
ASSOCIATIONS

A.C.C.A 

L'amicale des donneurs de sang accueille et accompagne
les donneurs lors des collectes organisées par
l'établissement français du sang.
Prochaine collecte : 20 octobre.

Sylviane MIROL : 06 87 13 52 26

Amicale des donneurs de sang

La chapelle de Notre-Dame-du-Paradis apparaît dans les
textes d'archives au début du XIII° siècle.
Les Amis de Notre-Dame-du-Paradis œuvrent pour
sauvegarder et entretenir la chapelle, joyau du patrimoine
communal.

Philippe JONQUERES D'ORIOLA : 04 68 22 73 22

Amis de Notre-Dame-du-Paradis

Tennis Jeunes avec une école de Tennis (groupes à
effectifs réduits et de niveau)
Tennis compétition (pour les équipes jeunes et
seniors)
Tennis loisirs (pour se perfectionner dans sa pratique)

Faire du tennis avec l'AS Corneillanaise. Des formules
ciblées :

Un club, une identité, un passion : rejoignez nous !
Hélène SABARDEIL : 04 68 22 29 37

francois.sabardeil@orange.fr

A.S.C Tennis

Outre l'initiation au rugby éducatif, profondément
différent du rugby professionnel, avec un jeu à toucher à
effectif réduit et l'apprentissage des techniques
individuelles et collectives, le Club a l'originalité d'y
associer du rugby en anglais, en catalan, les bases de
l'athlétisme (avec un éducateur spécialisé), un échange
avec un club (de Paris du 13 au 16 mai 2021) et, cette
saison 2020/2021 une démarche Sport/Santé à travers
une sensibilisation à l'alimentation du jeune sportif.
Pour les jeunes (garçons et filles) de 4 à 11 ans.

François SABARDEIL : 06 26 42 40 66
francois.sabardeil@orange.fr

A.S del Bercol

L'association Théza Alénya Corneilla Football club
propose une école de football pour les enfants à partir de
6 ans et la pratique de ce sport pour les adultes.

José DIAS : 06 87 94 78 48 
jose.dias@saint-gobain.com

ATAC FC

Cette association organise  et anime deux grands rendez-
vous-le marché de Noël et le salon des métiers de bouche
-ainsi que des événements plus ponctuels.

Mireille Rizzon : 07 52 15 23 37
mireille.rizzon@laposte.net

Les lutins du Père Noël

la baby-gym (de 3 à 7 ans) le mercredi matin ;
le hip-hop (à partir de 6 ans) le jeudi soir ; 
le judo (de 6 à 12 ans) le mercredi après midi ; 
l'anglais le mercredi matin

l'anglais le lundi soir ;
le fitness le lundi et le mercredi soir ; 
la gym douce le lundi et le vendredi matin ; 
le juji-tsu self-défense le mercredi soir; 
la salsa (débutants et confirmés) le mardi soir ; 
le pilates le mardi soir ; 
le reggaeton le jeudi soir ; 
le yoga le lundi soir ; 
la zumba le mercredi soir.

Plusieurs activités sont proposées par la MJC Trobad.
Pour les enfants

Pour les adultes

Fabrice Martin : 06 72 38 56 47
fab.mar66@orange.fr

M.J.C Trobad

Les membres du club de patchwork se réunissent le jeudi
après-midi pour une initiation ou un perfectionnement au
Patchwork et à tous les travaux d'aiguilles.

Anne-Marie AMOUROUX : 04 68 22 62 91

Patchwork

Pour apprendre toutes les techniques de la peinture sur
soie.

Maria Alonso : 04 68 22 89 81

Peinture sur soie

Les adhérents de l'association de tennis de table
Corneillanaise se retrouvent le mercredi soir pour
pratiquer ce sport en loisir.

Gabriel Sicart : 06 07 69 31 08

ATTC

L'association Cabellos Estrellas a pour but de promouvoir
le spectacle équestre et musical. Elle a vocation à
représenter l'art équestre Andalou en France grâce aux
magnifiques chevaux ibériques et aux costumes
traditionnels espagnols.

Jennifer CORDIER : 06 65 67 34 58

Association Caballos Estrellas

Association communale de chasse agrée
René WALLEZ : 06 09 54 09 71

accacorneilladelvercol@gmail.com

L'association des Corneilla a pour but de faire vivre le
jumelage entre les villages de catalogne du nom
"Corneilla".

Anne-Marie AMOUROUX : 04 68 22 62 91

Association des Corneilla

Pratique de l'ensemble des arts martiaux à partir de 6 ans.
Jean Paul BINDEL : 06 16 44 72 64

Toreikan Catalan



regrouper les adhérents dans un esprit de solidarité,
de fraternité, d'union ;
soutenir les veuves des camarades disparus et les
aider dans les demandes et les formalités
administratives ;
défendre les droits de tous les anciens combattants
dans le domaine des pensions, des retraites et des
décorations ;
participer aux cérémonies patriotiques en vue de
perpétuer le souvenir de ceux qui sont tombés au
champ d'honneur ;
accueillir les sympathisants afin d'assurer le devoir de
mémoire.

L'association des combattants, prisonniers de guerre,
combattants d'Algérie-Tunisie-Maroc, TOE, veuves de
guerre, missions extérieures et victimes de guerre a pour
mission de

Gabriel RECASENS : 04 68 22 22 20
gabriel.recasens@orange.fr

Anciens combattants

photos ;
bureautique ;
généalogie ;
tablettes numériques.

L'association Informatique du Vercol propose une
initiation et un perfectionnement à l'outil informatique les
adhérents de tous âges qui le souhaitent.
Quatre ateliers sont proposés :

Des ateliers "démarches administratives sur Internet"
sont également proposés aux personnes intéressées.
André HARTMANN : 04 68 22 45 42

and.hart@sfr.fr

AIV : Association informatique

L'association Au coeur du son a pour objet d'animer,
promouvoir et développer les différentes pratiques autour
du son et de la vibration. Cette association de bien-être
propose du yoga du son ainsi que des voyages sonores.

Philippe LACANS : 06 95 15 66 97 97
contactaucoeurduson@gmail.com

Au cœur du son

Les membres du club de modélisme pourront vous
accompagner dans votre projet de construction de
modèles réduits d'avions en particulier et réaliser des
vols en pleine nature.

Henri PARRA : 04 68 22 63 21
hparra@sfr.fr

Club de modélisme

la pratique de la marche (plat ou avec dénivelé) le
mardi ;
un loto le premier jeudi de chaque mois ;
des jeux de société, tarot, belote, scrabble, domino...
les autres jeudis
un atelier peinture, huile, acrylique le vendredi
un atelier de peinture sur porcelaine le premier
vendredi de chaque mois        

Plusieurs activités sont proposées au sein de Corneilla
Accueil :

Martine BONNET : 06 62 32 54 91
martine.jeanluc@bbox.fr

Corneilla Accueil

Les membres adultes de Corneill'Art se retrouvent autour
d'artistes confirmés pour pratiquer une expression
artistique libre sur toile utilisant différents matériaux.

Marie-José VILA : 06 80 36 99 75

Corneill'Art

L'association des jardins d'Antan gère les parcelles des
jardins familiaux.

 les jardinsdantan@free.fr

Les jardins d'Antan

Parmi ses nombreuses activités, le refuge du Vercol
recueille et soigne les animaux blessés, maltraités, à la
retraite, malades en vue de leur trouver un nouveau foyer.
Il participe à la recherche des animaux perdus. 

Thierry Hanot : 06 67 61 19 69

Le refuge du Vercol

soirée à thèmes en octobre  et soirée carnaval en
février
rifle en décembre ;
réveillon de la St Sylvestre ;
Goigs dels Ous au printemps ;
feux de la St Jean le 23 juin ;
fête du village le 13 juillet.

Depuis plus de 30 ans, les adhérents ont à cœur
d'organiser diverses manifestations tout au long de
l'année : 

Vous savez dessiner, peindre, bricoler, coudre,
cuisiner...ou pas ! Vous êtes volontaire ! Mais surtout vous
avez des idées et aimez faire la fête ! Vous êtes les
bienvenus ! Réunion le 1er lundi du mois à 20h30.

Brigitte Masson : 06 78 29 61 57
mimi.aure@orange.fr

Vercol Animation

Le karaté est un art martial Japonais basé avant tout sur
la défense, le respect de soi même et des autres, des
règles, l’humilité, la bienveillance, et bien d’autres valeurs
éducatives positives. Les cours pour enfants et adultes
ont lieu le mercredi et le vendredi soir.

Myriam Ibanez : 06 68 16 11 04

Zaidan Karaté Shotokan Club

Association des parents d'élèves de l'école maternelle.
Els Petits Cornellarencs


