G randchamp
des Fontaines

Le mot du maire
Le tissu associatif de Grandchamp-des-Fontaines est vaste et varié.
Il regroupe différents domaines d’activités et s’étoffe d’année en année.
À ce jour, plus de soixante-dix associations animent la commune en
proposant à tout public des activités liées aux sports, aux loisirs, à la
culture, à la solidarité, à la santé, à l’environnement, à l’éducation ou
encore à l’Histoire.
C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide une présentation détaillée
de chaque association, répertoriée par rubrique. Il a pour vocation d’être
entièrement numérique par respect de l’environnement, permettant une
mise à jour régulière.
Je vous souhaite d’agréables moments associatifs.
François OUVRARD
Maire

Mode d’ utilisation
Ce guide est téléchargeable sur le site Internet de la Mairie
www.grandchampdesfontaines.fr
Le guide des associations vous facilitera la recherche d’informations sur
l’ensemble du tissu associatif de la commune.
Dynamique et interactif, il vous permettra de vous connecter directement
sur le site propre de chaque association en cliquant sur le lien choisi.
Vous avez également la possibilité de l’imprimer totalement
ou partiellement, selon vos besoins.
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Club Aïki-Dojo
Aïkido et gymnastique japonaise
L’Aïkido est un art
martial qui sollicite de
façon harmonieuse et
dynamique le corps et
l’esprit...
Sans compétition, il
permet de canaliser sans
opposition le mouvement,
la vitesse et la force de
©Club Aïki-Dojo
l’adversaire.
Les techniques (à mains nues et/ou avec armes en bois – sabre,
bâton) sont exécutées sans heurt et visent à contrôler par une
immobilisation ou une projection le partenaire (et non l’adversaire).
En complément ou pas de l’aïkido, l’aïkitaïso et la gymnastique
japonaise, basées sur l’énergie, sont des activités de bien-être tout
en douceur qui dénouent, fortifient le corps et apaisent l’esprit.
Ces cours indépendants sont accessibles à tou(te)s.
Inscription au forum des Associations ou lors des cours.

Cours
 Dojo Fabien-Canu, Complexe sportif des Cent Sillons et autre
 Le lundi, jeudi de 20 h à 22 h – samedi de 9 h à 12 h
Contact

 Courriel : aikidojo44@free.fr
 Site internet : www.aikidojo44.net

Tarifs

 Adaptés

: jeunes, adultes, famille, au nombre de cours
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Grandchamp Arts Martiaux
Judo, jujitsu, karaté, taïso, qi-gong...
L’association offre de
nombreuses formes d’arts
martiaux : judo dès l’âge
de 4 ans, ju-jitsu dès
12 ans, karaté, taïso,taïchichuan, qi-gong et Genki Do
(karaté santé bien-être) .
Ces différentes pratiques
d’origines japonaise,
©Grandchamp Arts Martiaux
indonésienne ou chinoise
vous apprendront la maîtrise de soi, des techniques de défense,
l’entretien physique, des réflexes, tout cela dans une ambiance
conviviale.

Cours
 Dojo Fabien-Canu, salles Paul-Émile-Victor et Jean-Vilar
Complexe sportif des Cent Sillons
 Cours et horaires sur le site internet de l’association
Contact

 Président : Jérôme PÉRION
 Tél : 06 08 49 95 37
 Courriel : president@grandchamp-arts-martiaux.com
 Site : www.grandchamp-arts-martiaux.com

Tarifs

 De 150 à 204 euros
Les prix varient en fonction du sport pratiqué et le nombre d’adhésion.
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BAG Badminton Grandchampenois
Badminton
L’association propose la
pratique du badminton de
loisirs pour tous les niveaux et
dans une ambiance conviviale.
L’inscription est ouverte à
partir de 16 ans révolus. Le
club organise deux tournois
et de nombreuses rencontres
avec des clubs extérieurs
dans l’année.

©BAG

Cours
 Salle Colette-Besson – Complexe sportif des Cens Sillons
 Les lundis et vendredis à 20h15 / le jeudi à 18h
 Occasionnellement le dimanche à 10h
Contact

 Président : Laurent DELMULLE
 07 87 12 47 07
 Courriel : gdf.bag@orange.fr

Tarif

 Tarif

unique : 85 euros
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ASG BASKET
Basket
L’ Association Sportive
Grandchamp Basket propose
des séances d’entraînement à
la pratique du basket pour tous
les âges, en compétition ou non.
Le club dispose de deux salles
au Complexe sportif des Cent
Sillons. De nombreuses fêtes
et animations sont organisées
tout au long de l’année pour les
adhérents et leurs familles.

©ASGB

Cours
 Salle Mimoun ou Colette-Besson
Complexe sportif des Cent Sillons
 Cours et horaires sur le site internet de l’association
Contact

 Présidente : Fanny GUIMARD
 Tél : 06 77 43 09 65
 Courriel : asgb.basket@gmail.com
 Site : club.quomodo.com/asgrandchampbasket/accueil.html

Tarifs
 Licence : de 71 à 116 euros en fonction de l’âge.
Possibilité de réductions au QF, chèques vacances, Pass C&S.
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Gravel Bike des Fontaines
Cyclisme
L’ Association propose une
nouvelle pratique du vélo :
le gravel. Venu tout droit
des États-Unis, le gravel
est une philosophie qui se
caractérise par la volonté de
renouer avec la nature d’une
manière respectueuse de
l’environnement. Le gravel
est un vélo hybride qui
©Wheelz
convient à tous les usages. Si besoin, il est assez maniable pour
se glisser dans le trafic urbain mais il est surtout très solide et plus
confortable qu’un VTT pour explorer les chemins en sous-bois ou
caillouteux.

Sorties
 Sorties prévues le samedi et le dimanche (entre 40 et 70 km).
Contact

 Président : Sébastien BAUDET
 Tél : 06 77 43 09 65
 Courriel : sebanne.baudet@sfr.fr
 Trésorier : Olivier BAGUET
 Tél : 06 11 12 19 15
 Courriel : olivier.baguet44@orange.fr

Tarif

 Licence

: 55 euros
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la bougeotte 44
Danse latino tonique
La Bougeotte 44 a vu le
jour en 2020 avec pour
but de proposer des cours
et stages d’expression
sportive, culturelle et
artistique. Elle recense
aujourd’hui 140 adhérents.
L’association propose des
cours de Danse Latino
©La Bougeotte 44
Tonique. C’est quoi ?
Ça ressemble à de la Zumba, mais c’est mieux que ça ! Une heure
de déhanchés sur des rythmes ensoleillés (salsa, merengue,
reggaeton, afro…) guidés par Céline, professeur qui a déjà donné
des cours de Zumba sur la commune.
De manière ponctuelle, La Bougeotte met en place des ateliers ou
stages d’éveil musical et corporel pour les 0-3 ans et des stages de
comédie musicale pour les 6-11 ans.

Cours
 Salle Jules Verne - Complexe sportif des Cent Sillons
 Le mercredi à 18 h 30
Contact

 Courriel : labougeotte44@gmail.com
 Facebook : www.facebook.com/la.bougeotte.association

Tarifs
l’année : 116 euros / 1 cours -185 euros / 2 cours

À
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YakadansÉ
Danses latines - Salsa cubaine
Salsa cubaine enseignée
par Geysa, jeune professeur
originaire de Cuba, pour
débutants et initiés. D’autres
danses latines (chacha,
merengué, bachata) sont
proposées en complément.
©Yakadansé

Deux séances d’essai gratuites vous sont proposées en septembre.

Cours
 Salle Jospéhine BAKER - Complexe sportif de Bellevue
 Les mercredis :
- 19 h 30 à 20 h 30 : Salsa pour débutants
- 20 h 30 à 21 h 30 : Salsa intermédiaire
- 21 h 30 à 22 h 30 : Salsa avancée (1er trimestre), bachata
débutant (2e trimestre) et initiation chacha (3e trimestre)
Contact
 Président : Jérémie DELAVAUD
 Tél. : 06 77 45 30 48
 Courriel : contact.yakadanse@gmail.com
Tarifs

 170 euros / personne pour 30 cours d’une heure sur l’année
 310 euros / couple
 + Adhésion : 10 euros / personne
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ALEOE Association de Loisrs Équestre Ouest Erdre
Équestre
Créée le 16 mai 1986,
l’association de cavaliers
propriétaires est aujourd’hui
gérée par 5 personnes.
Elle regroupe 90 adhérents
autour d’activités telles que :
randonnées équestres à
durée variable, rallye et stages
dans divers domaines. Nous
effectuons des achats groupés
©Aleoe
comme les vermifuges, les
aliments, pierre de sel etc... Nous avons officialisé une boucle
équestre, balisée, sur la commune. L’association n’enseigne pas
mais apporte son expérience aux personnes découvrant cette
discipline sportive, festive et très sociale.
Venez partagez l’aventure ! Renseignements sur le site.

Contact
 Président : Denis TALMAR
 Tél : 02 40 77 14 19 - 06 15 18 07 52
 Courriel : contact@aleoe.org
 Site : www.aleoe.org
Tarif
 Adhésion : 20 euros / personne
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Poiney Club des fontaines
Centre équestre
Au Poney-Club, toutes les
disciplines, loisirs ou compétition,
y sont reines : horse-ball,
concours complet, pony games,
endurance et promenades…
L’équipe propose des cours et
des stages pour les enfants (dès
3 ans) et les adultes : du mardi au
dimanche, ainsi que les vacances
©Poney club des fontaines scolaires. Des pensions prés ou
box, chevaux ou poneys, sont aussi proposées.Le club est équipé
d’une carrière, d’une piste en sable de 900 mètres et d’un nouveau
manège de 60 × 20 mètres.

Contact
 Présidente : Florence GOISBAULT
 Tél : 02 51 12 13 41
 Courriel : poneyclubdesfontaines@orange.fr
 Site internet : www.poney-clubdesfontaines.com
Tarifs

 Prix variable en fonction de l’âge et du nombre d’inscrits.

13

ASG FOOTBALL
Football
L’Association Sportive
Grandchamp Football
compte 380 adhérents,
avec une école de football,
des pôles jeunes et
seniors (encadrés par des
éducateurs diplômés), les
loisirs et un groupement
féminin en association
©ASG Football
avec Treillières et Vigneuxde-Bretagne (Les Hirondelles du Gesvres, + de 100 licenciées) qui
regroupe toutes les catégories de U6 à Seniors.
L’association dispose de plusieurs infrastructures dont 1 terrain
synthétique, 1 terrain en herbe, 1 terrain stabilisé. Esprit sportif
avec compétition et convivialité, des événements et des tournois
(sportifs, familiaux, Loto,...) sont organisés tout au long de l’année.

Entraînements
 Suivant les catégories : tous les soirs, du lundi au
vendredi / les mercredis après-midi / les samedis matin
Compétitions
 Le week-end, et vendredi soir pour les loisirs.
Contact

 Président : Cédric MIGNÉ
 Courriel : contact@asgrandchamp.com
 Site internet : www.asgrandchamp.com

Tarifs

 Adhésion/licence

: De 95 à 135 euros suivant l’âge.
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ADGE Association Dynamique de Gymnastique d’Entretien
Gymnastique douce et dynamique
L’ ADGE propose des cours de
gym douce et dynamique. Les
cours se tiennent de septembre à
juin (sauf vacances scolaires).

©ADGE

Cours
 Salle Jules-Verne – Complexe sportif des Cent Sillons
 Gym dynamique (à partir de 16 ans) :
- Lundi 19 h 30 et 20 h 30
- Jeudi 19 h 45 et 20 h 45
 Gym douce (activité ouverte à tous) :
- Mardi 14 h 10 - Vendredi 9 h 15
Contact

 Gym douce : Jeannine JOSSIC
 Tél : 02 51 12 14 89
 Courriel : jeannine.jossic@laposte.net
 Gym dynamique : Marie-Jeanne NIEL
 Tél : 06 74 77 26 98
 Courriel : marie-jeanneniel@sfr.fr
 Site : www.adge44.fr
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HBCG Handball Club du Gesvres
Handball
Depuis juin 2016, Le Handball
Club de Treillières est devenu
le Handball Club du Gesvres
(HBCG) et s’est regroupé avec
Grandchamp-des-Fontaines
et Vigneux-de-Bretagne,
officialisant sa dimension
intercommunale. Ce club
s’appuie sur une école de
©HBCG
handball expérimentée qui accueille les enfants à partir de 6 ans.
Fort de ses 220 licenciés, le Handball club du Gesvres est affilié à
la Fédération Française de Handball et vous propose de pratiquer
le handball en compétition ou en loisir dans la filière masculine ou
féminine.

Cours
 Adolescents et adultes : lundi, mardi, jeudi et vendredi soir
 Enfants : mercredi après-midi et samedi matin
Contact
Président : Nicolas POTIRON
Tél : 06 60 59 79 58
Courriel : hbcgesvres@gmail.com
Site internet : www.hbcgesvres.fr






Tarifs

 De 95 à 165 euros selon l’âge ou la catégorie
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Marche Nordique Grandchampenoise
Marche nordique
La marche nordique est
une activité physique de
plein air qui se pratique
avec l’aide de bâtons.
Permettant de faire
travailler 80% des muscles
vous retrouverez très vite
souffle et tonicité. Nous
marchons toute l’année,
pas d’interruption pendant
©Marche nordique grandchampenoise
les vacances scolaires.
Le prêt de bâtons est possible pour ceux ou celles qui souhaitent
faire une séance découverte.

Horaires
 Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30
 Le samedi de 10 h à 11 h

Merci de prendre contact 48 h avant, pour le prêt de bâtons

Contact
 Président : Caroline GRELET
 Tél : 06 46 08 21 86
 Courriel : marchenordiquegrandchampenoise@gmail.com
Tarif

 Adhésion

: 25 euros.
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GRAMCAMPO
Moto club
Le moto club
GRAMCAMPO est une
association qui a pour
but de faire partager la
passion de la moto aux
travers de la balade
touristique. Une fois
par mois, le moto-club ©Gramcampo
organise une balade le dimanche sur la demi-journée ou journée
entière. Que vous soyez motard occasionnel ou forçat de la route,
il n’est à douter que vous trouverez aisément votre place au sein
de l’association où, jeunes et moins jeunes partagent la même
passion. La seule contrainte pour pouvoir adhérer est d’être en
possession d’une moto de cylindrée 125 cm2 au minimum.

Contact
 Président : Daniel JOLIET
 Tél : 06 01 09 11 09
 Courriel : djoliet@cegetel.net
Tarifs

 20 euros / personne
 30 euros / couple
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Animation Sportive DÉpartementale
Multisports
L’Animation sportive départementale
propose du multisport pour les
enfants et adolescents. Pour les uns,
le but est de préparer les enfants
à l’entrée dans le milieu associatif
et leur donner la possibilité de
choisir l’activité de leur choix.
C’est un véritable tremplin vers
les clubs. Pour les autres, c’est de
pratiquer une activité sportive en
toute convivialité sans objectif de
©Animation sportive multisport départementale compétition. Pendant les vacances
scolaires, des stages peuvent être organisés. Ce service public
participe à des événements organisés dans le département
(triathlon, escapades, petits princes du hand...) et peut apporter
son aide aux projets des clubs sportifs qui le souhaitent (conseil
pédagogiques ou formation des entraîneurs bénévoles...).

Cours
 Salle Mimoun - Au Complexe sportif des Cent Sillons
- CE1-CE2 : les mardis de 16 h à 17 h 15 ou de 17 h 15 à 18 h 30
- CM1-CM2 : les mardis de 18 h 30 à 19 h 45
Contact
 Éducateur sportif : Philippe LACROIX
 Tél : 06 86 07 95 24
 Courriel : philippe.lacroix@loire-atlantique.fr
 Site internet : www.loire-atlantique.fr
Tarifs
En fonction du quotient familial / Inscriptions en ligne
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Association Multisports
Grandchampenoise
Multisports
Dans une ambiance
conviviale, l’association
offre la possibilité de
pratiquer différents
sports comme le volley,
le basket, le badminton,
l’ultime, le handball...

©Association multisports Grandchampenoises

Cours
 Salle Mimoun - Complexe sportif des Cent Sillons
 Les mercredis soir de 20 h 15 à 22 h 15
Contact
Président : Floriane LE DU
Courriel : amg44119@yahoo.fr




Tarif

 Adhésion : 40 euros
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GRAD Grandchamp Randonnée Animations Détente
Multisports
Le GRAD accueil de multiples
activités variées :
- Multisports : éveil sportif dès
4 ans, école du sport de 5 à 6 ans
et multisports famille dès 5 ans.
- Marche : parcours de marche 2
dimanches matin / mois d’environ
2 h 30 ( Au choix : 6 km/h, 5
km/h ou 4 km/h). organisation de
©GRAD
marches à l’extérieur de la commune et de parcours de marche Audax.
- Danse de salon: séances d’entrainement aux diverses danses de salon,
sans encadrant ni animateur.
- Éveil à la danse et modern jazz : éveil à la danse de 4 à 5 ans, initiation à la
danse de 6 à 7 ans et Modern’Jazz (enfants, ados, adultes)

- Activités de bien-être en page 32 / Activités de loisirs en page 43.

Contact
 Président : Jacques DALLIBERT
 Tél : 06 30 71 57 06
 Courriel : grad.grandchamp@orange.fr
 Site internet : www.grad-asso.fr
 Éveil & Initiation à la danse / Modern’Jazz : danse.grad@gmail.com
- Muriel : 06 72 31 78 57 / Bérengère : 06 87 21 81 07
 Multisport enfant : 06 14 16 18 88 /multisport.grad@gmail.com
 Marche adultes : 02 40 77 12 20 / pascalbrison@orange.fr

Tarifs
 Adhésion à l’association : 12 euros
 Adhésion aux activités : coût selon l’activité
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TGV Natation Treilières-Grandchamp-Vigneux Natation
Natation
L’association propose des
cours de natation aux enfants
et aux adultes. Elle a pour
but de promouvoir la natation
sous toutes ses formes (loisir,
compétition) en améliorant les
techniques de nage de ses
adhérents. Pour ceux interessés
par la compétition, TGV Natation
©TGV Natation
fait aussi passer les différents passeports nécéssaires reconnus
par la Fédération Française de Natation et proposera une ou deux
compétitions dans l’année.

Cours
Les Bassins d’Alphéa
Enfants, ados : mardi 20 h > 21 h / mercredi 19 h 45 > 20 h 45
Enfants, ados, adultes : vendredi 20 h > 21 h
Adultes : lundi 20 h > 21 h 15 / mardi 20 h > 21 h
mercredi 19 h 45 > 20 h 45






Contact
Président : Sylvain Guillot
Tél : 02 28 07 96 28
Courriel : clubnatationtreillieres@gmail.com





Tarif

 180 euros pour l’année
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La Pétanque Grandchampenoise
Pétanque
La pétanque est un sport qui
allie convivialité, compétition
et championnat. À ce jour, le
club comprend 30 licenciés :
7 féminines et 23 hommes.
L’association organise un
concours, en juillet, ouvert à
tous les Grandchampenois,
ainsi que le championnat
départemental des clubs, qui
©La pétanque grandchampenoise
regroupe près de 250 joueurs au mois d’octobre.

Cours
 Boulodrome - Stade de Bellevue
 Les vendredis après-midi à partir de 14 h 30
Contact

 Président

: Gilles BELIN



Tél : 06 88 60 88 69

 Vice-président : Jean-Pierre HURTAUD  Tél : 02 40 77 10 59
 Secrétaire
 Courriel

Tarifs

: Gabriel NÉDÉLEC  Tél : 06 16 29 16 37

: petanque.grandchamp@gmail.com

 Seniors masculins : 30
 Gratuit pour les jeunes

euros / Seniors féminins : 15 euros
jusqu’à 18 ans
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LES OURSINS PALMÉS
Plongée
Le Club Les Oursins Palmés est
une structure associative de
plongée sous-marine affiliée à
la Fédération française d’études
et de Sports Sous-Marins
(FFESSM). Le club forme ses
adhérents en carrière et en mer
tout au long de l’année. Toutes
©Les oursins palmés
les formations sont possibles du
Niveau 1 jusqu’au moniteur. Nous faisons aussi des sorties à la
journée et des séjours en famille afin de partager notre passion.
Ces sorties sont l’occasion pour les membres de mettre en œuvre
les techniques apprises durant les formations, mais surtout de
partager leur passion du monde sous-marin et de bons moments
de convivialité.

Cours
Voir sur le site internet



Contact
Président : Daniel GUITTON
Courriel : president@lesoursinspalmes.fr
Site internet : www.lesoursinspalmes.fr





Tarif

 Adhésion : Adulte : 90 euros / Moins de 16 ans : 80 euros
 Licence : Adulte : 38,80 euros / Moins de 16 ans : 24,55 euros
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TC Grandchamp
Tennis
Le Tennis Club de
Grandchamp propose la
pratique du tennis par des
professeurs diplômés, dès
l’âge de 4 ans avec le minitennis, de la découverte du
sport au perfectionnement
©TCG
et à l’entraînement en vue de
participer à des championnats. Le TCG accueille également des
personnes désirant uniquement profiter d’un terrain adapté pour
pratiquer un sport de loisirs. Pour les seniors, le tennis adapté est
un excellent moyen de rester en forme ! Inscription possible tout
au long de l’année.

Cours
 Salle Suzanne Lenglen - Complexe sportif de Bellevue
 Horaires sur le site internet de l’association
Contact

 Président : Jean-Bernard GUIDEZ
 Courriel : contact@tcgrandchamp.fr
 Site internet : www.tcgrandchamp.fr

Tarifs

 Licence : de 100 à 240 euros
Les prix varient en fonction de l’âge et de la pratique (voir site intenet)
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GTT Grandchamp Tennis de Table
Tennis de table
Activité pour les jeunes et les
adultes de tous niveaux.
Un sport où l’on acquiert des
réflexes, de la souplesse, de la
vitesse, et où l’on s’amuse aussi.
Le GTT organise tout au long de
l’année des matchs et tournois
avec d’autres clubs dans le cadre
de championnats mais aussi
des matchs amicaux. Ambiance ©GTT
conviviale assurée. N’hésitez pas, venez essayer... L’équipe de
compétiteurs recherche également des joueurs confirmés pour
préparer leur montée en D1 et constituer de nouvelles équipes.

Cours
Salle Joséphine Baker - Complexe de Bellevue.
Lundi de 17 h à 19 h : section vétérans
Mardi à partir de 20 h30 : adultes loisirs
Mercredi de 14 h à 15 h 30 : jeunes (sous réserve du nombre d’inscrits)
Jeudi de 18 h à 19 h 30 : jeunes
Vendredi de 17 h 45 à 19 h 15 : jeunes
Vendredi à partir de 20 h 30: compétiteurs jeunes et adultes









Contact
Président : Bertrand DUBOURG
Courriel : grandchamptt@gmail.com
Site internet : www.grandchamptt.sportsregions.fr





Tarif

 de 90 euros à 140 euros, en fonction de l’âge

et de la pratique. (voir site internet)
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GRANDCHAMP VOLLEY-BALL
Volley-Ball
Vous avez envie de faire
un sport collectif, en vous
amusant ? Le club de VolleyBall développe la pratique
de ce sport collectif dans
un bon esprit. Nous avons
deux équipes jouant dans le
©Grandchamp Volley Ball
Championnat en compétition
loisirs, qui jouent leurs matchs dès début septembre 2022, en
semaine. Notre objectif commun est de progresser en s’amusant.
Nos trois valeurs partagées sont : Respect, Cohésion, Convivialité.

Cours
 Salle Mimoun - Complexe des Cents Sillons
 Les mardis 20 h > 22 h 30 : entraînement ou match à domicile
 Les jeudis 20 h > 22 h 30 : entraînement

Les matchs extérieurs peuvent avoir lieu d’autres jours de la semaine

Contact
 Président : Yahya DARABI
 Secrétaire Chargé de communication : Louis POULIQUEN
 Courriel: gvb44@sfr.fr
Tarifs
euros / an
euros / an sans licence compétition, ni assurance

 85
 50
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L’Écoute du Mouvement
Méditation, danse et gym sensorielle
La Méditation Pleine Présence :
Prenant appui sur un protocole
simple et précis, elle favorise
la création d’un espace de
silence révélant progressivement
une présence relationnelle
intense à soi, aux autres, à
Écoute du mouvement
l’environnement.
La Gymnastique Sensorielle :Travail gestuel à la fois dynamique
et intériorisé. Réalisé dans une lenteur spécifique, il permet
d’étirer doucement les fascias. Grâce à une acuité de présence
à son geste, le pratiquant découvre la stabilité, la coordination,
l’adaptation en temps réel à une action.
La Danse Sensorielle : Danse méditative qui allie la gymnastique
sensorielle et une expression libre de soi. Accessible à tous.

Séances
 Salle Jean-Vilar - Complexe sportif des Cent Sillons
 1 jeudi /mois à Grandchamp-des-Fontaines

Contact
 Présidente : Elisabeth GUERIN
 Courriel : lecoutedumouvement@laposte.net
 Référente Grandchamp-des-Fontaines : Sylvie KESSAB
 Tél : 06 79 08 44 31
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La voie du bien-être
Qi Gong et Jin Shin Juytsu
Amélioration de l’état de santé général par la
pratique d’un Qi Gong adapté à la saison et
le Taiji Gong en s’appuyant sur les principes
de la Médecine Traditionnelle Chinoise.
La relaxation, la méditation les
automassages font partie intégrante des
séances hebdomadaires qui se déroulent
en petits groupes. L’association propose
également régulièrement des ateliers de Jin
Shin Juytsu (arts de santé JAPONAIS).
©La voie du bien-être
Toutes les séances et ateliers sont conduits
par un professeur diplômé ayant plus de 30 ans de pratique.

Séances
 Espace du Perray
 Mardi matin
Autres séances en salle privée - se renseigner auprès de l’association

Contact
 Président : Philippe SFORZA
 Tél : 06 81 64 55 94
 Courriel : philippe@sforzamail.fr

Tarif
 210 euros à l’année
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Mon instant bien-être
Sophrologie, Yogasophro, Ateliers familles
Favoriser le bien-être, la santé et
l’épanouissement en vous proposant
des activités collectives animées par
des professionnelles diplômées.
Sophrologie : Une pause bienêtre pour se ressourcer avec
des mouvements dynamiques,
la respiration, la relaxation et la
visualisation positive.
©Mon instant bien-être
Yogasophro : L’alliance du yoga et de la sophrologie, pour
favoriser le calme mental, le bien-être général, se recentrer et
renforcer sa vitalité. Il s’agit d’un yoga doux accessible à tous.
Ateliers Familles en 3 cycles : Yogasophro enfants (7-10 ans) ,
Atelier Jeux parents-enfants, Café Bla-Bla pour les parents.

Séances
 Espace du Perray
 Sophrologie : mardi soir et mercredi matin
 Yogasophro : mardi soir (adultes) / jeudi après-midi (enfants/familles)

Contact
 Présidente : Hélène CÔME - 06 87 49 07 00
 Sophrologie / Yogasophro : Emmanuelle LAUNAY - 06 03 29 22 32
 Courriel : asso.moninstantbienetre@gmail.com
 Facebook : Mon instant Bien-être

Tarifs
 En fonction des activités
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Sophrologie Grandchampenoise
Sophrologie
La Sophrologie
Grandchampenoise
propose des cours collectifs
hebdomadaires pour découvrir
et pratiquer la sophrologie.
Ils sont dispensés par une
sophrologue diplômée. C’est
© Sophrologie Grandchampenoise une aide : pour apprendre à se
détendre, pour souffler, pour développer sa concentration, pour
s’exprimer en groupe, pour comprendre et gérer ses émotions,
pour améliorer son sommeil...

Séances
 Salle des blés d’or
 Les lundis (sauf jours fériés et vacances scolaires) :

- Adulte :10 h, 14 h, 20 h
- Enfants : 17 h 30
- Adolescent : 18 h 30

Contact
 Présidente : Sylvie KESSAB : 06 79 08 44 31
 Courriel : sophrograndchamp@gmail.com
 Sophrologue : Isabelle BREHIER: 06 17 35 85 75
 Site internet : www.isabelle-brehier.fr
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GRAD Grandchamp Randonnée Animations Détente
Détente
Le GRAD accueil de multiples
activités variées :
- Yoga : exercices de Hatha Yoga,
Ashtanga Yoga, Nada Yoga et de
Savita Yoga.
- Pilates : méthode douce
(placement précis, respiration
profonde, mouvement lent)
qui vise à renforcer les chaînes
musculaires profondes du corps.
©GRAD

- Activités sportives en page 21 / Activités de loisirs en page 43.

Séances
 Complexe sportif des Cent Sillons
 Pilates : mercredi 18 h 45, 19 h 45, 20 h 45
 Barre au sol : mardi 18 h 30
 Yoga : mardi 9 h 30 (au Perray) , mercredi 18 h 30, 20 h 15
Contact

 Président : Jacques DALLIBERT
 Tél : 06 30 71 57 06
 Courriel : grad.grandchamp@orange.fr
 Site internet : www.grad-asso.fr
 Yoga : nelly_evain@hotmail.com  Pilates : pilates.grad@gmail.com

Tarifs

 Adhésion
 Adhésion

06 52 98 03 10

à l’association : 12 euros
aux activités : coût selon l’activité
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agte Association Grandchamp Treillières Entreprise
Profesionnel
L’association offre aux habitants
des deux communes un service
de proximité, une meilleure
connaissance des artisans,
un développement local des
commerces et, surtout, du
dynamisme sur le territoire.
L’AGTE est ouverte à tous les
© AGTE commerçants, artisans ou
entreprises désirant s’investir dans le développement de leur
commune, partager des idées ou encore échanger.
L’association organise également des événements (marchés de
Noêl, fête des mères...)
Pour les adhérents, deux rendez-vous annuels : la galette des rois
et l’assemblée générale couplée avec la remise des lots de la fête
des Mères. Ces moments permettent de se rencontrer, de tisser
des liens et de créer un réseau.

Contact
 Président : Frédéric GUILLOTIN
 Secrétaire / communication : Cécile BRILLET
 Courriel : asso.agte44@gmail.com
 Site : www.agte44.fr
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Souvenir FranÇais
Histoire, souvenir
Le Souvenir Français est une
association nationale fondée
en 1887. Elle poursuit 3 buts :
conserver le souvenir de ceux
qui sont morts pour la France ;
entretenir les monuments élevés
à leur mémoire ; transmettre
le flambeau du souvenir aux
générations successives.
Le Souvenir Français est une
© Souvenir Français
association citoyenne où chaque personne sera la bienvenue et
pourra y adhérer.

Contact
 Représentant cantonal : Robert VALENTINI
 Tél : 02 51 12 37 60 ou 06 49 31 81 40
 Courriel : robert.valentini@orange.fr
 Représentant communal : Yves LANDAIS

Tarifs
 Adhésion : de 10 à 20 euros
 Abonnement au magazine : 5 euros
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Union Nationale des Combattants
Histoire, souvenir
La Section UNC/AFN de la
commune a été admise en
décembre 1972. Le fondateur
de la section et président était
M. MARFRAUD assisté de
MM. CLEAVI et GERBAUD.
En 2013, la section compte
49 adhérents. En 2012, avec
l’aide des services municipaux, l’association a crée un fichier du
Souvenir qui a été appelé « Relais de la Mémoire ». La Section a
pour but de conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour
la France en Algérie, et aider les plus nécessiteux d’entre eux, en
particulier les veuves.
©Union Nationale des Combatants

Elle participe à toutes les cérémonies du souvenir sur la commune

Contact
 Président honoraire : Pierre TRIPON
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Amitié Grandchampenoise
Club des aînés
Le club organise de nombreuses
animations conviviales tout au long de
l’année.
Activités permanentes annuelles :
- Tous les mardis à l’Espace des Frênes :
jeux de société (Loto le 1er mardi du mois) ;
- Les 1er et 3e jeudis du mois : randonnée à
9 h parking des Frênes (au choix 1 ou 2 h) ;

© Amitié Grnadchampenoise

- Confection de papillotes pour décorer les chars du défilé de
kermesse St-Joseph ;
- 1er jeudi de juillet : pique-nique (randonnée pédestre le matin et
jeux divers l’après-midi) ;
- 1er jeudi de mai et de décembre : repas festif ;
- 1er week-end d’octobre : expo-vente.
Activités ponctuelles :Sortie d’un jour ; Après-midi dansant

Contact
 Trésorier : Joseph BLOT
 Tél : 02 40 77 14 18  Courriel : jovon.blot@free.fr

Tarifs
 Adhésion (en janv-fév) : 15 euros pour l’année incluant l’adhésion

à Générations Mouvements - Fédération de Loire-Atlantique.

36

Amicale Canine Anne-de-Bretagne
Dressage canin

© Amicale canine Anne-de-Bretagne

Vous venez d’acquérir un chien
et vous souhaitez parfaire son
éducation ou plus encore, pratiquer
un sport canin : agility, obéissance,
recherche utilitaire ? Venez rejoindre
l’association et profiter de cours
avec des professionnels, et partager
des moments conviviaux entre
adhérents.

Cours

 Au lieu-dit Le Brossais à Grandchamp-des-Fontaines.
 Les samedis : 14 h pour l’école des chiots.15 h pour les adultes.

Contact
 Présidente : Stéphanie BAUJON
 Tél : 06 69 70 46 64
 Courriel : amicalecanineannedebretagne@gmail.com
 Site : www.clubcanin.acab.pagesperso-orange.fr

Tarifs
 Adhésion : 55 euros
 Les cours pour l’année : 60 euros
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Comité Des Fêtes
Festivités
Le Comité des fêtes de
Grandchamp-des-Fontaines
participe à l’organisation de
nombreuses manifestations
sur la commune, comme la
fête de la musique, le feu
d’artifice du 13 Juillet, le
marché de Noël... Il collabore
aussi avec la Municipalité
et les associations locales à
© Mairie de Grandchamp-des-Fontaines
de nombreuses manifestations, telles que Nature en Fête ou le
Téléthon.
L’association propose également la location de matériel
(chapiteaux, bancs, couverts, friteuses) pour toute manifestation

Contact
 Président : Louis BOUGO
 Tél : 06 15 56 30 93 - 02 51 12 12 06
 Courriel : louis.bougo@wanadoo.fr
 Pour la location de matériel :
 Roch

VALLET : 06 41 77 52 23

 Yves LAUNAY : 02 40 77 15 43
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Le Grandchamp’ Bardement
Festival d’arts de la rue
Le Grandchamp’bardement est
un festival solidaire proposant
2 soirées concerts et 2 jours
de spectacles d’arts de la rue
pour financer des activités de
loisirs à des enfants porteurs
de handicap de la région, par
l’intermédiaire d’associations
spécialisées.
© Mairie de Grandchamp-des-Fontaines
Il a lieu chaque année le
2e week-end de septembre, dans les Jardins d’Ashton Keynes.

Si vous vous retrouvez dans les valeurs «sens, partage et
convivialité», n’hésitez pas à nous contacter. Nous accueillons de
nouveaux bénévoles toute l’année. Que ce soit sur le week-end du
festival ou en amont, pour la création de la future édition.
En 2023, Le Grandchamp’Bardement fêtera ses 20 ans !

Contact
 Co-Présidents : Sébastien POURIAS et Didier ROCHER
 Tél : 06 15 33 66 54
 Courriel : presidence@grandchampbardement.fr
 Site : www.grandchampbardement.fr
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Les fontaines créatives
Scrapbooking
L’association propose des
ateliers pour faire découvrir
la pratique du scrapbooking
: pages de scrap ou albums
photos réalisés de A à Z
avec l’aide d’une animatrice
professionnelle. Un art
qui embellira vos photos
souvenirs, pour vous ou pour
offrir !

© les fontaines créatives

Les ateliers :
«Techniques de Scrap» : atelier à partir de 13 ans pour découvrir
toutes les techniques de scrap et confectionner un album complet
par trimestre.
«Scrap Libre» : atelier tout public à partir de 13 ans, un moment
de partage de savoir-faire et de matériel avec un professionnel du
scrap.

Contact
 Présidente : Gaëlle GOILOT
 Tél : 06 85 64 30 43
 Courriel : lesfontainescreatives@gmail.com

Tarifs
 Techniques de scrap : 50 euros / année (donne accès au Scrap

libre)
 Scrap Libre : 30 euros / année
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Pique et Papote
Couture
Vous avez déjà des
connaissances en couture ?
Vous souhaitez pratiquer
régulièrement, soit à la
machine, soit à la main, dans
un esprit de convivialité et
d’échange ? Alors rejoigneznous !
© Pique et papote

L’association ne donne pas de cours, mais propose ce rendezvous hebdomadaire de partage de conseils entre les adhérents.
Chacun(e) est invité(e) à venir avec son matériel.
Un espace repassage est mis à disposition.

Séances

 Espace du Perray
 Les mercredis à partir de 19 h jusqu’à 21 h 45.

Contact

 Présidente : Élodie FORMAN
 06 82 14 75 65
 Courriel : piqueetpapote@yahoo.com

Tarif
 Adhésion : 20 euros pour l’année
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VERGER Vélos Écolo-Responsables Grandchampenois,
Entraide partage et Rigolade
Réparation de vélos
Votre vélo a besoin d’une beauté ?
L’association a pour missions :
- De promouvoir
l’autoréparation de son vélo,
accompagné ou non, dans
l’objectif de devenir autonome
et d’aider à son tour les autres ;
- D’encourager l’usage du vélo
comme moyen de transport
écologique, économique
et solidaire en favorisant
© VERGER
l’entraide dans une ambiance conviviale et familiale.
L’objectif étant de montrer que de petites réparations simples
sont à la portée de tous et peuvent rendre rapidement un vélo
classique fonctionnel.

Contact
 Président : Gaël RICHARD
 Courriel : velos.verger@gmail.com

Tarifs
 Adhésion : 15 euros / famille
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GRAD Grandchamp Randonnée Animations Détente
Multi-loisirs
Le GRAD accueil de multiples
activités variées :
- Activités de loisirs : écriture
ludique, écriture bibliographique,
modélisme aérien et nautique,
atelier couture, Repair Café.
- Activité éducatives : English
funcamps (stage d’immersion
en anglais dès 6 ans au collège),
©GRAD
Act in english (théâtre en anglais : 8 - 17 ans et adultes), initiation à
l’informatique.

Activités sportives en page 21 / Activités de bien-être en page 32

Contact
 Président : Jacques DALLIBERT
 Tél : 06 30 71 57 06
 Courriel : grad.grandchamp@orange.fr
 Site internet : www.grad-asso.fr
 Activités de loisirs : grad.grandchamp@orange.fr
 Atelier d’écriture / biographie : 02 51 12 19 51
 Repair cafés : 06 08 74 37 94 / gil_guerin@yahoo.fr
 Initiation à l’informatique - 06 89 87 69 04 /trasherick@free.fr
 English funcamps – 06 32 29 73 39 / melissa.funcamps@yahoo.com
 Act inEnglish : 07 78 14 77 08 / act44119@gmail.com

Tarifs
 Adhésion à l’association : 12 euros
 Adhésion aux activités : coût selon l’activité
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Bordée nantaise
Chants de marins traditionnels
Cette association a pour
objet de se consacrer à la
conservation des chants
de marins traditionnels des
mondes maritime et fluvial,
et, en particulier, issus du
pays nantais.
L’association met ces
chants traditionnels en
valeur à travers les diverses ©Bordée nantaise
prestations du groupe de
musiciens, lors de spectacles ou événements festifs.

Contact
 Président : Jean-Pierre VIAUD
 Tél : 02 40 77 14 12
 Courriel : viaud.jpc@wanadoo.fr
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Calg culture arts loisirs grandchampenois
École de musique et de théâtre
L’école de musique (dés 4 ans)
Diverses disciplines
instrumentales et vocales
en cours individuels et/ou
collectifs : Guitare électrique
et classique, basse, violon,
violoncelle, flûte à bec, batterie
et piano... directement à
l’école ou en partenariat avec
d’autres écoles. Pratique
© Pique et papote
instrumentale accompagnée
d’une formation musicale (selon l’âge) et d’une participation à un
atelier instrumentale (formations) ou une chorale. Pour les plus
petits, des cours d’éveils adaptés à l’âge des futurs mélomanes
sont proposés, ainsi qu’un parcours découverte instrumental pour
que chacun.e trouve sa voie. D’autres groupes et ateliers collectifs
sont proposés : chorale adulte, chorale adolescents, orchestre
intercommunal, atelier créativité musicale, groupes musiques
actuelles, atelier guitares, atelier musique de chambre...
Théâtre enfants-jeunes (de 5 à 17 ans)
Les cours proposés ont pour but d’acquérir une maîtrise de son
expression corporelle et verbale, également de créer des scènes
en mettant en commun des idées tirées de son propre imaginaire.
Jeux de mimes, d’improvisation et de mots viennent rythmer
chacune des séances.

Contact

 Site internet : www.grandchampmusique.fr
 Courriel : info@grandchampmusique.fr

Tarif
 Disponible sur le site internet de l’association
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La comédie des fontaines
Théâtre
L’association théâtrale
grandchampenoise a été
créée en septembre 1989.
Huit représentations sont
données, entre la dernière
semaine de janvier et la
mi-février. Dès le début
septembre, les acteurs se
retrouvent avec un metteur ©La comédie des fontaines
en scène qui les dirige et leur prodigue ses conseils.
Les acteurs ne pourraient exercer leur activité sans la participation
de nombreux bénévoles pour les décors, le son et la lumière.

Répétitions

 Complexe culturel des Cent Sillons
 Les lundis et jeudis à 20 h 30

Contact
 Présidente : Julie ULLIAC
 Courriel : la.comedie.des.fontaines@gmail.com

Tarif
 Adhésion : 1 euro

46

Association Fête des Chesnais
Village, festivités
L’association pour la Fête des
Chesnais existe depuis 1977,
ce qui en fait une des
associations de village la plus
ancienne de France. Le but de
cette association est de créer
des relations de voisinage et
de la convivialité. Son activité
principale est d’animer le
©Association fête des Chesnais
village en organisant en juin
un repas annuel précédé d’un rallye pédestre, et en décembre
la visite du Père Noël. L’Association pour la fête des Chesnaies
compte actuellement
70 familles adhérentes.

Contact

 Président : Jean-Pierre FACON
 Tél : 02 40 77 17 41 - 06 49 62 25 05
 Courriel : apfc44119@gmail.com

Tarif
 Droit d’entrée 23 euros + 13 euros de cotisation annuelle.
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Association La Loeuf
Village, festivités
L’association organise
plusieurs animations dans
l’année : une fête par an
au village de La Loeuf, un
grand vide-greniers festif
en septembre, ainsi qu’un
concours de belote et de
pétanque.

Contact

©La comédie des fontaines

 Président : Patrice JOUAN
 06 45 86 96 04
 Courriel : pat.jouan@free.fr

48

AEPG Association des Écoles Publiques
de Grandchamp-des-Fontaines
Enseignement public
L’association a pour
objectif d’aider les 3 écoles
publiques de la commune
à financer des activités qui
ne relèvent pas directement
de l’enseignement, mais qui
favorisent le lien, la convivialité
à l’école et l’éveil des enfants
comme des visites de musées,
©AEPG
de sites naturels ou culturels...
Pour cela, l’ AEPG organise de nombreuses manifestations sur la
commune : 2 opérations «vident ta chambre», 2 boums pour les
enfants, la soirée Halloween, le vide-grenier annuel, la fête des
écoles ainsi que diverses autres opérations comme la vente de
sapins, de papiers cadeau, d’objets de l’année. Tous les fonds
récoltés permettent de financer des activités extrascolaires et de
participer à l’animation de la vie locale.

Contact





Président : Cyril THOMAS
Tél : 06 04 12 15 83
Courriel : aepg.association@gmail.com
06 04 12 15 83

Tarif
 Adhésion : 1 euro pour l’année
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FCPE Fédération des Conseils de Parents d’Élèves
Enseignement public
Le Conseil Local FCPE de
Grandchamp-des-Fontaines
est constitué de parents qui
prennent une part active
depuis de nombreuses
années aux décisions
concernant les enfants
des écoles Robert-Desnos
et La Futaie. Les parents
élus pour représenter les
parents d’élèves siègent au ©FCPE
conseil d’école et sont les interlocuteurs des collectivités dans les
instances de décision (restauration, transport, rythmes scolaires).
L’adhésion à la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves
(FCPE) permet de bénéficier des informations d’une fédération
nationale, de son soutien en cas de situation difficile (fermeture
de classe), et de sa capacité à intervenir en médiateur si besoin.

Contact
 Présidente : Bérengère CEZARD
 Courriel : fcpe.grandchamp@gmail.com
 Tél : 06 87 21 81 07

Tarif
 Adhésion : varie en fonction du QF.
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OGEC Organisme de Gestion
de l’Enseignement Catholique
Enseignement privé
Crée en 1978, l’OGEC a pour
buts de faire les travaux
d’entretien de l’école, d’assurer
la partie administrative
pour ses salariés, ainsi
que de collecter des fonds
complémentaires pour toute
la partie logistique (cotisations
familiales, subventions...).
©OGEC
De plus, l’association organise tous les ans la kermesse de l’école
St-Joseph. Un temps fort de la commune, qui se prépare par tous
les parents tout au long de l’année.

Contact

 Présidente : Anne TROUILLET
 Tél : 06 73 10 82 40
 Courriel : ogecstjoseph@free.fr ou trouillet.anne@free.fr
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APEL Association des Parents de l’Enseignement Libre
Enseignement privé
L’APEL représente les
parents d’élèves au sein
de l’institution scolaire
et auprès des pouvoirs
publics. Elle anime et
s’implique dans la vie
des établissements
scolaires en organisant
des manifestations,
dans le but de financer
certaines activités.

©APEL

Contact
 Président : Freddy JOUAN
 Tél : 06 25 88 69 66
 Courriel : apel.asso@ecole-saintjoseph-grandchamp.fr
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Amap des fontaines
Producteurs locaux

©AMAP

L’AMAP distribue, avec ses
producteurs des légumes, des
produits laitiers, des fromages
de chèvre, de la volaille, des
viandes (agneau, porc, veau,
boeuf), du pain, des oeufs,
ainsi que des farines, des
céréales, des pommes, des
poires, du jus de pomme et

des tisanes.
L’AMAP des Fontaines propose des événements ponctuels : une
assemblée générale, un pique-nique en mai-juin chez l’un de ses
producteurs, un marché de Noël en décembre avec des produits
nouveaux (noix du Maine-et-Loire, confitures et plants d’arbustes
fruitiers...). En outre, les Amapiens peuvent être amenés à donner
une aide ponctuelle aux producteurs pour le ramassage de
pommes de terre, de potirons, binage, tout au long de l’année.

Distributions

 8 rue du Général-de-Gaulle
 Les vendredis entre 18 h et 19 h

Contact

 Présidente : Stéphanie CARTRON
 Courriel : amap.gdf@gmail.com
 Site : www. amap-des-fontaines.jimdo.com

Tarifs

 Adhésion : 6 euros /an
 En fonction des contrats et produits demandés.
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D’âme du verger
Permaculture
L’association a pour objectif de :
- réhabiliter, entretenir et
développer la biodiversité d’un
verger existant sur la commune,
reposant sur les principes de la
permaculture ;
- promouvoir et expérimenter
des écosystèmes autonomes et
résilients basés sur l’éthique de
la permaculture ;
- coopérer, échanger,
sensibiliser et transmettre les
savoirs à travers des chantiers
collaboratifs ;
- créer de l’événement au sein
de la commune autour des
thématiques : alimentation
saine, environnement et
jardinage naturel.

©D’Âme du Verger

Contact

 Présidente : Mariana POUDRET
 Tél : 06 86 94 51 15
 Courriel : assodameduverger@gmail.com

Tarifs

Adhésion annuelle : 10 euros / personne et 15 euros / famille
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APC Association des Propriétaires et Chasseurs
Chasse
Créée en 1933, l’association
propose plusieurs activités :
chasse loisir, gardes-chasse,
piégeurs, protection de
certaines espèces et régulation
des nuisibles, élevage et
reproduction de gibier.

©APC

Contact





Président : Christian AUDRAIN
Tél : 02 40 79 65 76 ou 06 33 62 81 69
Tél président : 06 11 03 63 81
Courriel : audrain.ch@orange.fr
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Association de Chasse
de la Grand’ Haie
Chasse
L’association existe depuis 1950. Elle regroupe 13 adhérents qui
chassent sur un domaine total de plus de 500 hectares.

Contact

 Président : Frédéric LANNIAUX
 Tél : 02 40 77 19 98 / 06 85 03 54 44
 Courriel : frederic.lanniaux0294@orange.fr
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La Gaule Nantaise
Pêche

©La gaule nantaise

Créée en 1907, l’association
agrée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique,
La Gaule Nantaise, assure
depuis 2016 la gestion
halieutique du Plan d’eau
du Brossais. Une nouvelle
convention a été signée avec la
Municipalité.
L’association est ouverte à tous
les amoureux de la pêche.

Des ateliers Pêche Nature vont être proposés, sous la
responsabilité de René BAZIN, conseillé local, pour tous les
adhérents à la Gaule Nantaise. Ils seront organisés le mercredi
après-midi et limités à 15 personnes.Le matériel est fourni.

Contact





Président : Jacques GAUDIN
Tél : 06 80 27 91 71
Courriel : contact@lagaulenantaise.fr
Site : www.lagaulenantaise.fr

Tarif

 30 euros / an
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Alcool Assistante de Loire-Atlantique
Santé, accompagnement
Alcool Assistance apporte son soutien et son expérience
aux personnes en difficulté avec l’alcool, le tabagisme et la
toxicomanie, et conseille également une aide à l’entourage.
L’association propose des permanences, des réunions
d’information, des groupes de paroles, mais aussi une aide et
un accompagnement à domicile.

Contact
 Président départemental : Daniel CORNU
 Tél :02 40 59 04 83
 Courriel : cornu.daniel@neuf.fr
 Responsable de secteur : Raphaël HOUP
 Tél : 02 40 40 56 13
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Croix Blanche Secourisme
Secourisme
L’Association organise des
postes de secours pour assurer
la sécurité et l’aide aux blessés
au cours de manifestations
réalisées sur la commune
(compétitions sportives animations socioculturelles,
etc.) et participe à des
postes de secours dans le
©Croix Blanche secourisme
département (Parc d’expositions de la Beaujoire, Zénith...).
D’autre part, elle assure les formations pour l’obtention des
diplômes de secourisme, comme le PSC1 (prévention secours
civique niveau 1) + IGPS (initiation gestes premiers secours) et
SST (sauveteur secouriste du travail).

Contact

 Président : Dc Jean-François MAHE
 Tél : 02 40 77 14 33
 Responsable des formations : Frédéric ALONSO
 Tél :06 80 46 80 57
 Responsable des postes de secours : Laurent ALONSO
 Tél :06 06 72 98 02
 Site : www.croixblanche.org
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De A à ZèbreS
Accompagnement, accueil, aide à la scolarité
L’association a pour objectif d’oeuvrer en faveur de toute
personne dont l’intelligence atypique peut constituer une entrave
dans son développement affectif, scolaire, professionnelle,
psychologique et sociale. Elle traite notamment la phobie et la
rupture scolaire chez les élèves définis d’intelligence atypique.
L’association se fixe pour mission d’engager toute action
nécessaire à la reconnaissance, l’intégration, l’épanouissement et
la réussite personnelle de cette population à besoins spécifiques.

Contact
 Président : Olivier GUITTON
 Contact : Julie GRAFF-GUITTON
 Tél : 06 62 67 22 78
 Courriel : aazebres44@gmail.com
 Site : www.aazebres.fr

Tarif
 Adhésion annuelle : 70 euros
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Don du sang
Solidarité, santé
L’amicale des donneurs de sang assure
la promotion et l’organisation des
collectes de sang, ainsi que toute la
partie logistique. L’EFS (Établissement
Français du Sang) assure la partie
médicale (secrétariat, entretien avec
médecin, prélèvement) ainsi que les
dons de plasma et de plaquettes.
Le don de sang est possible de 18 à
©Don du sang
70 ans, avec un premier don jusqu’à 65 ans. Chaque don est
précédé d’un entretien médical. Les besoins sont importants et
permanents. Les malades attendent notre geste.Toute personne,
donneuse ou non, peut rejoindre l’Association. 3 jours de dons
sont organisés dans l’année.
Les dons en collecte se font sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Rappel : Se munir d’une pièce d’identité pour le premier don ;
Ne pas venir à jeun.

Contact

 Présidente : Hélène NAULEAU : 06 15 41 78 93
 Responsables secteur :

- Pierre-Jean BOUTOLEAU : 06 26 42 16 76
- Gilles GUERIN : 06 08 74 37 94
- Max LANDAIS : 06 04 42 09 19
 Site : www.dondesang.efs.sante.fr
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LLL La Leche League
Soutien à l’allaitement
L’association propose un soutien à
l’allaitement maternel, à travers des
réunions mensuelles, des entretiens
avec une ou plusieurs animatrices,
des informations par téléphone ou
courriel, des conférences, des moments
de partage d’expériences dans une
atmosphère chaleureuse et conviviale.
Papas et bébés bienvenus

©LLL

Contact
 Responsable secteur : Raymonde PINEAU
 Tél : 2 40 29 76 35
 Courriel : raymonde.pineau@orange.fr
 Site : www.lllfrance.org

Tarif
 Adhésion : cotisation non obligatoire
Permet de financer livres et revues de la bibliothèque de prêt
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Nao Nearth
Accompagnement des étudiants infirmiers
L’association propose d’accompagner les étudiants infirmiers à
organiser leurs stages à l’étranger (recherche structure d’accueil,
démarches pour les financements...)

Contact

 Responsables : Pauline JAHAN / Clémentine ROULEAU
 Tél :06 82 74 55 21
 Courriel : naonearth44@gmail.com
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Vie libre Loire-atlantique
Santé, accompagnement
L’association propose un accompagnement aux personnes aux
prises avec l’alcool.
La dépendance à l’alcool est une maladie reconnue par l’OMS. La
participation à un groupe de parole permet au malade d’échanger
avec des hommes et des femmes capables de comprendre
précisément ce qui lui arrive.
De même, le proche d’un malade (qui l’accompagne ou non)
trouvera dans les témoignages des points de repères pour
améliorer sa qualité de vie au quotidien, notamment en essayant
de se libérer de l’emprise indirecte que l’alcool exerce sur lui.

Contact
 Président départemental : Gérard DUFROUX
 Tél :06 11 52 60 41 - 02 49 52 63 78
 Courriel : vielibredepartement44@sfr.fr
 Site : www.vielibre-loireatlantique.fr
 Responsable de secteur : Joseph BLOT
 02 40 77 14 18
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ADAR Association Départementale d’Aide à Domicile
en Activités Regroupées
Services à domicile
L’ADAR Loire-Atlantique
facilite la vie à domicile de
toute personne désireuse
d’une aide dans les actes de
la vie quotidienne : l’entretien
du logement et du linge, les
courses, la préparation des
repas, l’aide à la personne,
l’aide à l’hygiène et à la toilette,
©ADAR
l’aide administrative, l’aide
aux aidants, la garde de jour et de nuit, la garde d’enfants, etc.
Une palette de services complets pour soulager le quotidien de
chacun, de façon ponctuelle ou permanente, sept jours sur sept
et 24h/24.

Contact





Responsable secteur : Anne-Lise COUROUSSÉ
Tél : 02 40 16 90 05
Courriel : relationclient@adar44.com
Site : www.adar44.com

Tarifs

 Pour chaque demande, un devis personnalisé est réalisé.
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ADT Aide à Domicile pour Tous
Services à domicile
Présente depuis 40 ans
sur la Vendée et sur la
Loire-Atlantique, ADT 4485 a pour vocation l’aide,
l’accompagnement et le
service à domicile auprès
des publics familles,
seniors, personnes en
situation de handicap,
aidants. L’association
est bénéficiaire de
©ADT
l’agrément qualité. Au
domicile des usagers, des techniciens de l’intervention sociale
et familiale, et des auxiliaires de vie interviennent afin d’aider et
soutenir dans la gestion du quotidien, maintenir et développer
des liens sociaux. Exemples de services proposés : ménage,
repassage, courses, garde d’enfants, tâches administratives, aide
aux levers et aux couchers, à la prise des repas, ...
L’ADT organise également des actions collectives ; des temps de
rencontres conviviales sur des thèmes variés (atelier cuisine, débat
sur les questions d’éducation, atelier jeux...).

Contact
 Responsable secteur : Aurore LE BOUQUIN
 Contact ADT : 02 40 79 89 76
 Permanence téléphonique : lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
 Courriel : adt@aideadomicilepourtous.org
 Site : www.aideadomicilepourtous.org

Tarifs
 Sur devis en fonction de la demande.
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Agir pour mieux vivre
Services à domicile
Agir pour mieux vivre est
une association agréée dans
le domaine des services à
domicile pour tout public :
des personnes âgées aux
personnes porteuses de
handicap en passant par les
familles.
Les missions sont diverses
: entretien du logement,
aide aux soins élémentaires
(toilette, habillage), préparation
des repas, aides aux formalités
©Agir pour mieux vivre
administratives, garde d’enfants... L’association agit sur tout le
territoire d’Erdre et Gesvres.

Contact

 Président : Michel DEREPIERRE
 Tél : 02 40 77 85 84 ou 06 74 83 80 83
 Courriel : agirpourmieuxvivre@sfr.fr

Tarifs

 Pour chaque demande, un entretien avec les membres de

l’association ainsi qu’un devis personnalisé sont réalisés.
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Solidarité emploi
Services à domicile, solidarité
Solidarité Emploi est
une association de
l’économie sociale et
solidaire conventionnée
par la DIRECCTE. Elle
accompagne dans son
parcours professionnel
des personnes en
recherche d’emploi
et leur propose des
missions de travail
auprès de particuliers,
d’associations,
©Solidarité emploi
de collectivités,
d’entreprises…
Les salariés sont mis à disposition pour différents types de
missions : ménage, repassage, jardinage, manutention, garde
d’enfants de + de 3 ans, mises sous plis…. Solidarité Emploi
s’occupe de tous les documents administratifs (contrats de
travail, bulletin de salaire….). Les travaux sont facturés aux clients
à l’heure et certains bénéficient d’un crédit d’impôts. Les CESU
préfinancés sont acceptés..

Contact
 Président : Frédéric DUPIN
 Directrice : Isabelle SOLER
 Tél : 02 40 72 56 92
 Courriel : i.soler@solidarite-emploi44.fr
 Site : www.solidarite-emploi44.fr
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AFPS 44 - Association France Palestine
Solidarité
L’association a pour vocation le
soutien au peuple palestinien,
notamment dans sa lutte pour
la réalisation de ses droits
nationaux. Cette solidarité
s’exprime notamment à
travers des informations
aux citoyens dans des
conférences débats ou des
témoignages de Palestiniens,
©AFPS 44
l’accompagnement de projets
en Palestine avec le camp de réfugiés de Jenin au nord de la
Cisjordanie (grâce à un partenariat au niveau du canton de La
Chapelle-sur Erdre depuis 10 ans), et enfin des voyages solidaires
qui sont organisés chaque année.

Contact





Président : Christine BURCKEL
Tél : 06 71 05 89 92
Courriel : cmburckel@orange.fr - afpsnantes@wanadoo.fr
Site :www.afps44.france-palestine.org
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Croix Rouge
Santé, accompagnement
La Croix Rouge possède une antenne 11, rue du Perray et propose
des distributions de produits alimentaires et d’hygiène le mardi
une semaine sur deux.

Contact
 Responsable : Marie-Hélène Martin : 06 14 43 52 31

Marie Chedorge : 06 12 74 75 41
 Site : www.croix-rouge.fr
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Animal symbiosis
Solidarité, accompagnement
L’association a pour but de développer des activités entre l’animal
et les personnes en situation de handicap. Les objectifs sont
d’accompagner, de développer et de promouvoir l’intégration dans
la société de ces personnes par le biais d’activités liées à l’animal
dans différents domaines : social, culturel, éducatif, insertion
professionnelle.

Contact

 Responsable : Michel GAREAULT
 Adresse : 12 bis route de la Grand’Haie ,

44119 Grandchamp-des-Fontaines
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CCFD Terre solidaire
Solidarité
C’est une ONG de développement qui accompagne dans la durée
des acteurs locaux dans la lutte contre la pauvreté et la faim,
à travers 400 projets dans 70 pays (par exemple en Afrique du
Sud, formation des paysans aux techniques de l’agro-écologie).
D’autre part, l’ONG travaille à la sensibilisation de l’opinion
publique pour une réflexion sur notre modèle de développement
et sur la solidarité internationale. Chaque année, en févriermars, nous proposons une conférence-débat (comme en mars
2016 sur la COP 21. En quoi le climat est en enjeu de justice ?).
Nous participons, chaque fin d’année, au marché de Noël. Nous
proposons « Un Noël Autrement » invitant à la réflexion par des
livres, CD et DVD pour tous les âges sur les thèmes de l’écologie,
les grands témoins de notre temps, la justice.

Contact
 Responsable secteur : Marie-Hélène DRÉANO
 Tél : 02 40 77 16 90
 Courriel : mhdreano@orange.fr
 Site : www.ccfd-terresolidaire.org
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Echanges et Solidarité 44
Solidarité
L’association à but humanitaire,
créée en 1989, compte
aujourd’hui 4 000 adhérents
répartis sur la Loire- Atlantique,
dont une trentaine sur la
commune. Son objectif
principal est le soutien de
projets de développement au
NIicaragua. Les projets sont
initiés par nos partenaires
©Échanges et solidartité 44
des communautés rurales et
financés après acceptation par le Conseil d’Administration. Les
ressources de l’association sont diverses : les cotisations des
adhérents, la fête annuelle de la Solidarité, fin août et la collecte
de ferraille pour le recyclage. N’hésitez pas à les rejoindre, en
particulier au moment de la fête annuelle. Les bénévoles sont
toujours les bienvenus !

Contact






Responsable secteur :
Joseph DROUET : 02 40 77 19 52
Joseph COUFFIN : 02 40 77 19 13
Courriel : echanges.solidarite@orange.fr
Site : www.sites.google.com/site/echangesetsolidarites

Tarif

 Adhésion : 10 euros (un reçu fiscal est délivré à partir de 20 euros)
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Pour tout changement ou mise à jour à apporter,
merci de contacter le service Communication
de la Mairie de Grandchamp-des-Fontaines :
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