
Guide
des associations

2022  
2023





édito

pennad-stur

3

Anne Gallo
Maire de Saint-Avé

Maerez Sant-Teve

Sébastien Le Brun 
Maire-adjoint en charge de la vie associative et sportive

Eilmaer karget a vuhez ar c’hevredigezhioù hag ar sportoù

Chères Avéennes, 
Chers Avéens,

Culture, sports, arts, solidarité, développement 
durable… vous trouverez, sans difficulté, 
à Saint-Avé, l’activité qui vous permettra de vous 
épanouir, de découvrir de nouvelles sensations, 
de rester en bonne santé ou encore de vous 
engager au service de vos concitoyens.

A travers ce guide des associations avéennes, 
vous découvrirez la richesse, la diversité 
et le dynamisme de notre tissu associatif. 
Plus de 100 associations, s’appuyant sur 
de nombreuses structures et équipements 
municipaux, sont à votre disposition pour 
vous accueillir.

Par les activités qu’elles proposent, elles animent 
notre quotidien, créent du lien social, rapprochent 
les générations et portent haut les valeurs 
de solidarité et de vivre-ensemble qui nous 
sont si chères. Ceci n’est possible que grâce à 
l’action de nombreux bénévoles que nous tenons 
particulièrement à saluer et à remercier.

Nous vous attendons le samedi 3 septembre 2022 
pour notre traditionnel forum des associations 
et des bénévoles et vous lancer dans de nouvelles 
aventures !

Santteveenned ker, 
Santteveiz ker,

Sevenadur, sportoù, arzoù, kenskoazell, diorren 
padus… E Sant-Teve e kavehet aes a-walc’h an 
obererezh da c’hellout bleuñviñ, santiñ traoù 
nevez, chom yac’h pe c’hoazh roiñ hoz amzer da 
servijiñ keodedourion arall.

Get ar sturlevr-mañ a-zivout kevredigezhioù 
Sant-Teve e vo diskouezet deoc’h peger 
pinvidik, liessort ha buhezek emañ hor rouedad 
kevredigezhioù, harpet àr frammoù hag 
aveadurioù niverus ar gumun. En tu arall da 100 
kevredigezh a c’hell ho tegemer.

Dre an abadennoù kinniget gete e tegasont begon 
d’hor buhez pemdeziek, e krouont liammoù 
sokial, e kreñvaont al liammoù etre ar rummadoù 
hag e lakont àr wel an talvoudoù a genskoazell 
hag a veviñ a-gevret a zo ken tost d’hor c’halon. 
N’hellehent ket gober kement-se hep labour 
paot a dud a-youl vat a faot dimp amañ roiñ hor 
gourc’hemennoù dezhe ha trugarekaat.

Ni ho kortozo d’ar Sadorn 3 a viz Gwengolo 2022 
evit hor forom ar c’hevredigezhioù hag an dud 
a-youl vat hag a vo penn kentañ avanturioù nevez 
evidoc’h !
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Vous trouverez dans ce guide les informations et les coordonnées des associations 
du territoire. Contactez-les et rejoignez-les !
Le forum des associations a lieu tous les ans, le premier samedi du mois de septembre, 
dans les salles de sport du centre-ville. Les associations et leurs bénévoles sont présents 
pour vous renseigner et prendre vos inscriptions.

Vous êtes une association ? 

LE SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Le service vie associative, en mairie, gère les plannings des salles associatives, met à disposition les salles 
communales et initie des projets avec les associations (forum des associations et des bénévoles, fête 
du sport...). Il se tient à disposition pour toute demande d’information.

 02 97 60 70 10
 vie.associative@saint-ave.fr

Vous souhaitez organiser une manifestation ?
La Ville propose son aide aux associations qui souhaitent organiser une manifestation sur la commune. 
Vous pouvez réaliser les démarches administratives en amont de l’évènement : réserver une salle et du 
matériel, demander l’ouverture d’un débit temporaire de boissons, demander l’autorisation d’organiser 
un vide grenier ou d’occuper le domaine public (podium, chapiteau...).
Des formulaires de pré-demande sont téléchargeables en ligne. Une fois complétés, déposez-les en 
mairie pour que votre demande soit étudiée.
 saint-ave.bzh > menu «divertissante» > onglet «participer à la vie associative» > page «organiser un évènement»

LE BUREAU DES ASSOCIATIONS DE SAINT-AVÉ RÉUNIES (BASAR)
Le BASAR assure la promotion de la vie associative de Saint-Avé en informant le public 
et en accompagnant et conseillant les associations.
Divers services sont proposés (domiciliation, courrier, tâches administratives, communication, 
aide à l’organisation d’évènements, prêt de matériel…).

Contact : Florence De Franceschi 
 06 72 57 85 41
 basar@saint-ave.fr
 basar-saint-ave.fr
 BASAR
 basar56890

Le BASAR travaille en collaboration avec l’ASK (associations culturelles et de loisirs) et l’ESSA 
(associations sportives). 

Légende

  Association affiliée au BASAR (bureau des associations de Saint-Avé réunies), ASK 
                            (associations culturelles et de loisirs) et l’ESSA (associations sportives). 

Ce guide est édité pour un an. Retrouvez les coordonnées des associations sur le site internet de la Ville 
de Saint-Avé : saint-ave.bzh



ALEAS – Association Ludique Entre 
Avéens Sympathiques
Pratique de jeux de société modernes.

Contact : Guillaume JEGOUSSE
 06 60 05 33 99 
  aleas.association@gmail.com
  ALEAS Association Ludique Entre 

       Avéens Sympathiques
  @aleas_56

ASK - Association socio-culturelle 
du Manoir du Kreisker 
Créer, promouvoir, animer toute activité 
à caractère social, culturel et de loisir.

Contacts :
 BASAR : 06 72 57 85 41

       Eliane NAVARRO : 06 70 00 81 11
  eliane-navarro@orange.fr

Les Amis de la Chapelle 
Notre-Dame du Loc
Faire connaître et mettre en valeur la 
chapelle Notre-Dame du Loc et la protéger. 
Organisation du pardon annuel de la cha-
pelle le 15 août.

Contact : Violette BEUREL
 02 97 60 87 37

Les Amis de Saint-Michel
Animation du quartier et de la chapelle 
Saint-Michel, visites, entretien et mise en 
valeur de la chapelle, relations de voisinage.

Contact : Joseph CORIGNET
 06 80 30 34 82
  corignet.joseph@orange.fr

Atelier du siège 
Réfection de sièges avec des techniques 
traditionnelles.

Contact : Maryvonne ALIX
 06 12 55 84 46
  alixmaryvonne@gmail.com

associations

Bahianaises
Promotion des musiques du monde et bré-
siliennes, production et accompagnement 
d’artistes. Stages de chants et de musique. 

Contact : Lucie MOREAU
 06 67 01 23 68
  bahianaises@gmail.com
  bahianaises. wixsite.com
  Bahianaises
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Bénévoles du Dôme 
Accueil des artistes et du public lors des 
spectacles organisés par le Dôme et la Ville 
de Saint-Avé.

Contact : Gaëlle Le BRUN
 07 83 42 43 38
  le.brun.gaelle@hotmail.fr

Bombyx avéen
Découverte des méthodes de peinture sur 
divers tissus (soie, velours, mousseline, 
crêpe, satin, étamine de laine, etc.), adapta-
tion des dessins aux techniques nouvelles.

Contacts :
 Noëlle RIGAUDEAU : 09 54 71 67 59

       Janick LE MENE : 02 97 60 74 05
  rigaudeaunoelle@gmail.com

culturelles et de loisirs



Boule Avéenne
Organisation de concours de boules au 
Boulodrome du Poteau.

Contact : Marc BAVEREY
 06 25 90 76 33
  marc.baverey@orange.fr

BCBG - Bridge Club des Bords du Golfe
Pratique du jeu de bridge en tournois et en 
parties libres, initiation et perfectionnement 
(club non affilié à la Fédération Française de 
Bridge).

Contact : Guy SORIN
 06 77 55 06 65
  sg.sorin@free.fr

CAVAC - Club Armoricain des Véhicules 
Anciens et de Collection
Conservation du patrimoine automobile, 
organisation de rassemblements.

Contact : Hervé DROUET
 02 97 47 67 30 - 07 83 66 94 79
  hervedrouet@hotmail.fr
  cavacmorbihan.fr

Chorale « Les clés de sol » 
Chant et apprentissage du chant pour le 
plaisir, mise en valeur des talents à travers 
quelques concerts dans l’année.

Contact : Mireille SEILLER
 06 71 05 67 10
  lesclesdesol@gmail.com
  lesclesdesol.fr
  Les Clefs de Sol

Chrysalide Yoga 
Cours de Yoga, relaxation et méditation.

Contact : Jean-Charles LANGLO
 07 68 70 12 21
  chrysalideyogasaintave@gmail.com
  Chrysalide Yoga Saint-Avé
  @chrysalideyogasaintave

La Clique du Clic - Collectif de la Ligue 
d’Improvisation du Coin 
Théâtre d’improvisation, ateliers (de la dé-
couverte au perfectionnement), spectacles 
sous forme de match, cabaret et de catch.

Contact : Lorraine FREARD
 06 89 22 23 09
  cliqueduclic@gmail.com
  cliqueduclic.com
  La clique du CLIC

Carpeta
Réalisation de courts-métrages et clips 
amateurs dans le pays de Vannes.

Contact : Donovan POTIN
  carpeta@hotmail.fr
  associationcarpeta.blogspot.com
  Carpeta Asso
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Brezhoneg E Sant-Teve
L’association a pour objet de promouvoir 
l’usage de la langue bretonne en organisant 
notamment des rencontres en breton, des 
sorties culturelles et des cours de breton. 

Contact : Stéphane VAUGON
 06 72 38 78 11
  brezhonegesantteve@gmail.com
  Brezhoneg E Sant Teve



Club Cynophile
Association affiliée à la Société Centrale 
Canine pour l’éducation des chiens pour 
particuliers : pistage, obéissance, défense, 
préparation aux examens et concours, certi-
ficat de sociabilité, Brevet, RCI 1, 2 et 3.

Contact : Serge SOVY
 02 97 57 67 44 – 06 13 20 38 99
  serge.sovy@wanadoo.fr
  clubcynophilesaintave56.wordpress.com
  Club Cynophile Saint-Avé 56

Les cordes aux Voix
Concours de chant.

Contact : Maurice MANTOUX
 06 72 43 02 31
  maurice.mantoux@free.fr
  cordes-au-voix.com
  Les cordes aux voix de Saint-Avé

Comité des fêtes 
Organisation, animation de manifestations 
(fête, repas, vide-greniers et autres activités 
culturelles et sportives). Location de 
vaisselle et matériel de cuisine. 

Contacts : 
 Patrice BECK : 06 08 57 99 11

       Nicole SCHEMEL : 06 26 95 34 64 
  beck.patrice56@free.fr

Comité de Jumelage 
Création et développement des liens d’ami-
tié entre les communes jumelées, organisa-
tion d’évènements pour les échanges.

Contact : Eric LE DUIN
 06 35 21 61 39 - 07 82 74 08 30
  ctejumelage56890@gmail.com

Couleurs des Jardins 
Plaisir de cultiver au grand air, de passer 
des moments de convivialité et de se donner 
de petites astuces autour du jardinage.

Contact : Alexis HENRI
 02 90 99 66 16
  henrialexis@sfr.fr 

Coupe et couture 
Création de modèles, coupe de patrons, 
assemblage de tissus. Pour les adultes.

Contact : Josiane NONQUE
 06 70 02 89 21
  josianenonque@hotmail.fr
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Danse de salon du Kreisker 
Initiation et perfectionnement à la danse 
de bal, salon et de société. Cours ouverts 
à tous, aux personnes seules ou en couple, 
jeunes ou moins jeunes.

Contacts : 
 Olivier DEMAY : 06 87 55 38 80

       Catherine GROSHEITSCH :
       06 70 24 96 07 

  dansedesalondukreisker56@gmail.com
  dansedesalonsaintave.fr

Espace Danse du Kreisker 
Danse moderne, jazz et classique pour les 
enfants (à partir de 5 ans) et adultes.

Contacts : BASAR et Aline LE MARTELOT
 06 72 57 85 41
  espacedansedukreisker@gmail.com



Hengoun Senteve 
Cours de danses bretonnes adulte. Nouveau 
: ouverture d’un cours de danses bretonnes 
pour les enfants à partir de 6 ans.

Contact : Thierry EGRON
 06 51 05 66 88
  hengounsenteve@gmail.com
  hengounsenteve.fr
  Association de danse Bretonne Hengoun   

       Senteve

Histoire Locale de Saint-Avé 
Sauvegarde du patrimoine local (Briquete-
rie). Participation à la commémoration de la 
Guerre de 1914-1918.

Contacts : 
 Hervé DROUET : 02 97 47 67 30 

       07 83 66 94 79
       Jean-Paul  LE CALONNEC : 
       06 68 86 21 48

  hervedrouet@hotmail.fr

Jardiniers de France
Conseils de jardinage au naturel, 
conférences sur le jardinage.

Contact : Jean-Pierre BROSETA
 09 97 36 01 92 – 06 87 11 87 09
  asso.jpb@wanadoo.fr

Jeux de Société du Kreisker 
Partage de jeux de société en loisirs (cartes, 
belote, rummikub, scrabble).

Contact : BASAR
 06 72 57 85 41
  basar@saint-ave.fr

Kreisker Country 
Apprentissage et promotion de la danse 
et de la musique country.

Contact : Céline ORRIGER
 06 64 81 80 96
  celine.orriger@gmail.com
  kreiskercountry.fr
  Kreisker Country

Kreisker – Soie 
Libre création à partir de formes, couleurs 
pour la réalisation personnelle d’ouvrages 
en soie (tableaux, abat-jours, foulards, 
écharpes, paravents, coussins, dessus de lit, 
rideaux…).

Contact : Bénigne CLERIS
 06 80 88 37 92
  benigne.cleris@wanadoo.fr
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Festifusion
Développement et échange culturel par le 
biais de la danse. 

Contacts :
 Anthony CHAUVEL : 06 49 16 86 92

       Amina RIDA : 06 16 50 10 03 
  essalama@wanadoo.fr

La Grappe
Partage des connaissances des vins.

Contact : Emmanuel POULIQUEN
 06 59 18 60 23
  lagrappe.asso@gmail.com
  La Grappe

Jardins Familiaux - Les Lombrics 
Parcelles de jardinage pour les particuliers. 

Contact : Pascale BRELIER
 06 25 78 27 80
  asso.lombrics@gmail.com



Marque Page
Promotion de la lecture, animations et 
organisation d’activités culturelles à la 
médiathèque municipale.

Contact : Brigitte DOLLE
 06 82 43 01 17
  dolle-brigitte@orange.fr

Mille et Mille Soleils
Peinture, initiation à l’expression créatrice, 
formation Arno Stern. Sans modèle, sans 
jugement, sans critique, on découvre la 
spontanéité et le plaisir du geste créateur. 
Enfants dès 3 ans, jeunes et adultes.

Contact : Véronique SIMON-HOSE
 02 97 40 97 37 – 06 07 09 53 59
  veronique.simonhose@orange.fr

La tête à la fenêtre
Collectif d’artistes amateurs bénévoles dont 
l’objectif est de développer et promouvoir le 
spectacle vivant dans toute sa diversité.

Contact : Marc ALIBERT
 07 86 51 92 84
  latetealafenetre@lataf.fr
  La tête à la fenêtre 

Mil’pat avéen 
Randonnée pédestre, entretien des sentiers 
de la commune. Randonnées de 1h30 à 2h, 
le mardi et jeudi après-midi.

Contact : Henri BALAN
 06 51 19 43 90
  milpat.aveen@free.fr

Motocultor Fest Prod 
Organisation du Motocultor Festival, 
développement d’actions culturelles, 
sociales, pédagogiques, en faveur de tous les 
publics. 

Contact : BASAR
 06 72 57 85 41
  contact@motocultor.fr
  motocultor-festival.com
  Motocultor Festival

Musique et spectacles Girard
Cours de musique, comédies musicales, stu-
dio d’enregistrement, accordéon (chroma-
tique et diatonique), batterie, chants enfants 
et adultes, éveil musical, guitare (électrique, 
classique, basse, folk), piano, synthétiseur. 
Tous niveaux et tous âges.

Contact : Ludovic GIRARD 
 06 09 97 18 35
  admin@ms-girard.fr
  ms-girard.fr
  Musique & Spectacles Girard

Patchwork de fil en aiguille 
Réalisation d’œuvres avec d’infinis morceaux 
de tissus.

Contact : Eliane NAVARRO
 06 70 00 81 11 
  eliane-navarro@orange.fr
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Pinceaux et couleurs 
Apprentissage et pratique du dessin, de la 
peinture et des arts plastiques, pour tous 
les âges.

Contact : BASAR
 06 72 57 85 41 
  pinceauxetcouleurs56@gmail.com  
  pinceauxetcouleurs.wixsite.com 
  Association Pinceaux et couleurs



Poterie associative de Lescran 
Partage de bons moments et de connais-
sances autour de la poterie.

Contact : Servane MOURO
 06 58 58 89 71
  poterie.lescran@yahoo.fr
 Poterie associative de Lescran

Quatre saisons 
Activités de culture et loisirs (latin, anglais, 
poésie, espagnol, histoire, chant, dictée, 
tarot, vélo et conférences), dans un climat de 
convivialité propice aux rencontres.

Contacts : 
 BASAR : 06 72 57 85 41

       Maryse HERVIO : 02 97 60 78 14
  quatresaisonssaintave@gmail.com
  lesquatresaisons-saintave.fr

Scrabble avéen 
Pratique du jeu de scrabble en duplicate 
(même tirage pour tous). Club affilié à la 
Fédération Française de Scrabble. Mercredi 
et jeudi à 14h. Débutants acceptés. 

Contacts : 
 Annick GOURMELIN : 02 97 44 64 76

       Josette SOURDAIS : 02 97 69 05 40
  annick.gourmelin@sfr.fr

Scrap’tendance 56 
Scrapbooking : échanges d’idées, de tech-
niques et de savoir-faire (page, mini-album, 
déco).

Contacts : 
 Isabelle AUMONT : 06 06 42 53 62

       Aurélie ANNET : 06 72 61 88 50
  scraptendance56@yahoo.fr
  assoscrap56.canalblog.com
  Scraptendance56
  @scraptendance56

Troupe du Manoir 
Théâtre amateur, animation d’ateliers 
enfants et adultes, participation aux festivals 
et à des manifestations culturelles commu-
nales.

Contact : Delphine MARCESSE
 06 75 66 90 31
  troupedumanoir@gmail.com
  troupedumanoir.fr

Yole des Entreprises 
du Golfe du Morbihan
Mise en œuvre de tout moyen pour assurer 
la construction et la navigation d’une yole 
de bantry. Développement de la culture 
maritime en Morbihan.

Contact : Yann PRIGENT
 06 23 61 44 69 - 06 17 31 11 23
  bantrymorbihan@gmail.com
  YEGM Yole Morbihan
  @yolemorbihan

Tracto Breizh
Réunions d’amateurs de véhicules terrestres 
à moteurs anciens destinés à l’agriculture, 
participation à la restauration de matériels 
agricoles, aux diverses manifestations ou 
expositions liées au domaine agricole.

Contacts : 
 Jo LE DERF : 02 97 44 64 41

       Pierrick REBEYRAT : 02 97 66 63 41
  pierrick.rebeyrat@orange.fr 

Santeve Vidéo Prod 
Activité de montage photos et vidéos sur 
votre ordinateur avec le logiciel Magix Vidéo 
Deluxe. Prérequis : connaissance de base en 
informatique. 

Contact : Michelle RONDEL 
 02 97 60 89 92
  michelle.rondel@orange.fr
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associations

sportives

ABEC 56
Association bretonne d’encadrement de 
courses.

Contact : Sylvain RONDOUIN
 06 51 59 84 02
  sylvain.rondouin@free.fr
  abec56.com
  ABEC 56

ESSA - L’Etoile Sportive de Saint-Avé 
L’ESSA fédère la majorité des associations 
sportives de la commune.

Contact : BASAR
 06 72 57 85 41 

Les Archers de Saint-Avé 
Initiation et perfectionnement au tir à l’arc à 
partir de 7 ans. 

Contact : Magalie CATTEAU
 07 68 54 35 28
  archersaintave.president@gmail.com
  lesarchersdesaint-ave.jimdo.com
  Les archers de Saint-Avé
  @les-archers-de-saint-ave

ESSA Basket 
Pratique du basket-ball.

Contact : Gérard BOSSENNEC
 07 61 56 25 10
  planningessabasket56@gmail.com
  essabasketsaintave.com
  EssaBasket St-Avé

Les Bouquetins de Saint-Avé 
Pratique du VTT Loisir adulte, sorties 
plurihebdomadaires dans les chemins de 
Saint-Avé et communes environnantes. 

Contacts :
 Bernard BROUDER : 06 25 35 05 01 

       Yann RIOUAL : 06 75 22 37 23 
  lesbouquetins56@gmail.com 
  bouquetins.fr
  Les Bouquetins de Saint-Avé

ESSA Boxe 
Club de boxe anglaise tout public. 

Contact : BASAR
 06 72 57 85 41
  essaboxe@gmail.com
  saint-ave-boxe.com
  Saint-Avé-Boxe
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Courir à Saint-Avé 
Club d’athlétisme, entraînement pour les 
enfants et les adultes (y compris les débu-
tants), marche nordique.

Contact : Philippe GALLO
 06 37 89 01 57
  contact@courirasaintave.fr
  courirasaintave.fr

Club Cyclo Saint-Avé 
Un rendez-vous convivial pour partager 
le plaisir du vélo et des sorties inter-clubs. 
Chaque dimanche ou jour férié, par tous les 
temps, possibilité de retrouver quelques 
compagnons de route.

Contact : Patrick CHEVILLARD
 07 84 14 03 75
  cyclosaintave@gmail.com
  cyclosaintave.bzh
  Cyclo-Sport Saint-Avé

ESSA Football 
Apprentissage de la pratique du football à 
l’école de foot (6-13 ans), compétitions et 
championnats.

Contact : Laurent BRETAUDEAU
 06 82 80 10 25
  laurent.bretaudeau56@gmail.com
  essafoot.fr
  ESSA Football

ESSA Fitness 
Cours collectifs : zumba, pilates, strong, 
stretch... Salle de musculation, fitness, cross 
training, initiation et compétition d’haltéro-
philie et force athlétique. 

Contact : Julien BERNARD
 06 89 61 52 84
  fitness56890@gmail.com

       educateuressafitness@gmail.com
  essafitness.wordpress.com
  ESSA Fitness

ESSA Gym 
Gymnastique de détente et de loisirs. Pour 
les adultes : gym douce, gym tonic, gym 
cardio, relaxation, zen attitude, pilates, 
renforcement musculaire, stretching, strong, 
cardio training... Pour les enfants de 4 à 15 
ans : cours encadrés par deux éducateurs - 
gym artistique, gym rythmique, parcours de 
motricité, zumba...

Contact : BASAR
 06 72 57 85 41 
  essagym56890@gmail.com
  essagym.fr

ESSA Hand-ball 
Promouvoir et développer la pratique du 
hand-ball.

Contacts : 
 Filipe DA SILVA : 06 64 26 19 89

       Emmanuel MAYET : 06 22 86 51 94       
  essahandball@gmail.com
  saint-ave-meucon-handball.clubeo.com
  ES St-Avé – Meucon HB 

12



ESSA Judo-jujitsu-taiso 
Enseignement du judo (dès 3 ans), école 
de judo (dès 6 ans), compétition fédérale 
(dès 10 ans), techniques et détente pour les 
adultes et les vétérans, enseignement du 
jujitsu (dès 15 ans).

Contact : Evelyne DROUIN
 02 97 44 58 66
  saintavejudo@orange.fr 
  saint-ave-judo.fr
  Judo Saint-Avé

Tennis Club 
Tennis loisir ou compétition. Club affilié à la 
FFT. Deux courts couverts et deux courts 
extérieurs, cours collectifs (à partir 
de 5 ans), championnat par équipe régional 
et départemental.

Contact : Éric THEFAINE
 02 97 44 67 05
  tennis-club-saint-ave@wanadoo.fr 
  Tennis Club de Saint-Avé

ESSA Tennis de Table 
Initiation et pratique du tennis de table. 
Championnat du Morbihan par équipes et 
participation à des compétitions indivi-
duelles.

Contact : Guillaume BAUCHE
 06 62 70 24 10
  essa56.tt@gmail.com
  tennis-de-table-saint-ave.fr
  Saint-Avé Tennis de table 

L’ESSA’S du Volant 
Développement et pratique du badminton à 
des fins de loisirs.

Contact : Michel FLEURY
 06 62 44 18 22
  duvolant.essas@gmail.com
  essas-du-volant.fr
  Essa’s du volant
  @badmintonclubsaintave_56
  L’ESSA’s du Volant

ESSA Karaté 
Pratique du karaté shotokan et de body 
karaté.

Contact : BASAR
 06 72 57 85 41
  essa.karate@gmail.com
  essa-karate.fr
  ESSA Karaté

Rud’défis
Organisation de manifestations sportives.

Contact : Jean-François HARRUIS 
 06 77 28 08 00
  atjf56@gmail.com

Saint-Avé Volley Ball 
Pratique du volley en loisirs et compétition.

Contact : BASAR
 06 72 57 85 41 
  savolley56@gmail.com
  savb.org

Taï Chi – Qi Qong Cap-Soong 
Saint-Avé
Pratique du Taï Chi et du Qi Qong.

Contact : Michel DE FRANCESCHI
 06 66 41 57 70
  taichi.cap.soong@laposte.net
  taichi-morbihan.fr
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Association des parents d’élèves 
et amis de l’école publique Anita 
Conti
Organisation d’évènements (vente de sapins 
de Noël, tombola, vide-grenier, kermesse) 
afin de récolter des fonds pour les activi-
tés des élèves de l’école (poney, escrime, 
marionnettes…).

Contact : François BOUYSSONIE
 07 81 47 35 41 
  anitaconti.ape@gmail.com
  APE Anita Conti

École Anita Conti

Julie La Luciole
Association de parents d’élèves
Organisation de manifestations pour ras-
sembler enfants, parents et enseignants de 
l’école Julie Daubié et financer des projets 
scolaires.

Contact : Laure DANIEL
 06 63 71 93 46 
  julie.laluciole@gmail.com
  Julie la luciole

École Julie Daubié

Div Yezh Sant Teve
Promouvoir l’enseignement bilingue  fran-
çais-breton, favoriser son développement 
dans les écoles publiques de Saint-Avé, 
promouvoir la langue bretonne au travers 
d’actions culturelles.

Contact : Maëlle ARLAUX-BESNARD
 06 70 30 00 73
  divyezh.senteve@laposte.net
  div-yezh.bzh
  Div Yezh Sant Teve

associations

scolaires
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École et collège Notre-Dame

APEL de l’école Notre-Dame 
Association des Parents 
de l’Enseignement Libre 
Accueillir les nouveaux venus, proposer 
différentes animations tout au long de 
l’année scolaire et représenter l’ensemble 
des parents d’élèves de l’école au sein de la 
communauté éducative.

Contact : Annie LE CALONNEC
 02 97 60 74 81 - 06 88 71 15 71
  parents2notredame@gmail.com
  saint-ave-ecolenotredame.fr
  Ecole Notre-Dame Saint-Avé

APEL du collège Notre-Dame 
Association des Parents 
de l’Enseignement Libre 
Représenter les parents d’élèves dans diffé-
rentes instances du collège Notre-Dame.

Contact : Carène LESELLIER
 06 95 93 45 91
  apel.colleges@ndlm56.bzh

Divaskell Santeve (ex : Dihun)
Favoriser et promouvoir la filière bre-
tonne via l’apprentissage de la langue et la 
découverte de la culture bretonne à l’école 
Notre-Dame en soutenant divers projets et 
en menant des actions.

Contact : Julie POULIQUEN
 02 97 60 74 81
  sant-teve@divaskell.bzh
  Divaskell Sant-Teve

OGEC École Notre-Dame
Support juridique de l’école. Gestion de l’éta-
blissement, en étroite collaboration avec le 
chef d’établissement. L’association organise 
la kermesse pour financer les investisse-
ments immobiliers.

Contact : Philippe CABEL
 02 97 60 74 81
  saint.ave.ecolenotredame@wanadoo.fr 
  saint-ave-ecolenotredame.fr
  Ecole-Notre-Dame-Saint-Ave

Association de gestion ensemble 
scolaire Notre-Dame
Responsable juridique et financier du col-
lège Notre-Dame de Saint-Avé.

Contact : Jean-Luc GUILLOUCHE
 02 97 44 40 40 
  secretariat.collegestave@ndlm56.bzh

AEP - École Notre-Dame
Propriétaire gestionnaire du patrimoine 
immobilier de l’école Notre-Dame de Saint-
Avé. L’association assure l’entretien et la 
sécurité des bâtiments, l’investissement 
dans de nouvelles constructions.

Contact : Fabrice JACOB
 02 97 60 74 81  
  saint.ave.ecolenotredame@wanadoo.fr
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Avec nous 
Création de liens intergénérationnels. 
Élection Miss et Mister Maison de retraite 
Morbihannais.e, loto rigolo, animations.

Contact : Florence DE FRANCESCHI
 06 99 42 29 19
  avecnous56@gmail.com
  Avec Nous

Association paroissiale
Catéchèse, liturgie, sacrements, œuvres de 
charité. 

Comité des fêtes paroissial
Organisation de manifestations festives au 
profit de la paroisse de Saint-Avé à destina-
tion de tous les Avéens : loto, vide-grenier, 
repas, tombola.

Contact : Père Ephrem LALEYE 
 02 97 60 72 08
  presbyterestave@orange.fr
  paroisses-stave-meucon.fr

       vannes.catholique.fr
  Diocèse de Vannes

associations

sociales, humanitaires 
& environnementales

Conférence Notre-Dame du Loc 
Saint-Vincent de Paul
Aide aux personnes défavorisées (aide maté-
rielle et morale). Accueil, écoute, visite à do-
micile des personnes souffrant de solitude. 

Contact : Loïc ROUSSEAU
 07 86 70 42 62
  nddl56890@gmail.com
  ssvp.fr

Amicale des Donneurs de sang  
Susciter le don volontaire et bénévole du 
sang, campagne d’affichage, aide matérielle 
et accueil des donneurs.

Contact : Patrick LE GAC
 02 97 60 76 93 – 06 81 74 76 29
  lexobie@wanadoo.fr

ACCA
Association de chasse communale agréée

Contacts :
 Gwenaël LORRIC : 06 62 54 26 62 

       Alain PERRICHOT : 06 84 59 68 45 

APS - Appui au Parcours de Santé 
Appui aux professionnels de santé.

Contact : Sylvie METAYER
 02 97 48 97 97
  accueil@aps56.org
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Des bourses pour toutes 
les bourses 
Dépôt-vente de vêtements, matériel de 
puériculture, jouets enfants et adultes.

Contact : BASAR
 06 72 57 85 41
  marie.dic@orange.fr

Équi’détresse 
Lutte contre la maltraitance animale des 
équidés et autres animaux. 

Contact : Florence DE FRANCESCHI
 06 99 42 29 19
  equidetresse@gmail.com
  equi-detresse.jimdo.com
  Equidetresse
  @equidetresse

DDLab Avéen
Labo Avéen du développement durable
Communication, sensibilisation et dévelop-
pement d’actions en faveur du développe-
ment durable avec les Avéens.

Contact : Yannick MUSSETA
 06 37 69 54 82
  ddlab.aveen@gmail.com
  ddlabaveen.sitew.fr
  Labo avéen du développement durable
  @labo_aveen_du_dvlp_durable

Fédération du Morbihan pour la 
pêche et la protection du milieu 
aquatique
Protection du milieu aquatique, mise en 
valeur et surveillance du domaine piscicole 
et promotion du loisir de la pêche dans le 
Morbihan.

Contact : Pierrick COURJAL
 02 97 44 54 55
  accueil@fedepeche56.com
  morbihan.federationpeche.fr 
  Fédération de Pêche du Morbihan

Familles Rurales
Relais Familles : permanence vie 
quotidienne, informations et prévention. 
Point médiation numérique, Qi gong, gym 
équilibre séniors, activités développement 
durable/économie d’énergie, système 
d’échanges local, cuisine au masculin, 
atelier bien-être, menuiserie dames, tricot-
broderie.   

Contact : Marie-Annick JARDIN
 09 53 68 45 99
  famillesruralesstave@laposte.net
  famillesrurales.org/saintave

La Gaule Vannetaise (AAPPMA)
Multiples actions d’entretien des cours d’eau 
et de promotion du loisir de pêche.

Contact : Jean-Claude LE CLAINCHE
 06 30 57 29 96
  lagaulevannetaise56@gmail.com
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Handi Vers Cité
Invitation à découvrir la vie en appartement 
des personnes en situation de handicap, 
sensibiliser le public valide au quotidien des 
personnes en fauteuil, promouvoir l’habitat 
inclusif et faire connaître le dispositif.

Contact : Céline ROUSSEAU
 06 48 05 40 98
  dgamag56@gmail.com
  DGA mag 56

Histoires De Femmes
Organisation de cercles de femmes autour 
des thèmes liés au féminin et à la maternité. 

Contact : Céline NAZZARI
 06 43 43 78 43
  histoiresdefemmes56@gmail.com
  Histoires De Femmes



Hovia (ex : Le Moulin Vert)
Gestion des établissements sanitaires 
médico-sociaux et sociaux dans le champ 
du handicap, des personnes âgées et de la 
protection de l’enfance au niveau national. 
Centre de Post-Cure et institut médico-pro-
fessionnel à Saint-Avé.

Contact : Patrick FLEURY
 02 56 63 31 21
  accueil.improsaintave@hovia.org

       accueil.cpcsaintave@hovia.org
  hovia.fr

PAAPA - Pour une Animation Auprès 
des Personnes Âgées
L’association bénéficie aux résidents de 
l’Ephad : maintenir un lien social, donner 
un complément aux animations (sortie au 
restaurant, spectacle…).

Contact : Michel LALANDE
 02 97 44 58 55

Pluriel
Développement de la solidarité et de 
l’échange à l’échelle locale, valorisation et 
réparation des objets et meubles de la vie 
quotidienne, aide au développement local 
en proposant des actions pour favoriser le 
développement des TPE et la formation par 
l’entretien d’un réseau.

Contact : Patrice LEXA 
 02 97 45 55 21
  assoc-pluriel@orange.fr
  pluriel.bzh
  Pluriel Bzh

Protection civile du Morbihan
Mise en place de dispositifs de secours pour 
toutes manifestations recevant du public, 
formation PSE1 PSE2 PSC1 SST, mission de 
soutien aux populations (inondation, plan de 
secours en renfort des secours publics).

Contact : Karine ECKERT
 06 72 65 80 23
  contact@morbihan.protection-civile.org
  Protection Civile du Morbihan

Présence - Familles des résidents
de l’EPSM
Trait d’union entre les familles et amis des 
résidents et le personnel soignant : galette 
des rois, crêpes, Pâques, fête de l’été, 
arbres de Noël. Accompagnement avec le 
personnel soignant pour les promenades 
(les mercredis).

Contact : Raymonde LE LUHERN 
 06 79 21 78 30
  dlemeliner@libertysurf.fr 
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Lann Azen
Invitation à venir se ressourcer au contact 
des équidés (ânes et chevaux) et des 
animaux de la ferme. Séjours immersifs en 
roulotte, ateliers créatifs...

Contact : Gaëlle PRIGENT 
 06 50 75 85 45
  lannazen56@gmail.com
  lannazen.com
  Lann Azen



Secours Populaire Français
Distribution de l’aide alimentaire et 
vestimentaire, braderies mensuelles pour 
obtenir des fonds afin de compléter les 
produits alimentaires donnés par l’Union 
Européenne. Aides auprès des enfants pour 
partir en vacances.

Contact : Annick VAUTHIER
 02 97 60 86 37
  secourspopulaire.vannes@orange.fr

Union des Fibromyalgiques et 
Douloureux du Morbihan
Association de proximité qui vise à aider les 
personnes atteintes de fibromyalgie ainsi 
que leurs proches. 

Contact : Michèle JUDIC
 06 18 17 93 39
  ufdcm.judicmichele@orange.fr
  fibromyalgie-morbihan.com

Scouts et guides de France
Groupe de Saint-Avé - Les Hermines
Association de scoutisme catholique offrant 
l’animation des enfants et des jeunes (vie 
dans la nature, week-end sous tente, grands 
jeux, camps…).

Contacts : Emmanuel et Adeline PODEVIN
 07 83 73 97 79
  scouts.saint.ave@gmail.com
  sgdf-saintave.jimdo.com
  Scouts et Guides de France Saint-Avé

Secours catholique CARITAS France
Contribution à l’amélioration des conditions 
de dignité des plus démunis, développement 
de la pédagogie de la solidarité, promo-
tion de l’enfance et la famille, rompre les 
solitudes et les exclusions, accompagnement 
social, accueil des familles, vacances fami-
liales, lutte contre l’alphabétisation, action 
internationale. 

Contact : 
 06 77 35 24 05
  secours-catholique.org
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TélAvéthon
Organisation d’évènements (Téléthon) pour 
récolter des fonds pour guérir et aider les 
malades.

Contact : Laura GIRARD
 06 70 18 56 38
  telavethon@gmail.com
  TélAvéthon
  @telavethon

Silence dans le ciel du pays 
vannetais
Écologique, l’association œuvre pour réduire 
les nuisances sonores et environnementales 
liées aux activités de l’aéroport Vannes-
Meucon.

Contact : Martine SIDO HERRMANN
 07 72 44 42 02
  silence56@kaz.bzh
  Silence Morbihan



UESA - Union des Entrepreneurs de 
Saint-Avé
L’association permet aux entrepreneurs de 
Saint-Avé d’échanger sur des probléma-
tiques, de mutualiser leurs compétences, de 
porter des projets ensemble, de renforcer 
leur visibilité et de créer du réseau. 

Contact : Annie LE CALLONNEC
 06 88 71 15 71
  uesaintave@gmail.com
  uesa.fr
  L’union des entrepreneurs de Saint-Avé
  @ uniondesentrepreneurs

La Ruche
La Ruche chapeaute le Groupement d’Achat 
à Service Epicerie (GASE). Actions de pro-
motion de la consommation locale, équitable 
et bio. Compagnie de chanteuses Les Tart’ A 
Gueules.

Contact : Fabrice REGNIER
  gase.saint-ave@kaz.bzh

associations

commerce, agriculture 
& artisanat

AACPA - Association des artisans
commerçants du pays avéen
Regroupe et transmet l’ensemble des 
demandes relatives au bon fonctionnement 
des entreprises de la zone de Kermelin.

Contact : Mickaël FLEUR
 02 97 44 48 09
  kermelin.k2000@gmail.com

AMAP de Mangorvenec
Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
Soutien d’une agriculture paysanne. Dis-
tribution de paniers de légumes et autres 
produits alimentaires locaux, de saison et 
biologiques.

Contact : Fabrice REGNIER
  amap.mangorvenec@kaz.bzh
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associations

vie de la commune 
et des quartiers

Avenir Avéen
Entend être à l’écoute des Avéens, promou-
voir : l’égalité des chances, la sécurité des 
personnes et des biens, la protection de la 
nature et de l’environnement, l’épanouisse-
ment de la famille, l’éducation, le domaine 
social et culturel et tous les domaines de 
la vie au quotidien. Rassemble tous les ci-
toyens qui partagent ces objectifs et garantit 
la libre expression des sensibilités politiques 
qui la composent.

Contact : Gilbert LARREGAIN
 07 85 25 22 59
  aveniraveen@gmail.com

Association des riverains 
et voisins de la rue de la fontaine
La sécurité des usagers de la rue de la fon-
taine et l’amélioration des conditions de vie 
des riverains et voisins de cette rue. 

Contact  : Michel LE BIHAN 
 06 11 70 73 13
  lebihanmichel@orange.fr 

ASDIR – Kerdolis
Association de défense des intérêts des rési-
dents des quartiers de Kerdogan et Kerlis. 

Contact : Claude DEBIAIS
 02 97 54 23 03
  kerdolis5646@gmail.com
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ADRM 56 - Association des retraités 
militaires et des veuves de militaires du 
Morbihan
Défense des intérêts moraux et matériels 
des adhérents, entretien de la mémoire 
combattante, resserrement des liens de 
camaraderie et de solidarité, activités convi-
viales, goûter mensuel.

Contact : Bernard VIDOT
 02 97 60 64 76 – 06 33 19 65 60
  arm56@sfr.fr

       arm56@cnfm.fr
  cnrm.fr

UNACITA
Association d’aide aux Anciens Combattants. 
Participation aux différentes cérémonies 
officielles. 

Contact : Bernard FABIAU
 06 62 67 15 34
  unacita56@gmail.com
  Unacita 56 Saint-Avé

associations

militaires
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BÉNÉFICIER DES AIDES AUX LOISIRS

 Avec la Ville de Saint-Avé
    Les familles avéennes  peuvent demander une aide financière pour les activités sportives 
    et culturelles. L’aide s’adresse aux familles ayant un quotient familial inférieur à 751 euros.  
    Les aides sont à retirer auprès du service Espace Famille à compter du premier samedi 
    de septembre. Le dossier famille de l’année scolaire doit être complété au préalable.
     02 97 60 60 75
      espace.famille@saint-ave.fr

 Avec la Mission Locale du Pays de Vannes
    Les jeunes demandeurs d’emploi, âgés de 16 à 25 ans (selon certains critères) ont la possibilité 
    de bénéficier d’une aide aux sports et à la culture.
     02 97 01 65 40
      mplv@mplv.org
      mlpvannes.org
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Ville de Saint-Avé
Place de l’Hôtel de Ville

56 890 Saint-Avé

02 97 60 70 10 - mairie@saint-ave.fr - saint-ave.bzh


