
Un partenariat avec les 

écoles du village 

Depuis 3 ans, notre Associa-

tion des AIL d’Eyguières fête 

la Laïcité, en partenariat 

avec  les deux écoles élé-

mentaires du village. C’est 

ainsi que le lundi 11 février 

2013 de 13h50 à 16h, au 

grenier de l’Alcazar, les AIL 

d’Eyguières ont invité 6 clas-

ses de cycle 3 des écoles de 

Gilous et Péri pour une pro-

jection débat sur le thème 

du Handicap. 

Mais quel est le lien en-

tre la Laïcité et le handi-

cap ? 

La laïcité est un mode d’or-

ganisation qui sépare le 

secteur public du secteur 

privé afin de « mieux vivre 

ensemble ». Ainsi, le secteur 

public, qui permet l’applica-

tion de la Déclaration des 

droits de l’Homme, garantit 

le respect des différences, 

notamment celle du handi-

cap. 

La municipalité d’Eyguières, 

s’était associée à notre pro-

jet, en proposant généreu-

sement de prendre en char-

ge la prestation du projec-

tionniste. 

« Rouge comme le ciel » de 

Christiano Bortone, retrace 

un fait réel, celui  d’un hom-

me aveugle Mirco Mencaci, 

très connu en Italie pour 

être l’un des plus talentueux  

ingénieurs du son. Ce film, 

multi primé en festival, ra-

conte le combat obstiné 

d’un jeune garçon atteint de 

cécité à 10 ans, pour réali-

ser ses rêves et gagner sa 

liberté… 

Les enseignants et leurs 

élèves ont effectué un tra-

vail très enrichissant en 

amont à partir de la vingtai-

ne de livres que notre asso-

ciation offre à chaque éta-

blissement tous les ans, sur 

le sujet à étudier.  

La publication de livrets.  

Chaque élève a illustré le 

handicap par un dessin et 

une phrase. Nous avons 

récolté ces travaux et les 

avons fait éditer par une 

imprimerie qui emploie une 

majorité de travailleurs han-

dicapés. Un livret a donc été 

distribué à tous les enfants 

et aux professeurs. 

A l’issue de cette représen-

tation, un débat fut mené 

avec les enfants sur le han-

dicap, ses difficultés, mais 

aussi ses forces. Les ques-

tions ont fusé et l’intérêt 

des élèves fut bien réel 

puisque cet échange fut 

interrompu par l’heure im-

minente du retour à l’école 

et l’heure du goûter tradi-

tionnel que nous avons dis-

tribué à la sortie du cinéma 

sur la place Thiers. 
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numéro : 
Fête de la laïcité à Eyguières 

Septembre 

2013 

En pages intérieures le programme de toutes les activités proposées par les 

AIL pour la saison 2013– 2014. 

Activités artistiques et culturelles : théâtre adultes et enfants, peinture, sculpture , 

expression artistique, guitare, poterie, expression anglaise, dessin 

Activités sportives : ,danses, judo, jujitsu, yoga, gymnastique, marche nordique, 

randonnée, volley, éveil sportif 



Mirco, le héros du film de Christiano 

Bortone projeté aux élèves des écoles, 

doit quitter l'école de son village pour 

une institution spécialisée dès qu'il est 

touché par son handicap. Cette situa-

tion, vécue douloureusement par l'en-

fant, a été partagée par de nombreux 

enfants dans notre pays. Longtemps le 

handicap des élèves a peu été pris en 

compte par l'école. L'Education Natio-

nale considérait que les enfants en 

situation de handicap (qu'il soit moteur, 

cognitif ou mental) seraient mieux pris 

en charge dans des structures spécifi-

ques.  

Une approche du handicap qui a 

évolué  

La majorité des enfants handicapés 

moteurs ou sensoriels étaient orientés 

dans des structures spécialisées quand 

seulement quelques classes spéciales 

accueillaient des élèves souffrant de 

déficience cognitive et devant bénéfi-

cier d'un enseignement adapté.  

Dans le milieu des années 1970 on 

parle d'intégration de ces élèves handi-

capés à l'école, les dispositifs de prise 

en charge se développent et l'intégra-

tion, même ponctuelle, dans une clas-

se ordinaire est 

recommandée.  

L’école pour 

tous 

Depuis 2005 la 

scolarisation à 

l'école de proximité 

est un droit pour 

tout enfant handicapé. L'école ordinai-

re devient un droit pour tous. C'est seu-

lement si la situation de santé de l'en-

fant ne le lui permet pas, qu'on lui pro-

pose une orientation dans un établisse-

ment spécialisé. La priorité est aux 

projets spécifiques de scolarisation.  

Ainsi on parle aujourd'hui d'inclusion 

des élèves en situation de handicap 

dans les écoles ordinaires avec mise 

en place de mesures de compensation, 

d'aménagements, qui vont permettre à 

l'enfant de suivre avec profit sa scolari-

sation (aménagements matériels ou 

aide d'une auxiliaire qui va l'aider dans 

sa scolarité, pendant le temps scolaire, 

au sein de la classe). 

Le vivre ensemble : une conquête 

de chaque jour 

Même si la société a fait évoluer la 

scolarisation des élèves handicapés à 

l'école celle-ci nécessite des efforts et 

une adaptation de tous les partenaires. 

Sans aucun doute, l'inclusion des élè-

ves handicapés dans les classes ordi-

naires participe de la modification du 

regard des valides sur le handicap. 

Mais le vivre ensemble reste une 

conquête de chaque jour. 

grands ont accepté de dévoiler ce qu’ils 

ont façonné sous la houlette d’artistes 

passionnés : Ghislaine Gilles, Laure 

Simon-Gomez, Kathy Serra et Fermilia 

Zambelli. 

Aux AIL, on crée de 5 à 80 ans et 

plus ! 

Cette année encore l’exposition des 

activités artistiques a réuni des œuvres 

originales et variées. Aussi le public 

était-il nombreux en ce vendredi 31 

mai lors du vernissage. 

Poterie sculpture, dessin, peintu-

re ... 

De la poterie à la peinture, en passant 

par le dessin et la sculpture, petits et 

Mention spéciale aux touts petits 

de l’atelier « éveil artistique » 

Une mention spéciale pour les tout- 

petits de l’Atelier d’Eveil artistique ani-

mé par Geoffroy Wuillaume : des créa-

tions colorées avec des supports et des 

matériaux parfois surprenants. Tous 

les visiteurs ont apprécié ! 

Handicap et scolarisation 

Les artistes à l’honneur 
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Une association d'éducation populaire 

et laïque. 

Education populaire 

L’éducation populaire reconnaît à cha-

cun la volonté et la capacité de pro-

gresser et de se développer à tous les 

âges de la vie. Elle s’intéresse à l’art, 

aux techniques, au sport et aux activi-

tés ludiques. 

C’est l’occasion de développer les ca-

pacités de chacun à vivre ensemble, à 

confronter ses idées, partager la vie en 

groupe. 

Par notre action, les activités que nous 

proposons, les rencontres et manifes-

tations, les projets de partenariat avec 

d’autres associations ou des écoles, 

nous voulons rester en adéquation 

avec ces principes et en harmonie avec 

le bien commun. 

Education citoyenne 

Nous sommes une association citoyen-

ne gérée par des bénévoles. Nous vou-

lons rester en règle avec des lois socia-

les toujours plus exigeantes. Nous 

consacrons toujours plus de temps à 

améliorer notre gestion : conventions, 

formation, CDD ou CDI, charges, analy-

se de risques, etc.… 

La rigueur de cette gestion garantit la 

pérennité des AIL Eyguières. 

Cependant ces contraintes ne doivent 

pas nous transformer en purs gestion-

naires de prestations de service. 

Education populaire 

Nous sommes une association d’édu-

cation populaire à but non lucratif, at-

tentive aux évolutions qui sont au servi-

ce de la cause commune. 

Rester vigilants  

Nous agissons  dans le désintéresse-

ment individuel. Mais nous sommes 

vigilants quand ces besoins nouveaux 

sont artificiels et créés par le marché. 

AIL qui sommes-nous ? 

Ce fut une vraie réussite avec, à la clé, 

de très nombreuses récompenses. Les 

parents avaient préparé de nombreux 

gâteaux pour le goûter des jeunes par-

ticipants. 

Des judokas des AIL au plus haut 

niveau. 

La section judo des AIL entraînée par 

Sébastien Flores  compte 2 ceintures 

noires supplémentaires parmi les 77 

licenciés.  

Mais ce n'est pas tout : en finale benja-

mins du critérium régional, Guillaume 

Glatier en moins de 42 kg est devenu 

champion de Provence, tout comme 

Adrien Chabriol en moins de 50 Kg, 

Aurélien Blum est 3eme en moins de 38 

Kg. 

Quant à Ghislain Glatier il finit 7eme aux 

championnats d’Europe de judo caté-

gorie vétérans. 

Bravo à tous ces champions ! 

156 judokas sur le tatami 

d’Eyguières 

 Le 4 mai dernier, 156 judokas de 10 

clubs du département se sont affrontés 

au Complexe sportif dans une ambian-

ce très conviviale. 

Tous ces jeunes Pré-poussins, puis les 

Poussins et Benjamins, venus notam-

ment de Saint-Martin de Crau, Istres, 

Arles, Saint-Chamas, Mallemort et En-

tressen ont montré un excellent niveau 

technique sur le tatami et un très bon 

esprit conforme aux règles du code 

moral du judo.  

Tournoi judo enfants : une journée réussie ! 
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Un Eyguièren sur 7 présent aux 

arènes le 7 juin 

Encore plus de monde cette année en 

ce 7 juin ! La pluie n’a cessé qu’une 

heure avant l’ouverture. Pourtant les 

bénévoles ne se sont pas découragés 

et le résultat est là : plus de 1000 en-

trées dont 800 payantes (le bénéfice 

permet de proposer les prix les plus 

bas aux adhérents). 

Le sport en avant première 

Dès 18h30 les judokas menés par 

Sébastien Florès et Jean Michel 

Vassal, puis de jeunes gymnastes 

entraînés par Patty Rubben et en-

fin les filles de la Gymnastique 

Rythmique avec Fabienne Condé, 

ont séduit le public.  

Fête des Arènes nouvelle formule : un grand succès ! 
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La fête des arènes, c’est aussi la 

mobilisation de tous les bénévoles 

du conseil d’administration des AIL, 

des responsables de section, 

pendant toute la journée et la 

semaine qui précède. 



Step 

Planning des Activités 2013 2014 

proposées par les AIL d’Eyguières  

Attention ! Certains créneaux risquent d’être modifiés à la rentrée.  

Les A.I.L. sont affiliés aux « coupons sports » et « lattitude 13 ». Les inscriptions ont lieu en septembre. 

Gymnastique d’entretien 

Guitare 

Judo 

Jujitsu 

Marche nordique 

Peinture 

Randonnée pédestre 

Sculpture,  

expression artistique 

Théâtre : adultes, enfants 

Volley-ball 

Yoga 

Danses :  zumba, Moderne, Californienne, 

Ragga, Salsa rock, Hip-hop 

Nous adhérons à la Fédération des Amis de l’Instruction Laïque 13, reconnue d’utilité publique depuis 1926 qui est 

une composante de la ligue française de l’enseignement. Notre mission est éducative, culturelle et sociale afin de 

promouvoir l’épanouissement du citoyen, par la pratique d’activités sportives, ou artistiques dans le prolongement de 

l’œuvre scolaire que nous soutenons. Nous adhérons aux valeurs fondamentales telles que :  

La laïcité garante d’un égal accès de tous aux activités sportives et culturelles. 

La solidarité, visant la reconnaissance et l’acceptation de l’autre. 

La citoyenneté, afin de développer un engagement responsable en tant qu’acteur ou auteur d’un projet. 

 

Nous ne sommes pas de simples distributeurs de loisirs, puisque notre philosophie de fonctionnement permet à un 

maximum de personnes la pratique d’une ou plusieurs activités à des prix appropriés.  

Les AIL d’Eyguières existent depuis plus de 40 ans. 

Les membres du conseil d’administration des AIL ainsi que les responsables des différentes activités sont tous béné-

voles. Certains animateurs sont également bénévoles. Tous œuvrent pour défendre les valeurs de laïcité et de solida-

rité chères à l’association. 

Association des Amis de l’Instruction Laïque d’Eyguières 
Maison des associations Rue Faubourg Reyre 13430 Eyguières  

Gymnastique douce 

Eveil sportif 

Gymnastique rythmique 

Eveil artistique 

Expression anglaise 

Gymnastique enfants 

Poterie : adultes,  

jeunes, enfants  



Activités artistiques et culturelles 

ACTIVITE ANIMATEUR JOUR HORAIRES CATEGORIE LIEU RESPONSABLE 

DESSIN 
Fermilia 

Zambelli Mercredi 14h/15h Enfants 
Local AIL  

Place Monier 
Mireille Delval 
04 90 57 86 18 

EVEIL ARTISTIQUE 
Geoffroy 

Wuillaume 

Samedi 

 

samedi 

10h/11h 

 

11h /12h 

Enfants de 4-5 

ans 

Enfants de 6-7 

ans 

rue de l'Hôpital 
Fermilia Zambelli  

04 90 56 61 76 

EXPRESSION 

ANGLAISE 

Vanessa 

Henny 

Lundi 

 

 

Jeudi 

18h30 à 

19h30 

18h30 à 

20h00 

CM2, collégiens 

 

 

Adultes 

Local AIL Place.  

Monier 
Jean-Pierre Henny 
04 90 57 81 24 

GUITARE 
Fabien  

Brassac 

Mardi 

 

 

Mercredi 

à partir de 

16h00 

à partir de 

09h00 

Tous âges sauf 

babys 
Maison des Assos 

Elisabeth Joulou 
04 90 59 89 55 

PEINTURE Cathy Serra 

Mardi 

 

Mercredi 

 

14h/16h 

 

18h30 à 

20h30 

Adultes 
Local AIL  

PlaceMonier 
Charles Salmochi 
04 90 57 93 89 

POTERIE Adultes 
Ghislaine 

Gilles 

Lundi 

 

Jeudi 

 

14h/16h 

 

18h à 

19h30 

Adultes rue de l'Hôpital 
Michèle Zittel 
04 90 57 81 69 

POTERIE Enfants/

Jeunes 
Laure Gomez 

Mercredi 

 

Mercredi 

 

10h00 à 

11h30 

16h30 à 

18h00 

Enfants, pré-

ados, ados 
rue de l'Hôpital 

Patricia Bompard 
06 16 08 37 17 

SCULPTURE ET  

EXPRESSION  

PLASTIQUE 

Fermilia 

Zambelli 

Jeudi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

18h00 à 

19h00 

20h00 à 

22h00 

18h 00 à 

19h00 

Enfants 

 

Adultes 

 

Enfants 

rue de l'Hôpital 
Daniel Glize 
06 26 65 60 29 

THEATRE  adultes 
Laure  

Titelein 
Lundi 

19h45 à 

22h15 
Adultes 

Local AIL  

Place Monier 
Nathalie Michel 
06 82 49 39 09 

THEATRE  

atelier  adultes 

André  

Lévêque 

Jeudi 

 

 

Samedi 

20h00 à 

22h30 

ponctuelle-

ment 

Adultes 

Grenier ou 

Salle Réalet  

 
Grenier de l’Alcazar 

Françoise Siméon 
04 90 57 94 87 

THEATRE Enfants 

*Eveil sous réserve du 

nombre d’inscrits  

Laure  

Titelein 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Mercredi 

 

Mercredi 

 

18h/19h30 

17h/18h30 

9h/10h 

10h/11h 

 

11h/12h 

 

Ados 

Préados 11-13  

Eveil* 5-6 ans 

Enfants de 7 et 

8 ans 

Enfants de 9 à 

11 ans 

Grenier de l’Alcazar 

Amphi collège  

Grenier de l’Alcazar 

Grenier de l’Alcazar 

 

Grenier de l’Alcazar 

 

Nathalie Michel 
06 82 49 39 09 



Activités sportives 

ACTIVITE ANIMATEUR JOUR HORAIRES CATEGORIE LIEU RESPONSABLE 

EVEIL SPORTIF Julien Rob Mercredi 
13h45à 15h15 
15h15 à 16h45 

Enfants et 

Babys 
Complexe sportif 

Michèle Jollois 
04 90 57 98 48 

APE 

GYMNASTIQUE 

D’ENTRETIEN 

Nicole GIatier 
Delphine Riffaud 
Delphine Riffaud 
Nicole GIatier 
Nicole GIatier 
Delphine Riffaud 
Delphine Riffaud 

Lundi 
Lundi 
Mardi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Jeudi 

12h30 à 13h30 
13h35 à 14h35 
09h00 à 10h00 
18h30 à 19h30 
19h30 à 20h30 
09h00 à 10h00 
12h30 à 13h30 

Pré-ados à 

adultes 

Salle Réalet 
Salle Réalet 
Salle Réalet 
Salle L. Legal 
Salle L. Legal 
Salle Réalet 
Salle Réalet 

Annick Elie 
  
06 85 03 96 07 
  
Nadine Lievin 

04 90 57 93 54  GYMNASTIQUE 

DOUCE 

Nicole GIatier 

 

Mardi 

Mercredi 

 

17h15 à 18h15 

18h15 à 19h15 

Pré-ados à 

adultes 
Salle L. Legal 

GYMNASTIQUE 

STEP 

Corinne Daillan 
Lundi 
Vendredi 

18h30 à 19h30 
18h30 à 19h30 

Pré-ados à 

adultes 
Salle Réalet   

GYM. 

RYTHMIQUE 

Sandra Trabbia Lundi 
16h45 à 17h30 
17h30 à 18h30 
18h30 à 19h30 

6 ans 
Enfants 
Enfants 

 

Salle L. Legal 
 

Rosalie Henny 
04 90 57 81 24 

GYM ENFANTS Patty Rubben Mercredi 
13h00 à 14h30 
14h30 à16h00 
16h00 à 17h30 

Enfants/ pré-

ados 
Complexe sportif 

Mireille Chandre 
04 90 57 96 82 

JUDO 

Sébastien Florès  

Lundi 

 
Lundi 

 
Jeudi 

 
Jeudi 

 
Samedi 

 
Samedi 

17h00 à 18h00 

 
18h00 à 19h00 

 
17h00 à 18h00 

 
18h00 à 19h00 

 
13h30 à 14h30 

 
14h30 à 16h00 

Pré-Poussins 
 

Poussins / 

Benjamins 

 
Pré-Poussins 
 

Benjamins 
 

Babys 
 

Poussins /

Benjamins 

Salle D.Douillet  

Christine  

Carpentier 
04 90 57 96 78 
06 80 06 44 38  

JUJITSU 
 

Samedi 
 

16h00 à 17h30 
 

Adultes 

MARCHE  

NORDIQUE 
Patty Rubben Jeudi 14h00 à 16h00 Adultes 

RDV 
variable 

Christine Catino 
06 74 92 37 17 

RANDONNEE 

PEDESTRE 
Mireille Chandre 
J.-Louis Delattre 

Dimanche 
10 sorties dans 

l'année 
  

RDV Place de 
 la Couren 

Nicole GIatier 
04 90 57 97 52 

VOLLEY-BALL 

Michel Brunoir 

Gaëtan Monari 
Pascal Mistral 
Willy Nègre 
 

Lundi 

 

 

Jeudi 

 

 

Jeudi 

 

 

Samedi 

20h00 à 22h30 

 

 

17h30 à 19h00 

 

 

20h00 à 22h30 

 

 

10h00 à 12h00 

Adultes UFO-

LEP/ loisir 

 

Mini volley 

7/12 

 

Matches UFO-

LEP 

 

Baby volley 6 

ans 

Complexe sportif 
Christian Jollois 
04 90 57 98 48 

YOGA 
Anne-Marie  

Paolinetti 
Lundi 
Mardi 

19h45 à 21h15 
19h45 à 21h15 Adultes Salle L. Legal 

Marc Zittel 
04 90 57 81 69 



Activités danses 

ACTIVITE ANIMATEUR JOUR HORAIRES CATEGORIE LIEU RESPONSABLE 

ZUMBA 
MULTIDANSES 1  
MULTIDANSES 
CALIFORNIENNE 2 
ZUMBA 
MULTIDANSES  
ZUMBATOMIC 
MULTIDANSES  
ZUMBA 
ZUMBA 

Lucilda 
Blondel 

Lundi 
Mardi 
Mardi 
Mardi 
Mardi 
Mercredi 
Mercredi 
Mercredi 
Mercredi 
Mercredi 

15h45 à 16h45 
17h00 à 18h00 
18h00 à 19h00 
19h00 à 20h00 
20h00 à 21h00 
09h30 à 10h30 
10h30 à 11h30 
11h30 à 12h30 
19h30 à 20h30 
20h30 à 21h30 

Adultes 
Enfants 
Ados 
Adultes 
Adultes 
Enfants 4-7 
Enfants 4-7 
Enfants 
Adultes 
Adultes 

Salle Réalet 
Collège 
Collège 
Collège 
Collège 
Salle Réalet 
Salle Réalet 
Salle Réalet 
Collège 
Collège 

Caroline 

Quéméner 

  

06 12 90 11 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Multidanses  

 

Modern jazz, 

Zumba et Raka 

 

2 -Californienne   

 

Zumba toning et 

Body attack 

 

  

MODERN Isabelle Stieffatre Mercredi 
16h00 à 17h00 
17h00 à 18h00 
18h00 à 19h30 

Enfants 
Ados 
Adultes 

Collège 
Collège 
Collège 

RAGGA   

Jérémy Rakotomanana 

Tokiniaina 

Mardi 
Mardi 
Mardi 

17h30 à 19h00 
19h15 à 20h45 
21h00 à 22h30 

Ados 
Jeunes 
Adultes 

Local Pl. Monier 

Local Pl. Monier 
Collège 

Julie Touchard Jeudi 20h30 à 22h00 Adultes Collège 

ZUMBA gold 
DANSES LATINES 
ZUMBA FITNESS 
DANSES LATINES 
ZUMBATOMIC 
ZUMBA 
DANSES en couple 

Stéphanie 
Rey 

Mardi 
Mardi 
Mardi 
Mercredi 
Mercredi 
Mercredi 
Mercredi 

15h15 à 16h15 
17h00 à 18h00 
18h00 à 19h00 
15h00 à 16h00 
18h00 à 19H00 
19h30 à 20h30 
20h30 à 22h00 

Adultes 
Ados 
Ados 
Enfants 
8 /12 ans 
Adultes 
Adultes 

Salle Réalet 
Salle Réalet 
Salle Réalet 
Collège 
Salle Réalet 
Ecole Gilous 
Ecole Gilous 

HIP-HOP 
Jérémy Rakotomanana 

Tokiniaina  

Lundi 

Jeudi 

Jeudi 

Jeudi  

 

17h00 à 18h00 

17h00 à 18h00 

18h00 à 19h00 

19h00 à 20h00  

 

 

Enfants 

Enfants 

Pré-ados 

Ados/ 

Enfants  

 

Collège 

Collège 

Collège  

Collège 

 



Une deuxième partie entièrement 

consacrée à la danse. 

Pas moins de quarante ballets, quatre 

cents danseurs dans des catégories 

différentes : danses latines, danses de 

société, hip hop, modern jazz, ragga, 

zumba… 

Chorégraphies et costumes mettaient 

en valeur l’excellente prestation de 

tous. 

Fête des arènes (suite) 
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36 comédiens enfants et ados, répartis 

en 3 groupes dirigés par Laure Titelein 

nous ont présenté leur spectacle le 16 

juin. 

Hounga et l'orange affamée  

de David Saint-Paul 

Et si les Martiens étaient des boules 

orange de 10 centimètres de diamètre, 

et qu'ils essayaient de nous dévorer ! 

Pour les 7-8 ans une blague se trans-

forme en rumeur : une orange griffon-

née avec des yeux et une bouche, co-

piée et recopiée, et voilà que le monde 

croit que les oranges envahissent la 

terre ! 

La ferme des animaux  

de Nicolas Valsan. 

Les 9-10 ans transformés en vaches, 

cochons, moutons, chat, âne, et autre 

cheval, nous ont plongés dans la pré-

paration de la révolte des animaux 

contre les fermiers qui les exploitent. 

Que de similitudes avec les comporte-

ments humains ! 

 

Théâtre enfants et ados. aux AIL 

Des personnalités qui se révèlent 

Mais est-ce la vraie raison ? Chaque 

salarié est manipulé par le PDG. Diffé-

rentes personnalités : l’assistante nym-

phomane, l’arriviste, la comptable dé-

primée, la standardiste « nunuche », le 

commercial libidineux se révèlent. Jeux 

de dupes, trahisons, manipulations…. 

jusqu’à la chute finale. Un spectacle 

tonique et drôle ! 

Promotion randonnée 

La troupe des Band’z AIL nous a pré-

senté « Promotion randon-

née »d’Angélique Sutty mise en scène 

par Laure Titelein notre animatrice 

théâtre. 

Resserrer les liens … 

Le « Président » d’une entreprise décide 

d’entraîner son équipe dans une ran-

donnée en montagne afin de « resser-

rer les liens ». 

Théâtre Band’z AIL 
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Casting   

d’Eric Beauvillain 

Les ados ont passé le casting d'un film. 

Plusieurs groupes ont postulé : bimbos, 

intellos, folles dingues. Les épreuves 

construites par un jury exigeant les ont 

amenés à inventer une danse, à prati-

quer une nouvelle langue et à affronter 

les requins et les lions. 

Un bon moment, des situations trépi-

dantes et burlesques pour un public 

très nombreux ! 



Audition guitare 2013 

Une activité prisée par les 5 à 15 

ans. 

La GR existe depuis plus de 20 ans et 

connaît toujours autant de succès au-

près des filles. 

Cette activité qui se situe entre la dan-

se et la gymnatique vise à développer 

agilité, équilibre, souplesse et adresse 

pour permettre une bonne manipula-

tion des accessoires : rubans, cer-

ceaux, ballons, massues et cordes. 

Chaque gymnaste va acquérir grâce, 

harmonie et précision en exécutant des 

enchaînements rythmés. La GR allie en 

musique expression corporelle et 

adresse. 

La gymnastique rythmique 

traditionnels, les élèves ont célébré  les 

Beatles, Eric Clapton, Deep Purple, 

Oasis, Pink Floyd, Radiohead,  Ed Shee-

ran,  Sting, The Who, Led Zeppelin…  

Chaque solo, chaque groupe que Fa-

bien avait réuni, fut accompagné par 

Jack, un batteur expérimenté et quel-

ques chanteurs ou chanteuses parmi 

les élèves,  dont les voix étaient remar-

quables ! Les régisseurs, dont la muni-

cipalité nous offre les services tous les 

ans, ont ajouté la dynamique des lu-

mières sur un son impeccable.  Pas 

moins de 2 heures de spectacle non-

stop, pour un public qui affichait com-

plet ! 

Bravo à tous, mais surtout à Fabien qui 

instruit sans contraindre, en respectant 

la personnalité, le rythme d’apprentis-

sage et le genre musical de chacun. Un 

beau résultat… Laïque ! 

Cette année, hormis la bannière laïque, 

le spectacle de Guitare portait aussi le 

drapeau de l’Angleterre ! 

En effet, les élèves de Fabien Brassac 

avaient choisi d’interpréter des musi-

ques anglo-saxonnes, du 16ème siècle 

à nos jours… Même le discours de pré-

sentation fut brièvement mais brave-

ment traduit dans les deux langues ! 

De la comptine anglaise aux chants 
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Les activités physiques d’entretien (APE) 
Corine Daillant et Delphine Ruffaud ont 

saisi le relai tendu par Nicole Glatier, 

qui a créé l'activité en 1983, et dans le 

même esprit, ont su allier la pratique 

de la Gym à l’épanouissement psycho-

logique. 

Chaque séance est soigneusement 

variée, étudiée pour satisfaire à un 

travail corporel complet (Echauffement, 

musculation, étirement, détente, tonici-

té, coordination, relaxation…). 

C’est le sport pour tous par excellence, 

puisque nous comptons un public fémi-

nin, mais également masculin ! 

La section STEP, la première proposée 

sur Eyguières, remporte un succès évi-

dent auprès de nombreux adhérents! 

Cette activité est ouverte à tous les 

niveaux et tous les âges (dès pré-ados). 

Des séances variées, pour tous 

Chacun peut trouver l’exercice à la me-

sure de ses possibilités, choisir son 

cours de gym douce ou rapide, avec ou 

sans engins,  altères, élastiques, bâ-

tons, sous le regard professionnel de 

nos 3 animatrices.  

Quelle que soit la discipline que vous 

choisirez dans notre association, vous 

pourrez essayer avant d’adhérer. 

Sport = santé 

L’entretien de sa condition physique 

est aujourd'hui essentiel puisque la vie 

quotidienne et professionnelle ne suffit 

plus à le faire "naturellement". 

« Entretien » ne veut pas dire démodé, 

et l’activité physique d’entretien peut 

être un formidable complément à la 

pratique d’un sport d’endurance. 

Des animatrices dynamiques 

Aux AIL, 3 animatrices expérimentées 

se partagent plusieurs disciplines de 

gymnastique plus énergiques les unes 

que les autres, dont le panel des cré-

neaux horaires défie toute paresse!  



Awassa, l’instit d’El Beyyed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une lettre de l’association « Vents du 

Sud » aux AIL Eyguières 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 

que « AWASSA » est institutrice chez 

elle ! 

Souvenez - vous… 

Dès qu’elle a pu, cette jeune femme 

s’investissait comme enseignante au-

près des jeunes enfants dans son cam-

pement d’El Beyyed, dans l’Adrar Mau-

ritanien. Endroit isolé qui ne possède ni 

école, ni maître ! 

Sensibilisée par ce fait, « Vents du 

Sud »(*) proposait au chef du village de 

soutenir la formation de cette jeune 

femme et sollicitait entre autres, l’aide 

des A.I.L. 

Nous proposions alors en accord avec 

la DREN (Direction Régionale de l’Edu-

cation Nationale) la possibilité de finan-

cer les études de cette personne à l’é-

cole normale de Nouakchott, à condi-

tion que celle-ci  revienne dans son 

campement après l’obtention de son 

diplôme. C’est chose faite.  

Bravo à vous 

 (*) Vents du Sud est une association de 

Salon de Provence qui soutient des projets 

de développement dans des pays de pau-

vreté aiguë. 

 

Action laïque en Mauritanie 

Course » la Corrida des Alpilles. 

Ils participent au Carnaval du  village. 

Nos adhérents Danse Ragga sont pré-

sents au Dôme de Marseille lors de la 

manifestation organisée par l’associa-

tion « Street M’Dance ». 

Ensuite un très intéressant parraina-

ge  / partenariat avec l’association 

«  Vent du Sud «  a permis la formation 

d’une institutrice pour un village  reculé 

de Mauritanie. Enfin au printemps, les 

AIL participaient à l’encadrement du 

cross organisé par l’USEP. 

Tous ces partenariats enrichissent cha-

cun de nous et permettent d’avoir une 

ouverture vers les autres. 

« Pour vivre heureux, voyage avec deux 

sacs, l’un pour donner et l’autre pour 

recevoir » Goethe  

Les Amis de l’Instruction laïque 

d’Eyguières ne ménagent pas leur pei-

ne !! 

Non contents de gérer les 28 sections 

qui font partie de leur quotidien, les 

bénévoles de notre association partici-

pent activement aux manifestations 

organisées dans le village : 

Ils sont présents au Téléthon avec la 

bourse aux livres et le spectacle de 

danse. 

Ils encadrent aux côtés d’ »Eyguières 

Des actions en partenariat 
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