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AVANT PROPOS 
 

Ce guide a été réalisé par l’Information Jeunesse de Vallauris 
Golfe-Juan en partenariat avec les associations de la Commune.   

 
Les associations et acteurs locaux recensés proposent des 

activités éducatives, culturelles, de loisirs, mais aussi des aides 
adaptées aux enfants, aux jeunes et aux familles de la Commune 

de Vallauris Golfe-Juan. 
 

Cette nouvelle édition 2021 sera enrichie tout au long de l’année 
afin de proposer un ouvrage de plus en plus complet. 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour paraitre dans le guide ou 

pour toutes modifications que vous jugerez utiles et 
constructives, afin de l’améliorer.  

 
Un sommaire vous aidera dans vos recherches. Les associations 

sont classées par thèmes (social, santé, emploi, etc.) et par ordre 
alphabétique (pour chaque thème). 

 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire.  
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SOCIAL : 
 

Apprentis d’Auteuil :  
67 bis avenue Georges Clémenceau – 
Immeuble le Palissy - 06220 VALLAURIS  
04.93.63.29.40 
https://www.facebook.com/AAuteuilValla
urisGolfeJuan  
 

Missions :  
Optimiser l’insertion sociale et 
professionnelle des publics 
Sensibiliser aux codes sociaux culturels et 
aux exigences du marché de l’emploi 
Favoriser l’acquisition, le développement 
des connaissances de bases et 
compétences 
Contribuer à la promotion sociale, 
culturelle et humaine 
Favoriser l’autonomie des publics en 
difficulté 

Public :  
Quartiers Prioritaires 
Jeunes et adultes en difficulté d’insertion 
Primo arrivants 

Dispositifs :  
Point écoute psychologique jeunes et 
adultes 
Animation du conseil citoyen de Vallauris 
et du fond de participation des habitants 
Prise en charge des jeunes exclus 
temporairement du collège 
 
 

CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) :  
Centre Social Polyvalent 
Boulevard des deux Vallons – 06220 
VALLAURIS 
04.93.63.35.60  
Ccas.social@vallauris.fr 

http://www.vallauris-golfe-
juan.fr/CCAS,390.html  
 

Missions :  
Suivi social des séniors et des personnes 
en situation de handicap et de précarité 
Maintien à domicile des personnes âgées  
Portage des repas  
Dépôt des dossiers aide sociale et RSA 

Public :  
Séniors 
Bénéficiaires du RSA  
Personnes en situation de handicap 
Personnes isolées de plus de 25 ans 
Familles sans enfants mineurs à charge 

Permanence sur place: 
CAISSES DE RETRAITE ITALIENNE 
Dépôt de dossiers, correspondance 
(retraites) 
 
 

CMP (Centre Médico 
Psychologique) Infanto-
Juvénile :  
Centre Social Polyvalent – Boulevard des 
deux Vallons – (dans les locaux du CCAS) – 
06220 VALLAURIS 
04.92.90.75.72 
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Centre-
Medico-Psychologique.html  
 

Missions :  
Service pédopsychologique de l’hôpital 
d’Antibes Juan-les-Pins  
L’équipe pluridisciplinaire (composée de 
médecin, pédopsychiatre, psychologue, 
orthophoniste, psychomotricien, 
assistante sociale, éducateur spécialisé) 
assure des consultations gratuites, 
individuelles et familiales, sur rendez-vous 

Public :  
Enfants de moins de 18 ans 
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CMP (Centre Médico 
Psychologique) Adultes :  
Centre Social Polyvalent – Boulevard des 
deux Vallons – 06220 VALLAURIS 
04.92.90.75.72 
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Centre-
Medico-Psychologique.html  
 

Missions :  
Structure de soins assurant l’accueil, 
l’évaluation diagnostique, la prise en 
charge et l’orientation des patients, par 
une équipe pluridisciplinaire (composée 
de médecin, psychiatre, psychologue, 
infirmier) 

Public :  
Plus de 16 ans 
 
 

EVS (Espace de Vie Sociale) :  
Dispositif des Apprentis d’Auteuil, agréé 
par la CAF  
Les hauts de Vallauris bât 7 – Avenue 
Henri Pourtalet – 06220 VALLAURIS  
04.93.34.72.96  
evs.vallauris@apprentis-auteuil.org  
https://www.facebook.com/evsvallauris.
apprentisauteuil.1  
 

Missions :  
Insertion sociale et accès aux droits 
Mieux vivre ensemble 
Soutien à la parentalité : contrat 
d’accompagnement à la scolarité 
(parent/enfant) 
Accompagnement des familles dans 
l’utilisation des services en ligne 
Point relais CAF  

Public :  
Tout public 

Permanence sur place: 
Emploi et Services 06  
 
 

Harpèges : 
Siege Social : 31-33 Rue Marcel Journet 
06130 Grasse 
04.92.60.78.00/06.25.31.86.95 
serviceaideauxvictimes@harpeges.fr  
https://www.facebook.com/Harp%C3%A8
ges-les-accords-solidaires-
1476284445716111  
 

Missions :  
Service d’aide aux victimes  
Lieu d’écoute, d’accompagnement, 
d’information et d’orientation 

Public :  
Tout public 

Permanence : 
Permanence sur Vallauris à l’Antenne de 
justice 

Précisions supplémentaires :  
Gratuit et confidentiel  
 
 

MSAP (Maison de Services au 
Public) :  
Les hauts de Vallauris – Bât 8 – Avenue 
Henri Pourtalet – 06220 VALLAURIS 
04.92.38.12.62 
msap@vallauris.fr  
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Les-
services-de-la-MSAP.html  
 

Missions :  
Accueil, information et orientation du 
public 
Accompagnement des usagers dans leurs 
démarches administratives et à 
l’utilisation des services en ligne 
Point relais CAF  
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Public :  
Personnes isolées 

Permanences sur place:  
Antenne de Justice  
Alter-Egaux 
Impôts 
Pôle emploi  
Croix rouge  
 
 

Mission locale :  
45, Avenue de Cannes – 06220 Vallauris 
04.92.38.40.00 
https://www.facebook.com/MissionLocale
Antipolis  
 

Missions :  
Service d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement en 
matière d’emploi, de santé, logement, 
transport et d’accès aux droits 

Public :  
16/25 ans déscolarisés  
 
 

MSD (Maison des Solidarités 
Départementales) :  
Conseil Départemental des Alpes 
Maritimes 
5, Rue du docteur Sénès – 06220 
VALLAURIS 
04.89.04.35.80 
https://www.le-site-de.com/maison-des-
solidarites-departementales-de-vallauris-
msd-conseil-general-alpes-
vallauris_229069.html  
 

Missions :  
Accompagnement social des familles avec 
enfants  
Accès aux droits 
Démarches administratives 

Public :  
Familles avec enfants mineurs à charge 
Jeunes majeurs 
 
 

PASSAJ de l’Association 
Montjoye, Service de 
prévention spécialisée:  
12 avenue du Stade – 06220 VALLAURIS 
06.07.81.65.69/06.07.81.65.76 
Passaj.vallauris@montjoye.org 
https://www.facebook.com/PASSAJPreven
tionSpecialisee06  
 

Missions :  
Accompagnement social  individuel ou 
collectif des 6/16 ans et de leurs familles 
autour de multiples thématiques : 
citoyenneté, santé, scolarité, (recherche 
d’apprentissage, formation), soutien à la 
parentalité. L’équipe éducative 
accompagne les jeunes dans leurs 
questionnements, leurs difficultés et la 
réalisation de leurs projets. 

Public :  
Jeunes de 6 à 16 ans et leurs familles  
 
 

PMI Les Oliviers (Protection 
Maternelle et Infantile) :  
Conseil Départemental des Alpes 
Maritimes 
1, rue du docteur Sénès – 06220 
VALLAURIS 
04.89.04.39.30 
http://www.vallauris-golfe-
juan.fr/Protection-Maternelle-et-
Infantile.html  
 

Missions :  
Protection Maternelle et Infantile 
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Planification et éducation familiale 
Dépistage VIH 
Conseil en contraception 
Suivi des agréments des assistantes 
maternelles  
Suivi des grossesses et des jeunes mamans 
Consultations en gynécologie, pédiatrie, 
puéricultrice 
Vaccination 
Psychologie 

Public :  
Enfants de moins de 6 ans et parents 
Ados  

Précisions supplémentaires :  
Gratuit et anonyme  
 
 

Point Ecoute Adultes Jeunes :  
Dispositif des Apprentis d’Auteuil  
67 bis avenue Georges Clémenceau 
Immeuble le Palissy – 06220 VALLAURIS  
04.93.63.29.40 Ou 06.78.85.28.90 
CONGNARD Nathalie, psychologue 
nathalie.congnard@apprentis-auteuil.org  
https://www.facebook.com/AAuteuilValla
urisGolfeJuan  
 

Missions :  
Soutien psychologique avec ou sans 
rendez-vous 
Entretien individuel Gratuit  
Consultations dans le cadre du PRE (Plan 
de réussite éducative) 

Public :  
Quartiers prioritaires 
Jeunes de 16 à 25 ans et Adultes 

Permanences :  
Site des Apprentis d’Auteuil  
 
 

Relais de Femmes :  
9 rue du docteur Sénès – 06220 VALLAURIS 

04.92.38.06.84 
relaisdefemme@orange.fr 
https://www.facebook.com/relaisdefemm
es.vallauris 
 

Missions :  
Œuvre pour l’intégration sociale 
Aide aux démarches administratives aux 
personnes en difficulté avec la langue 
française 
Dossier de naturalisation 
Ateliers et sorties culturelles  

Public :  
Personnes en difficulté avec la langue 
française 
 
 

Service Politique de la Ville - 
CASA :  
Communauté d’Agglomération de Sophia-
Antipolis 
6 boulevard Jacques Ugo – 06220 
VALLAURIS 
PASTOR Aurélie, Chef de service  
06.45.88.77.61 
BETTA Barbara, Coordinatrice 
06.88.61.37.11 
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Service-
politique-de-la-ville.html  

Missions :  
Aide et financement des projets associatifs 
des quartiers prioritaires  
Aide et pilotage du contrat de ville, du 
programme de réussite éducative et de la 
cellule de veille 

Public :  
Public issu des quartiers prioritaires 
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Unité de prévention 
spécialisée de la CASA :  
Communauté d’agglomération de Sophia-
Antipolis 
Résidence de Verdino – Avenue des 
Martyres de la résistance – 06220 
VALLAURIS 
04.92.19.75.52/04.92.19.75.54 
https://www.agglo-
sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/aider-
et-vivre-ensemble/encourager-la-
jeunesse/prevention-jeunesse  
 
BOURADJI Taieb, Responsable d’Unité  
t.bouradji@agglo-casa.fr  
GRABSI Djahouar, Animateur 
d.grabsi@agglo-casa.fr 
DJEBALI Nizar, Animateur 
n.djebali@agglo-casa.fr  
MILLO Anaïs, Educatrice spécialisée 
a.millo@agglo-casa.fr  
 

Missions :  
Accompagnement social,  
Activités socioéducatives et sportives 
Prévention  
Travail de rue 
OCC (Opération de Courts Chantiers) 
BAFA Solidaire  

Public :  
16/25 ans  
 
 

SANTE : 
 

ALFAMIF :  
Siège social : 3 avenue du midi – 06220 
Golfe-Juan 
04.93.63.36.26 

http://www.vallauris-golfe-
juan.fr/ALFAMIF-Espace-Parents-et-
Enfants.html  
 

Missions :  
Actions diverses liées à la santé 

Public :  
Jeunes et adultes en difficulté sociale 
 
 

Maison de Jouan :  
Géré par l’Association ALFAMIF 
3 avenue du midi – 06220 GOLFE-JUAN 
04.93.63.36.26 
https://annuaire.action-
sociale.org/?p=chrs-maison-de-jouan-
060010469&details=caracteristiques  
 

Missions :  
Accueil des personnes en rupture sociale 
et de logement  
Accompagnement social 

Public :  
Public en difficulté sociale 
 
 

Pôle Santé Solidarité :  
Géré par l’Association ALFAMIF 
9 rue du docteur Sénès – 06220 VALLAURIS 
04.93.65.48.18 
Pss-alfamif@club-internet.fr  
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/POLE-
SANTE-SOLIDARITE.html  
 

Missions :  
Accompagnement lié à la santé 
Démarches administratives liées à la santé 
Accès aux droits et à la santé 

Public :  
Quartiers prioritaires 
Jeunes et adultes en difficulté sociale 

Permanences sur place :  
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Permanences du CSAPA ANPAA  (Centre 
de soin d’accompagnement et de 
prévention en addictologie - association 
nationale de prévention en addictologie) : 
04.93.34.34.88 
Permanences CJC (Consultation jeunes 
consommateurs) : 04.93.34.34.88 
 

LOGEMENT : 
 

Antenne de logement - CASA :  
Communauté d’Agglomération de Sophia-
Antipolis 
6 boulevard Jacques Ugo 
04.92.19.75.20 
https://www.agglo-
sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/se-
loger-et-habiter/demander-un-logement-
social  
 

Missions :  
Traitement des dossiers de demande 
d’aide de logements sociaux sur la 
commune 

Public :  
Tout public 
 
 

EMPLOI – FORMATION : 
 

Apprentis d’Auteuil : 
67 bis avenue Georges Clémenceau – 
Immeuble le Palissy – 06220 VALLAURIS 
06.69.67.15.03 
https://www.facebook.com/AAuteuilValla
urisGolfeJuan  
 

Missions : 
Apprentissage, perfectionnement langue 
française 

Favoriser l’accès à l’emploi par l’insertion 
sociale 
Accompagnement jeunes  dans le cadre 
du PRE (Programme de Réussite 
Educative) 
Formation primo arrivants 
Formation accompagnement et 
redynamisation vers l’emploi (dispositif 
FARE- 16/25 ans) 
Atelier remise à niveau et insertion EVS 
(Espace de Vie Sociale) 

Public :  
Quartiers Prioritaires 
Jeunes et adultes en difficulté d’insertion 
Primo arrivants  
 
 

Emplois et Services 06 :  
Vieux chemin de Biot – Porte 12 – 2040 
chemin Saint-Bernard – 06220 VALLAURIS 
04.93.34.23.45 
emploisetservices06@orange.fr  
https://www.emploisetservices06.com/  

Missions :  
Accompagnement socio professionnel 
Aide à la recherche d’emploi  
Contrats de mise à disposition auprès de 
particuliers, d’associations, de collectivités 
et d’entreprises 
Conseils dans les démarches 
administratives 

Public :  
Quartiers prioritaires  
Tout public, notamment public en 
difficulté d’insertion 

Permanences :  
Dans les locaux de l’EVS (Espace de vie 
sociale), les hauts de Vallauris – Bât 7  
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Mission Locale :  
45 avenue de Cannes – 06220 VALLAURIS 
04.92.38.40.00 
https://www.facebook.com/MissionLocale
Antipolis 
 

Missions :  
Accompagnement à la recherche d’emploi, 
à la formation et à l’insertion 
professionnelle 
Construction et réalisation de projet socio 
professionnel  

Public :  
16/25 ans déscolarisés  
 
 

PLIE (Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi) - CASA :  
Communauté d’Agglomération de Sophia-
Antipolis 
Permanence à l’Antenne de Justice 
6 boulevard Jacques Ugo – 06220 
VALLAURIS 
04.92.19.76.20 
 

Missions :  
Accompagnement personnalisé à l’emploi 
Méthodologie recherche d’emploi 
Insertion professionnelle 

Public :  
Demandeur d’emploi de plus d’un an 

Permanence :  
Dans les locaux de l’Antenne de Justice  
 
 

DROITS : 
 

Antenne de justice  – CASA :  
Communauté d’agglomération de Sophia- 
Antipolis 

6 boulevard Jacques Ugo – 06220 
VALLAURIS 
04.92.19.76.20 
https://www.agglo-
sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/aider-
et-vivre-ensemble/acceder-aux-
droits/antenne-de-justice  
 

Missions :  
Accueillir, écouter, informer sur les droits 
et obligations 
Orienter vers les professionnels du droit 
(sur place, sur rendez-vous) 

Public :  
Tout Public 

Permanences :  
Permanences d’avocats, conciliateurs de 
justice, juriste, écrivain public, sur rendez-
vous 
Autres permanences :  

- SPIP (convocations et suivi par les 
services de justice des personnes 
placées sous mesures judiciaires) 

- PLIE (Plan local pour l’insertion et 
l’emploi) 

- ADIL logement (Agence 
départementale pour l'information 
sur le logement)  

- Aide à la création d’entreprise  
- Harpèges (service d’aide aux 

victimes) 
- CIDFF (centre d’information des 

droits des femmes et des familles) 

Précisions supplémentaires :  
Gratuit et confidentiel  
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EDUCATION – SPORTS – 
LOISIRS - CULTURE : 

 
Accueil Parents/Enfants :  
Direction service éducation de la ville  
33 avenue Paul Derigon – 06220 
VALLAURIS 
04.93.64.15.79 
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Le-Lieu-
Accueil-Enfants-Parents.html  
 

Missions :  
Espace d’accueil gratuit ouvert aux enfants 
âgés de moins de 6 ans accompagnés de 
leurs parents pour participer à des temps 
de jeux et d’échanges  

Public :  
Enfants de moins de 6 ans et famille 
 
 

Bibliothèque municipale : 
Direction des affaires culturelles de 
Vallauris 
Place de la libération – 06220 VALLAURIS 
04.93.64.17.42 
http://www.vallauris-golfe-
juan.fr/Bibliotheque-municipale.html  
 

Activités :  
Prêt de livres 
Accueil et lecture sur place 
Animation d’ateliers lecture (écoles, 
centres de loisirs) 

Public :  
Tout public  
 
 

Compagnie à Nous Deux : 
THEATRE 

Espace Loisirs Francis Huger -  boulevard 
Jacques Ugo – 06220 VALLAURIS 
06.82.42.65.46/06.45.21.26.91 
anousdeux06@gmail.com  
https://anousdeux06.wordpress.com/2012
/09/08/la-compagnie-a-nous-deux/  
 

Activités :  
Cours et stages de Théâtre ouvert à tous 

Public :  
Dés 7/8 ans – tout public 
 
 

Direction des affaires 
culturelles :  
Service Municipal 
Ilot Elena, Boulevard Jacques Ugo – 06220 
VALLAURIS  
04.93.63.24.85 
http://www.vallauris-golfe-
juan.fr/Affaires-culturelles.html  
 

Missions :  
Gestion des affaires culturelles de la 
commune et de la programmation 
culturelle de la salle de spectacle « Le 
Minautore »  
 
 
 

Ecole municipale musique et 
danse :  
Direction des affaires culturelles de 
Vallauris 
Espace Grandjean – boulevard des deux 
vallons – 06220 VALLAURIS 
04.93.63.05.57 
https://www.facebook.com/EMMDA.valla
uris  
 

 Activités :  
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L’école municipale musique et danse 
propose un ensemble de cours pour tout 
public, débutant ou confirmé (éveil 
musical, initiation piano, éveil danse 
classique, éveil danse modern jazz, 
solfège, batterie, piano, trompette, 
guitare, chant, chorale) 

Public :  
A partir de 4 ans  
Tout public  
 
 

Ecole municipale beaux-arts 
céramique :  
Direction des affaires culturelles de 
Vallauris 
Espace Grandjean – boulevard des deux 
vallons – 06220 VALLAURIS  
04.93.63.07.61 
Beaux-arts@vallauris.fr  
https://www.facebook.com/search/top?q
=%C3%A9cole%20d%27art%20c%C3%A9ra
mique%20de%20vallauris  
 

Activités :  
L’école municipale beaux-arts et 
céramique a pour vocation principale 
l’enseignement de la céramique. 
Formation professionnelle céramique 
Initiation, perfectionnement  
Ateliers loisirs   
Stages thématiques   

Public :  
Tout public  
 
 

Information Jeunesse :  
Structure Municipale, labélisée Jeunesse et 
Sports 
14 avenue de l’hôpital – 06220 VALLAURIS 
04.92.95.15.02 
Informationjeunesse.vallauris@gmail.com  

https://www.facebook.com/rodriguez.pas
cale.31  
 

Missions :  
Accueil, écoute, Information, orientation 
des jeunes de 12 à 26 ans, sur tous les 
sujets qui les concernent (métiers, études, 
formation, jobs, santé, loisirs, vacances, 
culture, sports, etc.) 
Animation d’ateliers d’information (forum 
jobs d’été, apprentissage, santé, etc.) 

Services :  
Accueil personnalisé et gratuit 
Documentation variée sur tous les thèmes 
Espace numérique gratuit sur réservation  
Infos sur les activités locales (loisirs, 
culture, sports) 
Annonces emplois saisonniers, jobs d’été, 
contrat d’apprentissage 
Ateliers CV et lettres de motivation 
Ateliers orientation scolaire et 
professionnelle (logiciel d’orientation) 
Aide pour partir en vacances (sac ados 
CAF) 
Point de distribution de la carte lol 16/25 
ans  

Public :  
12/26 ans   
 
 

MJC : 
Maison des Jeunes et de la Culture 
1, rue Lascaris /37, rue Clément Bel  – 
06220 VALLAURIS 
04.93.64.93.40  
mjc.vallauris@orange.fr 
https://www.facebook.com/mjcvallauris.
mjcvallauris.3  
 

Activités :  
Cours d’anglais et d’italien 
Cours informatique 
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Guitare, théâtre, arts plastiques, chorale, 
percussions, scrabble, ateliers poésie 
adultes, ateliers lecture/écriture enfants, 
sorties culturelles, randonnées, pilates, 
yoga,  

Public :  
Tout Public  
 
 

Musée Magnelli :  
Service Municipal 
Place de la libération – 06220 VALLAURIS  
04.93.64.16.05 
https://www.facebook.com/search/top?q
=mus%C3%A9e%20magnelli%2C%20mus%
C3%A9e%20de%20la%20c%C3%A9ramiqu
e  
 

Activités :  
Le château de Vallauris accueille une 
collection d’œuvres de céramiques ainsi 
que des œuvres des artistes Alberto 
Magnelli et Pablo Picasso 
Animation d’ateliers ludiques et créatifs 
sur différentes thématiques en lien avec 
les œuvres du musée, pendant les 
vacances scolaires pour les 3/17 ans 

Public :  
Tout public  
 
 
 

Office de Tourisme Vallauris :  
 
4 avenue George Clémenceau  
04.93.63.18.38 
https://www.facebook.com/vallaurisgolfej
uantourisme  
 

Office du Tourisme Golfe-Juan :  
Service Municipal  

Boulevard des Frères Roustan 
Vieux Port 
04 93 63 73 12 
 
 
 

Relais d’Assistantes 
Maternelles :  
Direction service éducation de la ville  
33 avenue Paul Derigon – 06220 
VALLAURIS 
04.93.64.15.79 
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Relais-
Assistants-Maternels.html  
 

Missions :  
Lieu d’information, d’orientation et 
d’accès aux droits pour les parents. 
Animation et rencontres 
parents/enfants/professionnels de 
l’accueil à domicile 
Ce service vise à promouvoir la qualité de 
l’accueil au domicile des assistantes 
maternelles et gardes à domicile de la 
commune 

Public :  
Enfants à partir de trois mois et leurs 
parents 
 
 

Service Animation Vallauris 
Golfe-Juan :  
Service Municipal  
Square Nabonnand – 06220 GOLFE-JUAN  
04.92.95.20.25 
 

Activités :  
Animations culturelles locales de la 
Commune 
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Service Education et Petite 
Enfance :  
Service Municipal 
Mairie de Vallauris - Place Jacques Cavasse 
06220 VALLAURIS 
04.93.64.24.24 
http://www.vallauris-golfe-
juan.fr/Education-jeunesse-petite-
enfance.html  
 

Missions :  
Prise en charge des enfants de 3 mois à 17 
ans (crèches, écoles, collège) 
Activités et services en direction des 
enfants et jeunes de la commune 

Public :  
De 3 mois à 17 ans  
 
 

Service Jeunesse et Sports :  
Service Municipal 
Boulevard Jacques Ugo - 06220 VALLAURIS 
04.97.21.61.00 
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Service-des-
sports.html  
 

Missions :  
Gestion des équipements sportifs de la 
commune et des activités sportives et 
services proposés aux habitants de la 
commune 
Prise en charge et animation des temps 
périscolaires et des loisirs des enfants de 
la commune (de 3 à 17 ans) 

Public :  
Tout public  
 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
D’UTILITE PUBLIQUE ET 

CARITATIVES : 

Académie Française de 
Coaching de Vie :  
21 montées des Impiniers VALLAURIS  
inscription@afcvie.org  
http://afcvie.org 
 
Préparation et Formation de coach  
 
 

AMMAC :  
Association des marins et marins anciens 
combattants et pécheurs de Golfe-Juan-
Vallauris 
69, Avenue de la liberté - 06220 
VALLAURIS 
carriere.marie-noelle@neuf.fr  
 

Activités :  
Préparation militaire marine  
visite bateau  
Commémorations – cérémonies 
 
 

ASSOCIATIONS 
CERAMIQUE :  
 

A.I.R Vallauris : 
Place Lisnard 1 Boulevard des Deux Vallons 
06220 VALLAURIS 
contact@air-vallauris.com   
04 93 65 28 04 
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Les-
associations-ceramique.html  
 

Atelier 7 :  
6 Avenue Maréchal Juin - 06220 
VALLAURIS 
 04.93.64.49.17 / 06.82.47.76.15 
 

A.V.E.C :  
35, avenue Georges Clemenceau - Salle 
Arias Picasso - 06220 VALLAURIS 
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06.67.86.94.28 
 

Fondation Sicard-Iperti :  
353 Chemin des Impiniers - 06220 
VALLAURIS 
04.93.64.56.45 
 

Groupe Quartz :  
4 Allée des Micocouliers - 06220 
VALLAURIS 
04.93.64.13.50 
Groupe-quartz@laposte.net  
 

Les Amis du Château – Musée :  
Musée Magnelli-Musée de la Céramique, 
Place de la Libération - 06220 Vallauris 
07.68.52.61.66/06.19.13.11.06 
 

Activités : 
Organisation d’évènements culturels   
Petit-déjeuner suivis de visites 
d’expositions 
Visites d’ateliers d’artistes, de musées 
Dîners culturels, sorties, conférences 
 

V.I.A (Vallauris Institute of 
Arts) : 
69 bis avenue Georges Clemenceau - 
06220 VALLAURIS 
04.93.74.69.13 / 06.60.91.66.20 
vallauris-ioa@live.fr  
 

 
 
 

Art et terre :  
Salle Cinémonde, Impasse Marcel Elmo - 
06220 Vallauris 
 06.74.60.33.24 
https://www.vallaurisgolfejuan-
tourisme.fr/commerces-services/chorale-
art-et-terre/  

Activités : 
Cours de chant et concerts, axés sur le 
Sacré, le Gospel, le classique, la variété 
internationale et française 
 
 

AVENIR 06 :  
Av Juliette Adam 06220 Golfe-juan  
Tel : 06.98.58.27.82/0761769766 
contact@avenir06.org  
www.avenir06.org 
 

Missions : 
Agir pour Valoriser les espaces naturels et 
le patrimoine du 06 
 
 

AVF (Accueil, des Villes 
Françaises) :  
Services aux nouveaux arrivants 
4 rue Clément bel – 06220 VALLAURIS 
06.14.07.23.96 
avf.vallaurisgolfe@gmail.com   
https://avf.asso.fr/vallauris-golfe-juan/  
 

Missions :  
Écoute, aide aux nouveaux arrivants de la 
Commune 

Activités :  
Manifestations de bienvenue (pots, repas, 
soirées à thème)  
Atelier d’anglais pour débutant  
Atelier d'italien 
Cours d'informatique 
Club lecture.  
Tarot 
Sorties découvertes, circuits touristiques, 
voyages (en France ou à l’étranger) 
Animation d’activités artistiques et 
culturelles 

Public :  
Nouveaux arrivants dans la commune 
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Les Amis de linderberg : 
67, avenue George Clemenceau -  06220 
Vallauris 
06.75.22.81.32 
Juttavullin06@orange.fr  
https://www.vallaurisgolfejuan-
tourisme.fr/commerces-services/les-amis-
de-lindenberg/  
 

Activités :  
Echanges culturels avec la ville allemande 
à Vallauris 
Organisation de la fête de la bière, de 
voyages organisés en Allemagne 
Accueil des hôtes allemands 
 
 

Les Amis de Vallauris :  
Résidence Sainte Frédérique, 11 rue 
François Blanc - 06220 Vallauris 
06.44.84.19.13 
lesamisdevgj@gmail.com  
https://www.facebook.com/Les-Amis-de-
Vallauris-Golfe-Juan-453838355047791/  
 

Activités : 
Rénovation et mise en valeur de lieux 
publics et d'objets faisant partie du 
patrimoine local 
Organisation de soirées à thème et de 
sorties 
Manifestations culturelles, sportives, 
musicales 
Organisation de vide-greniers en centre-
ville de Vallauris et de Golfe-Juan 
 
 

Bras Ouverts :  
7 boulevard Jacques Ugo – 06220 
VALLAURIS 
06.65.26.38.10  

https://www.vallaurisgolfejuan-
tourisme.fr/commerces-services/bras-
ouverts/  
 

Activités :  
Colis Alimentaire 
Habillement et ameublement solidaires 
Café livres associatif  

Public :  
Public en difficulté 

Permanences :  
Colis alimentaires : mardi et samedi de 
10h à 12h 
Linge : du lundi au vendredi 9h/12h  et 
14h/17h 
Mardi 10h/12h et 14h/17h – Samedi 
10h/12h 
 
 

Club du soleil : 
CCAS (Centre social polyvalent) Boulevard 
des deux Vallons – 06220 VALLAURIS 
06.61.88.60.78 
Square nabonnand – 06220 GOLFE JUAN  
04.93.63.70.34 
chevaldi@gmail.com  
https://clubsoleil06.kanak.fr/  
 
Activités : 
Belote  
Loisirs créatifs 
Sophrologie  
Informatique 
Chorale 
Gymnastique 
Marche  
Soirées, sorties, voyages  
Rencontre intergénérationnelle avec les 
scolaires 
Public :  
Seniors  
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Comité Darnga :  
243 Chemin du Cannet -  06220 Vallauris 
06.65.26.38.10  
https://www.vallaurisgolfejuan-
tourisme.fr/commerces-services/comite-
darnega/  
 

Activités :  
Organisation du Carnaval de Vallauris 
Golfe-Juan  
 
 

Comité de la Sainte-Anne :  
Associations de loisirs - Organisation de la 
Sainte-Anne et de l’animation de la 
Commune 
06.74.28.54.13 
https://www.facebook.com/Le-
comit%C3%A9-Sainte-ANNE-de-Vallauris-
Golfe-Juan-et-ses-amis-
2020143974974010/  
  
 

Comité de la Saint-Jean :   
Siège de l'association : 
181, Avenue des courettes 06220 Golfe 
Juan  
 

Activités : 
Animations diverses, fête boulistique, 
manifestation de la commune  
 
 

Comité de la Saint-Pierre :  
Siège de l'association : 
Villa romantica 437, avenue du Général de 
Gaulle- 06220 Vallauris 
06.72.10.00.78 
Carriere.marie-noelle@neuf.fr  
https://www.facebook.com/groups/19097
0712964542  
 

Activités :  
Organisation de la Saint-Pierre et de 
l'animation des rues à Golfe-Juan Vallauris 
 
 

Comité de la Saint-Sauveur :  
243 Chemin du Cannet -  06220 Vallauris 
04.93.64.57.09 
https://www.facebook.com/groups/87938
7539331466  
 

Missions : 
Promotion et maintien de la culture et des 
traditions provençales à travers 
l'organisation de fêtes et d'événements 
sur la commune 
 
 

Commune libre de Notre-
Dame : 
Chemin de Notre-Dame -  06220 Vallauris 
06.47.84.15.78/06.07.47.28.43 
https://www.vallaurisgolfejuan-
tourisme.fr/commerces-
services/commune-libre-de-notre-dame/  
 

Activités : 
Soirée provençale, feux d’artifice en baie 
de Cannes, socca à la demande de la BAS, 
participation à la Fête du Port, socca à la 
Fête de la Fleur d’oranger, méchoui, 
parrainage d’un concours de pêche de 
l’APPGJ, Fête de la châtaigne, participation 
au Téléthon, participation à la semaine 
bleue, arbre de Noël collecte de jouets 
pour les crèches de la commune 
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EPH (ensemble pour le 
handicap) partenaire de 
montagne habits emplois 
solidarité :  
17 boulevard Jacques Ugo – 06220 
VALLAURIS 
Siege social : 1132 route du Brunet – 
06850 Saint-Auban  
04.93.60.78.75 ou 06.60.85.10.39 
http://montagnhabits.com/index/accueil.c
fm  
 

Activités :  
L’association organise des ventes de 
vêtements au profit de la création 
d’activités et d’emplois, notamment de 
personnes handicapées et pour aider des 
familles à vivre et travailler en zone de 
montagne 

Public :  
Tout public 
 
 

Groupe d’entraide mutuelle 
ensemble – Vallauris Golfe-
Juan :  
Association d’aide aux victimes d’un 
traumatisme crânien ou d une lésion 
cérébrale.  
 

1 rue Maréchal Foch – Entrée 2 rue 
Vincent – 06220 VALLAURIS  
04.22.10.79.84 
https://www.vallaurisgolfejuan-
tourisme.fr/commerces-
services/association-ensemble/  
 

Missions :  
Rompre l’isolement 
Participer à des activités culturelles, 
sociales et de loisirs 

Favoriser l’autonomie  
Développer une meilleure image de soi 

Public :  
Public en difficulté 
 
 

Gwad’iles : 
7/36 impasse du Cabanon, Immeuble le 
Printemps n°8 - 06220 Vallauris 
06.95.96.86.04 
https://www.vallaurisgolfejuan-
tourisme.fr/commerces-
services/gwadiles/  
 

Activités :  
Participation aux différentes festivités de 
la ville (stands d'animation) 
Danse de rue (parade carnavalesque) 
Soirées cultures et artistique 
Evènements caritatifs, foires 
 
 

Le damier :  
Siège social : 20 avenue de Cannes – 
06220 VALLAURIS 
06.83.95.84.52 
ledamier06220@gmail.com 
https://www.vallaurisgolfejuan-
tourisme.fr/commerces-services/le-
damier/  
 

Activités :  
Initier et promouvoir toutes actions visant 
à améliorer le cadre et la qualité de vie de 
ses adhérents (propriétaires, locataires, 
professionnels du Vieux Vallauris) 
Droits fondamentaux, activités civiques, 
environnement, cadre de vie 
Troc de plantes toute l’année  
Participation au carnaval  

Public :  
Tout public – résidants vieux Vallauris  
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Le hangar :  
11 boulevard des deux Vallons – 06220 
VALLAURIS 
07.67.77.57.20 
contact@lehangar.city  
https://www.facebook.com/LeHangar06  
 

Missions :  
Favoriser le réemploi et la réutilisation 
d’objets ou matériaux considérés comme 
des déchets, pour leur donner une 
deuxième vie. 
L’association s’inscrit dans l’économie 
sociale et solidaire, l'économie circulaire 
mais aussi le développement durable 
 

Activités :  
 Installé dans une ancienne fabrique de 
céramique, Le Hangar est composé : 
- D'une salle d’accueil qui favorise la 
rencontre et l’échange autour de l’espace 
Café-Thé 
- D'un atelier de création où les objets et 
matériaux considérés comme des déchets 
sont réutilisés, valorisés ou transformés 
pour leur donner une deuxième vie 
- D'un espace de vente  d’objets et de 
meubles de récupération, d’objets et de 
meubles réutilisés, valorisés ou 
transformés et de toute sorte d’objets du 
quotidien. 

Public :  
Tout public 
 
 

La ruche :  
11 boulevard des deux Vallons (dans les 
locaux du Hangar) – 06220 VALLAURIS 
07.84.12.79.21 
Contact@laruche.bz  
https://www.facebook.com/laruchevgj  

 

Activités :  
L'association « La Ruche » a pour objet la 
création, l’échange et le développement 
d'activités culturelles, socio-économiques, 
éducatives, environnementales, sportives 
et toute autre thématique au service de et 
avec la population dans le but de 
contribuer à dynamiser la vie de la 
commune de Vallauris Golfe-Juan 

Public :  
Tout public 
 
 

L’oiseraie du possible : 
Espace Vannerie « Un Van de possible » 5 
avenue de Cannes -  06220 Vallauris  
06.69.32.01.22 
https://www.facebook.com/oseraiedupos
sible  
 

Activités : 
Découvrir un univers tressé d’osier et 
d’autres plantes surprenantes, apprendre 
à fabriquer son panier, se faire 
confectionner un objet bien entrelacé, 
admirer les vanneries de notre collectif, 
s’animer avec nos ateliers tout public… 
 
 

Lions club :  
Salle Léonard Rossi 13 boulevard des Deux 
Vallons - 06220 VALLAURIS  
04.22.13.54.85 
contact@lionsvallaurisgolfejuan.org  
https://www.facebook.com/lcvgj  
 

Activités :  
Opérations locales, nationales et 
internationales dans le domaine du savoir, 
de l'éducation et de la culture 
Echanges de jeunes du monde entier 
Soutien aux plus démunis 
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Lyre d’Argile :  
Salle municipale de musique, Place Jules 
Lisnard, Place Jules Lisnard -  06220 
Vallauris  
06.22.08.08.95 / 06.19.02.21.43 / 
06.10.82.43.19 
https://www.facebook.com/groups/39948
1083947225  
 

Activités : 
La fanfare de Vallauris Golfe-Juan propose 
des défilés, concerts et cérémonies 
patriotiques. Elle est composée 
d'instruments à vent, clarinettes, 
trombones, saxophones, trompettes et 
percussions 
 
 

Pilautis 06 :  
Affiliée à Autistes Sans Frontières 
68 chemin des Fumades, Angle de 
l’Immeuble San Sébastian - 06220 
VALLAURIS 
09.80.65.39.52 / 07.82.25.41.90 
http://www.net1901.org/association/PILA
UTIS-06,1347414.html  
 

Missions :  
Association de familles dans les Alpes-
Maritimes. 
Accompagnement éducatif des enfants et 
adolescents avec autisme 
Apporter soutien et réponses aux familles, 
Aider à l’élaboration des projets de vie 
(MDPH), 
Aider à la connaissance et l’obtention des 
droits de chacun, 
Soutenir les parcours souvent atypiques 
face à toutes les difficultés rencontrées  
 
 

Promethas : 
Salle Arias-Picasso, 35 avenue Georges 
Clemenceau - 06220 Vallauris 
06.12.01.43.88 
https://www.facebook.com/associationpr
ometheas  
 

Missions :  
Promouvoir le métissage du théâtre, des 
arts et des savoirs : organisation de 
représentations théâtrales, de 
conférences et d'expositions collectives, 
organisation d'ateliers ponctuels (théâtre 
et arts plastiques), aide à la promotion des 
artistes 
 

Activités : 
Organisation de conférences sur des 
thématiques culturelles et artistiques 
Organisation d’ateliers ponctuels ouverts 
au public 
Collaboration avec différentes troupes de 
théâtre amateurs et artistes, animation et 
promotion de rencontres artistiques, 
construction d’un réseau d’échanges 
artistiques 
Participation aux événements du tissu 
associatif de la commune 
 
 

Rotary club : 
165 Route de la Font de Cine, Chemin de 
Saint Bernard - Porte n°7 - 06220 Vallauris  
 07.68.59.38.68 / 06.27.46.24.93 
https://www.facebook.com/RotaryAntibes
GolfeJuan  
 

Missions :  
Le Rotary, des décideurs solidaires qui 
apportent des solutions et un changement 
positif dans leur ville et à l'étranger. 
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Des actions locales, nationales et 
internationales.  
Les membres du club se mobilisent pour 
assurer des actions en faveur de la 
jeunesse et de l’éducation, des personnes 
âgées, de la santé et du développement 
local.  
 
 

Stimuler pour aider à mieux 
vivre :  
486 Route de Cannes -  06220 Vallauris 
06.75.22.60.92 
Stimuler.handicap@wanadoo.fr  
https://www.facebook.com/Stimuler-
Pour-Aider-%C3%A0-Mieux-Vivre-
271600049943530  
 

Missions :  
Prise en charge des soins et programmes 
de rééducation multi-sensorielle des 
enfants lésés cérébraux 
 
 

UNRPA ensemble et solidaire :  
Siege : le castelet  
Rue Etienne Lieutaud - 06220 VALLAURIS  
04.93.64.99.30 / 06.15.89.81.59 
https://www.facebook.com/groups/88433
1991646681  
 

Activités : 
Jeux de sociétés, de cartes, 
Sorties, voyage, concours de boule, 
randonnées, 
Atelier tricot, mosaïque, bijoux 

Public :  
Seniors 
 
 

Vivalgo :  
Siège de l'association : 

Vivalgo Vivre Vallauris Golfe Juan  
8 rue hoche -  06220 Vallauris 
06.27.41.10.39 
vivalgo06220@gmail.com   
https://www.facebook.com/soireeblanche
vivalgo/?ref=page_internal  
 

Missions :  
Rassembler des personnes physiques ou 
morales  
Agir par tout moyen permettant 
d’organiser l’information la formation ou 
la concertation et la mobilisation des 
citoyens sur l’ensemble des domaines de 
la vie de la commune en vue de contribuer 
à son développement culturel 
économique, social sportif et 
environnemental.  
 
 

ASSOCIATIONS 
INTERVENANT SUR LA 
COMMUNE :  
 

Alter-Egaux :  
06.21.79.46.77 
contact@alteregaux.org 
https://www.facebook.com/alteregaux06  
 

Missions :  
Animation et actions autour de l’égalité 
homme/femme  
Egalité professionnelle  
Mixité des métiers 
Prévention du sexisme  
Dispositif PEPSI : dispositif 
d’accompagnement vers l’emploi sous 
forme d’ateliers socio professionnels  
Rallye pour l’emploi : découvertes des 
métiers afin de dépasser les stéréotypes 
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liés à certains métiers et élargir les 
perspectives professionnelles 

Public :  
Quartiers prioritaires 
Tout public (notamment les femmes) 
 
 

Histoires Vivantes :  
06.76.92.28.33 
melina@histoiresvivantes.fr  
https://www.facebook.com/HistoireS.Viva
nteS  
 

Missions :  
HistoireS VivanteS conçoit et anime des 
événements et jeux d'aventure en 
costume pour les collectivités, groupes de 
loisirs, scolaires et comités d'entreprise. 

Public :  
Quartiers prioritaires 
Jeunes 
 
 

Les petits débrouillards :  
07.81.90.72.76 
s.tolosa@lespetitsdebrouillards.org  
https://www.facebook.com/apdpaca  
 

Missions :  
L'association les Petits Débrouillards est 
un mouvement d'éducation populaire 
aux sciences et techniques. 
Activités :  
Actions autour de la découverte des 
métiers - Visites d’entreprises 

Public :  
Quartiers prioritaires 
Jeunes 
 
 

PARTENAIRES SOCIAUX 
ET JEUNESSE :  
 

Caf des Alpes- Maritimes :  
Pôle d’interventions sociales ouest – 
service aux partenaires  
660 allée des Terriers – 06600 Antibes 
04.92.91.43.97 
LOUATY Delphine 
delphine.louaty@cafnice.cnafmail.fr  
 

Coordinatrice REP (Réseau 
d’Education Prioritaire 
Vallauris) : 
Ecole Langevin I – Ave Paul Derigon – 
06220 VALLAURIS 
06.09.63.24.46 
VERA Isabelle  
Coordonnateur-Zep-Valbonne@ac-nice.fr  
 

Collège Pablo Picasso :  
Avenue de l’hôpital – 06220 VALLAURIS 
04.93.64.44.45 
PALETOU Nathalie, Principale 
Nathalie.paletou@ac-nice.fr  
 
 

Déléguée du Préfet 06 :  
Audrene CASANATO  
06.47.22.29.21  
audrene.casanato@alpes-
maritimes.gouv.fr  
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Police Municipale :  
Îlot Elena – 130 Boulevard Jacques Hugo 
06220 VALLAURIS 
04.93.64.30.31 
GARNIER James, chef de service 
jgarnier@vallauris.fr 
 

Délégué cohésion police 
population :  
Circonscription Antibes/Vallauris 
Major Tusoli,  
06.08.27.45.42 
Louis.tusoli@interieur.gouv.fr  
 

Missions :  
Créer de l’accessibilité et de la proximité 
avec les habitants et jeunes éloignés des 
services de police 

Permanences : Police Nationale 
Vallauris  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour figurer dans la 
prochaine parution 

 
Vous êtes une 
association ? 

 
Vous souhaitez figurer 

dans le guide des 
associations ? 

 
Contactez-nous : 

 
Information Jeunesse 

14, avenue de l’hôpital 
06220 VALLAURIS 

04.92.95.15.02 
Informationjeunesse.valla

uris@gmail.com  
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Citations 
 

«  La solidarité, c'est aider 
chacun à porter le poids de la 

vie et à la rendre plus facile. »  
Henri-Frédéric Amiel ; Les 

fragments d'un journal intime 
(1821-1881)   

 
« La complémentarité trouve 
sa force dans l’association des 
savoirs au service des causes 
universellement humaines. » 

Citation d’internaute 
Patrick Louis Richard ; 

Directeur relation client, 
Toulouse, France, (1958) 

 
 

 
Bonne rentrée à toutes  

Et à tous !  
En raison du contexte 

sanitaire, n’hésitez pas à 
téléphoner aux 

associations pour être 
informés des mises à jour 
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InfoJeunes est un lieu d’écoute, d’information et de documentation destiné à tous : 
Collégiens, lycéens, étudiants, mais aussi aux parents, enseignants, éducateurs, 
salariés, etc. On y trouve :  

 Un accueil personnalisé et gratuit 
 De la documentation variée à disposition sur tous les thèmes 
 Un espace numérique gratuit (sur réservation) 
 Des infos sur les activités locales (loisirs, culture, sports) 
 Des annonces d’emplois saisonniers, jobs d’été, stages, apprentissage, etc 
 Une aide méthodologique à la rédaction du 1er CV et de la lettre de motivation 
 Des ateliers d’orientation scolaire et professionnelle (logiciel d’orientation) 
 Des ateliers d’éducation aux médias et à l’information (vrai du faux) 
 Un accompagnement complet pour le  «stage d’observation de 3ème »  
 Une aide pour partir en vacances : dispositif sac à dos CAF (16/25 ans) 
 Point de distribution de la carte LOL (16/25 ans) 

 

Nos services :  
 https://www.calameo.com/read/0060150828f2255c6e3a4 
  https://www.youtube.com/watch?v=honBcnnxgVE  

 

 

 

 
 

 
14, Avenue de l’hôpital 
06220 VALLAURIS 
Tel : 04.92.95..15.02 
informationjeunesse.vallauris@gmail.com  

 Information Jeunesse Vallauris Golfe-Juan 
 

 

 

L’

 

L’ACCUEIL DU CYBER ESPACE SE 
FAIT  

 SUR RENDEZ-VOUS 
UNIQUEMENT !!! 

Venez 
masqués  

Retrouvez-nous sur 
YOUTUBE  
 

https://lurl.fr/YoutubeInfoJeunesVallauris 


