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Comal - Danse [5]
Danse
Téléphone : 06 82 88 51 37 [6]
Courriel : association.comal@yahoo.fr [7]
Adresse : Centre socioculturel de Plaisance - 4 Avenue de l'Ille

Compagnie Nathalie Billard (CNB) [8]
Nathalie Billard chorégraphe, metteur en scène, entourée d’un riche réseau d’artistes et de
techniciens, répond avec enthousiasme et eﬃcacité à vos attentes.
Téléphone : 02 49 84 00 96 [9]
Courriel : nathalie.billard@choregraphes.com [10]
Adresse : 12 rue des écuyers

Country Orvaltaise - Country [11]
Apprentissage de la danse en ligne,chorégraphies sur de la musique country
Courriel : countryorvaltaise44@laposte.net [12]

Gymnastique volontaire du Petit Chantilly - Gymnastique [13]
Gymnastique
Téléphone : 06 81 83 73 69 / 02 40 76 46 41 [14]
Courriel : gv.petitchantilly@laposte.net [15]
Adresse : Gymnase du Petit-Chantilly - 6, Rue des Pins

Handball club d'Orvault (HBO) - Handball [16]
Handball

Téléphone : 07 81 44 05 87 [17]
Courriel : handball.orvault@gmail.com [18]
Adresse : 108 bis avenue Claude Antoine Peccot

Harmonia [19]
Activités régulières : Ateliers Relaxation ludique et Mouvements Doux , SENIOR Ateliers Éducation
à la santé par la Méditation pleine conscience intégrative Activités ponctuelles : Balades
sensorielles et ludiques , Ateliers Parents-enfants, Ronde de paroles de femmes, Ateliers Gestion
du Stress
Téléphone : 06 61 32 90 92 [20]
Courriel : association.harmonia@gmail.com [21]
Adresse : 21 avenue du parc des princes

Karatédo-Orvault [22]
Les horaires: Vendredi soir de 18h00 à 19h30 - Salle Gym-Musculation - Complexe Roger Picaud Salle Gym-Musculation Cours à partir de 12 ans - Tous niveaux
Courriel : shito-karate@hotmail.com [23]
Adresse : 108 Av. Claude Antoine Peccot
Complexe Roger Picaud - Salle Gym-Musculation

Kyudo 44 orvault - Art Martial Japonais [24]
Art Martial Japonais
Téléphone : 02 40 79 22 63 [25]
Courriel : guy.musserotte@orange.fr [26]

Les allumés du Tango - tango-Milongas(bals) [27]
tango-Milongas(bals)
Téléphone : 09 52 17 01 83 [28]
Courriel : contact@allumesdutango.com [29]
Adresse : 2 rue du Printemps

Les Amis du Bois-Saint-Louis et du Val d'Or - Qi Gong [30]
Qi Gong - diﬀérents niveaux
Téléphone : 02 40 25 32 24 - 07 81 68 60 94 [31]
Courriel : amisduboissaintlouis@gmail.com [32]
Adresse : Salle du Parc - 37 Avenue de la Ferrière - Bât B Centre associatif - 1 rue des Pins
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Télécharger l'abécédaire
https://www.orvault.fr/sites/default/ﬁles/orvault_abecedaire.pdf [41]

Asssociation, questionnaire sur l'accueil des handicapés
Aidez-nous à identiﬁer les structures associatives qui accueille déjà, qui peuvent accueillir ou qui sont tout
simplement ouverte, à l'accueil d'handicapés. [42]

Intégrer l'annuaire des associations
Vous êtes une nouvelle association orvaltaise, intégrez l'annuaire et publiez vos évènements [43]

Le coin des associations
Organiser une manifestation ou créer une association... Tout savoir dans la rubrique le coin des associations [44]

Le magasin des assos
Prêt de matériel entre associations [45]
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