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SUIVEZ-NOUS !
Le site Internet : lachapellesurerdre.fr

La lettre d’information hebdomadaire : Retrouvez toutes les infos pratiques 
du week-end et de la semaine à venir (animations culturelles, sportives, de 
loisirs, météo, travaux, etc).

L’application mobile : Toute l’actualité de la Ville est sur smartphone et 
tablette grâce à l’application mobile de La Chapelle-sur-Erdre !

Les réseaux sociaux : La Ville dispose de comptes Facebook, Twitter et 
Instagram, ainsi qu’une chaîne Youtube.  Choisissez celui qui vous ressemble !

TOUTE L’ACTUALITÉ CHAPELAINE 
WWW.LACHAPELLESURERDRE.FR

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 
AU SERVICE DES CHAPELAINS

- ENQUÊTE POUR L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX -

Exprimez-vous !

POUR RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE, DEUX POSSIBILITÉS :  
> version papier : des exemplaires sont disponibles dans les accueils municipaux de la Ville
> version dématérialisée : www.lachapellesurerdre.fr



U.A.C.E. - Union des Associations 
de La Chapelle-sur-Erdre

UNE QUESTION SUR VOS ASSOCIATIONS ?

 uace44240@gmail.com

ÉDITO

Le dynamisme de notre vie associative

La rentrée 2022 illustre le retour en force de la vie associative dans l’animation de La Chapelle-
sur-Erdre. Ce mois de septembre en apportera une nouvelle preuve avec de nombreuses 
manifestations proposées, dont la traditionnelle Vitrine des associations du 3 septembre. 
Grâce aux très nombreux bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année, le lien social est 
maintenu sur notre commune et chacun peut exprimer ses talents ou assouvir ses passions.

Ce guide des associations, réalisé par la Ville, a pour objectif de vous donner un panorama des 
activités associatives présentes sur notre commune. La plupart aura un stand lors de la Vitrine 
des associations pour vous apporter des compléments d’informations ou pour enregistrer 
votre adhésion.

Bonne lecture à toutes et tous.

Fabrice ROUSSEL
Maire de La Chapelle-sur-Erdre
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Directeur de publication : Fabrice Roussel
Coordination éditoriale : Service Communication - communication@lachapellesurerdre.fr
Hôtel de Ville - 44240 La Chapelle-sur-Erdre - Tél : 02 51 81 87 10
Site internet : lachapellesurerdre.fr
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

O.M.S. - Office du Mouvement Sportif

Activité(s) pratiquée(s) :  
Centre de ressources pour les 
associations sportives chapelaines.

Président :  
René Ségura

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

A.D.G.E. 
Association Dynamique de Gymnastique d’Entretien

Activité(s) pratiquée(s) :  
Gymnastique d’entretien.
Jour(s) et lieu(x) de pratique : 
Mardi et mercredi de 10h30 à 11h30.

Présidente : 
Georgette Bernier Renseignements :  

39 rue du Président Coty 
06 12 08 27 51 - 02 40 72 53 26

Renseignements :  
02 40 37 99 04 
oms-chapelle-sur-erdre.org

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Association Nautique Ancre

Activité(s) proposée(s) : 
Pratique de la voile. Ouvert aux 
enfants, adolescents et adultes. Voile 
sportive, voile loisir, école de voile, voile 
handisport, voile scolaire, séminaires 
d’entreprises et comités d’entreprises.

Jour(s) et lieu(x) de pratique : 
École de voile : mercredi et samedi
Voile scolaire : en semaine.
Stages des vacances : vacances scolaires.
Régates et loisirs : week-end.
Président :   
Christian Vignault

Renseignements :  
Base nautique de La Grimaudière
BP 4323
02 40 29 71 62
ancre44240@gmail.com
ancrecn.fr
Permanences au club house tous 
les samedis après-midi

SPORT & DÉTENTE

9 Enfant  r Jeune  9 Adulte

Association Sportive Collège le Grand Beauregard

Activité(s) proposée(s) : 
Multisports, activités pour les élèves du 
collège uniquement.
Jour(s) et lieu(x) de pratique : 
Mercredi après-midi

Président :   
Chef d’établissement

Renseignements :  
Collège le Grand Beauregard 
10 rue Léo Lagrange
02 40 72 94 20
ce.0441547t@ac-nantes.fr
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

Athlétisme - A.C.C.

Activité(s) proposée(s) : 
Sprint court, sprint long, haies hautes 
et basses, sauts (longueur, triple-saut, 
hauteur, perche), lancers (disque, 
marteau, poids), demi-fond et fond, 
running, trail, marche athlétique, marche 

nordique. 
Jour(s) et lieu(x) de pratique : 
Stade du Buisson de la Grolle.  
Planning d’entraînements sur accathle.fr
Président :  Pierre-Frank Mouzon

Renseignements :
Stade du Buisson de la Grolle 
accathle.fr
acchapelain@accathle.fr
02 51 12 30 18

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Badminton Club de l’Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :  
Badminton loisir et compétition.
Lieu(x) de pratique : 
Toutes les infos sur : bce44.net

Président : 
Lionel Bouchard

Renseignements :
32 rue des Flamants Roses
secretaire.bce@laposte.net
06 41 79 16 98
bce44.net

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Bien dans son corps - Corps Esprit Vitalité

Activité(s) pratiquée(s) :
Qi gong, yoga, gym tonic, et toutes 
activités multidisciplinaires qui se 
rapportent au travail du corps et au travail 
des arts énergétiques internes et externes.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Qi Gong
Chez Coethic, 31 rue Leinster  
à La Chapelle-sur-Erdre
Mardi de 19h à 20h
et samedi de 10h à 11h.

Au centre socioculturel du Bout des 
Landes, 12 rue de Concarneau à Nantes
Qi Gong : lundi de 18h30 à 19h30 et 
mercredi de 19h à 20h 
Qi Gong Martial : mercredi de 20h à 21h

À La Mano, 3 rue Eugène Thomas à 
Nantes.

Qi gong : vendredi de 17h à 18h, de 
18h15 à 19h15 
Qi Gong confirmés : vendredi de 19h30 
à 20h30

À la Maison des Scouts de France, 7 rue 
de la Bavière à La Chapelle-sur-Erdre, 
mardi de 10h à 11h

Yoga
Au Studio Sana, 9 allée des Coquelicots
à La Chapelle-sur-Erdre
Vendredi de 18h à 19h. Possibilité 
d’ouvrir un nouveau créneau si besoin en 
fonction du nombre d’inscrits.

Gym tonic
Au centre socioculturel du Bout des 
Landes, 12 rue de Concarneau à Nantes
Lundi de 19h45 à 20h45.

Renseignements :  
Pour toutes les activités :  
Maurice : 06 12 56 88 54
biendanssoncorps.cev@gmail.
com

Pour le yoga : 
Stéphanie : 06 09 23 72 26 
verdeau.stephanie@orange.fr

Pour la gym tonic : 
Aurélia : 06 95 79 90 58 
aureliabequin@gmail.com

Président :
Maurice Le Duc

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Billard Club - La Chapelaine

Activité(s) pratiquée(s) :  
Jeu de billard à trois billes, appelé 
« la carambole » et formations 
d’initiation gratuites sur deux ans et de 
perfectionnement.

Jour(s) et lieu(x) de pratique : 
Tous les jours pour les adultes, l’après-
midi et le matin pour les enfants 
souhaitant prendre des cours, ou un 
abonnement spécifique, de billard à  
trois billes,  cours le mardi matin et soir.

Renseignements :  
6 rue de Sucé, salle St Michel   
06 16 02 17 75 
lachapelaine.billard.club@sfr.fr

Président : 
Pierre Dartevelle
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

Capell’Yoga

Activité(s) proposée(s) :   
Yoga pour enfants (de 6 à 11 ans),  ados 
(de 12 à 16 ans) et adultes.
 
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Adultes
Lundi : 9h15, 18h30, 20h 
Mardi : 10h45, 12h15, 19h, 20h30 
Mercredi : 20h30
Jeudi : 9h15, 10h45, 14h, 21h 
Vendredi : 20h30.  

Les cours du matin et après-midi ont lieu 
salle Jean Jaurès.
Les cours du soir salle Baie des Anges, 
sauf les cours du jeudi soir (1) et vendredi 
soir (2) qui ont lieu au complexe sportif 
de la Coutancière. 
Yoga-Ahstanga (1), Hata-Yoga (2) et le 
cours des enfants ont lieu un samedi 
après-midi par mois (Neuf cours dans 
l’année).

Renseignements :  
Inscriptions adultes :  
Marc Charbonnel - 02 40 29 85 25 
marccharbonnel@neuf.fr
Inscriptions enfants/ados :  
Didier Chauvet - 06 30 60 44 99 
dt.chauvet@sfr.fr

r Enfant  r Jeune  r Adulte
Club Motocycliste Sucéen

Activité(s) proposée(s) : 
Motocross sur le circuit des Buttes de 
la Rivière au lieu-dit La Rivière à La 
Chapelle-sur-Erdre.

Lieu(x) de pratique : 
Sept entraînements + une course 
motocross nationale (selon calendrier)

Président : 
Nicolas Chevreuil

Renseignements :  
Siège social : 245 rue Descartes  
44240 Sucé-sur-Erdre
Secrétaire : Claude Angelluci
06 07 52 93 13
Président : Nicolas Chevreuil
dr.nicolas.chevreuil@wanadoo.fr 
06 60 02 71 50

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Cyclisme - A.C.C.

Activité(s) proposée(s) : 
Cyclisme compétition, cyclotourisme, VTT, 
tandem, handisport
Jour(s) et lieu(x) de pratique : 
Mardi, jeudi et dimanche,  
stade Bourgoin-Decombe.

Président : 
Philippe Rotiel

Renseignements :  
acc-cyclisme.fr 
club@acc-cyclisme.fr
Facebook : acccyclisme

SPORT & DÉTENTE

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Cyclistes chapelains et Handi 
Cap Vélo - Ozecla-cycles

Activité(s) pratiquée(s) :
Le collectif aimerait permettre à 
chacun, quelle que soit sa condition 
physique, de profiter d’une vraie balade 
à vélo. Il dispose d’un tricycle couché 
modulable selon le handicap, destiné à 
être emprunté par les Chapelains, ainsi 
que des concours d’Ozecla-cycles (sur 
facebook). Avec un vélo taxi piloté par 

son concepteur. Renseignez-vous !

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Balades organisées selon la demande le 
samedi ou dimanche / animations par 
Ozecla_Cycles pour les fêtes associatives 
ou familiales, sorties pour les seniors.

Renseignements :
C. Blais - 06 61 76 72 47  
claire.blais@aliceadsl.fr
E. Begué : 
ozecla-cycles@laposte.net
07 81 04 42 80

Président :  
Jean-Michel Béguier
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

Football - A.C.C.

Activité(s) proposée(s) : 
Football pour garçons et filles de 6 
ans à vétérans, y compris loisirs, niveau 
ligue et district. Foot en marchant le 
mercredi matin. 

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Toutes les informations sur accfoot.fr
Président :  
Christian Jaulin

Renseignements :  
acc.football@wanadoo.fr
02 40 72 65 43
Stade du Buisson de la Grolle 

Étincelle Chapelaine (L’)
9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Activité(s) proposée(s) : 
La biodanza propose des danses en 
groupe où chacun est invité à se mettre 
en mouvement sur des propositions 
musicales. Chaque séance est l’occasion 
d’aller renouer avec ce qui fait de nous 
des êtres humains entiers : la joie de 
vivre, la connexion à l’instant présent, 
la détente, la vitalité, la créativité, 
la rencontre, la confiance… Pas de 
prérequis.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Ateliers hebdomadaires (hors vacances 
scolaires) le jeudi de 20h à 22h, dans 
la salle d’activité de l’école maternelle 
Beausoleil.
Présidente :  
Armelle Muther-Veneau

Renseignements :  
Benjamin Rondeau
07 77 33 87 33
contact.benjamin.rondeau@
gmail.com

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Erdre Basket Club

Activité(s) proposée(s) : 
Basket-ball de loisirs et de compétition, 
offrant à chaque adhérent le niveau qui 
lui convient le mieux.
Jour(s) et lieu(x) de pratique : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 
22h30, mercredi de 13h à 22h, samedi 

de 9h à 12h. Les entraînements ont lieu 
sur deux sites : salle Bernard Corneau, 
boulevard du Gesvres à Gesvrine et 
halle et gymnase de Mazaire, rue de La 
Hautière .
Président :  
Bruno Berthomé

Renseignements :  
erdre-basket-club.fr
Facebook : erdrebasketclubofficiel
Instagram : erdre_basket_club_
officiel

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Erdre Fighting Club

Activité(s) proposée(s) : 
MMA, boxe thaïlandaise
Le MMA (Mixed Martial Arts) est un sport 
de combat qui mixe la boxe pied-poing 
(comme en boxe thaï), le grappling 
(lutte, judo) et le combat au sol (jiu jitsu 
brésilien). La défoule assurée !

Jour(s) et lieu(x) de pratique : 
Lundi et mercredi de 20h à 21h30, 
Maison des Arts Martiaux, 5 rue de la 
Thessalie.
Président :  
Madame Nguyen Trong

Renseignements :  
erdrefc@gmail.com
Facebook : ErdreFightingClub



11

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Football vétérans - La Chapelaine

Activité(s) pratiquée(s) :
Football
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Jeudi soir à 20h30 sur place au stade du 
Buisson de la Grolle. Match le dimanche 
matin.

Président :  
Daniel Galliou Renseignements :

Daniel Galliou : 06 85 03 39 96
Franck Gallard : 06 62 11 04 97
daniel.galliou@orange.fr

r Enfant  r Jeune  r Adulte
Futsal - Nantes Métropole
Activité(s) proposée(s) : 
Futsal masculin et féminin
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Du dimanche au lundi en fonction de la 

catégorie.

Le club propose une section handi...

Renseignements :  
nantesmetropolefutsal.fr
secretariat@nantesmetropolefutsal.fr

Président :  
Bruno La Posta

r Enfant  r Jeune  r Adulte
Gymnastique - A.C.C.

Activité(s) proposée(s) : 
Baby gym 4/5ans 1 fois/semaine,
École de gym 6/7ans 1 fois/semaine, 
Gym loisir 8/11ans 1 fois/semaine,
Team gym à partir de 12 ans 
(connaissance en gym) 1 fois/semaine, 
Gym adulte 1fois/semaine, 
Gym en compétition féminine, 

(connaissance en gym) 2 ou 3 fois/
semaine (sous réserve de trouver des 
entraîneurs). Inscriptions samedi 3 
septembre à la Vitrine des Associations.
 
Jour(s) et lieu(x) de pratique : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi à partir de 
17h30. Mercredi, à partir de 16h. Samedi, 
la journée. Complexe sportif de Mazaire.

Renseignements :  
accgym.blogspot.com
acc.gymnastique@free.fr
Patricia Cariou : 06 71 18 53 22 
ou 02 40 37 76 12 après 20h30

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Gymnastique Gesvrinoise

Activité(s) proposée(s) : 
Gymnastique d’entretien avec professeurs 
diplômés.

Lieu(x) de pratique : 
Lundi, de 19h30 à 20h30, gymnase 

Bernard Corneau à Gesvrine.
Mercredi, de 19h15 à 20h15, espace 
Jacques Demy à Gesvrine.
Présidente :  
Catherine Béguier

Renseignements :  
Catherine Béguier : 
09 51 06 32 39 
catherine.beguier@free.fr

SPORT & DÉTENTE

Présidente :  
Patricia Cariou

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Groupe Nature et Environnement

Activité(s) pratiquée(s) :
Randonnée pédestre (association affiliée 
à la Fédération Française de Randonnée). 
Sensiblisation à l’environnement.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Mardi (matinée), jeudi (matinée ou 
après-midi et journée) et week-end.
Présidente :
Françoise Faucher

Renseignements :  
Maison de la Nature, Bd de 
l’Hopitau le mardi de 14h30 à 
16h30 (hors vacances scolaires) 
06 72 59 30 81
gnerando44@gmail.com 
randogne.wordpress.com
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Activité(s) pratiquée(s) :
Adapté à toutes et à tous, le karaté 
dispensé à La Chapelle-sur-Erdre au 
sein de la fédération (FFKDA) offre aux 
pratiquants la possibilité de s’épanouir 
physiquement, mais aussi d’adhérer 
à une « école de vie » chère aux arts 
martiaux. Notre club de style shotokan 
est fidèle à l’enseignement de Maître 
Kase.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi : de 19h45 à 21h15, cours 
adultes tous grades.

Mardi : de 19h30 à 21h, cours adultes 
ceintures noires.
- Mercredi : de 16h30 à 18h, cours 11-
16 ans. De 18h à 19h, cours 8-10 ans. 
De 19h à 21h, cours compétition.
- Jeudi : de 18h30 à 20h, cours adultes 
tous grades.
- Samedi : de 9h à 10h30, cours adultes 
tous grades. De 10h30 à 12h30, cours 
adultes ceintures noires et cours à 
thèmes. 
Tous les cours ont lieu au Complexe 
sportif de la Coutancière.

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Karaté - La Chapelaine

Renseignements :
Pascal Bocquel (président)
pm.bocquel@free.fr  
Josy Mauguillet (secrétaire)
josykarate@gmail.com
alck.fr

Président :  
Pascal Bocquel

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Handball - La Chapelaine

Activité(s) proposée(s) : 
Handball, de l’école de hand aux seniors 
sans oublier la section loisir.
Jour(s) et lieu(x) de pratique : 
Du lundi au samedi essentiellement aux 

complexes sportifs de la Coutancière et 
de Mazaire. Plus d’informations sur le 
site du club : chapelaine-handball.fr
Président : Marc Verdoni

Renseignements :  
chapelaine-handball.fr
communication@chapelaine-handball.fr 
secretariat@ chapelaine-handball.fr
06 89 91 26 12

r Enfant  r Jeune  r Adulte

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Jiu jitsu - Delariva Nantes

Hamadryade, danser l’indicible

Activité(s) pratiquée(s) :
Jiu jitsu brésilien - MMA - grappeling

Jour(s), lieu(x) de pratique :                     
Du lundi au samedi, horaire selon le 

planning. Entraînement : 17 rue Kepler. 

Présidente : Sylvie De Magalmaes 
Ferreira

Activité(s) pratiquée(s) :
Danse contemporaine.

Jour(s), lieu(x) de pratique :                     
Jeudi soir si disponibilité de salle ou 
vendredi soir et dimanche matin.

Renseignements :  
30 rue de Bayonne 
85190 Aizenay
06 85 94 58 97

Renseignements :  
215 route du Saz
06 03 13 56 49 
mrlrose8@gmail.com 
06 81 93 17 68 thenatem@aol.com

Présidente : Nathalie Moriceau

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Judo-Jujitsu - A.C.C.

Activité(s) pratiquée(s) :
Judo, jujitsu, taïso, self-défense,  
taï-jitsu-do, judo adapté.

Jour(s), lieu(x) de pratique :
Dojo de la Coutancière, tous les jours, 
selon planning.
Président : 
Éric Legorjus

Renseignements :  
accjudo.fr
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9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Krav Maga Alpha

Activité(s) pratiquée(s) :
Krav Maga, self défense, musculation, 
MMA.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Du lundi au samedi matin, stage le week-
end, cours midi et soir

Présidente :
Annie Durandeau

Renseignements :  
Secur - Salle Alpha
6 rue de la Catalogne / ZI de la 
Bérangerais - Loïc Le Goueff
06 62 94 63 66
alphakrav@wanadoo.fr
alphakravmaganantes.com
Youtube : lasdkrav.com
Facebook : lasdkravmaga
Instagram : alpha.krav.maga

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Kung-Fu - A.C.C. / Qi-Gong / Viet Vo Dao

Activité(s) pratiquée(s) :
Arts martiaux vietnamiens, Kung-Fu, 
Qi-Gong ouverts à tous quels que soient 
le niveau et l’âge. Notre club fait partie 
de l’École Cuu Long Vo Dao, d’origine 
vietnamienne et fondée en 1986 par 
Maître Tran.  

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Qi-Gong: le mardi de 18h à 19h et le 
samedi de 9h à 10h30.
Kung-Fu loisir : le lundi de 20h30 à 22h.
Kung-Fu : le mardi de 19h à 20h30, tous 
niveaux, gradés jusqu’à 21h30 et le jeudi 
de 20h30 à 22h.
Complexe sportif de la Coutancière.

Renseignements : 
acckungfu.fr 
president@cuulonglachapelle.fr
06 60 71 30 49

Président :
Philippe Bourgeois

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Marche - A.C.C.

Activité(s) pratiquée(s) :
Randonnée pédestre allure libre 15km et 
Audax 25km.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Deux mardis (à 8h30 ), deux jeudis 
(à 14h) par mois : départ parking du 
complexe sportif de la Coutancière.

deux dimanches (à 8h30) par mois : 
départ parking du collège Le Grand 
Beauregard (calendrier détaillé sur le site 
internet du club).
Président :
Stéphane Jacotin

Renseignements : 
accmarche@yahoo.fr 
accmarche.wixsite.com/accmarche

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Pétanque - A.C.C.

Activité(s) pratiquée(s) :
Pétanque loisir et compétition.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi, de 14h à 18h.
Mardi, de 20h30 à 23h30.

Jeudi, de 14h à 18h30.
Président :
Pascal Chaignon

Renseignements :  
Aux heures d’entraînement  
Stade Bourgoin-Decombe
Rue Louis Maisonneuve
06 77 84 80 47
accpetanque44@laposte.net
blogpetanque.com/accpetanque/

SPORT & DÉTENTE

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Présence dans le geste
Activité(s) pratiquée(s) :
Euphonie gestuelle, yoga de Samara.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Le lundi à 14h30 et 19h.
Le mardi à 14h.

Présidente :
Annick Burgaud

Renseignements :  
5 avenue des Perrières 
09 67 23 75 80 
06 31 13 48 13
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

Ski et Montagne - ACC

Activité(s) pratiquée(s) :
Deux séjours à la montagne en hiver : 
un en période «hors congés scolaires» 
(janvier), un pendant les vacances 
scolaires de février/mars. Pour skieurs ou 
non-skieurs : randonnées, raquettes, ski 
de fond, ski alpin, surf.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Prévisions 2023 : une semaine en hôtel 
club du 14 au 21 janvier 2023 à l’Alpe 
d’Huez; une semaine en hôtel du 18 au 
26 février 2023 à Vars.
Président :  
Pierre Laffond

Renseignements :  
accski44@gmail.com
Facebook : accski44

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Roller- Les Mustangs de La Chapelle-sur-Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :
Roller hockey (jeunes, adultes et loisirs). 
École de roller, randonnée roller.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Du lundi au samedi matin et dimanche 
soir. Pour les heures, consultez  
rollerskatingdelerdre.org

Renseignements :  
rollerskatingdelerdre.org
ou facebook

Président :  
Christophe Oberthur

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Spéléo Club Chapelain - Nantes

Activité(s) pratiquée(s) :
Spéléologie (escalade), canyoning (en 
saison sportive), sortie ciblée pour les 
enfants.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Définis en fonction de la météo, le 
dimanche et certains week-ends (sorties).
Président :
Dominique Maindron

Renseignements : 
06 86 85 72 99 
maindron.dominique@orange.fr

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

R’ékilibre

Activité(s) pratiquée(s) :    
Ateliers hebdomadaires : étirements, 
gymnastique sensorielle, relaxation, 
sophrologie, méditation, yoga, qi gong.
Conférences et ateliers ponctuels : 
découverte de différentes techniques, 
connaissances favorisant détente et 
bien-être. Formation aux trois degrés 

de reiki.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Voir le planning et les lieux d’activités 
sur le site rekilibre.fr
Présidente :
Véronique Rochat

Renseignements :  
rekilibre@gmail.com 
07 82 33 81 71

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Raptors de l’Atlantique (Les)

Activité(s) pratiquée(s) :
Babyfoot.
 

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Complexe sportif de la Coutancière, 
salle Pierre David

Renseignements :  
06 43 40 06 80

Président :  
Mathieu Hudry
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

Tennis de table - La Chapelaine

Activité(s) pratiquée(s) :
Tennis de table
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Du mardi au dimanche
À partir de 18h le mardi, le jeudi et le 

vendredi, à partir de 14h30 le mercredi 
et à partir de 11h le samedi.
Président :  
Rudy Maurice

Renseignements :  
rudymaurice@hotmail.com
chapelaine.ping@gmail.com
Salle Pierre David

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Terre d’Envol

Activité(s) pratiquée(s) :
Hatha-Yoga : yoga traditionnel de l’Inde 
école FFHY de Shri Mahesh.
Apports : écoute et régénérescence 
du corps physique, renforcement de la 
colonne vertébrale, du système nerveux, 
de la concentration... 
Revitalisation des fonctions vitales 
(digestives, circulatoires, respiratoires...), 
canalisation du stress et du mental, 

ancrage et verticalité : « être dans l’ici 
et maintenant », à travers les postures 
(asanas), la respiration (pranayama) 
et la relaxation (yoga nidra), yoga du 
son (mantras) et au bout des doigts 
(mudras).
Jour(s) et lieu(x) de pratique : 
Atelier découverte pour le 1er essai  
le mardi de 10h à 11h30, le jeudi de 
18h30 à 20h et de 20h15 à 21h45.

Renseignements :  
250 rue des Métayers 
06 13 01 53 01

Présidente :
Anne-Claude Gourvenec

SPORT & DÉTENTE

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Tir - La Chapelaine

Activité(s) pratiquée(s) :
Tir à la carabine à dix mètres.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Dimanche matin durant les mois d’hiver. 

Président :
Denis Marin

Renseignements : 
23 rue du Moulin Neuf 
denis.marin@wanadoo.fr
0240728990

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Tai Chi Chap

Activité(s) pratiquée(s) :
Pratique du tai chi chuan, viet tai chi, tai 
chi bâton, qi gong.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Jeudi de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30.

Vendredi de 9h30 à 11h et de 18h30 à 
20h. Les entraînements ont lieu dans les 
locaux de l’école maternelle de Mazaire 
ou salle Jean Jaurès.
Président : Didier Montuelle 

Renseignements :
Didier Montuelle : 07 68 02 53 35
Agnès Ruffel : 06 75 33 18 68

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Tennis Erdre Chapelain

Activité(s) pratiquée(s) :
Tennis.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Pratique libre 7j/7 de 8h à 22h.
Deux lieux de pratique : 3 boulevard de 
l’Hopitau à Gesvrine et salle Jean Jaurès 

en centre-ville.
Entraînements du lundi au samedi dès 
4 ans (2018), plus de 80h de cours 
dispensés, six enseignants diplômés 
d’État.
Président : Alain Simonneaux

Renseignements :  
3 boulevard de l’Hopitau
contact@techapelain.fr
techapelain.fr
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9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Volley ball - A.C.C.
Activité(s) pratiquée(s) :
Volley ball loisir ou compétition.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi, de 19h à 20h30 pour les jeunes 
et de 20h30 à 22h pour les adultes, 
complexe sportif de Mazaire.

Jeudi, de 20h30 à 22h pour les adultes, 
complexe sportif de la Coutancière.
Samedi, de 10h30 à 12h pour les jeunes, 
complexe sportif de La Coutancière. 

Président : Éric Bergonzoli

Activité(s) pratiquée(s) :
Viet vo dao, viet tai chi, martial cardio 
training, yog’training, athlétique yoga, 
formations et coaching. 
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
- Viet vo dao : mardi et jeudi de 20h à 
21h30 (jeunes et adultes), samedi de 10h 
à 12h30 (enfants).
- Viet tai chi : mardi et jeudi de 18h30 à 

19h30 (jeunes et adultes).
- Martial et cardio training : lundi et 
vendredi de 18h30 à 19h30 (jeunes et 
adultes).
- Yog’training : mercredi de 18h30 à 
19h30 (jeunes et adultes).
- Athlétique Yoga : lundi de 18h à 19h et 
jeudi de 19h à 20h (jeunes et adultes).
- Formations et coaching (jeunes et 
adultes) sur inscription. 

Renseignements :  
Éric Bergonzoli : 06 09 59 38 08
eric.bergonzoli@wanadoo.fr

r Enfant  r Jeune  r Adulte

XV de l’Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :
Rugby : baby rugby, école de rugby, 
compétition, loisirs, section féminine +18 
ans, nouvelles pratiques (rugby à toucher 
masculin + mixte).
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
- U3/U6/U8 : samedi matin, stade Robert 
Mesnard
- U10/U12 : mardi 18h et samedi matin, 
stade Robert Mesnard

- U14 : mercredi et vendredi 18h, stades 
Robert Mesnard et Bourgoin Decombe
- U16/U18 : mercredi 18h et vendredi 
18h30, stade Robert Mesnard et Bourgoin 
Decombe
- Féminines : jeudi soir, stade Robert 
Mesnard
- Seniors : mercredi et vendredi 20h,  
stade Robert Mesnard
- Nouvelle pratique (rugby à toucher) : 
vendredi 20h, stade Bourgoin Decombe

Renseignements :
Stade Robert Mesnard 
(aux heures d’entraînement)
02 40 72 09 14 
secretariatxvdelerdre@gmail.com

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Viet Võ Dao / Viet tai Chi :  
Le Roseau Ouest Võ Cõ Truyên

Renseignements :  
Maison des Arts Martiaux
5 rue de la Thessalie
lamaisondesartsmartiaux.com
06 08 46 29 49 - 06 73 25 29 34
leroseauouest@gmail.com

Président :
Pierre Allard

Président :  
Henri Monnaux

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Top Forme

Activité(s) pratiquée(s) :
- Gym enfants à partir de 3 ans (BB 
Gym) sans compétition : poutre, barres 
parallèles et asymétriques, trampoline, 
cheval d’arçon…Cours le mercredi après-
midi et le vendredi soir, suivant l’âge.
- Gym Adultes : 48 heures de cours 
répartie sur toute la semaine du lundi 
midi au samedi matin. Disciplines 
pratiquées : abdos/fessiers, aérodance, 
aérostep, body sculpt, combo cardio 
renfo, gymnastique, gymnastique douce, 

gym musique, gym/abdos/fessiers, 
pilates, stretching, stretch bien être,  
qi gong, body otop, yoga, zumba. 
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Du lundi à 12h30 au samedi à 11h45 au 
complexe sportif de la Coutancière.
Voir notre planning sur le site internet.

Début des cours le lundi 5 septembre 
2022 à 12h30 au complexe sportif de La 
Coutancière.

Renseignements :  
Complexe Sportif de la 
Coutancière - Allée des Favrières  
02 51 12 34 20  
topforme44@gmail.com  
topforme.net

Présidente :  
Dominique Guernic
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

O.M.C.R.I. - Office Municipal de la Culture  
et des Relations Internationales

Activité(s) pratiquée(s) :
Coordination et promotion des 
manifestations culturelles, festives et 
de relations internationales.  
Proposition de subventions aux 
projets et aux associations culturelles. 
Proposition sur l’utilisation des 

équipements culturels de la Ville.
Au sein de l’OMCRI, plusieurs 
associations proposent des activités 
aux personnes en situation de handicap.
Présidente :
Monique Piau-Quinton

Renseignements :  
14 rue de la Mongendrière
06 88 06 86 72
omcri-presidente@netc.fr

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Alévis de Nantes - Centre culturel

Activité(s) pratiquée(s) :
Danse folklorique, chorale, atelier de 
fabrication de bijoux et napperons, 
cours de saz (guitare), soirées festives 
(Halloween, jour de l’An, fête des mères et 
des pères...).

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi, samedi et dimanche.
Président :
Ibrahim Ozdogan

Renseignements :  
4 rue de Catalogne 
06 23 65 87 35

r Enfant  r Jeune  r Adulte

2LC.Chap

Activité(s) pratiquée(s) :
Ateliers d’écriture, rap, beatbox, danse 
hip-hop (breakdance).
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Tous les lundis : 
- Hip-hop : (18h-19h, débutant / 
19h-20h15,  confirmé / 20h30-21h45,  
adulte).
- Beatbox : (18h-19h,  débutant / 19h- 

20h15,  confirmé). 
- Rap, atelier d’écriture : (18h-19h,  
débutant / 19h-20h15,  confirmé).
Président :
Florent Ferré

Accueil des personnes en situation de 
handicap pour les ateliers rap, écriture et 
beatbox.

Renseignements :
4 rue de la Catalogne
06 07 69 48 04
2lc.lachapellesurerdre@gmail.com

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Aéro Modélisme Club Chapelain

Activité(s) pratiquée(s) :
Formation en aéronautique de base, 
construction, pilotage de modèles réduits 
radiocommandés, photos et montage 
vidéo, organisation de manifestations, 
compétition.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Dimanche de 10h à 12h au complexe 
sportif de La Coutancière.
Dès que la météo le permet et qu’un 
animateur est disponible, sur notre terrain 
à la sortie de La Chapelle-sur-Erdre.
Président : Fabrice Mahé

Renseignements :
sites.google.com/view/amc2/home
amc2club@gmail.com
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9 Enfant  r Jeune  r Adulte

A.M.I.E. - Atelier Mémoire Image de l’Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :
Photo, vidéo, ciné-club. L’association est 
équipée d’un scanner qui permet de 
scanner douze diapositives avec un seul 
passage. Permet également de scanner 
des films négatifs. Des personnes
désirant intégrer le Ciné Club le peuvent 

également.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
À la demande.

Président :  
Joseph Lelou

Renseignements :  
0651671831
jlelou44@gmail.com

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Amicro (L’)

Activité(s) pratiquée(s) :
Informatique et nouvelles technologies 
découverte et vulgarisation. Tablettes, 
smartphones et outils connectés.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Réunions thématiques selon planning, le 
mardi et le jeudi soir de 20h30 à 22h30, à 
Capellia, de septembre à juin hors vacances 
scolaires.

Président :  Denis Pouplard

Renseignements :
amicro44@gmail.com
www.amicro44.com

9 Enfant  r Jeune   r Adulte

Amis des Sciences de la Terre

Activité(s) pratiquée(s) :
Pratique de la géologie, minéralogie et 
paléontologie, prospection sur le terrain, 
reconnaissance et détermination des 
minéraux, dénomination et classification 
des fossiles. S’adresse à un public 
d’amateurs intéressés par les sciences 
de la terre.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Une réunion et deux ateliers, les trois 
premiers samedis de chaque mois de 
14h30 à 17h30 à La Maison de la Nature 
et une sortie terrain par mois (jour de 
semaine ou dimanche).

Présidente :  
Françoise Poitevin

Renseignements :  
Françoise Poitevin
06 09 81 48 93 
cosy.poitevin@wanadoo.fr

r Enfant  r Jeune  r Adulte

AMEG 
Association Musicale de l’Erdre et du Gesvres

Activité(s) pratiquée(s) :
Apprentissage et pratique de la musique 
pour la faire partager en interne et à 
l’extérieur de l’association.
Jour(s) et lieu(x) de pratique 
Du lundi au samedi :
- en fonction des disponibilités des 
professeurs pour les cours d’instruments,
- en fonction du planning des ateliers et 
orchestres (peut être modifié d’une année 
sur l’autre). Voir le site ameg-44.fr

Présidente :  
Françoise Briand

Un (ou plusieurs) atelier est spécifique 
aux personnes en situation de handicap. 
Il accueille également quelques 
personnes valides. Le but de cet atelier 
est d’utiliser la voix et le chant pour 
stimuler le corps et le cognitif, créer de la 
joie, maintenir l’attention.

Renseignements :  
Chemin de Roche Blanche
09 53 09 07 90 
ameg44@orange.fr
ameg-44.fr

CULTURE & LOISIRS



20

r Enfant  r Jeune  r Adulte
Atelier de l’Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :
Peinture et dessin.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi, 
Espace Jacques Demy.

Présidente :
Laurence Blanchier

Renseignements :  
atelierdelerdre@gmail.com 
atelierdelerdre.jimdofree.com
Laurence Blanchier 
06 88 57 54 93

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Arts Créatifs - La Chapelaine

Activité(s) pratiquée(s) :
Art du fil, art floral, dentelle aux fuseaux, 
encadrement - cartonnage, peinture sur 
porcelaine, point compté, tricot, fusing 
(ouverture septembre 2022).

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Les ateliers se déroulent soit en journée, 
soit en soirée, dans les salles de  
La Chapelaine, 6 rue de Sucé.
Présidente : Odette Lelou

Renseignements :
02 40 29 79 82 / 06 95 43 02 86
o.lelou@free.fr
lachapelaine.org/arts-creatifs

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Anglais - La Chapelaine

Activité(s) pratiquée(s) :
Cours d’1h30 du niveau débutant à  
« advanced ». 
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi, mardi et jeudi, à la salle du foyer,  
6 rue de Sucé. 

Président :
Michel Lendormy 
 
La salle est dotée d’une rampe d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite.  

Renseignements :
lachapelaine.org/anglais
Martine Leclerc (secrétaire) 
martinele44@hotmail.fr
06 87 21 72 46 
Michel Lendormy (président)
mlendormy@gmail.com 
06 24 51 36 17

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Amitiés Hispano-Chapelaines (Les)

Activité(s) pratiquée(s) :
Danses folkloriques andalouses et 
flamenco.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Jeudi de 18h30 à 19h45 et de 19h45 à 

21h, salle Jean-Jaurès. 
Samedi (une semaine sur deux) de 10h à 
12h30, salle à confirmer.
Présidente :
Morgane Bariou

Renseignements :  
06 74 00 69 87 
a.h.c.44240@gmail.com

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Au Pas des Siècles

Activité(s) pratiquée(s) :
- L’histoire de La Chapelle-sur-Erdre. 
- Connaissance, défense et valorisation du 
patrimoine. 
- Généalogie.

Président :
Michel Quirion

Renseignements :  
michel.quirion44@orange.fr
02 40 72 26 91
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9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Bridge - La Chapelaine

Activité(s) pratiquée(s) :
Bridge.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Mercredi et jeudi de 14h à 17h, salle 
polyvalente La Chapelaine, 6 rue de 
Sucé.

Président :
Christian Nouveau

Renseignements :  
6 rue de Sucé
www.lachapelaine.org
cnouveau@orange.fr

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Bibliothèque - La Chapelaine

Activité(s) pratiquée(s) :
Lecture.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Mardi de 17h à 19h, mercredi de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h, vendredi de 

14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h, dimanche de 10h à 12h.
Présidente :
Maryvonne Roué

Renseignements :  
6 rue de Sucé - 02 40 72 57 70
bibliothequechapelaine@orange.fr 
www.chapelaine.org

CULTURE & LOISIRS

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Bouillonnière de Culture (La)

Activité(s) pratiquée(s) :
Organisation d’événements tels que 
marché de créateurs et exposition de 

créateurs. Les manifestations sont 
animées par du chant, du théâtre, des 
contes, de la musique.

Renseignements :  
bouillonnieredeculture@gmail.com

Président :
Maurice Bodiguel

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Activité(s) pratiquée(s) :
Cours de bien-être corporel.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Le mardi de 9h30 à 11h30, salle Baie 

des Anges, espace Jacques Demy.
Présidente :
Françoise Chedmail

Renseignements :  
9 chemin de Grasse-Noue
06 62 12 77 49
francoise.chedmail@univ-nantes.fr

Bien-être à la Baie des Anges - Compagnie Taille Unique

Batala
9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Activité(s) pratiquée(s) :
Percussions brésiliennes.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi ou mardi de 20h à 22h au Jam.

Renseignements :  
batala.nantes@gmail.com
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

Chemin de Couleurs

Activité(s) pratiquée(s) :
Dans un espace bienveillant, activités 
pour explorer votre créativité à travers 
différentes propositions tout au long 
de l’année. Selon calendrier (voir site 
internet). Groupes enfants et adultes. 

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Le mercredi, tous les jours pour les enfants 
(en attente pour les adultes).  
Salle Balavoine. Les personnes en situation 
de handicap peuvent être accompagnées 
pour partager la pratique. 
Présidente : Albane Haegeman

Renseignements :
0664872622
albanehaegeman.wix.com/
chemin-de-couleurs
chemindecouleurs@gmail.com

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Chapôl’Artist

Activité(s) pratiquée(s) :
Circuit sur la commune de La Chapelle-
sur-Erdre d’ateliers d’artistes exerçant 

dans le domaine des Beaux Arts.
Secrétaire :
Isabelle Motte

Renseignements :  
06 23 12 66 45
chapolartist@gmail.com
Sur rdv : 29 rue des Magnolias

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Café citoyen Chapelain

Activité(s) pratiquée(s) :
Activités d’éducation populaire :
- Cafés citoyens : invitation d’un expert 
sur un sujet avec un débat avec le public.
- Universités populaires : appropriation 
de connaissances en plusieurs séances 
d’approfondissement.
- Cercle des lecteurs : échanges libres 
autour de livres.
- Cafés citoyens juniors : apprentissage du 
débat contradictoire avec les élèves des 

collèges et le PIJ.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Cafés citoyens et universités populaires : 
un jeudi soir par mois dans une salle 
municipale. 
Cercle des lecteurs : séances régulières 
annoncées par voie de presse et sur la 
page facebook.
Cafés citoyens juniors : une fois par an 
pendant une semaine.

Renseignements :  
cafecitoyencse@gmail.com   
06 83 13 75 72
cafe-citoyen-chapelain.fr
Facebook : cafecitoyenchapelain

Président :
Philippe Jaunet

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Club Amitié Loisirs

Chorale Accord

Activité(s) pratiquée(s) :
Jeux de société, pétanque, chorale, travaux 
manuels, travail de l’osier, initiation à 
l’informatique, loto, scrabble, grande et 
moyenne marches, thé dansant, sortie à 
la journée, voyage à l’étranger, séjour avec 

visites en France, pique-nique, repas animés. 
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Un bulletin qui renseigne les activités à 
venir est diffusé tous les mois. 
Présidente : Léone Lannuzel

Activité(s) pratiquée(s) :
Chant choral - chef de chœur Bernard 
Quemener. Chansons françaises et chants 
du monde, classiques et contemporains.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Tous les mardis de 20h à 22h, au Pôle 
Musical, à Capellia.
Présidente : Hélène Favarel

Renseignements :
06 31 48 72 75
leone.lannuzel@orange.fr
loisirsseniors-chapelains.com

Renseignements :
06 16 17 84 48 
helene.favarel@free.fr  
02 28 24 06 41 
daniele.le-carrer@orange.fr
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

Compagnie des Débarqués - La Chapelaine

Activité(s) pratiquée(s) :
Théâtre.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Le samedi matin de 10h à 13h pour les 
juniors et le jeudi soir de 20h30 à 22h30 
pour les adultes, dans les locaux de La 
Chapelaine, 6 rue de Sucé.

Renseignements :
02 40 72 57 70 
6 rue de Sucé 
www.theatre.debarques.free.fr

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Compagnie Jean Le Gallo

Activité(s) pratiquée(s) :
Troupe de théâtre amateur, cours 
de théâtre pour enfants et jeunes, 
construction de décors de théâtre.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Du lundi au samedi.  
Espace Jacques Demy, boulevard Jacques 
Demy
Président :
Gaëtan Ardouin

Renseignements :  
06 85 33 04 40 
compagniejeanlegallo@free.fr 

CULTURE & LOISIRS

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Comité de jumelage de La Chapelle-sur-Erdre  
avec Bychawa (Pologne)

Activité(s) pratiquée(s) :
Liens d’amitiés et de partages d’activités 
entre jeunes et adultes, échanges 
scolaires et avec le foyer Erdam, voyages 
thématiques en Pologne.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Tout au long de l’année.
Président : 
Dominique Martin

Renseignements :  
Hotel de Ville et/ou Dominique 
Martin 9 rue des Camélias  
02 51 12 32 14 / 06 64 66 75 24 
domichel.martin@free.fr

r Enfant  r Jeune  r Adulte

C.O.CH.ER. (Le) - Club des Observateurs de  
La Chapelle-sur-Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :
Apprendre à observer le ciel, 
l’astronomie. 
Conférences. 
 

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Deux vendredis par mois en moyenne. 
Observation sur notre terrain en fonction 
de la météo.
Président :
Pascal Samuel

Renseignements :  
le_cocher@orange.fr
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9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Dolenn

Activité(s) pratiquée(s) :
Cours de langue bretonne pour 
débutants ou faux débutants.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi de 20h à 21h30, salle de la 
Roussière, place Dominique Savelli.

Président :  
Éric Launay

Renseignements :
06 44 78 42 22

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Dabin Art & Énergies

Activité(s) pratiquée(s) :
- Actions culturelles (expositions, 
conférences...) auprès du grand public 
pour mettre l’art à la portée de tous.
- Projet pédagogique « L’art dans 
les écoles » pour faire découvrir aux 
scolaires l’œuvre de l’artiste Joël Dabin.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Développement de projets artistiques 
avec les enseignants, sur rendez-vous.
Présidente :
Carole Bessemoulin

Renseignements :
06 47 60 12 71
contact@joel-dabin.com
www.joel-dabin.com

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Corps-chantant

Activité(s) pratiquée(s) :
Corps-chantant, c’est écouter sa musique 
intérieure et harmoniser l’instrument 
vibratoire que nous sommes, dans la 
bienveillance et la joie. Mouvement 
corporel en musique. Apprentissage 
de techniques respiratoires et vocales, 
chants du monde.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi de 14h à 16h et de 20h à 22h, 
mercredi de 20h à 22h, Maison de la 
Nature (à côté du Château de l’Hopitau, 
à Gesvrine). 
Porte ouverte le 12 septembre à 20h à  
La Maison de la Nature, à Gesvrine.

Renseignements :  
02 40 77 14 87 - 06 86 28 67 55

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Compagnons de La Noue « Bras de Fer » (Les)

Activité(s) pratiquée(s) :
Reconstitution historique, constitution 
d’une troupe, période Louis XIII, avec 
campement, danse, costumes...

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
En différents lieux. Nous contacter.
Président :
Benoît Blattlin

Renseignements :  
La Mirais
02 40 29 74 22 
lanouebrasdefer@wanadoo.fr

Présidente :
Christiane Robert

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Du Jardin au Paysage

Activité(s) pratiquée(s) :
Soirée à thèmes autour du paysage 
et du jardin, visites parcs, jardins, 
paysages, bourses aux plantes, lecture 
de paysages, pratique écologique du 
jardinage.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
En salle le soir, en semaine ou le week-
end. Sur les lieux de visite

Président : Didier Lallier



25

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Idée Art

Activité(s) pratiquée(s) :
Restauration de sièges, couture déco, 
couture vêtements, cartonnage, tricot, 
rencontre fil et aiguilles, rencontre 
patchwork.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Du lundi au samedi.

Présidente : Françoise Nicolas

Renseignements : 
02 40 94 70 31
mnjoal@orange.fr

CULTURE & LOISIRS

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Espagnol Y Mas

Activité(s) pratiquée(s) :
Cours d’espagnol par un professeur de 
langue hispanique. 
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi à 18h et à 19h, mardi à 18h30, 
mercredi à 18h et jeudi à 19h, au 

collège la Coutancière.
Présidente :
Liliane Girard

Renseignements :  
espagnol.ymas44@gmail.com

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Jardin des Arts Pays de Loire

Activité(s) pratiquée(s) :
Festival d’art et de nature, proposition 
d’animation et de reflexion ayant trait à 
l’art et à la nature.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Évènement ponctuel, date à redéfinir 
chaque année. 
Présidente : Marie Gérardière

Renseignements :
1 chemin du Blé Noir 
jardinsdesarts-pdl.blogspot.com

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Erdre River Country 

Activité(s) pratiquée(s) :
Cours de danse country.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Demande de salle en cours.

Présidente :
Patricia Mahieux

Renseignements :  
06 72 77 16 80

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Erdre Makers Culture Club

Activité(s) pratiquée(s) :
Pratique du bricolage éco-responsable et 
de la vulgarisation technologique.
 

Président :
Fabrice Mahé

Renseignements :  
emc2club44@gmail.com 
 
https://sites.google.com/view/
emc2club44/home/
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9  Enfant  9 Jeune  r Adulte

Jardin des Perrières (Le)

Activité(s) pratiquée(s) :
Compostage et jardinage. 

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Samedi de 11h à 12h, rue Marie Curie.

Président : Patrice Guillou

Renseignements :  
lejardindesperrieres@gmail.com
06 69 56 13 83

r Enfant  r Jeune  r Adulte
Jumelage Ianca - la Chapelle-sur-Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :
Le jumelage Ianca (Roumanie) avec la Ville 
a pour but de développer et promouvoir 
les échanges dans tous les domaines 
(culturel, sportif, économique, professionnel, 
scolaire, social, environnemental...) avec 
les associations et les habitants des deux 
villes. 

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Une réunion en fonction des activités du 
jumelage.

Renseignements :
jumelage-ianca-
lachapellesurerdre@gmail.com

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Jardine

Activité(s) pratiquée(s) :
Découvrir la nature et apprendre à la 
protéger. Transmettre des savoir-faire sur 
le jardinage naturel, l’écologie pratique. 
S’amuser avec les éléments, bricoler, 
expérimenter. Développer des outils 
pédagogiques.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Accueils ponctuels et activités 
occasionnelles. Animations collectives 
(scolaires, loisirs...) sur projet.
Président :
Daniel Halgand

Renseignements :
06 30 76 13 83
jardineasso@gmail.com

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Jardins de Beausoleil (Les)

Activité(s) pratiquée(s) :
Potager et jardinage.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Tous les jours.

Président :
Denis Lopez

Renseignements :  
07 88 97 98 12

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

K DanseA2

Activité(s) pratiquée(s) :
Danses de salon « valse, rock, paso doble, 
tango, cha cha...».

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Mardi, mercredi et jeudi de 19h30 à 22h, 
salle Saint Michel.
Président :
Jean-Michel Pichard

Renseignements : 
kdansea2@gmail.com 
www.kdansea2.com
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r Enfant  r Jeune  r Adulte
Lézards au jardin

Activité(s) pratiquée(s) :
Activités éducatives nature-environnement 
et activités autour du bien-être et du 
développement personnel (ateliers cuisine 
avec le Collectif Alimentation Saine, 
ateliers-stages et clubs nature, stages 
vannerie, ateliers plantes aromatiques et 
médicinales, balades botaniques, taille et 
greffage d’arbres fruitiers, stages teintures 
végétales, qi gong, yoga, hortithérapie...).

Jour(s) et lieu(x) de pratique : variables

Co-présidents :
Menguy Laurence, Collin Thibaud, Vrand 
Philippe, Hodé Sophie, Coguyec Marie-
Christine

Renseignements : 
Laura Pluchard (animatrice 
formatrice) : 06 58 90 66 69

CULTURE & LOISIRS

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Laouen Breudeur

Activité(s) pratiquée(s) :
Musiques, chants et danses bretonnes 
pour des animations publiques et privées 
(fest-noz, fest-deiz, festivals, soirées...).

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Selon les organisateurs des prestations.
Président :
Philippe Lemaire

Renseignements : 
Philippe Lemaire - 06 49 22 66 11 
laouenbreudeur44@gmail.com

r Enfant  r Jeune  r Adulte

K Danse Plus

Activité(s) pratiquée(s) :
Éveil à la danse dès 4 ans, initiation à la 
danse dès 6 ans, danse classique, danse 
modern jazz, danse contemporaine, Afro et 
Broadway Jazz, barre au sol et stretching.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h 

à 22h, le mercredi de 13h30 à 22h et 
le samedi de 9h30 à 15h. Salle Jean 
Jaurès, salle Lola et salle Baie des Anges 
Présidente : 
Ombeline Del Nevo

Renseignements : 
Permanence le jeudi salle 
Jean Jaurès et à la Vitrine des 
associations. 02 51 12 36 20  
kdanse.plus@orange.fr
kdanse-plus.org

r Enfant  r Jeune  r Adulte

L.P.O. - Ligue de Protection des Oiseaux

Activité(s) pratiquée(s) :
Découverte des oiseaux et de la 
biodiversité en général. Action de 
protection et secours aux oiseaux 
blessés.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Réunion mensuelle des adhérents, 
suivant les programmations spécifiques. 
Président :
Guy Bourlès, LPO, JF Certin représentant de 
la LPO à La Chapelle-sur-Erdre.

Renseignements : 
Jean-François Certin  
6 rue du Clos de l’Aulnay
06 82 16 86 42 
jfcertin@gmail.com

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

La Toue Scène

Activité(s) pratiquée(s) :
Organisation d’événements festifs, 
culturels et artistiques à l’aide d’un bateau 
scène itinérant.

Président :
Boris Drin

Renseignements : 
latouescene@mailo.com 
latouescene.fr
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9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Pétanque Loisirs - La Chapelaine

Activité(s) pratiquée(s) :
Pétanque et belote (jour de pluie).
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi, mardi, vendredi de 14h à 18h, 

terrain de La Chapelaine, derrière la 
salle Saint Michel, 6 rue de Sucé
Président :
Sully Arnal

Renseignements :
sully.arnal@orange.fr
06 14 31 72 85

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Pépinière du Théâtre Chapelain (La)

Activité(s) pratiquée(s) :
Cours de théâtre et représentations à 
Capellia notamment.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Cours débutants : lundi de 19h à 20h30 

Cours et projet théâtral : lundi de 20h45 à 
22h15 et mercredi de 20h30 à 22h. 
Au Château de l’Hôpitau.

Président : Abdel Lakel

Renseignements :  
pepiniere.theatrechapelain@gmail.com
lapepinieredutheatrechapelain.com
06 60 57 17 35

r Enfant  9 Jeune  9 Adulte

Musicalinou

Activité(s) pratiquée(s) :
Éveil musical et sensoriel des 
tout-petits âgés de 2 à 5 ans, dans 
une démarche ludique encadrée 
par un professionnel de la petite 
enfance : manipulation et découverte 
d’instruments de toutes origines, 
chansons et comptines, jeux de 
mains, travail rythmique, écoute et 

reconnaissance sonore.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Le samedi matin au Pôle Musical à 
Capellia. 
-Groupe 1 (2-3ans) : de 9h30 à 10h15.
-Groupe 2 (petite section de 
maternelle) : de 10h20 à 11h05.  
-Groupe 3 (moyenne section de 
maternelle) : de 11h10 à 11h55.

Renseignements : 
musicalinou.lachapelle@gmail.com

Président :
Xavier Blouet

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Rakvlaz

Activité(s) pratiquée(s) :
Apprentissage des danses bretonnes en 
vue d’une pratique de loisir, en fest-noz 
et fest-deiz ou de démonstrations 
scéniques ou publiques. Atelier pour la 
pratique de la musique bretonne. 
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Jeudi de 20h30 à 22h30, salle Jean 
Jaurès ; vendredi de 20h45 à 22h45, 
salle Baie des Anges, espace Jacques 

Demy ; samedi 10h-12h et de 14h à 18h, 
salle Baie des Anges, espace Jacques 
Demy.

Présidente : Sabine Bourdier

Les personnes en situation de handicap 
devront avoir une condition physique 
et un sens de la coordination suffisants 
pour une activité motrice modérée.

Renseignements :  
rakvlaz.fr
02 40 72 09 15 
rakvlaz@free.fr
Facebook : Rakvlaz La Chapelle 
Instagram : rakvlaz44240

r Enfant  r Jeune  9 Adulte
Make a move

Activité(s) pratiquée(s) :
Hip-hop et breakdance.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Mercredi 14h-15h : danse hip-hop (6-8 

ans), 15h-16h : danse hip-hop (9-13 ans), 
16h-17h : breakdance (9-13 ans).  
Pour les autres activités, l’association 
propose des stages.

Renseignements : 
makeamovenantes@gmail.com 
makeonemove.com
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9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Vinouze Jazz Band

Activité(s) pratiquée(s) :
Jazz New Orleans.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Divers suivant les répétitions, concerts et 
prestations privées.

Président :
Xavier Lynch

Renseignements :
55 rue des Grives
06 13 50 25 42
kettynano@wanadoo.fr

r Enfant  r Jeune  r Adulte

TransiStore (Le)

Activité(s) pratiquée(s) :
L’association a pour but de sensibiliser 
à la réduction des déchets, à une 
consommation plus responsable et à la 
transition écologique, grâce à la mise en 
place participative de lieux éco-citoyens 
et conviviaux à La Chapelle-sur-Erdre, 
articulés autour d’une ressourcerie et 
d’un café-ateliers, et à des animations 
extérieures à ces lieux.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Ressourcerie ouverte les mardis après-
midi, mercredis, vendredis et samedis.
Co-présidents :
S. Burel, J. Guillemot, D. Ménard, I. Perissat, 
M. Pinault, L. Tamalet, P. Vrand

Activités accessibles aux personnes en 
situation de handicap.  
Contacter l’association pour toute question.

Renseignements :
Le TransiStore 
letransistore.org
contact@letransistore.org
07 80 67 53 36

La Ressourcerie
ressourcerie@letransistore.org 
09 74 97 44 96

CULTURE & LOISIRS

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Sur les Pas d’Iga
Activité(s) pratiquée(s) :
Rencontres européennes. 

Présidente :
Sylvie Lepage Renseignements :

surlespasdiga@free.fr

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Résonance Art et Science

Activité(s) pratiquée(s) :
Diffusion des mathématiques par des 
chemins différents (danse, théâtre, autres 
arts vivants, peinture...).  
Conférences et spectacles. 
 

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
À la demande.
Présidente :
Magali Hillairet

Renseignements :
9 rue du Maréchal Leclerc 
06 47 17 41 79
resonance@mathom.fr
resonanceartscience.wix.com/
resonance

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Set de chœur

Activité(s) pratiquée(s) :
Chant choral et orchestre... Dans le but 
d’animer la ville et les environs : comédies 
musicales, concerts, animations dans les 
EPHAD...
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
- Chorale Beausoleil : un mardi sur deux de 
20h15 à 21h45 à l’école Beausoleil (chansons 
françaises, répertoire contemporain)
- Ensemble vocal : le mercredi de 20h15 à 

21h45 à l’AMEG (classique et gospel)
- Chanson jazz français : un vendredi sur deux 
de 19h15 à 20h45 à l’AMEG.
- La Compagnie : un vendredi sur deux de 
20h45 à 22h15 à l’AMEG. Comédie musicale 
« Derrière les Anges » en préparation pour le 
6 mai 2023.  
- Orchestre : un vendredi sur deux de 
20h30 à 22h. Musique d’ensemble et/ou 
accompagnement des autres groupes. 

Renseignements :
Guy Robin 
06 95 63 28 10
guy.robin@laposte.net
rboutilliers@orange.fr

Président :
Guy Robin
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

Action Cancer 44

Activité(s) pratiquée(s) :
L’association collecte les bouchons de 
liège qui sont vendus à une entreprise 
française de recyclage. L’argent collecté 
est reversé à l’hôpital pour aider à la lutte 
contre le cancer. Depuis le 1er février 2022, 
le dépôt des bouchons de liège se fait 

au comptoir de dons de la Ressourcerie, 
14 rue Képler - Gesvrine  aux heures 
d’ouverture, le mardi de 13h à 18h, le 
mercredi de 11h à 18h, le vendredi de 
11h à 18h, le samedi de 11h à 15h.

Renseignements :  
Bernadette Couffin 
02 40 77 81 17

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Actions Humanitaires

Activité(s) pratiquée(s) :
Envoi de matériels médicaux récupérés et 
révisés en France par des bénévoles vers 
des pays défavorisés. Aide aux enfants 
handicapés, aux personnes et familles 
isolées en France, en complément de 

l’action sociale de la République.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
À la demande, au sein du dépôt situé 
rue Martin Luther King à La Chapelle-
sur-Erdre.

Renseignements : 
2 rue Anselme Fleury 
06 03 76 21 34
actionshumanitaires.org

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

A.D.S.B. - Association pour le Don de Sang Bénévole

Activité(s) pratiquée(s) :
Collecte de sang.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Organisation de sept collectes de sang par 
an, trois à Gesvrine et quatre en centre-

ville. Les dates sont annoncées par
la presse, internet, les calicots...

Présidente :
Hélène Nauleau

Renseignements :
Hélène Nauleau
06 15 41 78 93
Michel thomas 
02 40 72 04 16

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

AFTC - Association des Familles de  
Traumatisés Crâniens et cérébro-lésés

Activité(s) pratiquée(s) :
Écoute et soutien, groupes de paroles, 
prévention, défense des droits, 
informations pratiques et juridiques... 
Ateliers informatiques.

Président :
Guillaume Chatelain

Renseignements :
www.aftc44.net
Pôle MPR- Hôpital Saint Jacques, 
Nantes
07 50 69 20 36
aftc44@gmail.com

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Aidons-les à grandir

Activité(s) pratiquée(s) :
Aide humanitaire en soutien à la 
Fondation Charles Dufour pour l’accueil 
d’enfants vulnérables à Ouagadougou au 

Burkina Faso.
Animations diverses : randos VTT-marche
Président :
Bernard Maisonneuve

Renseignements :
9 chemin du Vieux Moulin
02 40 72 07 29
assoalag@gmail.com
aidonslesagrandirnet.wordpress.com/
Facebook www.facebook.com/
ALAGrandir/

Délégué régional :
Gérard Marchand
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9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Amnesty International

Activité(s) pratiquée(s) :
Défendre et promouvoir les droits 
humains en informant, en écrivant, en 
intervenant dans les établissements 
scolaires ou lors de différentes 
manifestations (films, concerts, festivals...). 
Recueillir des fonds pour assurer 
l’indépendance du mouvement.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Une groupe se réunit le premier 
mercredi de chaque mois. 
Secrétaire :
Isabelle Buléon

Renseignements :  
nantesnord@amnestyfrance.fr
0681743074

r Enfant  r Jeune  r Adulte

A.S.T.B. - Association Sclérose Tubéreuse 
de Bourneville

Activité(s) pratiquée(s) :
Aider les familles touchées par 
cette maladie rare. Organiser des 
manifestations locales pour faire 
connaître la maladie dans un but de 
dépistage précoce et une meilleure 
prise en charge par les professionnels. 

Favoriser la recherche sur la Sclérose 
Tubéreuse de Bourneville. Tout le 
monde peut adhérer à l’A.S.T.B.. En 
adhérant, vous aiderez non seulement 
la recherche en génétique, mais aussi 
peut-être, l’un de vos proches touché 
par cette maladie mal connue. 

Renseignements :  
astb.grandouest@wanadoo.fr

Déléguée régionale :
Dominique Le Berre

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Ateliers des 2 Rives

Activité(s) pratiquée(s) :
Accompagner les demandeurs d’emplois 
en difficultés dans leurs démarches 
d’insertion professionnelle.
Quatre supports : nettoyage, espaces 
verts, second œuvre principalement la 
peinture et débarras de maison. 

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h à 
17h. Vendredi matin de 8h à 12h. 
Présidente :
Thérèse Bretaud

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Avec Toi Main Tenant

Activité(s) pratiquée(s) :
Visites à domicile des personnes 
souffrant d’isolement ; jeunes ou âgées, 
handicapées, malades, touchées par le 
deuil...

Présidente :
Agnès Higel Renseignements :

26 rue des Ifs : 06 03 62 22 37
Presbytère : 3 place de l’église
02 40 72 00 45

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Bouchons d’amour
Activité(s) pratiquée(s) :
Collecte et tri des bouchons plastiques 
uniquement de boisson pour recyclage 
en entreprise. L ’argent collecté sert à 
répondre à la demande de personnes en 
situation de handicaps pour l’achat de 
matériel (fauteuils, aménagement...).

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Mercredi de 10h à 12h, 11 rue François 
Dupas à Nort-sur-Erdre.

Présidente : 
Brigitte Jérôme

Renseignements :
La Pousserie   
44390 Nort-sur-Erdre  
06 82 08 88 83 
brigitte.jerome1@yahoo.fr
brigitte.jerome1@free.fr

Renseignements :
17 rue Kepler 
02 40 76 33 56
ateliers2rives@ateliers2rives.fr
a2r-insertion.fr
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

Collectif accueil migrants La Chapelle-sur-Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :
Accueil et aide à l’insertion dans la société 
française de personnes demandeuses 
d’asile, exilées ou réfugiées.
Aide aux personnes concernées par 

des bénévoles en relation avec des 
services et associations existants. 
Exemples : régularisation administrative, 
apprentissage de la langue française, 
recherche d’un travail, de biens matériels 
et de logements... 

Renseignements :  
accueilmigrantslachapelle@
gmail.com

r Enfant  r Jeune  r Adulte
CSF - Confédération Syndicale des Familles
Activité(s) pratiquée(s) :
- Entraide scolaire : assurée par des 
jeunes adhérents à l’association, soutien 
individualisé dans les familles des enfants 
concernés, de septembre 2022 à juin 
2023. Réunion d’information le samedi 
24 septembre, à 10h, salle Balavoine. 
Inscriptions lors de cette rencontre.
- Information et défenses des 
consommateurs et des locataires : lors des 
permanences un mercredi en milieu de 
mois de 18h30 à 20h, salle Balavoine, rue 
de la Rivière ; le dernier samedi du mois de 

10h30 à 12h Maison de la Solidarité, 3 rue 
Martin Luther King.
Prochaines permanences les mercredis 12 
octobre,  16 novembre et 14 décembre ; les 
samedis 5 novembre et 3 décembre.
- Bourses aux vêtements, salle Jean Jaurès :
Automne-Hiver, le mercredi 5 octobre 2022, 
vente non-stop de 9h15 à 19h30. Dépôt des 
vêtements le lundi après-midi et le mardi 
matin précédent la vente.
Printemps-été, le samedi après-midi 1er avril 
et le dimanche matin 2 avril 2023.

Renseignements :
CSF 3, rue Martin Luther King 
07 68 61 16 73  
csf.chapellesurerdre@orange.fr 
www.lacsf44.org

Présidente :
Nicole Clouet

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Échanges et solidarités 44
Activité(s) pratiquée(s) :
- Au Nicaragua : soutiens financiers 
à des projets de petits agriculteurs, 
apiculteurs, producteurs de café, dans 
des communautés rurales du Nicaragua. 
Aide financière à la construction de 
locaux à usage collectif. Formation et 
soutien à la gestion de coopératives 
(administration, comptabilité...). Soutien 
à l’amélioration des modes de cultures 
respectueuses de l’environnement visant 

à assurer l’autosuffisance alimentaire 
des familles. 
- En France : organisation de la fête de 
la solidarité à Gruellau (Treffieux) le 
3ème week-end d’août. Réception d’une 
délégation nicaraguayenne qui participe 
à des réunions d’informations publiques. 
Publication d’un bulletin trimestriel, 
collecte de ferraille (point collecte à La 
Chapelle-sur-Erdre).

Renseignements :  
06 29 67 82 60
echanges.solidarite@orange.fr
sites.google.com/site/
echangesetsolidarites/

Présidente :
Françoise Richard
Représentants à La Chapelle-sur-Erdre :
Gilbert Galliot
Jean-Paul Couroussé 06 88 82 19 09

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Enfants du Rwanda

Activité(s) pratiquée(s) :
Assurer la sécurité physique, affective 
et alimentaire, ainsi que l’éducation de 
groupes d’enfants au Rwanda. Aide à un 
groupe d’enfants handicapés et leurs 
parents, en partenariat avec l’association 
rwandaise TIC (Tiberias Initiatives for 
Children). Parrainage (versement de 20€ 
par mois). Des jeunes peuvent apporter 
leur aide lors des manifestations (fest-deiz 

en janvier, course à pied et marche le 
jeudi de l’Ascension, expositions-ventes 
d’artisanat).
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Les permanences ont lieu en général le 
premier mardi de chaque mois, de 14h30 
à 16h30, à la salle de la Roussière (en 
face de la Bibliothèque Municipale Nelson 
Mandela).

Renseignements :  
3 rue Édouard Travies
02 28 01 20 14 
07 81 29 93 76  
enfantsdurwanda@gmail.com

Présidente :
Chantal Biland

SOLIDARITÉ



34

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
France Palestine Solidarité

Activité(s) pratiquée(s) :
Soutien au peuple palestinien dans sa 
lutte pour la réalisation de ses droits  
nationaux, fondés sur l’application du 
droit international, passage indispensable 
pour la réalisation d’une paix juste et 
durable entre Israéliens et Palestiniens.
- Aide aux réfugiés du camp de Jénine en 
Palestine occupée.
- Aide aux Palestiniens de la Vallée du 
Jourdain qui subissent régulièrement des 
dégradations des colons et de l’armée 
israélienne.

- Aide au développement des filières 
agricoles pour le maintien des paysans 
sur leur terre (coopérative agricole de jus 
de raisin près d’Hébron, vente d’huile de 
Palestine en France par l’association).
- En France : contacts réguliers avec la 
population, les élus locaux, régionaux et 
nationaux pour faire connaître la cause 
palestinienne, afin d’obtenir que la France 
prenne toutes ses responsabilités dans le 
cadre de la communauté internationale.

Présidente :
Mado Hervy

Renseignements :  
A.F.P.S.44, Pôle associatif Désiré 
Colombe,  8 rue Arsène Leloup,  
44100 Nantes
02 51 72 01 23
afpsnantes@wanadoo.fr
afps44.france-palestine.org 
Correspondant local : 
afps.chapelle@netc.fr

r Enfant  r Jeune  r Adulte
Génétique chapelaine (La)

Activité(s) pratiquée(s) :
Le Téléthon aura lieu les 2, 3 et 4 
décembre 2022
Moments forts :
Vendredi 28 octobre : concert rock au Jam  
Mercredi 9 novembre  à 20h30 : réunion 
des bénévoles salle Balavoine
Samedi 12 novembre : concert rock au 
Jam
Samedi 19 novembre à 14h : randonnée 
pédestre, départ place de l’Église
Vendredi 2 décembre : thé dansant 
(après-midi) à Capellia  
Vendredi 2 décembre à 20h30 : théâtre 
avec la Cie Jean Le Gallo à Capellia 
Samedi 3 décembre : randonnée pédestre 
(matin), après-midi animé par des 

associations chapelaines dans la salle de 
spectacle, activités enfants et nombreux 
stands, repas et soirée dansante, à 
Capellia 
Dimanche 4 décembre : concours de 
belote (après-midi) à la salle Jean Jaurès 
avec de nombreux lots à gagner
Dates complémentaires : 
Assemblée générale : jeudi 26 janvier 
2023 à 20h30 à la salle Balavoine 
Autres animations en cours de 
préparation.

Présidente :
Raymonde Mesnil

Renseignements :
02 40 29 75 39 / 06 32 22 49 71
genetique.chapelaine@gmail.com, 
genetiquechapelaine.e-monsite.com

r Enfant  9 Jeune  9 Adulte

Grenier chapelain (Le)

Activité(s) pratiquée(s) :
Bourses aux vêtements enfants de 2 à 
14 ans, inclus printemps/été et automne/ 
hiver.
Bourse puériculture de la naissance à 2 
ans inclus, toute saison.
Bourse aux jouets.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Salle Barbara ou Jean Jaurès selon les 

disponibilités, jours et horaire à vérifier sur 
internet et presse.  
Bourse printemps/été en mars.  
Bourse puériculture en avril.  
Bourse automne/hiver en septembre. 
Bourse aux jouets en novembre.

Présidente :
Martine Legland

Renseignements :
Martine Legland (présidente) 
06 63 81 63 69
Marie-Hélène Sire (secrétaire) 
06 80 83 93 85
almhsr44@gmail.com
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Maison Pour Tous - Centre socioculturel (La)

r Enfant  9 Jeune  9 Adulte
IEM La Buissonnière APF France Handicap

Activité(s) pratiquée(s) :
Accueil d’enfants de 18 mois à 10 ans 
en situation de handicap avec ou sans 
troubles associés.

Jour(s) et lieu(x) : 
Du lundi au vendredi en semi internat et 
internat partiel avec notification MDPH

Renseignements :  
28 rue Charles de Gaulle  
02 40 72 92 80
iem.la-chapelle-sur-erdre@apf.asso.fr

Directrice :
Christine Blanchet

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique

Activité(s) pratiquée(s) :
APA, soins de support,  accompagnement 
des malades et des proches, aides 
financières.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi,
9 rue Paul Pelisson à Nantes ou à domicile.

Renseignements :  
Espace ligue - 9 rue Paul Pelisson 
à Nantes - 02 40 14 00 14
info44@ligue-cancer.net

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Activité(s) pratiquée(s) :
La Maison Pour Tous est un centre 
socioculturel, espace de projets menés 
par les habitants accompagnés par une 
équipe de professionnels. Chaque mois, 
un programme est diffusé avec des 
propositions d’animation : une exposition, 
des actions autour du jeu, des ateliers, un 
P’tit Déj emploi, des ateliers multimédias, 
des soirées à thème, de nombreuses 
sorties culturelles, ludothèque… et des 
animations spécifiques pour les familles 
ou pour les seniors.
L’Auto Solidaire : il fonctionne sur un 

principe d’entraide en direction des 
personnes dépourvues de moyens de 
transport, avec une équipe de conducteurs 
bénévoles.

Les manifestations de la MPT : 
-7 familles et la Fête du Jeu, un mois 
autour de la parentalité avec le jeu en fil 
conducteur, chaque année à l’automne. 
-L’Été à La Chapelle, une programmation 
estivale de concerts, sorties, ateliers sur 
l’ensemble de la ville : les Perrières, à 
Gesvrine, La Gandonnière, en centre-ville…

Renseignements :  
3 bis rue François Clouet 
02 40 93 68 19
contact@mptlachapelle.com
www.mptlachapelle.com 
Facebook : Mpt La Chapelle

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Makom Douala

Activité(s) pratiquée(s) :
Soutien auprès d’un orphelinat, d’un 
hôpital de quartier et d’une école dans 
le quartier de Log Pon au Cameroun par 
l’envoi de matériel scolaire et médical, 
de puériculture, de jeux et vêtements 

en association avec un organisme local. 
Organisation et participation à des 
événements locaux. Vente de produits 
artisanaux.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Réunion mensuelle.

Renseignements :  
06 08 81 64 96
amainguet@yahoo.fr

Présidente :
Soizic Mainguet

Présidente :
Marie-Christine Larive

r Enfant  r Jeune  r Adulte
Inti - Énergie solidaire

Activité(s) pratiquée(s) :
Actrice du territoire, Inti milite pour 
un changement visant à la sobriété 
énergétique et une alimentation plus 
saine. Les outils de cuisson écologique 
sont un support pour la sensibilisation 
lors de manifestations,  pour la réalisation 

d’animations, pour l’organisation de stages 
de constructions de cuiseurs solaires et 
d’ateliers auprès de différents publics. 
Jour(s) et lieu(x) de pratique : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 17h. Le Solilab est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Renseignements :
02 51 86 04 04
8 rue Saint-Domingue, Le Solilab, 
44200 Nantes
soleil@boliviainti.org

Président : Jérôme Vincent

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi de 14h à 17h. Mardi, mercredi, 
jeudi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h.
Vendredi de 10h à 16h.
Président :  
Présidence collégiale
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9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Phénix Humanitaire International

Activité(s) pratiquée(s) :
Association humanitaire : collecte 
de matériel médical, para-médical et 
scolaire, éducatif. Remise en état et 
transport vers des pays dont le manque 
rejaillit sur la santé des habitants.

Container, camion, organisation de  
« caravanes médicales ».

Président :
Marcel Sauvourel

Renseignements :
44 rue Mendès France

r Enfant  9 Jeune  9 Adulte
Noël pour tous

Activité(s) pratiquée(s) :
Collecte de jouets à la mi-novembre 
place de l’église et salle Barbara, puis 
pendant deux semaines, nettoyage, 
réparation, remise à neuf des jouets 
avant distribution à des familles en 
grande précarité par l’intermédiaire du 
Pôle Solidarités-CCAS et à une vingtaine 
d’associations de Nantes et la région 
nantaise.

Jour(s) et lieu(x) de collecte :
Samedi 12 novembre 2022 de 9h à 17h,  
et le dimanche 13 novembre 2022 de 
9h à 12h30, place de l’église et salle 
Barbara à Gesvrine.

Accueil des personnes en situation de 
handicap moteur sauf les personnes non 
voyantes.

Renseignements : 
06 08 76 56 81
mannick_laugraud@msn.com

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Perce-neige
Activité(s) pratiquée(s) :
Foyer d’accueil médicalisé Le Chardon 
Blanc. Foyer de vie et accueil de jour. Le 
Chardon Bleu. Hébergement et accueil 
d’adultes en situation de 

handicap intellectuel et troubles 
associés.

Président :
Alan Peltais

Renseignements :  
30 allée de La Coutancière
02 40 72 58 58
patricia.busqueta@perce-neige.org

Présidente :
Marie-Annick Laugraud

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Porte Ouverte Chapelaine

Activité(s) pratiquée(s) :
Vestiaire et épicerie associatifs.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Vestiaire le lundi et le jeudi de 11h à 
16h et le mercredi de 9h à 11h et de 

14h à 16h. 
Épicerie le mercredi de 9h à 11h.

Président :
Éric Le Bihan

Renseignements :
4-6 rue de la Hautière 
02 40 93 35 49  
Pendant les heures d’ouverture 
assopoc@yahoo.fr 
Facebook : Poc La Chapelle-sur-Erdre

Oyoyé - Humanisme

Activité(s) pratiquée(s) :
Apporter de l’aide aux populations 
vivant en zones rurales en Côte 
d’Ivoire : fournitures de matériels 
médicaux et paramédicaux, création de 
bibliothèques et médiathèques, dons 

de matériels scolaires, alphabétisation. 
Soutien aux jeunes entrepreneurs 
et aides aux jeunes filles mères. 
L’association collecte les dons des 
particuliers, ONG et associations.

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte Renseignements :  
1 rue Jean-Louis Foulquier 
06 50 46 50 60 - 07 82 39 32 20
oyoye.humanisme@yahoo.com

Présidente :
Charlotte N’guessan
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r Enfant  r Jeune  r Adulte
Secours Populaire Français

Activité(s) pratiquée(s) :
Solidarité : urgence alimentaire et 
accompagnement accès aux vacances, 
loisirs, culture... 

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Permanence chaque 4ème vendredi du mois 
de 14h à 16h au Village Solidaire 4 rue de 
la Hautière.

Présidente : Danielle Alexandre

Renseignements :
Lors de la permanence ou au siège 
16 rue du Maine 44000 Nantes 
02 40 74 14 14 
contact@spf44.org

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Solidarité Emploi

Activité(s) pratiquée(s) :
Objectif : permettre l’insertion sociale 
et professionnelle des demandeurs 
d’emploi rencontrant des difficultés en 
proposant des contrats de travail avec un 
accompagnement personnalisé
Moyens :
- une association intermédiaire (AI) qui 
met à disposition des personnels pour 
divers travaux (ménage, repassage, 
nettoyage, entretien jardins, manutention, 
aide de cuisine…) pour particuliers, 
entreprises, associations, collectivités

- un chantier d’insertion avec trois 
supports d’activité : espaces naturels-
espaces verts, blanchisserie-vitrerie/
nettoyage,  restaurant solidaire
- des bénévoles pour diverses aides : 
français, code de la route, démarches.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Maison de la Solidarité Robert Chiron,
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30, vendredi matin de 9h 
à 12h30.

Renseignements :  
Maison de la Solidarité
3 rue Martin Luther King
02 40 72 56 92
solidarite.emploi@solidarite-
emploi44.fr
solidarite-emploi44.fr

Président : Fréderic Dupin
Directrice : Isabelle Soler

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Solidarités Écologie

Activité(s) pratiquée(s) :
Solidarités Écologie a pour objectif de 
favoriser les transformations de nos 
modes de vie vers plus d’écologie et de 
solidarités. Sur de nombreux sujets, au 
niveau local, elle développe une expertise 
citoyenne et travaille souvent en lien avec 
d’autres associations ou particuliers, au 

sein de collectifs : biodiversité, Erdre pour 
tous, alimentation saine et de proximité, 
eau potable sans pesticides, chemins de 
randonnées, urbanisme et cadre de vie… 
Toute personne motivée pour une réflexion 
approfondie et collective en vue d’actions 
concrètes est la bienvenue. 

Président : Joseph Violain

Renseignements :  
Solidarités Écologie  
29 route de la Gergaudière 
solidarites.ecologie@gmail.com

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Restos du Cœur (Les)

Activité(s) pratiquée(s) :
Aide alimentaire et aide à la personne 
(alimentaire, bébés, vêtements enfants de 
0 à 10 ans...).

Président :
Guy Doulin

Renseignements :
8-10 rue de la Hautière  
02 40 72 86 70
ad44.lachapelle@restosducoeur.org

r Enfant  r Jeune  r Adulte
Secours Catholique

Activité(s) pratiquée(s) :
Accompagnement et aide pour des 
personnes en situation de précarité. 
Apprentissage du français. 

Président :
Hervé Bonamy 

Renseignements :
Secteur Erdre et Cens : 
06 81 78 72 62
Hervé Bonamy : 06 08 31 51 78

SOLIDARITÉ
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9 Enfant  r Jeune  r Adulte
SOS Amitié

Activité(s) pratiquée(s) :
SOS Amitié est à l’écoute gratuitement 
pour toute personne ayant besoin 
de parler en tout anonymat et toute 
confidentialité. Numéro non surtaxé. 
- Par téléphone : 02 40 04 04 04, 24h/24

- Par chat : tous les jours de 13h à 3h du 
matin www.sos-amitie.com/web/nantes
Par messagerie : réponse sous 48h
Présidente :
Martine Quentric

Renseignements :  
SOS Amitié - BP 82228  
44022 Nantes Cedex 1
sos-amitie.com
02 40 04 04 04

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Terre de vie

Activité(s) pratiquée(s) :
Association humanitaire, soutien de 
projets, organisation de manifestations 
de soutien, participation aux 
manifestations locales de solidarité 
internationale, présence à la Foire à Tout 

et au marché de Noël Solidaire. 

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Activités ponctuelles.

Responsable groupe :
Michelle Herré

Renseignements :  
06 08 35 80 50 
02 40 21 15 16 
terredevie@free.fr

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Troc au sel chapelain (Le)

Activité(s) pratiquée(s) :
Partage de savoir-faire, services et de 
biens dans un esprit collaboratif et inter-
générationnel sans numéraire, mais basé 
sur une monnaie virtuelle avec annonces 
tous les quinze jours.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Tous les jours et avec quatre rencontres 
trimestrielles basées sur un thème.

Président :
Fabrice Saillard

Renseignements :  
06 80 06 41 94
troc-au-sel-chapelain@hotmail.fr
troc-au-sel-chapelain.fr

r Enfant  r Jeune  9 Adulte
Un Copain Comme Les Autres

Activité(s) pratiquée(s) :
Faciliter l’accès à la vie sociale et aux 
loisirs pour les personnes handicapées. 
Proposition de loisirs mixtes personnes 
handicapées et valides (danse, peinture, 
théâtre et sorties diverses).
L’association est ouverte à tous, valides 
et non-valides.
Cinéma pour tous :
“Un Copain Comme Les Autres”, en 
partenariat avec l’association “Ciné-
ma différence” et le Cinéville de 
Saint-Sébastien-sur-Loire, organise 

des séances de cinéma pas tout à 
fait comme les autres ! Elles sont 
spécialement aménagées pour les 
rendre accessibles à tous. L’objectif est 
que tous les spectateurs, quelles que 
soient leurs difficultés, leurs peurs, 
leurs émotions aient le plaisir d’aller 
au cinéma comme tout le monde. Une 
séance tous les deux mois, le samedi  
à 14h, au Cinéville de Saint-Sébastien-
sur-Loire.
Renseignements sur le site :
cinemadifference.com ou 
06 30 64 53 73

Renseignements :  
02 51 77 04 10
copaincommelesautres@gmail.
comuncopaincommelesautres.com

Présidente :
Françoise Richard-Tardivel



DIVERS
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

A3C - Les Commerçants 
de La Chapelle-sur-Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :
Promouvoir le commerce du centre-
ville de La Chapelle-sur-Erdre.

Président :
Stan Corbin

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
AMAP de Gesvrine

Activité(s) pratiquée(s) :
Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne. Plusieurs 
producteurs proposent : légumes, pain, 
produits laitiers, œufs et volailles, miel, 
confitures, pommes, poires et jus.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Tous les mardis de 17h30 à 18h45,  
au Château de l’Hopitau. 
 
Président : Présidence commune

Renseignements :  
Tous les mardis aux heures de 
distribution
amaplegumes@free.fr
amapdegesvrine@gmail.com

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
AMAP du Limeur

Activité(s) pratiquée(s) :
Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne. L’objectif est de 
soutenir des paysans locaux. Animations 
diverses à la ferme. Paniers bio : 
légumes, volailles, œufs, pain, fruits 

variés, produits laitiers, colis de viande, 
poisson... (choix parmi 24 contrats 
différents).

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Distribution le jeudi entre 17h30 et  
19h, à la ferme du Limeur

Renseignements :  
amap.limeur@gmail.com
06 85 62 95 28
energielocale.org/amap-du-limeur

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
AMAP du Plessis

Activité(s) pratiquée(s) :
Distribution de paniers bio fournis par des 
paysans locaux, payés à l’avance par un 
engagement contractuel.  
Les produits : légumes, pains, œufs, 
poulets, pâtes et farine de blé ou sarrasin, 
fromages de brebis, pommes et poires, 

agrumes de Corse, miel.... 

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Les vendredis de 17h30 à 19h, dans la 
grange de la Ferme du Plessis,  
Quartier La Source - Les Perrières.

Renseignements :  
amaplachapelle@gmail.com
amapduplessis.blogspot.com
les vendredi lors des distributions

9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Amicale de  
Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt

Activité(s) pratiquée(s) :
Commémorations à Châteaubriant, 
Voves, Rouillé et Aincourt.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Tous les ans, commémoration des 
fusillés. 

Présidente :
Odette Nilès

Renseignements :  
11 bis rue Kléber 
93400 Saint-Ouen
01 40 10 92 44

Président :
Animation collégiale

Renseignements :  
02 40 72 85 65

Président :
Animation collégiale



41

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Amicale Laïque de Gesvrine

Activité(s) pratiquée(s) :
L’Amicale Laïque de Gesvrine est une 
association ayant pour objectifs de 
dynamiser le quartier de Gesvrine et de 
participer à la vie du groupe scolaire 
Robert Doisneau. Plusieurs animations 
culturelles, populaires et liées au 
développement durable ponctuent la 
vie du quartier et de l’école. Les recettes 
permettent de verser chaque année une 
subvention aux écoles pour leurs projets 
pédagogiques.
Tout cela est possible grâce au bénévolat 
des parents d’élèves et des habitants 
du quartier : venez participer comme 
bénévole pour allier l’utile à l’agréable !
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Pour l’année 2022-2023, nous 
recherchons des bénévoles dans 
l’association, pour organiser, avec les plus 
anciens, différents évènements :
- Festival West’Erdre le samedi 10 
septembre 2022 devant le Château de 
l’Hôpitau.

- Vide-grenier le dimanche 25 septembre 
2022 sur le parking et autour du centre 
commercial Gesvrine (inscription 
préalable à la Vitrine des associations).
- Marché de Noël les 3 et 4 décembre 
2022 (salle Barbara).
- Soiré jeux de société le 28 janvier 2023 
(salle Barbara).
- Bal masqué le 25 mars 2023 (salle 
Barbara).
- Fête des écoles fin juin/début juillet 
2023 (cours des écoles).
 
Enfin, l’ALG est référente de l’action Lire 
et Faire Lire (www.lireetfairelire.org) : des 
lecteurs retraités offrent quelques heures 
par trimestre aux enfants des écoles 
pour stimuler leur goût de la lecture et 
favoriser leur approche de la littérature, 
créant un lien entre générations.

Président :
Pascal Boisliveau

Renseignements :
algesvrine.secretariat@gmail.com
facebook : amicalelaiquegesvrine

r Enfant  r Jeune  r Adulte
Amicale des Anciens Marguilliers

Activité(s) pratiquée(s) :
Organisation d’une manifestation 
annuelle : apéritif (ouvert à tous), 
assemblée générale et banquet annuel 
(destiné à ceux qui ont été marguilliers 
dans le passé ou encore en activité - 

marguillier, service d’église le dimanche 
matin).

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Manifestation annuelle (banquet), un 
samedi par an.

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
AOC - Association Œnologique Chapelaine

Activité(s) pratiquée(s) :
Séances de dégustation de vins à 
l’aveugle et découverte de l’œnologie. 
Elle s’adresse à des amateurs désirant 
découvrir le monde des vins et spiritueux 
de France et du monde entier, et tout ce 
qui se rapporte à l’activité de la vigne 
et du vin.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Neuf séances dans l’année, une fois par 
mois, le mercredi ou le jeudi (selon la 
constitution des groupes) de 20h à 22h30.

Président : 
Stéphane Carton

Renseignements :  
4 rue des Charmes  
06 29 75 81 97  
aoc44240@gmail.com

Renseignements :
Anne Dupin
anne.dupin@kayoc.net
02 28 01 23 64

DIVERS
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

A.V.E.C. - Association Village  
Erdre et Cotalard

Activité(s) pratiquée(s) :
Promouvoir la vie du quartier (social, 
culturel et sportif). Favoriser les 
échanges entre les habitants du village 
(anciens/nouveaux, enfants/adultes). 
Améliorer les relations entre voisins et 
susciter des rencontres en participant 
aux différentes activités organisées par 
l’association. 
Préserver et améliorer l’environnement 
et le cadre de vie. Participer à 

l’aménagement du quartier et à tout 
projet le concernant. Interpeller la 
municipalité ou l’intercommunalité sur 
les sujets concernant le village. Prendre 
part à toute action relative à la défense 
des intérêts de celui-ci.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Trois rencontres par an : la galette des 
rois, le repas de printemps, apéro concert 
en septembre.

Renseignements :
associationvillagedecotatlard
@gmail.com

Président :
Gaël Marchand

r Enfant  9 Jeune  9 Adulte

A.P.I. - Mazaire (Les parents d’élèves 
indépendant de l’école la Lande de Mazaire)

Activité(s) pratiquée(s) :
Association de parents d’élèves pour 
l’école La Lande de Mazaire.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Une à deux fois par trimestre pour les 
conseils d’école et la préparation des 
conseils.

Renseignements :
parentsmazaire@gmail.com

r Enfant  9 Jeune  9 Adulte
A.P.E. - Beausoleil

Activité(s) pratiquée(s) :
- Représentation des parents d’élèves des 
écoles Beausoleil auprès des institutions 
(Éducation nationale, inspection 
académique, mairie) et participation aux 
conseils d’école.
- Organisation de la fête de l’école pour 
proposer un moment festif pour les 
élèves et leurs parents. 
- Mise en place d’actions pour récolter 

des fonds pour les élèves des écoles 
Beausoleil (collecte de déchets 
spécifiques pour recyclage, ventes ,..).  

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Réunions régulières tout au long de 
l’année, présence quotidienne aux abords 
de l’école et tous les derniers lundis du 
mois pour une permanence recyclage.

Renseignements :  
apebeausoleil44@gmail.com
apebeausoleik-44.52.yapla.com

9 Enfant  r Jeune  9 Adulte

A.P.E. du collège Le Grand Beauregard

Activité(s) pratiquée(s) :
- Accompagne la scolarité des élèves 
du collège, en agissant en tant que 
co-éducateur, en représentant les 
parents aux Conseils de classes, au 
Conseil d’Administration du collège et en 
participant à des groupes de réflexion.
- Étudie tout ce qui concerne l’intérêt des 
élèves et de leur famille au point de vue 
moral, intellectuel et matériel.
- Apporte son concours en vue d’améliorer 
les conditions de vie scolaire des élèves.

- Contribue au maintien des principes 
laïques de neutralité scolaire, d’objectivité 
et de tolérance sur lesquels repose 
l’enseignement public.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Au début et durant l’année scolaire, au 
moment des conseils de classe.
Présidente : 
Anne-Gaëlle Faniel

Renseignements :
apegbeauregard@gmail.com
Collège Le Grand Beauregard
10 rue Léo Lagrange

Présidente :
Céline Didry

Président :  
Présidence collégiale
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r Enfant  r Jeune  r Adulte

Compostri

Activité(s) pratiquée(s) :
Installation de composteurs au pied 
d’immeubles et dans les quartiers. Suivi 
et accompagnement des habitants. 
Sensibilisation dans les écoles et 

formations.
Co-Présidents :
Élisabeth Courteaud, Robert Laly, Cyrus 
Rezuani

Renseignements : 
09 82 45 22 21
contact@compostri.fr 
www.compostri.fr

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

E.C.E. - Association des Entreprises de La Chapelle-sur-Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :
L’Association représente et porte les 
intérêts des entreprises de La Chapelle-
sur-Erdre, avec le projet ambitieux d’une 
logique collective de développement 
durable. Ses activités s’articulent autour 
de six commissions : Communication 

& Animation, Énergies, territoire & 
Urbanisme, Transport & Déplacements, 
Solidarité-social & Emploi, Valorisation 
des déchets.
Co-Présidents :
Frédéric Brangeon et Corinne Cantin

Renseignements :  
www.assoece.fr

r Enfant  r Jeune  r Adulte
Comité des fêtes de la Brosse

Activité(s) pratiquée(s) :
Marche, course pédestre et course 

cycliste.
Président : Yves-Valentin Grégoire

Renseignements : 
06 13 99 10 63

9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Comité des fêtes
Activité(s) pratiquée(s) :
Courses cyclistes et concours de belote 

Président :
Daniel Audrain

Renseignements :  
4 rue des Tilleuls 
06 64 32 00 34

DIVERS

r Enfant  r Jeune  r Adulte
Collectif Alimentation Saine

Activité(s) pratiquée(s) :
Ateliers cuisine saine (bio, locale et de 
saison) pour enfants, adultes et duo 
(parent/enfant). Ateliers « De la terre à 
l’assiette » (jardin et cuisine). Animations 
sur le thème de l’alimentation durable. En 

partenariat avec l’association Lézards au 
Jardin.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Mercredi après-midi, vendredi soir, samedi 
matin. Au Restaurant Solidaire, 3 rue Martin 
Luther King.

Renseignements : 
cuisine.saine.lcse@laposte.net   
06 75 36 44 88
facebook.com/La-Cuisine-saine-
chapelaine-744206838925611

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte
Chapelle Ville nature (La)
Activité(s) pratiquée(s) :
L’association a pour objet d’être force 
de propositions et d’actions dans le 
cadre de tout nouvel aménagement 
et/ou équipement de la Ville de La 
Chapelle-sur-Erdre, en étant attentive : 
à l’environnement (biodiversité en ville), 

au développement durable, à l’impact 
économique et à l’amélioration de la 
qualité de vie des Chapelains.
Président :
Frédéric Denormandie

Renseignements :
7 chemin des chaintres
facebook : lachapellevillenature
president@lachapellevillenature.net 
Adhésion : helloasso.com

Coordinateur :
Dominique Ménard
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9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

FNACA - Fédération Nationale des Anciens Combattants  
Algérie, Maroc et Tunisie

Activité(s) pratiquée(s) :
Réunions locales, départementales, congrès 
départemental, sortie, voyage courant juin, 
déjeuner dansant, galette des rois. Notre 
comité participe aux commémorations (19 
mars, 8 mai et 11 novembre).

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Troisième vendredi de chaque mois de 
17h à 19h, salle de la Roussière.
Président :
René Barreteau

Renseignements :
René Barreteau : 02 40 72 43 72
Émile Glédel : 02 40 72 03 17

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Fédération des amis de l’Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :
Sorties tout public de découverte de la 
faune et la flore de l’Erdre. Chantiers 
bénévoles d’actions pour préserver la 
rivière (ramassage de déchets, entretien 
des zones humides...). Expositions, 
débats...

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Variés, en fonction des sorties et chantiers.
Consulter l’agenda :  
federation-des-amis-de-l-erdre.org
Co-Présidents :
Simon Prévost et Charlotte Soleau

Renseignements : 
Pôle associatif, 80 rue de Port 
Boyer 44300 Nantes
contact@fdamiserdre.fr
federation-des-amis-de-l-erdre.fr 
facebook : fdamis.delerdre
06 78 00 16 11

Président :
Paul des Mazery

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Ferme Chapelaine (La)

Activité(s) pratiquée(s) :
Dynamiser les relations entre 
agriculteurs, leurs activités avec 
la Ville et ses habitants. Faire 
connaître et reconnaître l’agriculture 
dans ses fonctions économiques, 
environnementales et sociales. 
Faire prendre en considération 

les agriculteurs, leurs activités, 
leur rôle dans la mise en valeur et 
l’aménagement de ces territoires. 
Fédérer l’ensemble des agriculteurs du 
territoire chapelain.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Une réunion mensuelle et une AG par 
an. Les lieux varient.

Renseignements :
Ferme du Limeur, ferme de La 
Pannetière, ferme fruitière de La 
Hautière, les Jardins de Belle île.
lafermechapelaine@gmail.com

r Enfant  r Jeune  r Adulte

Écopôle C.P.I.E. Pays de Nantes

Activité(s) pratiquée(s) :
Activités de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement et au développement 
durable.
Centre de documentation et de ressources 
en environnement.

Espace d’informations, d’échanges, de 
médiation et de coopération.
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Ouvert le mardi et le mercredi de 13h30 à 
18h et le vendredi de 13h30 à 16h30

Renseignements :  
02 40 48 54 54
contact@ecopole
31 rue Louis Joxe, 44200 Nantes

Président :
Sébastien Darreau

Lombrics Utopiques (Les)
9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Renseignements :
lombrics-utopiques.fr
bonjour@lombrics-utopiques.fr

Activité(s) pratiquée(s) :
Maraîchage collectif (La Chapelle-sur-
Erdre, Mouline, parcelles sur le GAEC 
des Faillis-Marais et à Sucé-sur-Erdre), 
atelier de conserverie, cantine mobile, 
événements festifs et conviviaux.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Chantiers de cultures généralement 
le dimanche. Autres ateliers possibles 
en semaine. Consulter la rubrique 
agenda du site et s’inscrire à la lettre 
d’information.
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9 Enfant  r Jeune  r Adulte
Messagers du Cens (Les) - Association colombophile

Activité(s) pratiquée(s) :
Association regroupant des colombophiles 
(amateurs de pigeons voyageurs). L’activité 
de l’association consiste à l’élevage de 
pigeons voyageurs et à la participation aux 
concours. Nous faisons aussi des lâchers de 
pigeons voyageurs pour des évènements 
tels que mariages, fêtes associatives... 
L’association dépend de la Fédération 
Colombophile Française basée à Lille.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Les concours ont lieu d’avril à juillet. 
Durant cette période, nous nous 
rassemblons le vendredi soir pour la 
mise en paniers, le samedi concours et le 
lundi dépouillement du concours.
Les locaux de l’association sont situés au 
Château de la Tour à Orvault.
Président :
Jean-Paul Orain

Renseignements :
orain0610@gmail.com
07 71 26 22 79

r Enfant  9 Jeune  r Adulte

P’tits Lutins Chapelains (Les) 
Association d’assistantes maternelles agréées

Activité(s) pratiquée(s) avec les 
assistantes maternelles :
Toutes activités donnant lieu à la 
socialisation des enfants que les 
assistantes maternelles accueillent.  
Des soirées débats uniquement pour les 
assistantes maternelles et quelques fois, 

leurs employeurs
Jour(s) et lieu(x) de pratique :
À la salle Balavoine, du lundi au vendredi, 
un mercredi sur deux de 9h30 à 12h
À Gesvrine, du lundi au vendredi de 9h à 
12h + vacances scolaires (hors juillet et 
août).

r Enfant  9 Jeune  9 Adulte
Petits Pas du Ploreau (Les)

Activité(s) pratiquée(s) :
Accueil pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Sur dossier d’inscription.

Président :
Roger Merlet

Renseignements :
petitspasduploreau@orange.fr
02 40 54 47 72

Renseignements :
12 allée des Romarins  
44300 Nantes  
06 65 54 42 48 - 06 16 50 75 02
lesptitslutinschapelains@gmail.com

r Enfant  9 Jeune  9 Adulte
O.G.E.C. École Saint Michel 
Activité(s) pratiquée(s) :
École primaire.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h50 à 
16h45. 

Présidente :
Claire Beneteau

Renseignements :
École Saint Michel
10 bis rue de la gare
02 40 72 01 89
ecolesaintmichel44240@gmail.com

DIVERS

Co-Présidentes : 
Delphine Aillerie  
et Sandrine Guillard

r Enfant  9 Jeune  9 Adulte

Petits Queniaux (Les)

Activité(s) pratiquée(s) :
Établissement d’accueil de jeunes enfants 
de 3 mois à l’entrée à l’école maternelle.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Présidente : Alice Caro

Renseignements :
5 avenue Olympe de Gouges
02 28 24 42 15
directionpetitsqueniaux@gmail.com
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9 Enfant  r Jeune  r Adulte

Souvenir Français (Le)

Activité(s) pratiquée(s) :
Entretien des monuments et tombes du 
carré militaire des cimetières. Sorties 
scolaires des enfants sur des lieux de 

mémoire. Organisation d’expositions, 
participation aux cérémonies patriotiques.

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
À la demande

Renseignements :
13 rue de la Biguenée
06 46 61 17 09

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

SPA - Société Protectrice 
des Animaux de Loire Atlantique

Activité(s) pratiquée(s) :
Recueillir et soigner les animaux 
abandonnés, maltraités ou sortant 
de fourrière. Faire adopter nos 
pensionnaires dans des foyers propices 
à leur épanouissement. Informer et 
sensibiliser à la cause animale (abandons, 
stérilisations, lutte contre la prolifération 

des chatons...)

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Ouverture au public, du lundi au samedi 
entre 14h et 17h

Présidente : 
Ghislaine Largeau

Renseignements :
spa-de-loire-atlantique.fr
contact@spa-de-loire-atlantique.fr

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

U.A.C.E. - Union des Associations de  
La Chapelle-sur-Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :
Foire à Tout en juin.
Vitrine des associations en septembre.

Président :
Aurélien Briand Renseignements :

uace44240@gmail.com

9 Enfant  9 Jeune  r Adulte

Union Nationale des combattants de 
La Chapelle-sur-Erdre

Activité(s) pratiquée(s) :
L’association participe à toutes les 
cérémonies officielles. Elle organise des 
réunions d’informations, des repas et 
rassemblements conviviaux : galette des 
rois, après-midi- jeux, repas de printemps, 
sortie d’une journée en autocar et notre 
traditionnel repas dansant en novembre 
à Capellia. Elle a pour but de maintenir 
des liens de camaraderies, d’amitié et de 
solidarité, d’informer de l’action sociale et 
d’assurer le devoir de mémoire que nous 
devons à nos parents et grands-parents 
qui ont combattu pour notre liberté, nos 
valeurs. L’UNC est ouverte à toutes les 
épouses des combattants, tous les soldats 
de France ayant servi dans le cadre du 

service national : les militaires OPEX 
(opérations extérieures), les militaires 
en activité (qui ont maintenant accès au 
monde associatif), les correspondants 
défense, les sapeurs-pompiers (soldats du 
feu), les forces de police, les réservistes, la 
Protection civile, le Souvenir français, les 
élus, en tant qu’adhérent conformément à 
une décision prise par le Conseil d’État. 

Jour(s) et lieu(x) de pratique :
Concernant toutes les manifestations, 
les informations sont transmises par 
courrier, téléphone, mail, sms, auprès des 
adhérents.

Président :
Jean Bourrigaud

Renseignements :
22 bis rue de la Vrière 
02 40 77 80 82
06 74 51 56 51- 
marie-anne.bourrigaud@orange.fr

Président cantonal :
Robert Valentini



CARTE DES DÉFIBRILLATEURS À LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Rens. : Pôle Solidarités-CCAS 02 51 81 87 20
www.lachapellesurerdre.fr
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Stade du Buisson de la Grolle
Rue de la Bauche
(à gauche du portail de l’entrée principale)

La Coutancière
Rue de l’Aven
(entrée principale du gymnase)

Complexe sportif Mazaire
Rue de la Hautière 
(à l’entrée de l’impasse du village solidaire)

Hôtel de Ville - Château de la Gilière  
Rue Olivier de Sesmaisons
(à côté des boîtes aux lettres)

Salle Bernard Corneau - Gesvrine 
Boulevard du Gesvres
(entrée principale du Pôle éducatif  
Robert Doisneau)

Capellia
2 chemin de Roche Blanche
(sur le mur à l’entrée du bâtiment administratif)

Stade Bourgoin Decombe
Rue Louis Maisonneuve 
(sur le mur nord des vestiaires du stade)

Mairie annexe
Défibrillateur mobile
6 rue François Clouet
(entrée principale)

École Blanchetière
Rue Blanchetière
(entrée principale)

Stade Robert Mesnard
Rue Beausoleil

École Mazaire
Rue de Beauregard
(pignon Nord réfectoire)

École St Michel
Rue de Sucé
(Préau entrée principale)

Espace Jean Jaurès
Rue Jean Jaurès - salle de danse
(Façade Sud-Est)

Halle de tennis
3 bd de l’Hopitau
(Entrée principale)
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