
 
 

Les corps constitués  

• Amicale des sapeurs-pompiers   
Président : Bernard ISSELET 24 rue du 8 Mai Ban-de-Laveline 88520 
 

• Harmonie municipale   
Etude et exécution de musique instrumentale 
Président : Nicolas GAXATTE, 30 Algoutte Ban-de-Laveline 88520 

 

Associations culturelles  

 Association sportive et culturelle de Ban-de-Laveli ne      ascb-bdl.fr  
Promouvoir, soutenir et favoriser toutes les activités intéressant les domaines de 
l'animation, du sport et de la culture. Composée de différentes sections : - bibliothèque 
(animation : bibliothèque, recherche, patrimoine,  
histoire locale) - Bûre (animation : bûre, Saint-Nicolas, Rallye tracteurs, tarot) - Théâtre 
(animation : pièces de 
théâtre) - Atelier patchwork - Détente et loisirs (animation : marché aux puces, 14 juillet, 
marches, location skis) - Ateliers du Ban des Arts (dessin, peinture, sculpture, poterie) -
 Choeur Galiléo (chorale profane) - Danses Folk - Gali-vélo (VTT/monocycle/BMX) -
 Badminton - Basket - Tennis - Gymnastique adulte/Qi gong - Judo/Ju jitsu/Taïso 
Président : Olivier NOEL, 18 Coinchimont à Ban-de-Laveline  88520  
                   Tél : 03 29 58 97 90 

 Bayou-Nadette  
Promouvoir la musique et les chansons francophones, en particulier louisianaises, 
québécoises et, étant vosgiens, faire connaître au public notre musique traditionnelle locale 
sous formes de prestations musicales, sonorisations et animations. Tisser des liens avec 
d'autres associations francophones et renforcer la communication avec elles par le biais 
d'échanges culturels et musicaux. 
Président : Bruno COLIGNON, 19 Chemin des Prés Devant Ban-de-Laveline 88520  
                  Tél : 03 29 57 74 87 
 

Chorale intercommunale religieuse et profane du Val  de Galilée  
Animer les célébrations religieuses et promouvoir le chant choral et la musique. 
Présidente : Maryse MARGRAITTE, 27 Rue de Verpellière Ban-de-Laveline 88520  
                                  Tél : 03 29 51 77 31 
 

Amicale des jeunes Accordéonistes de Ban-de-Lavelin e et des environs  
Animations et loisirs en milieu rural et autres (spectacles, concerts, concours d'orgue et 
d'accordéon). 
Président : Sébastien DIEUDONNÉ, 40 Place Jules Rovel   Neuvillers-sur-Fave 88100  
                   Tél : 03 29 57 70 48 

Club des Avelines-loisirs  
Réunir les personnes dites du 3ème âge, les aider à mieux vivre.  
Présidente : Claude DICKERSCHEIT, 5 Coinchimont, Ban-de-Laveline 88520  
                    Tél : 03 29 51 77 41 

Club deTarot   
Faire partager notre passion du tarot, entretenir et faire vivre un espace de jeu, organiser 
des manifestations et des compétitions.  



Président : Claude VOINSON, 15 Velupaire - 88520 Ban de Laveline Tel : 03 29 51 77 07 

Association intercommunale bourses et loisirs lavel inoise  
Revente de vêtements dames, hommes et enfants, accessoires pour bébés ainsi que 
jouets, jeux vidéo, livres, petits matériels, déposés au préalable par les usagers et 
organisation de thé dansant,  

 

 

 

                                                                   

 

 

 
 


