
L’annuaire de vos loisirs
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Spécial Associations 2010/2011

Chers habitants,

Comme chaque année, nous 
vous proposons notre bulletin 
des associations.

Pour tous les nouveaux 
habitants qui ont fait le choix 
d’habiter Romagné, c’est pour 
nous l’occasion, par ce bulletin, 
de leur souhaiter la bienvenue 
et d’informer l’ensemble de 
la population des différentes 
activités proposées par nos 
formations associatives.
Toutes les familles ont dû 
recevoir le livret d’accueil 
remis à jour et distribué par les 
conseillers municipaux.

Nos associations sportives se 
sont bien comportées au cours 
de l’année 2009-2010 avec de 
bons résultats. Je souhaite que 
la nouvelle saison soit aussi 
fructueuse. Ces bons résultats 
sont dûs au dynamisme qui règne 
au sein de nos formations et au 
volontariat de nos responsables 
que je tiens particulièrement à 
remercier. Sans ces bonnes 
volontés, rien ne pourrait aussi 
bien fonctionner.

Nous avons fait le choix au 
moment du budget d’une 
répartition financière plus 
importante au prorata du 
nombre de jeunes dans chaque 
discipline sportive. Plus de 
moyens pour leur formation 
et pour leur accompagnement 
sont indispensables. Ces 
moyens sont bien inférieurs aux 
souhaits de chaque formation 
mais nous devons faire des 
choix pas toujours facile en 
respectant les disciplines de 
chaque adhérent.

Les animations d’été proposées 
par l’Accueil de Loisirs ont 
été un franc succès avec 
une fréquentation moyenne 
de 66 enfants en juillet par 
jour d’ouverture et de 37 en 
août. Cela prouve une réelle 
nécessité auprès des enfants et 
des familles.

Pour les plus âgés, l’ASCa (As-
sociation Sportive Cantonale) 
leur a offert un choix d’activités 
auxquelles ont pris part pour la 
deuxième année les jeunes de 
Romagné.

Après cette période estivale 
dont vous avez, je l’espère, bien 
profité, je vous souhaite de 
trouver auprès de l’ensemble 
des associations celle qui vous 
permettra de vous détendre 
pendant cette nouvelle année.

Cordialement.

Pierre Gautier

Editorial
Pierre Gautier

Maire de Romagné

A B C D... T comme... 
Trente ans du Moto Club !
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Art : Tournesol

Badminton : du Pays de Fougères

Art : Ecole d’Arts Plastiques

Animaux : Les Amis des Bêtes Anciens combattants : UNC AFN

Activités : l’association Tournesol 
organisait une fête tous les deux ans au 
lieu-dit « Bas Sainte-Anne ». L’idée était 
d’ouvrir le lieu aux artistes peintres 
amateurs. Mais depuis quelque temps, 
l’association est en sommeil. A quand 
son réveil ?

Composition du bureau :
Président : Bernard Gourdet

Vice-président : Patrick Chavois
Trésorier : Bernard Vivier
Trésorier adjoint : Yvon Savéant
Secrétaire : Catherine Lécrivain
Secrétaire adjointe : Murielle Gourdet

Renseignement :
Bernard Gourdet – 02 99 99 08 11

Activités : Le Badminton Club du Pays 
de Fougères auquel appartient la section 
de Romagné propose la pratique de cette 
discipline en loisirs et en compétition.

Public : ouvert à tous.

Horaires : jeunes nés en 96 et + : lundi 
17h45-19h15 à Romagné, mercredi 
17h30-18h45 à St Sauveur des Landes
Nés en 95 et avant : lundi 19h30-22h 
à Romagné, mardi 19h30- 20h30 à 
Romagné, jeudi 19h-22h à St Sauveur 
des Landes.

Tarifs : 
Jeunes nés en 2002, 2003, 2004 : 55 €
Jeunes nés en 96 et plus : 70 €
Jeunes nés en 92, 93, 94, 95 :  83 €
Adultes nés en 91 et avant : 90 €

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année :  le club souhaite développer 
l’activité en loisirs et en compétition, 
mettre en place une équipe en Trophée 
de Pays, en inscrire une autre en D5 

et accueillir les jeunes pour le Trophée 
de Pays. Autres projets : un concours 
ouvert aux jeunes pour la création 
d’un logo représentant l’ association 
et l’organisation d’un tournoi ouvert à 
tous.
Un loto aura lieu le 29 mai à St Sauveur 
des Landes. 

Composition du bureau : 
Présidente: Catherine Gaillard
Vice-présidente : Christelle Boucher
Secrétaire : Annie Molina
Secrétaire adjoint : Jean-Baptiste Thomas
Trésorier : Romain Dubois
Trésorier adjoint : Gwenaël Dervilly

Renseignement :
Catherine Gaillard : 06.33.00.74.26 
mail : earl.gaillard@wanadoo.fr
Christelle Boucher : 06.64.34.68.29
mail : christelle35@gmail.com

Photo ci-dessus : Les adhérents ont 
fêté les un an de l’association le 18 juin 
dernier.

Activités :  les professeurs de 
l’école d’arts plastiques de Fougères 
Communauté animent des ateliers dans 
les communes. A Romagné, ces ateliers 
sont dirigés par Laurence Briand et 
Nathalie le Berre. «  Pour les enfants, 
l’objectif de l’atelier est de les 
initier et les sensibiliser à un certain 
nombre de techniques artistiques 
(dessin, peinture, collage...). Pour les 
adolescents et les adultes, il s’agit 
plutôt de les amener à perfectionner 
leurs techniques et à les intéresser à 
l’histoire de l’art », explique Nathalie le 
Berre. En dehors des séances, les élèves 
sont invités à participer à des spectacles, 
des sorties, des expositions ou des 
conférences sur le thème de l’art.

Public :  à Romagné, trois cours sont 
dispensés. Deux pour les enfants de 6 à 
11 ans, un pour les adolescents au-delà 
de 11 ans et les adultes.

Horaires : les ateliers des enfants 
fonctionnent le mardi de 17h30 à 19h 
(avec Nathalie le Berre) et le mercredi 

de 10h à 11h30 (avec Laurence Briand). 
Celui des ados-adultes le mercredi aussi 
mais de 17h30 à 19h30 (avec Nathalie 
le Berre). Les cours se déroulent à la 
salle St-Martin, près de l’Atrium. Ils vont 
reprendre mardi 21 septembre.

Tarifs : en fonction des tranches de 
revenus imposables, les tarifs pour un 
cours varient :
de 56 à 140 € pour les enfants jusqu’à 
11 ans,
de 68 à 170 € pour les adolescents de 
12 à 17 ans,
de 84 à 211 € pour les 18-25 ans
et 211 € au-delà de 25 ans.

Evenements à noter : visite du musée 
Robert Tatin à Cossé le Vivien mercredi 
13 octobre et vernissage de l’exposition 
du travail consacré à Robert Tatin le 
mercredi 15 décembre aux Urbanistes.

Renseignements :
En mairie : 02 99 98 81 11
A l’école d’arts plastiques aux 
Urbanistes à Fougères - 02 99 94 11 13

Activités : on voit davantage les chiens 
et les chats chouchoutés par leurs 
propriétaires que ceux délaissés ou 
abandonnés qui trouvent refuge à la SPA, 
Société Protectrice des Animaux. Ceux 
là aussi aimeraient trouver une famille 
d’accueil. Dans cette attente, ils sont 
hébergés au Refuge de Bonne Fontaine 
à Romagné et reçoivent amour et soins 
des 15 bénévoles et 4 animaliers salariés 
de l’association. Actuellement, 49 chiens 
et 100 chats y sont accueillis. Peut être 
trouveront-ils de bons propriétaires 
à l’occasion des portes ouvertes 
organisées au Refuge de Bonne Fontaine 
lors de la journée mondiale des 

animaux le dimanche 3 octobre et  du 
Noël des animaux vers la mi-décembre.

Horaires : le refuge de Bonne Fontaine 
est ouvert de 9h à 12h et de 14h30 à 
17h30 du lundi au samedi.

Composition du bureau : 
Présidente : Paulette Rouxel
Vices-présidents : Robert Marchaison et 
Thérèse Siroit
Secrétaire : Madeleine Gouinguenet
Trésorier-comptable : Jean-Pierre Mongodin

Renseignement :
Paulette Rouxel – 02 99 98 89 67
www.spa-fougeres.fr

Activités : perpétuer le souvenir 
de ceux qui ont disparu au combat, 
accompagner les camarades dans leurs 
démarches administratives liées à leur 
statut d’anciens combattants ou de 
veuves d’anciens soldats mais aussi se 
retrouver pour le plaisir à travers des 
sorties et des voyages.

Public :  avec le recrutement des soldats 
de france, la section comptait au mois 
de janvier 48 Combattants d’Afrique du 
Nord et 21 Soldats de France.

Date à retenir :  commémoration du 
8 mai ; le 30 mai concours de belote ;  
le 11 novembre messe, dépôt de gerbe 

au monument aux morts et banquet à la 
salle de L’Atrium. L’assemblée générale 
et la galette des rois sont prévues le 
vendredi 28 janvier 2011.

Composition du bureau : 
Président :  Louis  Tandé 
1er  vice-président :  René Biard                 
2ème vice-président :  Georges Brault              
Secrétaire :  Ange Coudray
Secrétaire adjoint :  Roger Gavard
Trésorier :  Léon Cherel     
Trésorier adjoint :  Claude  Delanoé       

Renseignement :  
Louis Tandé – 02 99 98 83 32
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Basket : Romagné Basket Club

Courses pédestres : Romalandes

Danse : Ecole de Romagné

Chasse : ACCA

Danse Classique et Modern-Jazz 

Cours de Danse de Salon 

Ecole : APEL

Activités :  le club propose la pratique 
du basket-ball de l’école de mini-basket 
aux seniors.

Horaires :  entraînement du mercredi :
13h30 à 14h15 : baby-basket (enfants nés 
en 2004, 2005 et 2006)
14h15 à 15h15 : mini-poussines et mini-
poussins (nés en 2002 et 2003)
15h15 à 16h30 : poussines et poussins 
(nés en 2000 et 2001)
16h30 à 18h : benjamines et benjamins 
(nés en 1998 et 1999)
18h à 19h30 :  minimes, cadettes et 
cadets (nés entre 1993 et 1997)
19h30 à 21h : seniors féminines (nées en 
1992 et avant)
21h à 22h30 : seniors masculins (nés en 
1992 et avant)
Horaires d’entraînement du vendredi :
19h30 à 21h : seniors 

Tarifs :  Le montant de la licence varie 
de  70 €  à  90 € selon l’âge.    

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : la montée de l’équipe senior 
féminine 1 au niveau région. L’ouverture 
de l’école de mini-basket agréée par la 
FFBB. La soirée annuelle de l’association  
le samedi 23 octobre (soirée paëlla à la 
salle de l’Atrium).

Composition du bureau :
Président :  Anthony Collin
Vices-présidentes : Florence Noël 
et Virginie Lodé
Secrétaire : Christine Lécart
Secrétaire adjointe : Céline Dolaine
Trésorière : Marie-Annick Vannier 

Renseignement :
Christine Lécart – 06 80 94 09 21
mail : romagne.basket@gmail.com

Activités : Roma pour Romagné, 
Landes pour St-Sauveur des Landes et 
vous obtenez Romalandes, le nom de 
l’association des coureurs à pied de ces 
deux communes.

Public : hommes et femmes, ils sont 
une quinzaine à porter les couleurs de 
Romalandes.

Tarifs : 5 € de participation par course. 

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : aucune course n’est imposée 
aux membres du club. Chacun participe 
aux épreuves de son choix. Mais on sait 
déjà que le club sera représenté à Tout 
Rennes Court les 9 et 10 octobre et au 

Relais du Coglais en mai 2011. Et puis le 
28 novembre aura lieu l’incontournable 
rendez-vous du Téléthon qui se 
déroulera entre Romagné, St-Sauveur 
et St-Hilaire des Landes ; les épreuves 
pédestres inscrites au programme étant 
organisées par Romalandes.

Composition du bureau :
Président :  Jean-Pierre Biard
Vice-président : Didier Février
Secrétaire : Sylvain Garrault
Trésorier : Roger Hardy

Renseignement :
Jean-Pierre Biard – 02 99 98 91 02
Didier Février – 02 99 99 12 28

Activités : l’école de danse de Romagné 
propose des cours de Modern-Jazz, de 
Classique et d’Eveil.

Public : pour tous : enfants (à partir de 
4 ans), adolescents, adultes, garçons et 
filles. 
 
Horaires : les cours ont lieu le mercredi, 
vendredi et samedi en période scolaire. 
18 cours sont programmés sur ces trois 
jours. Les horaires sont adaptés chaque 
année en fonction du nombre d’élèves, 
des âges et des styles demandés.
Les séances se déroulent désormais 
dans la nouvelle salle de danse à la salle 
des sports.

Tarifs : 45mn : 101€. 1h : 135€. 1h30 :  169€.   

Les tarifs sont dégressifs s’il y a plusieurs 
heures par personne et par famille. 
Possibilité de paiement en 4 fois.  Les 
chèques-vacances sont acceptés. 
Possibilité de cours d’essai.

Rendez-vous de l’année : un gala est  
prévu au centre Culturel Juliette Drouet 
ainsi qu’un concours de chorégraphies.

Composition du bureau : 
Présidente : Brigitte Voisin
Trésorière : Maryse Trihan
Création Costumes : Sylvie Chauvin
Logistique : Marie-Jo Milet

Renseignement : 
Brigitte Voisin – 02 99 98 82 92
ecolededanseromagne@free.fr

Activités : Association Communale 
de Chasse Agréée, l’ACCA réunit bien 
évidemment les chasseurs.

Public : d’une année sur l’autre, le 
nombre de chasseurs qui adhèrent à la 
société de chasse de Romagné est à peu 
près le même, environ une quarantaine.

Horaires : l’activité se pratique le 
dimanche en général et selon les dates 
d’ouvertures des saisons de chasse.

Rendez-vous de l’année :  la prochaine 
assemblée générale aura lieu en juin 
2011 et le samedi 2 et dimanche 3 juillet 
se déroulera le traditionnel ball-trap de 
l’ACCA. 

Composition du bureau :
Président : Loïc Médard 
Vice-président :  Alain Turgis
Secrétaire : Julien Parlot
Trésorier : Henri Brault

Renseignement :
Loïc Médard – 06 75 50 27 52

Activités : toutes les danses de couple, 
Tango, Valse, Paso-Doble, Cha-cha, 
Boléro, Salsa porto, Rock’, Lindy-hop....

Public :  adultes essentiellement, 
éventuellement grands adolescents.
 
Horaires : chaque adhérent peut choisir 
sa plage horaire : 19h-20h ou 20h-21h, à 
la salle de danse du complexe sportif.

Tarifs : des tarifs promotionnels sont 
proposés aux débutants : 39 € par 
personne pour un forfait de 10 heures 
de cours et  69 € pour un couple. Des 

séances d’essais gratuites sont prévues 
les lundis 13 et 20 septembre.

Objectif de l’année : les cours de 
danses de salon ont débuté l’année 
dernière. Déjà beaucoup de succès pour 
cette première année. Mais l’association 
souhaite encore plus d’adhérents,  
c’est pourquoi elle propose des tarifs 
intéressants pour les débutants.

Renseignement : 
Brigitte Voisin – 02 99 98 82 92
ecolededanseromagne@free.fr

Activités : l’APEL (Association des 
Parents d’Elèves de l’Enseignement 
Libre) rassemble un groupe de parents 
bénévoles prêts à s’investir pour l’école. 

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : 
Octobre : assemblée générale de 
l’association ouverte à tous.
Novembre :  vente de tickets de dindes 
et ateliers brico-déco.
Vendredi 17 décembre 19h45 :  Arbre de 
Noël.

Courant Mars :  Marché de Printemps.
Avril - Mai : Atelier Brico-déco pour la 
fête des mères et des pères.
Mai : publication des « P’tites infos de Ste 
Anne »
Juin : participation à la kermesse de 
l’école.
Et tout au long de l’année, vente de 
crêpes les jeudis soirs après l’école. 

Renseignement :
Marie-Laure Batty : 02 99 18 79 90
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Enfants : Pomme de ReinetteEnfants : Accueil de Loisirs

Ecole : Garderie périscolaire
Ecole : USEP

Ecole : Atout Public

Activités : Pomme de Reinette et 
Pomme d’Api. Nous nous souvenons 
tous de cette comptine qui a bercé 
notre enfance. C’est aussi le joli nom 
(Pomme de Reinette) de la halte garderie 
de Romagné,  un service proposé par 
l’ADMR (lire par ailleurs) et gérée 
par les parents bénéficiaires de cette 
structure d’accueil de jeunes enfants. La 
halte est habilitée pour en accueillir 13 
en même temps sous la responsabilité 
d’une éducatrice, d’une auxiliaire de 
halte et d’un parent bénévole. La halte 
garderie est installée dans la salle des 
Castors équipée de trois dortoirs, d’une 
salle d’activités, d’une cuisine et d’un 
local sanitaire.
 
Public : l’âge minimum pour fréquenter 
Pomme de Reinette n’est plus de 3 mois 
mais de 4 mois. Et vos enfants ne doivent 
pas être âgés de plus de 4 ans.

Horaires : la halte garderie accueille le 
jeudi et le vendredi entre 9h15 et 17h15, 
à la journée entière ou à la demi-journée, 
de manière régulière ou ponctuelle. 
Les parents intéressés peuvent venir 
découvrir l’univers de Pomme de 
Reinette le jeudi ou le vendredi entre 
9h30 et 10h30. 
Afin d’être accueilli au mieux, il est 
préférable de signaler à l’avance votre 
passage en appelant l’ADMR ou la crèche 
parentale (06 14 91 07 04).

Tarifs : ils varient selon les revenus des 
familles.  

Renseignement : 
auprès des parents de permanence à la 
halte ou auprès de l’ADMR- 6 rue de 
l’Eglise - 02 99 98 97 55.

Secteur enfance 3-10 ans :  l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
est ouvert aux enfants de 3 à 10 ans 
tous les mercredis et pendant les 
vacances scolaires, sauf celles de Noël. 
Une équipe d’animatrices leur propose 
des animations, des activités variées, des 
ateliers animés et des sorties à thème.

Le lieu : désormais, l’accueil et les 
activités ont lieu à l’école publique Lucie 
Aubrac, que ce soit le mercredi ou 
pendants les vacances.

Horaires : les activités se déroulent de 
9h à 17h. Pour ceux qui le veulent, elles 
sont précédées et suivies d’une garderie 
qui fonctionne de 7h30 à 9h et de 17h 
à 18h30.

Secteur jeunes 10-15 ans : l’Accueil 
de Loisirs est aussi ouvert aux jeunes 
de 10 à 15 ans. Mais pour eux, il ne 
fonctionne que pendant les grandes 
vacances de l’été.

Le lieu : les animations ont lieu dans le 
hall de la salle de sports.

Horaires : les animations ont lieu à la 
journée ou à la demi-journée en fonction 
de l’animation.

Ce qui s’est passé en 2009-2010 :
deux stages théâtre dont un avec Hélène 
Bothorel, comédienne, de la compagnie 
Staccato ; des ateliers environnement 
et arts plastiques autour de l’eau et des 
petites bêtes avec l’association « il était 
une fois » ;  des activités Roller, Hip Hop 
et jeux du monde pour les jeunes ; plein 
de sorties :  à la piscine, en forêt, à la 
ferme, à la mer, à Cobac Parc, aux jardins 
de Brocéliande ; un mini-camp à Feins et 
un autre à St M’Hervé avec découverte de 
la voile ; un après-midi intergénérations 
et des journées intercentres de loisirs.

Renseignements et inscriptions : 
Céline Chiron - 02 99 98 81 11.
www.romagne35.com

Activités : l’école publique de 
Romagné est affiliée à l’Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier degré 
(USEP), elle-même affiliée à la Fédération 
des Oeuvres Laïques. L’USEP rassemble 
des parents, des élèves, des enseignants 
et toutes les personnes qui souhaitent 
s’investir dans l’intérêt de l’école 
publique. 
Et bien que « sportive », l’association est 
plus largement ouverte sur le monde. 

L’initiation des jeunes à la prise de 
responsabilité, à l’autonomie, au civisme, 
par la pratique d’activités physiques et 
culturelles, reste l’objectif prioritaire 
de l’USEP qui veut contribuer de 
cette manière à l’éducation globale de 
l’enfant.

Renseignement : 
Ecole publique,  Annick Morel – 
02 99 98 95 46.

Activités : l’association a pour but 
de soutenir l’école publique et le 
corps enseignant dans leurs projets 
pédagogiques,  que ce  soit financièrement, 
matériellement ou bien au niveau de 
l’encadrement.
L’ assocation crée et développe aussi des 
activités culturelles, sportives et sociales. 

Elle participe à la distribution du goûter 
du soir qui se veut équilibré et équitable 
pour tous les enfants.

Rendez-vous de l’année :  un 
concert  aura  lieu  à la salle de 
L’Atrium  le  vendredi  15 octobre. 

Activités : la Garderie périscolaire est 
un service communal qui assure l’accueil 
des élèves de l’école publique avant et 
après la classe. Elle fonctionne le matin 
de 7h à 8h20 et après les cours entre 
16h40 et 19h. 

La nouveauté de la dernière année 

scolaire a été la mise en place d’une 
étude surveillée le soir de 16h45 à 17h30 
pour les enfants du CP au CM2.

Renseignement : 
En mairie - 02 99 98 81 11
Ou auprès de Géraldine Richer
à l’école publique – 02 99 98 95 46

Enfants : Bambys
Activités : l’espace jeux-rencontres Bambys est un lieu destiné aux petits enfants 
pour leur éveil,  leur familiarisation avec les autres enfants et les adultes de la structure, 
leur sociabilisation et leur préparation à l’entrée en maternelle. Ce service est géré 
par l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural).

Public : de 3 mois à 4 ans, les enfants accompagnés de leur assistance maternelle 
peuvent fréquenter l’espace animé par une professionnelle de la petite enfance. 
L’espace est aussi ouvert à tous les parents.

Horaires :  l’espace jeux-rencontres est ouvert le lundi et le mardi de 9h à 12h à la 
salle des castors, sauf pendant les vacances scolaires.

Tarifs : l’adhésion coûte 25,30 € pour l’année.

Renseignement :
Muriel Roinel – 02 99 98 97 93

Ecole : AEPEC
Activités : être une école accueillante et 
reconnue, assurer la pérennité de l’école, 
assurer la satisfaction du personnel et 
respecter l’environnement et la sécurité 
sont les quatre finalités de la nouvelle 
dynamique insuflée par l’AEPEC 
de l’école Ste-Anne, l’Association 
d’Education Populaire et d’Enseignement 
Catholique.

Les rendez-vous de l’année : la 
kermesse de l’école le 26 juin 2011.

 Composition du bureau : 
Président : Ludovic Martin
Secrétaire : Carole Mahé
Trésorière : Stéphanie Troyaux
Le bureau est composé de 13 membres. 

Renseignement : 
A l’école - 02 99 98 80 57
Mail : 
ecole.ste-anne-romagne@orange.fr
site internet : http://ecole.pagespro-
orange.fr/ste-anne-romagne
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Jumelage : Horndon on the Hill

Jumelage : Apoldu de Jos

Judo : Dojo de Romagné

Gymnastique : Romagym

Football : ASCR

Loisirs : Romagné Loisirs

Activités :  une année sur deux en 
alternance avec ses amis d’Horndon 
on the Hill, l’association organise la 
réception des familles anglaises. Ce 
week-end de jumelage est l’occasion 
de découvrir et de faire découvrir une 
partie du patrimoine de la région et de 
renforcer les relations amicales. 

Public : actuellement l’association 
compte 22 familles adhérentes. 

Tarifs : La cotisation à l’association 
s’élève à 10 €  par an et par famille.  
Selon le programme du week-end, les 
frais sont à la charge de la famille qui 
reçoit. 

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : trouver de nouvelles familles 

intéressées par ce genre d’échange 
afin de faire perdurer l’association. 
En 2011, c’est au tour de Romagné 
de  recevoir Horndon on the Hill. Le 
programme sera défini lors de réunions. 
La prochaine aura lieu le 21 septembre à 
20h30 salle de la mairie.

Composition du bureau : 
Président : Jean-Michel Thiebaud 
Vice-présidente : Catherine Rault. 
Secrétaire : Céline Baudriller. 
Secrétaire adjointe : Brigitte Voisin. 
Trésorier : Marc César. 
Trésorière adjointe : Colette Lambert. 
Déléguée de Romagné pour le réseau 
des villes jumelées : Sylvie Loyzance.

Renseignement : 
Jean Michel Thiebaud – 02 99 95 48 54 

Activités : le but du comité de 
jumelage  « Romagné-Apoldu de Jos » 
est de développer les échanges à la fois  
linguistiques, culturels et solidaires entre 
les familles romagnéennes et roumaines.

Public : 24 familles échangent aujourd’hui 
avec leurs homologues roumaines.  

Tarifs : la cotisation est de 11€ par 
famille.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année :  le voyage en Roumanie vient 
tout juste de se terminer, les membres 

de l’association sont partis du 14 au 22 
août.  Au programme : visite d’Apoldu de 
Jos et de ses environs, de la mine de sel 
de Turda, des monastères orthodoxes et  
de la  relève de la garde à Alba Iulia.
Le loto de l’association est prévu pour  
janvier 2011.

Composition du bureau :
Présidente : Odette Beaumont
Trésorier : Didier Février
Secrétaire :  Ange Vannier

Renseignement :
Odette Beaumont – 02 99 98 82 53

Activités. Le Dojo de Romagné 
enseigne deux arts martiaux : le judo et 
le ju-jitsu.

Public : le Dojo est ouvert à tous, dès 
4 ans.

Horaires : les cours de ju-jitsu se 
déroulent le vendredi de 20h à 21h30 et 
les cours de judo ont lieu le samedi de 
13h45 à 17h30 (3 cours).

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : le Dojo de Romagné va se 
concentrer sur trois objectifs. Le premier 
étant naturellement de faire connaître le 

judo et ju-jitsu, le second de participer 
aux compétitions départementales, 
régionales et nationales et le troisième 
d’organiser le tournoi annuel de judo en 
février prochain.

Composition du bureau :
Président : Pascal Jourdan
Secrétaire : Béatrice Lepannetier
Trésorier : Emmanuel Georgeault

Renseignement :
Pascal Jourdan – 02 99 97 53 02
mail : dojoromagne35@orange.fr 
blog : http://dojoderomagne35.canalblog.
com/

Activités : Romagym propose la 
pratique de la gymnastique mais aussi le 
step et la musculation.

Public : adolescents, adultes, hommes et 
femmes.

Horaires : le lundi, le Step avec 
Guillaume Bouin :  à 19h30 à la salle des 
sports de Romagné les semaines paires, à 
19h30 à la salle des sports de St Sauveur 
des  Landes les semaines impaires. 

Le lundi, la Musculation avec Miguel : 
à 20h15 à la salle de judo. 
Le mercredi, la Gym avec Kathy : à 19h30 
à la salle de judo. 

Tarifs : l’adhésion est de 39 € pour 
l’année et donne accès à toutes les 
activités de l’association.

Renseignement :
Chantal Garnier : 02 99 98 88 22 
Carole Mahé : 02 99 98 86 67
Emeline Métayer : 02 99 98 82 60 

Activités :  l’ASC propose la pratique 
du football en compétition.

Public :  dès 5 ans on peut s’inscrire  
au foot. L’ASC Romagné comptait 183 
licenciés lors de la saison 2009/2010.

Horaires : le foot animation de 5 à 
12 ans évolue le samedi  sur le stade 
de Romagné.  Les entrainements se 
déroulent le mercredi sauf pendant les 
vacances scolaires. 
De 14h à 15h15 :  les enfants de 6 à 9 
ans. 
De 15h30 à 16h45 : les jeunes de 10 à 13 
ans (les horaires pourront être modifiés 
en fonction de l’effectif et du nombre 
d’éducateurs).

Tarifs : Les tarifs varient de 20 à 55 € 
selon les catégories.

Objectif,  projet et rendez-vous 
de l’année : les équipes 15 et 17 ans 
évoluent en entente avec Lécousse et 
le Drapeau. L’équipe A qui retrouve la 
DSR après l’avoir quittée au terme de 
la saison 2008/2009 devra assurer son 

maintien au plus vite.
Les seniors 2 et 3 respectivement en 
Division 1 et Division 3 devront jouer 
les premiers rôles pour confirmer leur 
bonne saison dernière. Les Vétérans 
disputent leur championnat le vendredi 
soir dans une bonne ambiance et 
cherchent à étoffer leur effectif. Enfin, le 
7ème challenge « Tout Faire Bois Matériaux 
Lambert » est prévu en juin.

Composition du bureau :
Président : Patrick Biard
Vice-président : Joseph Ermenier
Trésorier : Paul Delatouche
Trésorier adjoint : Philippe Couasnon
Secrétaire : Bruno Trihan
Secrétaire adjoint : Fabrice Bouvier
Membres :  P. Bouvier, S. Chavoix, 
O. Delatouche, J.F. Fouquet, J. Gobé, 
P. Hamard, D. Hardy,  A. Julien, 
G. Jourdan, D. Lansel et A. Mouazé..

Renseignement :
Patrick Biard – 06 60 40 88 52

Activités : Romagné Loisirs, c’est un 
mélange d’activités physiques et sportives 
comme la gymnastique et la musculation, 
d’activités manuelles comme la cuisine 
et aussi d’échanges de savoir faire.

Public : une bonne trentaine de 
personnes adhèrent à l’association, 
principalement des femmes.

Horaires :  les activités physiques se 
déroulent tous les mardis de 9h à 10h à 

la salle des sports.

Composition du bureau :
Romagné Loisirs est administrée par un 
comité de gestion dont Marie-France 
Darras est la responsable.

Renseignement :
Marie-France Darras – 02 99 98 81 14
Mme Simon – 02 99 98 88 36 
Annick Denoual – 02 99 99 39 91
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Photo : Photorom’

Musique : Batterie Fanfare

Moto-cross : Moto-Club

Lecture : Bibliothèque et médiathèque

Patrimoine : Amis de Sainte-Anne

Musique : Eveil musical

Activités : il y a ceux qui se sont 
convertis au numérique et ceux qui 
restent des inconditionnels de la photo 
argentique (qui s’obtient par un processus 
photochimique comprenant l’exposition 
d’une pellicule sensible à la lumière puis 
son développement et, éventuellement, 
son tirage sur papier). Photorom’ 
réunit ceux là. L’association propose 
une initiation aux prises de vues, aux 
différentes techniques photographiques 
et au tirage en laboratoire.

Public : des passionnés de la photo...
argentique.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : Photorom souhaite continuer à 
travailler avec les communes qui peuvent 
avoir des besoins dans le domaine de la 
photographie.

Renseignement :
Loïc Trihan – 02 99 98 94 76
Didier Boscher – 02 99 94 34 91

Activités :  la Batterie Fanfare de 
Romagné est composée de tambours, 
de grosses caisses,  de symbales, 
d’accessoires de percussions et de 
clairons.

Public : l’association compte une 
quinzaine de musiciens.

Horaires : les répétitions ont lieu un 
vendredi par mois à la salle des loges de 
20h30 à 21h45.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : comme les années précédentes, 
la Batterie Fanfare participera aux  
rendez-vous annuels habituels tels que 
les cérémonies commémoratives du 8 
mai et du 11 novembre et la Fête des 
Classes.

Renseignement :
Yves Feuvrier – 02 99 98 84 86
André Garnier – 02 99 98 88 22

Activités : Depuis 1981, le Moto-Club 
de Romagné a accueilli de nombreuses 
courses sur son circuit des vallées de 
Thouru. Dans les années 80, le MCR 
organisait sa traditionnelle épreuve 
d’endurance « les 6 heures » ainsi que 
d’autres épreuves dans l’année. En 1991, 
1995,1997 puis de 2000 à cette année, le 
Championnat de France Elite a fait étape 
à Romagné avec des pilotes prestigieux.

Public : l’inscription au MCR peut se 
faire tout au long de l’année, de janvier 
à décembre. L’adhésion au club est de 10 €. 
Ensuite la licence dépend du niveau de 
l’adhérent. Aujourd’hui le club compte 
plus de 50 pilotes.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : 2011 sera un grand millésime  
pour le club puisqu’il fêtera ses 30 
ans. Et à cette occasion, il nous donne 
rendez-vous en mars prochain pour une 
nouvelle épreuve du Championnat de 
France Elite.

Composition du bureau :
Président : Jean-Pierre Villerbue
Vice-Président : Hervé Martine
Secrétaire : Christophe Deroyer
Trésorier : Bertrand David

Renseignement :
Jean-Pierre Villerbue – 02 99 98 83 70
www.motoclub-romagne.com

Activités : la bibliothèque de Romagné, 
membre du réseau des bibliothèques 
communautaires de Fougères 
Communauté, est devenue médiathèque. 
Et oui car en plus des 4 000 livres à 
disposition du public, elle propose 
désormais 350 CD audio qui l’autorisent 
à bénéficier du statut de médiathèque.

Horaires : ouverture le mardi de 16h30 
à 18h30, le mercredi de 14h à 18h et le 
samedi de 9h30 à 11h30.

Tarifs : l’abonnement est gratuit pour 
les mois de 14 ans. Il est fixé à 3,50 € 
pour les 15-25 ans et à  8 € pour les 26 
ans et plus.

Objectif, projet et rendez-vous de 

l’année : très prochainement, les prêts 
et retours de livres et CD vont être 
informatisés comme à la médiathèque 
de Fougères.
Par ailleurs, la médiathèque de Romagné 
va participer une nouvelle fois au Salon du 
Livre Jeunesse de Fougères Communauté. 
Et dans ce cadre, l’écrivaine Florence 
Cadier, auteur notamment de « Le Rêve 
de Sam » sera accueillie à Romagné 
samedi 20 novembre vers 10h.
Et puis toujours et encore, la 
médiathèque cherche à agrandir son 
cercle de bénévoles.

Renseignement :
Cécile Parlot – 02 99 99 78 60 
Mail :
bibliromagne@fougeres-communaute.fr 

Activités : l’association a pour objectif 
la valorisation du patrimoine notamment 
religieux et précisément de la chapelle 
Sainte-Anne où se déroule chaque année 
un grand pardon.

Rendez-vous de l’année : le prochain 
Grand Pardon est fixé le 24 juillet 2011. 
A cette occasion, les amis de la Chapelle 
Sainte Anne accueilleront Monsieur le 
Recteur de la Basilique de Sainte-Anne 
d’Auray,  le Père André Guillevic. 

Composition du bureau : 
Président : Roger Tancerel
Vice-président : Jean-Claude Gardoni
Secrétaire : Jean-Yves Galle
Secrétaire adjointe : Yvette Lécrivain
Trésorière : Annie Garel
Membres: René Biard, Patricia Duvivier, 
Alain Leutellier, Cécile Parlot.

Renseignement :
Roger Tancerel - 02 99 99 98 57

Activités :  susciter un intérêt pour 
la musique dès le plus jeune âge, c‘est 
l‘objectif de l‘Eveil musical proposé par 
l‘école de musique communautaire René 
Guizien.

Public : l’éveil musical s’adresse aux 
enfants de grande section maternelle et 
de cours préparatoire.

Horaires : lors de la dernière année 
scolaire, les séances se déroulaient le 
mercredi de 14h à 14h50 et de 15h à 

15h50 à la salle Saint Martin près de 
l’Atrium.  A ce jour, pour l’année 2010-
2011, les horaires et le nombre de 
cours ne sont pas encore connus. Ils 
dépendront des inscriptions.

Tarif : adressez-vous directement à la 
mairie ou à l’école de musique du pays 
de Fougères. 

Renseignement : 
En mairie – 02 99 98 81 11
Ecole de Musique du Pays de Fougères-  
02 99 94 37 92
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Théâtre : Compagnie Théâtrale

Activités : l’ASCa (Association Sportive 
Cantonale de Fougères Sud) est une 
structure regroupant les associations 
sportives existantes sur son territoire. 
L’ASCa propose une école multi-sports 
pour les enfants de 6 à 8 ans,  des 
activités vacances pour les enfants de 
10 à 15 ans ainsi que des stages sportifs 
et administratifs pour les associations 
sportives

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : Cette année, l’ASCa compte 

développer la pratique du sport dans le 
Canton à travers l’école Multi-sports et 
les activités de vacances à la Toussaint, à 
Pâques et pendant l’été 2011.

Composition du bureau :
Président : Pascal Jourdan
Secrétaire : Landry Roger
Trésorier :  Vanessa Martinais

Renseignement :
Pascal Jourdan – 02 99 97 53 02
mail : ascafougeressud@orange.fr 

Activités :  Aucun traitement ni 
médicament de synthèse ne peuvent 
encore se substituer aux produits 
sanguins. Irremplaçables et vitaux, les 
produits sanguins sont indiqués dans 
deux grands cas de figure : les situations 
d’urgence et les besoins chroniques qui 
concernent des patients que seule une 
transfusion sanguine peut contribuer à 
guérir ou à soulager. Pour ces raisons, 
l’Amicale invite les donneurs potentiels 

à se présenter aux dates fixées pour 
2011.

Dates des prochaines collectes: 
les 25 janvier, 23 mai et 25 août de 14h30 
à 19h à la salle de l’Atrium pour les dons 
du sang. Les collectes de plasma, elles, se 
feront sur rendez-vous.

Renseignement :
Guy Baudriller – 02 99 98 85 18

Activités : l’ADMR est un réseau 
de bénévoles et de salariés au 
service des  familles, des personnes 
âgées,  des personnes malades,  des 
personnes handicapées. Une équipe de 
professionnels est là pour répondre à des 
besoins spécifiques lors d’une grossesse, 
d’une naissance,  d’une maladie ou 
encore lors d’un décès. 
Les TISF (techniciennes d’intervention 
sociale et familiale) et ADF (aides à 
domicile familles) sont formées pour les 
tâches quotidiennes : entretien courant 
du logement, aide à la préparation des 
repas, toilettes des enfants, activités 
d’éveil, accompagnement vers les 
structures existantes, retour d’école et 
aide aux devoirs, aide administrative… 
Pour les personnes âgées, handicapées 
ou malades, des professionnels AD 
(Aides à domicile) et AVS (Auxiliaires 

de vie sociale) interviennent dans les 
activités de la vie quotidienne comme 
l’entretien du logement, le repassage, les 
courses, la préparation des repas, l’aide 
au lever,  au coucher,  à la toilette et à la 
prise des repas...

Tarifs : les tarifs horaires sont variables 
en fonction des revenus. Des aides 
financières sont possibles près de la CAF, 
de la MSA, du Conseil Général et des 
Caisse de Retraite. 50% des coûts sont 
déductibles des impôts après déduction 
des aides perçues. 

Renseignement :
Marie-Christine Bernier - 02 99 98 87 51
Permanence de l’ADMR, 
6 rue de l’église:  02 99 98 97 55 
mail : asso@admr35.org 

Activités : le Club des Aînés Ruraux 
rassemble les retraités et les personnes 
ayant du temps libre qui ont envie de 
partager des moments de détente et de 
convivialité.

Public : Le club est ouvert à tous les 
retraités, il compte aujourd’hui 297 
adhérents.

Horaires : une réunion mensuelle à 
lieu le premier jeudi de chaque mois, ce 
jour est également destiné aux amateurs 
de palets. Le troisième mardi de chaque 
mois, les retraités se réunissent pour une 
randonnée pédestre. Les répétitions  de 
la chorale, elles, sont fixées le troisième 
vendredi du mois.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : Une multitude de rendez-vous 
est fixée par le club à commencer par 4 
bals au cours de l’année, le concours de 
belotte, le jeu du gai savoir, le repas du 
club et la galette des rois et un voyage.

Composition du bureau :
Présidente :  Alice Couasnon
Vice-président : Claude Noël 
Secrétaire : Marie-Thérèse Coudray
Secrétaire adjoint : Daniel Cheminant
Trésorier : Pierre Biard
Trésorière adjointe : Marie Chavoix

Renseignement :
Alice Couasnon – 02 99 98 83 71

Activités : Romagné Sentiers Nature 
propose de nombreuses balades aux 
amateurs de marche à pied.

Public : environ 80 randonneurs 
adhèrent au club.

Horaires : les sorties ont lieu chaque 
deuxième dimanche, d’avril à octobre, 
pour une randonnée à la journée de 20 
à 22 km environ  ou l’après-midi en hiver 
pour une balade de 9 à 12 km. 

Prix de l’adhésion : 21 €.

Rendez-vous de l’année :  le grand 
rendez-vous annuel aura lieu à la 
Pentecôte les 11, 12 et 13 juin pour 
un week-end de trois jours à la Trinité 
sur mer. Les randonneurs arpenteront 
les sentiers côtiers sur 50 à 60 km.  
Romagné Sentiers Nature participera 

aussi au Téléthon le 28 novembre avec 
St Sauveur des Landes.

Nouveauté :  pour les personnes 
disponibles dans la semaine, l’association 
propose des petits circuits aux alentours 
de Romagné le 1er et le 3ème jeudi de 
chaque mois.

Composition du bureau : 
Présidente : Christine Caillère
Vice-président : Michel Josse 
Secrétaire : Martine Barbelette
Secrétaire adjointe : Marie-Jo Hardy
Trésorier : Louis Morel
Trésorière adjointe : Marie-Th. Caillère

Renseignement :
Christine Caillère – 02 99 98 87 44 

Activités : la Compagnie Théâtrale de 
Romagné réunit des comédiens amateurs 
qui interprèteront de nouvelles pièces 
en 2011. Les dates ne sont pas encore 
arrêtées.

Tarifs : l’adhésion à la troupe de théâtre 
est comprise entre 4 et 8 €.

Composition du bureau :
Présidente : Christine Le Pays du Teilleul
Vice-présidente : Monique Charbonnier
Secrétaire : Fabrice Bouvier
Trésorière : Brigitte Voisin

Renseignement :
Christine Le Pays du Teilleul – 
02 99 98 83 87

Activités : l’association soutient 
le centre éducatif Ñanta à Sucre en 
Bolivie. Le centre éducatif Ñanta 
(mot quechua signifiant «chemin») est 
une ONG qui accueille à la journée 
des enfants mineurs qui travaillent 
dans les rues de Sucre (cireurs de 
chaussures, laveurs d’autos, vendeurs 
de journaux, nettoyeurs de tombes, 
vendeurs ambulants...). 

Public : l’association est composée 
d’une quinzaine de membres. Elle est 
ouverte à tous.

Tarifs :  adhésion de 15 €.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : Notre association  
vise à sensibiliser la population à la 
problématique du travail des enfants.
Samedi 2 octobre, L’Assos’Sucre organise 

un évènement à la Salle de l’Atrium. 16H 
: animations gratuites pour petits et 
grands (cirque, maquillage, jeux, musique, 
expos). 18H30 : apéro-spectacle (chants, 
accordéon et spectacle d’acrobaties). 
20H30 : fest-noz (5 € à partir de 12 ans) 
avec Zic plein d’Airs, Bang Gallo, Fizalys, 
La Compagnie Bardaw. Restauration sur 
place.

Composition du bureau :
Présidente : Claire Masse
Trésorière : Julie le Berre
Secrétaire : Emmanuella Barré

Renseignement :
Claire Masse – 06 82 04 51 25
site internet de l’association: www.
lassossucre.free.fr
site internet du centre éducatif Ñanta: 
www.centro-nanta.org

Solidarité : Assos’ Sucre
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Dates à retenir

26 septembre : 
« Cuisine en fête » à l’Atrium
 
2 octobre :  
Fest noz organisé par 
l’Assos’Sucre/Nanta Breizh 

3 octobre :
Repas des Aînés Ruraux

15 octobre :
Concert à l’Atrium
organisé par Atout Public

23 octobre :
Soirée du basket

11 novembre :
Armistice avec les Anciens 
Combattants suivi du repas 

14 novembre :
Repas annuel ACL Sud Fougerais

18 novembre :
Assemblée générale
Aînés Ruraux + repas pot au feu

21 novembre :
Bal des Aînés Ruraux

28 novembre :
Téléthon Romagné/St-Hilaire/
St-Sauveur (sous réserve)

17 décembre :
Arbre de Noël 
de l’école Sainte-Anne

17 décembre :
Concert à l’église de la Maîtrise 
St-Léonard de Fougères

Voyage : ACL Sud Fougerais

Volley-ball : Volley-Club

Vélo : Amicale CyclisteTennis : Tennis-Club

Y oga : Romagym

Activités : si vous aimez voyager, vous 
pouvez prendre contact avec les agences 
de voyage. Vous pouvez aussi adhérer à 
l’ACL (Association Culture Loisirs) du 
Sud Fougerais dont le principal objectif 
est l’organisation de voyages culturels 
conviviaux.

Public : l’ACL compte une centaine 
de membres, tous des adultes, 

essentiellement retraités et installés 
dans le canton Sud de Fougères auquel 
appartient la commune de Romagné, 
siège social de l’association.

Composition du bureau : 
Présidente : Marie Pierre Bouvet.
 
Renseignement : 
Marie Pierre Bouvet – 02 99 99 35 31

Activités : le club de volley de Romagné 
est engagé en championnat Honneur 
départemental, mixte-détente.

Public : le club compte une vingtaine 
de licenciés adultes, moitié d’hommes, 
moitié de femmes.

Horaires : l’entrainement se déroule le 
mardi de 20h30 à 22h et les matches le 
vendredi à 21h.

Tarifs : 37 €.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année :  « l’organisation d’un 
tournoi est en projet », indique Sylvie 
Pierre, la présidente.

Composition du bureau :
Présidente : Sylvie Pierre 
Secrétaire : Margo Rossignol
Trésorière : Elisabeth Chavoix

Renseignement :
Sylvie Pierre – 02 99 98 97 81
oliviersylvie.pierre@orange.fr
Elisabeth et Stéphane Chavoix – 
02 99 98 99 41

Activités : proposer aux licenciés du 
club la possibilté de pratiquer le vélo de 
route ou le VTT tous les dimanches matin 
ainsi que le jeudi, c’est la raison d’être de 
l’Amicale Cycliste. Ces randonnées sont 
encadrées par des membres du club et 
suivies par une voiture.

Public : toute personne aimant le vélo 
ou le VTT. Actuellement le club compte 
55 licenciés répartis en trois groupes sur 
route selon les niveaux.

Tarifs :  il est possible de prendre une 
licence de vélo FFCT à partir de 45 €  et 
jusqu’à 65 € selon l’assurance choisie.

Objectif, projet et rendez-vous de 

l’année: cette année le club participera 
aux différentes randonnées qui seront 
organisées par les clubs voisins et 
organisera sa propre randonnée pour le 
Téléthon le 28 novembre avec le club de 
St-Sauveur-des-Landes.

Composition du bureau :
Président : Roland Lochet
Vice Président : Pascal Blot     
Trésorier : Joseph Ermenier
Trésorier adjoint : Bernard Delatouche     
Secrétaire : Sylvain Lambert
Secrétaire adjoint : Didier Rochelle

Renseignements :  
Roland Lochet
02 23 51 27 32  ou  06 63 00 44 54

Activités : le club propose la pratique 
du tennis à tous les publics. Pour la 
compétition, le certificat médical est 
obligatoire.

Public : Le tennis club engage cette 
saison deux équipes masculines, une 
équipe féminine  et deux équipes jeunes  
de 9-10ans et 11-12ans. 
Le club comptait la saison dernière 50 
licenciés. La mise en place d’un groupe 
d’entrainement « mini-tennis » encadré 
par un moniteur Brevet d’Etat a très bien 
fonctionné. L’initiative sera reconduite 
cette année. Le mini-tennis, ouvert aux 
enfants de 6 à 8 ans, est une pratique 
ludique du tennis en groupe de 5 à 6 
joueurs.

Horaires : les séances d’entrainements  
par groupe de niveau sont encadrées par 
un animateur : le mardi de 17h à 19h, 
le jeudi et le vendredi de 17h à 20h, le 
samedi de 10h à 12h15.

Tarifs : 55 € pour les jeunes ( moins de 
16 ans) et 75 € pour les adultes.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année: le maintien de l’équipe 
1 en Division 2 et de bons résultats 
pour l’équipe féminine qui a repris 
la compétition l’année dernière.
L’organisation du tournoi inter-clubs 
avec Beaucé et Lécousse. Cette saison,  
la finale se déroulera à Romagné fin avril 
ou début mai 2011. 
En juin dernier, un tournoi amical mixte, 
ouvert aux habitants de Romagné et 
St Sauveur, licenciés ou non, a permis à 
tous de découvrir le club. Un tournoi 
semblable sera proposé en fin de saison  
dans le même esprit.

Renseignement :
Ange Guérinel – 02 99 98 93 48
Jérôme Lebedel – 02 99 98 91 17

Activités : le yoga permet de découvrir 
différentes postures et exercices 
respiratoires pour entretenir une bonne 
santé.

Horaires : lundi 18h15. Jeudi 10h. 
Vendredi 20h15. 

Tarifs : 160 € pour 30 cours de 
septembre à juin.

Renseignement :
Frédérique Bellé (professeur de yoga) 
06 16 35 88 38

Cuisine en fête
La commune participera à l’évènement national « Cuisine en fête » 
le dimanche 26 septembre.  A partir de 14h à l’Atrium : ateliers, 
dégustations, échange de savoir-faire et de recettes, concours pour les 
enfants, adolescents et adultes.  Cette manifestation sera basée sur la 
convivialité et le partage. Entrée libre.

En partenariat avec le Point Info Jeunesse (PIJ), les jeunes de la commune 
sont invités à s’exprimer sur tous sujets par le biais de boîtes à idées mises 
à leur disposition dans le hall de la salle des sports et à la mairie.

Jeunes ! Exprimez vos idées !


