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AAPMA 

Président : M. Michel NOURDIN 
03.29.33.24.61 

michelnourdin@orange.fr 

Activités : 

L’association dispose d’une écloserie qui donne naissance à plusieurs dizaines de milliers de 

truites fario de souche. 

Outre l’entretien courant des ruisseaux, elle réhabilite d’anciennes rigoles d’irrigation pour 

redonner vie à des zones de reproduction de premier choix pour la truite.  

 

Animations durant l’année : 
Chaque année nous organisons la fête de la pêche pour nos plus jeunes adhérents. 

Contacts pour des informations complémentaires : 
M. Pascal HARMAND : 06.37.59.62.93 
M. Jean-Edouard PIERRAT : 06.73.41.41.99 

 

 

AGVCD 

Association Gymnastique Volontaire Cheniménil Docelles 
Président :   M. Gabriel AUBERT 

25 Grande Rue 
88460 CHARMOIS devant BRUYERES 
aubert.gabriel@orange.fr 
03.29.33.11.29 

Activités : 

Gymnastique à la maison des Associations 
 
Marches hebdomadaires (Différents niveaux) 
 
 
 

Animations durant l’année : 
Marche Populaire du 8 mai ouverte à tout public. Deux parcours : 10 km et 20 km 
Repas dansant 

Contacts pour des informations complémentaires : 
 
 

mailto:Aubert.gabriel@orange.fr
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BIBLIOTHEQUE 

Municipale de Docelles 
Responsable : Mme Catherine VALANCE  

 bibliotheque.docelles@orange.fr 
 
 
 
 

  

Activités : 

Inscription et prêt de livres gratuits 
Horaires d’ouverture :  
Mercredi de 14h à 16h30 
Vendredi de 16h30 à 18h30 
1er et 3ème samedis de 10h à 11h30 

Animations durant l’année : 
Conférences, ateliers 
 

Contacts pour des informations complémentaires: 
 
 
 

 
A.S CHENIMENIL 
      FOOTBALL 

Président ; M. Yasar ARSLAN 
                  06.78.84.80.73 
  

 

Activités : 

Football enfants et adultes de 5 à 60 ans 
U7/U9 (né entre 2010 et 2013) : mercredi de 17h30 à 18h30 
U11 (né en 2008/2009) : mercredi de 17h à 18h30 
U13 (né en 2006/2007) : mercredi de 15h à 17h 
 

Animations durant l’année : 
Tournoi Vétérans, Tournois de pétanque, Bal d’Halloween, Repas seniors/Vétérans, Marche 
gourmande 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
L’A.S. Cheniménil recherche toujours des dirigeants et éducateurs pour pouvoir être en 
mesure d’accueillir de façon optimale les enfants. 
Vous pouvez nous contacter par mail à as.chenimenil@gmail.com  
ou M. Jean-Jacques ROUSSEAU : 06.71.51.40.24 
 
 

mailto:bibliotheque.docelles@orange.fr
mailto:as.chenimenil@gmail.com
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BOUCHONS HANDICAP 88 

Association Solidaire et Caritative 
Président : Mme. Geneviève JEANNY 

23 rue du Colonel Bertin  
88460 DOCELLES 
genevieve.jeanny@wanadoo.fr 
06.41.77.03.37 

Activités : 

Tri et conditionnement de bouchons de diverses matières, de papier, de cartons… 
BUT : soutenir les enfants en situation de handicap dans les Vosges. 
Local ouvert les mardis et jeudis de 14h à 18h. 
 
 

Animations durant l’année : 
Portes ouvertes lors du Vide-Greniers de Docelles et lors du Téléthon. 

Contacts pour des informations complémentaires: 
 
Bienvenue aux bénévoles… 
www.bouchonshandicap88.fr 
 
 
 

 
 

SOCIETE DE CHASSE 
CHENIMENIL 

Président : M. Robin LEBLANC 
                         03.29.66.31.04 

 

Activités : 

Chasse et réglage des nuisibles 

Animations durant l’année : 
Ball-Trap le dernier dimanche d’août 

 

SOCIETE DE CHASSE DOCELLES 

 
 

Président : M. Jérôme PIERRE 
   13 rue du Village 
   88460 XAMONTARUPT 
   leslie88460@hotmail.fr 
   06.81.25.99.00 
 

 

 

http://www.bouchonshandicap88.fr/#_blank
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CLUB COUTURE –  
LOISIRS CREATIFS 

Animatrices : 
Couture : Mme Thérèse ROMARY 
                    03.29.66.33.92 
Loisirs créatifs : Mme Françoise PIERRAT 

        03.29.66.31.80 
Centre Culturel et Social 
88460 CHENIMENIL 

 

Activités : 

Couture et loisirs créatifs le lundi dès 14h toute l’année sauf lors des vacances scolaires 
 

Animations durant l’année : 
 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
 
  
 

 

 

CLUB CUISINE 

 
Responsable animatrice : Mme Elisabeth IGAUNENC 
                                                      Allée de la prairie 
                                                      88460 CHENIMENIL 

                                 06.31.39.50.76 
                                 03.29.33.26.19 
 
 

 

Activités : 

Riche de ses 15 artistes culinaires en herbe, le club cuisine se réunit le vendredi soir à 18h30 à 
la salle du foyer de Cheniménil 

Animations durant l’année : 
 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
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 CRAZY OF COUNTRY 

Présidente : Mme Sylvie MARION  
225 Rue de la Vologne 
88600 LAVAL sur VOLOGNE 
sfmarion@msn.com 
06.67.43.57.64 

L
A
V
A
L 

Activités : 

Cours de danse le mercredi soir de 20h à 22h pour les initiés 
                                le samedi après-midi de 13h30 à 15h30 pour les débutants 

Animations durant l’année : 
 

 

Contacts pour des informations complémentaires: 
 
 
 

 DANSE DE SALON 

Responsable : M. Jean-Claude CLEMENT  
Rue du Colonel Bertin 
88460 DOCELLES 
j-c.clement@orange.fr 
03.29.33.20.00 

 

Activités : 

Cours de danse pour jeunes, adultes le vendredi soir hors vacances scolaires 
- Débutants de 19h30 à 21h 
- Confirmés de 21h à 22h30 

Animations durant l’année : 
 

 

Contacts pour des informations complémentaires : 
 
Espace Danse : 03.29.31.04.08 
 
 

mailto:sfmarion@msn.com
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 DTCV 

Docelles Tennis Club Vologne 
Président : M. Sylvain HERPIERRE 

   10 rue de La Roche du Loup 
   88200 SAINT-NABORD 
   slysonia@orange.fr 
   06.85.42.94.15  

Activités : 

Cours de tennis 
 

Animations durant l’année : 
Repas dansant 
Tournoi de pétanque 
Marche gourmande 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
Noëlle HERPIERRE - 4 rue des Gaises à DOCELLES : 03.29.33.20.61  
 
http://julienvalence1.wixsite.com/docelles-tennis-club  

 
 

ENTENTE SPORTIVE  
THAON-CHENIMENIL  

Tennis de table 
Président de l’association : M. Éric ANDRE 

Le tennis de table à Cheniménil 
Maison des Associations 
Rue des perles 
88460 CHENIMENIL 

 

  

Activités : 

Tennis de table enfants et adultes, compétition ou loisirs…entraînements encadrés par  
M. Stéphane PAICHELER (Brevet d’Etat) à la maison des Associations 
Jeunes : mercredi de 17h15 à 20h 
Adultes compétiteurs : mardi et vendredi de 20h à 22h 
Loisirs adultes : jeudi de 20h30 à 22h30 
 

Animations durant l’année : 
Interventions au Centre Aéré de Cheniménil et aux mercredis récréatifs de Tendon 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
Lors des entraînements encadrés le mercredi de 17h15 à 20h ou auprès de Lionnel 
DESCOURS : 06.48.54.86.10 ou   descours.lionnel@wanadoo.fr  
Site internet du club : http://www.estc-pongistes.fr/ 

mailto:slysonia@orange.fr
http://julienvalence1.wixsite.com/docelles-tennis-club#_blank
mailto:descours.lionnel@wanadoo.fr
http://www.estc-pongistes.fr/
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ECOLE DES ARTS  
VALLONS DES VOSGES 

Directrice : Mme Mathilde BONJEAN 
                        m.bonjean@cc-bruyeres.fr 

          CCB2V 
           4, rue de la 36ème division US 

                         88600 BRUYERES 
                         03.29.57.80.69 

L
A
V
A
L 

Activités : 

Cours de Danse Musique et Théâtre : 

Inscriptions le samedi 8 septembre à BRUYERES lors du Forum des Associations (salle 
polyvalente) - 14h-18h 

NB : anciens élèves peuvent se réinscrire auprès de la Communauté de Communes (03 29 
57 80 69). Fiche inscription disponible sur le site ccb2v.fr 

Eveil Musical (musique et danse) : samedi matin à BRUYERES pour les 5-6 ans (Grande 
Section-CP) 11h15-12h15  

•        Danse (classique et modern'jazz) à partir de 6 ans : selon âge et discipline, les cours sont 
dispensés à DOCELLES et BRUYERES. 

Théâtre :  à BRUYERES le jeudi, éveil pour les CP-CM2 de 17h15 à 18h15 et initiation-pré cycle 
(collège/lycée) de 18h15 à 19h45  

•       Musique : à partir de 7 ans et sans limite d'âge. 
-       Batterie-Percussions : à BRUYERES (mercredi et vendredi) 
-       Piano : à BROUVELIEURES (mercredi) et DOCELLES (jeudi) 
-       Guitare : à BROUVELIEURES (mercredi et samedi matin) et DOCELLES (mardi) 
-       Flûte traversière : à BRUYERES (mercredi) 
-       Cuivres : à DOCELLES (mercredi) 

Les cours de formation musicale (obligatoire pour tout élève débutant et première année) : 
mercredi à BRUYERES 11h-12h. 

•       Chorale à BRUYERES (à partir de 7 ans) : vendredi de 17h45 à 18h45. 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
 

Secrétariat : eavv@cc-bruyeres.fr 

Directeur-adjoint : g.terendij@cc-bruyeres.fr 

 

 

mailto:m.bonjean@cc-bruyeres.fr
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_omscl_livret&IDMSG=30&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_omscl_livret&IDMSG=30&check=&SORTBY=1
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EQUITA’CHENI 

Président :   M. Mathieu ROBERT 
11 Rue du Moulin 
88460 CHENIMENIL 
06.45.11.14.80 

 

Activités : 

Promouvoir le sport équestre sous toutes ses formes, contribuer au bien-être des cavaliers, 
organiser des événements en partenariat avec les écuries du Saut des Vosges avec lesquels nous 
fonctionnons en binôme. 

 
Animations durant l’année : 

Fête du cheval et TREC en septembre, concours de saut d’obstacles en mai, animations à Pâques, 
Noël et Halloween. 

Contacts pour des informations complémentaires : 
equitacheni@gmail.com 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Présidente : Mme Catherine CUNY  
Le Village 
88460 XAMONTARUPT 
espaceforme.docelles@gmail.com 
06.16.23.06.69 

L
A
V
A
L 

Activités : 

Association affiliée à la Fédération Française d'Haltérophilie, Musculation. 
Cours de gymnastique, remise en forme 

Animations durant l’année : 
 

 

Contacts pour des informations complémentaires : 
Secrétaire : Francine COULON 

07.80.46.80.11 
Trésorier : Jean-Paul GABRION 
06.08.36.48.08 
https//sites.google.com/site/espaceformedocelles 

 

tel:0329332465
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JUDO-CLUB CHENIMENIL 
Président : M. Jean-Luc RIVAT 

                         Maison des Associations 
                         Rue des perles 
                         88460 CHENIMENIL 
                         03.29.36.87.21 

 

 

Activités : 

Judo enfants (de 4 à 7 ans) : mercredi de 16h30 à 17h30 
Judo enfants (de 8 à 12 ans) : mercredi de 17h30 à 18h30 
Judo ados (à partir de 12 ans) et adultes : lundi de 19h15 à 20h45 
Jujitsu et self-défense (à partir de 12 ans) : mercredi de 19h30 à 21h 
Taïso (Méthode moderne pour l’entretien physique pour tous âges) : mardi de 20h à 21h du 1er 
au 15 du mois et vendredi de 20h à 21h 

Animations durant l’année : 
2 séances gratuites pour découvrir l’une ou l’autre discipline tout au long de l’année 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
Blandine CAPON (secrétaire) : blandine.capon@gmail.com 
Jean-Luc RIVAT (Président) : jean-luc.rivat@orange.fr ou 03.29.36.87.21 
 
 

 

 

LAN’ARCHE 
 
Présidente : Mme Cathy SCHMITT 

     13 rue de la Rosière  
      88460 DOCELLES 
      lanarche88@gmail.com 

                            06.25.29.11.75 
 

Activités : 
L’association a pour objet d’organiser des marchés de producteurs et d’artisans créateurs, afin de promouvoir les 
produits locaux tout en créant du lien social. 
Vous y trouverez notamment : de la viande, des produits laitiers, des légumes, de l’épicerie ainsi que de l’artisanat 
(bijoux, objets en bois...) 
Des œuvres de peintres et photographes locaux seront exposées. 
Nous proposons également buvette et petite restauration et diverses animations (concerts, baptêmes poneys...) 

Animations durant l’année : 
❄️🎄Marchés d’hiver: mardis 4 et 18 décembre 2018 de 16h à 20h  

🌿Marché de printemps: mardi 19 mars 2019 de 16h à 20h 
🐣Marché de Pâques: mardi 16 avril 2019 de 16h à 20h 
🌷Marché de mai: mardi 21 mai 2019 de 16h à 20h 

🌞Marchés d’été : tous les mardis à partir du 2 juillet 2019 

Contacts pour des informations complémentaires : 
Secrétaire :    Mme Valérie PETITDEMANGE : 06.85.90.92.35 
Trésorier :     M. Johan FRANÇOIS : 06.08.81.55.21 
 

mailto:blandine.capon@gmail.com
mailto:jean-luc.rivat@orange.fr
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LA XAMONTOISE 
Président : M. Gildas BANNEROT 

                         50 Rue du Beau Chêne 
                         88460 XAMONTARUPT 
                         06.46.54.66.54 
                         gildas.bannerot@wanadoo.fr 

 

 

Activités : 

 

Animations durant l’année : 
Marché de Noël dans les granges au centre du village  
le deuxième samedi de décembre de 15h à 22h 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
 
 
 
 

 

LE PARAPLUIE DES PETITS 

 
Présidente : Mme. Melody BAILLY 

 03.29.66.35.14 

Activités : 

Crèche associative pour les enfants de 2 mois et demi à 6 ans 
  

Animations durant l’année : 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
Mme Françoise ROMARY, Directrice : 06.22.45.45.49 
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LES FILS D’ARGENT 

Président :  M. Jean-Luc FERRY  
10 Rue des Gaises 
88460 DOCELLES 
03.29.33.23.56  

L
A
V
A
L 

Activités : 

Vendredi après-midi réservé aux jeux : Tarot, Belote, Scrabble... 

Animations durant l’année : 
 

 

Contacts pour des informations complémentaires : 
 
 

 

Les couleurs du Barba 

L’amicale des parents d'élèves de DOCELLES ET 
XAMONTARUPT 

Présidente : Mme Emmanuelle MOREL 
88460 DOCELLES 
lescouleursdubarba@gmail.com 
Facebook : les couleurs du barba 
06.22.47.30.03 

 

Activités : 

Diverses manifestations de type récréatif : spectacle de Saint Nicolas, Carnaval, chasse aux 
œufs, kermesse... 
 
 

 
Animations durant l’année : 

Marché de Noël, repas dansant des années 80, marché aux fleurs … permettant de financer des 
sorties scolaires ou du matériel scolaire. 
 

Contacts pour des informations complémentaires: 
 
 

mailto:lescouleursdubarba@gmail.com
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OMSCL CHENIMENIL 

Accueil Collectif de Mineurs 
 

Centre Culturel et Social 
2, rue de la mairie 

03.29.33.29.67 
 

Activités : 

L’accueil de Loisirs de Cheniménil, ouvre ses portes à partir de septembre. L’équipe d’animation 
accueillera avec plaisir vos enfants (de 3 à 14 ans), lors des mercredis des malins et les vacances 
scolaires. 
 

Animations durant l’année : 
Activités manuelles, sportives et culturelles. 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
 
Mairie de Cheniménil 2, Grand rue : 03.29.33.20.23 

 

 OMSCL  DOCELLES 
 

Activités : 

- Centre de loisirs : Chaque période de vacances sauf Noël 

Inscription à la semaine ou demi-journée, avec ou sans repas. 

Accueil et inscription souples 

- Mercredis récréatifs 

Animations durant l’année : 
Des grands jeux, des sorties, des ateliers petite menuiserie, de la récup et plein d’activités 

manuelles et des jeux collectifs. 

Sensibilisation à l’environnement, lutte contre le gaspillage  

A partir de 3 ans, enfants scolarisés  

 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
Modalités d’inscription, dossier et information disponibles : 

 

Pôle associatif : 09-75-94-05-05                                 Mairie : 03.29.33.20.65 

20 rue du colonel Bertin                                                 11 rue de le Libération   

88460 DOCELLES                                                             88460 DOCELLES 
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PIC ET PIC ET LA MERE ROYE 

Association culturelle, de loisirs et sportive 
Président : M. Patrick FRATCZAK  

   https://www.facebook.com/picetpic.chenimenil 
   picetpic.chenimenil@gmail.com  
   06.62.49.13.71 
 

Activités : 

Relaxation : mercredi de 19h à 20h30 au CCS 
Taï-Chi et QI-Jong : mardi de 20h à 21h30 au CCS 
Karaté adulte : lundi de 21h à 22h30 et jeudi de 20h à 21h30 à la maison des Associations 
Karaté enfant : samedi de 10h à 11h30 à la maison des Associations 
Cours d'anglais : mercredi à partir de 18h à l’Ecole primaire 
Soirée Jeux de société : le 2ème vendredi du mois au CCS 

Animations durant l’année : 
Spectacles, randonnée… 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
 
 
 
 
 

 

 
 
   

Présidente :Sandrine HELLE 
27 rue de la Libération 
88460 DOCELLES 
TEL : 06.15.16.45.67 
Mail : asso.rythm.and.fit@outlook.com 
Facebook : association rythm and fit Docelles 

 

 

Activités : 

Cours de Zumba Enfants les mercredis Après-midi de 16hà 17h, salle sous la Mairie de Docelles 
(Hors vacances scolaires) 
Cours de Zumba Adultes les jeudis soir de 20h45 à 21h45, à la salle multi-activités de Docelles. 

Animations durant l’année : 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
 

  

https://www.facebook.com/picetpic.chenimenil
mailto:picetpic.chenimenil@gmail.com
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=398897&check=&SORTBY=1
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SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS 

CHENIMENIL-DOCELLES 
Chef de Centre : Adjudant-chef A-François BOSIO 

                                   06.71.05.38.73 
        Centre de secours : 03.29.30.53.43 

 

Activités : 

Devenir Sapeur-pompier volontaire, 
Pourquoi pas vous ? 
En France 200 000 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres. 
Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. Venez-nous 
rejoindre pour partager notre ambition et ainsi accomplir un véritable acte citoyen ! 
Vous pouvez nous contacter à la caserne de Cheniménil-Docelles, nous serons heureux de vous 
accueillir. 

Animations durant l’année : 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
Vous pouvez nous contacter à la caserne de Cheniménil-Docelles, nous serons heureux de 
vous accueillir.  

 

SOLIDARITE TRANSPORTS 

Président :        André BONNET 
   HLM Vraichamp 88460 DOCELLES 
   06.75.49.06.94 
   bonnet.a@orange.fr 

 

Activités : 

La solidarité ne doit pas être un vain mot. 
Sur le territoire de la CCB2V a été mis en place un service afin de résoudre le problème du déplacement 
pour les personnes ne disposant pas de déplacements. 
Le concept du transport solidaire repose sur la mise en œuvre d'un transport individuel à la demande. 
Cette entraide s'appuie sur un réseau de conductrices et conducteurs bénévoles possédant le permis 
de conduire, une voiture, un peu de temps libre et qui acceptent de transporter des personnes 
souhaitant aller chez le médecin, faire des courses, rendre visite à des amis….. 
L'association recherche donc des personnes qui ont un peu de temps libre, un véhicule et souhaitant 
rendre service aux personnes rencontrant des difficultés de mobilité ! 

 
Animations durant l’année : 

 

Contacts pour des informations complémentaires: 
Si vous souhaitez adhérer à l'association, soit pour devenir conducteur bénévole,  

soit pour bénéficier du service, vous pouvez appeler  
M. François BRUNNER à Docelles, 03.29.66.97.90 ou 06.81.04.06.10. 
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UNION CYCLISTE DE LA 

VALLEE DE LA VOLOGNE 
Président :  M. Cédric LEGRAND 

11 Chemin du Château 
88460 CHENIMENIL 
06.84.79.26.85 
 

 

Activités : 

Cyclisme sur route et VTT le samedi après-midi ou le dimanche matin 

Animations durant l’année : 
Course à la Baffe, Randonnée VTT à Cheniménil, sortie familiale, marche gourmande à 
Cheniménil, Repas dansant. 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
Club référent pour les circuits VTT de la Communauté de Communes de Bruyères Vallons des 
Vosges et de l’office de Tourisme de Bruyères (suivi et balisage) 

  

 

VIVRE A DOCELLES 

Association culturelle, de loisirs 
Président : M. Bernard SAFFERS  

  4 Rue du Général Patch 
  88460 DOCELLES 
  saffers@wanadoo.fr 
  03.29.33.24.50 

 

Activités : 

Cours de français 
Divers ateliers sont au programme ainsi que des animations et des sorties culturelles 
 
 

Animations durant l’année : 
Karaoké 
Beaujolais Nouveau 
 

Contacts pour des informations complémentaires : 
 
Président : 06.08.48.93.43  Trésorière : 06.71.18.34.90 
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