annuaire des associations
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EDITO
Avec plus de 40 associations actives sur notre commune, nous avons la
possibilité d’exercer un panel d’activités diverses et variées dans différents
domaines,
Le sport, la culture, le social, l’éducation et l’agricole sont les secteurs les
plus représentés, Nos bénévoles proposent aux petits comme aux grands
des moments de rencontres, d’échanges et de projets festifs.
Parce que nous considérons que le dynamisme et la diversité de nos
associations sont des atouts pour RENAZÉ, nous mettrons tout en œuvre
pour les accompagner au mieux dans la réalisation de leurs projets.
Le Centre Social Douanier ROUSSEAU met également à disposition
des associations, une aide et des ressources dans leurs démarches
administratives.
Que seraient nos associations sans bénévoles ? Nous les remercions
vivement surtout en cette période difficile, n’hésitez pas à les rencontrer,
à les rejoindre en participant à leurs activités ou en devenant bénévole.
Afin de vous permettre de découvrir notre milieu associatif, nous vous
invitons à parcourir ce guide qui rassemble toutes les informations
indispensables à vos recherches.

Bonne reprise !

Mireille BEDOUET,
Adjointe au maire en charge des associations
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action catholique des enfants
A travers différentes activités, bricolage, jeux, réflexion, les enfants
apprennent à vivre ensemble et à se responsabiliser.
• CONTACT •
Christelle ÉVAIN
06 30 43 17 13
christelle.evain@orange.fr

• TARIFS •
1er enfant de la fratrie : 18 €
Enfants suivants : 15 €

admr renaze
Aide à la personne, entretien du logement, garde d’enfants,
accompagnement aux courses.
• CONTACT •
02 43 70 55 84
renaze@admr53.fr
ADMR53
www.admr53.fr

indecosa cgt
Défense des consommateurs.
• CONTACT •
Rémy BEDOUET - Président
02 43 06 72 62
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restos du coeur
• CONTACT •
02 43 70 43 25
ad53.renaze@restosducoeur.org
Restos du coeur Renazé 53

secours catholique
Aides alimentaires, financières et soutien aux personnes en
situation précaire.
• CONTACT •
Germaine GASTINEAU - Présidente
02 43 06 42 22
henrigastineau@orange.fr

solidarite et fraternite pour les enfants d’haiti
Organisme Autorisé pour l’Adoption (OAA) et Organisation Non
Gouvernementale (ONG)
• CONTACT •
Daniel GUILLET
02 43 06 40 84
solidarite-fraternite@orange.fr
www.solidarite-fraternite.fr
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association des donneurs de sang benevoles
Organisation des collectes de sang, soutien à l’EFS, promotion du
don de sang au travers d’évènements : Les motards ont du coeur,
la journée mondiale du don de sang...
• CONTACT •
Laurent GAUTHIER - Président
02 43 06 78 90
lorentgauthier@sfr.fr
Don du sang Renazé/St Aignan sur Roë

amicale des sapeurs-pompiers
• CONTACT •
Philippe PELLUAU - Président
02 43 06 40 98
ppelluau@free.fr

mobilite dans le pays renazeen
Transport solidaire
• CONTACT •
• TARIFS •
07 71 27 79 65
12 €
mobiliterenaze53@gmail.com (Dégressif en fonction du mois
d’adhésion)
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ape de renaze
Organisation d’animations pour assurer un soutien financier et
moral aux écoles publiques, aux familles et aux professeurs.
• CONTACT •
Brigitte TÉHARD - Présidente
06 12 20 01 73
brigitte.tehard@sfr.fr
APE Renazé

apel ecole saint joseph renaze
Organisation de manifestations à but lucratif afin de participer
financièrement aux activités extra-scolaires ainsi qu’aux aspects
pédagogiques de l’école.
• CONTACT •
Jennifer GILOT - Présidente
06 04 47 93 69
jennyfer.gilot@laposte.net

fcpe du college alfred jarry
Fournitures scolaires et vente de brioches, chocolats...
• CONTACT •
Sandrine BELLANGER - Présidente
06 33 60 92 02
sandrine.bellanger53@gmail.com
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ogec ecole saint joseph renaze
Gestion comptable et financière du fonctionnement de l’école
maternelle et primaire Saint Joseph.
• CONTACT •
02 43 06 83 60
direction@stjorenaze.fr

atelier creation loisirs
Organisation d’ateliers cartonnage et scrapbooking.
• CONTACT •
Martine MANCEAU
06 10 76 58 77
martine.manceau14@sfr.fr

• TARIFS •
Cartonnage : 15 €
Scrapbooking : 22 €

familles rurales
Scrabble, stages, art floral, bourses aux vêtements..
• CONTACT •
Christine BRÉHIN - Présidente
02 43 06 74 34
famillesrurales.renaze@outlook.fr
10

festivites renazeennes
Activités culturelles
• CONTACT •
Isabelle PELLUAU - Présidente
06 19 31 83 51 / 06 74 49 15 09
isapelluau@gmail.com

patchwork passion
Réalisations d’œuvres en assemblant des tissus. Art textile et
technique du patchwork ancien et contemporain.
• CONTACT •
Élena FLAMENT - Présidente
06 16 70 48 99
flament.elena@orange.fr

• TARIF •
30 €

la fabrik aux mains d’or
Association de créateurs : recyclage/upcyclage d’objets.
• CONTACT •
elisabeth.grimal123@hotmail.fr
Les ami-es du Petit Pré
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les perreyeurs mayennais
Animer, promouvoir, entretenir le Musée de l’Ardoise et de la
géologie en soutien de la commune.
• CONTACT •
Nicole FOSSÉ - Présidente
02 43 06 44 48
fosse.nicole@wanadoo.fr

• ADHÉSION •
8€

notre histoire, leur memoire
Transmettre l’histoire et la mémoire pour que le passé ne soit pas
oublié.
• CONTACT •
notrehistoireleurmemoire@outlook.fr
Exposition Histoire et Mémoire

vox renaze
Cinéma associatif d’Art et d’Essai.
• CONTACT •
06 22 85 14 96
cinemavox.renaze@free.fr
Cinéma Vox Renazé
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• TARIFS •
- 14 ans : 4 €
Plein tarif : 5,50 €
Tarif réduit : 4,50 €

fdgdon
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles (Polleniz)

- Surveillance phytosanitaire du territoire

- Communication et information auprès des structures
- Sensibilisation et lutte contre les organismes nuisibles aux
végétaux et plus largement à l’environnement et à la Santé
Publique.
• CONTACT •
06 25 58 73 47
touche.gohier@orange.fr

amicale des anciens combattants a.f.n et autres conflits
Participe à l’organisation des cérémonies commémoratives : 8 Mai
1945, 11 Novembre, 5 Décembre.
• CONTACT •
Joseph LESAGE - Président
02 43 06 47 13
06 08 06 45 93

• TARIFS •
Adhérent : 14 €
Veuves : 12 €

le souvenir francais
Devoir de mémoire
• CONTACT •
Jean-Yves BOURGINE
02 43 06 79 01
bourginej@gmail.com

• TARIFS •
Adhérent : 10 €
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foyer marcel dion
Activités de loisirs : jeux de société, repas, voyages, concours de
belote, lotos...
• CONTACT •
foyermarceldion@gmail.com
06 28 45 07 78
Foyer Marcel Dion

• TARIF •
15 €

badminton club renaze
Pratique du badminton en loisirs.
• CONTACT •
Hubert TERRIEN - Président
06 87 73 80 89
06 44 09 51 78
h.terrien@orange.fr

• TARIF •
Enfants : 40 €
Adultes : 25 €

Cyclotourisme renazeen
Sorties vélo sur route entre 50 et 100 kilomètres, chaque jeudi et
dimanche matin sans compétitions.
• CONTACT •
06 28 01 97 65
mullercharles77@neuf.fr
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• TARIF •
20 €

entente cycliste craon-renaze
Ecole de vélo, compétitions sur route
• CONTACT •
• TARIF •
Bruno COURCELLE - Président École, minimes, cadets : 51 €
06 41 28 09 28
Adultes : entre 70 et 100 €
courcelle.bruno@neuf.fr
club.quomodo.com/
Entente Cycliste Craon Renazé entente_cycliste_craon-renaze

Entente renazeenne boules bretonnes
Pratique des boules bretonnes.

• CONTACT •
06 11 14 37 87
pottier.jm@wanadoo.fr

• TARIFS •
- 16 ans : 10 €
Adultes : 15 €

floorball 53
Pratique et promotion du Floorball : Hockey en salle.
• CONTACT •
06 40 40 48 57
floorball53.president@gmail.com

• TARIFS •
Enfants : 40 €
Adultes : 70 €
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foyer laique renazeen - gymnastique
Pratique de la gymnastique.
• CONTACT •
06 33 60 92 02
sandrinebellanger53@gmail.com

• TARIFS •
60 €

gym club renazeen
Pratique de la gymnastique
• TARIFS •
• CONTACT •
Éveil (3/5 ans) : 60 €
06 58 58 00 43
Poussin (6/7 ans) : 70 €
patrice.bourgeais@bbox.fr Grand poussin (8/9 ans): 80 ou 100 €
Jeunesse (10 ans et plus) : 85 ou 105 €

la mine dans le mille
Fléchettes
• CONTACT •
06 31 31 73 13
laminedanslemille@gmail.com
La mine dans le mille
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• TARIFS •
60 €

hobby sport
Pratique de la pétanque.
• CONTACT •
06 18 76 05 38
hobbysport.renaze@gmail.com

• TARIFS •
Enfants : 10 €
Adultes : 32 €

Office municipal des sports de renaze (omsr)
Coordination des moyens pour l’ensemble des associations
proposant une activité physique. Mise à disposition d’un animateur
sportif et organisation de cours : multisports jeunes, cardio
musculation, cross training...
• CONTACT •
omsrenaze@orange.fr
OMS Renazé

• TARIFS & INFOS •
au Centre Social Douanier
ROUSSEAU

pecheurs du cheran
Pratique de la pêche loisirs
• CONTACT •
02 43 06 81 08
aappmarenaze@orange.fr

• TARIFS •
Carte de pêche auprès des
dépositaires Bricomarché et le
Chin’s bar.
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randonneurs du cheran
Association adhérente à la Fédération Française de Randonnée,
organisation de randonnées.
• CONTACT •
02 43 06 76 31
ar.cheran53@gmail.com

• TARIFS •
Licence individuelle : 32 €
Licence familiale : 52 €

renaze basket
Pratique du basket-ball, association affiliée à la Fédération
Française de Basket-ball.
• CONTACT •
07 84 21 63 63
102rba@gmail.com
Renazé Basket (102RBA)

• TARIFS •
Licence : 50 €

tennis club renazeen
Pratique du Tennis.
• CONTACT •
02 43 06 88 19
denis.menan@wanadoo.fr
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• TARIFS •
de 35 à 95 €

tennis de table renazeen
Entrainements au Complexe 2000, chaque mercredi de 16h30 à
18h (jeunes) et chaque vendredi à 20h30 (adultes)
• CONTACT •
02 43 06 44 62
michel.jacqueline53@free.fr

• TARIFS •
Jeunes : 54 €
Adultes : 80 €

tofodo
Pratique de la danse country
• CONTACT •
06 15 93 76 06
tofodo@live.fr

union sportive renaze - saint-saturnin du limet
Pratique du football (U6 > Séniors) et du futsal (Séniors).
• CONTACT •
06 84 70 84 73
06 74 89 92 08
us.renaze@outlook.fr
USRSL53
usrenaze-stsaturnin.footeo.com

• TARIFS •
U6 à U11 : 25 €
U12 à U19 : 30 €
Seniors : 35 €
19

renseignements
Centre Social Douanier ROUSSEAU
Parc du Fresne - 53800 RENAZÉ
02 43 06 55 80 - 06 32 72 16 09
centresocialaccueilrenaze@orange.fr
Centre Social Douanier Rousseau
centresocialrenaze
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