Association de sport de montagne, accès à la salle
d’escalade de bloc d’Annot, cours d’escalade à partir
de 7 ans, sortie sur site, autres activités (canyon, via

ferrata, spéléologie…). 



Football Club des Vallées

06 61 47 81 88 

secretariatdufcvallees@gmail.com

Annot, Entrevaux, Puget-Théniers

Club de foot pour les enfants à partir de 4 ans.

Art et Mouvement 

06 63 83 91 47

klein.pascale06@gmail.com 

Entrevaux

Stage, cours et ateliers de danse et sophrologie.

Association  Gym & Co

06 75 74 98 49

Saint-André-les-Alpes

L'association Gym & Co organise des séances 
de baby-gym pour les tout petits.

Club Shinzen judo

06 19 95 51 46 

Saint-André-les-Alpes

Cours de Judo pour les enfants dès 4 ans.

Club de Tennis du Verdon 

04 92 89 02 39 

clubtennisverdon@gmail.com

Saint-André-les-Alpes

Le club de Tennis de Saint-André-les-Alpes, propose
des stages de tennis dès 2 ans.

Club de foot de Saint André

06 78 89 76 68 

Saint-André-les-Alpes

Entraînement de foot le mercredi à partir de 5 ans.

mailto:klein.pascale06@gmail.com
mailto:secretetariatdufcvallees@gmail.com


Association Lou Ratou-na

06 75 23 59 56 

louratouna.barreme@orange.fr 

Clumanc, Barrême, Saint-Andre-les-Alpes

Cours de danse et de théâtre pour enfants et
adolescents à partir de 5 ans.

Écuries de Chambaresc

04 92 37 26 21

contact@cheval-provence.com

Clumanc

Avec un éventail varié de possibilités : rando, balades,
cours d'équitation, stages, équitation de pleine

nature, les Ecuries de Chambaresc s'adressent à tous
les âges (dès 3 ans) et tous les niveaux.

Barca Parc

06 41 19 99 44 

Barrême

Parc de loisirs multiactivités sur Barrême, de quoi
amuser les grands et les petits avec : des parcours

acrobatiques en hauteur tous niveaux, un espace filet
pour le 3-6 ans, une chasse aux trésors ludique et

pédagogique à partir de 3 ans, des escapes games en
nature pour enfants et adultes et un entrainement +

battle d'Archery touch (paintball avec des arcs). 

AEP Le Roc

04 92 83 71 84

aepleroc@gmail.com

Castellane

L'AEP le Roc met en place des activités relevant de
l'éducation populaire à travers la mise en place de

différentes sections sportives notamment en direction
des tout petits.

Judo Club

04 92 83 64 91

y_ambrois@orange.fr

Castellane

Pratique de Judo et de Taïso à des fins éducatives et
sportives, rassembler les individus dans le but de les

faire progresser et évoluer ensembe dans un esprit de
partage et d’échange. 

Cap Verdon Montagne et Partage

07 87 38 38 65

capverdon04@gmail.com

Castellane

L’association CAP’Verdon Montagne & Partage, 1ère
Maison Sport Santé du département, a pour objectif

de proposer des activités physiques régulières et
adaptées à chacun d’entre vous. Quelle que soit la

saison et quel que soit votre état de santé,
l'association intervient dans un contexte de prise en

charge globale, en respectant vos besoins et vos
envies. Cap Verdon s'adresse à toutes et tous.



Les Cabotins

06 66 91 95 19

castellane@radio-verdon.fr

Castellane

Initiation à la gym récréative et création et
accompagnement de projet culturel. 

Le Castellane Handball Club

michoubidou@sfr.fr

Castellane

L’association Castellane Hand Ball Club (CHBC) invite
tout ceux qui le souhaitent à pratiquer le handball,

pour toutes les générations. 

Lei Lagramusas

secretariat@leilagramusas.fr

La Palud-sur-Verdon

Le club d'escalade de la Palud sur Verdon propose à
ses membres de la grimpe sur les falaises naturelles
du Verdon mais aussi en salle (bloc), tout au long de

l'année, pour les enfants, les adolescents et les
adultes, en loisir ou en compétition.

Cours encadrés, sorties, stages, contest,
manifestations, équipement, rééquipement, topo

mailto:secretariat@leilagramusas.fr




Contact Description

CMS Saint-André-les-Alpes

04 92 89 10 23

CMS Castellane

04 92 83 77 19

CMS Annot et Entrevaux

 04 92 30 07 90 

Les centres médico-sociaux offrent des servives de
santé notamment aux enfants entre 0 et 6 ans.

Avec l'aide d'un medecin PMI (Protection maternelle
et infantile) les CMS dispensent des vaccins gratuits,
des services de psychologie ( C.A.M.S.P de Digne-les-
Bains) ou encore des initiations aux massages pour

bébés.

La Maison d'Amélie

06 87 36 51 97

gitemaisondamelie@gmail.com

Annot 

la Maison d’Amélie est un gîte d’accueil conçu pour les
personnes en situation de handicap ainsi que pour

leurs familles. Elle est également ouverte aux instituts
spécialisés et associations. 



Ce document est en évolution constante.
Les mises à jours sont réalisées une fois par an.

Vous pouvez rejoindre le répertoire en contactant     : 

Art et Culture – La Chouette  
04 92 83 12 43

chouette.direction@gmail.com

&

La ludothèque itinérante Au temps des lutins
07 81 21 72 88

autempsdeslutins@mailo.com
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