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ACEPU LEZAN CANAULES (Association Culturelle de l’Eglise Protestante Unie Lézan 

Canaules) 

Président : Daniel VIELLES 2 Mas Flavard 30350 Saint-Jean-de-Serres - 04.66.83.46.86. E-

mail : daniel.vielles@wanadoo.fr 

Culte le 1er et 3ème  dimanche du mois et fêtes. 

Renseignements auprès de : Monique REPELLIN - 04.66.83.00.56. 

Tableau des cultes affiché sur la porte du Temple et au Foyer paroissial 83 chemin de Sauve à 

Lézan. 

 

 

ALOUETTE LEZANNAISE (Société de chasse communale) 

Société créée en 1967 qui compte actuellement une vingtaine de sociétaires, quelques 

actionnaires, 3 piégeurs agréés, 3 chefs de battue ainsi qu'un garde assermenté. 

Son territoire s'étire sur  600 hectares chassables principalement en vignes, céréales et une 

cinquantaine d'hectares de bois et de landes. 

Elle dispose de 3 réserves de chasse fédérale d'une totalité de 45 hectares environ. 

Notre but : pérenniser la chasse traditionnelle respectueuse de la nature et des autres 

utilisateurs en maintenant un biotope de qualité. 

Pour tous renseignements : « L'alouette Lézannaise » chez Philippe DURAND - 3 rue du Puits 

30350 Lézan - 04.66.83.81.10 - 06.72.45.02.79. 

Philippe DURAND : Téléphone : 04 66 83 81 10 - Mobile : (+33) 06 72 45 02 79 

Adresse mail :  philippe.durand410@orange.fr 

 
 

A.S.C.L. (Association Sport, Culture, Loisirs) 

- Cours de gymnastique ouverts à tous les mardis et/ou vendredis de 18h à 19h. 

Lieu : Foyer communal à Lézan.  

Contacts : Geneviève FOSSAT - 06.63.09.66.94. Patricia PAGES – 06.80.44.75.03. 

- Cours de Hatha-Yoga ouverts à tous les mercredis de 18h à 20h, pratiqués à Lézan depuis 

1989 par la même monitrice. 

Lieu : Foyer communal à Lézan. 

Contact : Elisabeth MUSCIO  - 06.69 72 25 45 

 

 
 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES & amis de l’école laïque de Lézan 

Son but est d’organiser des manifestations avec pour objectif de récolter de l’argent pour 

financer toutes les sorties, activités scolaires ainsi que du matériel pour l’école. 

Président : Joris BRUNEL 

Contact : apelezan102017@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:daniel.vielles@wanadoo.fr
mailto:philippe.durand410@orange.fr
mailto:apelezan102017@gmail.com
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ASSOCIATION MUSEE DES POUPEES ET DES NOUNOURS 

Dans une maison du 12ème siècle, le musée présente plus de 2500 poupées, maisons de 

poupées, nounours, jouets anciens ainsi que d’autres souvenirs d’enfance du 18ème siècle à 

nos jours. 

Vous pourrez admirer trois expositions permanentes : « La haute-couture 1950-2020 au pays 

des nounours », « Les souvenirs d’école des années 60 » et « Des maisons de poupées du 

19ème siècle à nos jours … de la princesse à Fifi brin d’acier! ». 

Lieu : 4 rue de l’Etrangladou 30350 Lézan. 

Présidente : Ulla SUONPÄÄ – 04.66.83.19.57. - Mail : myoldbear@free.fr 

 
 

 

BOULE JOYEUSE DE LÉZAN (Association de pétanque)  

Association de pétanque de 7 licencié(e)s ainsi qu'une trentaine de membres actifs, où 

les mots partage et convivialité sont d'actualité. 

Notre objectif : favoriser la pratique en plein air d'un sport de détente développant la 

concentration, l'esprit d'équipe et de compétition. 

Pour tous renseignements : « La boule joyeuse de Lézan » chez Philippe DURAND 3 

rue du Puits 30350 Lézan - 04.66.83.81.10 et  06.72.45.02.79.  

 
 

CHORALE LEZ'ENCHANTEURS (Chorale) 

Composée d’une trentaine de choristes amateurs, hommes et femmes. Mary Claude 

FERRELI, chef de chœur met son dynamisme et son savoir-faire à disposition des 

membres du groupe. Son mari, Daniel FERRELI assure la technique son et lumière. 

Le répertoire est issu de chansons françaises contemporaines, d’hier et d’aujourd’hui. 

Nous travaillons sur bandes son. 

C’est dans une ambiance de franche amitié ponctuée de fou rire, que le groupe de 

choristes se réunit tous les vendredis après-midi de 14h30 à 17heures au foyer 

Maurice FOSSAT à LEZAN. Une cotisation annuelle au profit de l’association est 

demandée à chaque choriste. 

L’association a pour but de maintenir des liens sociaux au sein du village autour du 

chant, de réaliser des concerts, des rencontres inter-chorales avec ANDUZE, 

BAGARD, RIBAUTES les TAVERNES et d’égayer les après-midis récréatives des 

personnes âgées dans les EHPAD. Les personnes intéressées peuvent venir faire un 

essai un vendredi après-midi à partir du mois de Septembre.  

Contacts : Président de l’association Lucien FURESTIER 04 66 83 45 05 

Chef de chœur Mary Claude FERRELI 06 19 76 26 24 

 

mailto:myoldbear@free.fr
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COMITE DES FETES LEZANNAIS 

L’association Comité des Fêtes Lézannais, c’est une équipe dynamique et motivée. 

Organisation de la traditionnelle Fête de Pâques et d’autres manifestations. 

Président : Alexy Bonvallet 

Retrouvez nous sur notre page Facebook Comité des Fêtes Lézannais. 

Pour nous contacter sur la page Facebook ou par Mail comitedesfeteslezannais@hotmail.com 

 

 
 

 

FERME CLARIS / LA GERBE  
A travers son Espace de Vie Sociale, l’association La GERBE propose une gamme d’ateliers 

ouverts au village. C’est un espace de rencontre, un lieu à vivre.  

Pour une cotisation de 10 € par an, Lézannais et habitants des alentours peuvent se rencontrer 

autour de confection de poteries, d’œuvres de couture, de temps musicaux, de stylos qui posent les 

mots, de temps parents-enfants… Le “Jardin pour Tous” continue ses activités et produit tomates, 

courgettes, petits pois, ail, oignon … mais aussi de belles fleurs. Un lieu de récolte mais aussi un 

endroit pour s’enrichir les uns les autres et se réjouir ensemble des productions ! Par ailleurs les 

activités pour les enfants leur permettent de développer leur expression orale, artistique et leurs 

connaissances de l’environnement. Tout cela à travers des activités ludiques où l’on apprend en 

s’amusant. 

 

Venez donc découvrir et partager : 

- Les activités telles que la percussion (lundi 16h), la balade, l’informatique. 

- Les ateliers créatifs comme la poterie et la couture (jeudi après-midi), l’écriture. 

- Des moments d’échanges autour d’un thème, par exemple entre maman ou papa, et des 

jeunes enfants lors de l’atelier Familles Kangourous (le jeudi matin à la Ferme Claris, 62 chemin 

de Sauve) ; autres exemples : les éco-gestes, l’alimentation, le budget, le climat. 

- La brocante solidaire. 

- Un accompagnement à la scolarité, pour les enfants de primaire et de collège (théâtre, 

arts plastiques, découverte de l’environnement). 

- Et tout simplement un repas partagé, une fête, un conte à écouter.  

 

La Maison d’à Côté (au 58 chemin de Sauve) propose un repas des voisins (jeudi midi, 5 €). Le 

Temps Partagé (1 place du Château) propose : un dortoir qui accueille les randonneurs, cyclistes 

ou motards passant par le beau centre du village ; un café associatif offrant des repas à emporter 

ou à consommer sur place (8 € sans les boissons) dans une ambiance chaleureuse. Des musiciens 

viennent parfois enrichir l’animation, tandis que des peintres sont retenus pour des expositions. 

Vous pouvez nous rejoindre pour prendre un café ou un thé, partager un moment ou vous investir 

dans le fonctionnement (cuisine, service, ménage) !  

 

N’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site pour plus de renseignements. 

Contact : Véronique Chapus - Tél : 09 54 96 13 72  Adresse Mel : veronique.chapus@lagerbe.org 

Site web : www.lagerbe-lezan.org 

Facebook : lagerbe.lezan  - Instagram : lagerbe.lezan 

 

https://www.facebook.com/cdf.lezannais
mailto:comitedesfeteslezannais@hotmail.com
http://www.lagerbe-lezan.org/
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GO TO FIT BY ELO  

Zumba – Stretching - Pilates  

 

Au Foyer Communal :  

- Lundi : 19 h – 20 h : Circuit training 

- Mardi : 10 h  – 11 h : D-IX 

- Mercredi :  

o  10 h 00 - 10 h 45 : Zumba 3-5 ans  

o 16 h 00 16 h 45 : Zumba 6-8 ans / 17 h 00 – 17 h 45 : Zumba 9-12 ans 

- Vendredi :  19 h 00 – 20 h 00 : Zumba adultes 

- Samedi : 9 h 30 – 10 h 30  Pilates / 10 h 30 – 11 h 30 : stretching 

gotofit30@gmail.com  

Elodie Gaulard : 06 35 21 26 67 

Page Facebook Go to Fit by Elo 

 

 

 

 

HISTOIRE ET PATRIMOINE DE LÉZAN (Histoire) 

L’association HISTOIRE et PATRIMOINE de LEZAN a pour objet : recherche et inventaire 

des évènements relatifs à la vie du village de Lézan pour les transmettre aux générations 

actuelles et futures. Nos recherches ont lieu aux archives départementales, aux archives de la 

mairie ou chez les particuliers qui veulent bien mettre à notre disposition les documents qu’ils 

détiennent pour numérisation. Il y a également la mémoire des plus anciens et malgré ce, nous 

avançons lentement… 

 Si vous détenez des documents anciens, des vieilles factures, des photographies de groupe ou 

d’évènements, des cartes postales anciennes, ils ont très certainement un intérêt pour nos 

recherches. Si, au cours de travaux dans les maisons du centre du village ou même dans les 

champs vous êtes en présence d’un élément susceptible d’avoir un lien avec notre histoire 

prenez des photos pour enrichir notre documentation et transmettez à son président ou à un de 

ses membres que vous connaissez ou, déposez-le en mairie.  

Vous pouvez nous rejoindre pour participer aux recherches, aux transcriptions des textes 

anciens ou mettre en forme les futures publications ou tout simplement soutenir notre action.   

La cotisation annuelle est de 10€. 

 

Président : Gilbert SAUCON 15 rue Fontaine du Noyer, Tél. 04 66 93 85 36.  

 

 

mailto:gotofit30@gmail.com
https://www.facebook.com/Gotofitbyelo/
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JUDO CLUB CEVENOL (Judo) 

Judo Club de Lézan : Foyer de Lézan. Affilié à la Fédération Française de Judo. Cours le jeudi 

de 16h00 à 20h00. Professeur diplômé d’Etat agréé Jeunesse et Sport. 

Bons CAF et chèques vacances acceptés. Enfants garçons et filles à partir de 3 ans. Adolescents 

– Adultes H/F. 

Renseignements sur place auprès de Xavier COMBE – Séance d’essai gratuite. 
Tél :  0466607381. portable: 0610957458. mail: judo-club-cevenol@orange.fr 

Au .foyer communal une séance d'essai est offerte par le club.  

o Enfants : 

▪  17h15 à 18h: Filles et garçons à partir de 3 ans, gymnastique, judo, respiration, 

relaxation. adapté à cette tranche d'âge. 

▪ 18h à 19h15.enfants,garcons et filles à partir de 6 ans gymnastique, judo, self-

défense, ,relaxation. 

o Adolescents, adultes féminines,  

▪ 19h15 à 20h15:  gymnastique douce, judo, self-défense, relaxation. 

 

 
 

KARUNA – YOGA MEDITATIF 

- Des cours collectifs de Nidrâ Yoga (yoga du sommeil et du rêve conscients), de 

relaxation et de méditation à Sauve le mercredi à 17h30. Possibilité de séances 

individuelles sur demande. Egalement des stages d'une journée une fois par trimestre 

en Cévennes.      + d'infos: nidrayogini.wixsite.com/karuna 

- Un accompagnement et soutien à la parentalité sous forme de séances individuelles, 

formation pour professionnels (personnel de crèches, RAM, doulas...), ateliers à 

destination des familles     + d'infos: www.being-parent.com 

Contact: Cécile Seenivasagam 06.13.74.41.44 - karuna.cecile@gmail.com  

 

 

 

L’EMBELLIE (Association théâtrale) 

Cours de théâtre pour enfants, préadolescents, adolescents et adultes. 

Lieu : Chemin du Trinquier 30350 Lézan. 

Présidente : Marie-Claire FRATTINI. 

Responsable artistique : Maryline MOREAU. 

Contact : 06.84.78.03.82  -  Site : https://www.lezart-theatre.fr 

Mail : lembellie.compagnie@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

mailto:judo-club-cevenol@orange.fr
http://nidrayogini.wixsite.com/karuna
http://www.being-parent.com/
mailto:karuna.cecile@gmail.com
https://www.lezart-theatre.fr/
mailto:lembellie.compagnie@gmail.com
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LÉZAN TRAIL 

L’association Lézan trail existe depuis  5 ans et organise  chaque année,  au début du mois de 

septembre, sur la commune de Lézan,  un trail de 10 km et une marche solidaire de 6 km. 

Présidente :  Stéphanie BRESSON Tél 06 72 02 03 94 

.Mail : lezantrail@yahoo.com  

 

 
 

LEZ’ART (Salle de spectacle) 

Association qui gère l’accueil des Compagnies de spectacles extérieures. 

La salle de spectacle est également utilisée par la Compagnie « L’Embellie » (Association 

théâtrale déjà citée dans le présent livret). 

Lieu : Chemin du Trinquier 30350 Lézan. 

Contact : Maryline MOREAU – 06.84.78.03.82. 

Site : www.lezart-theatre.fr 

Mail : lezart.theatre@gmail.com  

 

 
 

 

LEZ’EMBOUQUINES  
Objectif : développer la culture sous toutes ses formes. 

Présidente : Sabine GODZIK 
 Notre objectif est  de développer la culture sous toutes ses formes au sein du village. Nous comptons 

environ 25 adhérents. L'année dernière nous avons organisé plusieurs animations dont des soirées jeux 

tous les vendredis, des après-midi jeux en famille, cafthés littéraires, présentation de la saison 2022/23 

du Cratère...Nous avons aussi de nombreux projets pour la saison prochaine. 

Mail :  lezembouquines@gmail.com   

Tél  06 41 91 71 67 

 

 
 

 

OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) 

Organisme qui fédère la vie et l’action pédagogique de la plupart des coopératives scolaires et 

de l’école primaire. 

Lieu : Chemin de Costelongue 30350 Lézan. 

Président : Directeur de l’école 04.66.83.07.75. 

 

 

mailto:lezantrail@yahoo.com
http://www.lezart-theatre.fr/
mailto:lezart.theatre@gmail.com
mailto:lezembouquines@gmail.com
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PALETTE  ET DECO (Loisirs manuels) 

Activités manuelles : 

Le lundi : couture de14h à 17h30. 

Le mardi : travaux manuels (scrapbooking, divers) de 14h à 17h30. 

Lieu : Foyer communal à Lézan. 

Présidente : Chantal FESQUET  – 04 66 83 03 17 

 
 

 

PAROISSE CATHOLIQUE DE LÉZAN 

Curé : Père Alain NOBLET – 04.66.61.70.82. 

Lieu : Eglise rue des Bourgades à Lézan. 

Presbytère : 2 bis rue Beauregard 30140 Anduze. 

Référente à Lézan : Lucette SALENCON - 04.66.83.82.18. 

Mail : ep.anduze@orange.fr 

 

 

PHILATELIQUE CLUB DE LÉZAN (Loisirs) 

Le CLUB PHILATELIQUE de LEZAN est une association déclarée en sous préfecture sous le 

N° 301002893 depuis le 18 novembre 2010, son siège social est chez le président Gilbert 

SAUCON. L’objet de cette association est de réunir les passionnés du timbre poste et de 

faciliter l’échange de timbres ou de connaissances grâce à une bibliothèque spécialisée.  

Les adhérents se réunissent le deuxième mercredi de chaque mois, en principe de septembre à 

juin de 15h00 à 19h00 dans la petite salle du foyer municipal.  La cotisation est de 10 € par 

an.  

Président : Gilbert SAUCON 15 rue Fontaine du Noyer, Tél. 04 66 93 85 36 

 

 
 

VIV’ART  

La compagnie VIV’ART propose des cours pour adolescents au Léz’Art théâtre les mardis de 

17h45 à 19h15 

Tous niveaux bienvenus, même débutant : Jeux de scènes, improvisations, diction, respect de 

l’autre, construction de personnages, stimuler son imagination, prendre confiance en soi, 

création de pièce suivie de représentation ! Tout en s’AMUSANT ! 

Les cours sont dispensé par la Cie VIV’ART : Franck BOUCHET (comédien et metteur en 

scène) ! - Pour tout renseignements : 06 42 67 66 76 

Facebook : https://www.facebook.com/VIVART-188922055170058  

Lien du site : https://compagnievivart.wixsite.com/compagnie-viv-art 

Mail:  compagnie.vivart@outlook.fr   

 

mailto:ep.anduze@orange.fr
https://www.facebook.com/VIVART-188922055170058
https://compagnievivart.wixsite.com/compagnie-viv-art
mailto:compagnie.vivart@outlook.fr
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Tél. 04.66.83.00.25 

secretariat@mairielezan.fr 

www.lezan.fr 

 

 

 

 

mailto:secretariat@mairielezan.fr
http://www.lezan.fr/

