Le dossier : Amicale laïque et
forum des associations

Présentation de l’amicale Laïque Foyer d’éducation populaire
Notre association, créée en février 2013, est issue du
rapprochement de l’Amicale Laïque et du Foyer des
jeunes et d’éducation populaire, deux associations qui
ont fait leur preuve en terme de dynamisme depuis plus
de 50 ans.

Activités périscolaires : activités culturelles, culinaires ou
musicales destinées aux enfants scolarisés dans le
primaire. Elles se déroulent durant les vacances d’hiver ou
de printemps. Responsable : Bettina REHEL (Tel :
06.61.32.86.29)

Notre objectif est de proposer un panel d’activités le plus
large possible pour toutes les catégories d’âges, dans un
cadre social et avec le souci de la convivialité.
Par ailleurs, nous avons structuré notre association de
façon à ce qu’elle soit évolutive et adaptable aux
différentes propositions de nouvelles activités qui
pourraient nous être faites.
Aujourd’hui, 4 sections composent notre association.
Sports loisirs pour tous en Val d’Arguenon, regroupant
plusieurs activités
Cap Sports : activités sportives destinées aux enfants
scolarisés dans le primaire. Elles se déroulent sur plusieurs
cycles, le mardi hors vacances scolaires, du mois de
septembre à la mi-juin. L’objectif est de permettre à
l’enfant d’acquérir les fondements nécessaires à une
culture sportive complète, mais aussi d’aborder une
variété d’activités permettant de faire un choix et de
s’orienter vers les Clubs. C’est aussi répondre aux besoins
de l’enfant qui souhaite “ toucher à tout”, faire découvrir
à la richesse du tissu associatif et permettre de ne pas se
limiter à une seule activité dès le plus jeune âge.
Responsables : Karine MAHE et Bettina REHEL (Tel :
06.61.32.86.29).

Sports loisirs : Activités multi sports proposées aux ados et
aux adultes tous les mardis du mois de septembre au mois
de juin à partir de 19h, avec la présence d’un animateur
sportif. 1h30 de sports individuels et collectifs dans la
bonne humeur. Notre objectif : pratiquer ou découvrir
une ou plusieurs activités sportives, pour le plaisir, pour le
bien-être,
pour
l’entretien
physique,
pour
la
convivialité…Les activités sont choisies par les participants
en fonction de leurs envies mais aussi des conditions
climatiques. Toutes les infrastructures sportives sont mises
à notre disposition : salle de sports, terrain multisports,
terrain de tennis et terrain de foot. Responsable : Claude
ROUVRAIS (Tel : 02.96.27.98.52)
Running et marche : Tous les mercredis à partir de 19h,
nous proposons du mois d’octobre jusqu’au mois d’avril,
un circuit modulable, entièrement éclairé et pour tout
niveau. A partir du mois d’avril, un circuit autour du bourg
permet à chacun d’adapter sa distance en fonction de
son niveau et de son envie. Notre slogan : à chacun son
rythme, à chacun son souffle. Responsable : Philippe
CORDIER (Tel : 02.96.27.98.70)

Roller : Apprentissage du roller et du patin à roulettes
destiné aux enfants scolarisés dans le primaire. Un
animateur de l’Association Les Patineurs de l’Arguenon
est présent tous les samedis matin du mois de septembre
à la mi-juin. Responsable : Gilbert et Corinne CABEC (Tel :
02.96.27.99.74)

Section VTT : section nouvellement créée et toujours en
constitution. Tous les dimanches matin, balade sur la
commune
et/ou
participation
aux
randonnées
organisées sur les Côtes d’Armor ou l’Ille et Vilaine.
Responsables : Yann RIO (Tel : 07.50.91.19.08) et Moran
CHENU (Tel : 06.83.10.90.03)

Base Ball/Cricket : Tous les mardis en fin d’après-midi de
mi-juin à mi-juillet, initiation proposée par Tim NORMAN
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Les doigts agiles : Le lundi après-midi du mois d’octobre
au mois de juin – des activités de bricolage pour adultes
sous la houlette d’Emilia LESAICHERE et Jeanine LEBRAS
(Tel : 02.96.27.96.59)
Vacances Loisirs : organisation de séjours la famille ou
adultes – 2015 : un séjour à la neige au Karellis au mois
de mars hors vacances scolaires. Un nouveau séjour est
d’ores et déjà programmé en 2016. Responsables :
Michel REHEL (Tel : 02.96.27.93.75) et André LEBRAS (Tel :
02.96.27.96.59)

Demande d’information
Contacts pour toutes précisions sur nos activités dans
l’attente de la création de notre site internet
(prévisions : fin d’année) : les responsables de section,
Gilles MENARD, Président de l’association (tel :
06.98.52.46.13) ou le site de la commune :
www.corseul.fr.

Demande d’information
Contacts pour toutes précisions sur nos activités dans
l’attente de la création de notre site internet (prévisions
: fin d’année) : les responsables de section, Gilles
MENARD, Président de l’association (tel : 06.98.52.46.13)
ou le site de la commune : www.corseul.fr.

Le forum des associations
Le grand forum des associations aura lieu à Plancoët le
12 septembre 2015.
Ce forum est dédié principalement aux associations à
but non lucratif du territoire intercommunal proposant
des activités, régulières toute l’année et pour tout
public (enfants et adultes).
L’objectif de ce forum est de répondre à l’attente de
nombreuses familles et associations qui souhaitent
simplifier et optimiser les démarches d’inscription en
réunissant sur un même lieu et le même jour le plus
grand nombre possible d’activités proposées sur le
territoire (18 communes).
Le grand Forum des Associations réunit chaque année
plus de 60 associations et propose tout au long de
cette journée des animations et démonstrations. Pour
faciliter le repérage du public, les associations sont
réparties en 3 catégories : “Activités sportives”, “Vivre
ensemble” et “Loisirs culturels et artistiques” sans
oublier bien évidemment la Communauté de
Communes qui présente une grande partie de ses
services. L’accueil est assuré par l’Office de Tourisme et
un espace de restauration est accessible sur place.

Calendrier des vacances
scolaires 2015-2016
Toussaint : du samedi 17 octobre au dimanche 1 er
novembre 2015 inclus

A l’occasion de cet événement, les services du pôle
Petite enfance/enfance jeunesse et culture (PEEJC) de
la Communauté de Communes participent à cette
journée.

Noël : du samedi 19 décembre 2015 au dimanche 3
janvier 2016 inclus
Hiver : du samedi 6 février au dimanche 21 février 2016
inclus

De nombreuses associations de Corseul et des
communes voisines seront donc présentes pour vous
accueillir et vous informer.
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Pâques : du samedi 2 avril au dimanche 17 avril 2016
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