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Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Paroles d’Associations

Amicale des retraités de Saint-Thégonnec
Association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant
Montage d’une passerelle sur une partie humide avec franchissement 
d’un ruisseau, sur le circuit de randonnée et de VTT de Pont-Hir

Le comité de jumelage a fêté ses 10 ans en Angleterre
Les amis de Sainte-Brigitte

APEL du Sacré-Cœur - Soirée raclette
Etre Bien Etre Soi - Rencontre des membres
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L’APEL (Association des Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre) de l’école du Sa-
cré-Cœur organise tout au long de l’année 
différentes manifestations : vente de sapins 
de Noël, kig ha farz, soirée raclette, ventes à 
emporter, kermesse...

Les bénéfices servent à participer aux finan-
cements des sorties scolaires et extra-sco-
laires telles que : le marché de Noël, les 
sorties de fin d’année, l’activité cirque, la 
piscine pour les CE1-CE2 et CM1, l’activité 
poney pour les CP.

Un grand merci à l’équipe des parents béné-
voles qui contribuent à la bonne réussite de 
ces manifestations. 

Nous encourageons les nouveaux parents à 
nous rejoindre.

Plusieurs activités ont été réalisées pour 
l’école Sainte-Jeanne d’Arc de Saint-Thé-
gonnec Loc-Eguiner cette année scolaire : 
kig ha farz, trail tro milinou, portes ouvertes 
à la ferme (Muscidia)...

Elles permettent aux élèves de participer à 
différences sorties scolaires ou extra-sco-
laires.

Ce n’est pas moins de 3 associations ac-
tives qui participent à la vie scolaire :

Div Yezh et l’APE qui représentent les pa-
rents d’élèves et défendent les intérêts des 
élèves en monolingue et bilingue.

L’Amicale Laïque qui soutient l’école et ses 
actions pédagogiques.

Les 3 associations œuvrent ensemble tout 
au long de l’année et organisent de nom-
breuses manifestations (kig a farz, poulet 
massalé, kermesse, vente de sapins, vente 
de saucissons, le loto galettes….). 

L’implication et la convivialité des équipes 
associatives ont assuré le succès de toutes 
ces actions. Les bénéfices ont servi à fi-
nancer les sorties extra-scolaires (piscine, 
cinéma, spectacles…) et le futur séjour en 
classe de mer des bilingues (CE1-CM2 à la 
rentrée 2017/2018).

Cette dynamique se poursuivra bien entendu 
dès la rentrée prochaine avec l’organisation 
de nouvelles manifestations.

Les membres des associations sou-
haitent vivement remercier tous les parents 
d’élèves, habitants de la commune qui ont 
contribué au succès des différentes activités 
et encouragent les nouveaux parents à les 
rejoindre !

APEL 
ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

APEL 
SAINTE JEANNE D’ARC

LES ASSOCIATIONS  
DE L’ÉCOLE  
FRANÇOIS-MARIE LUZEL
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reLe comité cantonal qui regroupe 6 comités 

locaux a organisé, le dimanche 19 mars, la 
commémoration du 55ème anniversaire du 
cessez-le-feu en Afrique du Nord, au Cloître-
Saint-Thégonnec, ce comité étant organisa-
teur en 2017. A 11 heures, une messe a 
été célébrée par le père Yves Laot, ancien 
combattant. Puis a eu lieu une cérémo-
nie au monument aux morts, présidée par 
Yves Roué, Président Cantonal. Il a ensuite 
été fait lecture du manifeste et de l’ordre du 
jour. Madame Solange Creignou, Maire de 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner et Conseillère 
Départementale a remis 4 décorations à des 
adhérents du Cloître Saint-Thégonnec. A 
l’issue de l’apéritif offert par la municipali-
té du Cloître Saint-Thégonnec, un repas sur 
inscription a été servi dans la salle multi-
fonctions.

43 adhérents, dont 8 veuves.
But de l’association : Participer aux ras-
semblements patriotiques : 19 mars, 8 mai, 
11 novembre ainsi qu’au congrès départe-
mental le 13 mai à Plougonvelin.
Principale activité : 
Organisation d’un loto annuel dont le pro-
chain aura lieu le 24 septembre 2017.

COMITÉ CANTONAL FNACA 
SAINT-THÉGONNEC

FNACA LOCALE  
DE SAINT-THÉGONNEC

VIE ASSOCIATIVE
A Saint-Thégonnec  Loc-Eguiner, le tissu associatif  est  varié et très dynamique. En effet,  près de cin-
quante associations font vivre la commune grâce à une activité régulière. Nous sommes ponctuellement 
sollicités par des responsables d’associations extérieures pour proposer leurs services aux habitants. 
Nous ne pouvons répondre favorablement à tous, en raison de la disponibilité des locaux et également 
pour ne pas autoriser une activité identique ou similaire à celles  déjà installées sur Saint-Thégonnec  
Loc-Eguiner. Néanmoins toutes les demandes sont étudiées.
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Montagne Sport Détente 29 a proposé un 
séjour à la neige à Samoëns 1600, dans un 
chalet situé au milieu des pistes skiables, 
durant une semaine sur la période des va-
cances scolaires d’hiver. 

Après un trajet de 18 heures en car, c’est 
avec plaisir que les adhérents ont traversé 
les pistes avec leurs valises pour découvrir 
le logement. Ancienne structure hôtelière, 
le chalet Alticlub a répondu aux critères de 
l’association. Du petit déjeuner au dîner, 
de la mise du couvert à la vaisselle… au 
ménage de fin de séjour, le groupe vit en 
complète autonomie. Grâce au prêt du ma-
tériel de ski par MSD29, il a  profité de la joie 
des sports de glisse : ski alpin, snowboard, 
monoski. 

L’avantage de cette formule est de ne pas 
dépendre de créneaux horaires rigides, lais-
sant aux adhérents une certaine souplesse 
dans l’organisation de leur journée.

Les demandes de participation étant en 
hausse, deux voyages dans les Alpes sont 
en cours de préparation. L’inscription 2018 
sera réalisée lors du forum des associations 
de la commune. Pour tout renseignement : 
asso.msd29@gmail.com

MONTAGNE SPORT DÉTENTE

L’association, dont le siège est situé à Loc-
Eguiner-Saint-Thégonnec, comptait, en 
début d’année 2017, 30 adhérents, qui ne 
sont pas tous des seniors. Elle est indé-
pendante de « l’Amicale des retraités » de 
Saint-Thégonnec « même ». 

Entre 20 et 25 amicalistes se retrouvent, 
le jeudi, à la salle du Quinquis, à partir de 
14h, pour jouer à la pétanque, au scrabble, 
au domino, à la belote parfois, tandis que 
d’autres vont marcher. A 16h, tout le monde 
se retrouve autour d’un goûter, qui est aussi 
l’occasion de parler, d’échanger, dans une 
ambiance conviviale. Une petite contribu-
tion de 1,20 € est demandée aux personnes 
présentes.

En 2017, comme les années précédentes, 
une vingtaine d’activités, au sein du club et 
avec d’autres clubs du secteur de la Pen-
zé, sont proposées. Nous proposons aussi 
des sorties à la journée, en covoiturage. 
Ainsi, nous avons programmé un déplace-
ment, le 29 juin, à Plourac’h, dans les Côtes 
d’Armor, chez Yannick, où nous fêterons, 
comme il se doit, le 40ème anniversaire du 
club. Le 26 octobre, ce sera la Journée dite 
continue, à la salle du Quinquis, avec un re-
pas, cochon grillé, à midi, sur place.

Cette année, l’adhésion à l’AMICALE est 
maintenue à 16 euros.

Pour plus de renseignements sur le club, 
les activités, les rencontres, les sorties qu’il 
propose, appeler le 02 98 78 07 57 (Nicole 
Croguennec).

AMICALE DE LA PENZÉ 

L’amicale des retraités propose tout au long 
de l’année de la gym douce, des réduc-
tions à la thalasso, des sorties, des repas 
et tous les jeudis, des jeux et des circuits 
de marche.

Depuis l’année dernière nous organisons un 
concours de pétanque avec les résidents de 
l’EHPAD de Sainte-Bernadette.

Cette année les adhérents de l’amicale et 
les résidents se sont retrouvés début mai 
au boulodrome, après une première partie, 
tous ont apprécié le copieux goûter ser-
vi par les bénévoles, qui pour l’occasion 
avaient préparé de succulents gâteaux.

La digestion s’est poursuivie dans une 
joyeuse ambiance pendant la deuxième 
partie.

Vu le succès de cette journée, nous allons, 
avec les animatrices de Sainte-Bernadette 
programmer d’autres animations avant la 
fin de cette année

L’édition 2017 de la fête du Terroir, des Vins 
et de la Gastronomie s’est déroulée les 1er 

et 2 avril. Elle a été marquée par notre 15ème 
anniversaire. C’est en effet en 2003 que 
nous lancions la première édition du salon.  

Fidèle à ses origines, le salon a fait la part 
belle aux producteurs des Côtes du Rhône 
avec la présence de 10 caves particulières 
ou caves coopératives adhérentes à l’Asso-
ciation Vins en Fête de la Vallée du Rhône. 
Soucieux de diversifier notre carte des vins 
de France, d’autres terroirs ont également 
fait honneur à leurs grands crus : Touraine, 
Anjou, Vouvray, Bordeaux, Champagne, 
Alsace, Charentes, Bourgogne, toutes ces 
régions dignement représentées par de 
sympathiques exposants.

Les produits régionaux étaient également 
de la fête : miel, terrines de poissons,  fro-
mages et salaisons d’Auvergne, charcuterie 
bretonne, crêpes et galettes, cidre des En-
clos, foies gras et confits du Périgord, fruits 
secs et primeurs, confitures safranées, huile 
d’olives et tapenade de Provence, autant de 
spécialités élaborées par des producteurs 
passionnés.

Pour fêter dignement notre 15ème anniver-
saire, nous avons organisé le samedi 1er 
avril une soirée ouverte au public avec en 
préambule  une  cérémonie d’intronisation 
parrainée par la Commanderie des Costes 
du Rhône.  

Devant 350 personnes réunies à la Halle 
des Sports et au cours d’un cérémonial 
très officiel et haut en couleurs, Johannes 
Pierrefeu, Président d’honneur de l’Asso-
ciation Vins en Fête de la Vallée du Rhône, 
a intronisé respectivement Gaby Kerléo, Jo 
Croguennec, Yves Tréguer, membres du Bu-
reau Terroir et Gastronomie, ainsi que  Sté-
phane Lozdowski, premier adjoint au Maire.

Bien du chemin a été parcouru depuis la 
première édition en 2003 mais la recette 
n’en demeure pas moins inchangée.  Le bi-
lan de cette édition spéciale 15 ans peut se 
résumer ainsi : un salon qui gagne en noto-
riété chaque année, la fidélité des visiteurs, 
appréciant de retrouver des produits de 
qualité, des exposants ayant à cœur d’ex-
pliquer leur métier et nous renouvelant leur 
confiance, mais aussi et surtout les liens de 
convivialité et d’amitié qui se tissent entre 
tous ces acteurs.

L’ensemble du bureau remercie bien sin-
cèrement  la municipalité et son équipe 
technique, nos annonceurs, les familles 
hébergeant nos exposants, nos sympathi-
sants, nos visiteurs. Toutes ces personnes 
contribuent largement à la réussite de notre 
événement annuel.

Nous vous donnons rendez-vous l’an pro-
chain pour la 16ème édition du salon.  Il se 
déroulera sur trois jours, au cours du week-
end de Pâques, les samedi 31 mars, di-
manche 1er et lundi 2 avril 2018.

AMICALE DES RETRAITÉS  
DE SAINT-THÉGONNEC

ASSOCIATION TERROIR  
ET GASTRONOMIE 

Etre Bien Etre Soi (toute nouvelle association 
de la commune réunissant les praticiens du 
bien-être du pays de Morlaix) a organisé en 
mars dernier un salon « Bien Etre » couronné, 
pour une 1ère édition, d’une belle affluence. 
Les 25 praticiens présents ont proposé des 
séances « découvertes », des ateliers et des 
conférences. Suite à cette 1ère édition encou-
rageante, l’association renouvelle son action 
en 2018, les 3 et 4 mars. Elle attend cette 
fois une quarantaine d’exposants.

Les membres de l’association se réunissent 
tous les 2 mois, pour un moment de partage 
et d’échange, sur leur pratique ou tout autre 
sujet dans la convivialité et la bienveillance.

ETRE BIEN ETRE SOI
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Comptant aujourd’hui 220 adhérents, répartis 
en 2 sections, marche et course à pied, le club 
des « trotteurs et marcheurs de la Penzé », 
issu des 3 communes : Guiclan, Guimiliau et 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, vous propose 
de venir partager avec eux, ces passions.
Des entrainements spécifiques à chaque sec-
tion sont prévus chaque semaine : 
- Marche : le dimanche à 9h30, le mardi et le 
jeudi à 14h.
- Course à pied : le lundi, le vendredi et le 
dimanche à 10h. Le mercredi et le jeudi à 
18h15. Et aussi 2 entraînements débutants, le 
mardi à 18h45 et le samedi à 10h.
Cette année, les marcheurs ont effectué une 
sortie d’une semaine dans les Vosges, au 
mois de mai, une semaine en juin sur le GR 
34, et un week-end de septembre est aussi 
prévu.
Les trotteurs ont également programmé le 
marathon de Vannes au mois d’octobre dans 
leurs activités.
Site internet : http://www.trotteursdelapenze.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/
LesTrotteursdelaPenze

TROTTEURS DE LA PENZÉ
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Les cours de Multisports animés par Tristan 
Breton sont adressés aux enfants de 4 et 5 
ans. Ils ont lieu le samedi matin de 10h à 
10h45 et de 11h à 11h45.
Tristan propose aux enfants des parcours de 
motricité, des jeux de ballons, raquettes, jeux 
collectifs... Les inscriptions commenceront en 
juin. La cotisation annuelle est de 20 €.
Pour tout renseignement et inscription : Chris-
telle Jézéquel 02 98 24 61 97

Une belle satisfaction pour le club, Salim Yan, 
première année de licence, a obtenu le but 
d’or lors d’un stage départemental qui a eu 
lieu à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner le 25 fé-
vrier. Il a également fait une belle prestation au 
championnat du Finistère à Ploudaniel et au 
championnat de Bretagne à Trégueux.
Après une longue formation, François-Louis 
Corre obtient le brevet fédéral 3ème degré et 
devient membre à la commission technique 
nationale.
La prochaine manifestation organisée par 
l’association est le départemental de la ville 
en triplette mixte et la doublette jeunes sur la 
place du Park an Ilis. Elle aura lieu le dimanche 
16 juillet. Il n’y aura pas d’école de pétanque 
pendant les vacances juillet-août. La reprise 
aura lieu en septembre.

MULTISPORT ENFANTS

PÉTANQUE CLUB
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re Créée en 1989, l’association « Saint-Thé-
gonnec Patrimoine Vivant » s’est donné 
comme mission de réhabiliter le petit patri-
moine bâti et naturel de la commune (res-
tauration des kanndis du Fers, de Lescoat 
et de Penn ar Park), tout en favorisant la 
connaissance du grand patrimoine, dont 
l’enclos paroissial, par des manifestations 
diverses.

Elle poursuit son action en proposant des 
randonnées mensuelles, ouvertes à tous, 
à travers le territoire de la commune et des 
communes environnantes, le quatrième di-
manche de chaque mois (circuits de 6 ou 10 
Km, au choix, départ à 14h de Park an Iliz). 

Ces randonnées attirent régulièrement 30 à 
40 personnes dont certaines originaires des 
communes côtières du Léon et du Trégor.

Une équipe dynamique de bénévoles par-
ticipe à l’entretien des sentiers existants et 
à l’ouverture de nouveaux sentiers sur la 
commune (débroussaillage, construction 
de ponts et aménagements de passages 
piétonniers : alentours de Keranot – vallée 
de Kernizan ouvrant ainsi une variante du 
circuit de Pont Hir).

L’aménagement prochain de nouveaux cir-
cuits de randonnée sur le territoire de Loc-
Eguiner-Saint-Thégonnec est en projet.

SAINT-THÉGONNEC  
PATRIMOINE VIVANT

Pardon de Sainte-Brigitte                                                                           
Nous organisons notre pardon habituel le 
week-end des 26 et 27 août 2017 sur notre 
site de Sainte-Brigitte.
Le samedi soir il y aura un grand Fest-Noz.  
Le dimanche, 10h30 messe, 
12h : Repas champêtre. 
14h : Concours de pétanque en doublettes.
14h30 : Randonnée pédestre.
15h : Animation avec les vieux métiers. 
Présentation de vieux tracteurs et maté-
riels d’autrefois. Démonstration de battage, 
confection de cordes, vannerie,  et lutte 
bretonne… Cette année, nous avons semé 
du blé sur le terrain adjacent, et nous avons 
prévu de récolter avec divers matériels an-
ciens, dont des moissonneuses automo-
trices des années 1960. Entrée gratuite.

Le comité de jumelage a fêté ses 10 ans 
en Angleterre !                                                               

Le week-end de l’Ascension, 36 membres 
du comité de jumelage de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner  se sont rendus à Silverton pour 
fêter les 10 ans d’échanges entre nos  deux 
communes.  Le vendredi, les familles bre-
tonnes ont passé la journée avec leurs hôtes 
puis se sont retrouvées dans la soirée.  Pour 
marquer l’anniversaire, après les discours et 
les échanges de cadeaux,  un repas cham-
pêtre avec orchestre  a été partagé avec nos 
amis anglais. Le samedi, nous sommes par-
tis pour une ballade suivie d’un pique-nique 
à Lyme Régis, petite cité balnéaire appelée 
également Jurassic Coast et connue pour 
ses nombreuses recherches géologiques.  
Le dimanche, nous avons déjeuné au  Pub  
de Stoke Canon près de Silverton, avant de 
repartir vers Plymouth. 

Le 24 juin, le comité a organisé sa tradi-
tionnelle fête de la musique et son moules-
frites. Bel été à tous !

LES AMIS 
DE SAINTE-BRIGITTE

COMITÉ DE JUMELAGE
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L’association «Aide aux Devoirs» intervient 
auprès d’enfants des écoles primaires de la 
commune les lundis et jeudis de 17h15 à 
18h20, à partir du mois d’octobre jusqu’à 
la mi-juin. 

Après la classe, un goûter est servi aux en-
fants par des employées municipales. 

Ils sont ensuite pris en charge par des bé-
névoles qui les aident à faire leurs devoirs 
pour le lendemain.

AIDE AUX DEVOIRS
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Le syndicat  des éleveurs du cheval breton a 
décidé cette année de transférer le concours 
d’étalons de 2 et 3 ans à Hennebont. C’est 
une décision surprenante dans la mesure où  
les étalons sont concentrés majoritairement 
dans le Nord-Finistère. Depuis la création de 
notre association, ce sera la première fois 
que le concours de mâles nous échappe. 

Sa renommée fut telle qu’en 1920, le conseil 
municipal a demandé et obtenu la création 
d’une gare de marchandises à Saint-Thé-
gonnec, pour éviter aux éleveurs d’embar-
quer leurs bêtes à Morlaix ou Landivisiau. 
En 1913, M. Etienne Clémentel, ministre de 
l’agriculture dans le cabinet Louis Berthou, 
s’est déplacé chez nous pour présider le 
concours.

Au-delà de la régression de l’élevage, il faut 
hélas reconnaitre des clivages entre éleveurs  
et sociétés hippiques, qui sont la cause de 
ce transfert dans un autre département. 
Nous remercions M. Yvon Abiven et Mme 
Solange Creignou, en tant que maires de la 
commune, d’avoir intercédé plusieurs an-
nées durant, pour que ce concours de mâles 
soit maintenu sur Park an Iliz.

La loi NOTre interdit désormais au départe-
ment d’attribuer des encouragements aux 
éleveurs. Ceci  peut  à court terme voir 
encore hélas, notre élevage régresser.  A 
moyen terme, la race bretonne chevaline 
peut disparaitre.

Le 1er juillet  prochain se déroulera sur Park 
an Iliz, le concours de mâles de 1 an, puis 
sera suivi d’un concours de pouliches et de 
poulinières. La société hippique locale veut 
continuer à vivre.

Succès des trois équipes en entente avec le 
club de Pleyber-Christ

Depuis une dizaine d’années, il est apparu 
nécessaire de collaborer sous forme d’en-
tente avec le club de Pleyber-Christ. De part 
et d’autre, les absences d’effectif dans cer-
taines catégories, l’implication de certaines 
joueuses de ligue 2 dans les entraînements 
des jeunes, la possibilité de « couvrir » cer-
taines équipes de haut niveau par des ar-
bitres diplômés ont fait naître dans l’esprit 
des dirigeants une volonté de rapprocher 
les effectifs. Ceci de façon à permettre aux 
licenciés d’évoluer au niveau attendu au vu 
de leur potentiel. 

Au fil des ans, l’équipe senior s’est mainte-
nue dans le haut niveau départemental (D1). 
Au niveau des jeunes, il y a eu la présence 
brillante au niveau régional de plusieurs 
équipes.

Cette saison, trois équipes de Saint-Thé-
gonnec Loc-Éguiner et de Pleyber-Christ 
ont joué en entente et se sont brillement 
comportées. Les seniors féminines 1 sont 
championnes de leur groupe avec, seu-
lement, trois défaites pour 23 victoires. 
L’équipe accède ainsi au championnat régio-
nal (à ce niveau le règlement ne permettant 
pas d’entente l’équipe évoluera sous le nom 
de Pleyber-Christ). Les seniors féminines 2 
(D4) sont championnes devant le BC Léo-
nard (18 victoires pour 18 rencontres), elles 
évolueront sous le nom de l’entente en D3.

En ce qui concerne les U17, elles sont 
championnes du Finistère (onze victoires 
pour une seule défaite). Cette équipe re-
groupe pour moitié des filles de Saint-Thé-
gonnec Loc-Eguiner et pour moitié des filles 
de Pleyber-Christ. Elles sont copines et 
équipières, pour bon nombre d’entre elles, 
depuis de longues années. Bravo !

Le Basket Club de Saint-Thégonnec rappelle 
que toutes les semaines durant la période 
scolaire les enfants sont encadrés par l’ani-
mateur sportif  ainsi que par des licenciées 
formées pour faire découvrir aux jeunes les 
règles et la pratique de ce sport. Les enfants 
sont accueillis dès l’âge de 5 ans, et la com-
pétition est autorisée à partir de 7 ans, les 
matchs se déroulant le samedi après-midi.

Pour tout renseignement complémentaire 
vous pouvez nous contacter au 06 19 59 
63 38.

Enfin, l’accompagnement de vos enfants 
ou petits-enfants à leur match du samedi 
pourra peut-être faire naître en vous pa-
rents, grands-parents, un désir de rejoindre 
l’équipe dirigeante. 

Le bureau du Basket-Club en a bien besoin 
et vous attend avec impatience !

SOCIÉTÉ HIPPIQUE  
DE SAINT-THÉGONNEC

BASKET CLUB
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Nouveauté à la rentrée de septembre 2016.

L’association a mis en place à la rentrée de 
2016 un cours de Pilloxing alliant la boxe, le 
«  pilate » et la danse.

Ce cours est dispensé par Laura BELLOIR qui 
donne aussi le lundi le cours  de Zumba.

Horaires des cours :
Lundi : Fitness de 19h15 à 20h15 
           Zumba de 20h30 à 21h30

Mercredi : Pilloxing de 18h40 à 19h40 
                Gym tonic de 19h45 à 21h45

Vendredi : Streching de 20h à 21h

Notre association s’adresse à tous ceux et 
celles qui ont une quelconque disponibilité 
pendant la journée : actifs ou non-actifs, 
horaires atypiques, femmes au foyer, avec 
comme objectif :

« prendre du temps pour Soi pour améliorer 
ou maintenir sa forme ».

Les cours sont assurés par Yannick THO-
MAS, le tout en musique :

–  le mardi de 10h30 à 11h30, salle des 
fêtes : renforcement musculaire, abdo-fes-
siers

–  le vendredi de 13h30 à 14h30, salle de 
judo : étirement, stretching, relaxation

« Mardi - il est 10h10-15, déjà les premières 
voitures se garent devant la salle des fêtes. 
Les adhérent.e.s, tapis et bouteille d’eau à 
la main, franchissent le seuil dans la bonne 
humeur et apprécient ce temps de partage 
et d’échange avant l’arrivée de Yannick, 
notre animateur.

Cette entrée en matière est importante pour 
nous et fait partie de l’ADN de notre asso-
ciation, marqué par la convivialité, la simpli-
cité et sans esprit de compétition.

Cette heure de gym et de détente est une 
parenthèse de Bien-être dans notre quoti-
dien ».

La reprise des cours se fera dès septembre 
2017. Le certificat médical est obligatoire.

Une activité polyvalente

La pratique du judo à Saint-Thégonnec est 
proposée dès l’âge de 5 ans par David Bi-
zouarn, professeur 5ème dan. Elle permet aux 
enfants réservés de prendre confiance en 
eux et de canaliser les enfants énergiques. 
Cette activité requiert plus que des aptitu-

des physiques. L’enfant ou le jeune adopte 
« le code moral du judo » : la politesse, le 
courage, la modestie, le respect, le contrôle 
de soi, l’amitié, l’honneur et la sincérité. Il 
progresse, chaque passage de grade salue 
la persévérance du jeune judoka qui est éva-
lué chaque trimestre sur les prises au sol, 
debout, ses connaissances techniques, son 
classement en compétition. Le club rejoint 
les autres clubs des pays de Morlaix et 
Guipavas, au sein du kumo, lors de compé-
titions ou de stages au cours desquels les 
enfants pratiquent d’autres activités : encre 
de chine, tyrolienne, chasse aux trésors, jeux 
gonflables… 

Le président, Sylvain Laurent et la trésorière, 
Nolwen Bihan, après trois années cèdent 
leurs fonctions à de nouveaux parents.

Dès la rentrée, des séances d’essai sont 
possibles avec prêt de kimono.

GYM ADULTES

GYM LOISIRS

JUDO CLUB 



Gym Loisirs

École Sainte-Jeanne d’Arc a participé à la course d’orientation 

à Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec

Associations de l’école François-Marie Luzel

TERROIR et GASTRONOMIE
Les membres de la Commanderie des Costes du Rhône,  

en compagnie des 4 nouveaux Chevaliers

Comité cantonal FNACA - Décorés du Cloître Saint-Thégonnec

FNACA locale
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Basket Club

Société Hippique

Multisports

Montagne Sport Détente 29

Association Gym adultes

Judo Club

Trotteurs de la Penzé
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Venez nombreux découvrir le tissu associatif 
riche et dynamique de notre commune !! 


