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Le guide des associations et des bénévoles de Laillé est une publication 
incontournable de la rentrée scolaire et associative.

Vous y trouverez les coordonnées des associations lailléennes et de leurs 
bénévoles, ainsi qu’une présentation rapide de leurs activités.

Nous vous invitons à le parcourir afin que vous puissiez trouver, parmi toutes 
ces activités, celle qui vous convient. 

 Bonne année associative à vous tous !
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Associations sportives

Danse et Musique de Laillé Président : Jean-Paul
         QUERE

Danse country
Salle des Boulais - Mercredi : 
• niveau 1 de 19h à 20h
• niveau 2 de 20h à 21h
• niveau 3 de 21h à 22h

Danse de salon et rock’n roll 
Salle Nougaro - Archipel - Jeudi 
• débutant de 19h30 à 20h30
• confirmé de 20h30 à 22h

Rock’n’Roll
Danses de salon : tango, paso doble, valses 
lentes, quickstep...
Danses latino : salsa, bachata, rumba, samba, 
Cha-cha-cha...

Danse Country 
06 62 21 08 18 

Danse Salon et Rock’n’Roll
02 99 42 52 77 
06 33 01 39 28

6 rue de la Petite Forêt 
35890 Laillé

jpaul.quere@gmail.com

Dynergie   
Laillé Qi Gong Sophrologie Présidente : Christine 

          DENIS

Sophrologie : ados, adultes 
Au Point 21 - salle Ikebana

Lundi de 18h30 à 19h30

Qi Gong - gymnastique chinoise de santé :
ados, adultes
Au Point 21 - salle Ikebana

Mardi de 18h à 19h pour débutants
Mardi de 19h à 20h pour initiés

Renée COATANTIEC
Sophrologie
06 22 53 17 83
coatantiec@wanadoo.fr

Karine UNGER
Qi Gong
06 63 18 94 34

6 allée du Château Noble
35890 Laillé
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Associations sportives
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Gym volontaire
   
   
   Présidente : Corinne
          VEILLARD 

La gym volontaire est présente sur Laillé depuis 
1999 et poursuit ses efforts pour satisfaire le 
plus grand nombre. Il s’agit de « sport santé », 
et non de compétition.
À l’Archipel à partir du lundi 9 septembre :
un cours de gym douce, un cours de 3e 
rythme, des cours de gym tonique répartis sur 
la semaine, des cours d’éveil sportif pour les 
enfants de maternelle, des cours destinés aux 
7/11 ans : acrosport, zumba kids, tshakaballe, 
jeux de cours.... La méthode Pilates à Laillé, 
une technique de renforcement musculaire 
qui s’inspire du yoga, de la danse et de la 
gymnastique. Un cours de crosstraining, mixte, 
à destination des personnes âgées de plus de 
16 ans.
Saison 19-20 : ouverture d’une séance de 
marche nordique hebdomadaire.

Bénédicte GONIDEC
secrétaire 

06 73 29 19 91
06 98 76 91 02

Point 21
21 rue du Point du Jour 
35890 Laillé

 gvlaille@gmail.com

Les Archers de Laillé          Président : Bruno 
     DEMELIN

Le club des Archers de Laillé est agréé FFH 
(Fédération Française Handisport) et FFSA 
(Fédération Française Sport Adapté). 

Pratique du tir à l’arc en compétition et en loisir
à partir de 7 ans. 
Les inscriptions se font tout au long de l’année. 
Les entraînements ont lieu du lundi au samedi. 

Cours réservé aux seniors mercredi après-midi

L’adhésion comprend la licence et l’assurance.

Adulte - Débutant : 140€ - Compétition : 193€
Jeune - Loisirs : 172€ - Compétition : 212€
Poussin (-10ans) : 136€

07 83 07 89 69

2, impasse Glénan 
35890 Laillé

archersdelaille@orange.fr

www.lesarchersdelaille.com



Associations sportives
Les ateliers 
chorégraphiques 
de Laillé 

 Présidente : Sarah
         DE MACEDO

L’école de danse les Ateliers Chorégraphiques 
de Laillé est une association de loi 1901, affiliée 
à la Fédération Française de la Danse.

Près de 200 élèves y suivent des cours de danse 
en initiation éveil corporel (à partir de 4 ans), 
classique, modern jazz et hip hop, les lundis, 
mercredis, vendredis et samedis. Les cours de 
classique et de modern jazz sont assurés par 
des professeurs diplômés d’état. 

Toutes les informations : (tarifs, planning, pré-
inscriptions…) sont disponibles sur notre site 
internet. 

Retrouvez-nous au forum des associations et 
des bénévoles.

06 28 69 66 83

21 rue du Point du Jour
35890 Laillé

atelierschoregraphiqueslaille
@gmail.com

https://sites.google.com/site/
aclaille/home
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Les Corps (é)Mouvants        Président : David 
            CACHERA

L’association les Corps (é)Mouvants - s’épanouir 
par le corps, les arts et le mouvement - propose 
des activités à destination des enfants, 
adolescents et adultes sur la commune de 
Laillé : ateliers et stages de danse créative, 
séances individuelles de danse et art thérapie, 
cours de Qi Gong, méditation, cercles de 
femmes et soins au féminin.
 
Intervenante : Sophie CARLES

Pour plus d’informations, consulter le site 
internet.

06 95 67 79 98

9 les Vallées
35890 Laillé

contact@corps-e-mouvants.fr

corps-e-mouvants.fr

https://www.facebook.com/
corps.e.mouvants/



Randopattes 
une association 
qui marche

Présidente : Marie-Thérèse 
       PAURICHE

• Le dimanche : une randonnée par mois à 
partir d’octobre et jusqu’au mois de mai.
• En semaine : deux demi journées par mois 
le mardi ou le jeudi, d’octobre à mai avec une 
randonnée d’une dizaine de kilomètres.
 • À la Saint Michel (dimanche fin septembre) : 
balade contée en gallo de 4 à 6 km sur Laillé
• Rando-douce : un jeudi par mois sur un circuit 
d’environ 6 km sur Laillé ou aux alentours. 
• Rando-goûter : la randonnée du dimanche 
de janvier est suivie d’un goûter convivial 
ouvert à tous les membres de l’association, les 
marcheurs du dimanche et les marcheurs de 
la semaine.

Cotisation annuelle : adultes (18 ans et plus) 
11€ - Enfants (moins de 18 ans) 3€ - Pour les 
non-adhérents, à la sortie 4€.

02 23 61 47 47

randopattes@laposte.net

Associations sportives

Souffle, Mouvements et 
Arts Chinois Traditionnels          Président : Christian

              GARNIER

Taiji quan, art martial chinois interne, alliant le 
mouvement tranquille et la joute martiale avec 
partenaire, basé sur une respiration profonde 
et nourri par une extrême détente musculaire. 
18 à 100 ans et plus. Christophe LEPHAY, 
Professeur DEJEPS. Renseignements au forum 
et inscription après un cours d’essai. Affiliation 
FAEMC (www.faemc.fr).
Cours débutants : mercredi de 19h à 20h15
Cours intermédiaires avancés lundi 19h à 22h
Entraînement : mercredi 20h30 à 22h
Nouveau : > Cours séniors (+ de 70 ans)   
        vendredi 10h30 à 11h30
     > Atelier TUISHOU ouvert à tous 
                    samedi 16h à 19h
Droit entrée : 55€
Participation enseignement : 150€ et 225€. 

06 84 06 31 69

christian.garnier290
@orange.fr 
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Associations sportives

USL Badminton Président : Jean-Louis
             FARDEAU

Une section mixte pour tous :
• mardi 20h créneau loisir animé à partir de 
18 ans
• mercredi 17h15/18h45 de 8 à 11 ans
• jeudi 19h/20h30 de 12 à 17 ans loisir animé
• jeudi 19h/20h30 créneau loisir à partir de 18 
ans et 20h30 créneau compétiteur dès 16 ans
• vendredi 17h/18h baby-bad 4/5ans
• vendredi 17h30/18h45 mini-bad 6/7ans
• vendredi à partir de 20h loisir pour tous et/
ou les championnats par équipe
• samedi 18h loisir (sous réserve qu’un adulte 
emprunte la clé et disponibilité de la salle)
• dimanche 10h/12h loisir (sous réserve qu’un 
adulte emprunte la clé)
48€ les 4/5ans, 65€ les 6/7ans, 
72€ les 8/17ans, 90€ les adultes.

02 99 42 32 89

2 impasse Gavrinis
35890 Laillé

jlfardeau@wanadoo.fr

www.badalaille.fr
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Union Sportive de Laillé Co-président délégué :
Jean-Louis FARDEAU 

L’USL a vu le jour en 1942 lors de la création 
de la section football. Avec le développement 
de la commune dans les années 80, d’autres 
sections sportives ont intégré la structure USL.

Avec plus de mille adhérents, l’USL fédère 9 
sections : basket, badminton, football, course 
à pied, pétanque, roller hockey, tennis, tennis 
de table et volley.

Vous retrouverez les services sur les sites 
respectifs, dans ce guide et sur le site internet 
de Laillé



USL Basket Président :  Charles 
RENOU

La section Basket de l’USL regroupe une 
centaine d’adhérents. Des Babys (U7) aux 
U15 Filles, les jeunes basketteurs de Laillé 
sont encadrés par des éducateurs diplômés 
bénévoles et salariés. Un groupe détente 
complète l’offre proposée. Outre les rencontres 
sportives en compétition et les stages durant 
les vacances scolaires, des activités festives et 
évènementielles sont proposées : réception 
d’un mach de préparation N2F en septembre, 
un loto en février, une journée Basket en 
famille en mai ainsi que des sorties aux matchs 
de haut niveau sur Rennes ou plus loin. Nous 
sommes attachés à la formation des jeunes 
basketteurs et leur proposons également de 
devenir éducateur et/ou arbitre. Les parents 
sont également sollicités pour la bonne tenue 
des rencontres et la vie de la section.

Charles RENOU 
06 61 33 45 53

Vincent BOSSARD, secrétaire 
06 11 59 23 64

uslaillebasket@gmail.com

Associations sportives

USL Courir à Laillé

La section de L’USL Courir à Laillé vous est 
ouverte pour la pratique de la course à pied 
dans un esprit convivial sur les beaux chemins 
de Laillé et de ses alentours. L’esprit n’est pas 
à la compétition mais au plaisir de courir de 8 
à 18km et plus pour ceux qui le souhaitent. 
Débutants ou confirmés, vous êtes tous 
les bienvenus, nous adaptons le rythme en 
fonction de chacun.
Des sorties sont proposées le mardi soir, le 
jeudi soir et le dimanche matin.
L’adhésion est de 30€ (accompagnée d’une 
autorisation parentale pour les mineurs).
De plus, des activités festives et sportives vous 
seront proposées dans la saison car le plaisir 
est aussi de se retrouver et de partager de 
bons moments ensemble.

06 49 08 24 65

1 bis rue du Parc
35890 Laillé

uslcal35@gmail.com

http://fr-fr.facebook.com 
courir-à-Laillé

    Présidente : Nathalie           
           MORANGE
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Associations sportives

USL Pétanque Président : Jean-Claude    
                     GÉRARD

On joue pour le plaisir ou la compétition au 
choix de chacun. Ce sport mixte, individuel, 
collectif, se veut lien intergénérationnel. Une 
école de pétanque est ouverte pour les jeunes 
de 7 à 17 ans tous les dimanches matins 
de 10h à 12h. Les horaires d’ouverture du 
boulodrome « accès sécurisé » se font du 
lundi au dimanche. Les catégories : benjamins 
de 9 ans et moins, minimes de 10 à 12 ans, 
cadets de 13 à 15 ans, juniors de 16 à 17 ans, 
seniors de 18 ans à 59 ans. 

Vétérans : à partir de 60 ans (possibilité de 
jouer à partir de 55 ans).

5€ pour les catégories benjamin à cadet
35€ pour les autres catégories.

Jean-Claude GÉRARD
06 42 31 94 10

Michel GAUTIER
02 99 42 50 34
06 81 96 48 37

11 Bellevue
35890 Laillé

j-claudegerard@orange.fr
tchelgautier@wanadoo.fr

www.laille-petanque.fr
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USL Football Président : Jean-Gilles
            CREFF

De 5 à 36 ans et plus. Adhésions de 90€ à 
135€ jusqu’au 31/01/20. Pour les joueurs 
déjà licenciés au club, la demande de licence 
2019/2020 est dématérialisée. Vous la recevrez 
par messagerie. Pour les nouveaux licenciés, 
la demande papier est à retirer auprès des 
contacts. Chaque semaine, vous pouvez 
bénéficier de deux entraînements par catégorie. 
Un entraînement spécifique gardiens de buts 
est proposé. Terrain synthétique disponible 
depuis 2016/2017. L’US Laillé est labellisée 
«École de Football FFF» et partenaire du Stade 
Rennais FC. Le club souhaite renforcer ses  
pôles arbitres et éducateurs.
> Responsable technique et école de football : 
Simon Leloup au 06 79 21 51 74 
> Responsable technique séniors : 
Cédric Planella au 06 59 42 59 12

02 99 42 58 88

Jean-Gilles CREFF 
06 71 50 42 27
Didier ALLEMAN 
06 73 19 80 49
Gérard BRUNEL
06 88 87 15 70

14, rue du Stade 
35890 Laillé

creff.gilles@orange.fr
alleman.didier@orange.fr
brunel.gerard35@gmail.com

www.facebook.com/
uslaillefoot



USL Roller Hockey 
École de patinage             Président : Hervé 

BERTEL

Le Roller Hockey appelé Roller In Line Hockey 
(RILH) est une des disciplines du hockey en 
patin à roulettes. Il se pratique avec des patins 
aux roues alignées, une crosse et un palet. 
Ce sport très physique, stratégique et collectif, 
allie rapidité, concentration et adresse. Le 
Roller Hockey s’inspire du hockey sur glace, 
mais sans sa violence car les « charges » sont 
interdites. Nous proposons sur Laillé :
École de patinage : enfants à partir du CP
Roller hockey : de débutant à minimes en 
compétition ou loisir
Stages de patinage et roller hockey sur les 
vacances scolaires ouverts aux non adhérents
Horaires et tarifs : sur notre site internet. 
Venez nombreux découvrir ce sport : 
adrénaline assurée !

Hervé BERTEL    
06 88 15 93 91

rollerhockeylaille@gmail.com

www.rollerhockeylaille.fr

https://www.facebook.com/
RollerHockeyLaille

Associations sportives

USL Tennis         Président : John 
     MASTERS

Le club propose la pratique du tennis en 
loisir, en compétition, en initiation et en 
perfectionnement. Les cours sont destinés aux 
enfants : de 5 à 7 ans pour le mini tennis, de 
7 à 18 ans pour les jeunes et les adultes. Le 
bulletin d’inscription est disponible sur le site 
du club mais vous pouvez nous contacter pour 
tous renseignements.
Adhésions : 
• Baby tennis 2015-2016 : 130€ avec l’accompa-
gnement d’un parent
• Mini-tennis 2013-2014 : 1h - 130€
• Jeunes nés 2002-2012 : 1h - 170€
• Adultes : 1h - 290€ avec cours
     1h15 - 265€ 
• Étudiants : 230€ avec cours
• Tennis loisirs : 75€
• Réduction à la 3ème adhésion/famille : 20€

06 38 83 73 90
06 75 19 74 59

12 rue de Bréhat
35890 Laillé

johnmasters.tennis@orange.fr

usltennis@hotmail.com
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Associations sportives

USL Volley Ball    Président : Vincent
     MAGISTRALI

Découverte, initiation, loisir et compétition 
sont proposés à l’USL Volley Ball. Équipes 
féminines ou mixtes, ouvertes aux débutant·e·s 
et confirmé·e·s. Des éducateurs qualifiés 
encadrent les équipes jeunes et compétition. 
Toutes les séances se déroulent salle de l’Arena 
à l’Archipel, avec des équipements et du 
matériel de qualité. 
Entraînements : Jeunes de 5 à 13 ans : mardi 
de 18h à 19h45, par groupes d’âge et de 
niveau. / Adultes (à partir de 16 ans) : mercredi 
de 20h30 à 22h30
Matchs : Jeunes, quelques samedis après-midi 
dans l’année. / Seniors Féminines, samedi à 
19h. / Section Loisir, en semaine.
Tarifs : de 55€ à 120€ selon l’âge. Réduction 
famille et adhésion au dispositif Sortir !

06 30 51 65 53

Mairie de Laillé
rue de la Halte
35890 Laillé

contact@laillevolley.fr

http://laillevolley.fr
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USL Tennis de Table
           Président : Pascal   
                            MAURY

Le tennis de table est une activité sportive 
conviviale qui se pratique toute l’année. La 
section tennis de table pratique dans la salle 
Mezzanine de l’Archipel.
Deux formules sont proposées :
• « Formule loisir » avec deux créneaux 
d’entraînement (jeu libre) mercredi soir de 
20h30 à 22h30 et dimanche matin de 10h à 
12h
• « Formule compétition » comprenant en plus 
la participation à des matchs de compétition 
en équipes de quatre se déroulant suivant 
le niveau mardi soir (joueurs confirmés) ou 
vendredi soir (joueurs confirmés et débutants). 
Les rencontres débutent à 20h30. Il convient 
de noter que la section ne dispose pas de 
structure d’encadrement pour les jeunes. 

Benoît MELLIER
07 85 69 28 79

ping.laille@gmail.com
famillemellier@orange.fr



UT2V UltraTrail 
Vallons de la Vilaine           Président : Franck                                     

                           LEROUX

L’UT2V a pour but d’organiser, tous les 2 ans, 
une manifestation sportive au profit de La 
Cordée Bretonne. La prochaine aura lieu les 4 
et 5 avril 2020. 

Dimanche 4 avril 2020, un ultra trail de 87 km, 
départ/arrivée Laillé, traversant 5 communes 
de la vallée de la vilaine, 1 700 dénivelé, 
parcours très exigeant, varié, 95% nature, un 
relais par équipe de 3 de 3 fois 10 km, sur la 
couronne de Laillé, et une marche de 5 km 
dans la commune de Laillé.
Samedi 5 avril 2020, conférences sport/cancer/
santé, village des partenaires, retrait des 
dossards et présentation des équipes.

Présence de Christine Janin et Yvan Bourgnon, 
parrain et marraine de l’association.

Franck Leroux 
06 28 22 82 46

Marie-Cécile HANNIER
06 72 15 48 40

2 cour des amandiers 
35890 Laillé

utvv35@gmail.com

https://la-cordee-bretonne.
com/ut2v35/

https: //m.facebook.com/
ut2v35/ 

Associations sportives

VC Laillé Vallons de Vilaine

Club cycliste affilié à la fédération française 
de cyclisme. Le VC Laillé est ouvert à tous à 
partir de 8 ans. Une école VTT accueille les 
jeunes de 8 à 17 ans le samedi de 10h à 12h 
de l’initiation à la compétition.

Pour les adultes, des sorties route et VTT 
ont lieu tous les dimanche matin. Des sorties 
d’initiation VTT sont également proposées en 
horaires d’été le jeudi à 18h30 pour les adultes.

Adhésion 25€ adulte et 75€ pour les jeunes 
(25€ + licence FFC)

06 68 93 20 59

3 rue de Bréhat 
35890 Laillé 

vclaille@gmail.com

laille-veloclub.fr 

         Président : Philippe      
              JAN
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Associations culturelles

Ambiances créatives

L’association a pour but de transmettre des 
savoir-faire et de créer des liens au travers 
d’activités manuelles créatives et des loisirs 
artistiques. Sont proposés : réfection de 
fauteuils, mobilier en carton, scrapbooking et 
couture. L’atelier Ambiances Créatives s’adresse 
aussi bien aux débutants qu’aux confirmés. 
Dispositifs Sortir ! et ANCV Chèques vacances 
acceptés pour les règlements. 
Possibilité également de paiement échelonné. 
Inscription à l’année.  
Les cours ont lieu au Point 21, salle Camille 
Claudel et Atelier des artistes deux fois par mois 
le lundi de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30 ou 
de 18h à 20h30 ; une fois par mois le vendredi 
ou le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Ces cours sont planifiés d’octobre à mai. 

M. et Mme BANCTEL 

02 99 42 51 32  
06 75 36 34 59

ambiances.creatives.laille@
gmail.com

ambiancescreatives.jimdo.com   

Association Culture 
et Loisirs              Président : Hervé

                  MAHE 

L’association Culture et Loisirs regroupe la 
plupart des ateliers artistiques et culturels 
de Laillé (douze ateliers). Nous restons à 
votre service pour toute adaptation et/ou 
création d’ateliers. Espérant vous rencontrer 
prochainement au sein de nos activités.

Composition du bureau :
Président - Hervé MAHE 06 81 43 25 26
Trésorière - Christine VALLEE 06 62 54 69 33
Trésorière adjointe - Christine MONNIER 
06 17 47 53 06 
Secrétaire - Laurence GOUDAL 06 75 27 03 37

Tarif d’adhésion : adulte - pass famille : 20€, 
enfant : 15€. Les dossiers d’inscriptions sont 
à réclamer auprès de personnes définies 
pour chaque atelier. Possibilité de paiements 
fractionnés en trois fois.

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

acl.laille35@gmail.com

http://www.acl-laille.fr

http://fr-fr.facebook.com 
Acl Laillé
 

           Président : Philippe  
                            RENOT
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Associations culturelles
Ateliers Tarifs Régularité Jours & horaires Séances Intervenants

Alphabouilles 
théâtre 
enfants

174€ 1 fois/semaine 7-10 ans : lundi de 17h à 
18h30 ou mercredi de 13h15 
à 14h45 ou samedi de 9h30 à 
11h et de 13h à 14h40
11-12 ans : mercredi de 14h45 
à 16h15 ou samedi de 11h à 
12h30
13-14 ans : mercredi de 
16h45 à 18h15
15-18 ans : mercredi de 18h15 
à 19h45

28 Claire
VAILLANT

Art Floral 93€ 1 fois/mois jeudi de 17h à 19h
ou de 19h à 21h

9 Isabelle HERVE

Atelier 
photographique

70€ 1 fois/semaine 2 lundis par mois 
+ 1 samedi par mois 

30 Jean-Charles 
DEVIGNE

Bois création 340€ 1 fois/semaine mardi, mercredi et jeudi                                    
de 18h45 à 21h15 ou le jeudi 
de 14h à 16h30

25 Gilbert
DENIS

Croquis modèle 
vivant

130€/8 séanc.          
190€/12 séan.
20€ /séance

1 à 2 fois/mois dimanche de 9h45 à 16h30 8 ou 12 Divers 
modèles

Cuisine 150€/6 séanc.
75€ /3 séanc.
30€/séance

1 fois tous les
2 mois

mercredi ou jeudi de 19h à 
21h30

6 Nathalie 
JOINIS LEPHAY

Dessin peinture  
adultes - ados

220€ 1 fois/semaine mardi de 18h30 à 20h30 ou
mercredi de 18h à 20h

28 Caroline FLACH

Dessin peinture 
enfants

144€ 1 fois/semaine mercredi de 16h30 à 17h45 25 Caroline FLACH

Marqueterie 162€ 2 fois/mois samedi de 9h à 12h 15 Jean-Pierre 
PORCHER

Marqueterie 
personnalisée

360€ planning élaboré avec les         
adhérents 3h

10 Gilbert DENIS

Patatr’acte 
théâtre adultes

20€ 1 fois/semaine mercredi de 20h15 à 22h 28 Bénévoles

Sculpture 160€ 5 fois/an 5 dimanches de 10h à 17h 5 Divers 
modèles

Yoga 180€
(210€ perfec-
tionnement)

avec Véronique 
vendredi de 
9h30 à 10h45

avec Béatrice
lundi et mardi de 18h45 à 20h
mardi de 20h15 à 21h30
lundi de 20h15 à 21h30 
(cours de perfectionnement)

30 Béatrice  
BERTHELOT             
Véronique
STEPHAN
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Associations culturelles
ACL 
Alphabouilles
théâtre enfants 

ACL Art floral 

Vous aimez la nature, les fleurs...
Venez nous rejoindre une fois par mois pour 
découvrir et réaliser de nouvelles créations 
florales sous les conseils très avisés d’Isabelle, 
notre animatrice.
 
Les cours sont dispensés au Point 21, un jeudi 
par mois, pour un total de 9 séances, le 1er 

cours de 17h à 19h et le 2ème de 19h à 21h.

Si votre emploi du temps ne vous permet pas 
de suivre une activité continue, nous vous 
proposons un stage de Noël afin de réaliser 
deux décorations de Noël. Il aura lieu mercredi 
18 décembre 2019 de 14h à 17h30.

Maryline LEFEUVRE 
02 99 42 53 09 

Marie-Renée MORICE
06 06 48 80 14 

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

acl.laille35@gmail.com

http://www.acl-laille.fr

http://fr-fr.facebook.com 
Acl Laillé

De 7 à 10 ans : découverte du corps et 
maîtrise de l’espace. Différentes techniques 
de théâtre sont abordées (diction, articulation, 
concentration, respiration …). S’amuser avec 
des improvisations, du mime sur des thèmes 
donnés.
De 11 à 12 ans, de 13 à 14 ans et de 15 à 
17 ans : élargir l’univers culturel, apprendre 
à maîtriser les techniques d’expression, de 
concentration, de relaxation. Développer 
l’imagination. Prendre confiance en soi.
L’ensemble des ateliers aura pour but final de 
pouvoir présenter au public un spectacle en fin 
de saison.
Suivant les tranches d’âge : ateliers lundi en fin 
d’après-midi, mercredi après-midi et samedi 
matin

Stéphane LE DEVEHAT
06 59 81 55 58

Marie-Pierre JAMOIS 
06 84 38 42 58

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

alphabouilles-acl@
hotmail.com
acl.laille35@gmail.com

http://www.acl-laille.fr

http://fr-fr.facebook.com 
Acl Laillé
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Associations culturelles

ACL Atelier bois création

Vous rêvez de fabriquer vous-même les jeux, 
les jouets de vos enfants ou petits-enfants. 
Vous aimez offrir des cadeaux que vous 
réalisez vous-même. Vous voulez embellir 
votre quotidien, vous voulez apprendre, 
joindre l’utile à l’agréable ? 
Tout cela est possible à l’atelier bois création. 
L’atelier dispose de nombreuses machines 
que vous pourrez utiliser après une formation 
assurée par l’animateur. Les techniques 
utilisées sont à la portée de tous. Vous serez 
agréablement surpris de la qualité des sujets 
réalisés et quelle ne sera pas votre fierté de 
pouvoir offrir les pièces que vous aurez vous-
même fabriquées ! Les ateliers sont ouverts 
soit les mardis et mercredis de 18h45 à 21h15, 
soit les jeudis de 14h à 16h30 ou de 18h45 
à 21h15, pour un total de vingt-cinq séances. 

Gilbert DENIS 
09 53 88 60 54
06 21 83 61 54

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

acl.laille35@gmail.com
gilbert.denis2@orange.fr

http://www.acl-laille.fr

http://fr-fr.facebook.com 
Acl Laillé

ACL Atelier photographique

Nos réunions sont animées par les membres 
confirmés de l’atelier dans une ambiance 
toujours plus conviviale. 

Le partage de connaissances est la raison 
d’être de l’atelier. La saison est rythmée par des 
soirées techniques pour approfondir quelques 
notions théoriques, des soirées informatiques 
sur les logiciels de développement et beaucoup 
d’échanges et d’exercies en commun en 
exétieur ou en studio. Il sera possible aussi 
de s’initier à la photographie argentique, en 
fonction des demandes.

Jean-Charles DEVIGNE  

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

acl.laille35@gmail.com

atelierphotographiquelaille
@gmail.com

http://www.acl-laille.fr
http://atelierphotographique
laille.blogspot.fr

http://fr-fr.facebook.com 
Acl Laillé
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Associations culturelles

ACL Croquis peinture 
« modèle vivant »

ACL Cuisine 

Des ateliers pour apprendre à cuisiner 
sainement au quotidien des plats délicieux et 
développer sa créativité en cuisine. 

À chaque cours, une information nutritionnelle 
sur les aliments utilisés est remise aux 
participants, ainsi que les recettes du jour. 

Les plats sont dégustés sur place dans une 
ambiance conviviale. 
 
Un mercredi ou jeudi tous les deux mois de 
19h à 21h30
Six ateliers par an : septembre, novembre, 
janvier, mars, mai et juin.

Tarifs : un atelier ponctuel 30€, six ateliers 
150€, trois ateliers 80€

Nathalie JOINIS-LEPHAY 
06 07 52 18 37

17 La Vigne
35890 Bourg-des-Comptes

monassiettebienetre
@hotmail.fr 

Un groupe d’amateurs confirmés s’est 
constitué pour pratiquer le croquis d’après un 
modèle vivant. 

Cet atelier est destiné à des adultes 
recherchant la synergie de travail d’un groupe 
de passionnés.

Les séances se déroulent sur un à deux 
dimanches entiers par mois et représentent 
cinq heures pleines de dessin.

Deux formules au choix : huit séances pour 
130€ ou douze séances pour 190€ ou 20€ 
la séance.

Philippe PRADEL

Jean-Charles DEVIGNE 
06 77 65 20 90

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

atelier.croquis.acl@gmail.com 

ateliercroquisacl.blogspot.fr

https://www.facebook.com/
groups/2153085194922499/
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ACL Dessin peinture 
adultes - adolescents

L’animatrice assure un enseignement le plus 
individualisé possible en respectant le rythme 
de chacun. Le but est d’apprendre aux élèves à 
regarder, à ressentir l’équilibre des formes, des 
volumes, des couleurs, à gagner la confiance en 
soi. Plusieurs techniques sont abordées comme 
le dessin à vue, la peinture à l’huile, l’acrylique 
etc. Matériel fourni, blouse à prévoir. Possibilité 
d’adhérer à l’atelier libre suivi. Les adhérents qui 
optent pour l’atelier libre viennent avec leurs projets 
de réalisations personnelles et seront conseillés par 
l’animatrice. Ces cours se dérouleront en même 
temps que les cours adultes, ce qui permettra à 
chacun de découvrir également de nouvelles 
techniques. Le matériel ne sera pas fourni. Des 
stages de «peinture en plein air» ouverts à tous 
(mais sur réservation) peuvent être réalisés sur 
demande.

Aurélie BORDIER 
06 79 96 43 18

Caroline FLACH
06 52 06 78 07

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

acl.laille35@gmail.com

http://www.acl-laille.fr

http://fr-fr.facebook.com 
Acl Laillé

ACL Dessin peinture
enfants 

Peinture pour adolescents et enfants à partir de 7 ans 
½. Véritable introduction à la créativité et aux arts 
plastiques. L’animatrice assure un enseignement le 
plus individualisé possible en respectant le rythme 
de chacun. Le but est d’apprendre aux élèves à 
regarder, à ressentir l’équilibre des formes, des 
volumes, des couleurs, à former l’observation 
et la mémoire, à synthétiser pour ne garder que 
l’essentiel et le ressenti, à gagner la confiance 
en soi. Les techniques abordées sont la peinture 
à l’huile, la peinture acrylique, la peinture au 
couteau, la gouache, le pastel, l’aquarelle et la 
sculpture. Les cours se déroulent une fois par 
semaine, le mercredi de 16h30 à 17h45 au Point 
21 sur 25 séances.

Aurélie BORDIER 
06 79 96 43 18

Caroline FLACH
06 52 06 78 07
02 99 42 33 21

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

acl.laille35@gmail.com

http://www.acl-laille.fr

http://fr-fr.facebook.com 
Acl Laillé
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Associations culturelles

ACL Marqueterie 

ACL Marqueterie 
personnalisée 

Des cours sont dispensés en journée selon les 
horaires correspondant à votre disponibilité 
avec un minimum de trois adhérents (réalisation 
de tableaux avec différentes essences de bois 
découpées). N’hésitez pas à vous inscrire à 
tout moment. À la fin de ce stage, vous aurez 
acquis les deux méthodes principales, à savoir 
la méthode par superposition dite méthode 
Boulle et la méthode élément par élément. Dix 
séances de 3h selon votre disponibilité et vous 
repartirez avec deux tableaux entièrement 
finis. Bien évidemment, vous serez encadré 
par un animateur qui vous fera partager sa 
passion, alors n’hésitez pas à le contacter, il 
sera heureux de vous donner toute information 
complémentaire quant au déroulement de 
cette activité.

Gilbert DENIS 
09 53 88 60 54 
06 21 83 61 54 

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

acl.laille35@gmail.com
gilbert.denis2@orange.fr 

http://www.acl-laille.fr

http://fr-fr.facebook.com 
Acl Laillé

Décor constitué de placage de bois exotiques 
et indigènes d’environ 1mm d’épaisseur.

L’atelier, qui accueille dix personnes, à partir de 
16 ans, a pour but de leur faire acquérir les 
techniques de base invariables et indispensables 
au travers de deux ou trois exercices imposés, 
afin qu’elles puissent ensuite réaliser et créer 
leurs propres motifs.

Deux samedis par mois de 9h à 12h pour un 
total de 15 séances.

Yann LE DEZ 
02 99 42 35 64

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

acl.laille35@gmail.com

http://www.acl-laille.fr

http://fr-fr.facebook.com 
Acl Laillé
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Associations culturelles

ACL Patatr’acte 
Théâtre adultes

La troupe d’amateurs Patatrac’Théâtre propose 
une nouvelle pièce originale chaque année et 
donne rendez-vous au public en mars pour 
leurs représentations.

Répétitions et spectacles au Point 21.

Stéphane LE DEVEHAT
06 59 81 55 58

Marie-Pierre JAMOIS 
06 84 38 42 58

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

acl.laille35@gmail.com

http://www.acl-laille.fr

http://fr-fr.facebook.com 
Acl Laillé

ACL Sculpture
« modèle vivant »

Pour débutants ou déjà pratiquants, l’atelier 
vous propose cinq dimanches de sculpture 
avec modèle vivant au Point 21 de 10h à 17h.

Ces ateliers permettent :
• d’apprivoiser la terre en passant de l’esquisse 
aux détails.
• d’observer les proportions, les aplombs...
• de pratiquer dans le plaisir et d’échanger en 
progressant.
• de choisir et de travailler autour de la pose.
• d’organiser en lien avec l’animateur.

Terre, cuisson, matériel fourni

Annie REGNIER 
06 86 16 84 04

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

acl.laille35@gmail.com

http://www.acl-laille.fr

http://fr-fr.facebook.com 
Acl Laillé
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ACL Yoga

L’intérêt du yoga est de faire tout un chemin 
de remise en équilibre de notre être dans sa 
globalité. Ponctuellement, durant les cours, 
des séances de yoga nidra (séances proches de 
l’hypnose et de la sophrologie) et d’initiation à 
la méditation seront proposées. Les exercices 
respiratoires, les mouvements et les étirements 
reliés au souffle, le do-in (automassages), 
la relaxation permettent de se détendre et 
de se ressourcer. Le yoga est accessible à 
tous. Le lundi et le mardi, avec Béatrice : 
cours d’hatha yoga qui est une combinaison 
de mouvements du corps associés à des 
mouvements respiratoires. Le vendredi, avec 
Véronique : le yoga pour se ressourcer grâce 
aux mouvements, aux postures reliées au 
souffle, aux exercices respiratoires et à la 
relaxation. 

Marie DEWONCK 
06 30 86 40 57 

21 rue du Point du Jour  
35890 Laillé

marie.dewonck@gmail.com

http://www.acl-laille.fr

http://fr-fr.facebook.com Acl 
Laillé

Club des Bienvenus 

Inter générations, le Club des Bienvenus 
s’adresse à toutes les tranches d’âge. Il se 
réunit le jeudi après-midi tous les quinze jours 
à l’Archipel autour de différentes activités 
(palets, cartes, buffet et sorties…)

Les adhésions se font à partir du mois de 
décembre. 

Vous pouvez consulter notre plaquette 
disponible en mairie.

02 99 42 59 73

27 rue des Mimosas   
35890 Laillé

gerard.binois@orange.fr

            Président : Gérard
                             BRÉHÉ                 
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Dañs Ar Disul 

Dañs Ar Disul vous invite aux danses bretonnes.
Si vous avez des fourmis dans vos souliers,des 
petits doigts qui vous chatouillent et le cœur à 
la fête, alors rejoignez-nous et venez découvrir 
et pratiquer les danses bretonnes. C’est au 
Point 21, deux vendredis par mois de 20h30 
à 22h30. Ce sont des sorties aux Fest-Noz de 
la région. C’est une vraie détente dans une 
ambiance conviviale. C’est aussi l’ouverture 
sur la culture bretonne. C’est 20€ de cotisation 
annuelle.
Enfants : Dañs Ar Disul propose aussi des 
séances pour les enfants de moins de 12 ans. 
Deux vendredis par mois de 18h à 19h. C’est 
10€ de cotisation annuelle.

Bienvenue à Dañs Ar Disul !

02 99 42 37 93

asso.dansardisul@laposte.net

      Présidente : Linette
       OCTOBRE  

Digor Kalon

L’association de théâtre amateur propose des 
ateliers : 
> d’improvisation théâtrale, technique de jeu 
dans laquelle des comédiens jouent une histoire 
inventée, sans temps de préparation ni texte. 
Les exercices d’improvisation développent la 
créativité, l’écoute, la conscience corporelle 
ainsi que l’expression orale, de façon ludique.
> de yoga du rire. Le rire est abordé comme 
un exercice qui va se transformer rapidement 
en un rire contagieux. Les séances de yoga 
du rire permettent de ressentir et développer 
des émotions positives, faciliter l’ouverture aux 
autres, développer une attitude positive et 
apporter une détente du corps et de l’esprit.
Les séances ont lieu au point 21 un dimanche 
par mois, de 11h à 12h pour le yoga du rire et de 
12h à 16h30 pour le théâtre d’improvisation.

06 61 84 17 28 

digorkalon@hotmail.fr

Présidente : Maryline 
MOREL
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Gustave Et 
Ses Soeurs 

GESS a pour objet la pratique, la création et 
la diffusion du spectacle vivant principalement 
autour du théâtre sous toutes ses formes, 
dans le cadre de prestations artistiques 
diverses (représentations théâtrales, spectacles 
musicaux, ateliers de théâtre, écriture et 
activités annexes de décors et de costumes.). 

L’association cherchera à nouer des 
partenariats sur des projets ponctuels avec 
d’autres associations ou structures ayant 
un objet proche (théâtre d’improvisation, 
musique, danse, etc...) dans un cadre culturel 
et/ou caritatif. 

Prix de l’adhésion : 80€/an

06 73 48 24 69 
06 85 06 99 03

1 rue des Marronniers  
35890 Laillé

gess.compagnie@orange.fr

Présidente : Emmanuelle
          BRUNET

Do Mi Sol 
Musique 

Cours de musique (voir site internet), tous âges 
(éveil à partir de 4 ans), sans cours de solfège, 
parcours loisirs, ouvert du lundi au vendredi. 
Inscription au forum des associations, par 
courriel ou téléphone.

Pratique immédiate de l’instrument. 
Plusieurs concerts organisés. 
Tarifs calculés par rapport aux quotients 
familiaux. 
Ouverture des cours du lundi au samedi, place 
Andrée Récipon. 

La musique est et doit rester un plaisir.

Patricia DANIEL
02 99 42 50 89 
(Répondeur)

18 bis place Andrée Récipon  
35890 Laillé

domisol35@orange.fr

domisol-musique.com

Président : Christophe
            PATRIS
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La Cordée Bretonne

La Cordée Bretonne est le relais en Bretagne 
de « À Chacun Son Everest ». Elle soutient, 
initie et collabore  à des actions locales, afin de 
récolter des fonds. Ces fonds permettent de 
financer des stages d’une semaine, proposés 
aux enfants atteints de cancer et leucémie, de 
Rennes  et de toute la France, à Chamonix. 
Cette semaine de randonnées, escalade, 
découverte du monde de la montagne, se 
termine par le sommet le dernier jour. Cet 
Everest permet à ces enfants de regagner 
confiance, après la maladie, de se montrer 
qu’ils sont capables de gravir une montagne, 
comme ils ont gravi leur chemin de la guérison. 
Son bureau comprend différents collèges 
(soignants, parents d’enfants partis en stage 
et sympathisants). On peut s’y inscrire tout au 
long de l’année, sa cotisation est de 10€. 

Marie-Cécile HANNIER
secrétaire

02 99 57 15 04  
06 23 45 01 98

1 cour des Amandiers  
35890 Laillé

lacordeebretonne@gmail.com

http://la-cordee-bretonne.fr

Présidente : Anne-Claire
          PAPIN

Associations culturelles    
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Amicale Laïque

Organisation de festivités autour de l’école 
dont tous les bénéfices vont aux élèves des 
écoles publiques de Laillé.

Tous les ans sont organisés : le marché de 
Noël, la boum, les CD photos, la tombola 
et la fête des écoles.

06 61 82 30 43

rue du Pâtis
35890 Laillé

amicalelaique35890
@gmail.com

   Présidente : Nathalie
    VEILLEROBE

FCPE Laillé

La Fédération des Conseils de Parents d’Élèves, 
(FCPE) représente les parents des écoles 
publiques. 

Nous rejoindre, c’est être le lien entre les 
parents, les enseignants et la municipalité. 
C’est défendre des principes comme la 
gratuité, la laïcité et le bien-être de l’enfant. 

Concrètement, c’est être élu au conseil d’école, 
participer à l’animation de l’espace parents, 
à des réunions et des actions sur la cantine, 
l’organisation des rythmes scolaires...

Boîte aux lettres FCPE
située sur le parking des 
écoles publiques

fcpelaille@gmail.com

http://fcpelaille.blogspot.fr/

page Facebook
FCPE Laillé

      Présidente : Aude
FOUCHET

Associations enfance
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Associations enfance

APEL Notre Dame de Laillé
(école privée)

L’APEL est une association de parents d’élèves 
qui assure trois grandes missions au sein de 
l’établissement scolaire :

• la représentation des parents,

• la participation à l’animation et à la vie de 
l’établissement,

• l’apport d’une aide concrète à la scolarité et 
à l’éducation.

02 99 42 57 14

23 rue du Parc   
35890 Laillé

apel.notredamelaille
@orange.fr

Présidentes : 
Delphine FACCINI
Ophélie MORVAN

OGEC Notre Dame de Laillé
(école privée) 

Organisme de gestion de l’école privée, dont les 
familles sont les membres par leur contribution 
mensuelle aux frais de fonctionnement. L’école 
privée accueille les enfants de TPS (< 3 ans 
et propres) au CM2 dans un cadre rénové 
dans les sept classes équipées du numérique 
(salle informatique mobile, internet en classe 
et vidéoprojecteurs). Il y a actuellement 184 
enfants. Les inscriptions se font tout au long de 
l’année, directement à l’école, si possible avant fin 
mars pour la rentrée suivante. Fête de l’école le 
dernier week-end de juin. Animation de rentrée 
avec pot de bienvenue et visite des classes. 
Portes ouvertes en mars. La contribution des 
familles à la scolarité est établie par l’association 
selon un barème fonction du nombre d’enfants 
dans la fratrie. Elle est d’environ 23€/mois et par 
enfants.

Xavier DURAND CASTEL
02 99 42 50 89 

23 rue du Parc
35890 Laillé

eco35.notre-dame.laille
@enseignement-catholique.bzh

          Président : Henry
     LE GOAS
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MAM Pom’de Reinette

La MAM Pom’de Reinette, association loi 
1901 regroupe quatre assistantes maternelles 
qualifiées accueillant les enfants de 0 à 3 ans.

La MAM permet aux enfants de s’éveiller à 
travers diverses activités tout en respectant 
leur rythme. Elle accompagne les enfants vers 
l’autonomie dans un lieu sécurisé et propice à 
leur développement.
 
Lina THILY, Anissée TAO, Gisele LEROY, Elen 
LE MORVAN accueillent les enfants du lundi, 
au vendredi de 8h à 19h (sauf mercredi à 
18h30).

02 23 30 29 42 

14 impasse l’Île aux Moines
35890 Laillé

mampomdereinette
@yahoo.com

             Présidente : Lina  
                               THILY

Chamboul’tout

Association loi 1901 gérant une crèche et  une 
halte-garderie pour les enfants de 10 semaines 
à 4 ans. 

Le projet d‘accueil de Chamboul’tout est d’offrir 
un mode de garde par des professionnelles 
qualifiées sur un long ou court créneau horaire 
de manière prévue ou en urgence. L’équipe 
s’attache à favoriser le rythme, le bien-être 
de vos enfants, tout en les accompagnant 
dans l’acquisition de l’autonomie et de la 
socialisation. Le personnel de la crèche est 
formé à la Langue des Signes Françaises (LSF).

Du lundi au vendredi de 7h45 à 19h sauf le 
mercredi à 18h30.

09 62 15 71 70

1 allée du Château Noble    
35890 Laillé

direction@chamboultout.fr

wwwchamboultout.fr

    
   Présidente : Aurélie                           
LE CLOEREC DUBOIS
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Scoubidou 

L’espace jeu, aménagé au Point 21, est un 
lieu de socialisation, d’échanges, de rencontre 
destiné aux jeunes enfants âgés de 3 mois 
à 3 ans, accompagnés d’un adulte référent 
(assistantes maternelles, gardes à domicile, 
parents, grands-parents). Des ateliers d’éveil 
sont proposés très régulièrement par des 
professionnels : ateliers musique, art plastique, 
parcours de motricité, spectacles...

• Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 en groupe
Vendredi matin de 9h30 à 11h30.
Toute l’année sauf vacances scolaires.

• Tarifs : 21€ par an pour les familles. 12€ pour 
les assistantes maternelles. Dégressif pour les 
inscriptions en cours d’année.

06 09 58 77 08

Point 21
21 rue du Point du Jour
35890 Laillé

espacejeuscoubidou
@gmail.com

       Présidente : Laurence
              DUPONT

        Associations enfance

Pédibus

Laillé Pédibus accompagne vos enfants à pied 
vers leur école en toute sécurité.

Le trajet à pied facilite les échanges entre les 
enfants et avec les adultes. C’est une activité 
douce qui permet d’arriver en forme à l’école !

Un esprit du respect de l’autre et de la nature...

Enfin, c’est gratuit et quand on veut !  

02 23 61 47 60

2 impasse des Colchiques
35890 Laillé 

philippe.forestier3
@aliceadsl.fr

       Président : Philippe
     FORESTIER
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Action

Association d’insertion par le travail, Action est 
un tremplin vers un emploi. Notre rôle est de 
mettre en relation des demandeurs d’emploi 
avec des entreprises, des collectivités et des 
particuliers du territoire. 
Nous proposons des missions dans plusieurs 
domaines : manutention, jardinage, collectivité, 
restauration, bricolage, en école… 
Nous assurons l’accompagnement des salariés 
en missions dans la construction d’un parcours 
et vers un emploi plus durable. Si vous êtes à 
la recherche de candidats ou bien d’un travail, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
Nos bureaux sont ouverts tous les matins sans 
rendez-vous de 8h30 à 12h30 et l’après-midi 
sur rendez-vous.

Elise LE CAMPION
Annie REYNAUD

02 99 57 30 78 

26 rue du Commandant 
Charcot 
35580 Guichen

action.guichen@laposte.net

       Présidente : Carole 
       GODARD 

Action Domicile
Services

Association de services  à la personne créée en 
1999 et bénéficiant d’un agrément qualité, ADS 
propose des services de ménage, repassage, 
garde d’enfants, jardinage, petits travaux de 
bricolage, aide aux devoirs, préparation de 
repas, aide aux personnes âgées (avantages 
fiscaux de 50 %)

Tarif adhésion annuelle à l’association de 15€

Tarif prestations : 23€ de l’heure pour les 
prestations de moins de trois heures et 21,50€ 
de l’heure pour les prestations d’une durée 
égale ou supérieure à trois heures.

Tarif jardinage : 26€ de l’heure sans matériel, 
31€ de l’heure avec matériel.

Sophie BOSCHAT 
Gwénaelle LE STANGUENNEC
Martine ODYE
Manon LEBRET 

02 99 57 39 87

26 rue du Commandant 
Charcot
35580 Guichen

ads.guichen@laposte.net

http://www.ads-guichen.fr/

 Président : Christian
      BONNECHERE

Associations du territoire
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Associations du territoire
Association cantonale
d’éducation sanitaire et
sociale
Depuis 1997, l’association s’adresse surtout 
à un public de retraité(e)s préoccupé(e)s par 
des défaillances de mémoire et volontaires 
pour prendre part à un programme de 
redynamisation cérébrale soutenu par une 
forte dynamique de groupe, mené avec l’appui 
d’animateurs bénévoles. 

Séances hebdomadaires à Guichen (espace 
Galatée) : deux groupes, lundi ou jeudi de 14h 
à 17h30 de début octobre à mi-avril. 

Possibilité de participer à une ou quelques 
séances pour se familiariser à la méthode de 
l’atelier.

Participation : 30€ / an

Michèle BOINIERE

02 99 52 88 99  

Bellevue
35890 Laillé 

auguste.ambroise@gmail.com

   Président : Jacques 
     PORCHERON

ADMR

Besoin d’un service à domicile ?
• Aide au lever, au coucher, à la toilette, à 
l’habillage, à la prise de médicaments 
• Aide à la préparation des repas, courses
• Entretien du logement, repassage
• Portage de repas 7/7
• Garde d’enfants, en complément des autres 
modes de gardes existants
• Repassage dans nos locaux (linge déposé, 
traité rapidement)Des aides financières sont 
possibles : APA (plus de 60 ans), caisses de 
retraite, CAF - MSA, PAJE pour les gardes 
d’enfants, mutuelle, CESU et déduction fiscale 
de 50% ou crédit d’impôts
Accueil du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Permanence téléphonique                   
7 jours/7 au 02 99 52 19 31 (transfert d’appel).

02 99 52 19 31

3 rue de la Combe Janic
35890 Bourg-des-Comptes 

guichen.asso@admr35.org

        Présidente : Pierrette
DALIBOT
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Clic Alli’âges

Le CLIC Alli’âges est un service gratuit 
d’information pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap (antenne 
MDPH). L’équipe du CLIC Alli’âges accueille les 
personnes, informe sur les différentes aides 
possibles (APA, PCH, …), les services existants, 
accompagne dans les démarches (constitution 
des dossiers MDPH,…). Nombreuses réunions 
d’information sur la prévention des effets du 
vieillissement (sommeil, mémoire, …) et en 
direction des aidants de personnes âgées et 
en situation de handicap (café des aidants, 
ateliers, …).

Service gratuit, ouvert au public du lundi 
13h30 à 17h, mardi et mercredi 9h30 à 12h30 
et 13h30 à 17h, jeudi 9h30 à 12h30 et vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

02 99 77 35 13

2 bis mail de Bourgchevreuil 
35510 Cesson-Sévigné

alliages@wanadoo.fr 

www.clic-alliages.fr

       Président : Patrick
            DULORIER

Comité des Relations
Internationales des 
Communes jumelées  - 
Le CRIC agit pour la citoyenneté européenne 
et les relations d’amitié : jumelages avec 
Villafranca de Los Barros (Espagne), Skerries 
(Irlande), Milevsko (République tchèque),  Srem 
(Pologne), avec échanges scolaires et sportifs, 
jobs d’été, rencontres musicales, visites dans 
les domaines agricoles et entreprises, …
Chacune des 8 communes membres (Baulon, 
Bourg d. Comptes, Goven, Guichen, Guignen, 
Laillé, Lassy, St-Senoux) est jumelée avec nos 
partenaires, chacun des maires ayant signé 
les chartes de jumelage. Nous sommes 100 
familles adhérentes (15 €).
A noter en 2018, un séjour à Skerries et 
l’accueil de 15 polonais pour les 20 ans de nos 
relations et en 2019, en juillet, l’accueil de 34 
randonneurs irlandais et un séjour en août à 
Srem.

06 78 13 94 14

27 rue des Merisiers 
35890 Laillé

guy.appere@wanadoo.fr
regine.monnier@sfr.fr

cric.guichen@free.fr

            Président : Guy
                    APPERE

Associations du territoire 
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Office Communautaire 
d’Animation 
Sportive
Tout au long de l’année, l’OCAS propose du 
sport pour tous sur toutes les communes du 
Territoire :
- éveil sportif pour les 3-5 ans
- multisports pour les 6-8 ans
- école de cirque pour les 8-11 ans
- multisports adultes
Pendant les vacances, il organise également 
des stages de perfectionnement pour les 
licenciés des clubs et des journées multisports 
pour les 5-13 ans. 

Le raid découverte des vallons (canoë, VTT, 
course d’orientation, tir à l’arc, escalade) par 
équipes de deux ou trois et ouvert à tous 
dès 10 ans, vient clôturer l’année le dernier 
dimanche de juin.

Laure COUROUBLE
02 99 35 27 47

43 rue de Fagues 
35580 Guichen

contact@ocas-guichen.fr

http://ocasguichen.e-monsite.
com

         Président : Léon
     BONBOIS

Point Accueil emploi

Vous recherchez un emploi ou une formation ?
Vous pouvez : 
- bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
dans votre recherche d’emploi
- participer à un groupe de recherche d’emploi
- obtenir des contacts grâce à notre réseau 
d’entreprises

Vous recrutez ? Nous pouvons : 
- vous aider dans la mise en relation avec des 
candidats potentiels
- être présent à l’intégration des salariés 
connus de nos services
- assurer un suivi en emploi 

Des actions avec des entreprises locales : 
tables rondes, rencontre employeurs, visites 
d’entreprises, cafés conseil

02 99 41 33 34

Centre Jean Jaurès
1 rue Mme de Janzé 
35131 Chartres de Bretagne

chartres@pae-sud-rennes.fr

facebook.com/Points-Accueil-
Emploi-Sud-Rennes

           Président : Hervé
LETORT
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Association 
Communale de Chasse Agréée 
de Laillé
Chasse « petit et gros gibier » sur le territoire 
communal. 06 48 62 50 83

Le Nid 
35890 Laillé

acca.laille@gmail.com

Président : Jean-Michel
          LEGAVE

AFN - CATM - ACPG 
Citoyens de la paix

Albert PINARD
02 99 42 59 89 

Jacqueline MAINGUY 
Secrétaire 
02 99 53 37 65 

René TROCHU
02 99 42 56 36

           Président : Albert
     PINARD

Amicale des Sapeurs
Pompiers de Laillé 

06 75 61 82 87

35 avenue de Bretagne
35890 Laillé

amicale.splaille@gmail.com
c.perreul@free.fr

          Président : Cédric
     PERREUL

Promouvoir et développer la pratique de toutes 
activités culturelles, de détente, ainsi que des 
activités sportives et compétitions. 
Entretenir des liens d’amitiés et de camarade-
rie entre les sapeurs-pompiers et leurs familles.
Permettre l’organisation de fêtes et concours. 
Venir en aide à ses membres et à leurs familles 
dans un esprit de solidarité. 

Association d’anciens combattants.

Diverses associations
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Diverses associations
Amicale fédérée 
des donneurs de 
sang bénévoles
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
du canton de Guichen et de ses environs 
représente onze communes regroupées, dont 
sept organisent des collectes où l’on peut venir 
offrir son sang. Le rôle de l’Amicale :
• Informer les personnes sur le don, rechercher 
et fidéliser de nouveaux donneurs afin de 
pérenniser ce geste et sauver des malades dans 
le besoin. C’est aussi encourager les jeunes à 
faire ce premier don.
• Préparer la salle et aider les médecins à la 
mise en place du matériel.
• Accueillir les donneurs, les remercier, prendre 
contact pour les prochaines collectes ou pour 
un don de plasma auprès de la maison du don, 
rue Pierre Jean Gineste  à Rennes. 
(02 99 54 42 22 ou www.dondusang.net) 

Daniel GERARD
02 99 42 59 36
06 74 31 38 94

Danielle et Bernard QUERE
02 99 42 58 07

Gérard BINOIS
02 99 42 54 82

L’Ardrais
35890 Laillé

dgerard35@orange.fr

          Président : Daniel
     GERARD

Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes de Laillé, composé 
exclusivement de bénévoles, propose diverses 
manifestations afin d’animer la commune :
• Assemblée générale : 18 janvier Point 21
• Vide-Greniers : 31 mai (dimanche de la Pentecôte) 
Centre bourg
• Feu de la Saint-Jean avec Stéphane DJ : 20 juin 
Parking de la mairie
• Thé dansant de la Saint-Michel : 27 septembre   
L’Archipel
• Loto des enfants : 8 novembre L’Archipel
• Participation à la fête des illuminations de 
Noël… selon la disponibilité de chacun.

Le Comité des Fêtes recherche des bénévoles. 
Si cela vous intéresse, de vous investir sur 
certaines manifestations, n’hésitez pas à nous 
contacter. Merci de votre soutien.

Catherine THERAUD
06 29 98 69 77

Daniel BOUCHER
06 11 10 48 36

Mairie
rue de la Halte
35890 Laillé

laille.comitedesfetes
@gmail.com

facebook.com/cdflaille

      Présidente : Catherine
THERAUD
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Diverses associations 

La Petite Ferme

L’association La Petite Ferme est une ferme 
pédagogique accueillant des groupes pour 
leur faire découvrir les soins à donner aux 
animaux. 

Les animaux présents sont des poneys, un 
âne, des poules, des lapins, des chèvres et des 
cochons d’Inde. 

Les particuliers sont les bienvenus lors 
d’événements ponctuels (portes ouvertes, 
spectacles....).

Camille CHARPENTIER
06 07 25 77 27

2 La Fresnais 
35890 Laillé

camille@petiteferme.org

www.petiteferme.org

        Président : Laurent 
                         TOUCHET

Laillé au cœur du Don

06 13 50 37 41

6 rue des Sauges 
35890 Laillé

lailleaucoeurdudon@gmail.
com

      Président : Michel 
     MALHERBE

Organiser et coordonner des manifestations 
et des actions destinées à collecter des fonds 
pour des associations caritatives et/ou de 
solidarité.

Ouverte à toute personne physique ou 
morale (associations, entreprises, structures 
publiques, ….) sans conditions ni distinctions. 
Une personne  mineure devra toutefois obtenir 
l’accord de son représentant légal.

Inscription gratuite à toute période de l’année.
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Diverses associations 

Laillé Entreprises

L’association Laillé Entreprises a pour mission 
de faire connaître et promouvoir les entreprises 
de Laillé, de créer un échange inter-entreprises, 
d’être un interlocuteur privilégié auprès de  
la municipalité, de Rennes Métropole, de la 
Chambre de Commerces et de la Chambre 
des Métiers. Les principales manifestations 
annuelles sont l’organisation du salon Vignes 
et Vilaine 16 et 17 novembre 2019 et la 
participation à la fête des illuminations en 
décembre 2019 (vin chaud offert).
Composition du conseil d’administration 2019
Président : Pierrick Brisard, trésorier : Jean-Luc 
Leplat, secrétaire : Sylvie Tigeot
Les autres membres du CA : Sophie Masseron, 
Laurent Laporte, Jean-Luc Levionnois, 
Laurence Guillemin            

06 12 41 22 22

Mairie 
rue de la Halte
35890 Laillé

contact@laille-entreprises.fr
vignesetvilaine
@laille-entreprises.fr 

www.laille-entreprises.fr 

www.facebook.com/
lailleentreprises/
https://www.facebook.com/
vignesetvilaine.fr/    

         Président : Pierrick
                          BRISARD
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Restez 
informés

Bénévoles

Des actualités et des événements associatifs et communaux par le biais de 
nos différents supports de communication mis à votre disposition : 

• Le magazine le Laillus
A télécharger sur http://www.laille.fr/-Le-Laillus-.html

• Le Laillé Info
En libre service dans vos commerces lailléens et en mairie, ou à télécharger 
sur http://www.laille.fr/-La-feuille-info-.html

• La newsletter 
Pour la recevoir, il vous suffit d’inscrire votre courriel à adresse
http://www.laille.fr/-La-lettre-d-information,90-.html 
ou dans la rubrique en 1 clic - la lettre d’information

• Le site internet 
http://www.laille.fr/

• La page facebook
http://www.facebook.com/commune-de-laillé

• Le panneau lumineux
A côté du Point 21

• Les akylux

Vous avez un peu de temps disponible. Vous avez envie de participer à la vie 
locale, vous êtes prêt à donner un coup de main. Des appels à bénévole sont 
régulièrement postés sur les supports de communication de Laillé. N’hésitez 
pas à franchir le pas et devenez le temps d’une manifestation ou d’une saison, 
bénévole à Laillé.


