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Édito
Nous sommes heureux de vous proposer cette 3ème
édition du Guide des Associations de Rochecorbon.
Avec les écoles, les petits commerces et les artisans,
le secteur associatif est un des piliers essentiels à la
vitalité de notre commune. Dans cette édition 20212022, vous trouverez la liste des activités offertes à
Rochecorbon. Vous pourrez constater la diversité et la
richesse de ces propositions : les activités sportives,
culturelles, ludiques et patrimoniales sont variées de
façon à apporter à chaque rochecorbonnais(se) le
service dont il a besoin. Cette vie associative ne saurait
exister sans l’implication au quotidien de bénévoles
actifs et enthousiastes et d’adhérents de plus en plus
nombreux, qu’ils soient ici remerciés de leur engagement
qui contribue largement au dynamisme et au caractère
agréable de la vie dans notre commune.
Cette plaquette de présentation fera l’objet d’une
réédition chaque année et elle est bien sûr disponible sur
le site internet de notre commune à l’adresse suivante :
www.mairie-rochecorbon.fr.
Alors n’hésitez plus, futurs bénévoles ou futurs
adhérents, contribuez à votre tour à faire vivre les
associations de Rochecorbon !
Votre Maire

Emmanuel Duménil
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ASSOCIATION SPORTIVE DE ROCHECORBON (ASR)
L’ASR est le lien fédérateur de toutes les sections sportives
de notre commune. Elle nous rassemble au-delà de toutes
compétitions. Elle est le poumon de notre village, c’est
un souffle qui lie toutes les générations et dépasse nos
différences culturelles. Elle apporte la cohésion entre le
basket, le tennis, le judo, la course à pied, la gymnastique
volontaire, la pétanque, l’Aïkido et les stages multisports
pour les enfants. Elle compte plus de 600 adhérents,
grâce à une équipe de bénévoles, qui donne de son temps
pour transmettre sa passion.
Président : Mohamed KHATTABI
Tél. : 06 63 13 05 08
Email : asrochecorbon2019@gmail.com

ASR BASKET
La section Basket de l’ASR se compose d’équipes de
jeunes (entre 7 et 14 ans) et d’une équipe loisirs (adultes).
Les entraînements s’effectuent au gymnase le lundi (pour
les plus petits), le mardi (pour les U13 et les loisirs),
le mercredi (pour les U15) et sont dispensés par des
bénévoles.
Président : Philippe HAMON
Email : asr.basket37@gmail.com

ASR COURSE A PIED (CAP)
Se réunir en groupe pour partager l’effort et le plaisir,
rencontrer des coureurs de tous horizons et de tous
niveaux pour passer de bons moments et progresser
selon ses envies, telles sont les lignes de conduite du
CAP ASR. Coureurs et coureuses, sur route ou chemin,
n’hésitez pas à nous rejoindre...
Présidente : Céline PIERROT
Tél. : 06 89 21 07 03 / Email : pierrot.celine@outlook.fr
Site Internet : www.cap-asr.e-monsite.com
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ASR JUDO
Cette année, tout change : nouveaux horaires et nouveau
professeur ! C’est désormais Frédéric Lorier qui accueillera
le mercredi matin les baby judokas (4-5 ans) pour des cours
d’éveil au judo de 9h30 à 10h30 puis les 6 – 13 ans de 10h45
à 12h. Sébastien Tissus continuera à assurer les séances du
vendredi avec un accueil des 6-13 ans de 17h30 à 18h45
et le groupe des ado (14 ans et +) et adultes de 19h à 21h.
Sport

Président : Eric PINSON
Tél. : 06 27 66 03 37
Email : judo.rochecorbon@gmail.com

ASR SHUJINKAN AIKIDO
Les séances ont lieu au dojo : le lundi et le mardi de 19h30
à 21h.
Président : Vianney BARBIN
Tél. : 06 82 93 43 55
Email : contact@aikido-tours.fr

ASR TENNIS (ASRT)
Que vous soyez en catégorie féminine ou masculine, la
section tennis vous propose de pratiquer votre sport en
loisir ou en compétition, en individuel ou en équipe. Des
cours hebdomadaires existent également, sans oublier
l’école de tennis le mercredi après-midi pour les enfants.
Président : Philippe DRAN
Tél. : 06 23 52 07 95
Francis GENEST : 06 14 14 27 87
Catherine COCHETEUX : 06 45 47 14 44

ASR PETANQUE
La section pétanque se réunit les mardis et vendredis de
14h à 19h, sur les terrains situés près du chalet du moulin.
Les licenciés peuvent participer aux tournois organisés
par les clubs sous le boulodrome de Tours en période
hivernale et en extérieur le reste de l’année.
Président : Guy GRANET / Tél. : 06 03 89 11 46
Email : getg.granet@gmail.com
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CAPOEIRA MANDARA
Les cours sont encadrés par Monitor Samuray (Teddy).
La pratique de l’art lutte Capoeira se fait par le biais
d’entraînements sportifs et ludiques, par l’apprentissage
des bases et techniques de la capoeira, des instruments de
musique et des chants. Les cours ont lieu au dojo, le lundi de
17h30 à 18h30 pour les 7-13 ans et le mercredi de 16h30 à
17h15 pour les 4-6 ans, de 17h30 à 18h30 pour les 7-13 ans
et 20h à 21h30 pour les plus de 14 ans et adultes.
Teddy : 06 34 31 03 90 / Estelle : 06 42 29 46 86
Email : assocapoeiramandaratours@gmail.com
Site internet: www.capoeiramandarafrance.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ROCHECORBON
Les séances ont lieu au dojo : le mardi de 14h à 15h et le
mercredi de 19h à 20h.
Présidente : Inès Menudet
Tél. : 06 36 17 45 61 // 02 47 52 86 43
Email : ines.menudet@free.fr

MARCHEURS ROCHECORBONNAIS
Les membres de l’association se retrouvent, du 1/09 au
31/08, tous les vendredis à partir de 14h, pour une marche
de 8 à 12km. Le lieu varie à chaque sortie, à l’exception
du premier vendredi du mois où la marche se déroule à
Rochecorbon. La priorité est donnée à la convivialité,
sachant que nous pratiquons d’abord une activité de loisir.
Président : Robert PEZZANI
Tél. : 06 79 53 36 05
Email : amrochecorbonnais@gmail.com

UNION SPORTIVE LOIRE ET VIGNES - FOOTBALL
Vous voulez pratiquer le football, vous investir en tant
que bénévoles (dirigeants ou éducateurs), avec plus de
220 licenciés, notre club accueille petits et grands, filles
et garçons dès 5 ans.
Président : Arnaud LECOUTEY
Tél. : 06 58 21 06 26
Email : uslv.communication@gmail.com / Site : uslv.fr
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AKILA - LES SENS DE MA NATURE
AKILA a pour objet de faire découvrir, de transmettre et de
promouvoir auprès de tout public, des pratiques relevant
du bien-être, de l’expression artistique, de la prévention
de la santé et du développement personnel. Elle propose
des ateliers originaux, accessibles à tous, animés par
une synergie d’artistes et de professionnels du soin
(thérapeutes corporels, musiciens, danseuses, praticienne
en Gestalt, réflexologue & sophrologue, art-thérapeute).
Emeline VERDU 06 74 68 82 21
Christelle GRÔJEAN : 06 98 28 62 38
Email : akilalessensdemanature@gmail.com
Page Facebook «Akila-Les-Sens-de-ma-Nature»

CHORALE SANS NOM CENT NOTES

Loisirs

Cette chorale a été créée en 1990 par des membres
du Comité de Jumelage de Rochecorbon, désireux de
constituer un groupe de chants. Tous les vendredis de
19h à 20h30 dans la salle des fêtes, une cinquantaine
de choristes se retrouvent pour des répétitions sur un
programme varié. La chorale donne deux concerts : fin
décembre et fin juin.
La chorale est toujours à la recherche de nouveaux
choristes pour les pupitres de ténors et basses.
Présidente : Roselyne MANCASSOLA
Tél. : 06 48 09 12 46
Email : roselyne.mancassola@yahoo.fr

CULTURE ET LOISIRS
Le but de l’association est de promouvoir les loisirs
artistiques et les activités culturelles auprès de tous les
publics (dés 1 ans avec les ateliers parents/enfant). Elle
accompagne à ce titre de nombreux événements tout au
long de la saison (auditions, spectacles, pièces de théâtre,
stages de découvertes artistiques, etc.)
Président : Didier LefeBvre
Tél. : 02 47 52 51 73
Email : culture-et-loisirs@wanadoo.fr
Site Internet : www.cultureetloisirs.fr
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DECALCOPHONIE
ATELIER CLOWN THÉÂTRE ADULTES
Le mardi de 20h à 22h - Vodanum salle Clouet
Le clown théâtre est une des nombreuses disciplines
du théâtre. Son moteur est la sincérité et ses yeux sont
une porte qui vous invite à entrer avec des chaussons.
Contrairement à son cousin le clown cirque, il invente
dans l’instant. Pas de grandes chaussures, pas de fleur
à eau, pas de bretelles qui claquent... juste un cœur
ouvert à l’autre. Partage et bienveillance pourrait être
la signature de cet énergumène sensible et attachant.
Présidente : Anne FORET
Intervenant : Bruno DUFOUR
Tél. : 06 89 97 30 07
Email : bdgraph37@gmail.com
Site internet : www.lenezociel.fr

ORCHESTRE DE ROCHECORBON
ECOLE DE MUSIQUE / HARMONIE
L’école de musique, lieu de découverte, de partage et
d’apprentissage, vous accueille au sein de Vodanum.
Les professeurs tous diplômés et spécialistes de leur
instrument ou de leur discipline, vous proposent un
enseignement musical de qualité, des cours individuels :
flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette/cornet,
batterie/percussions, tuba/trombone, piano, guitare,
violon, et des cours collectifs : éveil musical, formation
musicale, chorale enfants, orchestre junior.
L’école de musique permet ainsi d’accompagner et
de former des musiciens amateurs éclairés, désireux
d’intégrer l’orchestre d’harmonie. Cette formation
propose tout au long de l’année, un programme musical
varié et se produit régulièrement lors de concerts ou de
manifestations. Les répétitions ont lieu le mardi de 20h30
à 22h30 à l’auditorium du pôle associatif Vodanum.
Président : Guillaume BERTRAND
Directrice Musicale : Christèle Vaslin
Email : ecole.orchestrerochecorbon@gmail.com /
orchestrerochecorbon@gmail.com
Site Internet : www.orchestrerochecorbon.fr
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LA RABOUILLEUSE - ÉCOLE DE LOIRE
Le but de l’association La Rabouilleuse est le
développement d’un usage respectueux de la Loire.
Sensibiliser à ce riche milieu se décline en diverses actions
auprès de différents publics : des animations natures, des
balades-découvertes en gabare inspirée de la tradition
ligérienne privilégiant la mobilité douce, de la formation à
la navigation (voile, aviron, bourde), de la grimpe d’arbres
et l’organisation de manifestations festives autour de
l’environnement et de la batellerie.
Clément SIRGUE : 06 95 39 32 00
Email : larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.com
Site : www.larabouilleuse-ecoledeloire.com
Facebook : La Rabouilleuse-École de Loire

LES CHEVALS DE BATAILLE

Loisirs

Compagnie de théâtre professionnelle qui propose des
spectacles aux habitants de Rochecorbon et d’ailleurs.
L’association est adepte d’un théâtre de rue, d’un théâtre
sur-mesure (clown, « théâtre Buissonnier », théâtre à
domicile,...) pour jouer partout, pour tous.
Tél. : 06 30 72 35 33
Email : leschevalsdebataille@gmail.com

LOIRE EN BATEAUX
Association loi 1901 créée par Denis Le Poupon, elle
réunit ses adhérents autour d’une activité de navigation
sur la Loire ou sur des plans d’eau de la région avec des
embarcations légères, facilement transportables, de type
voile-aviron.
C’est une navigation de loisirs qui s’offre aux équipages
animés par l’envie de découvrir le patrimoine naturel,
historique et culturel des zones nautiques explorées et
de profiter pleinement de l’environnement avec une
approche écologiquement responsable.
Pas de compétition en vue, juste le plaisir de
pratiquer par soi-même une activité accessible à tous,
intergénérationnelle, en solitaire ou en groupe.
Email : loireenbateaux@gmail.com
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MAISON DES ROCHECORBONNAIS
L’association, la Maison des Rochecorbonnais organise
diverses activités animées par des bénévoles, qui
répondent aux besoins culturels et de loisirs des
adhérents. Le club propose aussi des après-midis jeux
de société et, tout proche de Vodanum, un grand jardin
permet à des futurs jardiniers d’être initiés à la culture des
fleurs et des légumes.
Président : Georges PEROT
Tél. : 06 45 67 04 02
Email : mrochecorbon@gmail.com

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque de Rochecorbon, animée par 13
bénévoles, accueille tous les publics. Elle propose près de
10 000 documents (livres, BD, DVD, CD, portail numérique
nomade), des animations, des expositions, et ouvre ses
portes en journée aux scolaires.
Les horaires d’ouverture au public du lundi au vendredi
de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h // Vacances
scolaires : mercredi de 16h à 18h ; samedi de 10h à 12h.
Présidente : Catherine THIERRY
Adresse : Place du 8 mai 1945
Tél. : 02 47 52 86 93 // 06 67 88 64 02
Email : bibliotheque.rochecorbon@orange.fr
Facebook : Médiathèque de Rochecorbon
Site : https://mediathequerochecorbon.opac-x.com/
Tarifs : de 15€ à 25€ pour les adultes / gratuit
pour les moins de 18 ans.

UNION DES CHASSEURS
L’association a pour but le développement du gibier, son
repeuplement, la destruction des nuisibles, la répression
du braconnage et l’exploitation rationnelle de la chasse.
Président : Gilles FREDERIC
Tél. : 06 87 99 67 16
Email : g.frederic37@gmail.com
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)
L’UNC soldats de France a pour but de perpétuer le
souvenir des combattants morts pour la France en
participant aux commémorations dans un esprit fraternel.
L’association est ouverte aux femmes et aux hommes
ayant porté un uniforme, combattants ou non (militaires,
policiers, pompiers, etc.)
Président : Joël BOUTON
Tél. : 06 84 53 74 05
Secrétaire : Lionel PINAULT
Tél. : 06 07 47 95 80

COMITÉ D’ANIMATION DE ROCHECORBON (CAR)
Le CAR intervient dans l’organisation des manifestations
de la commune (fête nationale, Téléthon, Forum des
associations, Carnaval des enfants, etc.) et apporte une
assistance logistique aux associations organisatrices. Le
CAR est aussi à l’initiative d’événements originaux. À ce
titre, il a lancé la Rochecorbon Vign’tage, des soirées
thématiques (Improvisation théâtrale), etc.
Président : Pascal PETIT
Tél. : 06 77 69 86 68
Email : carochecorbon@gmail.com
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COMITÉ DE JUMELAGE
Cette association favorise les échanges et l’organisation
des rencontres, visites ou séjours de délégations dans
la ville jumelle, Hünxe en Allemagne. Elle participe et
soutient toutes actions entreprises dans le sens de
l’unification de l’Europe et du rapprochement entre les
peuples. Elle recherche de nouveaux adhérents pour
assurer sa pérennité.
Président : Jacky DAVOT
Tél. : 06 10 32 18 19
Email : jackyolande.davot@orange.fr
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LA CRUE
Rassembler la population rochecorbonnaise autour de
joyeuses manifestations afin de créer du lien entre les habitants, tel est l’objectif de notre association qui organise
entre autres tous les 2 ans un carnaval original, délirant
et généreux.
L’association édite aussi le journal La torche, feuille
de chou écologiquement engagée, irrévérencieuse et
loufoque, pour le plaisir de partager des mots. Enfin, La
fanflute, fanfare amateure parsème de notes sauvages et
gaies ses irruptions dans le village.
Président : Michel BAUDIN
Tél. : 06 71 96 18 51 // 06 82 07 98 04
Email : baudin.nap@orange.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
L’Association des Parents d’Elèves de Rochecorbon a pour
rôle de financer des projets pédagogiques et éducatifs
de l’école. Pour ce faire, l’association mène différentes
actions et organise également chaque année la fête de
l’école, le dernier samedi de juin.
Présidente : Céline RAULT-JOUZEAU
Tél. : 06 83 95 05 08
Email : rochecorbon.ape@gmail.com

LE VERGER
Cette association créée en 2020 a pour but de promouvoir
les plantations de tout ordre en milieu rural et/ou urbain
et toute initiative susceptible de contribuer à la qualité
de l’alimentation et à l’embellissement du territoire. Elle
regroupe à ce jour une centaine d’adhérents.
Un verger d’arbres de 62 arbres fruitiers a vu le jour sur
le site de l’ancienne peupleraie en bord de Loire grâce
à l’aide précieuse des adhérents et bénévoles. En projet,
une pépinière et la plantation de petits fruitiers.
Présidente : Anne FORET
Email : leverger37210@gmail.com
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ASSOCIATION FRANCO/MEXICAINE DE TOURAINE
L’association Franco-Mexicaine de Touraine (AFMT)
a pour but d’encourager et promouvoir les échanges
culturels, linguistiques, économiques, touristiques et
gastronomiques entre le Mexique et la France.
Présidente : Maria Eugenia DUCOS-ZAMARRIPA
Tél. : 02 47 52 81 03 / 06 78 83 63 79
Email : mexicaineentouraine@gmail.com
Page Facebook : /MexiqueenTouraine!

LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINT-GEORGES
Située rue Saint-Georges, la chapelle, joyau de l’art roman
primitif, datée de 1028, classée Monument Historique, est
renommée notamment pour ses peintures murales, son
vitrail du 13ème siècle et son oratoire troglodytique. Forte
d’une centaine de membres, l’association se donne pour
objectifs de faire la promotion de la chapelle, de susciter
et soutenir son exploration archéologique, de participer
financièrement à sa sauvegarde, et d’assurer les visites les
dimanches après-midi entre le 15 mai et le 31 octobre.
Président : Patrick Leloup
Tél. : 02 47 52 51 96
Email : amisdelachapelle37@gmail.com

PHARE
L’association Phare (Patrimoine et Histoire A Rochecorbon
et ses Environs) a pour objet d’identifier, de faire connaître
et de mettre en valeur l’histoire et le patrimoine historique
de la commune et de ses territoires environnants.
Ses communications s’appuient sur la production et la
diffusion d’articles, l’édition ou la contribution à des
livres ou vidéogrammes, l’organisation d’événements
culturels (conférences, expositions, manifestations) et la
contribution à des actions communales ou régionales.
Patrimoine

Président : Claude METTAVANT
Tél. : 06 30 17 52 34
Email : phare.rochecorbon@gmail.com
Blog : https://phare-rochecorbon.org
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Sites municipaux

DOJO

SALLE
DES
FÊTES

VODANUM

place du 8 mai 1945

15 rue des Clouet

GYMNASE

rue du Commandant
Maurice Mathieu
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