
 
 

 VDEA - VOUNEUIL DANSE 

EXPRESSION ARTISTIQUE 

Cours de modern'jazz, classique et tendance 
hip hop. L'association accueille les enfants dès 
l'âge de 4 ans et offre des cours jusqu'aux 
adultes. 

http://club.quomodo.com/vdea 

 

 C.I.N.E.V. - C.P.I.E 

Centre d’Initiation à la Nature et à 

l’Environnement de la Vienne –Ses principales 

missions sont d’une part l’éducation à 

l’environnement pour tous, individuels, 

enfants et adultes, salariés, scolaires, 

étudiants, et d’autre part, l’accompagnement 

des collectivités locales et des acteurs sociaux 

économiques dans une démarche de 

développement durable. 

http://cpie-poitou.over-

blog.com/2017/03/qui-sommes-nous.html 

 

 Foyer Education et Loisirs de 

Vouneuil sur Vienne  

Foyer d'Éducation et de Loisirs (F.E.L.) a été 

créé en 1971. Il propose des activités sportives 

et culturelles aux familles. 

http://www.vouneuil-sur-

vienne.fr/index.php/culture-loisirs-

associations/206-foyer-d-education-et-

loisirs 

 

 

 Foyer d'Animation Socio-Culturel 

Antran (FASCA) 

https://www.antran.fr/index.php/vie-

associative/foyer-d-animation-socio-

culturel-antran 

 

 ASL THEA  

Promouvoir et développer toutes activités 

populaires à caractère culturel par la pratique 

du théâtre et en général de toute forme 

d'expression artistique et par la présentation 

ou l'organisation d'animations et expositions 

 

 Commune d’Avanton  

https://www.avanton.fr/ 

 

 F.E.P.S de Beaumont  

Foyer d'Education Populaire et Sportive. 

http://www.beaumontsaintcyr.fr/fr/associatio

n/1/30467/foyer-eps-beaumont 

 

 Commune de Biard  

http://www.ville-biard.fr/ 

 

 Donne-moi la Lune  

https://www.facebook.com/pages/category/C

ommunity/DONNE-MOI-La-LUNE-

236236840055277/ 

 

 F.E.P.S Béruges  

Foyer d'Education Populaire et Sportive. 

http://www.beruges.fr/feps/ 

 

 La Mouette à 3 Queues 

Production de spectacle Réalisation 

Audiovisuelle Médiation artistique. 

https://www.lamouettea3queues.com/ 
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 Le Bureau des Filles  

Soutien administratif et de développement 

aux compagnies de spectacles vivants. 

https://www.facebook.com/Bureaudesfilles/ 

 

 Ecole de musique de Buxerolles 

L’Ecole de Musique de Buxerolles propose un 
enseignement, associant la formation 
musicale, le chant et l’apprentissage d’une 
dizaine d’instruments. C’est un enseignement 
individuel de la musique, adapté au rythme de 
travail de chaque élève pour jouer d’un 
instrument, chanter et se divertir par la 
musique. 

 http://www.embux.org/ 

 

 LA CLEF DES ARTS 

Apprentissage et perfectionnement des arts 

plastiques s'adressant aux adultes, 

adolescents et enfants. 

https://www.buxerolles.fr/c__39_11__culture

_et_loisirs.html 

 

 EXABUL Théâtre 

Favoriser la pratique théâtrale pour tous et 

sous toutes ses formes. 

https://www.facebook.com/exabul.theatre/ 

 

 Atelier harmonie la 

châtelleraudaise 

Ecole de musique, concerts, orchestre.  

http://chatelleraudaise.free.fr/ 

 

 THÉÂTRE POPULAIRE 

CHÂTELLERAULT 

Pratique théâtrale amateur et la diffusion des 
spectacles qu’il réalise. 

http://www.tpc86.info/ 

 

 LECRIT  

Association d’appui à la lecture, l’écriture, la 

compréhension et le calcul. 

http://lecrit.e-monsite.com/ 

 

 Concordanse 

Vocation artistique autour de 3 Arts : la danse, 

l’écriture et l’art graphique.  

http://concordanse.blogspot.com/ 

 

 CINE MALICE 

Cinéma de Gençay et Civray. 

https://www.facebook.com/cinemalicecivray/ 

 

 ASAC COLOMBIERS  

ECOLE : VTT ,CYCLO CROSS , LOISIRS ET 

COMPÉTITIONS A COLOMBIERS.  

http://vtt-cyclo-colombiers-86.com/ 

 

 FOYER DANGE SAINT ROMAIN  

Espace culturel de proximité qui a pour but de 

promouvoir l’accès à diverses activités. 

http://www.dangesaintromain.fr/associations

/foyer-culturel/ 

 

 F.E.P.S Dissay  

Activités éducatives, ludiques, sportives. 

https://www.dissay.fr/fiche-association/FEPS-

Foyer 

 ESCAL ADOS FONTAINE LE COMTE  

Centre Animation Jeunesse 

https://www.facebook.com/caj.centreanimati

onjeunesse 

 ATELIER DE FONTAINE  

Cours de dessins, aquarelle et peinture. 

http://www.atelierdefontaine.fr/ 
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 CENTRE CULTUREL LA MARCHOISE  

Association d’animations et d’actions 

culturelles en milieu rural. 

http://www.cc-lamarchoise.com/ 

 

 CINEMA DE GENCAY 

https://www.cinemadegencay.fr/ 

 

 SPORTS ET LOISIRS INGRANDES 

Amicale sportive d’Ingrandes. 

http://www.ingrandes-sur-vienne.fr/sportives 

 

 MJC CHAMP LIBRE 

Maison des Jeunes et de la Culture de l’Isle-

Jourdain. 

https://www.mjc-champlibre.fr/ 

 

 E.C.L.A.T. ECRIRE COMPTER LIRE 

AGIR POUR TOUS 

Apprendre à lire, écrire et compter à des 

centaines de personnes éprouvant des 

difficultés dans leur vie quotidienne, sociale, 

professionnelle ainsi qu’à des adultes d'origine 

étrangère ne maîtrisant pas la langue 

française. 

https://www.jaunay-marigny.fr/vivre/action-

sociale/les-partenaires 

 

 MAISON POUR TOUS LIGUGÉ 

Association d'éducation populaire et de sport. 

https://www.mpt-liguge.fr/ 

 

 AY 128   

Association est en charge de l’animation et du 

développement des projets qui se déploient 

dans l’ancienne filature. Elle impulse la 

mutualisation de moyens, de réseaux, de 

compétences. 

https://lesusines.fr/lassociation-ay128/ 

 RESEAU COMPOST CITOYEN 

Association nationale qui fait la promotion de 

la prévention et gestion de proximité des bio 

déchets et du compost citoyen sous toutes ses 

formes. 

https://reseaucompost.org/ 

 

 BIBLIOTHEQUE PEDAGOGIQUE DU 

LOUDUNAIS 

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-

pedagogie/spip.php?article562 

 

 ASSOCIATION CINEMA SPECTACLES A 

LUSIGNAN 

Diffusion culturelle sur la commune de 

Lusignan. 

https://www.acslusignan.fr/ 

 

 JAD MIGNALOUX 

Cours de danse classique. Cours de 

modern'jazz adultes. Hip hop new style. 

https://www.facebook.com/jadmignaloux/ 

 

 LOISIRS ANIMATION MIGNALOUX 

BEAUVOIR 

Association proposant des activités pour tous 

les Mignaliens ainsi que des habitants des 

communes alentours, elle donne l'occasion de 

se rencontre 

https://www.facebook.com/LAMi86550/ 

 

 E.QUI'LIBRE 

Cours de Qi Gong,  art  énergétique. 

https://eqilibre86.pagesperso-

orange.fr/eqilibre86/Bienvenue_sur_le_site_E

QiLibre86.html 
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 CCAS DE MIGNE-AUXANCES 

Centre Communale d’Action Sociale. 

http://www.migne-auxances.fr/Solidarite-

action-sociale/Centre-Communal-d-Action-

Sociale-CCAS 

 

 SALVERT RESEAU ASSOCIATIF 

Maison d'Enfants à Caractère Social. 

http://www.migne-auxances.fr/ 

 

 INTERFACES MIREBEAU 

Point d'accès numérique de Mirebeau. 

https://aidefamille.fr/caf/vienne-86/point-

acces-numerique-de-mirebeau-association-

interfaces-3954.html 

 

 CINE MONCONTOUR 

http://www.linternaute.com/cinema/ville/225

14/1/moncontour.shtml 

 

 EHPAD LES TAMISIERS 

Maison de retraire disposant d‘une unité 

Alzheimer. 

https://www.lesmaisonsderetraite.fr/maison-

de-retraite-medicalisee-ehpad/86-vienne-

86360-montamise-les-tamisiers-9767.htm 

 

 F.J.E.P MOUSSAC SUR VIENNE 

Animations culturelles et artistiques inter-

générations. 

https://www.moussac-sur-

vienne.fr/index.php/la-vie-br-associative/279-

les-associations-communales 

 

 CCAS NAINTRE / MAIRIE 

Centre Communal d'Action Sociale. 
https://www.naintre.fr/ccas 

 

 F. J. E. P. S NEUVILLE 

Foyer d'Education Populaire et Sportive, de 3 

à  89 ans. Il regroupe des sections sportives 

(badminton, basket, cyclo, gymnastique 

adultes, judo, musculation, randonnée et 

tennis de table), culturelles (arts plastiques, 

danse, couture) et sociales (accueil de loisirs 

périscolaire et centre de loisirs du mercredi 

après-midi). 

http://www.fjeps.fr/ 

 

 ASSOCIATION RENCONTRES 

CULTURELLES 

Créer du lien social en tant qu’acteur de la vie 

culturelle neuvilloise. 

http://arcneuvilledepoitou.e-monsite.com/ 

 

 COMPAGNIE DE LA TRACE 

Compagnie d’artistes essentiellement axée sur 

le conte et la tradition orale et qui s'appuie sur 

une recherche permanente autour de la voix. 

https://www.ciedelatrace.com/ 

 

 ACTIV'PAYRE 

Association de la Commune de Payré 

proposant différentes activités de loisirs. 

https://www.facebook.com/Activ.payre86/ 

 

 VACANCES ET FAMILLES 

Permettre des vacances en famille pour 

s’ouvrir et construire une société plus 

solidaire.  

http://www.vacancesetfamilles.org/ 

 

 ASSOCIATION POUR LE DROIT A 

MOURIR DANS LA DIGNITE 

Défend le droit à l’euthanasie et au suicide 

assisté. 

https://web86.info/events/event/8927/ 
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 LES ATELIERS CORD AGES 

Défendre la dignité, l'égalité et la valeur 

intrinsèque de la vie de toute personne 

vivant avec un handicap, atteinte d'une 

maladie passagère ou chronique, ou 

parvenue à l'étape de la vieillesse ainsi que 

leurs proches. 

https://www.helloasso.com/associations/les-

ateliers-cord-ages 

 

 UNIVERSITE DE POITIERS 

https://www.univ-poitiers.fr/ 

 

 ADEFIP 

Jadopteunprojet.com, 1ère plateforme de 

financement participatif local et solidaire 

en Nouvelle-Aquitaine 
https://jadopteunprojet.com/ 

 

 INITIATIVE DEVELOPPEMENT 

Participe au renforcement de l'autonomie des 

acteurs pour qu'ils construisent et mettent en 

œuvre par eux-mêmes des réponses aux défis 

sociaux, environnementaux et économiques 

de leurs territoires. 

https://id-ong.org/ 

 

 ASSOCIATION KASTRIOTIS 

Culture, pratiques d'activités artistiques, 

culturelles. 

https://www.gralon.net/mairies-

france/vienne/association-kastriotis-

poitiers_W863002184.htm 

 

 CERCLE POITEVIN DES ARTS 

Association de dessin et peinture toutes 

techniques confondues crée en 1977 par 

quelques Professeurs des Beaux-arts. 

https://cerclepoitevindesarts.blogspot.com/p/

blog-page.html 

 AEMC (ARTS ENERGETIQUES ET 

MARTIAUX DU CINABRE) 

Association de Bien-Être et Santé par le 

Mouvement 

https://abesm.fr/?page_id=9 

 

 FEDERATION DES ACTEURS DE LA 

SOLIDARITE NOUVELLE AQUITAINE 

Un réseau au service de toutes les personnes 

en situation de vulnérabilité et qui défend 

l’accompagnement global et la participation 

des personnes accompagnées. 

https://www.federationsolidarite.org/nouvell

e-aquitaine-nous-connaitre/na-nos-missions 

 

 CERCLE LAIQUE POITEVIN 

Association qui propose des activités de 
qualité ouverte à tous, jeunes et adultes : 
danse, sport, forme santé, loisirs culturels & 
activités créatives. 

https://www.clp86.net/ 

 

 ASSOCIATION "CHANTONS LIBERTE 

Chorale d'amateurs constituée 

https://chantonsliberte.jimdofree.com/ 

 

 LIGUE UNIVERSITAIRE 

D’MPROVISATION 

Exercices et match d’improvisation. 

http://lalui.ca/ 

 

 

 COMITE QUARTIER AUTOUR DU PONT 

NEUF 

Animation dans le quartier du Pont Neuf 

destinées à créer des situations de rencontre, 

en proposant aux habitant(e)s des spectacles, 

des sorties, des voyages à la journée. 

https://www.facebook.com/autourdupontneu
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 CIF DES SERVICES A LA PERSONNE 

Centre d'Information et de Formation 

du Service à la Personne et pour lutter contre 

l’isolement des personnes âgées et des publics 

fragiles. 

http://cif-sp.org/ 

 

 FOYER DU PORTEAU 

Foyer d'Education Populaire et Sportive.  

https://foyerduporteau.fr/ 

 

 ASSOCIATION CULTURE LL 

http://culturelle.asso.univ-poitiers.fr/ 

 

 CHOEUR EN CITES 

Accueille toutes celles et ceux qui aiment 

chanter, dans un esprit convivial. 

https://3cites-csc86.org/activite/choeur-en-

cites/ 

 

 RESEAU EDUCATION SANS 

FRONTIERES 86 

Réseau de solidarité avec les enfants de 

familles sans-papiers et jeunes sans-papiers 

scolarisés, constitué de collectifs dans des 

écoles et quartiers 

https://www.educationsansfrontieres.org/?pa

ge=contacts&id_rubrique=55 

 

 A.C.S.E.P. POITIERS 

Permet aux enfants et jeunes de toutes 

catégories sociales d’accéder à des pratiques 

citoyennes, sportives et culturelles, favorisant 

le lien social, la solidarité, en portant 

une  attention particulière à la mixité des 

publics. 

https://www.acsep86.org/ 

 

 

 CENTRE ANIMATION DE BEAULIEU 

http://www.centredebeaulieu.fr/ 

 ESPACE MENDES  France 

Le centre contribue à une meilleure 

compréhension, par toutes et tous, de notre 

monde complexe et mouvant par la pratique 

scientifiques.  

https://emf.fr/ 
 

 

 FCPE 86 

Fédération Départementale Des Conseils 

De Parents D'Elèves des Ecoles Publiques.  
https://www.grandpoitiers.fr/information-

transversale/annuaire-des-

associations/federation-departementale-des-

conseils-de-parents-deleves-des-ecoles-

publiques-fcpe-86-1743 

 

 FILMER LE TRAVAIL 

Faire connaître à un public large la production 

cinématographique sur le thème du travail, et 

proposer des espaces de réflexion et de 

débats sur l’évolution et l’avenir du travail. 

http://filmerletravail.org/ 
 

 

 MIGR'AVENIR 

Association des étudiants du Master 

Migrations internationales. 

https://mi.hypotheses.org/association-

migravenir 

 

 OMOTENASHI ASSOCIATION FRANCO-

JAPONAIS DE POITIERS 

Association franco-japonaise qui propose 

multiples activités et manifestations 

culturelles pour faire connaître la culture 

japonaise.  

http://omotenashi.fr/ 

 

 LE PLAC'ART 

Association qui soutient des travaux de 

création artistique par des actions de diffusion 

et par des actions pédagogiques. 

http://leplacart.org/PrestaShop/ 
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 COURONNERIES DEMAIN 

Centre d’animation des Couronneries. 

https://www.animation.couronneries.fr/ 

 

 BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE 

Lutte contre la précarité et le gaspillage 

alimentaire. 

https://ba86.banquealimentaire.org/ 

 

 CERCLE CONDORCET 

Promouvoir l’esprit critique, combattre la 

désinformation, affirmer des positions basées 

sur l’exercice de la raison critique et sur les 

valeurs de la République, donner aux citoyens 

l’occasion de se réunir pour affiner leur 

réflexion et jouer pleinement leur rôle dans le 

débat public pour une démocratie renouvelée. 

https://cerclecondorcet86.fr/ 

 

 AUDACIA 

Réunion de personnes de la société civile qui 

se mobilisent pour défendre une cause et 

s’engagent pour la co-construction du bien 

commun à travers des missions d’accueil, 

d’hébergement et plus généralement de 

réinsertion dans la société. 

https://www.audacia-asso.fr/fr/ 

 

 RADIO PULSAR 

Radio FM associative, universitaire, citoyenne, 

musicale et culturelle, diffusant ses  

programmes dans le département de la 

Vienne. 

http://www.radio-pulsar.org/ 

 

 L.A.S.O TULIPA 

Lutter contre les maladies chroniques et 

plus particulièrement le cancer.  

https://www.helloasso.com/associations/laso-

tulipa 

 

 MOUV TOI 

Cours de danse bachata, salsa portoricaine 

et salsa cubaine. 

http://www.mouvtoi-camillehugo.fr/cours-

collectifs-13 

 

 CLUB FACE POITIERS CHATLLERAULT 

AGGLOMERATIONS 

facealemploi.tv est la première plateforme 

nationale de CV vidéo pour l’égalité des 

chances et l'emploi. 

https://www.facealemploi.tv/accompagnateu

r/club-face-poitiers-chatellerault-

agglomerations-15493 

 

 LES BALADINS DES DEUX EAUX 

Les membres du groupe, viennent apprendre 

à danser ou à jouer des musiques issues des 

répertoires traditionnels dans l'objectif de 

monter un spectacle ou tout simplement 

d'apprendre. 

http://www.les-baladins-des-deux-eaux.com/ 

 

 M.C.L. LA ROCHE POSAY 

Maison de la culture de la Roche Posay. 

http://www.mcllarocheposay.fr/ 

 

 ASAVIE "AIDE À LA VIE 

Aide aux enfants malades, victimes de 

brûlures, de dermatose et de handicap.  

https://www.asavie.org/ 

 

 ECOLE DE DANSE ET ART 

CHOREGRAPHIQUE - EDAC 86 

Cours de danse classique, danse 
modern'jazz, danse contemporaine et hip-
hop. Les cours se déroulent au complexe 
sportif des Roches-Prémarie-Andillé. 
https://sites.google.com/site/edacecolededan

se/ 
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 L’ARANTELLE 

Centre social intercommunal d'animation. 

https://sites.google.com/site/arantelle86/ 

 

 JEUNES AMIS DE LA DANSE 

Propose un large éventail de cours de danse 

aux enfants, adolescents et adultes de 

« Grand Poitiers »  et de ses environs. 

https://www.jadanse.fr/ 

 

 FOYER DES JEUNES ROUILLÉ 

Le foyer des jeunes est une structure 
municipale destinée à l’accueil des 12-18 
ans. C’est un lieu d’accueil, ouvert à tous 
sans discrimination, favorisant les 
rencontres, le dialogue, la détente mais 
aussi l’émergence de projets. 

https://www.rouille.fr/services/enfance-

jeunesse/le-foyer-des-jeunes/ 

 

 ALEPA 

Association au service de personnes avec 

autisme et leurs familles.  

http://www.alepa.fr/ 

 

 PADEL SPORT EVENTS CLUB 

Une agence qui vise à faire connaître et à 

développer la  pratique du padel.  
 

https://padelsportevents.com/ 

 

 UN, DEUX, TROIS EN SCENE 

Pratique d’activités théâtrales et l’organisation 

de spectacles pour le plus grand nombre, que 

ce soit des enfants, des jeunes ou des adultes. 

http://www.123enscene.fr/ 

 

 

 

 

 F.E.P.S. ST JULIEN l’ARS 

Foyer d'Éducation Populaire et Sportive. 
 

https://www.saintjulienlars.fr/associations/fo

yer-d-education-populaire-et-sportive-feps 

 

 ECOLE DE MUSIQUE VIENNE ET 

MOULIERE 

Cours particuliers d’accordéon, basse, 

batterie, clarinette, contrebasse, DJ-MAO, 

flûte traversière, flûte à bec, guitare classique, 

guitare électrique, harpe, piano, saxo, 

trombone, trompette, violon ou violoncelle. 

https://www.saintjulienlars.fr/associations/ec

ole-de-musique-vienne-et-mouliere 

 

 

 ASSOCIATION L'ETOILE 

Salles de cinéma classée Art et Essai.  

https://cine-etoile-latrimouille.webnode.fr/ 

 

 LE SILO 

Le Silo recyclerie recueille vos dons d'objets, 

de vêtements, de meubles… 

https://www.silo-recyclerie.fr/association-

recyclage-objet-vetement-livre/ 

 

 VOUILLE ET SON HISTOIRE 

Participe à la connaissance et à la valorisation 

de l’histoire et des patrimoines de la 

commune de Vouillé et au-delà. 

https://507vouillelabataille.com/lassociation/ 

 

 GRAPHISME COULEUR 

Arts appliqués, cours de dessin. 
 

http://www.vouneuil-sous-

biard.fr/en/association/1/22630/graphisme-

couleur 
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 VDEA -VOUNEUIL DANSE EXPRESSION 

ARTISTIQUE 

Cours de modern'jazz, classique et tendance 
hip hop.  L'association accueille les enfants dès 
l'âge de 4 ans et offre des cours jusqu'aux 
adultes. 
 

http://club.quomodo.com/vdea 

 

 ASSOCIATION LE P'TIT PRINCE 

Le P'tit Prince a pour mission de proposer des 

lieux d'accueils et d'échanges pour la petite 

enfance et la parentalité. 

https://www.facebook.com/AssociationInterc

ommunaleLePtitPrince/ 

 

 GEREPI ASSOC. GESTION RESERVE 

NATURELLE PINAIL 

Association de gestion de la réserve naturelle 

nationale du PInail. 

http://www.reserve-pinail.org/gerepi/ 

 

 

 

 

Julie Fontaine  
Chargée de vie fédérative  
viefederative@laligue86.org 
05.49.38.37.44 
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