


Le mot du Maire

A chaque rentrée, nous avons le plaisir de constater la dynamique associative de 
Moûtiers. C’est un atout pour notre territoire et une chance pour l’ensemble des 
habitants qui trouvent ainsi de quoi exprimer leurs aspirations sportives, culturelles ou 
leur engagement en faveur du service aux autres.

Au-delà des compétences de chacun et des résultats qui souvent nous honorent,chacun 
s’accorde à reconnaître que le fil conducteur de l’ensemble du mouvement associatif 
demeure l’humain. Aussi, je veux rendre hommage à tous ceux qui ont fait le choix de 
l’engagement et de l’engagement aux autres.

Quant à nos collectivités locales, commune ou communauté de communes, nous 
nous attachons à soutenir les projets associatifs et la vie associative d’une manière 
générale. cela va des actions que vous mettez en oeuvre aux aspects matériels dont 
on sait qu’ils sont indispensables, d’ailleurs parfois plus que la subvention annuelle 
d’accompagnement.

L’édition de ce guide vise à offrir une toujours plus grande visibilité de nos associations 
mais aussi de vous permettre de créer du lien entre tous et à trouver de nouvelles 
synergies.

Je vous souhaite une belle année associative et de projets à Moûtiers !
 

Fabrice Pannekoucke 
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Agriculture/Nature

CIVAM DE TARENTAISE HORTICOLE-ARBORICOLE

Présidente : Denise BANNAY - 04 79 24 55 71
 
Présentation : Séances d’information et de formation pour améliorer les connaissances sur les formes de 
jardinage familial biologique, le fleurissement des villages, des propriétés réservées à l’habitation ou aux 
lotissements, individuels, familiaux avec mise en place de plantation de vergers.
 
Activité : Séances de taille et de greffe des arbres fruitiers tous les printemps avec visites des lycées 
horticoles et arboricoles des Départements voisins. Visites de fermes et cultures biologiques y compris les 
villes et villages fleuris recommandés par les Offices de Tourisme.
 

GIDA MOUTIERS BOZEL

Maison de la Coopération Intercommunale - 133 Quai Saint-Réal 73600 MOUTIERS
04 79 24 48 01 - dgidamoutiersbozel@sfr.fr
 
Activité : Développement Agricole et Territorial. L’association a pour objectif principal de définir, proposer 
et mettre en œuvre une politique agricole propre aux 2 cantons de Moûtiers et Bozel. Cette politique 
visera l’amélioration du revenu agricole et des conditions de vie des agriculteurs.

LA GAULE TARINE

François PLOCHBERGER - 06 20 89 24 35 ou 04 79 24 04 80 - j.fplochberger@orange.fr 
 
Présentation : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de 
Moûtiers, la Gaule Tarine, gestion du patrimoine piscicole des cours d’eaux pour les cantons de Moûtiers 
et Bozel, gestion des plans d’eau de Feissons. 750 adhérents pour une gestion d’environ 400 kms de cours 
d’eau. Participation à la lutte contre la pollution (dépositaire des permis France Rurale Moûtiers).

 

NATURE EN TARENTAISE

Présidente : Germaine MAITRE - Local au 2ème étage : 84 rue du Chemin de Fer derrière la mairie.
06 07 82 48 10 - germaine.maitre@neuf.fr
Personnes à contacter pour les sorties mycologiques : Germaine 06 07 82 48 10 le lundi ou Gaston                    
06 84 38 17 01 de septembre à octobre, de 14h à 17h30, ensuite détermination au local.
Pour les sorties botaniques : Germaine ou Philippe,  06 35 25 67 86  de 17h30 à 19h30 sur le terrain.  Le 
lundi soir, disponibles au local,  de 18h à 19h30 pour les séances de détermination en dehors des vacances 
scolaires.
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Culture / Musique
ACADEMIE DE LA VAL D’ISERE

23, place Saint-Pierre 73600 MOUTIERS - 04 79 24 31 80
leta.guillerme@orange.fr -  www.academie.sup.fr
 
Présentation :  l’Académie a pour vocation de faire connaître le patrimoine de Tarentaise pour le transmettre. 
Ces mémoires et documents sont une source précieuse pour ceux qui s’intéressent à l’histoire locale. 
Activité : cette association propose des conférences le 2ème mercredi de chaque mois d’octobre à juin, 
une bibliothèque ouverte sur rendez-vous ou le mercredi de 17h à 19h (hors vacances scolaires). On 
trouve également un musée d’histoire et d’archéologie de la Tarentaise. 

AMIS DU MUSEE DES TRADITIONS POPULAIRES

Place Saint-Pierre 73600 MOUTIERS - 04 79 24 04 23 
ccmh@gmx.fr - www.musee-moutiers.fr
 
Présentation : animation du musée, projets muséographiques, enrichissement des collections, expositions 
temporaires, animation des journées du patrimoine, de la nuit des musées.
Musée ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

ASSOCIATION DE LA MAISON DES JEUX OLYMPIQUES

11, rue Pargoud 73200 ALBERTVILLE - 04 79 37 75 71 
maisonjeuxolympiques@wanadoo.fr - www.maisonjeuxolympiques-albertville.org

Présentation : La Maison des Jeux Olympiques organise des expositions sur l’olympisme, les sports d’hiver 
et la montagne. Ici, on retrouve l’esprit des JO d’hiver de 1992 en liaison avec chacun des sites d’épreuves 
olympiques. Ouvert à l’année. Service boutique. Accueil des groupes et des scolaires sur rdv avec visite 
guidée.

CHORALE « MABELVOY »

Mireille FROMAGET - 06 88 15 25 91 ; mireillefromaget73@hotmail.fr
Mairie - 53 Place de l’Hôtel de Ville - 73600 Moûtiers

Présentation : chorale de 70 personnes provenant des 16 communes du canton. Répertoire très large 
comprenant tous les styles de musique. 5 à 6 concerts par an. Répétition à l’auditorium Yves Eynard le 
jeudi soir de 20h30 à 22h00.

COMPAGNIE DU SARTO

Freddy MARTIN - MCI - 133 quai Saint Réal 73600 Moûtiers - 06 08 23 56 11
 
Présentation : l’amitié, la solidarité, la préservation des valeurs du terroir, et la défense du patrimoine culturel 
et historique de la Savoie unissent tous les membres de l’association. Participation aux événements de la vie 
locale.

Culture / M
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ECOLE DES ARTS

Maison de la Coopération Intercommunale
133 quai Saint Réal 73600 Moûtiers
04 79 24 41 41 - ecoledemusique@coeurdetarentaise.fr

Activités : instruments à cordes, instruments à vent, instruments de percussion, piano, chant, comédie 
musicale, théâtre, rap, danse.

 

HARMONIE DE MOÛTIERS

Président : Jean BERT - Mairie 53 place de l’Hôtel de Ville 73600 MOUTIERS - bert.jean@wanadoo.fr
Salle de répétition : Auditorium Yves Eynard - 73600 MOUTIERS
07 66 09 89 83 - 06 64 99 65 69

Répertoire très large comprenant tous les styles de musique. 10 à 12 concerts par an. Répétition le vendredi 
soir de 20h30 à 22h00.

JEUNESSE MUSIC’ CULTURE

Madame Geneviève TUAZ
136, rue de la Sous-Préfecture 73600 MOUTIERS - 06 11 89 67 56 

Activités : Animations musicales, soirées à thème, concerts annuels sous la forme d’après-midi festifs, 
voyages culturels jeunes et adultes. L’association a pour but de réunir les musiciens de l’école Geneviève 
TUAZ au cours de diverses manifestations, aidé des parents dans une entente cordiale. Ces manifestations 
permettent l’organisation d’un voyage culturel pour tous.

MUSIQUE ET PATRIMOINE EN TARENTAISE

Présidente: Josette-Elise TATIN 06.60.86.47.02 - Directeur Artistique: Jean-Luc HYVOZ 
14, rue Président Coty - 73200 ALBERTVILLE
04 79 38 83 12 / 04 79 38 90 47 - contact@festivaldetarentaise.com

Activités : Organisation du festival de musique et d’art baroque. Promouvoir la musique, mettre en valeur l’art baroque.

UNIVERSITE POPULAIRE TARENTAISE VANOISE - UPTV

Maison de la Coopération Intercommunale 133 , quai Saint Réal , 73 600 Moutiers

Fondée en 2013, sous une impulsion collective, l’UPTV, est une université d’un genre nouveau, ayant pour 
vocation de s’inscrire sur un territoire géographique très étendu. Co-organisatrice de projets d’envergure, 
elle est également ouverte à un large public, et propose chaque année un volet d’activités susceptibles 
d’enrichir les savoirs communs. Elle dispose à ce jour de quatre départements fonctionnels. 
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Jeunesse 
AD PEP 73

Président : Jean François CHANEAC
Inspection Académique 
20 rue Jean Gotteland 73000 Chambéry
04 79 62 13 55 
 
Présentation : 
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public favorise et complète l’action de 
l’enseignement public.
• Elle contribue à l’éducation et à la formation des enfants et des jeunes.
• Elle apporte aux élèves un soutien matériel et moral : L’AD PEP 73 aide financièrement les élèves des 
écoles publiques dont les familles se trouvent dans des situations financières douloureuses. Elle permet à 
ces enfants de se rendre en classe de découverte, en voyage scolaire et de pouvoir fréquenter le restaurant 
scolaire par l’octroi de bourses.
• Elle administre et gère des services concourant à faciliter leur accès aux établissement scolaires : elle gère 
un SAPAD (Service d’Assistance Pédagogique A Domicile) et assure aux enfants malades ou accidentés la 
poursuite de leur scolarité.
• Elle participe au développement local en s’impliquant dans des manifestations à caractère social ou 
culturel.

APE

Présidente : Mme GALLICE
Amicale des Ecoles publiques de Moûtiers
84 rue du pain de mai 73600 MOUTIERS
courriel : ape.moutiers@gmail.com 
Présentation : Association des parents d’élèves.
  

APEL

Président : Sébastien SERON
Ecole Sainte Thérèse - 138, rue du Pain de Mai 73600 MOUTIERS -  04 79 24 30 68 
Courriel : apel.stetherese73@wanadoo.fr
 
Présentation : Association des parents d’élèves de l’école Sainte-Thérése.
 

ENFANCE / JEUNESSE

 Communauté de communes Coeur de Tarentaise - 04.79.24.77.65
irene.abondance@coeurdetarentaise.fr

Présentation  : accueil de loisirs pour les 3-11 ans le mercredi et vacances scolaires. Espace jeunes pour les 
11-18 ans le mercredi et vacances scolaires. 

Activités : culturelles, sportives, manuelles, sorties...

Jeunesse
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Social

ASSOCIATION D’ANIMATION DU CANTON DE MOÛTIERS

Présidente : Danièle Rerat
70 rue du Pain de Mai 73600 MOUTIERS
Courriel : contact@aacm-moutiers.fr ; Tél : 04 79 00 08 35

L’AACM (Association d’Animation du Canton de Moûtiers) a pour objet principal de soutenir, coordonner et 
développer des actions de lien social avec et en direction des habitants de la communauté de communes 
Cœur de Tarentaise (CCCT) et de la communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche (CCVA) dans 
les domaines de :
- La culture pour tous et les loisirs
- La famille
- L’intergénérationnel
- L’économie sociale et solidaire.
Ses actions :
. Activités de loisirs, programmes d’animations trimestriels, rencontres entre habitants, initiations au 
numérique, …
. Animation d’une ludothèque : 800 jeux à découvrir et possibilité de les emprunter, animations régulières 
à travers le jeu dans les écoles et sur les différentes communes du territoire, soirées jeux, …
. Manifestations festives : fête du jeu, spectacles grand public, …
. Action « Déchiffrer des Lettres » : aide dans l’apprentissage de la langue française,
. Point Relais CAF : accompagnement dans les démarches liées aux prestations familiales,
. Maison de Services au Public : accompagnement dans les démarches administratives auprès des 
opérateurs partenaires, service écrivains publics (aide à la rédaction de divers travaux d’écriture), …

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Président : Gabriel DOCHE
06 80 26 87 59 - dochegab73@gmail.com
  
Présentation : Les collectes se font alternativement tous les mois et demi à Aigueblanche et à Moûtiers.
Rappel pour bien donner son sang : toutes les personnes en bonne santé de 18 à 70 ans, après 60 ans les 
nouveaux donneurs ne sont pas admis. Pour les collectes, se présenter en ayant bien déjeuné et en évitant 
les matières grasses comme le beurre.

AMITIES ENTRE LES PEUPLES

Président : Daniel GAUTIER - 04 79 24 32 13 - daniel_ga@cegetel.net
 
Présentation : depuis 30 ans, l’association oeuvre au rapprochement de personnes de cultures différentes, 
que ce soit de nouveaux arrivants ou pas. 
Chaque année, des animations autour de cette thématique sont proposées : 
- «Du monde dans ton assiette» : démonstrations culinaires, dégustations, dialogues
- «Pique-nique partagé»
- Particpation au «Festival des solidarités». 
L’association est ouverte à toutes personnes désireuses de contribuer au «Mieux vivre ensemble».
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 AQUASERVICES 73

Philippe SOUBLIN - 06 88 94 12 41 - contact.aquaservices73@orange.fr
 Présentation : Formation au secourisme et aux activités aquatiques. Poste de secours en milieu sportif. 

ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DU TRANSPORT ACCOMPAGNÉ 
DU CANTON DE MOÛTIERS

Président : Christian NAUBRON - 06.82.70.60.20
Mairie de Moûtiers – Place de l’Hôtel de Ville - 73601 Moûtiers Cedex 01
Présentation : Vient en aide aux personnes à mobilité réduite en mettant des moyens humains à leur 
disposition. 

APF FRANCE HANDICAP

Représentant local : Jean Michel BOUVIER - 04 79 22 25 69 -  jm.bouvier@sfr.fr
  
Les Missions :
• Informer les personnes sur leurs droits et les orienter vers les services compétents.
• Défendre les droits et revendiquer (présence dans les instances locales, campagnes d’accessibilité, 
actions coups de poing).
• Sensibiliser au handicap (interventions dans les écoles, actions auprès du grand public).
• Lutter contre l’isolement (loisirs, sorties, visites à domicile, rencontres conviviales, séjours vacances APF 
Evasion).
• Recenser les attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles.
• Organiser des campagnes ressources (vente de bugnes sur le marché de Moûtiers...).
 
Activités : 
• Jeux de société, décoration d’objets et art floral, relaxation, un mardi après-midi sur deux, dans les locaux 
de l’AACM,
• Atelier cuisine, un jeudi par mois, dans la salle polyvalente de Salins les Thermes. 

CLUB DES AINES RURAUX

« La Joie de vivre »
Présidente : Lucie LUBOZ
23, place Saint-Pierre 73600 MOUTIERS - 04 79 24 16 38
 
Présentation : Le club propose à ses adhérents de participer à des jeux de société, réunions 2 jours par 
semaine (mercredi et vendredi de 15h à 18h) pour le partage d’un goûter, tirage des rois, bugnes, repas de 
fin d’année avec divertissements. Avec le secteur, journée détente et repas, voyages, journée de mise en 
forme et repas en faveur des œuvres humanitaires. 

CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT

Daniel GAUTIER 
04 79 24 32 13 - daniel_ga@cegetel.net
  

Social
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Présentation : La CNL a une grande expérience, elle a toujours défendu les intérêts des locataires. 
Depuis 1973, elle est aussi ouverte aux personnes qui ont un projet d’accession à la propriété et qui sont 
dépendantes des banques.
La CNL, association de Loi 1901, est indépendante des partis et s’engage avec tous les élus sans distinction 
pour l’intérêt des locataires, en promouvant le droit au logement.
Les adhérents de la CNL ne sont pas des professionnels du logement mais des occupants, locataires ou 
accédants, qui s’organisent solidairement pour faire valoir leurs droits.
La CNL est la première organisation nationale à représenter les locataires dans les différentes instances : 
HLM (conseil d’administration, conseil de concertation), mairie, préfecture, ministère.
Organisation représentative des locataires, la CNL est également agréée comme organisation de 
consommateurs.
L’amicale CNL de Moûtiers organise des réunions d’information et d’échange où les personnes exposent 
leurs revendications et leurs suggestions. Elle participe à la vie des habitants dans les quartiers. 
 

CROIX ROUGE FRANCAISE

Président: Maurice-Amédée DUNAND
2 rue des Casernes -  73600 MOÜTIERS
04 79 22 92 91- dl.paystarentaise@croix-rouge.fr 
Permanence le mardi de 10h à 11h30
 
Activités : Formations prévention et secours civiques. 
Vestiboutique : mardi et samedi de 8H30 à 11H30 et jeudi de 13H30 à 16H30

EMMAÜS
Président : Pierre MISCOPEIN
Resposable local : Karen LECOMTE
06 10 11 56 02
Courriel : emmaus73moutiers@gmail.com
 
Présentation : économie solidaire du don, entreprise d’insertion.

HANDI EVASION SAVOIE

Président : Jacquy ROUGIER
145 Chemin de la Peysse  - 73200 ALBERTVILLE
06 08 83 61 70
  
Présentation : handi évasion est une association ayant pour but de rendre la montagne accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Elle organise des sorties dans toute la Savoie. Activités 4 saisons: Ski, vélo, 
goélette.

JALMALV

Président : Serge LIMARE
67 rue Saint François de Salle - 73000 CHAMBERY
06 50 95 40 60 - mab.germain@orange.fr - jalmalvtarentaise@gmail.com
 
Présentation : accompagne les personnes en fin de vie et leurs proches à domicile, à l’hôpital et en 
institution, accompagne les personnes endeuillées. Organise des débats, conférences.
Permanence les mardis à 18 h 00.
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LE COURTIS

Présidente : Muriel CHATELLET
84, rue du Pain de Mai 73600 MOUTIERS
06 87 66 29 38 - lecourtis@orange.fr
 
Présentation : lieu d’accueil pour enfants de 0 à 5 ans, accompagnés par leurs parents ou un proche. Le 
Courtis est un lieu d’accueil, de rencontre, d’échange d’idées et de convivialité. L’accueil est gratuit, et 
l’équipe composée de permanents et de bénévoles vous accueillera au milieu de jouets pour les enfants 
et d’une tasse de café pour les accompagnateurs.
Deux ouvertures par semaine : le lundi et jeudi matin de 8h45 à 11h00, en dehors des vacances et jours 
fériés. 

LES AMIS DES CORDELIERS

Présidente : Nelly BROCHE - 196 rue du Chemin de Fer - 73600 MOUTIERS
Contact : Nicole ROCHAT : 06.83.29.74.57 - courriel : nelly.broche@orange.fr
 
Interventions à la maison de retraite Les Cordeliers et à l’U.S.L.D (unité de soins de longue durée).
Aide matérielle et financière visant à l’amélioration du quotidien et du bien être des résidents
(animations, spectacles, activités manuelles...).
Accompagnement de l’équipe d’animation et du personnel lors des sorties des résidents
en promenade, au marché de la ville, au restaurant, dans leur village et lors des rencontres avec d’autres 
structures.

Participation du bénévole suivant disponibilité.

LES RESTAURANTS DU CŒUR

Président Départemental : Alain SCHERMESSER
233, rue des Casernes - 73600 MOUTIERS
04 79 24 55 47 
mardi toute la journée
 
Présentation : Aide alimentaire et aide à la personne.
 

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

Président : Dr. Paul TRUONG
10 avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBERY
04 79 62 19 46 
www.ligue-cancer.net 
cd73@ligue-cancer.net
 
Présentation : de nombreuses actions en faveur des malades (groupes de paroles, ateliers de peinture, 
aides financières) des actions de prévention (tabac, alimentation, soleil), des actions de communication 
(conférences médicales, documentations…).
Permanence le 2ème mercredi du mois, de 14h à 15h30, salle Piera Squinobal.

Social
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MISSION LOCALE JEUNES 

450, avenue des 16èmes Jeux Olympiques - La Chaudanne 73600 MOUTIERS
04 79 22 85 50
mlj.moutiers@mlj-tarentaise.com
 
Présentation : Notre rôle est d’écouter, d’accueillir, orienter et d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire, pour construire leur avenir professionnel.
Activités : accueil et suivi personnalisé dans les démarches de recherche d’emploi et de formation.
D’autres questions sur la santé, le logement, la mobilité … 
Un conseiller vous guidera vers la solution adaptée.
  

 SAUVEGARDE DE L’ENFANCE & DE L’ADOLESCENCE DES SAVOIES

65 rue des Salines Royales 73600 MOUTIERS
06 72 64 91 56
ps.tarentaise.combe@sauvegarde2savoie.fr
 
Présentation : Service de Prévention Spécialisé, éducateurs de rue.

 

SECOURS CATHOLIQUE

Présidente : Yvette DOCHE
Rue de l’hôtel de ville
Maison diocésaine
73600 MOUTIERS
06 63 45 94 53
savoie@secours-catholique.org
www.secours-catholique.org - gd.yvette@yahoo.fr

  
Présentation : association caritative soucieuse des personnes en difficulté. Permanence le vendredi de 9h 
à 11h. Accueil d’enfants durant les vacances en famille. Petit déjeuner solidaire le vendredi de 8h30 à 9h30 
à la Maison Diocésaine.
 

VIE LIBRE

Responsable : Jacky MOENNER
Contact : Michel SOLLIER
52, Crêt coquet 73260 AIGUEBLANCHE
04 79 24 34 13 - 06 36 98 65 88 - michel.sollier@neuf.fr
 
Présentation : aide aux personnes en difficulté avec l’alcool. Promotion, insertion, suivi, prévention en 
milieu scolaire et travail. Reconnu d’utilité publique de jeunesse et d’éducation populaire. Agréé organisme 
de guérison et de promotion des victimes de l’alcool.
 
Permanence le vendredi soir de 17h à 19h - 3, rue du chemin de fer (derrière la mairie) 1er étage.Réunion 
mensuelle tous les 1er samedis du mois. 

So
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Sport 
ALPES ESCRIME 73

Président : Maxime DEJUIT - 06.72.95.55.13
alpescrime73@hotmail.com
 
Présentation : Enseignement de l’escrime ouvert à tous. 
Gymnase Larnaud : 
- Groupe Compétition :  Vendredi : de 18h30 à 19h30
- Débutants et Loisirs (Pupilles - Benjamins) : Vendredi : de 17h00 à 18h30
- Ados - Adultes Loisirs (Cadets - Juniors - Adultes)  Vendredi: de 19h30 à 20h30
NOUVEAU : créneau baby escrime pour les 4/6 ans à Albertville, salle René Cassin le mercredi après-midi 
à 13h30.

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE  LE CUBA-MOÛTIERS

Présidente : Françoise JUGAND
Contact : 06 33 47 85 68 ; asccm@orange.fr
 
Présentation : 
Promotion de la culture au travers de l’apprentissage de langues étrangères. Favoriser le bien-être de 
la personne par le biais de la pratique régulière d’activités physiques et éducatives. Création de liens 
amicaux et solidaires.  Salsa, zumba, fitness, piltes, gym douce, stretching.

 

ATHLETIQUE SPORT MOUTIERS

Président : Michael NOMBRET
asmoutiers@gmail.com
Contact : 06 72 26 10 49
 
Présentation : 
Pratique de l’athlétisme, course à pied en loisir ou en compétition pour enfants et adultes 

BADMINTON

Président : Alain ROSE - 06 12 07 94 45

Présentation : Pratique du Badminton, à partir de 10 ans, tous les lundis de 19h30 à 22h00 au gymnase 
Larnaud et les vendredis de 20h00 à 22h00 à Pomblères.

BASKET CLUB

Présidente : Stéphanie FAVEN
Courriel : tbc.lalechere@gmail.com

Présentation : Pratique du basket au gymnase de la Léchère. 

Sport
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CLUB ALPIN FRANCAIS DE MOÛTIERS ET HAUTE-TARENTAISE

Président : Patrick VAHINE 06 85 82 08 21
Correspondant à MOÛTIERS : André FOURMAINTRAUX 06 32 43 66 33
Secrétariat du Club :
04 79 08 10 57 ou 06 32 18 52 81
Site Internet : http://www.clubalpinmht.org

Présentation : 
Adultes : toutes les activités se rapportant à la montagne, randonnée, escalade (été sur site naturel ; hiver 
sur structure artificielle), alpinisme et ski de montagne (ski de randonnée), formation d’initiateurs. Jeunes 
7-17 ans : 
école d’escalade sur structure artificielle + stages sur sites naturels (printemps-été)
école d’aventures : initiation à l’alpinisme, au ski de randonnée etc...
école de ski avec cours (ESF) sur 10 samedi AM en hiver.
Voir le programme détaillé de ces écoles et activités adultes, sur le site du Club.

CLUB DES SPORTS ALPINS

Président : Alain RIGOTTI - 73600 POMBLIERE SAINT-MARCEL
04 79 22 92 68 - rigotti.alain@orange.fr

ENERGYM K’DANSE

Présidente : Aurélie DONNET
06.19.91.63.04 ; energymkdanse73@gmail.com
 
Présentation : Pratique et initiation au football masculin et féminin.

 

ENTENTE SPORTIVE DE TARENTAISE

Co-présidents : DIMAND Jean-Luc et LEFEVRE Romuald - Stade Joseph Bardassier - 73600 MOUTIERS
Contact : alain.hyvoz@wanadoo.fr - 06.14.68.44.90 - Site : www.est-football.fr
 
Présentation : Pratique et initiation au football masculin et féminin.

GYMNASTIQUE MOÛTIERS

Présidente : Aurélie FABRE
Tel : 06.26.65.47.90
moutiers.gymnastique@gmail.com - http://gymmoutiers.wix.com/gym-enfants-moutiers
 
Présentation : Sport de base par excellence, présent depuis plus de 30 ans sur le Canton de MOÛTIERS … 
Cette discipline sportive proposée aux enfants de MOÛTIERS et de ses environs a pour but : « La découverte, 
l’initiation de la Gymnastique Sportive ».
Complément nécessaire de l’EPS à l’école, la gymnastique sportive aux agrès prépare à la formation de 
l’individu dans sa totalité.
L’objectif de l’association n’est pas de former des champions mais de proposer aux enfants des situations 
variées permettant de développer harmonieusement leurs possibilités physiques et intellectuelles.
Durant 1h30, les enfants après une préparation physique adaptée, évoluent parmi les agrès: sol, poutre, 
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barres asymétriques, parallèles, saut, trampoline …
Les entraînements se déroulent au gymnase Bardassier de MOÛTIERS le mardi de 17h30 à 21h, le jeudi de 
17h30 à 18h30 et le vendredi de 17h30 à 20h30, sous la responsabilité d’entraineurs diplômés BEES gym 
et de bénévoles. Pour une première inscription, il faut avoir 3 ans. 
L’association propose, depuis la rentrée 2018, des cours de gymnastique aux agrés le mardi, à partir de 
20h00.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Contact : Laurence HOLVOET - 40 avenue des XVIéme JO 73600 Moutiers - Tél. 04 79 24 68 37
Courriel : holvoet@neuf.fr - Gymnase Georges LARNAUD : jeudi de 19h30 à 21h.
 
Présentation : Gymnastique d’entretien comportant des exercices d’étirements, assouplissement, 
renforcement musculaire etc… 

GYM SILHOUETTE

Présidente : Odile BERNARD - 06 62 78 00 38
Professeur : Michèle BIANCHI - 06 11 42 44 35
m.bianchi@wanadoo.fr
Présentation : Gymnastique accessible à toutes de débutant jusqu’au perfectionnement, école du dos, 
renforcement musculaire, stretching, zumba, zumba step et step. Cours le Mardi de 19h à 20h ou de 20h à 
21h et le jeudi de10h à 11h ou de 11h à 12h.

HANDBALL CLUB AIME TARENTAISE VANOISE

Présidente : Adrien PELLICIER - Tel. : 07 82 98 40 63
Courriel : 5173032@ffhandball.net - www.handball-aime.com

LA BOULE TARINE

Président : Bernard LARNAUD - 06.48.70.91.76  - Contact: 06.72.79.50.83
Présentation : pratique de la Lyonnaise entre adhérents ou en tournoi au clos de la boule, Place Aristide Briand.
 

LE GUIDON D’OR

Président : Jacques LUCAS - 06.25.90.82.86 
Présentation: organisation de courses cyclistes. L’école de cyclisme est la section de formation du club ; elle 
fait partie intégrante de celui-ci.
Le Guidon d’Or La Léchère forme vos enfants (filles et garçons), de 5 ans à 14 ans et de 15 ans à 18 ans à la 
pratique du cyclisme. Pour ceci il faut qu’ils adhèrent au club en prenant une licence FFC.
Le but de l’école et des entraîneurs est d’initier les enfants à la découverte du Vélo dans ces disciplines :
Route * Piste * Cyclos-Cross * Vtt * *Vélo loisir*
La compétition n’est pas une obligation.

Sport
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LES ARCHERS MOÛTIERAINS

Président : Patrick FREROT - Tel : 06 10 62 92 93
Courriel : patrick.frerot@sfr.fr - lesarchers.moutierains@gmail.com
 
Présentation : Association de Tir à l’Arc affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc.
Inscriptions sur place au gymnase  Bardassier (complexe sportif Bardassier)
• Mercredi 17h30 à 19h00 (débutants)
• Mercredi 17h30 à 21h00 (adulte)
• Samedi 18h00 à 20h00 (adulte)

MOÛTIERS CANOE KAYAK

Président : Clément GIRARDOT - permament : Pascal HUNAULT - tel. : 06 69.87.18.95
Courriel : canoekayakmoutiers@gmal.com
Base de Canoë Kayak
Rue de l’électricité  73600 MOUTIERS
 
Présentation : 
Pratique du Canoë Kayak, airboat, rafting, nage en eau vive, stand up paddle.  Initiation, loisirs, compétitions, 
toute l’année. section enfanrts dès 7 ans et section adulte. séances en piscine de novembre à février.

PETANQUE MOÛTIERAINE

Président : Noël JAY
06 07 65 04 95
noeljay@hotmail.fr
 
Présentation : Association de jeux de pétanque et provençal.
Concours nocturnes les vendredis en juillet et août place des Victoires.

ROLLER HOCKEY TARENTAISE

Contact : Gwendolyn REBOUX
Tel : 06.22.20.90.51 ; rollerhockeytarentaise@gmail.com
Page facebook : rollerhockey.   

Présentation : Pratique du hockey sur roller.

KARATE

Président : Olivier Guillard
Siège social : 65 place des victoires 73600 MOÛTIERS
Secrétaire : Béatrice Meynier 06 13 41 18 47
Salle arts martiaux du complexe Bardassier
Facebook : Karaté Moûtiers Savoie
 
Présentation : Cours de karaté enfants et adultes, session self-defense.
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TARENTAISE BOULE

Président: Albert ROMASCHEFF - 06.10.34.91.96 - albert9.romascheff@gmail.com

Présentation : Association sportive réalisant des accompagnements éducatifs sur des écoles primaires et 
des collèges (Jean Rostand, Ste Thérèse.) et des participations à des journées UNSS .

 

TARENTAISE JUDO CLUB

Contact : PRADIER Jordan
Cidex 831 petit gondon 73700 Bourg St Maurice
07.81.15.21.05
jordantarentaisejudo@gmail.com
www.tarentaise-judo.com
 
Présentation : Pratique du judo Jiu-Jitsu à partir de 5 ans, adolescents et adultes, entraînements loisirs, 
compétitions et stages. 
Horaires :  Les lundis de 17h30 à 21h et les mercredis de 15h à 21h à la salle des arts martiaux au gymnase  
Bardassier.

 

TARENTAISE OLYMPIC CLUB

Eric GAUDIN
Tel : 06.15.16.67.62
 
Présentation : Pratique du football pour les personnes de plus de 35 ans ayant joué en club.
Assurance et licence obligatoire.
Horaires : Entraînement le jeudi de 20h à 21h30 au gymnase Bardassier.
 

TENNIS CLUB DE MOÛTIERS

Président : Philippe NIVELLE
Avenue des Thermes - 73600 Moûtiers 
06 80 88 06 24 ; courriel : nivellephilippe@orange.fr
Tel. club : 04 79 24 28 71

Présentation : Pratique du tennis en compétition et en loisir en extérieur ou aux gymnases. Ecole de tennis 
jeunes et stages adultes et jeunes. Entraînements avec moniteur et éducateur. 
 

VOLLEY EN TARENTAISE

Dorothée BOURIAU
Gymnase Tartarat - 06 23 72 30 63 ; volleyentarentaise@gmail.com
 
Présentation : Pratique du Volley-ball ouvert au adultes. Tous les mardis de 19h00 à 21h00 ou le mercredi 
de 20h00 à 22h00 au gymnase de Pomblières.

Sport
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AIME COUNTRY

Contact : Christophe GUILLON - 06 15 17 43 32
christophe.guillon13@wanadoo.fr
  
Présentation : pratique de la danse country, chaque vendredi soir, salle Squinobal.

AMIS DU CINEMA 

Président : Jean-Paul VASSAULT
Tel : 04 .79.24.69.20 ; 04.79.37.58.77 

Page Facebook : les cinemas le Rex et le Doron Moûtiers / Brides les Bains.
Créée en 1949, l’associaton gère depuis 2018 le cinéma le Rex. 
Fortement implanté dans le maillage culturel et social du territoire Ugine / Albertville, les amis du cinéma 
souhaitent soutenir et préserver la diversité de l’offre cinématographique, d’auteurs et participer à 
l’aménagement culturel du territoire de Tarentaise. 

  

ANACR

Présidente : Camille LABRUDE - 04 79 22 63 69
  
Présentation : Les membres de cette association participent à des réunions, des cérémonies 
commémoratives afin de perdurer le souvenir des résistants et amis des résistants décédés pendant la 
seconde guerre mondiale. 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

MOUTIERS - SALINS - HAUTECOUR - BRIDES LES BAINS - VILLARLURIN
M. VIEILLARD Bernard - 04 79 09 16 54 - bereg73@orange.fr 

Présentation : Participation à toutes lescérémonies patriotiques.

ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS

Nadine GUICCIARDI - 04 79 24 00 30 - Courriel : nadine.gucciardi@orange.fr
Permanence le lundi de 14h à 16h
Salle Piera Squinobal, Mairie.
 
Présentation : Défense des droits et informations. Lutte contre la solitude.
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ASSOCIATION JEUNES SAPEURS POMPIERS

Bruno MAGREY
C.S.P. de Moûtiers Avenue des 16èmes Jeux Olympiques. 73600 MOUTIERS - 04 79 24 00 79
 
Activités : Préparation au métier de sapeur pompier (secourisme, incendie, sport, cérémonies officielles).
 

COEUR DE FEMMES

Présidente : Aïcha Demonnaz - 06 60 72 85 69
 
Présentation : Favoriser les échanges, créer un réseau de personnes où se conjugueront différentes 
forces vives de tous milieux, de toutes origines socio-professionelles. L’association a pour objectif d’éviter 
l’isolement aux personnes «fragilisées», mettre du lien dans une idée de partage pour vivre ensemble des 
émotions, notamment autour d’activités culturelles ou opéra, musique et découverte de l’autre, pierre 
angulaire des adhérents. 

COEURS CORPS CONSCIENCES

Présidente : Eliane DUCHOSAL
Contact : Caroline FAYERSTEIN - 06 61 96 34 52
Courriel : carolinefayerstein@gmail.com ; www.coeurs-corps-consciences.fr
 
Présentation : Eveil au théâtre pour les 6-12 ans, expression corporelle intuitive ado-adulte, méditation 

guidée adulte. 

COLLECTIF POUR L’HÔPITAL DE MOÛTIERS

Président : André PRIEUR 06 62 23 59 20
www.hopital-moutiers.com ; @ : collectif.hopital.moutiers@gmail.com  
   
Créé en réunion publique en décembre 2012, suite à l’annonce de l’abandon du projet  du nouvel hôpital 
entre Albertville et Moûtiers, le Collectif pour l’Hôpital de Moûtiers est une association d’usagers, membre 
de la « Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité ». 
Ce Collectif mène un combat citoyen permanent pour défendre les services de proximité du bassin de 
santé de Moûtiers.

 En mars 2015, un projet permettant de maintenir et développer les services d’URGENCES et de CHIRURGIE 
(spécialité osseuse) au sein de l’hôpital de Moûtiers a été rédigé et présenté aux 27 communes du canton 
lors de réunions publiques: ce dernier a recueilli près de 7000 avis favorables mais n’a pas été retenu par 
les différentes autorités concernées.
Depuis la fermeture brutale du service des Urgences de Moûtiers en octobre 2015, le Centre Hospitalier 
Albertville-Moûtiers a vu ses services se dégrader et à présent se retrouve sous la direction de Chambéry 
depuis juin 2018.
Notre Collectif poursuit son action sans relâche pour la défense de l’offre de soins de proximité, en lien 
avec la Coordination Nationale. Le soutien de la population permanente et saisonnière est plus que jamais 
nécessaire, sans oublier celui du flux touristique important tant hivernal qu’estival.

 Vous pouvez être régulièrement informés des actions menées en consultant notre site internet.

D
ivers
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COMITE DE JUMELAGE

Serge MABELLINI - 70 rue du Pain de Mai - 73600 MOUTIERS - 04 79 24 07 14 - 06 13 09 74 86
 
Présentation : Le Comité est à la disposition des associations, comités, etc... qui organisent des 
manifestations relatives au jumelage de Verrès avec rencontres entre les deux villes, pour demander des 
subventions auprès de l’Europe, ainsi que toute aide. 
 

FEDERATION DES ACTEURS ECONOMIQUES DE MOUTIERS

Franck SERGENT
MECA : 44 rue Saint Marie 73600 MOUTIERS - 04 79 00 32 60
 
Présentation : Association des commerçants, artisans et professions libérales ayant pour but de dynamiser 
le commerce par des animations commerciales et d’aider au développement de l’activité économique.

MOÛTIERS ANIMATION

Président : Mickaël CREY ; Courriel : moutiersanimations@gmail.com
 
Présentation : Organisation de fêtes et de manifestations de qualité à Moûtiers afin d’animer la ville et 
d’établir une liaison entre les différentes associations  moûtiéraines.

ROTARY CLUB

Président : Yves Carret - Contact : 04 79 24 62 22 
 
Présentation : Club rotarien, membre du district 1780 du Rotary International.

RUCHER DES ALLOBROGES

Contact : gerard.silvestre6@orange.fr
04.79.55.69.30

Promotion de l’apiculture et formation des jeunes agriculteurs.

Cours d’avril à septembre avec formation des  débutants à Bellecombe. 

.
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TARENTAISE NÉPAL

Président : René Boitte - Villoudry 73260 Aigueblanche
06 29 98 43 65 - tarentaise.nepal@orange.fr ; Page Facebook : tarentaise nepal

Projet 2019 : formation technique de deux jeunes, un garçon et une fille, du village de Singla (2.400 m dans 
le Manaslu) : électricien, couture ou santé. Deux nouveaux métiers qui permettront à ces deux jeunes de 
rester au village et d’améliorer la vie des habitants.
Notre philosophie : agir uniquement sur demande des villageois qui gèrent les projets, aide directe sans 
intermédiaire, aucun frais de fonctionnement, travailler en relation avec les associations savoyardes et 
Savoie Solidaire.
Pour améliorer les conditions de vie des habitants de Singla, notamment des femmes, nous avons déjà 
financé :  un moulin à farine et huile, la construction de quatre cabines de douches eau chaude solaire, 
l’équipement en gaz des 185 maisons du village.
Suie au tremblement de terre de 2015 qui a rasé le village nous avons livré 1.500 tôles et financé la création 
d’une menuiserie.
 


