Edito
Chères Loudéaciennes,
Chers Loudéaciens,
Avec plus de 170 associations répertoriées, la vie associative locale fait
la réputation de notre ville et permet à Loudéac de se faire connaître
bien au-delà du Centre Bretagne.
Ville culturelle, Loudéac offre à chacun la possibilité de vibrer pour sa
passion, de s’épanouir au travers de l’activité ou du loisir auquel il
souhaite s’adonner.
Ville sportive, Loudéac offre aussi à chaque licencié ou amateur la
possibilité de s’entraîner et de pratiquer son sport favori dans de bonnes
conditions.
Ville solidaire, Loudéac offre enfin la possibilité de donner de son temps
pour les autres ou encore de partager son savoir faire.
Grace au dynamisme de ses bénévoles, aux infrastructures mises à
disposition par la Ville et à une politique cohérente de subventions
municipales, la vie associative à Loudéac est rayonnante !
Je vous invite donc à vous plonger dans ce guide, mis à jour
régulièrement sur : www.ville-loudeac.fr, à adhérer et à vous investir à
fond dans la ou les associations de votre choix !
Bonne saison à toutes et à tous !

Gérard HUET
Maire de Loudéac
Conseiller général
Ce document a été réalisé à partir des
éléments donnés par les associations,
il n’est pas exhaustif.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
chaque association pour obtenir de plus
amples informations.
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A
ADALEA

Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des demandeurs
d’emploi.
Formation : orientation et
mobilisation professionnelle,
accompagnement à la recherche
d’emploi, accompagnement des
difficultés périphériques. Remise à
niveau français, mathématiques et
atelier français langue étrangère.
Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS).
Permanence logement. Ateliers
collectifs de recherche de logement.
Auto-école sociale
Chantier d’insertion :
10 personnes en contrat pour
rénover le patrimoine communal sur
le territoire de la Cidéral.
Maison de l’emploi,
1 rue de la Chesnaie,
02 96 28 04 35
ADAPEI 22 section Loudéac

Prise en charge, éducation et
accompagnement de personnes
(enfants, adolescents, adultes)
handicapées mentales.
Gestion d'établissements destinés
aux personnes handicapées
mentales (SESSAD, Institut
Médico-Educatif, Centre d'Aide par
le Travail, Atelier Protégé, Foyers).
Monique Josselin, présidente,
02 96 28 90 27
Contacts : IME - SESSAD
02 96 66 81 20
ESATCO, site de Loudéac (foyers)
02 96 66 83 20

Aéro-Modèle Club Armoricain
(AMCA)

Promouvoir l’aéromodélisme
sur la commune de Loudéac.
Pratique et enseignement de
l’aéromodélisme auprès des
jeunes (dès 15 ans) et des
adultes. Club affilié à la
Fédération Française
d’Aéro-Modélisme.
Construction et pilotage de modèles
réduits d’avions, de planeurs et
d’hélicoptères radiocommandés à
motorisation électrique ou
thermique.
Apprentissage du pilotage en
double commande sur avion-école
et sur simulateur de vol.
Organisation de rencontres
amicales interclubs, journées club,
pique-niques, symposiums,
concours, maquettes.
Animations lors de la Fête du Sport,
du Forum des Associations, de la
Fête de la Chasse... et autres fêtes
locales ou régionales.
Depuis 2010, pratique de
l’hydravion à Bosméléac et du vol
indoor (en salle) à Loudéac.
Les membres se retrouvent
habituellement le samedi aprèsmidi et le dimanche sur le site
d’évolution (piste 150m x 15m,
local, parking...) à Tilivet. Accès
contrôlé.
Contacts : Roger Renaud,
président : 06 19 40 42 89 /
02 96 26 24 63,
renaudroger@orange.fr
www.amca-aero.fr
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A fond la vie

Récolter des fonds pour la
recherche contre les maladies
génétiques.
Organisation des manifestations
loudéaciennes du Téléthon.
Un week-end en décembre,
animations diverses du vendredi au
dimanche.
Marie-Madeleine Hamayon,
présidente, 02 96 28 26 15 /
06 80 60 05 84
Contact : Dominique Gouteux
02 96 66 03 36 / 06 08 82 21 38

Entraînements : mardi et jeudi
19h30-21h.
Olivier Pichon, président,
02 96 93 31 06
Contacts : Elisabeth Scavarda,
02 96 25 28 72
Jérôme Foutrel, 02 96 66 45 42

Agriculture Terre et Eau (ATE)

Association d’agriculteurs
répartis sur les quatre
départements bretons.
Démontrer l’innocuité des nitrates sur
la santé et l’environnement.
Démontrer que les amendements
organiques sont une ressource
pour notre région en tant que
fertilisants et qu’il est par
conséquent inutile de les détruire.
Démontrer que l’élevage n’est pas
en situation de saturation en
Bretagne.
Replacer l’agronomie au centre des
débats.
Patrice Etienne, président
Contact : A.T.E. – B.P. 316
22603 Loudéac cédex
Aïkido club Loudéac
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Pratique d'un art martial où la
compétition n'existe pas.
L’aïkido inclut des pratiques à
mains nues et avec armes : tanto
(couteau), boken (sabre) et jo
(bâton). C’est un art martial qui vise
à exploiter l’énergie de l’attaquant
afin de la retourner contre lui pour
le neutraliser sans lui causer de
dommages.
Au club de Loudéac, l'âge minimum
requis est de 14 ans. Un certificat
médical est obligatoire ainsi que
l'autorisation parentale pour les
moins de 18 ans.

Alcool-Assistance
Lieu d’accueil : Loudéac

Aide et accompagnement des
personnes en difficulté avec
l'alcool. Information et
sensibilisation aux risques de
l’alcool auprès des jeunes. Soutien
aux familles.
Permanences les samedis 15h-18h
au local La Providence.
Réunions d'information mensuelles
et trimestrielles.
Visites aux malades à domicile et en
milieu hospitalier.
Information et sensibilisation de la
jeunesse.
Réunions trimestrielles du groupe
“Entourage” et «Femmes
malades».
Jean-Paul Joly, président,
06 08 13 34 00
Contacts : Louise-Anne Le Joly,
trésorière, 02 96 56 30 79
Christophe Flého, 02 96 25 96 68
Tél. 24h/24 : 02 96 28 61 24

Amal et Attadamoune
(Espoir et Solidarité)

Collaboration avec une
association de parents d’un
centre d’accueil de jeunes
autistes ou psychotiques à
Rabat (Maroc) et soutien aux
diabétiques de ce pays.
Soirée marocaine.
Participation à la braderie.
Vente de produits traditionnels
marocains lors du marché de Noël
ou à d’autres occasions.
Autres activités à définir.
Fanny Jébli, présidente,
02 96 28 02 29
Contacts :
amal-attadamoune@hotmail.fr
Dalila Bouchenna, secrétaire
Jocelyne Chérifi, trésorière
Amicale cyclo Loudéac

Promouvoir le cyclotourisme
sous toutes ses formes (route et
VTT).
Route : sorties mardi et jeudi
après-midi (départ 14h), samedi et
dimanche toute l'année avec
3 groupes au départ de Loudéac.
Sorties ou séjours à l'extérieur
organisés par la Ligue.
VTT : sortie en forêt de Loudéac et
participation aux randonnées
figurant au calendrier de la Ligue.
Contact : Yannick Blanchard,
président, 02 96 66 48 28
loudeac-cyclo.com

Amicale des donneurs de sang
de Loudéac et sa région

Promouvoir le don du sang.
Rassembler et représenter les
donneurs.
Information sur le don de sang.
Publicité des collectes.
Rencontres conviviales entre
donneurs et leur famille (galettes
des rois, sorties, excursions).
Patrick de Montgolfier, président,
02 96 66 05 64
Contacts :
Yves Le Guévelle, 02 96 28 97 47
Raymond Edy, 02 96 25 03 96
Amicale des marins

Resserrer les liens d'amitié
entre tous les marins et anciens
marins. Aider les plus
défavorisés. Soutien moral aux
veuves. Perpétuer le devoir de
mémoire.
Regroupement départemental
annuel en avril.
Repas de l'amicale fin novembre.
Diriger les jeunes vers la marine.
Gérard Welschinger, président,
02 96 28 93 38
Amicale Française des Arbitres
de Football (AFAF)
Entretenir des liens d’amitié entre
les arbitres et assurer leur
défense.
Jean-Claude Le Roux, président
Contact : Gérard Aigu,
02 96 60 23 06

Amicale des arbitres de
football des Côtes-d’Armor
UNAF 22
Défense juridique, solidarité,
convivialité des arbitres.
Guy Granville, président
Contact : Francis Beurel
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Amicale laïque

Coordination des sections de
l’Amicale laïque.
Philippe Chevé, président,
06 88 31 25 35
GymnasTique féminine :
se maintenir en forme, avoir des
contacts.
Le jeudi à 20h30 au gymnase des
Livaudières.
Liliane Le Gendre, présidente,
02 96 28 07 58
GymnasTique sporTive :
pratiques diversifiées de la
gymnastique.
Baby gym, école de gym,
gymnastique loisirs et compétition.
Step et abdos fessiers.
Estelle Gérard, présidente,
02 96 28 33 36
handball : promouvoir la
pratique du handball.
- Débutants à haut niveau.
- Engagements dans les
championnats départementaux à
nationaux toutes catégories
(féminines et masculines).
- Entraînements le mardi,
mercredi, vendredi, samedi selon
les catégories. Dès 6 ans (C.P.).
Philippe Chevé, président
06 88 31 25 35
Loïc Bellec, secrétaire
02 96 28 21 96
www.al-loudeac-handball.fr
ruGby : promouvoir la pratique
du rugby.
- De l’école de rugby (dès 5 ans)
aux séniors (section loisir)
- Entraînements :
école de rugby : vendredi soir au
terrain de la piscine,
les seniors : vendredi 20h-22h au
terrain de la piscine.
- Ecole de rugby : engagement
dans les championnats
départementaux, régionaux et
territoriaux.
Julien Le Guilcher, président,
06 15 26 40 21
Danièle Caradec Le Guilcher,
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secrétaire, 02 96 28 17 80
http://lesloupsdeaciensrugby.wifeo.
com
ThéâTre : représentation
théâtrale.
Atelier le mercredi 20h-22h,
bâtiment Vercel rue Pasteur.
Représentation annuelle en avril/mai.
Bertrand Dumarché, président,
06 26 30 46 73
Apalou

Association des parents,
animateurs et amis de
l’aumônerie de Loudéac.
Accueil, écoute, convivialité,
accompagnement des jeunes,
baptisés ou non, au collège et au
lycée publics.
Accueil lycéens :
le mardi 8h-12h et 13h30-17h30,
le jeudi 8h-17h30, au local.
Permanences pour tous les jeunes
à partir de la 6e le mercredi (hors
vac. scolaires) de 15h à 17h30 au
local : discussions sur des thèmes,
mise en place d’actions, sorties...
Permanences le midi dans les
établissements scolaires publics :
mardi 12h-13h30 au lycée
Fulgence Bienvenüe, jeudi 12h au
collège des Livaudières.
Aurélie Fraboulet, présidente
Contact : Sandrine Saffon,
animatrice, 02 96 66 15 42
06 63 86 23 66
Local : 22 rue Charles Lansard
APEL

Association des parents
d’élèves de l’enseignement libre
de l’école maternelle et primaire
Sainte-Anne, du collège et lycée
Saint-Joseph.
Parents bénévoles pour la vie et
les animations de l’établissement.
Françoise Le Ho, présidente

Archers du pays de Loudéac

Pratiquer le tir à l'arc comme
activité de loisirs. Favoriser
l'accès à la pratique compétitive.
Tir en salle : salle Souvestre, rue
Pasteur (chauffée, 18 à 25 m).
Tir en extérieur : site d’Aquarev
(30, 50 et 70 m). Entraînements :
débutants/scolaires (dès 10 ans) le
vendredi 18h-20h30,
compétiteurs/ados : samedi
10h30-12h. Adultes tous niveaux :
mardi 20h15-22h et le mercredi
20h15-22h. Possibilité de prêt de
matériel.
Edouard Garandel, président,
02 96 26 65 62
Association Cidéral Sports
Encadrement (ACSE)
participer sur le territoire Cidéral
au développement pour tous des
activités physiques et sportives
en créant et pérennisant des
emplois sportifs partagés.
Mise à disposition d'éducateurs
sportifs : trois éducateurs
polyvalents et deux spécialistes
(tennis, cyclisme).
André Créhin, président
Contact : 36 rue de Moncontour,
02 96 66 11 98
acse.1@wanadoo.fr

Association de pêche de
Loudéac (AAPPMA)

Promotion de la pêche et
formation jeunes pêcheurs.
Ecole de pêche au coup et
lancer : samedi matin.
Carte à la journée. Carte vacances.
Carte jeune. Vente des cartes de
pêche à l’Office de tourisme, rue
Saint-Joseph.
Deux équipes de compétiteurs de
pêche au coup soit
17 compétiteurs licenciés au
CSD 22 et participant aux
différents concours avec le maillot
Loudéac.
Alain Marteil, 02 96 28 02 53 /
06 70 30 57 75
Association d’Entraide aux
Etudiants Etrangers (A3E)
L’association a pour but de cibler
et de prendre en charge
l’accompagnement de la vie
quotidienne des étudiants
scolarisés, étrangers hors CE,
séjournant à Loudéac ou y étant
rattachés.
L’objectif final est de permettre à
des étudiants formés, avec ou
sans diplôme, un retour dans leur
pays d’origine avec la meilleure
insertion possible.
Gildas Adelis, président,
02 96 28 03 43
Contact : M.T. Avis, 02 96 66 42 12
marie-therese.avis@orange.fr
Association de tir Centre
Bretagne (ATCB)

Les éducateurs sportifs

Promouvoir la pratique du tir
sportif, de loisirs et de
compétition dans les disciplines
régies par la F.F.T.
Entraînements : dimanche matin
au stand de tir de la Ville Calaire.
Romain Bernard, président,
06 62 23 44 50
Contact : Daniel Drumel,
02 96 28 25 63
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Association des locataires HLM
des Blinfaux
Amélioration du cadre de vie
des locataires.
Convivialité et solidarité entre les
locataires avec une fête et des
activités diverses.
Partenariat entre l’association et
l’office HLM pour travaux
d’entretien et de rénovation des
immeubles, avec la municipalité
pour les espaces verts et
installation de bancs, jeux pour
enfants...
Tranquillité du quartier.
Thérèse Le Plénier, présidente

Association des parents
d’élèves des écoles publiques

Mener et coordonner des
actions au profit des enfants
des écoles publiques de
Loudéac. Défendre la laïcité
et la gratuité de l’école.
Contacts :
- Groupe scolaire du Centre :
Valérie Videlo-Ruffault, présidente,
02 96 66 12 70
- Ecole élémentaire J. Prévert,
François Pesneau, président
- Groupe scolaire Jules Verne :
Mickaël Travers, président

Association des Paralysés de
France (APF)

Soutien moral.
Rencontres hebdomadaires au
local : travaux manuels, jeux de
société, repas, goûters.
Permanences : les mercredis 14h17h30 à la salle de la Providence
(rdc, porte n° 5).
Contacts : Maryvonne Ropert,
02 96 28 09 02
Local, 02 96 28 64 83
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Association du service à
domicile

Aider, à tous les moments de
leur existence, au domicile, les
familles, les personnes âgées et
les personnes handicapées.
Soutien matériel, aide aux actes
essentiels de la vie.
Soutien moral.
Soutien à la fonction parentale.
Accompagnement éducatif.
Accompagnement pour le
logement social.
Intégration sociale dans le tissu
local par des T.I.S.F. (Technicien(ne)
d’Interventions Sociales et Familiales) et
aide à domicile.
Permanence : La Maison des
Services, 4 rue Saint-Joseph,
lundi au vendredi 10h-12h
et jeudi après-midi 14h-17h.
Georges Le Franc, président,
Contacts : permanence,
02 96 61 93 61 ou Fédération
départementale, 02 96 61 42 36

Association LOudéacienne De
Yoga (ALODY)

Se détendre, se relaxer en
prenant des postures simples.
Séances de yoga-relaxation
(7 cours d’1h30) :
3 cours lundi : 10h et 15h (salle 216)
et 18h (salle 101)
2 cours mardi : 10h et 17h45 (salle
216)
1 cours mercredi : 17h (salle 216)
2 cours vendredi : 18h (salle 101)
et 19h45 (salle 216).
Local : salle 101 (1er étage) et salle
216 (2e étage) du bâtiment Vercel,
7 rue Pasteur
Contacts : Béatrice Le Guen,
présidente, 02 96 28 68 91
Marie-Thérèse Lorant,
professeur yoga affiliée FNEY,
02 97 27 94 48
Association Loudéacienne
Inter Comités d’Entreprises
(ALICE)

Solidarité entre les comités
d'entreprises locaux, mettre en
commun des actions culturelles.
Organisation de spectacles, arbre
de Noël et sorties loisirs.
Isabelle Sohier, présidente
Contact : Christian Gautier
02 96 28 34 67

Association Loudéacienne pour
la Défense de l’Environnement
(ALDE)
Défense de l'environnement.
Balades découverte de la forêt.
Surveillance des gros travaux
pouvant porter atteinte à
l'environnement.
Possibilité de visites gratuites pour
les écoles l’après-midi.
Contact : Jean-Louis Joyeux,
président, 02 96 28 01 84

Association sportive
Argoat Le Hir

Sports en entreprise.
Course sur route, athlétisme, cross.
Contact : Florence Baubichet,
présidente, 02 96 25 47 50
Association sportive
collège-lycée Saint-Joseph

Permettre aux élèves
volontaires du collège et lycée
de pratiquer des activités
sportives en plus des cours
d’EPS obligatoires.
Les activités sont proposées sur le
temps de midi ou le mercredi
après-midi et se prolongent en
compétition selon les motivations
de chacun.
Cross, athlétisme, basket-ball,
hand-ball, futsal, danse, gym,
tennis de table, badminton, VTT.
Adhésion et licence auprès des
professeurs d’EPS.
Contact : Carole Lecoq, chef
d’établissement, 02 96 66 10 66
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Association sportive du collège
des Livaudières
Permettre aux élèves du
collège de découvrir et de
pratiquer des activités
sportives variées, chacun à
son niveau.
Natation, hand-ball, basket,
football, badminton, athlétisme,
gymnastique.
Sports de plein air : canoë, VTT,
merc. après-midi hors vacances
scolaires, aux Livaudières.
Adhésion et licence en début
d’année scolaire auprès des
professeurs d’E.P.S.
Contact : Principal du collège,
président, 02 96 28 05 49

Association sportive du lycée
Fulgence Bienvenüe

Promouvoir et développer
l’activité physique et les
rencontres sportives au sein de
l’établissement.
Multiactivités.
Caty Dando-Mathieu, proviseur,
présidente
www.lycee-fulgence-bienvenueloudeac.ac-rennes.fr
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Association tennis de Loudéac

Promotion et pratique du
tennis à tous niveaux.
Enseignement du tennis pour
jeunes et adultes + mini-tennis dès
4 ans.
Compétition FFT jeunes et adultes.
6 équipes hommes dont 1 en
régionale, 3 équipes femmes,
9 équipes jeunes, tennis loisirs,
3 courts couverts à Saint-Bugan.
Animation club house + tournoi à
Pâques.
Cours : mardi dès 17h,
mercredi 9h30-20h,
vendredi dès 17h,
samedi dès 9h30.
Section handisport tennis ouverte
depuis 2012.
Contacts : Daniel Gauthier,
président, 02 96 28 33 70
brisa2@wanadoo.fr
Elodie Glon, correspondante,
06 30 79 14 06
elodie.glon.tennis@hotmail.fr
Stéphane Frémiot (BE tennis,
éducateur sportif ACSE)
Athlétisme Loudéac

Pratique et promotion de
l'athlétisme : course, saut et
lancer.
Participation aux compétitions
individuelles et par équipe sur piste,
cross et course hors stade.
Mardi 17h30-19h30 : cadets et plus
à la piste du lycée.
Mercredi 17h-18h30 : benjamins et
minimes à la piste du lycée.
Mercredi 18h-19h30 : école
d’athlétisme à la piste du lycée.
Vendredi 17h30-19h30 : benjamin et
plus à la piste du lycée.
Mardi et jeudi 19h-20h30 : coureurs
hors stade, RDV l’hiver à la piste du
lycée et l’été en forêt.
Modifications des horaires
possibles en début de saison
(septembre 2013).
Contact : Pascal Etienne,
président, 06 87 71 29 73

B
B
Badminton club Loudéac

Découvrir, s'initier, se
perfectionner à travers une
activité de loisirs. Participer aux
rencontres fédérales
individuelles et par équipe en
compétition.
Jeunes : jeudi 17h30-18h30 (7/12
ans), 18h30-20h (12/16 ans).
Adultes loisirs et compétition :
(jeu libre) lundi 20h30-22h et
mercredi 20h-22h.
Adultes (initiation perfectionnement
ACSE) : lundi 19h-20h30,
jeudi 20h30-22h.
Manuel Leray, président
06 86 14 69 36
Contact : Hervé Rossin,
Educateur sportif Cidéral
(encadrement ACSE),
06 87 42 02 96
www.lesbouchonsdloudia.fr
Bagad de Loudéac

Cultiver et promouvoir le
patrimoine culturel et musical
breton.
Initiation à la musique traditionnelle
de bagad.
Animations pour fêtes et
manifestations diverses.
Cours de musique : cornemuses
(local J. Ferry samedi 9h-12h,
bombardes (local J. Ferry vendredi
20h-22h ), batteries (local J. Ferry
samedi 10h-12h).
Contact : Julie Flageul, présidente,
06 67 35 34 04
Body karaté Loudéac

Discipline sportive : un mélange
harmonieux de karaté et de
chorégraphie dynamique.
Sur une musique rythmée, le Body
permet de travailler le cardio,
l’endurance et les renforcements
musculaires, le tout en convivialité.
Cours le lundi à partir de 19h30.

Deux cours d’essai pour découvrir
cette nouvelle discipline.
Contacts : Sophie Mausole,
06 27 01 28 84
Isabelle Cramoisan, 06 51 75 60 56
Bretagne Emeraude

Accueil, loisirs, classes
transplantées, classes cirque,
classes environnement, séjours
sportifs, randonnées.
VTT, kayak de mer, voile, classes
transplantées module patrimoine,
cirque, environnement... Deux
centres à votre service : sur la
côte d'émeraude à Lancieux et
Saint-Lunaire.
Compte-rendu de votre séjour
dans nos centres sur notre site
web “actualité”. Programme
pédagogique des séjours sur
demande ou sur le site web.
Patrick Grimault, président,
02 96 28 97 33
Contact : Lancieux,
direction, 02 96 86 24 59 ;
patrick@bretagne-emeraude.com
contact@bretagne-emeraude.com
www.bretagne-emeraude.com
Siège social : 4 rue Notre Dame
22600 Loudéac

C
CAC Sud 22 - Marc Le Bris

Soutien à la vie associative.
Développement culturel.
Service d'appui à la vie associative
(conseils, informations, travaux
administratifs).
Développement d'actions culturelles
(musique, théâtre, arts plastiques,
lecture, sauvegarde, valorisation et
animation du patrimoine matériel et
immatériel) en lien avec les
associations locales.
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Ateliers théâtre.
Accompagnement des initiatives
des jeunes dans le cadre de projets
associatifs et culturels.
Pascal Delpierre, président
Contacts : 02 96 28 93 53
Cécile Mazurier, directrice
Animation : Sylvie Le Men (vie
associative), Daniel Livebardon
(théâtre), Cécile Léostic (patrimoine).
Canoë club du Lié
Pratique du canoë kayak : école,
compétition et loisirs.
Ecole de pagaie : mercredi ou
samedi 13h30-15h30 (stages,
sorties et compétitions).
Entraînement jeunes compétiteurs :
mercredi et samedi 15h30-17h
(stages, sorties et compétitions).
Entraînement compétiteurs niveau
national : mardi et vendredi : 17h3019h30, mercredi et samedi 17h-19h.
Kayak polo : jeudi 17h30-19h30.
Loisirs : samedi à 14h, stages et
sorties organisés tout au long de
l’année.
Randonnées du Lié : tous les
week-ends hors-saison,
randonnées de kayak (durée 3h)
uniquement sur réservation.
Contacts : Karine Desnos,
présidente, 06 16 27 48 58
club, 02 96 25 98 01
canoeclubdulie@gmail.com
http://ccliecanoeclub.free.fr
Centre body-form loudéacien

Musculation, cardio, stretching
(remise en forme, préparation physique
spécifique, renforcement musculaire),

loisirs et compétitions de
bodybuilding et force athlétique ;
cours collectifs de fitness
(aérobic, abdos fessiers, step) ;
séances ludo-éducatives pour
les jeunes enfants, découverte
de leur motricité.
Musculation (salle à l’étage du gymnase
des Livaudières) : du lundi au vendredi
17h30-21h, samedi 14h30-16h30,
y compris vacances scolaires.
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Fitness (salle de danse Les Aquatides) :
fessiers, abdos, cuisses : lundi
19h-20h et 20h-21h ; step :
mercredi 19h-20h et 20h-21h ;
aérobic : vendredi 19h45-21h.
Ludo-gym (enfants, salle de judo, rue du
Dr Lecomte) : samedi 10h-11h (3-4
ans), samedi 11h-12h (5-6 ans).
Renseignements dans les salles où
sont pratiquées les activités, aux
heures de séances.
www.centrebodyform-loudeacien.fr
Contacts : 06 02 38 47 02
bodyform.loudeacien@gmail.com
Cercle celtique Loudéac

Enseignement de la pratique de
la danse bretonne sous toutes
ses formes.
Le cercle celtique de Loudéac est
encadré par des professeurs
diplômés et expérimentés.
Les cours ont lieu le vendredi de
20h30 à 23h, salle Yann Sohier.
Les sections «spectacle», tenue de
scène et mise en scène seront
abordées.
Contacts : Yveline Tual,
présidente, 06 76 71 31 46,
bernard.tual0369@orange.fr
Chantal Lorcy, secrétaire,
06 61 06 07 64,
ee.lorcy@wanadoo.fr
Virginie Herrly, trésorière,
06 33 84 61 45, pascal.herrly@sfr.fr
Chemins de Fer du Centre
Bretagne (CFCB)

Préservation de matériel
ferroviaire historique et
organisation de circulations
ferroviaires touristiques sur la
ligne de St-Brieuc à Loudéac et
à plus long distance sur le
réseau ferré national.
Réparation et remise en état de
matériel ferroviaire historique à
l'atelier-dépôt, 46 rue Pierre Loti.
Séances de travail (pour les dates,
se renseigner).
Formation aux techniques

ferroviaires.
Animation du site de Loudéac et de
la ligne par une activité touristique.
Mise en marche des trains animés
(notamment Trains du Père Noël)
Affrètement de trains pour des
groupes.
Navette Loudéac St-Brieuc et
retour desservant toutes les gares
de la lignes pendant les week-ends
de l’été.
Escapades ferroviaires (Granville
en 2012, Quiberon 2013)
Contribution au développement
touristique du Centre Bretagne, en
liaison avec l’Office de Tourisme du
Pays Centre-Bretagne.
Contact : Michel Joindot, président,
06 77 09 38 86
michel.joindot@cfcb-asso.org
Michèle Crozat, 06 03 12 14 31
michele.crozat@cfdt-asso.org
http://www.cfcb-asso.org
Club coeur et santé

Prévention des maladies
cardiovasculaires. Réadaptation.
Marche le samedi à 14h.
Gymnastique d’entretien le mardi
17h45-18h45 ou 18h45-19h45.
Travail sur appareils
ergonométriques le jeudi à 17h30.
Sophrologie le jeudi à 9h.
Contact :
club.coeur.et.sante.22loudeac@gmail.com

Club de l’amitié loudéacien

Développer la solidarité
humaine. Rompre la solitude des
personnes âgées (rencontres,
voyages, goûters
hebdomadaires).
Mercredi 14h-18h30 : tarot.
Jeudi après-midi : scrabble, jeux
de cartes, jeux de boules.
Mardi et samedi 14h-18h : jeux de
boules.
Sorties d’un jour, voyage de 8 à
10 jours.
Permanence le jeudi 14h-18h.
Contact : Gilles Duault, président,
02 96 28 63 31

Club de plongée Loudéac

Pratique et enseignement des
sports et activités
subaquatiques.
Enseignement plongée en
scaphandre, apnée, nage avec
palme.
Formation et entraînement aux
Aquatides, le mercredi 20h-22h.
Plongées d’exploration sur les
côtes bretonnes de mars à nov.
Inscriptions à partir de 16 ans.
Contacts : Frédéric Le Moan,
président, 06 70 62 65 47,
flemoan001@rss.fr
http://plongee-loudeac.fr
Club handisport
“Partageons tout”

Faire changer le regard du
handicap. Promouvoir toutes
formes d'activité.
Natation en compétition et loisirs.
Plongée en partenariat avec le club
de plongée. Aux Aquatides, 12h3014h le samedi pendant les
périodes scolaires.
Contacts : Bureau : Daniel Coguic,
02 96 28 21 35 ou 06 10 46 78 50
partageonstout@yahoo.fr
Section sport adapté :
Monique Josselin, 02 96 28 90 27
Section handisports :
Evelyne Angoujard, 02 96 28 62 87
Club nautique Loudéac

Accès de la natation sportive
dans ses différentes formes du
jeune enfant à l'adulte.
Section école natation, section
compétition, section adolescents,
section adultes.
Jean-Luc Houard, président,
06 70 37 90 05 ou 02 96 28 62 56,
jeanluc-houard@sfr.fr
Contact : bureau du club,
Les Aquatides, 02 96 66 12 55
(laisser vos coordonnées et votre n° de tél.)

aa.clubnautiquedeloudeac@sfr.fr
www.clubnautiquedupaysdeloudeac.
com
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Comice agricole
canton de Loudéac
Fête de l’agriculture du canton.
Comice agricole : 2e samedi de
septembre.
Contact : Frédéric Foulfoin,
02 96 56 35 20 ou 06 74 88 24 36
Comité de jumelage
Loudéac-Büdingen
Développer les échanges et les
relations entre Loudéac et
Büdingen.
Voyages, accompagnement
d'échanges (soutien aux
associations).
Soutien aux échanges scolaires.
Organisation d’accueil de
stagiaires.
Promotion de la langue allemande.
Contact : Robert Rault, président,
02 96 28 27 38

Comité de quartier
Saint-Guillaume

Fête de quartier.
Rassemblement de gens du
quartier.
Fête champêtre. Potée de quartier.
Concours de belote.
Contact : Eric Brajeul, président,
02 96 66 04 08
Comité des Parpareux

Rénovation et entretien de la
chapelle Notre Dame de
Consolation située aux Parpareux.
Messe en plein-air. Repas. Jeux.
Contact : Jean-Claude Harnois,
président, 02 96 28 30 56
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Compagnie ç’ki ç’koa

Création de spectacles.
Animations et formations sur les
arts du spectacle.
Graziella Rigaud, présidente,
Moulin à Sons, 17 allée du Champ
de Foire
Contacts : contact@ckickoa.com
Thierry Grolaud, 06 98 11 33 34
www.ckickoa.com
Conférence St-Vincent de Paul

Aide aux plus démunis.
Aide alimentaire. Aide en mobilier.
Cadeaux de Noël. Solidarité
internationale.
Permanence 14h30-17h tous les
mardis, bât. La Providence n° 210.
Patrice Alix, président.
Contact : permanence,
02 96 28 94 19
Coyote 164 moto club

Toutes activités ayant rapport
avec la moto.
Balades :
- RDV le dimanche à 13h30 pour
les balades d’après-midi,
- Un dimanche par mois : RDV à
9h30 pour sortie à thème à la
journée,
- Sorties découvertes sur plusieurs
jours.
Rassemblement dans l’année :
24h du Mans moto, Grand Prix de
France, Porcaro...
Participations caritatives :
Téléthon, Rêves, Virades de
l’Espoir, Restos du Coeur...
Réunions et RDV au local rue
Jacquart (Saint-Bugan)
Contacts : Yann Carrée,
président, 06 70 65 04 38
Georges Moire, 02 96 28 31 45
Guénolé Josselin, 06 80 22 81 70

Croix Rouge Française
délégation térritoriale des Côtes
d’Armor Antenne de Loudéac

Formation aux premiers secours
en 1h30 (IPS - PSC1)
Contact : 02 96 62 10 11
Soutien scolaire : mercredi 14h17h.
Contact : 06 87 45 83 08
Local : 3 rue Dr Lecomte
dt22@croix-rouge.fr

D
Danse et feu de l’Oust

Faire connaître les danses
traditionnelles de Haute et
Basse Bretagne aux enfants et
adultes et contribuer à
l’éducation populaire.
Cours de danse le vendredi
20h30-22h.
Manifestation interne, réunions,
repas.
Sébastien Le Bliguet, président,
Contacts : Karine Couédic,
trésorière, 02 96 66 46 77

Do-in Qi gong Tai chi Relaxation
Gymnastique chinoise : le Yin et le
Yang (terre et ciel) pour chacun

Le Do-in, le Qi gong et le Tai chi
apparaissent aujourd’hui en
occident comme une nouvelle
technique répondant à notre
recherche de bien être physique,
mental ainsi que d’équilibre.
Travail spécifique par rapport aux
saisons, réflexologie, anti-âge, qi
gong de la femme.
Cours 1h30 sous le contrôle d’un
professeur diplômé, en formation
continue, affilié à l’Institut
Européen de Qi gong :
lundi : 20h, mardi : 18h30,
jeudi : 10h, 18h15 et 20h,
vendredi : 10h et 14h30.
lieu : bâtiment Vercel, rue Pasteur
(salle 101 et 216). Espace Yann
Sohier, 13 allée du champ de foire.
Pour découvrir, le 1er cours est
gratuit.
Christiane Le Jacques, présidente
Contact : Hélène Le Borgne,
02 96 26 82 62 ou 06 30 13 00 17
helene.leborgne8@gmail.com

Diab’Armor

Aider les diabétiques et leur
entourage dans la vie
quotidienne.
Accompagnement thérapeutique,
rencontres et permanences, salle
de la Providence n°4 les 1er et
3e vendredis du mois 17h30/18h30.
Gilles Lucas, président,
06 85 06 24 12
Contact : Jo Gautier,
06 86 07 09 31 ou 02 96 26 77 52
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Dream tuning

Regrouper plusieurs voitures
tuning et se retrouver entre
tuners sur différents meetings
pour partager cette passion.
Réunion tous les 1er samedis du
mois à partir de 10h au Centre
Leclerc de Loudéac.
Participation au Téléthon ou autres
causes humanitaires pour récolter
des dons.
Sorties entre tuners et participation
à différents meetings.
Contact : François Runembert,
02 96 28 11 40
dreamtuning22@hotmail.com

Dynamique Emploi Service (DES)

Proposer des missions de
travail à des personnes en
recherche d’emploi.
Mise à disposition de maind'œuvre auprès des particuliers
pour des travaux de ménage,
jardinage, tous travaux d'entretien
de la propriété.
"Coup de main" ou remplacement
de personnes dans les entreprises
ou collectivités locales (nettoyage,
manœuvre, manutention etc...).
Contacts : 02 96 28 97 40
Sandrine Le Ho,
Sandra Collet,
Jean-Yves Gastard, directeur
d.e.s.loudeac@orange.fr
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E
Echanges et découvertes en
milieu rural
Rencontres d'associations de
différentes régions ou pays du
milieu rural par un accueil
réciproque.
Rencontres et découvertes des
cultures, de l'histoire de ces
régions ou pays.
Contact : Pierre Le Luduec,
02 96 28 04 12
Emmaüs

Accueil, solidarité, partage.
Récupération (39 compagnons
vivent du travail de la récupération),
revalorisation des dons.
Développer des solidarités locales,
nationales et internationales afin
d'être aux côtés des plus démunis.
Dépôt et vente à St-Brieuc (rue du
Moulin à Papier, 02 96 61 55 51) :
du mardi au vendredi 14h-17h30,
samedi 10h-12h et 14h-17h30.
Nouveau point de vente à
St-Brieuc (44 rue Rahuel) : du
mardi au vendredi 14h-17h30, et le
samedi 10h-17h30
Dépôt rue Jacquart à Loudéac : le
samedi, permanence 10h-11h30
Pierre Le Bris, président,
02 96 28 21 24
Contacts locaux Loudéac et
région :
Pierre Le Bris, 02 96 28 21 24
René Guillemot, 02 96 28 35 88
Enfants de Baothi

Aides aux enfants orphelins de
la région de Ho-chi-Min Ville
(Saïgon).
Ventes de produits artisanaux
vietnamiens, expositions,
conférences dans les écoles,
parrainages, spectacles, repas.
Contact : Brigitte Monjaret,
présidente, 02 96 66 18 57

Entrechats-danse
Enseignement et pratique de la
danse.
Eveil à la danse à partir de 4 ans.
Initiation à partir de 6 ans.
Danse classique à partir de 8 ans
(enfants/ados).
Danse classique pour adultes.
Tous les mercredis à 10h, jeudis à
17h30 et samedis à 10h à la salle
fitness et danse des Aquatides.
Edith Robin, professeur,
06 74 60 97 31
Une année sur deux : organisation
de spectacles ou de démonstrations
avec les élèves.
Tous les 2 ans : organisation d’un
voyage pour les élèves à l’Opéra
Garnier ou Bastille à Paris.
Participation au concours régional
de la Confédération nationale de
danse.
Contact : Annabel Le Souder,
présidente, 02 96 25 10 27
Escal’Armor

Développement de l’activité
escalade sous toutes ses
formes : découverte, initiation,
perfectionnement, compétition.
A partir de 6 ans.
Entraînement en salle : vendredi et
mardi.
Sorties extérieures.
Contact : Pascal Ruffault,
président, 06 23 25 54 47

Cinescalade 2013

ESSM

Etoile Sportive Saint Maurice
Créée en 1924.
Actuellement 4 sections : basketball, Passion de Loudéac, club de
supporters et tennis de table.
Président général :
Alain Guillaume, 02 96 28 98 20
BASKET
Initiation des jeunes au basket-ball
et formation à l'encadrement.
- Ecole de basket. Compétitions
départementales et régionales de
poussins à seniors.
- Formation des jeunes à
l'encadrement (arbitres marqueur
chronométreur)
Co-présidence : Dominique
Le Cozannet, 06 76 95 91 13
Damien Chérel, 06 70 88 52 18
Contact : Henri Ruellan,
02 96 28 93 15
Club de supporTers
Soutien aux jeunes du club des
sections basket-ball et tennis de
table.
- Participation à diverses
manifestations : braderie en
septembre avec stand buvette et
moules–frites...
- Organisation du rallye forestier au
profit de la lutte contre les cancers
et les myopathies.
André Chérel, président,
06 43 86 84 39
Contact : Jean-François Grimault,
02 96 28 29 34
passion de loudéaC
Sauvegarde et promotion du
théâtre populaire religieux.
Diffusion du message évangélique.
5 représentations théâtrales
publiques de la Passion du Christ
par an.
Contacts permanents avec les
autres théâtres de la Passion en
Europe.
Yvon Feuvrier, président,
06 62 42 68 92
Contacts : 02 96 28 29 32
Alain Guillaume, 02 96 28 98 20
www.passionbretagne.com
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Tennis de Table
Promouvoir le tennis de table.
Tennis de table pour tous.
- Loisirs tous les vendredis soir à
partir de 20h30. Participation aux
tournois.
- Compétition avec le TT Plémet
équipe R3 D1 D2 D3 D4. Salle
ESSM rue de la Chèze.
- Possibilité entraînement jeunes à
Plémet Salle du Minerai le vendredi
17h30-19h. Compétition.
Dominique Bellamy, président,
02 96 25 64 11 (de préférence entre
13h et 14h ou après 20h30)

Pierre-Anne Bouvet, président,
02 96 28 03 57
Contact : Pierre Le Luduec,
02 96 28 04 12

FNATH

FF
Familles rurales

Création de services selon les
besoins des familles.
Bourses aux vêtements, aux jouets
et puériculture.
Relais info famille.
Défense du consommateur.
Ateliers cuisine (5 € la séance)
pour les 8/14 ans : mercredi 16h18h
Repas solidaires : «tables en
compagnie» tous les jeudis 11h3013h30 (2 € le repas adulte, 1 € le
repas enfant).
Karine Le Gendre, présidente,
11 rue Surcouf Bât. B n°111 Loudéac,
06 13 37 67 49
www.famillesrurales.org/loudeac/
Fédération Nationale des
Anciens Combattants Algérie
Tunisie et Maroc (FNACA)

Défense des droits des anciens
combattants et des veuves.
Commémoration du cessez le feu
en Algérie le 19 mars. Bals.
Voyages et sortie annuelle.
Assemblée générale avant
dernier samedi de novembre.
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Soutien et entraide aux accidentés
et handicapés du travail.
Défense juridique concertation et
convivialité.
Permanence juridique à la Maison
du Département, rue de la Chesnaie :
2e lundi du mois 9h-11h30.
Daniel Le Guen, président,
02 96 28 23 29
Football club de Saint-Bugan
Promouvoir la pratique du
football de l'Ecole de Foot (dès
5 ans) aux seniors.
Entraînements au parc des sports
de St-Bugan.
Ecole de football : débutants U5 à
U7 : samedi 10h-11h30 ;
U8-U9 : mardi 17h-19h ;
U10-U11 : mardi 17h-19h ;
seniors : mardi et jeudi à 19h.
Compétitions seniors le dimanche,
jeunes le samedi au parc des
sports de St-Bugan.
Rémi Duaut, président, 06 88 05 54 08
Contacts : Thierry Remin,
secrétaire, 06 76 91 46 41
Robert Bellec, 06 31 54 16 95
www.fcsaintbugan.fr
Football loisirs

Pratique du football loisirs entre
les membres de l'association.
Match le dimanche 10h-12h de
septembre à mai.
Thierry Le Goff, président,
02 96 28 90 13

G
Groupement de défense
sanitaire du canton de Loudéac

Contribuer avec la participation
des éleveurs, des vétérinaires,
de la DSV et des maires à
l'amélioration sanitaire de nos
bovins.
Mise en place de plans de lutte
contre les maladies concernant
l'espèce bovine.
Formation des éleveurs à la
gestion du risque sanitaire ainsi
qu'à la protection de notre
environnement.
Louis Blandel, président,
02 96 26 63 82
GEM Groupe d’Entraide
Mutuelle « L’arbre de vie 22 »

Accueillant majoritairement des
personnes fragilisées et/ou
ayant des troubles psychiques.
Handicap, loisirs, travaux manuels.
Marie-Jeanne Dufraud, présidente,
02 96 28 65 77
larbredevie22@yahoo.fr
Gymarche Loudéac

Pratique de la gymnastique et de
la marche.
Cours de gymnastique encadré le
mercredi à 17h45, salle Y. Sohier.
Marche le mardi à 8h45 et le
samedi à 14h toutes les semaines
Contacts : René Le Moulec,
président, 06 07 24 90 10
Michel Laurent, secrétaire,
06 76 57 56 49
Martine Connan, trésorière,
06 85 63 23 94

H
Handivalides

Solidarité entre tous, valides et
handicapés sans
discriminations.
Rencontres, échanges,
témoignages, écoute, aide,
animations culturelles,
organisations de spectacles,
animations diverses (lotos,
repas...).
Contacts : Bernard Gilles,
président, 06 88 17 40 94
Thierry Folliot, trésorier

J
Judo club loudéacien

Promouvoir le judo comme
sport de loisirs et rencontres
sportives (championnats).
Promouvoir le jujitsu pour le
loisir et la technique.
Judo / ju-jitsu : rencontres
sportives (championnats) et loisirs
le mercredi et le samedi de 16h15
à 20h. Condition d’inscription : avoir
5 ans avant juillet 2014.
Alain Davenet, président,
06 47 85 54 89
Contacts : Alain Prouff, entraîneur
(4e dan + B.E.), 02 96 28 34 25
Joseph Lemordant, 02 96 28 99 70

K
Kevredigezh Yann Sohier

Promotion de la langue
bretonne.
Cours du soir pour adultes.
Kristen Tonnelle, président,
7 Le Clos de la Lande, Hémonstoir.
ktonnelle@free.fr
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L
L
La boule bretonne loudéacienne

Pratique de la boule bretonne
Accessible à tout public.
Faire connaître aux plus jeunes ce
sport très ancien en Bretagne.
Yannick Galerne, président
Contacts : Jean Avis, secrétaire,
06 31 92 16 65
Denis Le Gallo, trésorier,
02 96 28 30 11
Le Cercle des Pouëts

L'association a pour objet de
former un groupe de musique de
rue et d'animer tout type
d'événements.
Répétitions vendredi 21h-22h30.
Participation aux animations
musicales le week-end.
Contact : Antoine Peretti,
président, 06 67 48 55 27
www.myspace.com/cercledespouets/
Le Moulin à Sons
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Maison de la musique du Pays
de Loudéac : enseigner et
diffuser la musique de manière
vivante.
Ateliers découverte, cours d'éveil
musical, de formation musicale et
de chant choral.
Cours d'instruments à cordes, à
vents, traditionnels, polyphoniques,
percussions, chant.
Stages de sonorisation, prise de
son, danse africaine...
Divers ensembles : jazz, musique
traditionnelle, musique classique,
musiques actuelles, chorales...
Studios de répétitions et
d'enregistrement, salle de
concerts.
François Goupil, président
Contact : Philippe Dardy,
directeur, 02 96 28 35 49

Les amis de la danse bretonne

Initiation à la danse bretonne.
Animation avec groupe costumé.
Mardi 14h-17h au local : Initiation
à la danse bretonne.
Vendredi 14h-17h30 : jeux de boules.
Maurice Le Roux, président,
02 96 28 18 00
Les amis de Saint-Cado
Sauvegarde, restauration et
mise en valeur du patrimoine
communal.
Pardon : messe à la chapelle le
4e dimanche d’août.
Martine Le Duc, présidente,
02 96 28 91 29
Les chanteurs d’Argoat de
Loudéac et du Lié

Promouvoir le chant choral.
Pratique et étude du chant
choral.
Etudes et répétitions. Tous publics.
Conditions d’admission : chanter
juste et être assidu aux répétitions
et concerts. Connaître le solfège
n’est pas obligatoire.
Répertoire varié alternant religieux,
profane (contemporain, classique,
variété française et chants du
monde).
Echanges interchorales avec la
chorale du Val d'Huisne de la Ferté
Bernard (Sarthe) depuis 1994.
Avec concerts et visites culturelles
un week-end fin avril / début mai,
alternativement tous les ans.
Concerts, prestations pour oeuvres
caritatives et animations dans la
région de Loudéac.
Choeur mixte de 60 personnes.
Répétition hebdomadaire (hors
vacances scolaires sauf si concert
proche) : le mardi 20h15-22H30,
Salle 102 (1er étage), Bâtiment
Vercel, 7, rue Pasteur à Loudéac.
Chef de choeur : Marie Hallot
Contacts : Béatrice Le Guen,
présidente, 02 96 28 68 91
http://chanteursdargoat.leplaisirdecha
nter.over-blog.com

Les Chantous d’Loudia

Collectage et diffusion du chant
et des danses du Pays Gallo.
Contribuer au développement et
à la pratique musicale en milieu
rural.
Rencontrer les mouvements
musicaux et culturels régionaux,
français et étrangers.
Concourir à la promotion et à la
vulgarisation de la musique
traditionnelle.
Animer par le chant et les danses,
diverses manifestations culturelles
et festives.
Ateliers découvertes et animations
en milieu scolaire.
Gérard Blouin, président
02 96 32 17 29
Le souvenir français

Couronné par l’académie
Française et l’Académie des
sciences morales et politiques.
Distincte des associations d’anciens
combattants se renouvelant sans
cesse, cette association dont la
triple mission n’est pas limitée
dans le temps est ouverte à tous
ceux et à toutes celles, de tous
âges, français et étrangers, qui
désirent honorer la mémoire des
morts pour la France.
Henri Paillet, président,
02 96 28 16 18
Contact : Michel Lorcy,
trésorier, 02 96 28 19 87
Les pistons d’or du Centre
Bretagne
Conservation et mise en valeur
du patrimoine automobile.
Sorties-découverte du
patrimoine local.
Rencontre d’amateurs de
véhicules anciens.
Patrick Bonnet, président,
02 96 28 33 30

Les randonneurs loudéaciens

Découvrir notre environnement
par une activité sportive dans
une ambiance conviviale.
Deux sorties hebdomadaires :
le mercredi à 13h30,
le dimanche à 8h30.
1 sortie à la journée 1 fois / mois.
1 semaine de randonnée au
printemps.
Marche nordique : samedi 8h30.
Départ : bas du Champ de Foire.
Association adhérente à la FFRP.
Claude Marcadé, président,
02 96 28 25 77
Lions club

Servir.
Action locale. Aide ponctuelle.
Solidarité. Action nationale Chien
guide d'aveugle.
Handicapés autistes.
Jacques Lesourd, président
Contact : Didier Pincemin,
secrétaire,
Jean Turcas, 02 96 28 93 33
Loudéac accueil loisirs création

Accueillir, réunir, occuper et
divertir les Loudéaciens et
nouveaux habitants de Loudéac
et des environs.
Travaux manuels.
Visites de Loudéac et sa région.
Sorties.
Contact : Monique Le Guévelle,
02 96 28 97 47
Loudéac boxe

La pratique et le développement
de la boxe anglaise et la pratique
sportive en général.
Découverte, initiation, loisirs et
compétition niveau départemental
à national.
Entraînement : 4 fois par semaine
salle IME, rue de la Rabine à
Saint-Bugan.
Accueil à partir de 6 ans.
Georges Koffi, 06 28 69 98 00
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Loudéac breizh pool

Pratique et promotion du billard
anglais
Entraînement mercredi et jeudi à
20h au bar l’Epoque, bd Victor
Etienne.
Compétition sur toute la Bretagne
(championnat Régional 1).
En projet : organiser un Openbillard.
Mickaël Jouéo, président,
02 96 28 12 17
Contact : Bar l’Epoque,
02 96 28 06 99
Loudéac commerces

Créer une force économique,
une unité en centre-ville.
Fédérer tous les commerces, tous
les artisans et les industriels.
S’insérer dans la vie associative
en organisant des partenariats
pour des animations ponctuelles.
Co-présidence : Delphine Regan
et Thierry Rémin
Contact : permanence,
36 rue de Moncontour,
loudeac-commerces@wanadoo.fr

Loudéac danse loisirs

Pratique danses rétro et de salon.
Danses de salon, danses rétro,
danses latino, rock'n roll, swing,
boogie woogie.
Toutes danses en ligne, Line dance.
L'association ne dispense pas de
cours. Entraînement uniquement :
les jeudis 20h-22h30 à Y. Sohier.
Initiation toutes danses pour les
débutants.
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Christian Groseil, président,
02 96 28 30 24
Cours dispensés par Emilienne
Augustin, professeur de danse,
02 96 39 38 46 (cours de danses
tous les mardis, salle des fêtes de
St-Caradec à partir de 19h, cours
particuliers dans l’après-midi)
Contacts : Hélène Brajeul,
02 96 28 02 64
Martine Carimalo, 02 96 26 77 96
(après 20h)
Loudéac Karaté

Compétition, combat, katas,
self-défense et bien-être.
Entraînements : tous les cours
assurés par Bruno Pascaud
- Lundi 18h-19h : kumité (pour
compétiteurs).
- Lundi à la salle de judo, 18h-20h :
adultes
- Mercredi au petit gymnase du
lycée :
15h15-16h : baby (4-7 ans inclus).
16h-17h15 : débutants de 8-11 ans
et ceintures jaunes-oranges.
17h15-19h15 : enfants confirmés,
ados de 12-18 ans et adultes
confirmés.
- Vendredi à la salle de judo :
17h30-18h30 : débutants 7-12 ans
jusqu’à ceintures oranges
confirmées.
18h30-20h30 : confirmés, ados,
adultes.
Session à Plémet le mardi :
17h30-18h30 : baby (4-7 ans).
18h30-19h30 : débutants 7-12 ans
jusqu’à ceintures oranges
confirmées.
18h30-20h30 : confirmés, ados,
adultes.
Contact : Stéphanie Pascaud,
présidente, 02 96 66 35 67
karate-loudeac.e-monsite.com

Loudéac Olympique Sporting
Club (LOSC)

3 sections : football, volley-ball et
club de supporters.
Bruno Le Bescaut,
président général, 02 96 28 95 70
06 85 79 97 71
FOOTBALL
Pratique du football à tous les
âges, en compétition ou en loisir,
24 équipes, 305 licenciés (filles et
garçons).
Entraînement : lundi, mercredi,
vendredi
Match : samedi, dimanche
3 équipes seniors
1 équipe U19 (nés en 1994-1995)
3 équipes U17 (nés en 1996-1997)
3 équipes U15 (nés en 1998-1999)
3 équipes U13 (nés en 2000-2001)
Entraînement : mercredi
1 équipe sénior féminine
1 équipe U15 féminine
Match et tournoi : samedi
10 équipes foot animation (nés de
2002 à 2007).
18 éducateurs et moniteurs diplômés,
école de foot labellisée qualité FFF.
Guy Boscher, président
06 47 74 71 08
Contacts :
siège : 36 rue de Moncontour,
www.loudeac-osc-football.fr
loudeac.olympique@orange.fr
Centre d’entraînement :
stade Louis Chevé, rue A. Le Braz
loudeac-olympique-sportingclub@orange.fr
- Michel Jarnigon, manager sportif
général, 06 88 73 09 00
- Jean-Michel Le Corre, resp.
formation jeune, 06 33 78 97 44
- Olivier Bléteau, resp. pré formation
(U12 à U15), 06 31 77 83 85
- Sébastien Onno,
resp. foot animation (U6 à U11),
06 61 06 82 43
VOLLEY-BALL
Pratique du volley-ball en toute
convivialité.
Comte tenu des travaux de notre gymnase
habituel prévus de septembre à décembre

2013, les entraînements sont transférés en
début de saison au gymnase du collège
Saint-Joseph (accès par la rue de la Chèze,
salle annexe du gymnase de l’ESSM).

- 1 équipe féminine en
départemental,
1 équipe masculine en
départemental
entraînement vendredi 20h1522h30, gymnase du lycée. Matchs le
samedi soir.
- Loisirs masculins et féminins :
entraînement vendredi 20h1522h30, gymnase du lycée.
- Section jeunes (7-14 ans) :
entraînement mardi 18h à 19h30,
gymnase du lycée.
Contacts :
Caroline Makoul-Blondeau,
secrétaire, 06 75 63 36 05
Anne-Sophie Rocaboy, présidente,
06 19 03 58 46
loscvolley@wanadoo.fr
http://assoc.wanadoo.fr/loudeac.osc.
volley/
CLUB DE SUPPORTERS
Aide morale et financière du
LOSC.
Tenue de la buvette au stade,
tournois, animation des matinées
dansantes, lotos.
Contacts : co-présidents :
Alain Sohier 02 96 28 19 21,
Jean Le Potier 02 96 28 05 55.
Loudéac poker club
Pratique, développement et
promotion du poker sans enjeux
d’argent.
1er et 3e vendredis de chaque mois
dès 20h30 ; salle 209 du bâtiment
Vercel, 7 rue Pasteur.
Contact : Christophe Le Roch,
président
http://loudeacpokerclub.overblog.com
https://www.facebook.com/groups/
110170595686596/
Loudéac’tion

Créer des événements culturels
pour un public intergénération.
Florian Bernard, président,
06 70 73 03 84
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Loudiaquad

Organiser des sorties en quad
et entretenir la nature.
Sortie régulière le dimanche matin
sur le canton de Loudéac (durée 2
à 3h).
Journée-rencontre avec des
associations de quad
costarmoricaines ou des
départements voisins : randonnée
de 60 à 80 km (durée 3 à 4h).
Organiser des journées
débroussaillage et entretien de
bois et chemins privés.
Contacts :
Frédéric Foulfoin, président,
06 74 88 24 36
Carole Cressan, secrétaire
Gérard Le Moulec, trésorier

M
Mémoire du pays de Loudéac

Consultation de documents et
photos anciennes relatifs à la
mémoire du Pays de Loudéac
(4 cantons).
Présentation de la grande artiste
loudéacienne, instigatrice des
“Seiz-Breur” Jeanne Malivel
(1895-1926).
Galerie La Table Ronde,
Venelle Victor Bonner
Contact : Magdeleine Le Bouffo,
présidente, 02 96 28 07 35
Middle breizh country dancers

Promouvoir, faire découvrir et
enseigner la danse country.
Enfants, adultes 1e et 2e années,
mardi 18h-22h.
Christiane Jégard, présidente,
02 96 28 95 37
Contact :
middlebreizhcountry@gmail.fr
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Mission locale Centre Bretagne
Insertion sociale et
professionnelle des jeunes de
16 à 25 ans. Accueil, information
et suivi des jeunes sortis du
système scolaire.
Information sur les dispositifs
emploi formation.
Accompagnement à la formation.
Accompagnement à la recherche
d'emplois (offres).
Accompagnement social : aides
financières, parc locatif de
mobylettes.
Information sur les métiers, le
logement, l'emploi, la vie pratique.
Contact : Laurence Lanoë,
responsable de l'antenne de
Loudéac, 02 96 28 99 18
Ouvert le lundi 14h-17h30,
du mardi au jeudi 9h-12h et
13h30-17h30,
vendredi 9h-12h et 13h30-17h,
sur RDV
Modul’arts

Promouvoir l’accès aux arts
plastiques, céramique et
couture.
Arts plastiques (par Nathalie Lulbin,
professeur diplômée) : enfants
(dès 6 ans) : mardi 17h-18h30,
adultes : mardi 19h30-21h30,
ados-adultes : samedi 10h-12h.
Couture (par Paulette Gicquel,
couturière tapissière) : mercredi
18h30-20h30 (tous les 15 jours).
Le 1er cours (2h) est offert :
découverte de la machine à coudre.
Création de bijoux en pâte fimo
avec Séverine Aubois. Stage ou
cours du soir selon la demande.
Contacts :
Anne-Hélène Rault, présidente,
06 60 09 41 73
Christine Péran, secrétaire,
Julie Michard, trésorière
http://modularts.asso-web.com/

O
Office Municipal Culturel (OMC)

Promouvoir et développer la
politique d'action et de diffusion
culturelle sur Loudéac. Faciliter
l'accès à la culture pour tous.
Une programmation culturelle
généraliste riche et variée :
musique, théâtre, danse,
littérature, arts plastiques,
animations scolaires.
Temps forts : les spectacles au
Palais des Congrès et de la
Culture, le festival Mini-mômes et
Maxi-mômes, le Printemps des
livres, la fête de la musique.
Francine Gentilhomme, présidente
Contact : Pascal Blévin, chargé de
programmation, 02 96 28 11 26
fax 02 96 28 94 05
omc.loudeac@orange.fr
www.omc-loudeac.com
www.facebook.com/omc.loudeac

pendant la période scolaire).
Gestion de l'animation Cap Sports
vacances (activités ouvertes aux
enfants dès 7 ans, pendant les
vacances scolaires d’hiver, de
Printemps et d’automne).
Jacky Michel, président
Contact : 02 96 28 17 00
06 09 07 34 33
Permanences du secrétariat de
l'OMS : mardi au jeudi 13h4517h30, samedi 10h30-12h.
omsloudeac@yahoo.fr
www.omsloudeac.fr

Office Municipal des Sports
(OMS)

Animation, information,
concertation et promotion du
sport loudéacien.
Réflexion sur l’évolution et
l’adaptation des critères
d'attribution des subventions
municipales. Suggestions aux
élus.
Concertation sur la mise à
disposition des installations
sportives.
Gestion de l'animation Cap Sports
(activités ouvertes aux enfants des
classes de CE1 et de CE2

P
P
Pétanque club loudéacien

Concours de pétanque en loisirs
et sous fédération.
Pratique de la pétanque.
Ecole de pétanque (8-18 ans),
le vendredi à 17h30.
Christian Vrot, président,
06 77 33 59 45
Contact : Christian Robelet,
02 96 25 67 69
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Photo club Louvafilm

Promotion de la photographie.
Enseignement sur :
- matériel photo
- techniques prise de vues
- traitement de l’image par
ordinateur
Réunion 1 mardi sur 2, rue Pasteur.
Labo noir et blanc à la disposition
des adhérents en permanence.
Pierre-Jean Schwalm, président,
06 81 50 20 28
Contact : Jean-Claude Henry,
02 96 28 61 20, www.louvafilm.fr

Promouvance

Le club des entreprises du
Centre-Bretagne
Plus de 60 entreprises sont déjà
membres.
Développement économique du
territoire. Partage et échange de
compétences.
Création de courants d’affaires.
Club ouvert à toutes les
entreprises du Centre-Bretagne,
de toutes tailles et de tous
secteurs d’activités (industrie,
commerce ou services).
Nathalie Claustre, présidente
Contact : Bernard Cessieux
contact@promouvance.fr
Résidence Les Promenades
44 rue Bigrel - BP 222 - Loudéac

Exposition Le Sabot, Médiathèque juillet 2013

Photographes de Bretagne

Organisation salons, stages de
formation, congrès,
information.
Salon professionnel annuel.
Information “Objectif Bretagne”
journal interne.
Assemblées et réunions
régionales sur Loudéac.
Expositions photos
départementales, régionales et
nationales.
Christophe Lecrenais, président
régional, 83 rue Jean Guehenno,
35700 Rennes
photographes-bretagne.com
secretariat@photographesbretagne.com
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R
Restaurants du coeur

Aide aux plus démunis.
Distribution alimentaire :
17 semaines du début décembre à
fin mars, jeudi 14h-17h pour
extérieur Loudéac, vendredi 10h12h pour Loudéac.
Service de dépannage pour les
personnes en très grande difficulté :
jeudi 10h-12h (du 15 mai au
1er août et du 1er septembre au
1er novembre).
Aide des personnes à la
réinsertion.
Distribution de vêtements par le
secours catholique le jeudi aprèsmidi de décembre à fin mars.
Jacqueline Gouyette, responsable,
02 96 28 08 46
Au local : 02 96 28 26 88 pendant
les distributions ou répondeur.

S
S
Scouts et guides de France

Groupe Saint-Nicolas de
Loudéac.
Regroupement de jeunes répartis
selon leur âge :
8 à 11 ans : Louveteaux/Jeanette,
11 à 14 ans : Scouts/Guides
14 à 17 ans : Pionniers /Caravelles
17 à 20 ans : Compagnons/JEM.
Un projet pédagogique (découverte
du scoutisme, jeux-activités
physique manuelle et intellectuelle,
épanouissement de l’enfant, sens
des responsabilités) est adapté à
chaque tranche d’âge, et les jeunes
sont encadrés par des chefs formés
et bénévoles.
Activités à l’année : tous les 15 jours,
le samedi après-midi 14h-17h au
lycée Xavier Grall à Loudéac.
Week-ends organisés en cours
d’année et camps l’été, par groupe
d’âges.
Infos : 02 96 26 72 72 ou
jacqueline.tomasdelapintiere@hot
mail.fr
Secours catholique

Aide et soutien aux personnes
démunies.
Accueil boutique vêtements :
19 rue de Pontivy chaque mercredi
14h-17h ainsi que pour la
réception des vêtements.
Accueil et conseils aux personnes :
7 rue Pasteur.
Local : 7 rue Pasteur, Bât. Vercel
06 35 92 09 93

Skate club Loudéac

Plaisir du patinage à roulettes,
de la glisse. Allier la compétition
et le sport de masse.
Hockey : compétitions et loisirs.
Artistique : compétitions et loisirs.
Michel Moisan, président,
06 60 08 01 92,
moisan-m@orange.fr

Société de chasse

Permettre à tout Loudéacien qui
le désire de pratiquer son loisir
favori et de participer à
l'animation de la cité.
Chasse.
Festivités (fête, convivialités).
Louis Nagat, président,
02 96 28 03 21
Société des courses de
Loudéac

Courses de chevaux à
l’hippodrome de Calouët.
Trot, plat, obstacle.
4 réunions annuelles de mars à
avril. Grand meeting Pascal.
Vaste hall couvert de 2 000 m2.
Piste en herbe de 1 265 m.
Parcours de steeple chase de
4 000 m avec diagonale.
Yvonnick Querhault, président,
06 78 70 38 77
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Société Hippique Rurale (SHR)

Promotion du cheval breton.
Concours de pouliches, poulinières
et d'attelage.
La fête du cheval a lieu tous les
ans le 2e dimanche d'août :
animations et jeux équestres
(participation de 180 chevaux,
défilé costumé en ville, reprise de
32 chevaux bretons, travaux du sol
à l’ancienne, vieux métiers, etc...)
Jean-Paul Duault, président,
06 89 69 95 03
http://shrloudeac.wordpress.com

Sport canin loudéacien

Eduquer son chien dans la
société, ring, obéissance,
éducation, école du chiot.
Education canine du caniche au
berger allemand avec ou sans
pedigree.
Activités sportives : entraînements
pour participer aux concours de
ring et d’obéissance.
Education tous les samedis
15h-16h.
Obéissance tous les samedis
16h-20h et tous les dimanches
10h30-12h.
Gilbert Quéro, président,
02 96 28 11 18 / 06 61 88 89 02
Club : Le Bas Caingan
(Route de la Chèze)
Sports athlétiques bretons de
Loudéac
Faire redécouvrir les sports
athlétiques bretons sur Loudéac
et participer à des compétitions.
7 disciplines : lancer de poids de
20 kg, bazh-yod ou court bâton,
lever d’essieu de charette, lever de
perche, lancer de botte de paille,
tir à la corde et relai du meunier.
Ludovic Gautier, président,
06 62 26 11 29

Solidarité Trévé Calata
Roumanie
Aide humanitaire et au
développement de la Roumanie.
Aide au collège de Calatele.
Organisation de stages pour
étudiants futurs ingénieurs
agricoles.
Accueil de Roumains pour divers
autres stages par la Fédération
Côtes d’Armor Roumanie.
Michel Le Goff, président,
02 96 25 01 80

T
T

Sous-officiers de réserve

Tatie-câlins

Servir et participer à
l'instruction militaire.
Pratique des courses d'orientation,
rallyes et tirs.
Entraînements : stand de tir de la
Ville Calaire.
Jean Collet, président,
06 11 34 37 03
Contact : Daniel Drumel,
02 96 28 25 63
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Association d’assistantes
maternelles pour l’accueil et l’éveil
des enfants qui leurs sont confiés.
Organisation de goûters, fêtes,
activités manuelles, rencontres à
thème dans un local adapté et
sécurisé.
Point d’échanges professionnels
entre assistantes maternelles.
Edwige Le Ho, présidente,
02 96 28 64 69

Tche Kanam

Signifie «En avant» en langue
wolof ; Association d’amitié et
de solidarité franco-sénégalaise.
Objectifs : aider au développement
des écoles maternelles publiques
dans le département sénégalais de
M’Bour afin de favoriser
l’épanouissement des tout-petits
de 3 à 6 ans.
Constructions d’écoles,
financement d’équipements et de
matériels pédagogiques. En projet :
construction d’une 3e école dans le
quartier de Falokh.
Chaque 2e dimanche de sept. :
organisation d’un repas sénégalais
et d’une randonnée.
Contacts en France :
Jean-François Hervo et Hélène
Carimalo, co-présidents :
presidence.tchekanam@gmail.com
Liliane Le Gendre, secrétaire :
tchekanam.secretariat@gmail.com
Frédérique Meston-Le Malefan,
trésorière :
finance.tchekanam@gmail.com
Au Sénégal : Nadine Diop,
vice-présidente
vicepresidence.tchekanam@gmail.
com
Site internet : www.tche-kanam.org
Tempsdanse2000
Danses de société, rock’n’roll,
salsa, danses orientales et
danse moderne.
Danses de société : valse, tango,
tango argentin, chachacha, pasodoble, zouk-merengue, samba,
west coast swing, hustle (disco
swing).
Rock’n roll : ados, adultes.
Salsa : ados, adultes.
Claquettes : ados, adultes.
Rock acrobatique.
Danses orientales : enfants, ados,
adultes.
Danse moderne : enfants, ados,
adultes.
Zumba.
Cours hebdomadaires pour

chaque catégorie de danse.
Atelier d’entraînement pour les
danses de société.
Participation à des animations
publiques ou privées
(anniversaires, mariages...).
Voyage dansant tous les 2 ans.
Annie Le Borgne, présidente,
06 76 27 52 45
Contacts : Karine Renouard
06 82 34 28 40
www.tempsdanse2000.com
tempsdanse2000@hotmail.fr

Tisserent groupement
d’employeurs
Recruter des salariés en CDI, à
temps plein dans plusieurs
entreprises du pays de Loudéac
de toute taille et de tout secteur
d’activité.
Métiers recherchés : secrétaires,
comptables, RH, informaticiens,
métiers de l’artisanat, métiers en
production (opérateurs,
conducteurs de ligne,
maintenance...)...
Contacts :
rue Pierre Simon Laplace
(Parc d’activités Dr Etienne),
BP344, 22603 Loudéac cedex,
02 96 66 42 69
Fax : 02 96 28 39 25
contact@tisserent.com
www.tisserent.com
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U
U
Union Fédérale des Anciens
Combattants (UFAC)
Participation aux cérémonies
commémoratives des anciens
combattants.
Assemblée générale annuelle au
mois de mars : compte-rendu
moral et financier de l'association.
Pierre-Anne Bouvet, président,
02 96 28 03 57

Union Nationale des anciens
Combattants (UNC)
Défense des droits et des
intérêts des anciens
combattants et victimes de
guerre.
Participation aux différentes
manifestations patriotiques. Visites
et aides aux adhérents en
difficulté.
Hyacinthe Etienne,
président, 02 96 28 92 02
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Université du Temps Libre du
pays de Loudéac (UTL)
Pour mieux comprendre les
changements du monde, pour
continuer à se cultiver, pour
partager des moments de
convivialité...
Conférences-débats (le lundi
après-midi).
Des voyages et sorties culturels.
Des ateliers et des cours :
- pratiques : informatique, langues,
code de la route, mémoire, «bienêtre», jardinage, généalogie,
bricolage...
- culturels : philosophie, histoire,
art floral, écoute musicale, plaisirs
de la table...
- ludiques : scrabble, tarot...
L’UTL du Pays de Loudéac est
ouverte et accessible à tous.
Jean-Guy Poilpré, président
Contacts :
Permanences : Espace Y. Sohier,
13 allée du Champ de Foire à
Loudéac, 02 96 66 06 15
Mardi et jeudi de 10h à 12h (sauf
vacances scolaires)
E-mail : utl.loudeac@wanadoo.fr
Site internet : http://pagespersoorange.fr/UTL.LOUDEAC/

V
Vélo Club du Pays de Loudéac
(VCPL)
Cyclisme de compétition.
Route, piste, cyclo cross, VTT,
école de cyclisme.
Entraînement école de cyclisme de
route : mercredi 14h/16h.
Entraînement école VTT : samedi
13h45/16h30.
Entraînements sur piste : mardi et
vendredi 17h30/19h30.
Contact : Jean-Yves Mahoudo,
président, 02 96 25 08 40

Visite des Malades dans les
Etablissements Hospitaliers
(VMEH) - Section Loudéac
Une association humanitaire de
proximité, apolitique et non
confessionnelle ouverte à tous
ceux qui veulent faire reculer la
solitude dans les hôpitaux, les
maisons de retraite et de
convalescence, agissant en
parfaite collaboration avec le
personnel médical.
Des bénévoles, hommes ou
femmes de tous âges, s’engagent
à consacrer une demi-journée par
semaine à la visite des personnes
malades, âgées, fragilisées, en
situation de handicap.
Contact : Michèle Dimnet,
responsable de la section Loudéac,
02 96 25 60 27
michele.dimnet94@orange.fr
Vivre comme avant
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Promotion du sport cycliste
route et piste.
Cyclisme sur piste, VTT.
Entraînements : mardi et vendredi
17h-20h.
Réunion mensuelle 2e vendredi de
chaque mois à la "Maison du
vélo", rue Chateaubriand.
Encadrement compétiteurs du
club.
Contact : Daniel Brunel, président,
02 96 28 38 91

Mouvement d’aide morale
constitué de femmes ayant
toutes subies une intervention pour
cancer du sein et toutes repris
une vie active.
Visites des malades, écoute, aide
par téléphone. Toutes sont des
bénévoles préparées à écouter,
aider, encourager les malades,
leur communiquer un espoir. Elles
sont tenues au secret médical.
L’anonymat est respecté. Aide
complémentaire de celle des
soignants, encouragement à faire
confiance aux médecins et recourir
si nécessaire à l’aide psychologique
d’un professionnel.
Contact : Annie Barrois, déléguée
départementale, 02 96 28 09 42
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Y
Yaka !

Théâtre d'improvisation.
Training (corps, voix) et techniques
d'improvisation.
Spectacle cabaret et matchs
d'impro.
Activité au 19 rue de Pontivy, le
mercredi de 20h à 22h.
Contacts : 06 83 46 58 49
improyaka@gmail.com

noTes

Autres associations
alors
Amicale afro-antillaise
amicale des anciens élèves
de l’école de Trémuzon
amis du ménec
anciens résistants de
loudéac
association culturelle turque
association du droit à
l’information des riverains
Comité de quartier Beauséjour
Comité de saint-bugan
fas&cie
les cavaliers de saintGuillaume
les compagnons de la grappe
loudéac motosport
Twin 22
100 noms en corps
pour tous renseignements
concernant les associations citées
ci-dessus, contactez
le service vae
à la mairie : 02 96 66 85 00.
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Paralysés de France
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Croix Rouge française
Antenne Loudéac
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ACTIVITéS CULTURELLES
Amicale afro-antillaise
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de Loudéac
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Aéro-Modèle Club
Armoricain (AMCA)
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Agriculture Terre et Eau (ATE) p.8
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de Loudéac
p.18
Groupement de défense
sanitaire du canton de
Loudéac
p.23
AIDE à DOMICILE
Association du service à
domicile
Dynamique Emploi Service

p.12
p.20

AïKIDO
Aïkido club Loudéac

p.8

ANCIENS COMBATTANTS
Amicale des marins
Fédération Nationale des
Anciens Combattants
Algérie Tunisie et Maroc
(FNACA)

p.9

p.22
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Union Nationale des anciens
p.34
Combattants (UNC)
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Sport canin loudéacien

p.32

ART FLORAL
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL) p.34
ART MARTIAL
Aïkido club Loudéac
Loudéac Karaté
ARTS PLASTIQUES
Modul’arts
ATHLéTISME
Association sportive
Argoat Le Hir
Association sportive
collège-lycée St-Joseph
Athlétisme Loudéac
AUTOMOBILE
Dream tuning
Les pistons d’or
du Centre Bretagne

p.8
p.26

p.28
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p.14
p.20

BALADES DéCOUVERTES
Association Loudéacienne
pour la Défense de
l’Environnement (ALDE)

38

p.13
p.14
p.21

BIJOUx
Modul’arts

p.28

BILLARD
Loudéac breizh pool

p.26

BODY KARATé
Body karaté Loudéac

p.15

BOULES BRETONNES
La boule bretonne
loudéacienne
Les amis de la danse
bretonne
BOxE
Loudéac boxe

p.24
p.24

p.25

C
C
CANOë
Canoë club du Lié

p.16

p.25
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BADMINTON
Association Cidéral Sports
Encadrements (ACSE)
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collège-lycée St-Joseph
Association sportive du
collège des Livaudières
Badminton club Loudéac

BASKET-BALL
Association sportive
collège-lycée St-Joseph
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p.11
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p.13
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Bagad de Loudéac
Le Moulin à Sons
Les chanteurs d’Argoat de
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Les Chantous d’Loudia
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(OMC)
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Société de chasse

p.15
p.24
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p.29
p.31
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Université du Temps Libre
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SUPPORTERS

p.21

LOSC

p.27

COURSES HIPPIQUES
Société des courses de
Loudéac

p.31
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Modul’arts
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Diab’Armor
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Loudéac accueil loisirs
création
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL)

p.28

p.19
p.22
p.25
p.34
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DANSE
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p.13
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p.15
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p.19
Danse et feu de l’Oust
p.21
Entrechats-danse
p.24
Le Moulin à Sons
p.25
Les Chantous d’Loudia
p.26
Loudéac danse loisirs
Middle breizh country dancers p.28
Office Municipal Culturel
p.29
(OMC)
p.33
Tempsdanse2000
DANSES BRETONNES
Cercle celtique Loudéac
Les amis de la danse
bretonne
DO-IN
Do-in Qi-gong Tai chi
relaxation

p.16
p.24

p.26
p.30

EDUCATIF
Scouts et guides de France

p.31

EMPLOI
Dynamique Emploi Service
(DES)
Mission locale Centre
Bretagne
Tisserent groupement
d’employeurs

p.28
p.33

ENVIRONNEMENT
Agriculture Terre et Eau (ATE) p.8
Association Loudéacienne
pour la Défense de
p.13
l’Environnement (ALDE)
p.15
Bretagne Emeraude
Groupement de défense
sanitaire du canton de
Loudéac
p.23
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p.36
EQUITATION
Société Hippique Rurale
(SHR)

p.32

ESCALADE
Association sportive du
collège des Livaudières
Escal’Armor

p.14
p.21

F
F

p.10

FAMILLE
Association des parents
d’élèves des écoles
publiques
Diab’Armor
Familles rurales
Tatie-câlins

p.12

p.20

ENTREPRISE
Association Loudéacienne
Inter Comités d’Entreprises
p.13
(ALICE)
p.30
Promouvance

p.19

E
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ECOLE
APEL
Association des parents
d’élèves des écoles
publiques

ECONOMIE
Loudéac commerces
Promouvance

p.12
p.19
p.22
p.32
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FOOTBALL/FUTSAL
Amicale des arbitres de
football des Côtes-d’Armor
UNAF22
Amicale Française des
Arbitres de Football (AFAF)
Association sportive
collège-lycée St-Joseph
Association sportive du
collège des Livaudières
Football club de Saint-Bugan
Football loisirs
LOSC

p.9
p.9
p.13
p.14
p.22
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p.27

FORMATION
p.18
Compagnie ç’ki ç’koa
Mission locale
p.28
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G
GéNéALOGIE
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL) p.34
GYMNASTIQUE
Amicale laïque
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collège-lycée St-Joseph
Association sportive du
collège des Livaudières
Centre body form loudéacien
Club coeur et santé
Gymarche Loudéac

p.10
p.13
p.14
p.16
p.17
p.23
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HANDBALL
Amicale laïque
Association sportive
collège-lycée St-Joseph
Association sportive du
collège des Livaudières

p.10
p.13
p.14

HANDICAP
p.7
ADAPEI 22
Association des Paralysés de
p.12
France (APF)
Club Handisport
p.17
“Partageons tout”
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FNATH
GEM «L’arbre de vie 22»
Handivalides
Secours catholique

p.22
p.23
p.23
p.31

HISTOIRE DE L’ART
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL) p.34
HUMANITAIRE
Amal et Attadamoune
Association d’Entraide aux
Etudiants Etrangers (A3E)
Coyote 164 moto club
Croix Rouge française
Dream tuning
Enfants de Baothi
Restaurants du coeur
Scouts et guides de France
Secours catholique
Solidarité Trévé Calata
Roumanie
Tche Kanam
Visite des Malades dans les
Etablissements Hospitaliers
(VMEH) - Section Loudéac
Vivre comme avant
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p.11
p.18
p.19
p.20
p.20
p.30
p.31
p.31
p.32
p.33
p.35
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Loudéac-Büdingen
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p.9
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p.32
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JARDINAGE
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL) p.34

JEUx
Loudéac accueil loisirs
p.25
création
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL) p.34
JUDO
Judo club loudéacien

p.15
p.26

L
L
LANGUE
Comité de Jumelage
p.18
Loudéac-Büdingen
p.23
Kevredigezh Yann Sohier
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL) p.34
LECTURE
Office Municipal Culturel
(OMC)
LOISIRS
Aéro-Modèle Club
Armoricain (AMCA)
Amicale laïque
Bretagne Emeraude
Danse et feu de l’Oust
Familles rurales
Football loisirs
GEM «L’arbre de vie 22»
Loudéac accueil loisirs
création
Scouts et guides de France
Sous-officiers de réserve
Sports athlétiques bretons
de Loudéac
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL)

p.29

p.7
p.10
p.15
p.19
p.22
p.22
p.23
p.25
p.31
p.32
p.32
p.34

M
M
MALADIE
A fond la vie

MER/MARITIME
Amicale des marins

p.9

MODELISME
Aéro-Modèle Club
Armoricain (AMCA)

p.7

MOTO
Coyote 164 moto club
Twin 22

p.18
p.36

p.23

K
K
KARATé
Body karaté Loudéac
Loudéac Karaté

p.19
Diab’Armor
Visite des Malades dans les
Etablissements Hospitaliers
(VMEH) - Section Loudéac p.35

p.8

MUSCULATION
Centre body form loudéacien p.16
p.17
Club coeur et santé
MUSIQUE
Bagad de Loudéac
Le Cercle des Pouëts
Le Moulin à Sons
Office Municipal Culturel
(OMC)
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL)

p.15
p.24
p.24
p.29
p.34

N
N
NATATION
Association sportive du
collège des Livaudières
Club handisport
“Partageons tout”
Club nautique Loudéac

p.14
p.17
p.17

P
P

PATRIMOINE/HISTOIRE
CAC Sud 22 - Marc Le Bris
Chemins de Fer du Centre
Bretagne (CFCB)
Echanges et découvertes
en milieu rural
Les pistons d’or du Centre
Bretagne
Mémoire du pays de Loudéac

p.15
p.16
p.20
p.25
p.28

41

Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL) p.34
PêCHE
Association de pêche
de Loudéac (AAPPMA)

p.11

PéTANQUE
Pétanque club loudéacien

p.29

PHILOSOPHIE
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL) p.34
PHOTOGRAPHIE
Photo club Louvafilm
Photographes de Bretagne

p.30
p.30

PLONGéE
Club de plongée Loudéac

p.17

POKER
Loudéac poker club

p.27

Q
Q
QI-GONG
Do-in Qi-gong Tai chi
relaxation
QUAD
Loudiaquad
QUARTIERS
Amis du ménec
Association des locataires
HLM des Blinfaux
Association La Rabine
Comité de quartier
Beauséjour
Comité de quartier
Saint-Guillaume
Comité de Saint-Bugan
Comité des Parpareux
Les amis de Saint-Cado
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p.28

p.36
p.12
p.36
p.36
p.18
p.36
p.18
p.24
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RANDONNéES
Club coeur et santé
Gymarche Loudéac
Les randonneurs loudéaciens
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL)
RELAxATION
Association LOudéacienne
De Yoga (ALODY)
Centre body form loudéacien
Club coeur et santé
Do-in Qi Gong Tai chi
relaxation
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL)

p.17
p.23
p.25
p.34

p.13
p.16
p.17
p.19
p.34

RELIGION
Apalou
ESSM
Scouts et guides de France
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL)

p.10
p.21
p.31

RUGBY
Amicale laïque

p.10

p.34

S
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SANTé
Alcool Assistance
Amal et Attadamoune
Diab’Armor
Université du Temps Libre
du pays de Loudéac (UTL)
Visite des Malades dans les
Etablissements Hospitaliers
(VMEH) - Section Loudéac

p.8
p.9
p.19
p.34
p.35

SKATE
Skate club Loudéac

p.31

SOPHROLOGIE
Club coeur et santé

p.17

SOLIDARITé
A fond la vie
Alcool Assistance
Amal et Attadamoune
Amicale afro-antillaise
Amicale des donneurs de

p.8
p.8
p.9
p.36

sang de Loudéac et sa
région
Amicale des marins
Association d’Entraide aux
Etudiants Etrangers (A3E)
Association des locataires
HLM des Blinfaux
Association Loudéacienne
Inter Comités d’Entreprises
(ALICE)
Conférence Saint-Vincent
de Paul
Coyote 164 moto club
Croix Rouge française
Emmaüs
Enfants de Baothi
FNATH
Handivalides
Lions club
Mission locale Centre
Bretagne
Secours catholique
Solidarité Trévé Calata
Roumanie
Tche Kanam
Visite des Malades dans les
Etablissements Hospitaliers
(VMEH) - Section Loudéac
Vivre comme avant
SPECTACLES / CONCERTS
Compagnie ç’ki ç’koa
Handivalides
Le Cercle des Pouëts
Le Moulin à Sons
Loudéac’tion
Office Municipal Culturel
(OMC)
100 noms en corps
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TAI CHI
Do-in Qi gong Tai chi
relaxation
TENNIS
Association Cidéral Sports
Encadrements (ACSE)
Association tennis de
Loudéac

p.19

p.11
p.14

TENNIS DE
ESSM

TABLE

p.21

TIR
Association de Tir Centre
Bretagne (ATCB)
Sous-officiers de réserve

p.11
p.32

TIR à L’ARC
Archers du pays de
Loudéac

p.11

THéâTRE
Amicale laïque
CAC Sud 22 - Marc Le Bris
ESSM
Office Municipal Culturel (OMC)
Yaka !

p.10
p.15
p.21
p.29
p.36

TRAVAUx MANUELS
GEM «L’arbre de vie 22»
Loudéac accueil loisirs
création
TUNING
Dream tuning

p.23
p.25

p.20

V
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VéLO/CYCLISME/VTT
Amicale cyclo Loudéac
Association Cidéral Sports
Encadrements (ACSE)
Association sportive
collège-lycée St-Joseph
Association sportive du
collège des Livaudières
Vélo Club du Pays de
Loudéac (VCPL)
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LOSC
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YOGA
Association LOudéacienne
De Yoga (ALODY)

p.13
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Forum des associations
Samedi 7 septembre 2013
à l’hippodrome
Rendez-vous traditionnel de la rentrée
des associations loudéaciennes :
présentation de leurs différentes activités.

Hôtel de Ville
20 rue Notre Dame
22600 LOUDEAC
02 96 66 85 00

Adresse postale
BP 645
22606 LOUDEAC Cédex

wwww.ville-loudeac.fr
accueil@ville-loudeac.fr

