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Orvault est bien connue pour son 
dynamisme associatif. Une grande 
diversité d’associations permet aux 
Orvaltais de s’épanouir pleinement en 
pratiquant une activité ou en se rendant 
utile.
Sport, culture, loisir, solidarité, 
humanitaire…avec plus de 200 
associations les Orvaltais n’ont que 
l’embarras du choix !

Proches des habitants, implantées dans 
les différents quartiers de la ville, les 
associations apportent leur contribution 
à la dynamique sociale. A ce jour elles ne 
comptent pas moins de 15 000 membres, 
c’est dire leur importance dans la vie 
des Orvaltais. C’est pourquoi nous nous 
attachons à les accompagner au mieux 
dans leurs actions avec notamment la mise 
à disposition d’équipements de qualité, de 
salles, de logistique…

Cette nouvelle édition de l’ABECEDAIRE 
illustre bien la richesse associative 
qui s’exprime sur notre commune. Je 
tiens à remercier tout particulièrement 
les bénévoles qui par leur dévouement 
rendent possible ce foisonnement 
associatif et contribuent ainsi au bien-
vivre ensemble. Je sais que certains 
aimeraient bien pouvoir passer le relais, 
mais faute de volontaires, ils poursuivent 
leur mission pour le bien commun.

Profitez du Forum des Associations pour 
partir à leur rencontre et pourquoi pas 
devenir un bénévole ?  Ou tout simplement 
trouver vos activités de l’année. 

Conservez cet ABECEDAIRE qui vous 
guidera parmi les associations orvaltaises 
et les services municipaux. Et tout au long 
de l’année, suivez en direct l’actualité des 
associations sur le site internet de la ville 
orvault.fr.

Joseph Parpaillon
Maire d’Orvault

Dans le cadre du développement durable, 
l’Abécédaire est imprimé sur papier recyclé 
avec des encres végétales.
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ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ 

 Le Rendez-vous des Parents
Des Ateliers pour les parents, pour les 
professionnels et pour les enfants

 Ateliers de communication bienveillante et 
positive ouverts aux parents et professionnels 
de l'enfance et de l'adolescence.

 Ateliers thématiques mensuels du mardi 
ouverts aux parents et professionnels de 
l'enfance et de l'adolescence, aux associations 
et étudiants des métiers de l'enfance.

 Créer sa roue des émotions (parents/
enfants)

 Groupe de rencontres entre parents pour 
échanger sur la vie quotidienne

 Entretiens individuels et en famille pour 
résoudre des difficultés passagères ou pour  
un suivi en coaching parents/enfants

 Groupe bien-être pour les mamans parce 
que la bienveillance commence par soi-même

 Conférences et interventions spécifiques 
pour écoles, structures multiaccueil, 
institutions, associations d'assistants maternels.

  Espace spécialisé pour les parents 
adoptants et leurs enfants.
rendezvousparents44.free.fr

 06 14 23 10 77
 rendezvousparents44@gmail.com

Le Bois-Raguenet

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE

 Association d'Entraide Scolaire
Soutien scolaire à domicile (tous niveaux). 
Soutien réservé aux familles de milieu modeste. 
// Renseignements et permanences : les
jeudis de 15h à 18h sauf vacances scolaires.
entraidescolaire44.fr

 06 86 92 43 70
 aes.orvault@gmail.com

Maison de la Carrière - Le Bourg

 Collectif Plaisance
Aide aux devoirs encadrée par des bénévoles, 
pour les enfants du CP à la 3e. 
Goûter, ateliers de découvertes artistiques  
et culturelles avec l'équipe d'animation.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h15 à 18h15.
centresociocultureldeplaisance.fr

 02 40 76 94 47
 accueil@collectif-plaisance.com

4 allée de L'Ille - Plaisance

 Salentine - Coup d’pouce
 Apporter un accompagnement à la scolarité 

en jouant un rôle en partenariat avec l'école  
de La Salentine 

 Offrir aux parents un espace d'information, 
de dialogue et de soutien leur permettant  
une plus grande implication dans le suivi de  
la scolarité de leurs enfants. 

 02 40 63 91 31 
 terrien.p@wanadoo.fr

11, Allée des Tilleuls - La Salentine



 CSC la Bugallière (UAHB)
accompagnement scolaire individuel ou collectif

 Pour les primaires : aide méthodologique, 
travail scolaire et ouverture culturelle avec 
des bénévoles. Accueil collectif après l’école 
jusqu'à 18h15, les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
(possibilité d'aller chercher les enfants à l'école 
Pont-Marchand). Accompagnement scolaire à 
thème le mardi : "sciences qui veut" : le travail 
scolaire achevé les enfants sont invités à jouer 
en extérieur ou en intérieur, avec les sciences 
et le vendredi "boîte à bois" sur le même 
principe les enfants accompagné d'un papa 
bénévole sont inviter à jouer avec l'univers du 
bois.

 Pour les collégiens : avec l'aide d'un 
bénévole, approfondir une matière, s'organiser 
dans son travail, apprendre autrement en 
s'appuyant sur l'actualité , le jeu. Accueil 
individualisé possible du lundi au vendredi entre 
16h30 et 19h00, le mercredi après midi selon 
la disponibilité des bénévoles. 

 02 51 77 85 65
La Bugallière

AMITIÉ

 CLO Amitié
Sorties, cinéma, jeux et causette, les 2e et 4e 

jeudis du mois de 14h30 à 17h  
(sauf vacances scolaires). 
Reprise le jeudi 20 septembre. 
clorvault.org

 02 40 94 08 71
 02 40 63 39 73

Maison de la Carrière - Le Bourg

AIDE À DOMICILE

 AAFP Association d'Aide Familiale 
Populaire
Aide à domicile auprès des personnes âgées,  
de personnes en situation de handicap,  
auprès des familles avec enfants.
aafp44.fr

 02 51 80 62 72
 accueil@aafp44.fr

 ADAR Association Départementale 
d'Aides à Domicile Regroupées

 Entretien du logement et du linge, courses
 Préparation des repas aide à la personne 

(hygiène, toilette)
 Aide administrative, aide aux aidants  
 Garde de jour et nuit  

 Aide aux devoirs  
Pour tout public. Interventions 7/7j- 24h/24h
adar44.com

 02 40 16 99 66  
 v.bouancheau@adar44.com

 ADT 44-85 Aide à Domicile pour Tous
Soutien technique et/ou éducatif par une 
intervention adaptée à chaque situation : 
aide aux tâches domestiques, garde d’enfant 
à domicile, aide au répit, relais auprès des 
parents ayant un enfant en situation de 
handicap, soutien à la fonction parentale, 
soutien lors de la perte d’autonomie 
aideadomicilepourtous.org

 02 51 80 61 20 
 adt@aideadomicilepourtous.org

9 rue Marcel Sembat - Nantes

AÏKIDO

 CODAM
Par l'étude de situations de combat à mains 
nues et avec des armes en bois (sabre- 
bâton-couteau) on apprend à coopérer sans 
affrontement, ni brutalité.

 Adultes : 
- Lundi de 20h30 à 22h20
- Jeudi de 21h à 22h20

Ados/adultes
- Jeudi de 20h à 21h (salle de gym)
- Samedi de 10h50 à 12h30
- Dimanche de 10h50 à 12h30 (une fois/mois) 

 Enfants :
- Samedi de 13h45 à 15h
// Inscriptions : de septembre à décembre  
aux heures de cours (à partir de 8 ans)
codam.aikido.free.fr

 09 52 50 22 56
 02 40 94 08 31
 codam.aikido@free.fr

Complexe sportif Roger Picaud - La Cholière

ALPHABÉTISATION

 Collectif Plaisance
 Atelier CLE " Compter-Lire-Ecrire " (adultes)
 Apprentissage de la lecture, de l'écriture,  

du calcul, pour faciliter la vie quotidienne 
 Atelier d'1h30, suivant le niveau avec une 

intervenante FLE (Français Langue Étrangère)
 Atelier vie pratique d'1h30 encadré par des 

bénévoles, pour renforcer les acquis, faire des 
démarches administratives, échanger 
// Renseignements et inscriptions auprès  
du CSC Plaisance en septembre.



centresociocultureldeplaisance.fr
 02 40 76 94 47
 accueil@collectif-plaisance.com

Centre socioculturel de Plaisance - 4 Allée de L'Ille

APICULTURE

 ASAD Association Sanitaire 
Apicole Départementale

 yvon.ledantec894@orange.fr

AQUAGYM

 Collectif Plaisance
Cours en petite et grande profondeur  
à la piscine de la Cholière : 
- Lundi de 17h30 à 18h15 
- Vendredi de 17h30 à 18h15 
- Samedi de 11h40 à 12h25 (en grande profon-
deur) et de 12h25 à 13h10 (en petite profondeur) 
centresociocultureldeplaisance.fr

 02 40 76 94 47
 accueil@collectif-plaisance.com

Piscine de la Cholière

 Cours municipaux
Cours les lundis et vendredis à 12h le mercredi 
à 12h15 Inscriptions sur les heures de cours du 
17 au 21 septembre 2018

 02 40 63 30 40
Piscine de la Cholière

 CSC la Bugallière (UAHB)
Jeudi 19h30-22h (3 cours de 40min) 

 02 40 63 44 45
Piscine de la Cholière

ART FLORAL

 CALIOP
1 cours par mois le mercredi 14h-16h et 16h-18h
// Inscriptions : le 1er sept au forum des 
associations et le 4 sept salle Élia de 18h à 20h
activitescaliop.jimdo.com

 02 40 63 67 44
 06 86 58 99 57

La Mulonnière

 CLO
Un cours par mois
- Mardi 14h-17h
- Jeudi 18h30-21h
// Inscriptions : 31 août de 17h-19h30 et au 
Forum le 1er sept. Reprise des cours la dernière 
semaine de septembre
clorvault.org

 Nelly Couturier : 06 60 29 03 71
 ncc9@neuf.fr

Maison de la Carrière - Le Bourg

 Fleurs et Décors
 Décoration florale : initiation, 

perfectionnement (journée et soir)
 Atelier d'initiation à la décoration florale 

pour les enfants de 6 à 12 ans : 5 cours /an le 
samedi 

 Ateliers culinaires  : 1 cours /mois
 Scrapbooking : 1 cours/mois
 Décors sur parchemin (dentelle) : 2 cours /mois
 02 51 78 67 19 
 02 40 84 11 36
 mariecgir@aol.com

Centre Stévin - La Bugallière

ARTS PLASTIQUES & 
ATELIERS ARTISANAUX

 ALPC Amicale Laïque du Petit-Chantilly
Atelier libre de la terre : poterie, sculpture, 
modelage
alpcorvault.wordpress.com

 02 40 63 46 66 
 alpc2@wanadoo.fr

Le Petit-Chantilly

 ARBR Association des Résidents 
du Bois-Raguenets

 Encadrement d'art 
- Mardi de 9h30 à 12h30
- Mardi de 13h30 à 16h30 
- Jeudi de 14h à 18h
Stages 5 samedis de 9h à 17h

 02 40 94 93 65
 contact@arbr.fr
 thierry.boret@free.fr

Ferme Poisson - Salle Séquoia - Le Bois-Raguenet
 Patchwork 

- Lundi de 14h à 16h30 (bi-mensuel : 19 
séances)



- Mardi de 20h à 22h30 (bi-mensuel : 19 
séances)
- Stage machine à coudre, 4 lundis dans l'année, 
renseignement auprès de l'association.  

 06 08 65 08 51
 josianenoury@hotmail.com

Ferme Poisson - Le Bois-Raguenet
 Terre : sculpture et modelage

- enfant : mardi de 17h à 18h30
-  jeunes/adultes : mardi de 20h à 22h30
jeudi de 9h15 à 11h45 et de 14h à 16h30

 06 42 43 33 53
 catherinejouan@gmail.com
 beatrice.camelio@wanadoo.fr

Salle de la vigne - Le Bois-Raguenet
// Inscriptions : samedi 1er septembre 14h-18h, 
au forum des associations à la Frébaudière 
samedi 1er septembre 9h-12h et mercredi  
5 septembre 18h-19h30, salle St René
arbr.fr

 CALIOP
 Cartonnage : tous les lundis 1 ou 2 fois par 

mois, le jeudi après-midi tous les 15 jours  
et le vendredi stage toute la journée.

 06 21 45 09 52
 Encadrement : jeudi matin tous les 15 jours 

et le jeudi après midi une fois par mois
 02 40 16 27 64 
 Vitraux : vendredi matin de 9h à 12h.
 02 40 76 63 73
 Aquarelle : mardi matin de 9h30 à 11h30 

tous les 15 jours. 
 02 40 63 92 08
 Pastel et dessin : mardi de 15h à 17h tous 

les 15 jours. 
 06 73 62 60 91

// Inscriptions : samedi 1er septembre au Forum 
des associations ou le mardi 4 septembre, salle 
Élia de 18h à 20h

 02 40 63 67 44
activitescaliop.jimdo.com
Salle Élia - La Mulonnière

 Collectif Plaisance
Atelier terre et arts plastiques

 Cours adultes : mardi de 18h à 20h30. Modelage 
sur terre et autres techniques. Travail libre 
ou autour de thèmes en référence à l'art 
contemporain. 

 Cours enfants et ados : mercredi de 15h15 à 
16h45 (6/10 ans) et de 16h45 à 18h15 (11/15 ans).
Recherches et réalisations autour de thèmes 
ludiques et variés exploitant graphismes, cou-
leurs, volumes, collages... 
centresociocultureldeplaisance.fr

 02 40 76 94 47
 accueil@collectif-plaisance.com

Centre socioculturel de Plaisance

 Les Ateliers de la Gobinière
 Arts plastiques enfants 6/14 ans : mercredi 

14h-16h, 16h30-18h30, samedi 14h-16h
 Arts graphiques 7/13 ans : mercredi 14h-16h 
 Atelier graphismes et couleurs 13/20 ans : 

pour les jeunes qui aiment dessiner et/ou qui 
préparent un concours d'entrée dans une école 
d'arts : mercredi 17h-19h30 

 Ateliers d'expression plastique pour 
adultes : du lundi au samedi, tous niveaux, 
toutes techniques,volumes

 Cours de techniques graphiques et autres : 
dessin, modèle vivant, initiation dessin, couleurs, 
aquarelle, pastel... 

 Stages pour adultes : portrait, carnet 
de voyages, aquarelle, dessin, huile, stage 
" parents/enfants ", carnet de ballade, land'Art, 
modèle vivant, modelage portrait, stage 
itinérant, de la figuration à l'abstraction... 

 Stages arts plastiques, BD, Manga enfants 
et jeunes (6/14ans) pendant les vacances 
scolaires

 Stages toutes techniques pour adultes en été
 02 40 59 28 99
 atelierslagobiniere@wanadoo.fr 

atelierslagob.org - La Ferrière

ATHLÉTISME

 SCO - Sporting Club 
Orvault École d'athlétisme                                           
Ecole d’athlétisme 6/8 ans, mercredi 18h. 
Poussins 9/10 ans et benjamins 11/12 ans, 
vendredi 18h- 9h30. Minimes 14/15 ans, 
mercredi 18h-19h30. Juniors à Vétérans : 
mardi et jeudi 18h30-20h15 et 20h 30-22h. 
Organisation des 10 km de la Cholière ( 2ème 
dimanche de février ) et du trail d'Orvault ( 
5ème semaine de septembre )
sco.athlétisme.free.fr/wordpress

 09 66 86 16 14
 06 68 60 75 69
 pannetier-.lionel@orange.fr

La Cholière



BADMINTON

 OBC - Orvault Badminton Club
Badminton tous niveaux. Débutants et 
confirmés. Entraînements et compétition (niveau 
départemental et régional). Cours encadrés et 
jeu libre. École de Bad dès 6 ans.
Stages sportifs sur les vacances scolaires pour 
les jeunes.
// Inscriptions au Forum des associations le 1er 

septembre. 
obcorvault.fr

 orvault.badminton.club@gmail.com
Complexe sportif de la Cholière

 ORA - Badminton
 Section encadrée et adaptée aux séniors

Tous les jeudis de 14h à 16h
Salle Germain Tilagone
// Inscriptions et renseignements au 
secrétariat de l'ORA tous les après-midis de 
13h30 à 17h

 02 51 78 33 31

BANDE DESSINÉE 

 BD à bord
Atelier de bandes dessinées et illustrations : 
à partir de 16 ans. Réalisation de planches de 
bande dessinée autour de projets personnels 
et/ou collectifs : 15 places. Un fanzine est 
réalisé chaque année. 1 atelier le samedi matin 
de 10h à 13h tous les 15 jours

 06 62 68 90 00
 bdabord@gmail.com

bdabord.org 
Petit-Chantilly

 Les Ateliers de la Gobinière
 Ateliers BD : 7/11 ans : vendredi 17h-19h  

et samedi 10h-12h
 Stages BD : pendant les vacances scolaires
 Stages Manga : 13/18 ans pendant les 

vacances scolaires
atelierslagob.org 

 02 40 59 28 99
 atelierslagobiniere@wanadoo.fr

Le Hangar - La Ferrière

BASKET

 OSB - Orvault Sports Basket
Toutes catégories : garçons et filles

 Entraînements et compétitions de niveaux 
national, régional et départemental.  
École de basket à partir de 6 ans, 30 équipes 
masculines et féminines

 Animations tout au long de l'année (tournoi 
européen seniors Eurobasket, tournoi de jeunes, 
belote)

 Encadrement technique dans toutes les 
catégories
// Inscriptions : début septembre mais aussi 
en cours d'année (possibilité de paiement par 
chèques vacances ANCV). 
orvault-sports-basket.fr

 secretariat.osb@gmail.com
 presidentosb@gmail.com

Salles de La Frébaudière et de la Bugalière

 SCO - Sporting Club d'Orvault
Basket toutes catégories : entraînements, 
compétitions et loisirs. 

 Stages et perfectionnement à chaque 
période de vacances scolaires.

 École de sensibilisation : baby basket à 
partir de 6 ans, accueil et prise en charge de 
jeunes enfants, éveil au sport mini-basket pour 
les 7/8 ans et poussins (9/10 ans) : tous les 
mercredi 14h30.

 Approche de la compétition chez les babys 
et les minis

 Seniors garçons DM1 et DM3 
 Réserve-Loisirs mixte : initiation, formation, 

perfectionnement 
 Vacances-Sports découvertes : 1re quinzaine 

de juillet, stage remise en condition la dernière 
semaine d'août.



// Inscriptions : permanence au complexe de la 
Ferrière tous les mercredis 14h30-19h
Essai possible
sco-basket.org

 02 40 76 15 06
 scobasket@gmail.com

La Ferrière

BIBLIOTHÈQUE

 Association des donneurs de voix
Bibliothèque Sonore Prêt gratuit de CD de 
livres enregistrés pour personnes mal voyantes.
Permanences à la médiathèque de Nantes
bsnantes.org

 44n@advbs.fr
Quai de la Fosse - Nantes

 Collectif Plaisance - Bibliothèque 
Georges Sand
Romans, BD, documentaires, revues et 
albums jeunesse... à consulter sur place ou à 
emprunter. Animations pour toute la famille, 
portage de livres à domicile, heure du conte. 
Horaires d'ouverture : 

 Le lundi de 15h à 17h30, le mardi de 15h  
à 19h, le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 18h, le vendredi de 15h à 18h30 et le samedi 
de 10h à 12h (les 1er et 3e samedis du mois). 

 Pendant les vacances scolaires, les mardis 
et mercredis de 15h à 18h30.

 Pendant l'été, les mercredis de 14h30 à 18h. 
centresociocultureldeplaisance.fr
bib-plaisance.net

 02 40 76 34 80
Centre socioculturel de Plaisance

 Réseau des bibliothèques municipales
 Médiathèque Ormédo

DVD, revues, livres, ressources numériques, 
accès Internet, nombreuses animations
- Période scolaire : 
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 10h-12h30 
et 15h-18h30, jeudi : 12h-18h30, dimanche 
(sauf juin) : 10h-13h
- Pendant les vacances scolaires : 
15h-18h30 du mardi au samedi

 02 51 78 98 60
2, Promenade de l’Europe - Le Bourg

 Bibliothèque Tulitujou
Mercredi 14h-18h, jeudi 16h-18h et pendant les 
vacances scolaires : jeudi 15h-18h.
ludothèque (cf. rubrique Jeux)

 02 40 63 54 88
La Bugallière

 Bibliothèque Le Petit ChantiLire
- Mardi et vendredi 14h-18h, mercredi : 9h30-
12h30 et 14h-18h, samedi 10h-13h
- Pendant les vacances scolaires : mercredi et 
vendredi 15h-18h, samedi 10h-12h30

 02 40 63 97 95
Le Petit-Chantilly

BIEN-ÊTRE

 Anam Cara
Bien-être, gestion du stress, hygiène de vie et 
connaissance de soi. Parentalité positive et 
communication bienveillante. 

 Atelier " Routine quotidienne " (dès 15 ans) :
méditation, ancrage, respiration, relaxation
et rééquilibrage énergétique.
- Un lundi sur deux de  20h à 21h 

 Cycle de formation Hygiène de vie et 
connaissance de soi : mettre en place de 
nouvelles habitudes de santé ; se prendre en 
main et se créer une vie plus équilibrée.
- adulte  : 15 mardis dans l'année 20h-22h 
- ados : 10 mercredis dans l'année 19h-21h ou 
10 samedis 10h30-12h30
assoanamcara.jimdo.com

 06 88 04 43 81
 tiphainegc@hotmail.fr

Le Bourg et La Bugallière

 Atou'corps
Méthode pilates, méthode de renforcement 
musculaire pour adultes et séniors
- Lundi de 12h20-13h20, 18h30-19h30, 
19h30-20h30
- Mardi de 10h30-11h30, 12h20-13h20, 
19h-20h, 20h-21h
- Mercredi de 10h30-11h30, 18h30-19h30, 
19h30-20h30
- Jeudi de 12h20-13h20, 18h-19h, 19h-20h
- Vendredi de 10h30-11h30, 18h-19h, 19h-20h

 06 82 32 05 51
 atoucorps@hotmail.fr

La Ferrière

 Au bonheur d'apprendre - Yoga Vision
Voir mieux - yoga vision : entretenir et 
améliorer sa vision par des moyens naturels. 
Méthode Bates et yoga des yeux.
En atelier, stage, week-end, conférences, 
randonnée pour vos yeux. suivi individuel. 
theraneo.com/au-bonheur-dapprendre
artdevoir.asso.fr 

 02 40 63 35 95
 06 80 13 18 98
 aubonheurdapprendre@gmailcom

La Bugallière



 06 61 32 90 92
 association.harmonia@gmail.com

Le Petit-Chantilly

 Les Amis du Bois-Saint-Louis et du 
Val d'Or
Relaxation par le mandala
Stage selon la demande
lesamisduboisstlouis.free.fr

 02 40 25 32 24 - 07 81 668 60 94
 amisduboissaintlouis@gmail.com

Le Bois-Saint-Louis
 Un temps au coeur de soi
 Atelier enfant : libérer ses émotions 

et sa créativité (7 à 14 ans) : apprendre à 
se relaxer pour s'intérioriser et s'exprimer dans 
des techniques d'art-thérapie pour se libérer 
des émotions bloquantes (peur, tristesse, 
colère, inquiétude, ...), prendre confiance en soi, 
s'épanouir ... (nul besoin de savoir dessiner)

 Atelier adultes : développement personnel, 
créativité : par des techniques simples de 
relaxation-méditatives, de visualisations 
guidées et l'utilisation du "mandala créatif", 
de "l'art thérapie évolutive" et du "journal 
créatif", vous pourrez vous détendre, cheminer 
à l'écoute de votre être intérieur, jouer avec les 
énergies et les couleurs...
// Inscriptions :  au forum des associations le 
1er sept. 
Ateliers, salle Pan Grenouille, maison de la 
Carrière derrière l'Hôtel de Ville, mercredi : 
enfants 14h45-16h15, adultes 16h15-18h ou 
18h15-20h. 

 07 82 93 34 60
 untempsaucoeurdesoi@gmail.com

La Praudière

 CALIOP 
 Atelier du mieux-être

Le mardi 1 fois par mois de 18h à 19h30
 06 67 35 60 49
 Relaxation/méditation : activité utilisant des 

techniques visant à maîtriser ses émotions, à 
diminuer le stress et procurant une sensation 
de bien-être. Tous les mardis de 13h à 13h45

 06 71 65 93 20
 Développement de la créativité - 

Connaissance de soi
Le mardi de 15h à 17h, 4 fois par an

 06 73 62 60 91 
 06 71 65 93 20

// Inscriptions le 1er sept au forum des 
associations et le 4 sept salle Élia de 18h à 
20h
activitescaliop.jimdo.com  
Salle Élia - la Mulonnière

 CLO Pilates
Pour une meilleure connaissance de soi et 
du fonctionnement du corps. 12 personnes 
maximum lundi 9h30-10h30, 10h30-11h30, 
mardi 20h10 - 21h10, jeudi 9h30 - 10h30 et 
10h30-1130, vendredi, 9h30-10h30, 11h30 
-12h30 et 20h30-21h30, samedi 9h30-10h30. 
// Inscriptions : 31 août de 17h-19h30 et 
au Forum le 1er sept. Reprise des cours la 
dernière semaine de septembre
clorvault.org

 06 32 39 79 94
Maison de la Carrière - Le Bourg

 Collectif Plaisance
 Méditation " Assise immobile " 

Une fois par mois, le jeudi de 12h à 13h30.
 02 40 76 34 80 
 Yoga du rire : une quizaine de séances par 

an, le samedi de 10h15 à 11h45. 
centresociocultureldeplaisance.fr

 accueil@collectif-plaisance.com
 02 40 76 94 47 

Plaisance

 Harmonia
Adultes : Apprendre à dompter votre stress et 
gagner en vitalité! Parents-Enfants : prendre 
soin du lien ! 

 Atelier hebdomadaire relax et vous, 
apprendre à mieux vivre avec le stress, 
s'amuser, se relaxer, se détendre : le jeudi 
de 18h30 à 19h45 (Salle Muguet - Ferme du 
Bignon)

 Atelier thématique bimensuel parents/
enfants, cercle de femmes, atelier sénior : le 
samedi de 14h à 17h (Salle Émile Gibier)

 Atelier enfant : respiration, mouvement, 
gestion des émotions : le mercredi après-midi 
(Salle Émile Gibier)

 Atelier Pleine conscience : les lundis salle 
Pommier et Pacaille 



CARTES

 Bridge Atlantique Association
 Cours du mardi au samedi matin et jeudi soir 

(jeunes et adultes)
 Tournois tous les jours à 14h15 et mardi 

20h15,
 Soirées festives.

bridge-atlantique.fr
 bridge.b2a@gmail.com
 02 40 59 66 52 

Plaisance

 CALIOP
Bridge : tous les mardis de 14h15-18h.
// Inscriptions : samedi 1er septembre au forum 
des associations et le 4 septembre salle Élia de 
18h à 20h

 02 40 76 09 32 
Salle Élia - La Mulonnière

 Collectif Plaisance
Tarot : lundi de 14h à 17h30. Ouvert à tous, 
débutants y compris.
centresociocultureldeplaisance.fr

 accueil@collectif-plaisance.com
 02 40 76 94 47 

Plaisance

 ORA
 Belote : lundi de 14h à 17h
 02 40 63 54 24 
 Bridge : lundi 14h à 17h
 02 40 63 38 41
 Tarot : mardi 14h-18h avec une pause à 16h 

pour reconstituer les équipes.
 02 40 94 09 28

Tarot débutant : vendredi 14h à 17h
 06 73 48 45 21

Centre associatif, 1 rue des Pins
Le Petit-Chantilly

BILLARD

 Billard Club d'Orvault (BCO)
L'association organise le sport du billard sur la 
commune d'Orvault et fait la promotion, dirige 
et développe la pratique des différents types 
de jeux sous toutes leurs formes (carambole, et 
billards à poches). Accueil et mise en place des 
compétitions officielles qui lui sont confiées par 
la Fédération Française de billard à laquelle elle 
est affiliée sous couvert de la Ligue des Pays de 
la Loire. 
orvault-billard.fr 

 02 40 94 86 45
 billardcluborvault@orange.fr

Le Petit-Chantilly

 ORA
Billard les mardis et mercredis : 9h45 à 11h45 
sauf en août.

 02 40 63 42 16
 02 40 40 58 73 

Le Petit-Chantilly

BRODERIE

 CALIOP
Broderie & patchwork : cours tous les 15 jours 
le mardi matin de 9h30 à 12h
// Inscriptions : au forum des associations  
le 1er sept. et salle Élia le 4 sept. de 18h à 20h 

  02 40 63 67 44
 06 86 58 99 57

Salle Élia - La Mulonnière

 CLO
Une technique de broderie nouvelle enseignée 
tous les ans, Maison de la Carrière : 
- Mardi 10h-12h, début des cours en octobre 
(15 cours/an, tous les 15 jours)
Possibilité de stages à la journée en janvier  
et février (8 participantes minimum)
clorvault.org

 07 87 95 44 67
 poisson.patricia@orange.fr

Le Bourg



 CCBO - Centre Culturel Breton 
d'Orvault
Chorale Orvez : Chants traditionnels de haute 
et basse Bretagne et autres pays celtiques, 
chants contemporains, chants d'auteurs, de 
marins, chants à danser. 
- Mercredi 20h30-22h30
ccbo.orvault.free.fr 

 02 40 63 32 43
 ccbo.orvault@gmail.com  

Le Bois-Saint-Louis

 Chanter la vie
Une chorale "différente des autres" : les 
membres qui la composent sont surtout 
des choristes (et leurs proches) atteints 
principalement du cancer et de maladies rares. 
"Chanter la vie" est composée de plus de 80 
choristes, son répertoire est très éclectique et 
accessible à tous.

 02 40 46 31 98
 06 16 99 30 58
 odile.casalta@free.fr

Plaisance

 Chorale Atout Chœur
1 mercredi tous les 15 jours, 20h15-22h  
(hors vacances scolaires)

 02 40 63 28 24 
 02 40 40 74 00 

Salle Élia - La Mulonnière

 CSC La Bugallière (UAHB)
Chorale : " Le chœur des Bugalliens" répétition 
lundi 20h30-22h30, travail sur un répertoire 
varié : venez chantonner en groupe des 
mélodies et chansons d'hier et d'aujourd'hui.

 02 40 63 44 45
La Bugallière

 Collectif Plaisance
Chorale des Plaisanciers
Cours adultes le lundi de 20h15 à 22h15. 
Répertoire varié. 
Deux concerts par an. Participation à la 
rencontre des chorales orvaltaises. 
centresociocultureldeplaisance.fr

 02 40 76 94 47 
 accueil@collectif-plaisance.com

Plaisance

 Deep River Voices
Jazz-Gospel - Répétition le mardi 20h30-22h
mupiz.com/deep-river-voice

 02 40 63 54 54
 06 75 36 82 49
 deeprivervoices@gmail.com

La Ferrière

 Gospel Rhapsody
Gospel et négro-spiritual composé d'une 
cinquantaine de choristes, accompagnés de 
musiciens professionnels.
gospel-rhapsody.fr

 06 51 85 04 39
 chorale@gospel-rhapsody.fr

CHANT

 ARBR - Association des Résidents 
du bois-Raguenet
Chorale " Or'Vocal " 
Jazz vocal, gospel, chanson contemporaine, 
chant sacré, renaissance,traditionnel latino-
américain, traditionnel africain 
Vendredi tous les 15 jours de 20h45 à 22h45 
// Inscriptions : samedi 1er septembre 14h-18h 
au forum des associations à la Frébaudière 
Samedi 1er septembre 9h-12h et mercredi 5 
septembre 18h-19h30, salle St René
arbr.fr

 09 83 43 04 43 
 06 62 47 09 31
 annabelle.revault44@gmail.com

Salle Saint-René - Le Bois-Raguenet

 Armonia
Danse et chant de Roumanie 
Mardi 20h15-22h15 

 06 73 83 21 22
 06 23 15 08 45 
 secretariat.armonia@gmail.com

Ferme du Bignon

 CAM 44
 Atelier chant "1er pas" : dès la maternelle, 10 

séances de 20 min dans l'année
 Atelier chant enfants : comptines, chansons 

en solo, en duo, en groupes
 Atelier musiques actuelles pour ados : 

atelier de création et de reprise, les chants 
sont présentés en groupe ou en solo.

 Chanter le répertoire de la petite enfance : 
ouvert aux professionnels de la petite enfance, 
aux parents, grands-parents. 

 Mat'Music : atelier pour les assistantes 
maternelles et les enfants qu'elles gardent. 
Apprentissage de comptines et jeux de doigts 

 Ensemble Vocal et instrumental : Il Coro 
Piccolo Chorale Voc'tambule, répertoire du XVè 
au XXè 

Arc en Ciel : chanter est un excellent moyen 
de s'exprimer et de se sentir bien avec soi 
même et les autres.

 02 40 63 44 45 
 cam-44@orange.fr

Ferme de la Bugallière



samedi 1er septembre 9h-12h et mercredi  
5 septembre 18h-19h30 - salle St René
arbr.fr

 02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51
 josianenoury@hotmail.com

Salle Châtaigner - Le Bois-Raguenet

 Club de l'amitié
 Mardi 14h-18h : belote, tarot, scrabble, 

(boules l'été) au Hameau du Petit-Raffuneau. 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

 Anniversaire une fois par trimestre (Hameau 
du Petit-Raffuneau)

 Un repas par trimestre (salle du parc à la 
Gobinière, sauf en octobre, salle de la Canopée)

 Deux sorties par an (lieu à définir chaque 
année)

 02 51 78 69 11 ou 02 40 63 03 56
 club.amitiebourg@gmail.com

Foyer du Petit-Raffuneau - Le Bourg

 Club des retraités de Plaisance
Belote, scrabble : jeudi 14h-17h30. 

 02 51 83 95 23
Plaisance

 Club des retraités du Petit-Chantilly
Belote, scrabble, broderie, tricot, couture
Ouvert tous les mardis et vendredis de 14 h à 18h 
Toute l'année 

 02 40 76 42 09
 06 76 53 50 77
 a.menard1145@gmail.com

Le Petit-Chantilly

 Soleil d'Automne
 Club : jeudi 14h-18h pétanque, palet, jeux de 

cartes (tarot, belote, scrabble)
 Danse de salon : mercredi 14h-15h sauf 

pendant les vacances scolaires 
 Lotos et concours de belote le premier 

samedi par mois sauf l'été 
 Sorties et repas 2 à 3 fois par an
 02 40 63 34 66 

Centre Stévin - La Bugallière

 ORA
 Billard, chorale, cycle loisirs, marche, 

scrabble, natation, pétanque, randonnée, 
marche nordique, tarot, tennis de table, club 
d'investissement, théâtre...

 02 51 78 33 31
Le Petit-Chantilly

 Autour d'un café 
Un groupe de personnes qui se réunit autour 
d'un café pour discuter d'un sujet choisi 
(actualité, film, livre, exposition...)
Salle de la Serre, parc Michel Baudry de 14h à 
16h selon planning.
  02 51 78 31 11
La Gobinière

 La clé des chants
Chansons d’hier et d’aujourd’hui animations 
diverses pour le Téléthon et les Flâneries 
de Noël. Répétitions avec un musicien 
professionnel, mise en scène de spectacles au 
Théâtre de la Gobinière. 
// Inscriptions : en période scolaire, tous les 
lundis soirs de 17h30 à 19h30

 02 40 56 24 41
 loic.dizet@orange.fr

Centre Stévin - La Bugallière

 ORA
Chorale seniors à l'école des musiques OrigaMi 
Les jeudis de 14h à 15h45 sauf vacances 
scolaires.

 02 51 78 33 31
La Ferrière

CIRQUE

 ARBR
 Mercredi de 15h à 16h (6/7 ans) 
 Mercredi de 16h à 17h (5/6 ans) 
 Mercredi de 17h à 18h30 (8 ans et +) 

// Inscriptions : samedi 1er septembre 14h-18h 
au forum des associations à la Frébaudière 
Samedi 1er septembre 9h-12h et mercredi 5 
septembre 18h-19h30, salle St René
arbr.fr

 06 25 84 12 80
 02 52 10 55 33  
 evelynedupuy16@gmail..com
 contact@arbr.fr

Salle Saint-René - Le Bois-Raguenet

CLUB DE RETRAITÉS

 ARBR - Le coin des Z'ainés.
Un rendez-vous pour les aînés : échanges, 
tricot, jeux et sorties ponctuelles
- Un mercredi matin "tricot" par mois : de 9h30 
à 11h30
- Un lundi après-midi "jeux" par mois : de 14h30 
à 16h30
Courses à Grand Val le mardi ou le jeudi 9h30 
selon planning des voituriers.
// Inscriptions : samedi 1er septembre 14h-18h 
au forum des associations à la Frébaudière 



COUTURE

 ALPC (Amicale Laïque du Petit-
Chantilly)
Activités couture pour débutantes ou 
confirmées à partir de 16 ans. Des stages 
durant les vacances scolaires: - pour les 
enfants à partir de 9 ans - pour les enfants à 
partir de 8 ans accompagné d'un adulte.
alpcorvault.wordpress.com

 02 40 63 46 66
 alpc2@wanadoo.fr

Bât A - 1, avenue des pins, Le Petit-Chantilly

  Association Plaisir de coudre
Entraide à la couture, matériel et patrons sont 
à votre disposition, mardi 9h-12h

 02 40 63 34 35
Le Petit-Chantilly

 CLO
Cours de couture pour débutants 
15 cours dans l'année, début des cours en 
octobre.
- Mardi de 19h30 à 22h30
- Mercredi de 14h à 16h (cours ados)
- Vendredi de 19h30 à 22h30
clorvault.org

 06 50 76 72 07 
 nmoreau46@gmail.com  

Maison de la Carrière - Le Bourg

 Histoires de fil(les)
Atelier couture et/ou tricot dans une ambiance 
conviviale. Partage des connaissances, des 
idées afin de réaliser des accessoires, des 
objets de décoration, des vêtements pour 
enfants et adultes.
- Jeudi : 20h30 à 22h30
- Vendredi : 14h30 à 17h30
lesfillesdufil.canalblog.com

 06 72 01 33 95
 lesfillesdufil@gmail.com

 CSC la Bugallière (UAHB)
Fil à fil. Le plaisir d'échanger dans une 
ambiance conviviale autour des travaux 
d'aiguilles. Le vendredi tous les 15 jours de 14h 
à 17h30.

 02 40 63 44 45
 csc.bug@orange.fr

La Bugallière

CLUB INVESTISSEMENT

 ORA
Un mardi et un jeudi par mois 18h-20h.

 02 40 94 84 96
Ferme du Bignon

COLLECTION

 Les rasophiles d'Oc et d'Oïl
Retracer l'histoire du rasage du 18e au milieu  
du 20e siècle. Recherche de matériels anciens 
et de leurs fabricants, de documents, études 
sur certains matériels, expositions.
rasophiles.free.fr

 06 98 23 45 08
 huet.dom8@gmail.com

COLOMBOPHILIE

 Les Messagers du Cens
Élevage de pigeons voyageurs, amélioration 
de la race, concours, lâchers de pigeons et 
colombes pour mariages ou autres événements, 
pratique d'avril à juillet tous les week-ends. 

 06 61 51 19 16 - 07 71 26 22 79
 mariedominique.orain@sfr.fr

Château de La Tour - Le Bourg

CONTES

 Graines de paroles
 Promouvoir le conte et mener des animations 

destinées à tous les publics (maison de retraire, 
écoles, associations, domicile…)

 Création d'un " atelier conte " mensuel  
(jour et heures à définir avec les intéressés) 
avec 3 manifestations publics annuelles.

 06 02 29 15 24 
 grainesdeparoles@sfr.fr



DANSE

 ACNA
Promotion des artistes inspirés par la culture 
africaine. Tous les talents : peinture, sculpture, 
chant, musique, danse et tous les autres talents 
sont les bienvenus au sein de ce groupement 
d'artistes. ACNA se propose d'animer des 
évènements culturels, caritatifs, artistiques, 
mariages, réceptions ... à travers la musique 
et le chant, orientés culture africaine et en 
particulier le Congo, Brazzaville. spectacles de 
rumba congolaise et chant gospel /traditionnel 
accapella. 

 06 68 00 88 41 
 contact.acna@gmail.com

 A.E.S - Art et Sens
 Art - Thérapie   et  Art - Corps - Thérapie 

• Séances autour du corps et de la créativité,
• Séances en individuelle, en groupe et en 
institution.

 Atelier de médiation artistique : harmonie 
des sens en mouvement, libération des tensions, 
lier le corps et l'esprit. Tout public. 

 06 82 43 16 43 
 culturesenca-danse@hotmail.fr

Plaisance et La ferme du Bignon

 ALPC
Danse contemporaine et Modern Jazz
Enfant à partir de 4 ans, jeunes, adultes

 Découverte de la danse contemporaine et 
de la danse Modern'Jazz pour débutants et 
confirmés. Plus de renseignements sur le site. 
alpcorvault.wordpress.com

 alpc2@wanadoo.fr

 ARBR
 Mardi : 

- Éveil 1 : 16h30-17h15
- Initiation 1 : 1715-18h15
- Initiation 2 : 18h15-19h15
- Barre au sol  : 19h15 - 20h15
- Contemporain adulte 1 : 20h15-21h45 

 Mercredi : 
- Contemporain débutant : 14h15-15h30
- Classique intermédiaire : 15h30-17h
- Contemporain intermédiaire : 17h-18h30 
- Contemporain adulte 2 : 18h30-20h 

CUISINE

 CALIOP
Mercredi ou jeudi, 7 cours par an, de 14h à 
16h30. Cours à la Chapelle-Sur-Erdre
// Inscriptions : le 1er septembre au forum des 
associations et le 4 septembre Salle Élia de 
18h à 20h
activitescaliop.jimdo.com

 02 40 63 67 44 ou 06 86 58 99 57
Salle Élia - La Mulonnière

 Les Amis du Bois-Saint-Louis
 et du Val d’Or
Découverte et préparation d'un plat typique, 
5 séances par an
// Inscriptions : lors des portes ouvertes  
le 25 août ou au forum le 1er septembre
lesamisduboisstlouis.free.fr

 02 40 25 32 24 ou 07 81 68 60 94 
 amisduboissaintlouis@gmail.com

Le Bois-Saint-Louis

 CSC la Bugallière (UAHB)
Cuisine & Cie.
Choisir des menus, cuisiner ensemble et 
partager le déjeuner, atelier qui se tient tous 
les 15 jours le mardi 9h30 à 14h. 

 02 40 63 44 45
 csc.bug@orange.fr

La Bugallière

CYCLOTOURISME

 CCO - Cyclo Club Orvault
 Cyclotourisme d'Orvault : 2 sorties 

hebdomadaires, les jeudis et le dimanches matins 
ou les mercredis et les samedis après- midi.

 VTT Adultes : tous les dimanches matin, des 
sorties au départ de la salle de la carrière 

École VTT : jeunes de 8 à 18 ans, les samedis 
matin de 9h45 à 12h
ccorvault.org

 06 33 82 29 84 ou 02 40 63 32 54
 n_andrieux@orange.fr

Le Bourg

 ORA
Cyclotourisme séniors. lundi 13h15-17h30.  
13h15: Cholière/Rd -pt Chataigneraie 
13h30 : angle rue de la Salle et rue Hubert de 
la Brosse.

 06 89 46 94 24 
Le Bourg



Raguenet
bresilcapoeiraetci.wix.com/bccie

 07 82 69 72 42
 bresilcapoeiraetcie@outlook.fr

 CCBO
Danses traditionnelles bretonnes 
Lundi 20h30-22h30, 3 niveaux. 
ccbo.orvault.free.fr

 02 40 49 08 74
 ccbo.orvault@gmail.com

La Ferrière

 CLO
Danse classique, jazz, contemporain
Lundi :
- initiation 1 - 17h15-18h15
- classique intermédiaire - 18h15-19h45
- contemporain/intermédiaire avancé - 19h45-
21h15
Mercredi :
- jazz débutant 1 - 14h-15h15
- jazz débutant 2 - 15h15-16h45
- jazz avancé - 16h45-18h15
Vendredi 
- jazz intermédiaire - 17h15-18h45
- jazz barre au sol (assouplissement/
renforcement/placement) - 18h45-19h45
- jazz intermédiaire (adultes) - 19h45-21h15
Samedi
- initiation 2 - 9h-10h
- éveil 1 - 10h-10h45
- éveil 2 - 10h45-11h30
- classique débutant - 11h30-13h
// Inscriptions : 31 août de 17h-19h30 et 
au Forum le 1er sept. Reprise des cours la 
dernière semaine de septembre Reprise le 17 
septembre.
clorvault.org

 annick.noret@orange.fr
Maison de la Carrière - Le Bourg

 Collectif Plaisance
Danse

 Danse enfants :
- Éveil à la danse, pour les 4/5 ans, le lundi de 
17h15 à 18h.
- Initiation, pour les 6/7 ans, le lundi de 18h à 
19h.
- Jazz, à partir de 8 ans, le lundi de 19h à 20h. 

 Danse hip hop :
- Le mercredi de 19h30 à 21h, pour les 11/17 ans.

 Danse salsa : 
- Le lundi de 12h30 à 13h30.
Représentations au Gala de l'Odyssée de la danse 
en mai et à la Fête du Quartier Plaisance en juin.
centresociocultureldeplaisance.fr

 02 40 76 94 47
 accueil@collectif-plaisance.com

Plaisance

 Vendredi :
- Éveil 2 :  16h30-17h15
- Classique débutant : 17h15-18h30
- Classique avancé : 18h30-20h15
- Atelier : 20h15-21h15 
Prise en charge possible des trajets avec 
le périscolaire, renseignements auprès de 
l'association. 
// Inscriptions : samedi 1er septembre 14h-18h 
au forum des associations à la Frébaudière. 
Samedi 1er septembre 9h-12h et mercredi  
5 septembre 18h-19h30 - salle St René 
arbr.fr

 06 83 34 73 59 
 contact@arbr.fr
 aureliecormerais2@yahoo.fr

Salle Pommier - Le Bois-Raguenet

 Arlequin
Danse classique et contemporaine

 Éveil - Initiation ( dès 5 ans)
 Danse classique : à partir de 8 ans
 Danse contemporaine : 9/14 ans

Les cours ont lieu le mardi soir, mercredi après-
midi et vendredi soir et samedi matin.
// Inscriptions :  le 1er septembre au forum des 
associations et le mercredi 5 septembre à la 
salle de danse du Petit-chantilly de 14h à 19h
(se munir d'un jusificatif de quoient familial CAF)
assoarlequin44.wix.com/association-arlequin

 06 07 91 40 45 
 assoarlequin44@orange.fr

Le Petit-Chantilly

 Armonia
Danse et chant de Roumanie 
Mardi 20h15-22h15 

 06 73 83 21 22 ou 06 23 15 08 45 
 secretariat.armonia@gmail.com

Ferme du Bignon

 AVEL 
Moderne Dance
Mardi 20h15-21h30 (à partir de 15 ans)

 06 63 01 78 86 - 06 87 50 90 22
 avelgym@yahoo.fr  

Le Petit Chantilly

 Brésil Capoeira & Cie
Enseignement de la Capoeira et découverte de 
la culture brésilienne.

 Pour les adultes dès 15 ans :
- Lundi de 20h15 à 21h45
- Mardi de 20h30 à 22h 
Centre associatif Émile Gibier bât.A, salle 1 - Le 
Petit-Chantilly

 Pour les enfants dès 5 ans :
- Mercredi de 18h à 19h 
au centre associatif Émile Gibier bât.A, salle 1 - 
Le Petit-Chantilly
- Jeudi de 16h15 à 17h.30, 
salle Pommier, chemin des Mâtines - Le Bois-



Hip Hop Ados et Adultes. Apprentissage des 
différentes techniques de hip hop. 
- Le mardi Ados 11/14 ans 17h30-18h25 
- Le mardi à partir de 15 ans et adultes 18h30-
19h25.  

 cscbug@orange.fr
 02 40 63 44 45

10, rue du Pont-Marchand - La Bugallière

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

 AMAP Bourg (Orvamap)
Distribution en vente directe de produits bio 
& locaux  sans intermédiaire ni prestataire de 
service.
Distribution des produits AMAP tous les 
jeudis soirs de 18h15 à 19h30, salle du Petit 
Raffuneau, rue du Raffuneau.
amap44.org/amap-bourg-d-orvault

 amap.bourg.orvault@gmail.com
Le Bourg

 AMAP Bugallière
Distribution en vente directe de produits  
bio & locaux sans intermédiaire ni prestataire 
de service. Jeudi soir 18h15-19h30 à la ferme 
de la Bugalière d'Orvault. 
amap44.org/amap-orvault-bugalliere

 amap.bugalliere@free.fr
La Bugallière

 Ateliers écolo-citoyens d'Orvault
Des projets concrets et locaux en faveur de 
l'écologie, du lien social et de la citoyenneté ! 
Conférences/débats et groupe de travail
ateliers-ecolo-citoyens.fr

 contact@ateliers-ecolo-citoyens.fr

 Orvamap Bignon
Vente de produits bio
L'AMAP permet à ses adhérents de bénéficier 
chaque semaine de produits locaux, bios, frais, 
et permet aux producteurs de garantir leurs 
revenus.
Mercredi soir à la Ferme du Bignon.
amap.orvault.free.fr

 amap.bignon.orvault@gmail.com

 Country Orvaltaise
Apprentissage de la danse en ligne, 
chorégraphies sur de la musique country.
- Mardi de 19h-20h15 : salle Pacaille,  
Niveau intermédiaire : 
- Mardi de 20h30-21h45 : salle Pacaille, 
- Mercredi 20h30-21h45 : salle du Parc
Niveau débutant : 
- Mardi de 19h-20h15 : salle Pacaille
- Mercredi 19h - 20h15 : salle du Parc
countryorvaltaise44.fr

 07 83 10 86 41 
 countryorvaltaise44@laposte.net

La Gobinière et Le Bourg

 Les allumés du Tango
 Cours de tango :

- Lundi : intermédiaire (3e et 4e année) 20h30
- Mardi : débutant 20h30
- Mercredi : niveau avancé (5e année) 20h
- Jeudi : débutants (2e année) 20h30

 Milongas (bals) :
- Mercredi et vendredi à partir de 21h30
allumesdutango.com

 09 52 17 01 83 
 contact@allumesdutango.com

Grand Val

 Oriental Fusion
Découverte des richesses des danses 
orientales (traditionnelles et modernes) à partir 
de 4 ans.

 06 48 80 65 81
 orientalfusion44@gmail.com

 Salsa Mixta
 Le lundi 

- 19h : bachata (évolutif) 
- 20h : salsa (9 mois minimum) 
Salle Blaise Pascal - La Bugallière

 Le mercredi 
- 20h : salsa (débutant)
- 21h : kizomba (évolutif)
Salle du Muguet - Ferme du Bignon

 Le jeudi 
- 20h : salsa (débutant) 
- 21h : kizomba (évolutif)
Salle Armand béjart - Plaisance
salsamixta.com

 02 40 59 20 25 ou 06 84 44 65 91
 salsamixta@hotmail.fr

La Bugallière

 CSC la Bugallière (UAHB)
Danse enfants moderne jazz.
Apprentissage des "fondamentaux" qui relient 
le physique et la technique.
Enfants : samedi matin, cours par niveaux 
d'âges. 
- Samedi : CE1/CE2, 9h30-10h30  
- Samedi : CM1/CM2, 10h30-11h30 
- Samedi : Ados 11/14 ans, 11h30-12h45



ÉCRITURE

 ALPC - Amicale Laïque du Petit-
Chantilly
Atelier d'écriture. 8 séances de 2 heures, tous 
les 15 jours, le samedi matin, de 9h30 à 11h30
alpcorvault.wordpress.com

 02 40 63 46 66 
  alpc2@wanadoo.fr

1 rue des Pins - Le Petit-Chantilly

ENFANCE

 ARBR - Le Coins des Zouzous
Un rendez-vous pour les mamans, les papas,
les assistantes maternelles accompagnés des 
tous jeunes enfants : rencontres, activités, 
partages et jeux. 
Mardis et jeudis de 9h à 11h30 
les mercredis, semaines paires de 8h50 à 
11h30
// Inscriptions : samedi 1er septembre 14h-18h 
au forum des associations à la Frébaudière, 
samedi 1er septembre 9h-12h et mercredi  
5 septembre 18h-19h30 salle Saint René
arbr.fr

 02 51 78 66 74 ou 06 46 88 40 17
  eda.hopchteidre@gmail.com
  juliehelvig@gmail.com

Salle Bonzaï - Le Bois-Raguenet

 Collectif Plaisance
Anim' 2 Prox - Accueil de Loisirs 6/12 ans :
Animations programmées en fonction des 
envies des enfants. Découvertes culturelles et 
sportives, jeux, activités manuelles, sorties ...
- Le mercredis de 13h30 à 17h30,  
en période scolaire. 
- Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, 
pendant les vacances scolaires. 
Tarifs en fonction du quotient familial.

 Passerelles et compétences
Association Ressources, qui met en relations 
des associations œuvrant dans la solidarité et 
le développement durable avec des bénévoles 
actifs et experts dans tous les domaines 
support : comptabilité, fiscalité, informatique, 
ressources humaines, marketing, web, droit, 
logistique, etc..
passerellesetcompetences.org

 06 86 28 33 72
 jean-luc.gautrais@wanadoo.fr

 Le Service d’Éducation  
 au Développement Durable  
 de la ville d’Orvault (SEDD)
Sorties, ateliers, visites… pour tous.
autour de thématiques comme la consommation 
responsable, l’énergie, le numérique… Vous 
pouvez obtenir sa programmation sur orvault.fr

 02 51 78 33 54
 sedd@mairie-orvault.fr



ENTREPRISES/COMMERCES

 RESO (Réseau des Entreprises  
 et Sociétés Orvaltaises)
Pour toute société ou organisation située à 
Orvault ou en périphérie, quelle que soit sa 
taille et quel que soit son secteur d’activité 
RESO s’adresse aux : TPE, PME et grandes 
entreprises, artisans et commerçants, 
sociétés de services, industriels, collectivités 
territoriales, associations. Le RESO organise 
tous les 1ers jeudi du mois, autour d’un déjeuner, 
un temps d’échanges et de rencontres entre 
les entreprises orvaltaises. Table Ouverte, à 
12h30 chez Vins et Indépendance au 8, rue 
Léon Gaumont.
reso-asso.fr

 contact@reso-asso.fr
 Association Route de Vannes

Avec plus de 350 enseignes aussi variées 
qu'attractives, la Nouvelle Route de Vannes est 
aujourd'hui le plus grand espace commercial de 
Nantes.
routedevannes.com

 06 75 10 57 15
 contact@routedevannes.com

16 quai Ernest Renaud

 Cap Chantilly - Association des 
commerçants et artisans du 
Petit-Chantilly

 02 40 94 99 82
 capchantilly44@gmail.com

28 avenue Alexandre Goupil

centresociocultureldeplaisance.fr
 02 40 76 94 47
 accueil@collectif-plaisance.com

Plaisance

 L'atelier des petites mains
L'association propose des ateliers d'éveil et 
découverte Montessori et des ateliers de massage 
pour les 0/3 ans. 

 06 37 28 45 29 
 esnault.chrystele44@gmail.com  

10 rue du Taillis

 Les Petits Filous
 Matinée (lundi) :  

Motricité libre réservée aux assistantes 
maternelles et aux enfants qu'elles accueillent : 
Salle de danse de la Bugallière

 Matinée récréative (mardi, jeudi) :  
Éveil destinée aux assistants maternels et 
aux enfants : jeux, lecture, chant, bricolage... : 
Centre associatif bât B - Petit-Chantilly 

 Jardin des enfants au vallon des Garettes : 
activités liées à la nature. 

 06 37 28 45 29
 lesptitsfilous@gmx.fr

Le Bourg

 Service municipal de la jeunesse
- Mercredi :

 Accueils de Loisirs Sans Hébergement
Prise en charge des enfants dès la sortie de 
classe jusqu’à 18h30
- Vacances scolaires : (petites vacances et été)

 Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) 3/6 ans et 6/12 ans
Possibilités d’inscription à la journée  
(7h45-18h30) ou à l’après-midi (13h-18h30).

 Stages sportifs pour les 8/11 ans et 12/17 ans
 Stages de natation pour les 6/12 ans
 Minis camps pour les 4/6 ans (uniquement l’été)
 Séjours de vacances pour les 6/17 ans 

(uniquement l’été)
 02 51 78 33 00
 espacefamille@mairie-orvault.fr

 CSC la Bugallière (UAHB)
- Mercredis animés
- Accueil de Loisirs, tous les mercredis en 
période scolaire de 13h45-17h45. 
Le programme est établi avec les enfants :
activités créatives, sportives et des sorties. Chaque
mercredi, possibilité de profiter des structures 
de proximité (bibliothèque, gymnase, etc)
Renseignement au centre socioculturel :  

 02 40 63 44 45
La Bugallière



ESCALADE

 Orvault Escalade
Apprentissage de l'escalade, loisir sur un mur 
artificiel le lundi de 18h30 à 21h et le jeudi 
19h30-22h, afin d'amener les grimpeurs à être 
autonomes (technique et sécurité) et prolonger 
l'activité sur des sites extérieurs.
sites.google.com/site/orvaultescalade 

 02 40 63 51 43 ou 06 86 12 82 89
 orvaultescalade44@gmail.com

La Bugallière

 Service Municipal des Sports
Initiation pour les 8/17ans de 16h30 à 18h au 
gymnase de la Bugallière
orvault.fr

 06 22 46 21 61 ou 06 16 89 43 97
Gymnase de la Bugallière

ESCRIME

 Orvault Escrime
Pratique de l'escrime (à partir de 7 ans)
Le lundi - cours adultes
Le mercredi - cours débutants et cours 
confirmés 
orvaultescrime.wixsite.com/escrime

 06 08 10 79 06
 orvaultescrime@gmail.com

FOOTBALL

 ARBR
Foot en Salle (jeunes et adultes)
Lundi 18h30-20h30. 
// Inscriptions : samedi 1er septembre 14h-18h 
au forum des associations à la Frébaudière 
samedi 1er septembre 9h-12h et mercredi  
5 septembre 18h-19h30, salle St René
arbr.fr

 06 51 61 70 44
 samuelmartin7@gmail.com
 contact@arbr.fr

Le Bois-Raguenet

 Orvault Racing Club (ORC)
École de football labellisée FFF
Football animation :

 Débutants (U6, U7, U8, U9)
 Poussins (U10, U11)
 Benjamins (U12, U13)
 Foot à 11 : U15, U16, U17, U18, U19
 Séniors, loisirs et vétérans. 

// Inscriptions : à partir de 5 ans au stade 
de la Cholière sous les tribunes du terrain 
A, tous les mercredis 14h30-19h et lundis, 
mardis, jeudis et vendredis 17h30-19h
orvaultrc.fr

 06 72 70 95 11 ou 06 60 29 87 83 
 02 40 94 76 75
 orvaultrc@wanadoo.fr

La Cholière

 Orvault Sports Football
École de football labellisée FFF
(à partir de 5 ans).
// Inscriptions : au stade de Gagné,  
le mercredi. 
orvaultsf.com

 02 40 63 50 96
 06 25 88 78 41
 orvaultsportsfootball@orange.fr

Stade de Gagné - Secteur rural

 Union Sportive de la Bugallière
Pratique du football sur le terrain synthétique 
Bugallière, ouverte à toutes les catégories  
y compris féminines (à partir de 6 ans). 

 02 40 63 54 85 ou 06 65 52 47 42
 usb-sectionfoot@orange.fr

La Bugallière



GÉNÉALOGIE

 Orvault Généalogie
Recherche généalogique, aide aux membres  
de l'association pour leurs recherches. Nous 
organisons aussi des Minis-Stages d'initiation. 
Réunion le 1er mercredi de chaque mois (sauf en 
Août). Au Local du Centre Stévin (2è étage)
orvaultgenealogie44.wordpress.com

 orvaultgenealogie@gmail.com
La Bugallière

GYMNASTIQUE

 Amicale Laïque du Petit-Chantilly
 Gymnastique sportive féminine et masculine

loisirs et compétition. Enfants, adolescents et 
adultes. 
Gymnastique féminine : sur 4 agrès (barres 
asymétriques, table de saut, poutre et sol). 
Gymnastique masculine : gymnastique sur 6 
agrès (barres parallèles, table de saut, cheval 
d’arçon, sol, anneaux, barre fixe).
Affiliation UFOLEP.

 Gymnastique Entretien
Gymnastique dynamique  - Stretching  -  Step-
Abdos-Fessiers - Pilates -  Adultes (+ 16 ans). 
Les cours sont animés par Lionel - Salle multisport 
Petit-Chantilly – Rue des Pins 
- gymnastique dynamique : le mardi de 19h15 à 
20h15 stretching : le mardi 20h15 à 21h15
- step-Abdos-Fessiers : le mercredi 18h45 à 
19h45  
- Pilates : le mercredi 20h à 21h  

 Gymnastique Rythmique
Enfants de 6 à 16 ans. Les cours ont lieu à la 
salle de gymnastique de La Ferrière. 

 Baby-Gym Enfance 
À partir de 3 ans. Salle de gymnastique de 
la Ferrière le samedi matin. Un cours de 
gymnastique éveil à destination des 4-5 ans a 
lieu le mercredi après-midi. 
// Inscriptions : au secrétariat de l’ALPC,  
1, avenue des pins, 
alpcorvault.wordpress.com

 02 40 63 46 66
 alpc2@wanadoo.fr

Le Petit-Chantilly

 ARBR
 Lundi : 9h  gym dynamique, 10h pilates, 11h 

pilates, 18h gym circuit trainning, 19h pilates,  
20h stretching

 Mardi : 9h gym dynamique, 10h stretching, 
11h pilates

 Jeudi : 9h pilates, 11h gym douce, 18h 
pilates, 19h gym dynamique, 20h pilates

 Vendredi : 9h pilates, 11h gym douce
 Samedi : 9h gym dynamique, 10h circuit gym 

training, 11h pilates
// Inscriptions : samedi 1er septembre 14h-18h 
au forum des associations à la Frébaudière
samedi 1er septembre 9h-12h et mercredi  
5 septembre 18h-19h30, salle St René
arbr.fr

 06 10 74 95 56 pour pilates
 06 09 45 19 76 pour les autres cours
 benoit_valerie@yahoo.fr
 cathy.desmars1@gmail.com

Le Bois-Raguenet

 AVEL 
Gymnastique, renforcement musculaire, cardio

 Lundi : 18h-21h
 Mardi : 9h-10h et 18h15-20h15
 Mercredi : 19h30-21h
 Jeudi : 19h15-21h
 Vendredi : 9h-10h
 06 63 01 78 86 ou 06 87 50 90 22
 avelgym@yahoo.fr

Le Petit-Chantilly

 CALIOP
 Gym douce : lundi 13h45-14h45 
 Gym dynamique : lundi 20h30-21h30 
 Pilates : jeudi 20h30-21h30
 Stretching : mercredi 19h-20h. 

// Inscriptions : Le 1er sept. au Forum des 
associations et le mardi 4 sept salle Élia de 18 à 20h 
activitescaliop.jimdo.com

 02 40 63 67 44 ou 06 86 58 99 57
La Praudière

 CLO
 Gymnastique masculine adultes

mardi 19h30-20h30. 
 07 86 97 08 65
 pinson.menard@wanadoo.fr



 Gym Oxygène : samedi 9h30-10h30 activité 
conciliant gym et sortie en plein air, se pratique 
dans les parcs environnants. 

 Marche Nordique : débutant ou marche 
modérée le mercredi 9h30-10h30, pour les bons 
marcheurs, le mercredi et samedi 10h30-12h 
// Inscriptions au forum le 1er sept, ou à la salle 
des sports du Petit-Chantilly, 6 avenue des Pins 
les 3 et 6 septembre de 17h-19h. 
epgv.ovh

 02 40 63 67 44 ou 02 40 76 46 41
 gvpetitchantilly@epgv.ovh

Le Petit-Chantilly

 CSC La Bugallière (UAHB)
 Gymnastique Enfants

connaissance du schéma corporel, 
déplacements simples et variés 3/4ans : 
Mercredi 17h-17h40

 4/5 ans : mercredi 17h45-18h25
 Gymnastique dynamique adultes

mercredi 18h45-19h40
 Gymnastique Douce adultes : 

Vendredi 9h30-10h30
 Pilates : 

Mardi 19h30-20h10
 Streching : 

Mercredi 20h45-21h25
 02 40 63 44 45 

La Bugallière

 Gymnastique Fitness
Mardi 9h15-10h15, 19h40-20h40, 20h45-
21h45, jeudi 20h50-21h50, Maison de la 
Carrière. 

 06 76 15 04 70
 taconne.ramet@wanadoo.fr
 Gymnastique entretien

Mardi 10h20 à 11h20, Maison de la Carrière. 
 02 40 63 27 65 ou 06 19 72 95 84
 Gymnastique stretching

Lundi 11h30-12h30, vendredi 11h30-12h30. 
Mercredi 11h - 12h

 06 32 39 79 94
 Gymnastique renforcement musculaire
mercredi 10h - 11h
jeudi 11h30-12h30
vendredi 19h30-20h30
samedi 10h30-11h30

 06 32 39 79 94
 closecretariat@free.fr

Maison de la Carrière
// Inscriptions : 31 août de 17h-19h30 et au 
Forum le 1er sept. 
clorvault.org
Le Bourg

 Collectif Plaisance
Avec l'ADGE et Gym Forme

 Gymnastique d'entretien, avec l'ADGE. Cours 
adultes, en journée, les mardis, jeudis et vendredis. 
adge44.fr

 02 40 47 45 31
 Gymnastique dynamique et variée, avec Gym 

Forme. Cours adultes, en soirée, les mardis et 
jeudis. 
gymforme.fr 

 02 40 58 04 57
centresociocultureldeplaisance.fr

 02 40 63 01 55
 accueil@collectif-plaisance.com

Plaisance

 Gymnastique volontaire  
 du Petit-Chantilly

 Gym très dynamique pour les personnes en 
bonne condition physique
Lundi 9h-10h, 18h-19h et jeudi 9h-10h, 
18h-19h, 19h-20h 

 Gym dynamique (d'entretien) pour conserver 
son tonus musculaire et sa souplesse
Lundi 10h-11h, 17h-18h et jeudi 10h-11h 

 Gym douce, permet de lutter contre la perte 
d'autonomie d'une façon conviviale
Lundi et jeudi 11h-12h 

 Gym tendance : zumba
Lundi 19h-20h 

 Gym Bien-être (pilate), activité de relaxation 
et de renforcement musculaire utilisant le 
stretching et la gym Pilates
Mardi 9h-10h, 10h-11h, 11h-12h et le jeudi 
20h-21h



HANDBALL

 Handball club d'Orvault (HBO)
École de handball à partir de 6 ans le samedi 
matin (1h30)

 1 plateau (tournoi) par mois 
Toutes catégories féminines et masculines en 
championnat des moins de 11 ans jusqu'aux 
séniors. 

 2 entraînements par semaine à partir de 14 
ans, 1 match le week-end 

 Équipe loisirs adultes : 1 entraînement par 
semaine, 1 match en championnat loisir sur les 
créneaux d'entraînement.
// Inscriptions : documents pour l'inscription  
à télécharger sur le site handballorvault.fr

 07 81 44 05 87
 handball.orvault@gmail.com

La Cholière

HISTOIRE LOCALE

 CLO
Groupe de travail et de recherches sur le passé 
et l'histoire d'Orvault. Depuis plus de 40 ans, la 
section, au service de la mémoire orvaltaise, a 
pour objectifs de : la sauvegarder, la mettre à 
la disposition des orvaltais, la transmettre à la 
postérité 
clorvault.org

 clo.histoire@gmail.com
Le Bourg

HUMANITAIRE

 ARCADE
Relations humanitaires avec le Bénin.
Apporte son soutien aux groupements béninois 
porteurs de projets (agriculture, artisanat, 
santé, éducation, ...) 
grâce à des formations et à l'envoi de matériel. 
La réception du matériel se fait à l'atelier : 85, 
chemin de la Retardière. 
arcade44-benin.com

 02 40 63 74 20
 arcade.orv@libertysurf.fr

Centre Stévin - La Bugallière

 Guinée 44
Améliorer les conditions de vie des populations 
sur les territoires sur lesquels Guinée 44 agit 
et autonomiser les acteurs locaux. Domaines 
d'interventions : l'accès à l'eau, l'assainissement 
et les déchets, le développement agricole et 
rural et l'insertion sociale et économique des 
jeunes.
cooperation-atlantique.org  

 02 40 35 59 80
 aurelie.cauwelier@cooperation-atlantique.org

8, rue Saint Domingue - Nantes

 Les petits papier d'Orvault
Regrouper des bénévoles pour collecter des 
fonds pour une aide à but humanitaire ; en 
dehors de projets qu'elle finance directement, 
l'association peut se mettre à la disposition 
d'organismes d'aide au développement du 
Tiers-Monde, pour des opérations ponctuelles 
entrant dans ses compétences et faisant l'objet 
d'une convention de partenariat

 02 40 63 41 40 
 lespetitspapiersdorvault@gmail.com

Le Petit-Chantilly
 Orvault Ouaga

Parrainage de trois enfants à Ouagadougou, 
capitale du Burkina Faso, à travers la vente de 
notre confection en couture, crochet et tricot.
Nous recherchons des tissus mais également 
des bénévoles, pour nous aider dans nos 
ouvrages.
orvault-ouaga.blogspot.fr

 06 52 17 02 67
 orvaultouaga@gmail.com

 SAGA
Saga est un collectif de 5 jeunes architectes 
basés à Orvault engagés dans un projet d'aide 
au développement social d'une communauté 
défavorisée de Joe Slovo, un quartier de la 
ville de Port Elizabeth en Afrique du Sud.
collectifsaga.com

 association@collectifsaga.com 
La Praudière



IAÏDO

 CODAM
Art du geste spontané et naturel, c'est une 
discipline qui se pratique seul face à soi-même
codamiaido.fr

 codam.iaido@gmail.com
La Cholière

INFORMATIQUE

 CALIOP
Atelier d'initiation bureautique-informatique : 
rédiger un courrier, faire des calculs et des 
mises en forme sur un tableau Excel ou encore 
réaliser un diaporama avec ses photos de 
vacances. Objectif : convivialité & intéractivité.
activitescaliop.jimdo.com 

 06 63 06 45 26 
 : dominique.lebastard@nordnet.fr

Salle Élia - 40, rue de la Mulonnière 

 CERIO
Activités liées à la bureautique (microsoft 
office et libre office) au multimédia (travail 
de la photo et du dessin, mise en forme de 
vidéos...) et à l'internet. Pour tout âge.
 - initiation à l'impression de la 3D le mercredi 
de 14h30 à 17h. Permanences : jeudi 16h30-
19h30 (photo-vidéo) et le vendredi : 16h30-19h 
(initiation etc)
// Inscriptions : toute l'année.
cerio44.over-blog.com

 02 40 63 77 32 ou 06 41 39 30 50
 cerio44@laposte.net

La Bugallière

 CLO
Venez découvrir, vous familiariser ou vous 
perfectionner avec les outils informatiques et 
numériques.
Jeudi de 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15
à la Médiathèque Ormédo
clorvault.org

 07 67 68 96 51
 charlesglobalservices@gmail.com 

Le Bourg
 Club informatique de la Bugallière
 kerlogot-jean@bbox.fr
 09 81 42 43 21
 Cours municipaux
 B.A.-BA de l'informatique, stage pour vrai(e)

s débutant(e)s. 2 sessions de 6 matinées/an. 
Ferme du Bignon ou Médiathèque Ormédo. 

 B.A.-BA + de l'informatique, pour ceux qui ont 
des bases mais quelques difficultés, 2 sessions 
de 3 soirées/an. Maison de la Carrière et 
Médiathèque Ormédo. Sur inscription. 

 Permanences d'accompagnement à 
l'utilisation  informatique, tablette et 
smartphone sur rendez-vous. 

 02 51 78 31 09

 ORA
Cours d'informatique : 2 groupes niveau 
débutant le jeudi matin et 2 groupes niveau 
perfectionnement le mercredi  matin. De 
septembre à juin (sauf pendant les vacances 
scolaires).
// Inscriptions : au secrétariat de l'ORA à 
partir du lundi 27 août.

 02 51 78 33 30
 patricia.cuissard@mairie-orvault.fr

Le Petit-Chantilly



INTERNATIONAL

 Association Culturelle
 Franco Chilienne
Relations avec l'amérique latine

 Échanges culturels et de solidarité entre 
les peuples chiliens et français. Intégration 
dans le réseau associatif local par des actions 
ponctuelles  Aides au centre de jeunes filles de 
Paicavi et au foyer de Valdivia au Chili.

Vide grenier en mai au stade du Verger
 06 27 15 81 70 ou 02 40 63 31 99

La Cholière
asso-acfc44.fr

 franchil44@gmail.com
 Freedom America

Permettre à ses membres de développer 
leurs connaissances de l’Amérique du nord 
au travers de la musique “Americana” et des 
danses associées pratiquées D’organiser des 
manifestations musicales et des interventions 
culturelles : historiques, artistiques et 
géographiques.
freedom-americana.fr 

 jose.loos@freedom-americana.fr 
 Japanantes

Association composée d'étudiants de Polytech 
Nantes, dont le but est de promouvoir la culture 
japonaise dans Nantes et ses alentours.
JapaNantes.com

 07 60 64 89 36
 contact@japanantes.com

10 rue du Pont-Marchand - La Bugallière

 Jeunesse Afrique
Le but de l'association est de promouvoir la 
culture Centrafricaine et Africaine en France 
Métropolitaine à travers des organisations 
d'événements regroupant la peinture, la danse, 
le chant et bien d'autres. 

 06 61 87 11 93
 jeunesseculture42@gmail.com

8 Boulevard Mendès France

 Tambatra
Découverte de Madagascar

 Actions caritatives : aides et financement 
de structures socio-éducatives à Madagascar 

 Promotion et représentation de toutes 
les formes de culture et tous les modes 
d'expression artistique malgache (danse, chant, 
cuisine…).

 02 40 63 11 37
 tambatra@aol.com

Le Petit-Chantilly

JEUNESSE

 Collectif Plaisance
 Pôle Actions Jeunesse (PAJ) : 11/18 ans

Activités artistiques, culturelles et sportives, 
sorties, camps... accompagnements de projets 
individuels et collectifs. 
- En période scolaire : le mercredi de 13h30 à 18h.
Accueil au PAJ un samedi sur deux de 13h30
à 17h30, sortie possible le vendredi ou samedi 
soir, un week-end sur deux, " En mode trankil " 
pour les 14/18 ans, le jeudi de 17h à 18h30 

 En période de vacances : du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, " Active toi ! " 
pour les 11/18 ans, les mercredis et vendredis, 
" Planète jeunes " pour les 11/14 ans, les lundis, 
mardis et jeudis de 13h30 à 18h," En mode 
trankil " pour les 14/18 ans, 
les lundis, mardis et jeudis de 15h à 18h.
// Inscriptions : au CSC Plaisance, le lundi
11 sept de 15h à 18h30, le mardi 12 sept de 
16h30 à 18h30, le mercredi 13 sept de 10h à 
12h et de 15h à 18h et tout au long de l'année 
en fonction des disponibilités.

 Coup de pouce 16/25 ans
Permanence tous les jeudis de 14h à 16h ou sur 
RDV le mardi de 10h à 12h. Aide aux montages 
de projets : personnel, de loisirs ou citoyen.
centresociocultureldeplaisance.fr

 02 40 76 94 47 ou 02 40 76 34 85
 accueil@collectif-plaisance.com

 Plaisance

 CSC La Bugallière (UAHB)
Pour les jeunes 11-17 ans

 Période scolaire : mardi, jeudi et vendredi 
17h-19h, mercredi et samedi 14h-18h

 Période de vacances scolaires : du lundi au 
vendredi 10h-12h et 13h30-18h30 

 Pour les vacances de printemps et d'été :  
du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-19h
Temps de loisirs pour les jeunes. Salle de jeux, 
activités diverses, ateliers à thème, mini-camps, 
sorties (plage, patinoire, ciné...). 
Accompagnement de projets individuels et 
collectifs.
// Inscription possible tout au long de l'année : 
3€/an + participation selon l'activité. 

 02 51 77 85 65
 csc.bugalliere@orange.fr

La Bugallière



 Service municipal de la jeunesse
Stages sportifs pour les 12/17 ans pendant les 
petites vacances scolaires et l’été

 02 51 78 33 00
 espacefamille@mairie-orvault.fr

 Point Information Jeunesse
Ouvert à tous, le PIJ s’adresse en particulier aux 
jeunes de 15/25 ans.
Lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement pour 
les projets des jeunes.
Espace d’information et de documentation sur tous 
les thèmes concernant le quotidien des jeunes  
Accès gratuit, anonyme et sans rendez-vous.
Horaires :
- Hors vacances scolaires : mardi et jeudi 14h à 
18h et mercredi 11h à 18h
- Pendant les vacances scolaires : ouvert
du lundi au vendredi 14h-18h.

 02 28 44 18 20
 pij@mairie-orvault.fr

Ferme du Bignon - 25, rue Alfred Nobel

JEUX

 CALIOP
Scrabble
Tous les vendredis 14h-16h.
// Inscriptions : le 1er sept au forum des 
associations et le 4 sept salle Élia de 18h à 20h
activitescaliop.jimdo.com

 02 40 63 67 44
 06 86 58 99 57

La Mulonnière

 CSC la Bugallière (UAHB)
Au travers d'exercices ludiques, venez booster 
et défier votre mémoire sans y perdre la tête.
jeudi 10h-11h30

 02 51 77 85 65
 csc.bugalliere@orange.fr

La Bugallière

 Club Questions pour un champion
Comme à la télé le mercredi 20h-23h  
et le vendredi 14h-18h.

 06 85 02 72 16
 qplc44orvault@laposte.net

Le Petit-Moulin

 Collectif Plaisance
Jeux de société - Scrabble 

 Les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h.
 Les vendredis de 14h à 17h30.

centresociocultureldeplaisance.fr
 02 40 76 94 47
 accueil@collectif-plaisance.com

Plaisance

 Ludobug
Ludobug organise des soirées jeux, plusieurs 
fois par mois, ouverts à tous les adultes 
débutants ou passionnés. Vous pouvez venir les 
mains dans les poches ou apporter vos propres 
jeux. Objectif : passer une soirée sympathique. 
Nous adaptons le contenu de la soirée en 
fonction des présents et des envies. 
ludobug.fr

 06 80 45 88 96
La Bugallière

 ORA
Scrabble : le groupe a choisi de jouer en 
duplicate : 7 lettres sont tirées et chacun 
essaie de faire le meilleur score en 3 minutes 
Les lundis de 14h à 17h

  06 79 83 26 65
Le Petit-Chantilly

 Tulitujou
Espace ludothèque les dimanches matins. 

 02 40 63 54 88
 reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr

15 rue du Pont-Marchand
La Bugallière

JONGLERIE

 Roule Maboule
Entraînements les mardis et jeudis 20h-22h30 
pour les ados et adultes

 06 64 03 23 99
 roulemaboule@free.fr

La Ferrière

JUDO

 Amicale Laïque des écoles  
 du Bois-Saint-Louis
Vendredi 17h30-18h30 pour 24 enfants 

 amicale.laique.bsl@gmail.com
18, rue des Lilas - Le Bois-St-Louis

 CODAM
Enseignement et pratique du judo en loisir 
et en compétition dans un esprit convivial.
Enfant à partir de 5 ans. 
judoorvault.e-monsite.com

 02 40 63 16 70  ou  06 08 89 75 74 
 codamjudo@gmail.com

La Cholière



KARATÉ

 Karatédo - Orvault
Faire du Karaté pour entretenir sa santé et son 
équilibre, tel est l'objectif du Dojo. 
Vendredi soir de 18h à 19h30 complexe sportif 
de la Cholière, cours à partir de 12 ans, tous 
niveaux.
shito-karate.wix.com/orvault

 shito-karate@hotmail.com
Le Bourg

 Shokotan Karaté Club d'Orvault
 (SKCO)
Possibilité d'assister à deux cours d'essai pour 
les personnes n'ayant jamais pratiqué. 
// Inscriptions : enfants à partir de 5 ans
shotokanorvault.com

 06 07 85 47 36
 jackpap@aol.com

La Cholière

KYÛDÔ

 Kyûdô 44 Orvault
Art Martial Japonais
Art matial traditionnel japonnais, tir à l'arc Zen, 
pour hommes et femmes à partir de 14-15 ans. 
Cours lundi et mercredi 19h30-22h30. 

 02 40 79 22 63
 guy.musserotte@orange.fr

JUMELAGE

 Comité de Jumelage
Orvault est jumelée depuis 1979 avec Tregedar 
au Pays de Galles et depuis 1988 avec 
Heusweiler en Sarre. Avec ces villes, il favorise 
les échanges familiaux culturels, sportifs, 
l'accueil de personnes et l'organisation, par 
l'alternance, de séjours.
orvault.fr

 06 07 49 53 62
 comjumelage.orvault@gmail.com

La Ferrière



LANGUES
 ANGLAIS

 CALIOP
Tous les mardi après-midis et les mercredis 
matin 
// Inscriptions : le 1er sept. au Forum des 
associations et le 4 sept salle Élia de 18h à 
20h 
activitescaliop.jimdo.com

 02 40 63 67 44 ou 06 52 19 16 24
La Praudière

 CLO
Cours moyen intermédiaire :
Vendredi : 9h15-10h45
Cours conversation : jeudi 9h30-11h et 
vendredi 11h - 12h30. début des cours jeudi 20 
septembre.
// Inscriptions : le 31 août de 17h30 à 19h aux 
portes ouvertes du CLO et le 1er sept au forum.
clorvault.org

 mhbgouin@gmail.com
Le Bourg

 Collectif Plaisance
Cours adultes, les lundis et mardis. 
Niveaux débutant à conversation.
centresociocultureldeplaisance.fr

 02 40 76 94 47
 accueil@collectifplaisance.com

Plaisance

 Tiny Tiny School
Atelier d’anglais pour enfants.
Des ateliers basés sur l’expression et la 
compréhension orales de l’enfant des ateliers 
rythmés par des jeux, des chants, de la cuisine, 
des saynètes, des jeux de rôle... 
1 heure par semaine, 6 thèmes abordés tout 
au long de l’année au sein d’un petit groupe 
de 8 enfants maximum au domicile de parents 
Orvaltais
Tous les samedis de 10h à 11h pour 4/5 ans, 
rue des Céanothes. Il est possible d’accueillir 
un atelier au domicile de nouveaux parents le 
souhaitant pour leur enfant. 
tiny-tiny-school.e-monsite.com

 06 61 70 25 34
 tiny-tiny-school@hotmail.fr

 BRETON

 CCBO
Apprentissage du breton.
ccbo.orvault.free.fr

 02 40 63 32 43
 ccbo.orvault@gmail.com

La Ferrière

 ESPAGNOL

 CLO
 Cours pour 10-12 personnes

Mercredi : 
niveau intermédiaire : 10h30-12h00
niveau confirmé : 9h-10h30
Vendredi :
débutants : 9h30-11h 
reprise des cours le 19 septembre.
// Inscriptions : 31 août de 17h-19h30 et au 
Forum le 1er sept. Reprise des cours la dernière 
semaine de septembre
clorvault.org

 07 82 07 86 44
 armelle.lemoign@hotmail.fr

Le Bourg

LECTURE

 Association Culturelle
 Franco-Chilienne
Débat sur ouvrage
Réunion d'un groupe d'adhérents pour débattre 
d'un ouvrage, d'un auteur chilien ou sud-
américain, lecture en français ou en espagnol
asso-acfc44.fr

 06 27 15 81 70
 franchil44@gmail.com

La Cholière

 Au Plaisir de lire
Partager un moment convivial autour d'un livre 
lu par les participants, exprimer ses points de 
vue et engager la discussion sur un ou plusieurs 
thèmes.  
Un lundi et un mardi par mois 17h15-19h

 02 40 40 52 73 ou 06 25 13 96 08
 jeanclaude.lanceleur@gmail.com



LUTTE

 SCO Lutte
 Lutte sport adapté : mercredi 17h-18h : jeunes 

scolarisés ou travaillant  dans les instituts : 
IME - ESAT.

 06 82 76 40 27
 Lutte éducative et olympique : à partir de 5 ans, 

lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 18h
 07 62 18 09 51
 Wrestling circuit : entraînements en musique 

basés sur des mouvements de lutte. Bénéfices 
apportés : perte de poids - renforcement 
musculaire et cardiaque - amélioration de la 
coordination. 
// Inscriptions : au complexe sportif de la 
Cholière - salle de lutte du lundi au vendredi de 
18h à 19h avec photos, certificat médical.
La Cholière

 Lutte russe : Lutte traditionnelle russe à 
mi-chemin entre le judo et la lutte olympique. 
Lundi, mardi, mercredi, ou vendredi en soirée à 
partir de 8 ans.
// Inscriptions : 1re quinzaine de septembre 
du lundi au vendredi 18h-19h avec certificat 
médical

 scorvaultlutte@gmail.com
Plaisance

 Skol Gouren Bro Naoned
Lutte Bretonne
Entraînement de lutte bretonne traditionnelle 
pour enfants et adultes
les samedis, hors vacances scolaires

 Enfants : 13h30-14h30
 Adultes : 14h30-16h

gouren.bzh
 06 32 93 80 06 ou 06 23 85 91 66
 skolgourenbronaoned@gmail.com

Salle de lutte - La Cholière

MARCHE

 Ambiance, Nature & Découvertes 
 (AND)
Randonnées pédestres sur les 5 départements 
limitrophes. 
Départ du Bourg d'Orvault sur le parking situé 
derrière l'église .
Circuits, jours  et horaires des randonnées sur 
le site
and-orvault.fr

 randoand@gmail.com

 ARBR
Marche rapide ou marche modérée
Mardi à 14h, jeudi à 9h, samedi à 9h30
RDV gymnase - rue des Porteurs d'eau 
// Inscriptions : samedi 1er septembre 14h-18h 
au forum des associations à la Frébaudière, 
samedi 1er septembre 9h-12h et mercredi 5 
septembre 18h-19h30 - salle St René
arbr.fr

 02 40 59 42 12 ou 02 40 63 04 09  
pour la marche modérée 

 marchearbr@hotmail.fr
 contact@arbr.fr

Gymnase du Bois-Raguenet - Le Bois-Raguenet

 Collectif Plaisance
Marcher pour le plaisir
Au départ du CSC Plaisance à 13h45 le mardi, 
en fonction du calendrier

 Circuit long : parcours de 10km environ
 Circuit court : parcours de 6km environ.

centresociocultureldeplaisance.fr
 02 40 76 94 47
 accueil@collectif-plaisance.com

Plaisance

 Gymnastique volontaire 
 du Petit-Chantilly
Marche Nordique : débutant ou marche modérée 
le mercredi 9h30-10h30, pour les bons 
marcheurs, le mercredi et samedi 10h30-12h  
epgv.ovh

 02 40 63 67 44  ou 02 40 76 46 41
 gvpetitchantilly@epgv.ovh

Le Petit-Chantilly



 Les Pieds Z'Ailés d'Orvault
Pratique et développement de la randonnée 
pédestre. Pratique de la marche rapide (allure 
audax 6 km/h), marche plein-air (allure 4/5 km/h) 
et marche nordique. Sorties le 1er dimanche - les 
2è et 4è samedi / mois pour la marche rapide et 
plein-air, le jeudi après-midi pour la nordique.
lespiedszailesdorvault.blogspot.fr 

 07 68 62 41 07 
 piedszailes.orvault@gmail.com

Le Petit-Moulin

 ORA
 Marche tous les mercredis à 9h. 

Marche de 3h : 13 km
 02 40 16 23 48

Marche de 2h : 8km 
 02 40 63 52 03 

Petite marche de3h : 6  à 8km
02 40 40 99 71

 Marche nordique : mercredi matin à partir 
de 8h30 départ Parking du Château de la 
Gobinière.

 06 89 46 94 24
  Randonnée/promenade

Jeudi après-midi par quinzaine selon calendrier 
disponible au secrétariat de l'O.R.A. Un circuit 
différent à chaque fois, sur une distance 
de 6 à 8 kms. Lieux de rendez-vous selon le 
programme. 

 02 40 76 68 56

MODÉLISME

 Rail Model Club Orvaltais
Modélisme ferroviaire, sorties, photos, expos. 
Initiation aux techniques du modélisme. 
Ouvert tous les samedis 14h-18h

 02 40 50 90 32  ou 02 40 76 42 33
 philippe.guinel@sfr.fr

La Bugallière

 CSC la Bugallière (UAHB)
Modélisme naval : à partir de 12 ans : 
Initiation à la construction de maquettes 
navigantes. 
- Jeudi : 14h-17h30 : réservé aux adultes.
- Samedi 14h-17h30

 02 40 63 44 45
Centre Stévin - La Bugallière

MULTISPORTS

 Service Municipal des sports
 Pour les enfants de 5 à 7 ans :

- La Cholière : mercredi de 13h30 à 15h
 Pour les enfants de 8 à 11 ans :

mercredi de 15h à 16h30
 Dans les autres quartiers :

- Bugallière de 16h à 17h30 : CP/CE1 lundi soir 
et CE2/CM1/CM2 mardi soir
- Petit-Chantilly de 16h à 17h30 : CP lundi, CE1 
mardi soir et CE2/CM1/CM2 jeudi soir
- La Frébaudière de 16h15 à 17h45 : CP/CE1 
lundi soir et CE2/CM1/CM2 jeudi soir
- Bois-St-Louis de 16h à 17h30 : CP/CE1 jeudi 
soir et CE2/CM1/CM2 lundi soir
- Bois-Raguenet de 16h à 17h30 : CP/CE1 lundi 
soir et CE2/CM1/CM2 jeudi soir
- L a Cholière de 16h à 17h30 : CP/CE1 jeudi 
soir et CE2/CM1/CM2 mardi soir
- La Ferrière de 16h à 17h30 : CP/CE1 mardi 
soir et CE2/CM1/CM2 lundi soir

  Pour les enfants de 8 à 17 ans : voir à “ escalade ”
 Sport pour les seniors (à partir de 60 ans) : 

jeudi de 10h à 11h30
 Sport en famille les dimanches : voir à "sport 

en famille"
orvault.fr

 Éducateurs sportifs : 06 22 46 21 61
 06 16 89 43 97
 Service des sports : 02 51 78 33 23

MUSCULATION

 Orvault Musculation Forme (OMF)
À partir de 16 ans. Salle de musculation 
3 espaces : Cardio, Musculation et Force 
athlétique. Coaching personnalisé. Centre 
Stévin, Bâtiment C. 
Lundi et vendredi : 9h - 21h
Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h - 20h  
Samedi et Dimanche : 9h-11h30

 Cours collectifs : Jusqu'à 3 par semaine 
salle Blaise Pascal - Centre Stévin et Salle 
Émile Gibier au Petit Chantilly le samedi : 
Renforcement musculaire - Cours tonique - 
Cuisses Abdos Fessiers - Stretching et GymZen
omf-musculation.fr

 02 40 94 90 81
 contact@omf-musculation.fr

La Bugallière



MUSIQUE

 ARBR
 Éveil musical en cours collectifs de 6-8 enfants 

de CP-CE1 Prise en charge possible des trajets 
avec le périscolaire de l'école du Bois-Raguenet 
pour l'Eveil musical. 

 Guitare enfants, jeunes, adultes.
Mardi et jeudi à partir de 17h 
Mercredi à partir de 13h30

 06 58 56 20 31
 delph.retail@free.fr
 Piano : enfants, jeunes et adultes (tous niveaux)

- Lundi : 16h-20h
- Mardi et jeudi : 16h30-20h30
- Samedi de 9h à 12h30
Audition des élèves en juin salle saint René.  
// Inscriptions : samedi 1er sept 14h-18h au 
forum des associations à la Frébaudière, 
samedi 1er sept 9h-12h et mercredi 5 sept 
18h-19h30 à la salle St René. 
arbr.fr

 06 62 11 71 65
 cecile.lescaudron@free.fr 
 floriane.tainturier@hotmail.fr
 contact@arbr.fr

Ferme Poisson - Le Bois-Raguenet

 Bagad d'Orvault
Ensemble musical Breton, cours et prestations

 Participation du Bagad à des prestations, 
manifestations et concours : pour défilés, 
concours départementaux, national bagadoù, 
fest-noz, fest-deiz 
Cours :
- bombarde niveau débutant : lundi 20h à 20h30
- bombarde niveau intermédiaire : lundi 20h30 à 
21h15
- bombarde niveau confirmé : jeudi 20h à 21h
- cornemuse niveau débutant : jeudi 18h30 à 19h15
- cornemuse niveau intermédiaire : jeudi 19h15 à 
20h
- cornemuse niveau confirmé : jeudi 20h à 20h45
- batterie niveau débutant : 18h à 18h30 et 18h30 
à 19h
- batterie niveau intermédiaire : 19h à 20h30
Répétition en pupitre :
- batterie : jeudi 18h à 20h30 une fois par mois et 
samedi 10h à 12h deux fois par mois
- cornemuses : 20h45 à 22h30 tous les jeudi
- bombarde : 21h à 22h30 tous les jeudi
Répétition en ensemble :
- 2 samedis par mois de 10h à 12h

Répétition d'intégration des jeunes et apprenants :
- 1 samedi par mois de 10h à 12h
facebook.com/bagadorvault

 06 35 59 87 13
 bagadorvez44@gmail.com

La Ferrière

 CCBO
 Bombarbe : tous les âges et niveaux 

acceptés. Cours individuels ou cours de duos 
biniou-bombarde, accordéon-bombarde ou 
autres instruments en couple ou en petite 
formation.

 06 11 18 75 49
 Accordéon diatonique : l'enseignement 

s'organise autour des répertoires Breton et 
folk. Les cours sont dispensés à raison de 3 
élèves par heure de même niveau ou de niveaux 
différents. Ils sont ouverts à tous, débutants ou 
confirmés. 

 06 77 69 36 89
ccbo.orvault.free.fr

 ccbo.orvault@gmail.com
La Ferrière

 Collectif Plaisance
Cours individuels de Guitare et de Piano

 Cours individuels de guitare
Guitare électrique, basse, d'accompagnement 
ou classique. Cours de 20 ou 30 min selon le 
niveau (de débutant à perfectionnement).
- Mercredi de 14h à 19h30.
- Jeudi de 18h20 à 20h40
- Vendredi de 16h50 à 20h30.

 Cours individuels de piano. Cours de 30 min.
- Mardi de 15h45 à 20h45 
- Samedi de 9h à 12h.
- Mercredi de 13h45 à 16h45.
centresociocultureldeplaisance.fr

 02 40 76 94 47
 accueil@collectif-plaisance.com

Plaisance

 CSC Bugalière (UAHB)
 Éveil musical 4/6 ans le mercredi 15h15-16h 

ou 16h30-17h15, découverte des instruments 
à partir de 6 ans : sessions de 6 séances 
pour découvrir à chaque fois un instrument 
différent : flûte à bec, clarinette, batterie, 
piano, guitare 

 Cours individuel de 30 min : flûte à bec, flûte 
traversière, clarinette, accordéon diatonique, 
batterie, piano, guitare (classique, moderne, 
électrique, basse), synthé, saxophone du lundi au 
jeudi en journée ou en soirée 

 Groupe musicaux : groupe chanson/guitare, 
groupe jazz, groupe rock

 02 40 63 44 45 
 csc.bug@orange.fr

La Bugallière



 OrigaMi
 École municipale des musiques

 Éveil musical à partir de 6 ans, formation 
musicale enfant et adulte, formation 
instrumentale individuelle

 Formation instrumentale individuelle ou 
en pédagogie de groupe : flûte à bec, flûte 
traversière, clarinette, saxophone, piano, 
percussions, accordéon chromatique,
violon, alto, violoncelle, guitare, harpe celtique, 
trompette, trombone.

 Orchestre d’harmonie
 Orchestre junior 
 Musique Assistée par Ordinateur (MAO) 

// Inscriptions : lors du Forum des associations, 
samedi 1er septembre

 02 51 78 33 34
 ecole-musiques@mairie-orvault.fr

La Gobinière

 Paroles de Djembé
Percussions africaines de culture mandingue 
(apprentissage en groupe de la pratique
du djembé et autres tambourds, cloches…)

 Cours débutants et moyens les vendredis 
19h-20h30 pour adultes.

 Ateliers d'initiation et de perfectionnement
 06 42 75 69 72 ou 06 50 33 92 01
 joear@cegetel.net

Le Petit-Moulin

NATATION

 ORA
Activité réservée aux adhérents résidant  
à Orvault.
- Vendredi : 16h45 à 17h30 (créneau ORA)
- Samedi : 14h30 à 15h30 (sur créneau public). 
Horaires spécifiques vacances scolaires. 
// Inscriptions : au secrétariat de l'O.R.A, 

 02 51 78 33 31 
Piscine de la Cholière

 Piscine municipale de la Cholière
 Aquagym :

- Lundi 12h-12h40
- Mercredi 12h15-12h55  
- Vendredi 12h-12h40

 Bébés nageurs : de 4 mois à 2 ans (après 
vaccination)
- Samedi 8h30-9h10

 Jardin aquatique (de 3 à 6 ans)
- Samedi 9h15-9h55

 Natation pour les adultes de plus de 14 ans 
(apprentissage et perfectionnement)
- Mardi 19h-19h40
- Samedi 10h55-11h35.

 Natation pour les enfants à partir de 6 ans à 
14 ans (apprentissage et perfectionnement).
- Mardi 17h30-18h10, 18h15-18h55.
- Mercredi 14h45-15h25, 15h30-16h10,  
16h15-16h55, 17h-17h40.
- Jeudi 17h45-18h25, 18h30-19h10.
- Samedi 10h10-10h50, 10h55-11h35,  
15h15-15h55, 16h-16h40.
orvault.fr

 Accueil piscine : 02 40 63 30 40
 Service municipal des sports : 02 51 78 33 23

Piscine municipale - La Cholière



 Sporting Club Orvault (SCO)
 École de natation (perfectionnement) : lundi, 

mercredi ou vendredi (à partir de 18h ou 18h15, 
1h par semaine)

 Compétition : lundi, mercredi, vendredi et 
samedi (minimum 2 fois par semaine)

 Loisir adultes : lundi, mercredi, vendredi 
21h15-22h15 ou samedi 18h30-19h30 ou lundi 
matin 7h30-8h30.
Lieu : à la piscine de la Cholière. 
sconatation.blogspot.fr

 sconatation@gmail.com
La Cholière

NATURE-ÉCOLOGIE

 Bretagne Vivante
Protection de la nature
Éducation à l'environnement, sorties à thème 
naturaliste
bretagne-vivante.org

 02 40 50 13 44
 nantes@bretagne-vivante.org

5, rue du Luxembourg

 CSC la Bugallière (UAHB)
Les rendez-vous des jardiniers –UAHB
Ce sont des rendez-vous ponctuels d'échanges 
de savoirs sur le thème de l'environnement. 
Gratuit et ouvert à tous.

 02 40 63 44 45 
 csc.bug@orange.fr

La Bugallière

 Ligue pour la Protection
 des Oiseaux (LPO)
Protection des oiseaux
Sorties d'initiation à la découverte des oiseaux, 
des jardins et des bois sur Orvault 
lpo.fr

 06 98 91 03 82 
 02 51 82 02 97
 nicole.leorat@free.fr

ŒNOLOGIE

 CLO
Découverte et initiation des vins. Maison 
de la Carrière 8 cours dans l'année Jeudi 
18h30-20h, groupe de 12 personnes, début de 
l'activité octobre.
// Inscriptions : 31 août de 17h-19h30 et au 
Forum le 1er sept. Reprise des cours la dernière 
semaine de septembre
clorvault.org

 09 53 36 55 59 ou 09 50 53 55 77
 loïc.jourdan44@gmail.com  
 francoise.saudrais@alicesadsl.fr

Le Bourg

ORIGAMI  
(PLIAGE DE PAPIER)

 CLO
Lundi 14h-16h et jeudi 18h-20h 
tous les 15 jours.
Reprise le 18 sept.
// Inscriptions : 31 août de 17h-19h30 et au 
Forum le 1er sept. Reprise des cours la dernière 
semaine de septembre
clorvault.org

 02 40 63 67 72
 mi.lucas@wanadoo.fr

Le Bourg

 Les Amis du Bois Saint-Louis 
 et du Val d'Or
10 à 15 séances par an.
// Inscriptions : lors des portes ouvertes  
le 25 août ou au forum des associations le 1er 

septembre
lesamisduboisstlouis.free.fr/joomla

 02 40 25 32 24 ou 07 81 68 60 94 
 amisduboissaintlouis@gmail.com

Le Bois-Saint-Louis



PARENTS / ENFANTS

 AIPEO
L'association représente les parents d'élèves 
au sein des conseils de classe et conseils 
d'administration du Collège Jean Rostand.
Elle informe sur la vie du collège et est le relais 
des interrogations et remarques des parents.
aipeo.wordpress.com

 association.aipeo@gmail.com
La Ferrière

 AMFOLA
Association pour les professionnels de l’accueil 
de l’enfant en milieu familial (assistant(e)s 
maternel(le)s, assistant(e)s familia(le)u(s)x).
Activités : 
- règlementation du travail, agrément, 
règlementation de l'acceuil de l'enfant, 
assurances ;
- Environnement sociétal (l'écologie dans nos 
métiers, le pluriculturalisme des familles, la 
prise en compte des moyens modernes de 
communication, .....)

 02 51 78 68 97
 amfola44@gmail.com

 Anam Cara
 Cycle d'ateliers Faber & Mazlish 

(communication bienveillante) pour parents, 
grands-parents et professionnels de l'enfance.

 Groupe de parole pour ados
assoanamcara.jimdo.com

 06 88 04 43 81
 tiphainegc@hotmail.fr

Le Bourg et La Bugallière

 APPM
L’association a vocation à représenter tous les 
parents d’élèves du groupe scolaire de Pont-
Marchand. Elle est ouverte à tous les parents 
sans distinction. 
parents-pont-marchand.shost.ca

 parents.pontmarchand@gmail.com
La Bugallière

 Association de parents d'élèves
 de l'école Saint Joseph
L'association représente les parents à tous les 
niveaux de la vie scolaire. Elle met en place 
des actions afin de soutenir les projets des 
enseignants, et elle créer des moments de 
convivialité entre les familles.

saint-joseph-orvault.jimdo.com
 stjoseph44@yahoo.fr

Le Bourg

 Association des parents d'élèves 
 la Salentine
Animer la vie de l'école, dans le but de partager 
des moments festifs entre parents et enfants 
et d'aider les corps enseignants à avoir les 
financements pour les sorties d'écoles.

 06 51 89 89 92
 salentine.apes@gmail.com

La Salentine

 Association des parents d'élèves
 du Bois Saint-Louis
Regroupe les parents d'élèves de l'école 
maternelle et élémentaire du Bois St-Louis. 
Représente les élèves et leurs parents lors 
des Conseils d'École, et de fait le lien avec 
les équipes enseignantes. Elle travaille en 
partenariat avec la mairie, et monte des projets 
pour financer des activités en lien avec l'école.

 06 60 77 15 75
 bslouisparentseleves@gmail.com

 Association indépendante
 des parents d'élèves  
 du Bois-Raguenet
L'association assure la cohésion entre les 
acteurs de l'école, représente les parents 
aux conseils d'écoles, anime la vie scolaire de 
nos enfants en organisant des manifestations 
conviviales.

 br.aipe@gmail.com

 Association Les Parents d'Émile
Association indépendante des parents d'élèves 
du groupe scolaire Émile Gibier. Organisation 
des élections des parents d'élèves, vente de 
livres et de jeux, d'une soirée carnaval, d'un 
vide-grenier, de la fête de l'école.
lesparentsdemile.fr

 les.parents.demile@gmail.com
Le Petit-Chantilly

 Association les Parents 
 du Vieux Chène
L'association se réunit le 1er mardi du mois, 
organise des activités destinées à financer les 
sorties scolaires, la fête de l'école, les achats 
de matériel… représente les parents aux 
conseils d'école.
parents.vieuxchene.free.fr

 parentseleves.vieuxchene@gmail.com

 Baby Dressing
S'adresse aux personnes ayant des enfants de 
0 à 8 ans, aux personnes désireuses d'en avoir 
ou encore à tout ceux qui gravitent autour du 
milieu de la petite enfance.
Mettre en relation des vendeurs de vêtements et 
accessoires pour enfants avec le grand public 
Un dimanche par mois.
thebabydressing.fr 

 06 28 60 67 11
 nadoobabydressing@gmail.com



 CSC la Bugallière (UAHB)
 Une vie de bébé

Accompagnement du bébé dans ses 
découvertes, dans une approche de motricité 
libre. 
Un samedi par mois par cycle de trois séances 
de 10h15 à 11h.

 Les Ateliers de Maline
Pendant les vacances, des ateliers pour faire 
ensemble avec son enfant. Enfants 0/10 ans 
+ parents. Bricolage, cuisine, jeux, lectures 
animées, sorties... 

 Part'âges : Lieu d'accueil enfants-parents
Tous les jeudis 16h-18h30 (fermeture en août). 
Espace ludique et de discussion accessible aux 
fratries (un enfant au moins âgé de moins de 6 
ans) avec la famille. 

 02 40 63 44 45 
 csc.bug@orange.fr

La Bugallière

 FCPE des écoles de la Ferrière
L'association représente les parents d'élèves 
au sein des conseils d'école, de toutes les 
instances du système éducatif. Elle a aussi pour 
mission d'informer les parents sur la vie de 
l'école et sur tous les sujets intéressants 
les élèves et répondre à leurs questions.
fcpe.ferriere.orvault.over-blog.fr

 fcpe.ferriere@laposte.net

 Le Rendez-Vous des Parents
 Des rendez-vous réguliers - des ateliers - 

des formations : les Mardis des Parents (2ème 
mardi du mois) / Ateliers en famille/ Entretiens 
individuels et en Famille / Des ateliers enfants 
/ Des week-ends et des journées de formation 
parents et professionnels /Conférences et 
interventions spécifiques

Du soutien, de l'écoute, de l'empathie et des 
moments de partage : 
- Soutien à la parentalité consciente et 
bienveillante 
- Soutien aux relations bienveillantes avec 
les enfants et les adolescents quand on est 
professionnel
- Formations et Ateliers ouverts aux parents, 
grands-parents et professionnels de l'enfance et 
de l'adolescence
le-rendez-vous-des-parents-44.webnode.fr 

 06 14 23 10 77
 rendezvousparents44@gmail.com

Ferme poison, le Bois Raguenet
 Les petons dans l'Herbe

Promouvoir une réflexion sur l'éducation des 
enfants et leur entourage sur les thèmes de 
l'éducation bienveillante, de la pédagogie 
Montessori, de l'éco citoyenneté et de l'éveil à 
la nature, de la musique, du bilinguisme, de la 
parentalité, et la réalisation et la diffusion de 
ces buts par tous moyens connus et à venir.
lespetonsdanslherbe.e-monsite.com

 06 35 15 39 38
 lespetonsdanslherbe@gmail.com 

La Praudière

 OGEC École Saint-Joseph
Organisme de gestion de l'école, composée 
de parents d'élèves et de toute personne 
désireuse de s'investir dans la vie de l'école 
pour assurer l'équilibre financier du budget de 
l'établissement, la gestion humaine, l'entretien 
des bâtiments, la communication.
ecolesaintjosephorvault.fr

 02 40 63 10 86
 ecolesaintjosephorvault@hotmail.fr

Le Bourg

PÊCHE

 AAPPMA La Gaule Nantaise
Pêche et protection. Assure la gestion 
halieutique des berges du Cens sur la Commune. 
Organise des chantiers de nettoyage du Cens 
et réalise les alevinages en truitelles fario.
lagaulenantaise.fr 

 06 80 27 91 71
1 Rue Traversière - Nantes

 Le Goujon Orvaltais
Concours de pêche. Pêche libre toute l'année. 
lâchers de truites 4 fois par an. 

 02 40 63 38 53
 06 75 14 49 99

Parc du Château de la Tour
Chemin du Château de la Tour

PÉTANQUE

 Entente du Petit-Chantilly 
 d'Orvault (EPCO)
Tous les vendredis de 17h à 22h, boulodrome 
du Petit-Chantilly, rue Alexandre Goupil.
club.quomodo.com/petit_chantilly_orvault_
petanque

 02 40 40 87 15 
 petanqueorvault@orange.fr  

Le Petit-Chantilly

 ORA
Jeudi 13h-18h

 02 40 40 36 80
Le Petit-Chantilly

 Orvault Retraite Pétanque Loisirs
Lundi 13h30-18h

 02 40 40 87 35 
 06 50 20 44 12
 guy0144@orange.fr

Le Petit-Chantilly



PHILATÉLIE

 CLO
L'art de collectionner les timbres postaux.
Tous les derniers samedis du mois de 10h à 12h,
Maison de la Carrière. Début des cours en 
septembre.
// Inscriptions : 31 août de 17h-19h30 et au 
Forum le 1er sept. Reprise des cours la dernière 
semaine de septembre 
clorvault.org

 09 81 64 78 64 ou 06 60 86 78 64
Le Bourg

QI QONG

 Les Amis du Bois-Saint-Louis 
 et du Val d'Or
Différents niveaux
Gymnastique traditionnelle chinoise pour 
équilibrer l'énergie, prendre conscience de soi 
en fonction des saisons et améliorer sa santé. 
Niveau débutant, intermédiaire, avancé,  
et adapté.
// Inscriptions : lors des portes ouvertes le 25 
août ou au forum le 1er septembre
lesamisduboisstlouis.free.fr

 02 40 25 32 24 
 07 81 68 60 94 
 amisduboissaintlouis@gmail.com

Le Bois-Saint-Louis
 Waiqi

Cours de Qigong, cours collectif ou individuel, 
Qigong en entreprise - Ateliers - Séminaires
waiqi.fr

 06 11 16 59 97 
 fatah@dragondubled.fr

QUARTIER

 ADCVA
Association pour la Défense et la préservation 
du Cadre de Vie des habitants du quartier 
de l'Ascension. L’Association s’oppose au 
démembrement dont ce lotissement est menacé 
par les promoteurs. L’ADCVA favorise l’entraide 
propre à ce lotissement pavillonnaire.
ruedelascension.e-monsite.com

 02 40 50 69 08
 adcva@sfr.fr



 Amicale du Petit Chantilly
Quartier du Petit-Chantilly
Activités belote, repas, sorties

 06 37 53 57 76
 marthejarnaud@yahoo.fr

Le Petit-Chantilly

 Association Bois Jouan 
 Environnement
Promouvoir la qualité de vie des adhérents  
à travers la préservation de l'environnement  
et la maitrise de l'urbanisation du quartier.

 02 40 63 17 27
 abjeorvault@aol.com

Le Bois Jouan

 ARPC - Association des Résidents 
du Petit Chantilly
Quartier du Petit-Chantilly
Contact : Pascal Lemoal

 residents.petitchantilly@laposte.net
Le Petit-Chantilly

 Association des résidents 
 du Petit-Chantilly
Préservation du cadre de vie et de sa qualité 
dans les domaines de l'urbanisme 
et de l'environnement.

 06 30 14 24 33
 residents.petitchantilly@laposte.net

 Association du Bourg d'Orvault
Sauvegarde et revitalisation harmonieuse  
du Bourg dans le cadre d'un projet d'urbanisme 
global. Renforcement des équipements, des 
services, valorisation du patrimoine naturel, 
respect de l'environnement : réunions publiques, 
participations aux instances locales  
de concertation.

 06 07 46 50 37
 michelmorel.abo@orange.fr

Le Bourg

 La Reynière
Association des locataires de la résidence la 
reynière, avec pour but d'entretenir un dialogue 
constructif avec le bailleur Logi-ouest.
Créer un lien social entre les locataires au 
travers de manifestations propres  
à la résidence.

 02 40 76 07 90
 michelmichelle@free.fr

 Le bon Cens dans la Vallée
Association de quartier de la Vallée
Protection de l'environnement et du cadre 
de vie, amélioration de la sécurité, défense 
des intérêts des habitants concernés par les 
projets immobiliers sur l'ensemble du quartier.

 02 40 59 46 72
 leboncensdanslavallee@gmail.com

 Les Amis de la Baronnière
L’association les « Amis De La Baronnière » 
est un regroupement de riverains habitant sur 
Orvault, dans le quartier du Petit Chantilly 
et de la Cholière. Préservation du paysage 
et du cadre de vie du quartier, défense de 
l’environnement et de l'habitat. 
amisdelabaronniere.unblog.fr

 amisdelabaronniere@gmail.com
6 rue d'Ar men - La Baronnière

 Les amis de Maison Laffitte
Association de quartier
Favoriser le contact et les relations entre 
voisins. Étudier les possibilités d'amélioration 
de la vie de quartier.
leblogdesamisdemaisonslaffitte.unblog.fr

  02 40 63 13 41 
 lesamisdml@gmail.com

18, rue maisons Laffitte

 Les Amis du Bois Saint-Louis 
 et du Val d'Or
Association de quartier du Bois Saint-Louis
Animations de quartiers : vide-grenier, après-
midi automnal, chasse aux œufs, fête de l'été
Ateliers hebdomadaires de loisirs et de bien-être
lesamisduboisstlouis.free.fr

 02 40 25 32 24
 07 81 68 60 94 
 amisduboissaintlouis@gmail.com

Le Bois-Saint-Louis
 Les riverains du Petit-Chantilly

Vivre ensemble dans le quartier du Petit 
Chantilly. Mettre en place les actions 
nécessaires dans l’intérêt des habitants du 
quartier du Petit Chantilly – Haye Morlière : De 
la coulée verte à l’Avenue Alexandre Goupil.
association-riverains-orvault-petit-chantilly
.over-blog.com

 riverains.pchantilly@gmail.com
La Haye Noé

 Union des habitants de Plaisance
Écoute et convivialité autour d'un goûter 
pour mener des projets et développer la vie 
associative du quartier.
Organiser des soirées pour faire connaître les 
différentes cultures présentes sur Plaisance et 
développer le mieux vivre ensemble.

 06 16 14 39 46 
 uhp.orvault@gmail.com

Plaisance



RÉFECTIONS DE SIÈGES

 CALIOP
Ateliers réfection de sièges : 1 jeudi  
ou 1 vendredi par mois toute la journée. 
// Inscriptions : le 1er sept au forum des 
associations ou le mardi 4 sept salle Élia  
de 18 à 20h. 
activitescaliop.jimdo.com

 02 40 25 50 38
La Mulonnière

 CLO
Maison de la Carrière

 15 cours de 3h, les mardis de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30

 15 cours de 2h30 les lundis de 14h à 17h et 
de 18h30 à 21h. Début des cours le 24 sept.
// Inscriptions : 31 août de 17h-19h30 et au 
Forum le 1er sept. 
clorvault.org

 06 74 62 68 51
 s.lamet@laposte.net

Maison de la Carrière - Le Bourg

ROLLER SKATING

 Orvault Roller Skating
École de patinage artistique à roulettes 
enfants, à partir de 4 ans.
Débutants mercredi 16h-18h30 et cycles 
de perfectionnement pour groupe et solos 
(patineurs expérimentés).
orvaultrollerskating.fr

 06 83 12 32 88
 presidence.ors@gmail.com

Complexe sportif de la Frébaudière - Le Bourg

RUNNING

 Cap endurance
Promouvoir, d’organiser et de développer la 
pratique de la course à pied, par le trail et la 
course sur route. Nous sommes plutôt orienté 
trail et course nature et programmons deux à 
trois déplacements par ans sur des courses de 
référence dans le milieu du trail.
cap-endurance.com

 06 65 62 32 60
 yann.godet@gmail.com

384, route de Vannes



SECOURISME

 Secouristes Français Croix Blanche
Apprendre les gestes de 1er secours, 
c'est peut-etre sauver une vie !
Les formations proposées tout au long de 
l'année : PSC1 (ancien AFPS : gestes de 1er 
secours), PSE1, PSE2, RCP et DAE, IGPS, SST 
Les activités :

 Remises à niveau trimestrielles ou 
semestrielles (maintenir les gestes en mémoire, 
les réviser, suivre les modifications 
des référentiels nationaux)

 Organisation et présence dans des postes 
de secours lors de manifestations sportives, 
culturelles, concerts (adresser les demandes 
au préalable dans un délai de 2 mois minimum)

 Secourisme
croixblanche.orvault.free.fr

 formationcroixblanche.orvault@gmail.com
 06 61 96 58 10 
 croixblanche-orvault@orange.fr
 06 47 33 66 53

14, rue des Roses

SELF DÉFENSE

 AVEL
 Initiation à des techniques de self-défense 

appliquée à des mises en situations réelles. 
Jeudi 19h30-21h tous les 15 jours, 

 06 63 01 78 86 
 06 87 50 90 22
 avelgym@yahoo.fr

Le Petit-Chantilly

SOLIDARITÉ

 Action Solidaire Orvault
 Accompagner des personnes en grande 

précarité
 Intégration et accompagnement scolaire des 

enfants, aide aux adultes dans leurs différentes 
démarches administratives, recherche emploi 
et aide à l'alphabétisation.

 06 76 86 06 99 
 actionsolidaireorvault@laposte.net

 Alcool Assistance Loire Atlantique
 Aide et accompagnement des personnes  

en difficulté avec l'alcool
 Aide et enseignement à l'entourage. 

Visites à domicile (si la personne le souhaite). 
Discrétion assurée. Permanence le dernier 
samedi du mois au centre Socio-culturel de 
Plaisance de 15h à 17h au 4 Avenue de l'Ille à 
Orvault. Permanence tous les vendredis après-
midi (sauf juillet et août) de 14h à 17h au 45 
rue de Richebourd à Nantes. 

 02 40 59 04 83 ou 02 40 40 56 13
 02 40 74 22 51 ou 06 32 70 68 63
 cornu.daniel@neuf.fr

 Amnesty International
 Promouvoir les Droits de l'Homme, 

en informant, en écrivant, en intervenant 
dans les écoles.

 Recueillir des fonds pour assurer 
l'indépendance du mouvement.
amnesty.fr

 02 40 29 72 61 ou 06 72 21 07 51 
 amnesty.nantesnord@gmail.com

 Association des Combattants
 de l'Union Française (ACUF)
Association d'anciens combattants (et à 
leurs veuves) du CEFEO, Indochine, Corée, 
Madagascar, Tchad, Afrique du Nord et autres 
théâtres d'opérations extérieures tels que 
la Côte d'Ivoire, le Kosovo, l'Afghanistan… 
Permanence à la Maison des Associations,  
21, allée Baco à Nantes, le 3e dimanche de 
chaque mois 10h30-12h. 

 02 40 63 55 50 ou 02 40 40 66 53
 michel.le-roux44@live.fr

 ADVC 44 (Association 
 des Conjoints Survivants)
Accueil, soutien psychologique, aide dans les 
démarches des personnes touchées par
le veuvage, regroupement pour les loisirs.
favec.asso.fr

 02 40 43 03 64
 advc44@wanadoo.fr

 AFC (Association Famililale 
 Catholique)
Solidarité-enfant
Lieu de rencontre et de partage autour 
de l'enfance et des difficultés rencontrée
Organisation de soirées, conférences sur 
des thèmes liés à l'actualité.

 afc.loireetsens@gmail.com

 Association pour le don du sang
 bénévole d'Orvault
Collectes et organisation des dons : 8 collectes 
dans l'année à l'Odyssée et au Petit-Chantilly 

 02 53 97 22 05  ou 06 59 18 26 83
 fretellier.jacky@neuf.fr
 dondusangorvault@hotmail.fr

95, rue de la Patouillerie



 Association Républicaine 
 des Anciens Combattants et victimes 
 de guerre (ARAC)
Transmettre la mémoire et l'amitié avec  
les jeunes générations et assurer la défense 
des droits des anciens combattants. 

 02 40 63 41 94 
 malory021185@hotmail.com

Le Bourg

 Association Sports Loisirs Amitiés 
 (ASLA)
Proposer aux handicapés mentaux (en lien avec 
l'ADAPEI) des activités de détente et de loisirs 
Une fois par mois : sorties restaurant, bowling, 
cinéma, pique-nique

 02 51 80 03 77 
 06 74 13 45 66
 roger.cauneau@orange.fr

La Cholière

 Cadr'Action
Association de cadres en recherche d'emploi, 
ouverte également aux jeunes diplômés  
et aux agents de maîtrise
cadraction.fr/index.php

 02 51 11 00 11
 info@cadreaction.org

La Cholière

 CCFD - Terre Solidaire
Comité Catholique Contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD) - Terre Solidaire - 
Association caritatives
Actions d'aide au développement et lutte contre 
la faim dans plus de 50 pays, éducation à la 
Citoyenneté et la Solidarité Internationale, 
campagnes d'opinion, accueil de Partenaires. 

 02 40 94 71 74
  mnjy.pensec@orange.fr

 Club Cadr'experts
Cadres seniors au chômage ou en reconversion 
professionnelle, rejoignez-nous pour dynamiser 
votre recherche d'activités professionnelles. 
Tous les jeudis après-midi, à la ferme du 
Bignon.
clubcadrexperts.fr

 02 85 52 37 64
 club.cadrexperts@gmail.com

 Comité du Souvenir Français
 d'Orvault
Association d'anciens combattants. Conserver la 
mémoire de ceux qui sont morts pour la France.

 02 40 59 53 78
 elie.brisson@mairie-orvault.fr

 Confédération Française pour la 
promotion des personnes aveugles et 
amblyopes

 a.menard1145@gmail.com
 ahrmm@outlook.com

 Confédération Syndicale
 des Familles d'Orvault
La CSF (Confédération Syndicale des Familles) 
d'Orvault, association d'éducation populaire 
pour l'amélioration de la vie des habitants, 
intervient dans tous les domaines de la 
vie quotidienne (consommation, logement, 
transport, éducation, culture et loisir, santé) : 
elle vous écoute, vous informe et vous aide 
à défendre vos droits.
la-csf.org

 02 40 94 90 69 
 06 40 63 15 89
 csforvault44@gmail.com

Maison de la Carrière - Le Bourg
 CSC la Bugallière (UAHB) 
 Atout Temps : actions de prévention, projets 

de "bien-être", projets solidaires ainsi qu'un 
projet "ciné pop'". Gratuit ouvert à tous. 

 La parlotte : espace d'accueil et de 
rencontres autour d'un café. Tous les jeudis 
entre 14h et 16h30. Tout public

 Jardin'âges : mettre en relation des 
personnes agées, en perte d'autonomie, en 
situation de handicap qui ne peuvent plus 
entretenir leur jardin et/ou potager, en 
recherche de contact humain, de relationnel et 
de convivialité avec des jardiniers volontaires, 
qui ont envie de retrouver le plaisir de cultiver 
la terre et de soutenir ses personnes agées 
dans l'entretien de leur jardin. 
cscbugalliere.centres-sociaux.fr 

 02 40 63 44 45 
 csc.bug@orange.fr

La Bugallière
 Épilepsie - France

Épilepsie France a pour mission de réunir, 
soutenir, informer et conseiller les personnes 
et familles concernées par l'épilepsie.
Permanences téléphoniques le lundi de 10h à 
12h et le jeudi de 12h à 14h.
epilepsie-france.com

 06 11 75 02 51
 44@epilepsie-france.fr

 Le SEL d'Orvault "Les Rousinettes"
Le Système d’Échange Local a pour but de 
mettre en lien des personnes pour échanger 
des savoirs et rendre des services. La monnaie 
d'échange est le temps. Permanence le premier 
mardi du mois de 17h30 à 19h au centre 
socioculturel de Plaisance; Calendrier annuel de 
rencontres à thèmes avec marchés d'échanges 
et repas partagés. 
selorvaultrousinettes.communityforge.net

 02 40 59 16 06 ou 06 95 52 77 25
 sel.orvault.rousinettes@gmail.com 

La Ferrière - Rue des Lilas 



 Les Restaurants du Cœur
Aide alimentaire à toute personne, sauf aux 
mineurs seuls (soutien, recherche d'emploi, 
endettement et écoute).

 Distribution pendant la campagne d'hiver,  
de novembre à fin mars. 
- Mardi 13h30-16h30
- Jeudi 9h30-12h30

 Campagne d'été d'avril à fin octobre
- Mardi 13h30-16h30
restosducoeur44.org

06 50 34 18 03 ou 06 61 77 66 91
 02 40 63 12 86
 marie.charbonneau58@orange.fr
 jean-paul.boudaud@orange.fr
 ad44.orvault@restosducoeur.org

12, rue du Solay

 L'Espoir Orvaltais
Bourses aux vêtements et objets. Vente de
vêtements (prix modiques), le jeudi tous les 15 jours 
à tout public. Distribution aux enfants, de jouets 
à Noël, cadeaux pour les mamans à l'occasion 
de la fête des mères, et sortie au mois de juin.

 02 40 63 75 46
 espoir.orvaltais@gmail.com

Centre Stévin - La Bugalière

 Ophélie à fleur d'âmes
Créer un espace de réflexion sur notre vie, 
apporter une aide morale et désintéressée 
ainsi qu'un message d'espoir aux personnes 
ayant perdu un être cher mais également à 
toute personne qui se pose des questions de 
type métaphysique, parce qu'elle traverse une 
période d'épreuve ou parce qu'elle est en quête 
de sens pour un mieux-vivre.
afleurdames.jimdo.com

 06 62 59 45 86 
 afleurdames@gmail.com 

La Ferrière

 Pain contre la faim
L'Association a été créée à Orvault le 14 
février 1992. Elle comprend le Nord Loire et 
le Sud Loire. Le but est le recyclage du pain 
pour l'insertion. Tous les matins, les bénévoles 
ramassent le pain dans les boulangeries et 
les grandes surfaces (150 chauffeurs et 
accompagnateurs) et le déposent à l'Atelier 
Bara'mel (trajet) 9, rue de Brimberne, 44880 
Sautron (chantier d'insertion).

 02 40 63 36 40
 odette.malfois@gmail.com

La Ferrière

 Prison Justice 44
Accueil des familles et proches des mineurs 
détenus à l'Etablissement Pour Mineurs 
d'Orvault (EPM)
prisonjustice44.free.fr

 02 40 12 05 25
(permanences le mercredi de 9h à 12h)

 prison.justice44@free.fr
Salle d'accueil des familles - Avenue de la Jalière

 Secours Catholique
Accueil, écoute, aides morales et financières 
des personnes rencontrant des difficultés, 
apprentissage du français, parrainage 
d'enfants, familles d'accueil l'été. 

 Responsable locale : 06 81 78 72 62
 loireatlantique@secours-catholique.org

 SOC Emplois et Services
Services de proximité aux particuliers :
SOC Empois et services vous propose une 
prestation de service adapté à vos besoins : 
travaux ménagers, repassage, bricolage, 
jardinage (déduction fiscale), travaux 
de peinture, déménagement…

 Services aux demandeurs d'emploi en parcours
d'insertion : accueillir, accompagner et employer
des personnes en insertion professionnelle, 
mettre en œuvre des parcours d'insertion 
professionnelle individualisé en collaboration 
avec les partenaires locaux de l'emploi.

 Services de proximité aux entreprises : mise 
à disposition de personnel pour renforcer vos 
équipes, remplacer des salariés ou réaliser 
des missions ponctuelles.
soc-emplois-services.fr

 02 40 16 08 78
 contact@soc-emplois-services.fr

9, rue Jules Vernes - Le Forum

 Société française 
 de la Croix Bleue
Prévention alcool. Aide et accompagnement 
des personnes en difficulté avec l'alcool

 Organisation de groupe de paroles
 Week-ends de sensibilisation aux problèmes 

de l'alcool.
nantes.croixbleue.fr

 06 16 75 80 08
 dallanic@free.fr

 Société Saint-Vincent de Paul
 - Conférence Sainte Bernadette
Aide aux personnes en difficulté ou isolées. 
Réunions, visites aux familles et personnes 
seules, accompagnement dans les démarches 
administratives.
Réunions les 1er et 3e lundis du mois  
de 17h30-19h30 à Notre Dame de Lourdes.

 02 40 63 32 16
 guepenic@orange.fr

26, route de Rennes - Nantes

 UNC (Union Nationale
 des Combattant)
Entraide, solidarité, amitiés.

 Organisation des cérémonies du 8 mai  
et du 11 novembre, cette année commémoration 
du centenaire de la guerre 14-18

 Congrès départemental
 Rencontres amicales, déjeuner dansant 
 Sorties, voyages- séance théâtrale  à la 

Gobinière.



Pour les aider à continuer leurs actions, 
l'association fait appel aux OPEX  de la 
commune.

 02 40 40 28 57
 louis.dolo@orange.fr

 Addictions Alcool Vie Libre
Prévention et guérison de la maladie alcool

 Lutte contre l'alcoolisme, accompagnement 
et suivi des personnes en difficulté avec 
l'alcool, aide auprès des familles.

 Prévention : information des jeunes.
Permanences le 4e jeudi de chaque mois 18h-20h
vielibre-loireatlantique.fr

 06 64 75 17 96
 vielibre.orvault@yahoo.fr

11, Rue du Moulin à Vent

SOPHROLOGIE

 ARBR
Mardi de 12h45-14h, 18h45-20h, 20h15-21h30
// Inscriptions : samedi 1er septembre 14h-18h 
au forum des associations à la Frébaudière 
samedi 1er septembre 9h-12h et mercredi  
5 septembre 18h-19h30, salle St René  
arbr.fr

 06 22 39 89 71
 mariemroz.sophro@gmail.com
 contact@arbr.fr

Salle Saint René - Le Bois-Raguenet

 ASPTT
sophrologie, relaxation, yoga 
nantes-yoga.asptt.com

 02 40 40 22 79
 v.guellerin-piraud@sfr.fr

 CARPE DIEM - Ohm Shanti
Sophrologie : Atelier mensuel le samedi matin 
TIPI “Technique d’identification sensoriel des 

peurs inconscientes” : se libérer de difficultés 
émotionnelles (phobies, angoisses, stress, 
tous blocages). Atelier mensuel de Formation 
Publique pour s’’initier à TIPI “à chaud”. 

 06 19 96 16 70
 sophrofd@gmail.com 

Le Bois-Raguenet

 CLO
Jeudi 12h30-13h30 et 18h30-19h30 . Début 
des cours le 20sept. 
// Inscriptions : 31 août de 17h-19h30 et au 
Forum le 1er sept. 
clorvault.org

 lyliane.gendre@orange.fr
Maison de la Carrière - Le Bourg

 Collectif Plaisance
Cours adultes

 Niveau débutants le lundi de 15h35 à 16h50 
et le jeudi de 20h15 à 21h30.

 Niveau confirmés le lundi de 17h à 18h15  
et le jeudi de 19h à 20h15.
centresociocultureldeplaisance.fr

 02 40 76 94 47
 accueil@collectif-plaisance.com

Plaisance
 Sophrologie Équilibre Mieux-être

La sophrologie vise à trouver les ressources 
en soi pour atteindre un mieux-être (mieux 
gérer son stress, ses émotions, diminuer la 
fatigue, les tensions physiques et psychiques, 
les douleurs chroniques, améliorer sa qualité 
de sommeil, renforcer la confiance en soi, la 
concentration, la mémorisation, mobiliser ses 
potentiels, etc. ). 
Lundi 18h45-20h (Gobinière) et mardi 18h45-
20h (ferme du Bignon). Reprise le 10 sept. Les 
places sont limitées.
// Inscriptions : le 1er septembre au forum des 
associations de 14h à 18h au complexe sportif 
de la Frébaudière (Orvault bourg).

 06 72 90 33 30
 asso.seme@orange.fr

Ferme du Bignon
 CSC la Bugallière (UAHB)

Mardi 10h-11h et 18h45-19h45
 02 40 63 44 45

La Bugallière



SPECTACLES

 Celtomania
Culture bretonne
Coordination du festival consacré à la culture 
bretonne et celtique en partenariat avec 17 
communes du département. Conseil artistique 
sans pour autant être programmateur, gestion 
des dates dans le temps, le genre, les lieux, 
réalisation des outils de communication
celtomania.fr

 02 40 54 20 18
 celtomania44@orange.fr

51, rue A.Daudet

 La Compagnie de Zingues
Humour musical
Production de spectacles d'humour musical :
les Bricolos jouent les Princes, Monseigneur, 
Cargo Winch, Le Mystère du Dessous du Kilt
(installation burlesque)
ciedeszingues.org

 02 40 54 20 18
 06 12 11 92 16
 cargobric@orange.fr

 Les Matous
Spectacles de chansons
Production de spectacles de chansons

 02 40 63 44 45
Centre socioculturel - 10, rue du Pont-Marchand
La Bugallière

TAE KWON DO

 AKA Association Kwon Atlantique
Le Taekwondo est un art martial coréen, qui 
signifie « La voie des pieds et des poings ». 
Sa pratique permet de développer différentes 
qualités physiologiques et psychologiques. 
D'un point de vue physiologique, le Tae Kwon 
Do sollicite le système cardiovasculaire et 
neuromusculaire. En effet, le Tae Kwon Do va 
développer l'endurance, l'explosivité, la force 
et la souplesse du pratiquant. D'un point de 
vue psychologique, la pratique du Tae Kwon 
Do permet une amélioration de la confiance 
en soi, des capacités à gérer les situations 
conflictuelles ainsi que la maîtrise de ses 
émotions. 
Lundi : 20h -21h30 (+ de 15 ans) 
Mercredi : 20h -21h30 (+ de 15 ans)  Vendredi : 
18h30 -20h (10 - 14 ans).
aka-taekwondo.fr

 06 25 61 64 92
Complexe sportif Roger-Picaud
La Cholière

TAI CHI CHUAN

 CALIOP
 Taï Chi 1ère année : lundi et mercredi de 9h30 

à 10h30 à la Gobinière (salle du Parc) Avec 
Amandine - 06 71 65 93 20

 2e année : lundi et mercredi 10h30-11h30 
à la Gobinière (salle du Parc) Avec Amandine - 
06 71 65 93 20

 2e  et 3e année : lundi 18h15-19h30 
 Confirmés : lundi 19h30-20h45 à la 

Bugallière
// Inscriptions : le 1er sept au forum des 
associations et le 4 sept salle Élia de 18h à 
20h avec Monique.  
activitescaliop.jimdo.com

 06 63 06 45 26
Salle Élia - La Mulonnière



TAI JI QUAN

 Les Amis du Bois Saint-Louis 
 et du Val d'Or
Forme yang en 108 mouvements réparties  
sur 3 parties, pour la détente du corps et 
l'harmonie avec l'esprit. Ressentir le " plein " et 
le " vide ", pour une harmonie du mouvement.
// Inscriptions : lors des portes ouvertes le 25 
août ou au forum le 1er septembre
lesamisduboisstlouis.free.fr

 02 40 25 32 24 ou 07 81 68 60 94 
 amisduboissaintlouis@gmail.com

Centre associatif - Bât B - 1, rue des Pins
Le Petit-Chantilly

TENNIS

 ASGEN (Association Sportive Gaz 
 Electricité Nantes)

 École de tennis de 5 à 18 ans 
Tous les mercredis 13h-17h 

 Cours collectifs (15h) pour les + 18 ans 
de septembre à janvier et de février à juin 
Tous niveaux 

 Compétitions fédérales pour jeunes  
et adultes : championnat hiver, été, tennis 
entreprises. 
asgen.tennis.free.fr

 06 80 24 10 78
 asgen.tennis@free.fr

Le Mail

 OCTC Orvault Cholière Tennis Club 
Pratique du tennis en loisir et compétition. 

 Du mini-tennis (5/7 ans) aux compétitions 
séniors et séniors plus. 

 École de tennis pour jeunes (5/16 ans)
et adultes débutants (cours et entraînements)

 Équipes jeunes (9/16 ans) et adultes  
en championnat départemental et régional.
// Inscriptions : se munir d'un certificat médical 
et d'une photo d'identité.
club3.fft.fr/octc-orvault

 02 40 63 60 58
 octc.orvault@fft.fr

Complexe sportif Roger-Picaud
La Cholière

 TCBO Tennis Club 
 du Bois d'Orvault
École de tennis : mini-tennis, enfants, jeunes, 
adultes, 
Entraînements compétition, rencontres amicales 
inter-clubs, animations en interne. 
club.quomodo.com/tcbo

 06 49 28 33 11 ou 06 83 64 68 58
 tcbo@fft.fr

Le Bois-Raguenet

TENNIS DE TABLE

 ORA
Mardi et jeudi 14h-16h – vendredi 10h-12h. 
Certificat médical exigé avant la reprise de 
l'activité.

 02 40 63 24 96
La Cholière

  Orvault Sport Tennis de Table (OSTT)
Tennis de Table - Fit Ping Tonic affilié à la FFTT
Ouvert aux compétiteurs et non-compétiteurs, 
tous publics, Fit Ping Tonic, Baby Ping. 

 Entraînement compétition adultes : 
- Mardi 20h-22h30
- Mercredi 20h-22h30
- Vendredi 19h-22h30. 

 Entraînement jeunes (3 niveaux) : 
- Mardi 18h-19h30
- Mercredi 15h-19h30
- Jeudi et vendredi 18h-19h30 pour groupe Elite. 

 Baby Ping, petites pousses et fit ping tonic : 
Samedi 9h-12h. 

 Adultes non-compétiteurs :
Mercredi 20h-22h30. 

 Compétition jeunes et adultes féminines :
Samedi après-midi.

 Compétition adultes niveau départemental :
Dimanche matin. 

 Compétition adultes niveau régional :
Dimanche après-midi.
orvaultping.com

 06 66 01 80 77 ou 06 74 94 69 34
 president@orvaultping.com

Complexe sportif Roger-Picaud
La Cholière

THÉÂTRE 

 ARBR
« Tailleur pour dames », Une comédie de 
Georges Feydeau
- Les 25, 26 janvier, 1er et 2 février 2019 à 20h45 
- Les 27 janvier et 3 février 2019 à 15h 

 06 16 70 62 81
 theatre.arbr@gmail.com

arbr.fr



 CALIOP
Troupe de théâtre Or'vaudeville
Répétitions mardi 20h-22h. 
caliop-theatre.fr - activitescaliop.jimdo.com

 02 40 77 88 77
Salle Élia - La Mulonnière

 CLO
Improvisation, travail du corps, de la voix,  
Cours enfant/ados (8-15 ans) 3 cours 
répartis de 15h15 à 18h30 encadrés par des 
intervenants de la compagnie PaQ'la Lune.
// IInscriptions : 31 août de 17h-19h30 et au 
Forum le 1er sept. 
Début des cours le 19 sept
clorvault.org

 06 04 18 28 55
 cheret.alain@wanadoo.fr

Maison de la Carrière - Le Bourg

 Collectif Plaisance
"Théâtramis"
Atelier adultes ouvert aux débutants 
et confirmés. Travail des techniques théâtrales 
et du texte. Répétitions au studio théâtre Louis 
Jouvet, à la Bugallière de 18h30 à 20h.
centresociocultureldeplaisance.fr

 02 40 76 94 47
 accueil@collectif-plaisance.com

Plaisance
 CSC Bugalière (UAHB)

L'activité Théâtre est proposée en différents 
ateliers afin de faciliter les pratiques pour les 
enfants, ados, adultes. 

 Adultes, vendredi :  18h45-20h30
 Ados, mardi : 18h-19h45
 Enfants 6/11 ans vendredi : 17h30-18h40
 02 40 63 44 45

La Bugallière
 Les InCensés

Troupe "Je dis théâtre"
 jedistheatre@gmail.com
 06 50 64 26 85
 Les Petites Coupures

Compagnie de théâtre amateur à géométrie 
variable, organisatrice du festival de théâtre 
amateur " Week-end au Château " qui se 
déroule tous les ans au Théâtre de la Gobinière. 
Répétition tous les lundi soir au Studio Théâtre 
Louis Jouvet. Répertoire varié et changeant !
facebook.com/lespetitescoupures
lespetitescoupures.free.fr

 LVTO (Les vraies têtes à l'ouest)
Association créée par des comédiens 
expérimentés qui ont souhaité s’engager dans 
un projet nouveau, est maintenant constituée 
de 10 adhérents. La majorité des acteurs a 
une expérience confirmée (7 à 10 années au 
sein d'autres associations) au travers d'un 
répertoire très diversifié 

 06 63 72 80 47
 lvto.theatre@gmail.com 
 d.lepeutrec@gmail.com
 Live Comedy

Découverte du théâtre à travers les techniques 
d'improvisation. 
Groupe enfants 7/10 ans et groupes ados 
de 11/14 ans et 15/18 ans. Troupe 18/25 ans.
Les ateliers ont lieu le samedi matin de 10h30 
à 12h30 

 06 32 80 77 28
 livecomedynantes@gmail.com

Centre Stévin - La Bugallière
 ORA

Théâtre. Personnes âgées
Troupe de théâtre amateurs séniors, répertoire, 
comédie. 
Répétitions centre Stévin, Salle Louis Jouvet.

 06 84 21 34 64
Centre Stévin - La Bugallière

 Proscenia Compagnie Théâtrale
Représentations théâtrales
Représentations de textes choisis pour leur 
qualité dramatique au théâtre de la Gobinière 
avec des acteurs recrutés chaque saison.

 02 40 40 38 84
 proscenia.theatre@yahoo.fr

Centre Stévin - La Bugallière
 Théâtre Art Mature

jfkfablet.free.fr
 02 28 02 04 17

Centre Stévin - La Bugallière
 Sa'Muse Comédie
 samusecomedie@laposte.net

TIR-À-L’ARC

 Archers d'Orvault
Initiation au tir à l'arc adultes et enfants
À partir de 12 ans. 
Entraînement pour les compétitions et loisirs. 
lesarchersdorvault.fr

 02 40 94 73 87
 d.dussart@wanadoo.fr

La Cholière

VANNERIE



VANNERIE

 Les Vanniers du Cens
Découverte et pratique de la vannerie 
traditionnelle à base d'osier.
Apprentissage de la rénovation de chaises en 
paillage et cannage. 
L'activité se déroule le samedi matin, 
en principe toutes les deux semaines, soit 13  
ou 14 séances, de début octobre à mi-avril.

 02 40 63 05 74
 07 70 03 40 37
 cat.yv.girault@orange.fr

Le Petit-Chantilly

VOLLEY-BALL

 Orvault Volley-ball
Découverte et initiation à la pratique  
du volley-ball pour enfant à partir de 11/12 ans 
et adultes avec possibilité de participer  
au championnat local.
Pratique du volley-ball avec possibilité de 
participer au championnat loisir mixte nantais  
à partir de 18 ans. Section Volley + de 60 
ans le mardi après-midi au gymnase de la 
Frébaudière.
orvault-volley.fr

 06 42 73 47 28
 06 80 45 88 96
 volley.orvault@free.fr

La Cholière

YOGA

 Amirit Yog
Cours de Kundalini Yoga, Yoga Tibétain, 
Méditation et relaxation au son du Gong à 
Orvault et ses environs. Stages, ateliers et
formations.
Kundalini Yoga - Cours salle Pan Grenouille, les 
mardis 19h30 à 21h ; mercredis 10h15 - 11h45
Yoga Tibétain - Cours, salle Pan Grenouille, les 
mardis de 17h45 à 19h15
Cours particuliers et relation d'aide à Orvault, 
le mercredi après-midi, jeudi matin et après-
midi, vendredi soir et certains week-ends. 
yogakundalini.fr

 06 80 85 34 63
 contact@yogakundalini.fr

Rue de Moncellier

 ARBR
- Mercredi de 20h15 à 21h30 (Christian)
- Jeudi de 10h à 11h (Cathy)
- Vendredi 11h à 12h (Cathy)
// Inscriptions : samedi 1er septembre 14h-18h 
au forum des associations à la Frébaudière 
samedi 1er septembre 9h-12h et mercredi  
5 septembre 18h-19h30 - salle St René  
(rue des sonnailles - Le Bois-Raguenet)
arbr.fr

 06 62 88 38 13
 christiane.henoux@free.fr
 contact@arbr.fr

Salle pommier - Le Bois-Raguenet

 AVEL
Yoga du rire : Tous publics.
Jeudi 19h30-21h tous les 15 jours,
en alternance une semaine sur 2, self-defense 
et yoga du rire 

 06 63 01 78 86
 06 87 50 90 22
 avelgym@yahoo.fr

Le Petit-Chantilly



 CALIOP
Cours lundi 15h30, 17h ou 18h30 
// Inscriptions : le 1er sept au forum des 
associations et le 4 sept salle Élia de 18h à 
20h
activitescaliop.jimdo.com

 02 40 63 67 44 - 06 20 61 50 72
La Mulonnière

 Chandraya
Le Kundalini Yoga est un yoga puissant qui 
travaille sur tous les aspects de l’être : 
physique, émotionnel, mental et spirituel. Cours 
de Kundalini Yoga : yoga et méditation 
lundi 19h-20h
yoga-nantes-kundalini.fr

 06 64 91 90 70
 murielmorio@hotmail.com

Le Bignon

 CLO
- Mardi : 18h15 - 19h45
- Jeudi : 18h15 - 19h45 et 19h45 - 21h15
Reprise le 18 septembre

 closecretariat@free.fr
La Gobinière
- Mardi : 18h30-20h
- Mercredi : 18h30-20h et 20h10-21h40
- Jeudi : 9h30-11h.
Reprise le 18 sept. 

 06 75 87 47 75
 yvon.marite@gmail.com
 mp.peigne@free.fr

Le bourg
- Lundi : 9h30-11h et 18h30-20h
- Mardi : 14h15-15h45 et 18h30-20h
Reprise le 17 sept. 
// Inscriptions : 31 août de 17h-19h30 et au 
Forum le 1er sept. .
clorvault.org 

 02 40 63 50 78
 henojaphet@orange.fr

Salle Emile Gibier n° 1
Le Petit Chantilly

 Collectic Plaisance
Cours adultes. 

 Avec Jean-Pierre Montier :
- confirmés : le mardi de 19h30 à 20h45

 Avec Corinne Moigneteau :
- Débutants : le mardi de 18h à 19h15 
- Confirmés : le mercredi de 18h à 19h15 et de 
19h30 à 20h45

 Avec Marie-France Martinez de Leyva :
- tous public : le jeudi de 9h15 à 10h30 
- séniors : le jeudi de 10h45 à 12h 

 Avec Claude Boisselier : 
- tout public : le vendredi de 9h15 à 10h30 et 
de 10h30 à 11h45 
centresociocultureldeplaisance.fr

 02 40 76 94 47
 accueil@collectif-plaisance.com

Plaisance

 CSC La Bugallière (UAHB)
 Yoga : pratiquer le Yoga est un moyen 

pour rester souple et énergique, sans danger 
puisque les postures peuvent être adaptées 
aux besoin de chacun. Un moyen de focaliser 
l'attention, être plus calme et détendu : mardi 
20h15-21h45 et jeudi 20h35-22h

Yogis en herbe - Le Yoga auprés des enfants 
vise à les accompagner dans la gestion de leur 
énergie et de leur émotions. Il s'agit d'enrichir 
leur force et leur souplesse tant sur le plan 
physique que mental et émotionnel.
Enfant de 7/9 ans - Un samedi par mois de 
11hà 12h30.

Yoga Famille - L'atelier yoga famille construit 
un espace apaisé pour reprendre pied dans ses 
émotions et préserver son énergie.
Enfants 3/6 ans + parents - Un samedi par mois 
par cycle de trois séances de 10h00 à 11h00.

 02 40 63 44 45
 csc.bug@orange.fr

La Bugallière

 Les Amis du Bois Saint-Louis 
 et du Val d'Or
Gestion du stress, développement de la 
concentration, écoute de soi, cours adultes.
// Inscriptions : lors des portes ouvertes le 25 
août ou au forum le 1er septembre
lesamisduboisstlouis.free.fr

 02 40 25 32 24 ou 07 81 68 60 94 
 amisduboissaintlouis@gmail.com

Centre associatif - Bât A - Le Petit-Chantilly

 Mouv'Heart
 Cours hebdomadaires de Yoga, Méditation, 

Danse du Sensible
Lundi 18h45-19h45 (1h) Méditation, 20h-21h30 
(1h30) Kundalini Yoga
Maison de la carrière – Bourg 
Mardi 20h15-22h15 (2h )  Danse du Sensible 
tous les 15 jours en alternance avec un cours 
à Nantes 
Ferme du Bignon – Petit-Chantilly 
Mercredi 10h15-12h15 (2h)  Danse du Sensible
Ferme du Bignon – Petit-Chantilly 

 Ateliers mensuels de Danse libre et 
méditative
10 ateliers les dimanches alternant entre 
Danse du Sensible et Danse libre et une 
alliance de ces 2 pratiques de 15h à 18h15. 
Centre socioculturel du Bois-Raguenet, Salle 
Pommier

 06 50 42 23 07
 contact@mouvheart.fr



ZUMBA

 ARBR
- Mercredi de 19h à 20h et de 20h à 21h
- Samedi de 10h à 11h et de 11h à 12h
// Inscriptions : samedi 1er septembre 14h-18h 
au forum des associations à la Frébaudière
samedi 1er septembre 9h-12h et mercredi 5 
septembre 18h-19h30 - salle St René
arbr.fr

 06 99 83 66 14
 06 64 42 52 80
 zumba@arbr.fr  ou  contact@arbr.fr

Le Bois-Raguenet

 CLO
 Mardi 18h30-19h30
 Jeudi 18h30-19h30, 19h45-20h45 (2 cours) 

et 20h45-21h45 
Vendredi 18h30 -19h30
Samedi 11h30 - 12h30
Début des cours mardi 18 septembre
// Inscriptions : 31 août de 17h-19h30 et au 
Forum le 1er sept. 
clorvault.org

 06 95 29 56 28 ou 06 80 17 67 43 
 cathiesom44@gamil.com
 mamercier@free.fr

Le Bourg

 Comal
Mélange de reaggaeton, meringue, salsa  
et hip-hop : cours sportif, éducatif et amusant.
comal.canalblog.com

 06 82 88 51 37
 association.comal@yahoo.fr

Plaisance

 Et Vie Danse
Zumba, afrika tonik, salsa, bachata, kizomba
- Mardi de 18h à 20h 
- Vendredi de 20h à 22h
afrikatonik.fr

 06 60 38 00 10
 etviedanse44@gmail.com

 CSC La Bugallière (UAHB)
Une activité dynamique associant l'aérobic aux 
danses latines, mercredi : 19h45-20h45 et 
jeudi 19h30-21h30

 02 40 63 44 45 
  csc.bug@orange.fr

La Bugallière
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