Programme d’activités à Ribiers (2015-2016)
Médiathèque Aimé Blanc: Propose diverses animations, un thème du
mois , des expositions, des conférences, des ateliers ...
Le prêt de livres est soumis à une cotisation annuelle modique pour les
habitants de Ribiers et du canton
Les scolaires visitent la médiathèque une fois par semaine pour
emprunter des livres et pour un moment de lecture à haute voix.
Horaires
Mardi et Jeudi :10h-12h 15h-18h , Mercredi :15h-18h
Vendredi 10h-12h 17h-19h, Samedi : 10h-12h.
Renseignements au : 04 92 63 25 57
Email: mediatheque.ribiers@wandoo.fr

Pour avoir accès à toutes les infos d’actualités concernant le village
un site est à votre disposition. :

www.mairie-ribiers.fr
Tennis : Le cours de tennis en béton poreux est situé à coté du
city stade. Président Claude Tripodi : 06 89 78 95 73
Taï Chi Chuan : Conjuguant recherche de détente, de douceur et
d’exercices réguliers, la pratique permet de neutraliser le stress
quotidien, de retrouver une sérénité intérieure et physique, de favoriser la souplesse articulaire et une meilleure santé.
Le Taï Chi Chuan est accessible à tous et à tous âge.
Intervenante : Audrey Huault 06 26 65 04 70
Yoga : cours de Yoga progressif, adapté à tous, pour conserver
ou retrouver l’énergie, la vitalité. Pratique orientée sur la circulation des énergies et l’harmonisation corps/souffle/mental.
Association nature et mouvement, Sylvie Colpin 06 71 65 65 40

« sport et culture loisirs» www.mairie-ribiers.fr
Activité

Horaire

Lieu

Intervenant

Contact

Dessin
peinture
adultes

16h-18h
Lundi

Petite
Salle R.Veret

Mme Encognere

04 92 35 33 90
04 92 30 90 37

Foot

Enfants
17h30 à 19h
Ados adultes
19h à 21h
Vendredi

Stade
municipal

Président :
H.Warton

Gym

18h30-19h30
Lundi

Grande salle
Robert Veret

Présidente :
V.Schuler

06 68 15 22 58

Gym

18h-19h
Mercredi

Grande salle
Robert Veret

Audrey Huault

06 26 65 04 70

Thai Chi Jeudi 18h30– 20h
Chuan

Claude Tripodi :
06 89 78 95 73

Les Aires

Tennis
Yoga

Grande salle
Robert Veret

Mardi 18h1519h30

Grande salle
Robert Veret

07 82 94 61 13

Sylvie Colpin

www.mairie-ribiers.fr

06 71 65 65 40
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Les activités à Ribiers : www.mairie-ribiers.fr
Aéromodélisme: L’association s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux
confirmés qui ont la possibilité de pratiquer au lieu dit « La Victoire » sur
une piste prévue à cet effet. Trois manifestations interclubs sont organisées dans l’année ainsi qu’une démonstration publique en juin. Apprendre
la pratique c’est avoir la possibilité de savoir ce qu’est le vol d’avion et ensuite la
possibilité d’aborder le vrai pilotage.
Président : Frank Bellon 06 79 94 75 06 ou 04 92 63 22 34

Association François Pellegrin : Organise un spectacle de
Noël pour l’école. Présidente Chloé Tripodi 04 92 63 20 55.
Centre équestre : Association poney club, Label FFE, Chatillon,
Route de Sisteron.. Renseignements au 04 92 31 66 93.
Centre de loisirs : Le centre est ouvert pendant les vacances scolaires.
Des thèmes différents sont proposés. Nombreuses activités….
Renseignements au 04 92 63 20 16.

City stade : Situé à 150 m des écoles le city stade, terrain multisports est ouvert à tous gratuitement. Sa surface en gazon synthétique permet des jeux divers (basket, hand-ball, football tec…)
Trois pistes d’athlétisme sont disponibles et un parcours santé.
Club Clares Combe : Ouvert à tous, le club propose les mardis et vendredis de 14h à17h jeux de cartes et divers ou promenades si le temps le
permet. Rendez-vous à 14h sur la place de la Fontaine.
Périodiquement repas à Ribiers ou à l’extérieur.
Contacts : Mme Bajard, présidente 04 92 63 28 43 ou
Mme Durand 04 92 63 28 56.

Comité des fêtes : Animations diverses et variées toute l’année, président :
Jérémy Laurans 04 92 63 24 63 ou 06 31 30 97 85.

Foot : L’association « les Minots Ribierois » organise diverses rencontres amicales de foot avec des équipes venues de l’extérieur. Elle
compte plus de 50 adhérents. Elle clôture sa saison par un tournoi où
le fair-play et la bonne humeur sont de rigueur ou par une sortie ( match de
ligue 1, walibi…)Le mardi dès 18h30 course et activités physique au stade.
Président : Hervé Warton 07 82 94 61 13
Gym : L’association « Gym Montagne » propose 2 cours de gymnastique par semaine et diverses animations. Cours de remise en forme,
tout âge. Présidente , Viviane Schuler 06 68 15 22 58
Jazz : L’association « Graine de son » organise différents concerts.
Président : Guy Fringant 06 80 90 01 10
Kinoprod : Association pour la promotion du cinéma.
Président : Benjamin Bonniot 04 92 31 45 15
Le parcours santé : Situé en périphérie du city stade, à 150 mètres des
écoles, il est ouvert à tous les adolescents et adultes . L’accès est gratuit. A
proximité : une fontaine, un abri bois, tables, bancs... Véritable lieu de sport
et de détente...
Renseignement au 04 92 63 25 57

Plan d’eau municipal:
Ouvert 2 mois l’été,. Sur place jeux, buvette, glaces, parking...

Dessin peinture adulte : Avec l’association « Vent du
sud »développement de l’imagination, initiation aux différentes
techniques : dessin, aquarelle, acrylique, huile.
Présidente : Chantal Allard 04 92 35 33 90
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