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Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Paroles d’Associations

Pour être présenté et étudié par la commission, toutes 
les associations doivent remplir un dossier de demande 
de subvention dans lequel plusieurs éléments sont de-
mandés (financiers, juridiques, assurances, motifs et uti-
lisation de la subvention sollicitée…). A l’issue de cette 
concertation, une proposition est faite au conseil munici-
pal pour validation des montants à attribuer. 
Certaines associations font le choix de ne pas solliciter 
de subvention communale. Cette année le montant des 
subventions attribuées est de 24 800 € aux associations 
communales et de 4  675 € pour les associations hors 
commune.

La municipalité investit régulièrement dans le renouvel-
lement de matériel pour les associations. Cette année, les 
investissements se sont faits essentiellement sur l’achat 
de deux grands barnums (6 m x 12 m et 5 m x 10 m), plus 
quelques matériels d’usage courant (tables, crêpières…).

Il est rappelé que les barnums sont réservés exclusive-
ment aux associations et fêtes de quartiers et ne peuvent 
être mis à disposition ou loués auprès des particuliers.

Toutes les conditions de mise à disposition du matériel 
et des salles communales sont disponibles sur le site : 
http://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh

L’attractivité et le dynamisme de notre commune font que 
de nombreuses familles ont choisi de venir y vivre, et c’est 
une des raisons pour lesquelles nous sommes sollicités 
par de nombreuses associations pour venir s’implan-
ter à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Notre philosophie a 
toujours été de compléter l’offre actuelle et surtout de 
ne pas mettre en concurrence une association existante 
dans le même secteur d’activité. 

Nous avons un tissu associatif, riche, varié, dynamique : 
continuons à le développer et à le faire vivre ensemble !
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L’APEL (Association des Parents d’Elèves de 
l’enseignement Libre) de l’école Sacré-Cœur 
organise tout au long de l’année différentes 
manifestations : ventes de chocolat de Noël, 
sapins de Noël, Kig ha Farz, soirée raclette et 
dansante, kermesse…

Les bénéfices servent à participer aux finan-
cements des sorties scolaires extra-sco-
laires telles que : séances de cinéma (pour 
toutes les classes), « Les Embouquineurs » 
avec la librairie dialogue de Morlaix et les 
séances de piscine pour les classes du C.P. 
au C.M.2.

Cette année, le nouveau bureau a continué 
de mener à bien toutes les opérations. Un 
grand merci aux bénévoles qui donnent de 
leur temps et qui contribuent à la bonne 
réussite des manifestations.

Nous encourageons les nouveaux parents à 
nous rejoindre.

Nos missions :

Nous représentons l’ensemble des parents 
d’élèves de notre charmante école auprès 
de l’équipe enseignante, l’OGEC, la munici-
palité...

Nous organisons différents événements 
comme le traditionnel Kig ha Farz chaque 
mois de mars, ou encore la vente de piz-
zas afin de financer des activités, sorties, 
déplacements en car ou l’achat de matériel 
ludo-pédagogique pour tous les élèves de 
l’école. Nous participons également aux 
différentes fêtes comme Noël, Pâques, ou 
encore le spectacle de fin d’année.

Nous soutenons le maintien de cette école, 
qui nous semble essentielle  pour  nos en-
fants et aussi essentielle à la vie de notre 
bourg.

Cette année encore, les associations de 
l’école François-Marie Luzel (Amicale Laïque 
et Div Yezh) se sont investies et engagées 
pour financer les nombreux projets péda-
gogiques proposés et menés par les ensei-
gnants de l’école primaire et maternelle.

Tout d’abord, autour de Noël par la vente de 
sapins et par la fabrication de délicieux cho-
colats maison : Une maman chocolatière de 
métier nous a montré ses talents et en a fait 
profiter les familles qui se sont régalé les pa-
pilles. Pour janvier, la galette des rois, la bou-
langerie Autret a collaboré avec les associa-
tions pour concocter une tombola. Chaque 
enfant disposait d’une carte à vendre, dont 
une seule était gagnante et permettait d’ob-
tenir une galette.

Le théâtre a pris la suite des actions : la 
pièce Stationnement Alterné, mise en scène 
par Antoine Fondrier, de la troupe Les Bons 
Jours ensemble de Plourin-les-Morlaix a fait 
recette pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs à la salle des fêtes, le dimanche 13 
janvier.

En mars, la soirée carnaval a pris le relais: 
les enfants (et quelques parents) déguisés 
pour l’occasion ont assisté au spectacle 
des fameux Legoboss avant de danser sur la 
piste animée par le DJ d’Ecuador animation.

La désormais traditionnelle vente de saucis-
sons produits par « les Grands terroirs du 
Pontic » (Landivisiau) a eu lieu en avril. Près 
de 1000 saucissons ont été commandés par 
les familles, qui se verront bientôt livrées de 
saucissons fabriqués localement.

En mai, après un week-end consacré au 
fest-nozig à Saint-Martin-des-Champs pour 
les parents d’élèves bilingues, place a été 
donnée au Poulet Massalé : les parents de 
l’école se sont mobilisés nombreux pour 
concocter ce savoureux plat réunionnais 
dans la salle des fêtes. Ils ont aussi, sans 
relâche élaboré des samoussas proposés en 
guise d’apéritif avec le Poulet Massalé.

L’année scolaire 2018-2019 a été très riche 
en évènements et l’an prochain se promet 
d’être tout aussi chargé puisque la tradi-
tionnelle kermesse de l’école reviendra en 
fin d’année, comme c’est de rigueur tous 
les deux ans ! Nous aurons donc tout autant 
besoin de petites mains, de bénévoles, de 
parents motivés et de gens heureux de nous 
aider à accomplir les projets des enfants en 
participant aux activités proposées durant 
l’année. Les associations tiennent d’ailleurs 
à remercier la mairie pour l’accès régulier à 
la salle des fêtes.

APEL 
ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

APEL 
ÉCOLE STE-JEANNE D’ARC

LES ASSOCIATIONS  
DE L’ÉCOLE  
FRANÇOIS-MARIE LUZEL
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Etaient présents à la cérémonie les maires 
et élus du canton. Les élèves de CM2 de 
l’école du Sacré-Cœur accompagnés de leur 
directeur ont lu une lettre émouvante desti-
née aux papys.

Après les discours d’usage, des décora-
tions ont été remises par Madame le Maire, 
Conseillère communautaire, à 7 adhérents : 

- André Gallouedec, commémoration

- Yves Tréguer, croix du combattant et MRN

- Louis Le Berre, croix du combattant et 
MRN

- Louis Abgrall, commémorative et MRN

- Joseph Bodros, commémorative,

- Guy Mével, commémorative.

Le mot de la fin est revenu à Madame le 
Maire qui a invité l’assemblée au vin d’hon-
neur offert par la municipalité.

Un repas, sur inscription, a suivi. Les 90 
convives se sont réunis à la salle des fêtes.

Le dimanche 3 février, le traditionnel thé 
dansant organisé à la salle des fêtes par le 
comité cantonal a obtenu un vif succès.

Le 19 mars, le Comité Local de la FNACA et 
le Comité Cantonal avaient la charge d’or-
ganiser la commémoration du 57ème anni-
versaire du « Cessez le feu » en Afrique du 
Nord.

Le Président local, Jean Pouliquen a déposé 
une gerbe à la stèle du 19 mars puis Ma-
dame le Maire et le Président cantonal Yves 
Roué en ont déposé une autre au monument 
aux morts.

COMITÉ CANTONAL FNACA 
SAINT-THÉGONNEC

Cet été, Anaïs Pouliquen ira se rendre 
compte de la métamorphose de la ferme 
Galilée. Elle pourra à son retour en rendre 
compte aux membres de l’association. 
Depuis que la ferme est dirigée par le Père 
Ponpon, elle a subi de profonds change-
ments. 

Les abords ont été aménagés, des bâti-
ments rénovés, une piscine et des canaux 
creusés. En plus d’être une ferme péda-
gogique, c’est maintenant aussi un lieu de 
détente, à la campagne, pour les Philippins 
en quête de nouveautés. La fonction pre-
mière d’aide aux paysans n’est pas pour 

ASSOCIATION DE SOUTIEN  
À LA FERME GALILÉE  
AUX PHILIPPINES
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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, les employées municipales 
vont chercher les enfants dans leurs écoles 
respectives. Puis un goûter leur est servi 
dans une des salles de l’ancienne école 
François-Marie Luzel.

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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fait partie de la Fédération du Finistère Gé-
nérations Mouvement.

Le but de l’association est de créer et de dé-
velopper des liens d’amitié et de solidarité 
entre les adhérents.

Elle est ouverte à tous, sans limite d’âge, 
retraités ou non.

L’Amicale propose tout au long de l’année de 
la gym douce, des sorties, des réductions 
à la thalasso, des repas et tous les jeudis : 
des jeux (dominos, pétanque, Scrabble) de 
la marche...

Un loto organisé en avril permet à tous les 
adhérents de bénéficier de prix attractifs 
pour les sorties.

Des rencontres avec les adhérents des 
autres clubs du secteur sont organisées tout 
au long de l’année : concours interclubs de 
pétanque, belote ou dominos, journées de 
l’amitié...

En 2018, nous avons organisé :
2 sorties à la journée : Saint-Caradec (fa-
mille Guerzaille) puis Pontrieux (train vapeur 
et promenade en barques).
2 journées continues avec marches ou jeux 
(pétanque, dominos, scrabble) et repas en 
commun.
Nous avons aussi participé au jeu « le Sa-
vez-vous ? » qui réunit les adhérents des 
clubs des environs pour des après-midi 
culturels. Le 3 juin, la rencontre s’est faite 
à Saint-Thégonnec Le 14 mai 2019, après 
avoir visité Guerlesquin, les adhérents se 
sont retrouvés au restaurant de

Plourac’h pour un moment convivial avant 
d’admirer les nombreuses statues de la Val-
lée des Saints.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter : le président :  
Jean François Le Duc (06 95 30 80 55)

la secrétaire :  
Andrée Le Bihan (06 65 33 22 96)

autant négligée : il n’y a jamais eu autant 
de passage que depuis que la ferme est of-
ficiellement un lieu de stage homologué par 
le ministère de l’agriculture et de la pêche. 
L’accent est mis sur l’économie circulaire, 
pour élever et cultiver, évitant ainsi des 
achats onéreux que trop de paysans philip-
pins ne peuvent pas se permettre.

Le nouveau directeur a pour passion les 
médias, et en particulier la vidéo. Il fait ainsi 
la promotion de ce lieu « à part », sur l’île 
de Mindanao. Pour la 10ème année, un jeune 
effectuera un séjour de découverte grâce à 
la bourse Caroff (échange de jeunes Fran-
çais ou Philippins). Cette année, c’est une 
Française qui ira à Bugwak, rencontrer les 
ouvriers de la ferme. 

Il s’agit d’Anaïs Pouliquen, originaire de 
Bodinery en Saint-Thégonnec. Elle est pro-
fesseur d’agronomie. Elle souhaite observer 
la manière dont les méthodes agriculturales 
sont enseignées aux Philippines et éven-
tuellement y apporter sa contribution. Par 
ailleurs, elle pourra aussi analyser, grâce 
à ses compétences d’ingénieur agronome, 
la situation de la ferme afin d’apporter son 
éclairage.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à al-
ler sur notre page facebook. Ferme-gali-
lée-aux-philippines.

Si vous souhaitez aider, vous pouvez sim-
plement déposer vos vieux papiers (jour-
naux, magazines, pub, livres) au local de 
Terre d’Espoir, près de Ti Ar Re Yaouank.

Pour vos dons, chez Yvonne Quiviger, rue 
de Guélébara.

AMICALE DES RETRAITÉS  
DE SAINT-THÉGONNEC

L’Association Montagne Sport Détente 29 
organise tous les ans, un séjour d’une se-
maine à la montagne pendant les vacances 
scolaires d’hiver et si possible un deuxième 
séjour hors périodes scolaires.

L’année 2019 a connu deux beaux sé-
jours. Le premier du 15 au 23 février à 
Saint-Jean D’Arves en pension complète 
sur le domaine des Sybelles avec 51 par-
ticipants dont 19 enfants et plus d’un tiers 
de Saint-Thegonnec Loc-Eguiner. Très belle 
neige et grand soleil. Le deuxième séjour 
du 23 au 30 mars dans un hôtel 4 étoiles 
à Manigod, très grand confort au pied des 
pistes.

Les participants sont revenus très enthou-
siastes et prêts à repartir.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 12 Avril 
à la salle des Associations. Une occasion 
de se remémorer les bons moments. De 
nouveaux adhérents se sont présentés au 
conseil d’administration et ont été élus : 
Daniel Fagot, Jacques Abgrall, Christophe 
Denis et Stéphane Guillerm.

Il est prévu pour les projets de 2020, un 
séjour du 22 au 29 février à Saint-Sorlin 
D’Arves au pied des pistes et en pension 
complète et un second du 21 au 28 mars à 
l’hôtel des Sapins à Manigod en demi-pen-
sion.

Rendez-vous au Forum des Associations 
début septembre pour les premières ins-
criptions !
Contact : asso.msd29@gmail.com
Tél : 06 16 76 34 46 ou 06 19 78 06 48

MONTAGNE SPORT  
DÉTENTE 29

Le bal des pompiers aura lieu le samedi 14 
septembre 2019. A partir de 21h. Salle des 
fêtes de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Place 
Park an Iliz. Entrée 5 €. Restauration sur 
place.

Vous êtes créatif(ve), inventif(ve), adroit(e). 
Vous suivez les tendances déco et/ou mode 
et accessoires.

Vous regardez des tutos loisirs créatifs sur 
Pinterest ou YouTube, alors venez nous re-
joindre dans une ambiance conviviale, soit 
le mardi de 20 h à 22 h, soit le vendredi de 
14 h à 16 h, Venelle des jardins (près de 
l’école publique). Reprise des activités vers 
la mi-septembre.

Contacts : 
Léon Martine : 02 98 68 60 32 
Quiviger Yvonne : 02 98 79 41 64 
Bechu Yvette : 02 98 68 36 80

AMICALE DES  
SAPEURS-POMPIERS

SAINT-THÉ LOISIRS
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reLe pardon de Sainte-Brigitte aura lieu le 
week-end des 24 et 25 août et propose son 
traditionnel   Fest-Noz  le samedi soir avec 
le groupe « Tam-Tan » et le duo Louis 
Abgrall-Anne Cam.

Le dimanche matin, une messe à 10h30 
sera suivie d’un apéro et d’un repas cham-
pêtre.

Et l’après-midi : 14h Pétanque                                                                                                                                    
14h30 Randonnée pédestre                                                                                                                   
15h30 Concert de chants de marins  avec 
le groupe  Kanarvoriz

Entrée gratuite - Buvettes, café-gâteaux et 
saucisses–merguez.  

Après avoir organisé le traditionnel moules-
frites et la fête de la musique le samedi 22 
juin, le comité de jumelage prépare son dé-
placement en Angleterre.
Celui-ci se déroulera le 1er week-end d’Août 
(02/08 au 06/08) à Silverton dans le De-
von.
Bel été à tous et toutes et rendez-vous en 
Septembre pour la sortie annuelle du co-
mité.

LES AMIS 
DE SAINTE-BRIGITTE

COMITÉ DE JUMELAGE
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Une nouvelle saison s’est terminée à l’ESST 
avec le retour aux manettes de Rico Guyo-
marc’h accompagné de Brieuc Le Goff, Pa-
trick Mesmeur et Jean Noël Autret comme 
co-entraineurs. Coaching gagnant car l’équipe 
A, après une très belle saison, obtient son bil-
let pour la R2 où elle évoluera avec les meil-
leures équipes de la région (Plouvorn et Mor-
laix). Bravo aux coachs et à tous les joueurs.
Chez les jeunes, tous les joueurs prennent 
du plaisir à évoluer ensemble tous les same-
dis avec des fortunes diverses suivant les 
équipes. Rendez-vous à tous et à toutes début 
septembre pour la reprise de la saison où tous 
les jeunes qui désirent jouer au football seront 
bien accueillis. 

ETOILE SPORTIVE  
SAINT-THÉGONNEC

Tous les mercredis soir, Véronique Fauquet, 
notre animatrice vous propose des cours 
de Postural Ball : une activité physique de 
sport santé, technique douce ciblant les pro-
blèmes de dos et le stress.

Le Postural Ball utilise la méthode Nadine 
Garcia qui par une alternance de postures 
avec un gros ballon et de relâchements, 
renforce efficacement les muscles profonds 
(de la tenue du dos et du ventre), redresse le 
corps et relâche les tensions.

L’animatrice de Saint-Thégonnec est éduca-
trice sport santé, diplômée, et co-auteur du 
livre de l’activité. Pendant le cours, elle cor-
rige les placements et explique les bienfaits.

Le Postural Ball convient à tous, sans condi-
tion physique préalable, à un non sportif 
comme à une personne très active, chaque 
placement est adapté aux besoins, aux per-
formances souhaitées ou aux handicaps et 
faiblesses du corps.

Deux séances adultes sont prévues, le mer-
credi dans le dojo à 18h et à 19h. 

Des séances sont organisées pour les en-
fants à chaque vacance scolaire : un cours 
pour apprendre à se tenir droit, se concen-
trer.

Les cours sont ouverts et préconisés à la 
femme enceinte, et à ce moment de la vie, 
où le corps se transforme, le dos souffre et 
le plancher pelvien a besoin d’être renforcé 
musculairement.

Cet accompagnement physique et mental 
est reconnu et apprécié, jusqu’aux derniers 
mois de grossesse. 

Les cours de Postural Ball commencent en 
septembre. Une séance d’essai est toujours 
prévue en début et fin d’année scolaire.

Un suivi personnel et confidentiel est propo-
sé en plus afin de voir son évolution et rester 
dans la bienveillance.

Pour tout contact : 06 82 73 86 69

L’association multisports enfants propose 
des activités pour les enfants en classe de 
moyenne et grande section. Tristan Breton 
qui anime les cours propose aux enfants des 
parcours de motricité, des jeux collectifs, 
jeux de ballons et de raquettes. Les cours 
ont lieu le samedi matin en deux groupes 
(10h/10h45 ou 11h/11h45). Pré-inscription 
possible dès le mois de juin à l’adresse mail : 
christelle-84@outlook.com ou via la page 
Facebook Multisports Saint-Thégonnec.

ASSOCIATION  
TOUT C LE RYTHME
SPORT SANTE - BIEN-ÊTRE

MULTISPORTS ENFANTS
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Le Basket-Club Saint-Thégonnec, un club de 
proximité qui accueille et fait découvrir ce 
sport à vos enfants.
Un club de basket présent sur la commune 
permet aux enfants de découvrir, de s’initier 
et de se former à un sport d’équipe. Cette 
notion d’équipe et de collectif est bien né-
cessaire pour un apprentissage de la vie en 
communauté, du partage et de la solidarité. 
La pratique du basket peut être un moyen pour 
y parvenir.
Le soir après l’école, cette proximité fait que 
votre enfant pourra rapidement se retrouver à 
la salle omnisports et être pris en charge par 
l’entraîneur.
Le Basket Club de Saint-Thégonnec rappelle 
que toutes les semaines durant la période 
scolaire les enfants sont encadrés par l’ani-
mateur sportif. Il fait 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 déroulent le samedi après-midi.
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez nous contacter au : 06 19 59 63 38.
L’accompagnement de vos enfants ou pe-
tits-enfants à leur match du samedi valorisera 
leurs prestations sportives et collectives. 

BASKET-CLUB

Le Tennis Club des 2 Rives, basé sur 
Saint-Thégonnec et Guiclan, propose aux en-
fants de 7 à 18 ans des cours de tennis le 
samedi matin ainsi qu’aux adultes en loisir les 
lundis et jeudis soirs, sur Saint-Thégonnec et 
Guiclan. 
Chaque année, on propose en plus le tournoi 
de la galette des rois (en janvier) et le tournoi 
parents-enfants (en juin pour terminer la sai-
son) qui ont lieu sur Saint-Thégonnec.
Le club, grâce au Comité du Finistère de Ten-
nis, offre une raquette aux  premiers licen-
ciés de moins de 10 ans. Le club propose 
également du Badminton adulte en loisir les 
lundis soirs sur Guiclan en autonomie (à par-
tir de 21 h). La reprise des cours se fera le 
samedi suivant le forum des associations sur 
Saint-Thégonnec ou Guiclan. Des initiations au 
tennis sont également proposées lors du festi-
val « la tête et les jambes », le samedi 22 juin 
après-midi sur Saint-Thégonnec et au pardon 
de Guiclan le dimanche 23 juin après-midi.
N’hésitez pas à prendre contact avec le club 
pour plus de renseignements, vous pouvez 
également consulter les sites des deux mai-
ries.
Contact: Gaëlle Urien au 06 63 58 20 51 ou 
bugaleglf@yahoo.fr
Page Facebook : http://www.facebook.com/
TCdes2Rves/

TENNIS CLUB DES 2 RIVES
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Créée au printemps 2019, l’association 
Saint-Thé Danse proposera, dès septembre, 
des cours de Zumba® Kids, dispensés par 
Laura Belloir. Ils auront lieu le mardi soir :
- à 17h pour les 4/6 ans ;
- à 17h50 pour les 7/12 ans.

Les cours de Zumba® Kids sont mixtes. Il 
s’agit de fêtes dansantes regorgeant d’éner-
gie avec des mouvements adaptés aux en-
fants.

Pour plus de renseignements :
Julie Anne CAVALIER au 06 71 27 29 10 ou 
saint.the.danse@gmail.com.

SAINT-THÉ DANSE
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Elle s’adresse à tous ceux et celles qui ont 
une quelconque disponibilité en journée, 
actifs ou non actifs, en horaires atypiques, 
femmes au foyer, etc, qui souhaitent prendre 
du temps, qui souhaitent maintenir ou amé-
liorer leur forme grâce aux cours dynamiques 
de Yannick Thomas :

Renforcement musculaire, abdo-fessiers, en-
chaînements en musique. Le mardi de 10h30 
à 11h30 à la salle des fêtes.

Stretching – relaxation, le vendredi de 13h30 
à 14h30 à la salle des fête ou à la salle des 
associations.

Venez bouger pendant la journée dans une 
ambiance conviviale et décontractée.

L’association « Gym adultes » dispense 5 
cours de gym  tous différents dans une am-
biance conviviale, au rythme de la musique. 
Ils se tiennent durant la période scolaire et 
sont accessibles à partir de 16 ans.

Notre programme :
• FITNESS  : Lundi  de 19h20 à 20h20 – 
Salle des fêtes. Véronique arrête les cours 
pour raisons professionnelles et nous recher-
chons un animateur pour la rentrée.
• ZUMBA : lundi de 20h30 à 21h30 - Salle 
des fêtes. Cours animé par  Laura BELLOIR.
Laissez-vous emporter par les rythmes de la 
musique latino-américaine et des musiques 
du monde. Super efficace – Super amusant !
• PILOXING : mercredi de 18h40 à 19h40 
- Salle des fêtes. Cours animé par  Laura 
BELLOIR.
Envie de vous défouler, vous dépenser un 
maximum d’énergie en un minimum de 
temps, alors le Piloxing est fait pour vous : à 
vos gants… Prêt… Dansez
• RENFORCEMENT MUSCULAIRE : Mer-
credi de 19h45 à 20h45 - Salle des fêtes.  
Cours animé par Yannick THOMAS. 
Envie de bouger et sculpter votre corps : ve-
nez vous échauffer sur des enchaînements 

Les associations Gym Adultes et Gym Loisirs vont fusionner en septembre dans l’objectif 
de proposer une seule structure sur la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. La nou-
velle association Gym Adultes permettra d’offrir à tous les membres la possibilité de par-
ticiper aux cours en journée  (horaires et cours, dispensés par Yannick THOMAS, ancienne  
Gym loisirs) et aux cours en soirée (ancienne Gym Adulte).

GYM LOISIRS

GYM ADULTES

Le club, compte 35 adhérents de tous âges, 
pratique le cyclotourisme en respectant le ni-
veau de chacun. Les sorties se font tous les 
dimanches et jours fériés de l’année selon le 
calendrier, ainsi que tous les jeudis matin. Le 
départ se fait à Park an Iliz. Trois groupes de 
niveaux sont proposés. L’itinéraire varie selon 
les saisons.
Aux personnes intéressées, habitant sur  la 
commune ou celles environnantes, n’hésitez 
pas à prendre contact. (Tél. : 06 83 97 53 36 
ou 06 70 22 09 57)
Il est possible de s’inscrire à tout moment.

CYCLO-CLUB

L’association des Trotteurs de la Penzé, is-
sue de 3 communes (Guimiliau, Guiclan et 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner), rassemble 
260 adhérents, répartis en 2 sections : 170 
marcheurs et 90 coureurs.

Outre les marches de la région, les marcheurs 
vont effectuer cette année 3 sorties particu-
lières : une semaine dans la région d’Agen 
(Lot et Garonne) au mois de mai, une semaine 
sur Belle-Ile-en-Mer en juin, et un week-end 
de 4 jours (du 19 au 22 septembre) à Asnière-
sur-Mer en Normandie.

Les coureurs participent aux différentes 
courses de la région (Trail et courses sur 
route) et ont programmé une sortie pour le 
marathon du Beaujolais à Villefranche-sur-
Saône, le week-end du 22 au 24 novembre.

Renseignements:
Site internet : trotteursdelapenze.fr
Téléphone : 06 76 41 64 64  
ou 06 29 99 22 33

TROTTEURS DE LA PENZÉ

musicaux, avant de faire travailler vos abdos, 
fessiers et pour finir vous étirer.  
• STRETCHING : vendredi de 19h45 à 20h45 
- Salle de judo. Cours animé par Yannick 
THOMAS.
Avant le week-end, une pause détente ? … 
au programme, étirements, assouplisse-
ments et relaxation.
Venez bouger avec nous, prendre du temps 
et maintenir votre forme !
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Association de soutien à la ferme  Galilée aux Philippines

FNACA Cantonale

Gym adultes

Basket-club

Saint-Thé Loisirs

Etoile Sportive Saint-Thégonnec

École du Sacré-Cœur École Ste-Jeanne d’Arc



Association de soutien à la ferme  Galilée aux Philippines

Tennis Club des 2 Rives

Cyclo Club 

Multisports enfants Tout C Le Rythme

Trotteurs de la Penzé

Amicale des retraités

École Ste-Jeanne d’Arc

Comité de jumelage



im
pr

im
er

ie
 d

e 
Br

et
ag

ne
 - 

M
or

la
ix

 - 
02

 9
8 

88
 0

2 
40

im
pr

im
er

ie
 d

e 
Br

et
ag

ne
 - 

M
or

la
ix

 - 
02

 9
8 

88
 0

2 
40

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
 
 
 
  
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
  
 
 
  
  
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
 
 
 
  
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
  
 
 
  
  
 

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


