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Un numéro hors-série dédié aux associations
de Matignon et Saint-Cast Le Guildo
Le forum des associations est désormais organisé conjointement par les communes
de Matignon et de Saint-Cast Le Guildo depuis 2014. Cette initiative inéluctable à
l’époque n’a cessé de faire ses preuves jusqu’à aujourd’hui. En effet, les acteurs associatifs et les usagers des animations dispensées au sein de nos deux collectivités ont
depuis longtemps intégré l’idée que la dynamique de nos territoires communaux ne
devait pas se limiter aux seules limites géographiques communales.
Chacun d’entre nous se plaît à reconnaître la logique et la valeur ajoutée que revêt l’intérêt de
mutualiser nos moyens et nos outils en place dans ce domaine d’activité. Depuis ce temps, les
associations nous ont souvent fait retour de leur satisfaction et de leur facilité à pouvoir
communiquer plus largement et plus efficacement autour de leur activité.
Malheureusement, comme vous le savez, à titre exceptionnel, nous avons dû annuler l’édition 2020
du forum des associations qui devait se tenir au mois de septembre. Les conditions dans lesquelles
celle-ci aurait eu lieu étaient rendues trop délicates, au regard des incertitudes liées au contexte
sanitaire actuel.
Parfaitement conscients des incidences que cette décision a pu générer à l’échelle des associations,
les élus de Matignon et de Saint-Cast Le Guildo ont de suite envisagé une solution alternative, pour
tendre à atténuer l’écueil que représentait pour beaucoup d’entre nous cette annulation. Ainsi est né
ce numéro Hors-série dédié à nos associations communales. Nous nous sommes attachés, de concert,
à construire ce support en recensant l’ensemble des associations matignonnaises et castines, tout en
précisant leur objet et leur particularité.
Par ailleurs, nous saisissons ici l’opportunité de remercier l’ensemble des acteurs associatifs de nos
deux communes, pour leur engagement à participer à la dynamique de nos territoires, aux côtés des
incontournables que sont nos commerçants et nos artisans bien évidemment.

Merci à vous, Mesdames et Messieurs, pour votre investissement et votre attachement à rendre nos collectivités aussi attractives et vivantes. Pour conclure, soyez
assurés de notre soutien et de toute notre reconnaissance !
Très cordialement.
Les élus de Matignon et Saint-Cast Le Guildo.

Les Associations de Matignon
et Saint-Cast Le Guildo

Plus de 80 associations
à Matignon et St-Cast Le Guildo !
Vous retrouverez ci-après les associations classées en trois catégories :
vivre ensemble (p 3), culture et loisirs (p 7) et enfin activités sportives (p 12)

ASSOCIATIONS PROMOTIONNELLES

VIVRE ENSEMBLE

COMITÉ DES FÊTES

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
A.C.P.G (Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre)
Contact : M. Joseph BLIVET (Président)
COLS BLEUS SECTION DU CANTON DE MATIGNON
Contact : M. Robert DELISLE
FNACA : Anciens d’Algérie
Contact : M. Gaston PILARD (Président secteur Saint-Cast Le
Guildo) M. BAUDET Marcel (Président Matignon)
OFFICIERS MARINIERS
Contact : M. Michel BINET (Président)
michelbinet22@laposte.net
PORTE-DRAPEAU
Contact : M. LEFEUVRE Bernard
PORTE-DRAPEAU
Contact : M. Joseph RENOUARD
SECRÉTAIRE ADJOINT UNC ET PORTE-DRAPEAU FFI
Contact : M. Michel BLANDIN
U.N.C./A.F.N. Section "St-Cast Le Guildo/Matignon"
Contact : M. FOUCAULT Raymond (Saint-Cast Le Guildo)
M. DUFRECHE Roger (Matignon)

> Contact : Alain TRICETTI (Président)
06 70 64 04 38 - alain.tricetti@orange.fr
> Activités :
Organiser et animer des manifestations sportives et culturelles,
des foires, des expositions et cela toute l’année, afin de rendre
le quotidien des habitants, des touristes et des estivants plus
agréable et de contribuer à la prospérité de la commune.
Organisation :
Nous sommes toujours très heureux d'accueillir des bénévoles
souhaitant rejoindre notre équipe et participer aux animations
nombreuses et variées que nous proposons. Toute personne, y
compris extérieure au Comité, ayant une idée d'animation innovante peut prendre contact avec le Comité des Fêtes, qui jugera
de l'opportunité et de la suite qui pourra y être donnée.
Toutes les informations sur l'activité du CDF sont sur notre site
Internet et notre page Facebook.
> Temps forts :
Festival Un Air de Jazz - 12e édition
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Les Associations de Matignon
et Saint-Cast Le Guildo

ASSOCIATIONS DES ÉCOLES

APE ECOLE PUBLIQUE ALBERT JACQUARD

AMICALE LAÏQUE DE MATIGNON
> Contact : Martine SOULABAILLE, Présidente
Dominique DURAND, Trésorière
02 96 41 01 51
ym.soulabaille@wanadoo.fr
> Activités :
Proposer des activités culturelles (animations, expositions,
conférences, soirées cabaret...) toutes les recettes étant
destinées à soutenir les activités éducatives de l'école publique
atelier danse bretonne non costumée et fest noz.

AMICALE LAÏQUE "ÉCHOS D'ÉCOLE »

> Contact : Tiffany Jovenaux, Présidente
Julien Rouxel, Vice-président - 06 79 74 08 06
> Activités :
Le rôle de l’Association des Parents d’Elèves est de récolter des
fonds par l’organisation de différentes manifestations pour les
reverser à l’école et ainsi en faire profiter nos enfants au travers
d’activités scolaires (classe découverte, cinéma, théâtre, spectacles avec sorties en car, etc…).
> Temps forts :
La Déboussolée, Fête de l’école, Repas chants
APEL ÉCOLE ST JOSEPH DE MATIGNON
(association des parents d’élèves de l'enseignement libre)

> Contact : Mme NOSLIER Aurore - Présidente
Mme DURAND Sophie - Trésorière
06 73 79 82 35
amicalelaiqueechosdecole@gmail.com
> Activités :
L'A micale Laïque "Échos d'école", association des parents
d'élèves de l'école publique "Terre-Neuv@s" de Saint-Cast Le
Guildo, organise divers événements tout au long de l'année
scolaire pour récolter des fonds afin d'aider l'école et les enseignants à financer des sorties scolaires, livres et petits matériels.
> Temps forts :
Vide-Grenier au printemps

A.P.E COLLÈGE SÉBILLOT
> Contact : Delphine LEMARCHAND Présidente
Sylvie LEROUX Trésorière
ape.collegepaulsebillot@orange.fr
> Activités :
L'A PE du Collège Paul Sébillot (composée de parents d'élèves
volontaires et bénévoles) organise différentes actions tout au
long de l'année scolaire sous forme de ventes afin de récolter
des fonds permettant de soutenir les familles lors de voyages
scolaires, de sorties ou d'un besoin ponctuel particulier. L'A PE
finance également des achats de livres, des sorties organisées
par les enseignants...L'A PE est également liée au FSE (Foyer Socio
Éducatif), à l'A S (Association Sportive) et à la direction du collège pour mener de front certaines actions ou apporter son aide:
achat et vente des fournitures scolaires, de manuels, de matériels
divers, organisation des Portes Ouvertes, soirée années 80,
Boum, ateliers loisirs créatifs…
> Temps forts :
La Boum des élèves
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> Contact : Mme COUEDIC Kristelle - Présidente
Mme DURAND Sylvie - Trésorière - Mme Couedic (06 85 20 77
58) / Mme Durand (06 17 79 45 12)- apelmatignon@gmail.com
> Activités :
Les rôles de l'A PEL sont les suivants:
- ORGANISER des animations durant l’année scolaire, l’argent
récolté sert à financer les projets éducatifs de l'école, l'achat
de matériels scolaires et d’équipement pour l’aménagement de
l'école, les sorties culturelles scolaires,
- REPRÉSENTER les parents auprès de l’équipe éducative, OGEC (organisme de gestion financière de l‘école), des collectivités (mairies).
- ACCUEILLIR tous les nouveaux parents lors des portes ouvertes
courant Mars et organiser des "pots" d'accueil lors de la rentrée,
et en fin d’année scolaire.
-INFORMER les parents en matière de scolarité et d'éducation

APEL NOTRE DAME

> Contact : BRIAND Clarisse - Présidente
06 14 42 13 68 - clacla22@hotmail.fr
> Activités :
Association des parents d’élèves de l’école privée de Notre Dame
du Guildo. L’école compte environ 60 élèves donc très conviviale.
Les 3 institutrices sont jeunes et dynamiques. Pour réaliser les projets et améliorer la vie de nos enfants nous organisons deux gros
événements entre autres : la fête de l’huître fin juin et le vide grenier début août. Il est essentiel que les parents s’investissent dans
cette association afin de participer à la vie de l’école.
> Temps forts :
Fête de l'huître
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POINT VIRGULE ÉMERAUDE (PVE)
> Contact :
Elisabeth BAYLE Présidente
VALES Jacqueline
(site St Cast)
06 62 63 58 53
elisabeth.bayle004@orange.fr
> Activités :
Aides aux devoirs sur les 2 sites de
Saint-Cast (les Hortensias) et du Guildo (garderie) pour les enfants des classes primaires le lundi et jeudi de 17h à 18h et pour
les collégiens sur demande. Un club Pyramide existe aussi le mardi
soir 20h.
> Temps forts :
Quiz et Grande Dictée en collaboration avec les 2 bibliothèques de
Saint-Cast Le Guildo et le Comité des Fêtes

ACTIVITÉS SOCIALES
ACCORD ÉMERAUDE
> Contact : LATHUILIERE Marie Claire sophrologue
LAMOURE Valery Président - 06 61 49 07 53
marieclairelathuiliere@gmail.com
> Activités :
Association à but humanitaire et développement personnel.
Formations, Voyages humanitaires, Création récente d'un film.
Séances de sophrologie le mercredi à 16 h maison des associations Matignon.

ALCOOL ASSISTANCE
> Contact : FERRER Patrick Président
06 34 22 25 15
patrick.ferrer85@sfr.fr
> Activités :
Accueil et aide aux personnes et leur entourage ayant des problèmes avec l'alcool (addiction, etc...)
> Temps forts :
Forum des associations, galette des rois, réunions départementales

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE
> Contact : Anthony GUEHENNEUC (Président)
06 29 65 39 52
> Activités :
L'amicale est indissociable de la vie d'un centre incendie et secours.
Source de convivialité elle resserre les liens entre sapeurs-pompiers. Le but de ce groupement est de soutenir les membres actifs
et retraités. Aussi à l'origine de souscriptions à des assurances
pour venir en aide aux sapeurs-pompiers, et leur famille, en cas
d'accident, décès en service commandé. Nous œuvrons pour préserver ces valeurs. Sans elles, solidarité et amitié ne seraient pas
les mêmes. La générosité de la population lors de la distribution
des calendriers permet notamment de développer l'action sociale
: soutien aux enfants pupilles orphelins de sapeurs-pompiers et
souscription d'une assurance capital décès / organiser des manifestations pour le grand public / réaliser des rencontres entre
sapeurs-pompiers, conjoint(e)s, enfants et retraités / promouvoir
la prévention des risques / améliorer le cadre de vie à la caserne.
Autant d'actions qui renforcent les liens de nos équipes, dans un
unique but : que les sapeurs-pompiers du CIS Côte d'Émeraude
restent très proches et présents à vos côtés, afin de toujours
mieux vous servir.

APADS

> Contact :
Mme DUFORESTEL Présidente Mme
LECLERC Secrétaire
association@apads-saintcastleguildo.
fr
> Activités :
Cette association a pour but :
- De défendre la cause animale et de
porter assistance aux animaux en situation de détresse, de maltraitance ou d'abandon...
- Et plus particulièrement de réguler et de protéger la population
des chats errants par la stérilisation et l'identification et ainsi en
limiter la prolifération sur le secteur de Saint-Cast Le Guildo et
des communes environnantes, en fonction des moyens apportés par les collectivités locales concernées.
- Plus généralement, aider à l'amélioration de leurs conditions
de vie, dans le respect de leurs besoins fondamentaux, de leur
bien-être, et de leur liberté.
> Temps forts :
Organisation de soirées, vide-greniers, collectes de nourriture et
de fonds pour ….

CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME
> Contact :
Anthony GIRARD /
Vice-Président
Louan BOULARD /
Responsable d'A ntenne
06 50 84 96 00
cfs22.secretariat@gmail.com
> Activités :
Association de loi 1901, agrée de Sécurité Civile ayant pour mission première
d'organiser des Dispositifs prévisionnels de Secours sur tout type
d'évènements rassemblant du public.
Nous organisons également de nombreuses formations de Premiers Secours permettant à tout à chacun de savoir réagir face
à l'urgence.
Nous avons et continuons de lutter activement contre le COVID-19 à travers de multiples actions dans les Côtes d'A rmor et en
renfort à l'extérieur.
> Temps forts :
Festival Interceltique de Lorient

Matignon et Saint-Cast Le Guildo / Hors série spécial associations / octobre 2020 /

5

Les Associations de Matignon
et Saint-Cast Le Guildo

FAMILLES RURALES

SNSM - LES SAUVETEURS EN MER

> Contact : LEUX Véronique Présidente BEDFERT Chantal
0679075142 veronique.leux@gmail.com
> Activités :
Afin de vivre mieux en milieu rural, la fédération des Familles
Rurales des Côtes d'A rmor se veut être un espace d’initiatives et
de responsabilités, dans un esprit d’ouverture à tous, en dynamisant le réseau local. L'association oeuvrant sur le secteur de
Matignon-Saint-Cast le Guildo-Saint-Potan agit dans le même
but, notamment en rompant l'isolement des seniors grâce au
dispositif un jour Partagé/Cap Age. Les bénévoles assurent le
transport des seniors. Au cours de ces rencontres collectives,
des activités diverses sont réalisées (jeux de mémoire, gym
douce sur chaise, mosaïque, collage, contes en gallo, ...) Ces rencontres s'achèvent toujours par un goûter collectif. L'association
oeuvre également en direction des familles en organisant deux
bourses aux vêtements.
> Temps forts :
2 bourses aux vêtements et articles de puériculture :
1 au printemps et 1 à l'automne

RESTOS DU COEUR

> Contact : Alain DESHAYES, Président
Michel RENOUARD, Patron - 02 96 41 76 61
president.st-cast-le-guildo@snsm.org
> Activités :
Les sauveteurs embarqués de la SNSM sont le premier maillon de
la chaîne des secours apportés aux personnes se trouvant en difficulté en mer.
La station de sauvetage de Saint-Cast Le Guildo dispose d’une
vedette et d’un semi-rigide pour intervenir dans une zone allant
du Cap Fréhel aux Ebihens et jusqu’aux Minquiers au Nord.
Les équipages sont constitués de bénévoles qui reçoivent de
la part de la SNSM la formation nécessaire pour exercer des
fonctions d’équipier.
Il n’est donc pas nécessaire de venir du milieu maritime pour nous
rejoindre. Il faut être apte médicalement, avoir moins de 67 ans
et résider dans un périmètre permettant de gagner la station en
moins de 15 minutes. Il faut aussi un peu de disponibilité pour participer au système d’astreinte afin de constituer l’équipage.
> Temps forts :
Fête du Port au mois d'août

> Contact : FEROUELLE Jean-Paul -Co-ResponsableArnaud MOREL D’ARLEUX – Co-Responsable
06 86 56 24 72 - 06 98 41 42 27
jpferouelle@live.fr / arnaud.ma47@orange.fr
> Activités :
Association à but non lucratif qui vient à l’aide des plus démunis.
Aide alimentaire/vestimentaire, meubles, électroménager. Mise
en relation avec un cabinet d’avocats dédiés pour assistance
juridique. Aide au retour à l’emploi.
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ASSOCIATION BOULISTE CASTINE

LOISIRS ET CULTURE

ASSOCIATIONS CULTURELLES et
ACTIVITÉS DE LOISIRS
ALTRUISME ET CITOYENNETÉ
> Contact : Simone BAILLAUQUES-BREUSE - Présidente,
Isabelle BINET - Trésorière
06 44 84 29 24
binet.franck@wanadoo.fr
> Activités :
La pandémie actuelle éclaire malgré nous l’objectif de notre association née en 2016. Nous travaillons sur le lien. Le souci pour soi
et le souci pour autrui (l’altruisme) sont interdépendants. L’autre
et le soi se constituent l’un par l’autre dans la société. Ils prennent
aujourd’hui un sens planétaire. L’individu est à la fois un citoyen
et un sujet.
« Alt&Cit » propose des temps de réflexion-discussion sur des
problématiques psychosociales fortes : la solitude, la violence,
le handicap…Un film, une conférence, des experts, aident à penser la question. Nous apportons des informations sur des sujets
utiles : « l’impôt à la source », « le sommeil »… En ateliers, nous
pratiquons des exercices personnels (la mémoire*) ou interpersonnels (la communication).
Adhésion :10 €
*prochainement

> Contact : Martine Grampeix (Présidente)
Maurice Levrel (Trésorier)
martinegrampeix@gm.fr
> Activités :
Le club de boulistes (boules bretonnes) compte 15 adhérents.
Nous jouons le mardi et le jeudi après-midi. Quand le temps est
mauvais nous jouons à l’intérieur. Il y a deux terrains en intérieur
et quatre en extérieur. Toutes les personnes intéressées peuvent
venir nous voir à partir de 14h.

ASSOCIATION PATRIMOINE DE SAINT-CAST LE GUILDO

APSC (Association des Plaisanciers de Saint-Cast)

> Contact : François HAMON - Président
Gérard Gauglin - Web Master
apsc22380@gmail.com
> Activités :
Notre association créée en 1986 comprend 346 adhérents.
Nos principaux objectifs sont :
- Défendre les intérêts de nos adhérents
- Relation permanente avec les autorités portuaires
- Partenariat avec les décideurs (Mairie, CCI, Conseil Général)
- Conseils aux plaisanciers
- Informations via notre site internet des derniers textes réglementaires (armement, pêche)
- Sécurité nautique en partenariat avec la SNSM
- Tarif préférentiel pour nos adhérents chez les commerçants
du nautisme
- Parution d’une revue semestrielle : RADIO QUAIS
Adhésion : 13 €/an
> Temps forts :
Participations actives aux événements sportifs et festifs du Port

> Contact : M. SOUPLET Michel - Président
Mme VALLOIS Martine - Secrétaire
06 30 37 02 43
michel.souplet22@gmail.com
> Activités :
Le but : mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de la commune. Ses membres collectent des documents et témoignages
pour maintenir la mémoire du passé. Nous publions nos travaux :
Le Guildo et la vallée de l'A rguenon, Les personnages célèbres, Le
patrimoine religieux, Les hôtels, La vie maritime. Les recherches
actuelles portent sur le patrimoine bâti. De prochaines publications porteront sur deux villages "de Ste-Brigitte à St-Jaguel" et
sur la guerre 39/45. Elle organise des conférences et expositions
: "Le costume du Haut Penthièvre" par M. Guillerme ou "La guerre
de 14/18" et une conférence "Enfin la Paix" par Y. Lagadec. Que
tous ceux qui s'intéressent au patrimoine nous rejoignent. Nous
sommes intéressés par tous documents, archives, témoignages
sur le passé de la commune.
> Temps forts :
Après des mois de recherches, l'évènement majeur demeure la
publication d'un nouvel ouvrage par l'association.
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BAGAD SALICORNES DE SAINT-CAST LE GUILDO

- Participer au fonctionnement d’un cinéma à Saint-Cast Le Guildo
(22380),
L’association, créée le 24 août 2018 par quelques bonnes volontés. (9 membres).

> Contact : Philippe BOULARD Président
Serge BOUTEILLE Pen Sonner
06 37 82 76 10 & 06 48 17 08 52
bagadsalicornes22@hotmail.com

Trois principales valeurs :
• Favoriser l’accès de tous à la culture, générer du lien social, mobiliser et fédérer le territoire pour développer le « bien vivre ensemble », impliquant la participation des habitants, des milieux
scolaires, éducatifs, associatifs, sociaux,
• Le cinéma étant un bien culturel commun au service d‘une diversité de publics,
• Il s’agit de plus d’élargir les projections et les participants, de
rayonner au-delà de Saint-Cast Le Guildo pour développer des
échanges autour du cinéma.

> Activités :
Apprentissage et promotion de la musique traditionnelle bretonne

> Temps forts :
Festival du mois du film documentaire (événement national organisé en novembre de chaque année).

> Temps forts :
Fête de la Bretagne en 2021 & les 10 ans du bagad

CAOZE TOUJOU!

CAFÉ DES ARTS
> Contact : Christophe PRODAULT –
Président Danièle CAVILLON – Trésorière
0641701702
contact@christophe-christophe.com
> Activités :
Association d'artistes (peintres, sculpteurs, ...). Expositions et
ateliers sont organisés tout au long de l'année.
> Temps forts :
Les P'tits Festivals des Arts

CAST'ING
> Contact : SANTERRE Isabelle Référente
Alain MOTTAIS Référent
06 78 43 50 38
santerre.isabelle@orange.fr
> Activités :
- Organiser des événements /manifestations en relation avec
l’image,
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> Contact : Katell LORRE Présidente
Laura BOURDET secrétaire
06 82 20 53 88
caoze.toujou@gmail.com
> Activités :
Promotion du patrimoine immatériel de Haute Bretagne. Collectage, transmission, organisation d'événements mettant en scène
des artistes professionnels de la culture du pays Gallo.
> Temps forts :
Cabaret d'Hiver
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CASTIN'COUSETTES

CLUB PENTHIÈVRE AMITIÉ
> Contact :
Mme Sabine ROUAULT
(Présidente)
Mme LEZOUR (secrétaire)
02 96 41 88 37
rouault.sabine@free.fr

> Contact : Delphine LEMARCHAND Présidente
06 89 24 41 02
delphine.lemarchand@orange.fr
> Activités :
Castin'Cousettes est une association proposant des ateliers de
couture dédiés aux débutants et à la réalisation d'accessoires
mais aussi de vêtements liés à ce niveau. Nous accueillons aussi
des personnes qui font un "retour" à la couture et qui désirent
revoir leurs bases.
Nous organisons un atelier le soir une fois/semaine pour nos
adhérentes débutantes et une soirée une fois/semaine pour les
couturières confirmées et adhérentes depuis plusieurs années.
> Temps forts :
Les Puces Couturières que nous organisons une fois par an.

> Activités :
Réunir, informer, distraire et se cultiver. Salle Bec Rond,
le lundi 14h à 18h travaux manuels (couture, tricot, broderie,
peinture sur soie), et jeux de sociétés. Le Mardi une fois par mois,
art floral de 15h30 à 18h salle Bec Rond, Salle Penthièvre, tous
les 15 jours de 16h à 18h, danses bretonnes. Repas une fois par
trimestre le mercredi.
CLUB DE L’AMITIÉ MATIGNON
> Contact : Bernard Santier - Président, Robert Guillerm - Secrétaire, Roselyne Launay - Trésorière, Tél. : 02 96 41 16 44
> Activités :
Le club des aînés est l’opportunité de se réunir et de se distraire,
de casser la monotonie et l’isolement du quotidien. Tout au long
de l’année, les membres se retrouvent régulièrement à la Maison
des Associations autour de jeux divers, rencontres programmées
le dernier jeudi du mois.
> Temps forts :
Loto ouvert au public, la galette des Rois réservée aux adhérents
avec un loto, repas.

CERCLE DES EMBRUNS
CLUB DES PIERRES SONNANTES
> Contact : Frostin Rolande (Présidente)
rolande.frostin@orange.fr
> Activités :
Club pour créer du lien et de l'amitié au travers d'activité variées :
jeux de cartes, scrabble, peinture, encadrement.

CŒUR DE PIERRE, CŒUR DE VIE

> Contact : Jean-Claude VALLEE (Président)
02 96 41 88 40
des.embruns@gmail.com
> Activités :
Danse Bretonne.
Le Cercle des Embruns assure des prestations de danse traditionnelles et la présentation de chorégraphies sous forme d’enchaînements. Ces prestations se déroulent lors des fêtes bretonnes
de la région et aussi à la demande dans des EHPAD, des Hôtels ou
des restaurants pour des groupes de touristes.
Les costumes pour la danse traditionnelle sont inspirés des
costumes des années 1830. Les coiffes des femmes sont des
coiffes du bord de Rance avec la particularité de la crête de coq.
Les répétitions ont lieu toutes les semaines le mercredi soir.
L’effectif actuel est de 15 danseurs et 8 musiciens. Pour ceux qui
ne le souhaitent pas, la participation aux prestations extérieures
n’est pas une obligation.

> Contact : Marie-Paule DECOENE - Présidente
Élisabeth BAYLE - Secrétaire
06 98 90 24 84
mariepauledecoene@aol.com
> Activités :
L'association a pour but de soutenir le patrimoine et notamment
l'église de Notre Dame du Guildo.
Elle veille à sa conservation et à son entretien.
Elle organise des animations pour conserver le caractère de vie du
bourg de Notre Dame du Guildo.
> Temps forts :
Fête de la musique - Journée du Patrimoine
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“DANSES ÉMERAUDE” GROUPE FOLKLORIQUE

nous connaître, nous retrouvant en d’amicales Causeries littéraires pour mieux nous comprendre. Brochure à votre disposition
(demande par mail : micheldesir22@gmail.com)
> Temps forts :
Exposition artistique annuelle
ENGLISH CONVERSATION GROUP
> Contact : Élizabeth BOGGIS, organisatrice
06 81 37 60 90
boggisliz@hotmail.com

> Contact : DOSIN Danielle Présidente
Dore Arlette Vice Présidente
06 15 68 46 73
danielle.dosin@wanadoo.fr
> Activités :
Le groupe de danseurs folkloriques a pris naissance en 1990
au sein du Club des Aînés de Saint-Cast Le Guildo
En 1996 a été créée l’association Groupe Danses Émeraude
loi 1901.
Depuis cette date nous nous produisons toujours en costume
1900 de Saint-Cast, pour animer les fêtes locales, maison de
retraite, camping, VVF, VTF, Anniversaires, Mariage etc.... afin de
promouvoir le Folklore Breton.
Enfants Adultes entrez dans la danse, rejoignez-nous dans une
ambiance conviviale, répétition tous les mercredis de 14h30
à 16h30 à la salle Terre-Neuvas de Matignon.
ÉMERAUDE CULTURE, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT
(ECLD)

> Activités :
For French members to improve their English language skills in
the company of native speakers through dialogue, reading and
word games.
FESTIVAL DE THÉÂTRE POUR RIRE
> Contact : Eric DURAND - Président
Odile GENDRON - Vice-Présidente
06 29 54 36 24
ericdura@club-internet.fr
> Activités :
Organisation du Festival de Théâtre pour Rire le 3e week-end de
Novembre. Travail en amont avec les écoles publiques et privées.
Le festival n'aura malheureusement pas lieu cette année pour
cause de Covid-19.
> Temps forts :
Festival de Théâtre pour Rire
LES AMIS DE MARTHE
> Contact : Benoit LUBIN Président
06 83 59 56 12
lesamisdemarthe22@gmail.com
> Activités :
Favoriser l'animation et les loisirs pour les résidents de l'EHPAD
> Temps forts :
Fête de la musique, fête à Germaine, vide grenier, loto.

LES AMIS DU PASSÉ EN PAYS DE MATIGNON

> Contact : DESIR Michel (Président)
07 89 79 91 72
micheldesir22@gmail.com
> Activités :
En Avril 2021, notre association castine ECLD aura 30 ans.
Trente ans pendant lesquels nous avons évolué tout en restant
fidèles à l’esprit originel de nos fondateurs : le développement de
la culture individuelle par les loisirs.
De l’aquarelle et du dessin, de l’encadrement, de la sculpture par
modelage d’argile, de la composition florale : Nous pratiquons
désormais tous les Arts pour notre plaisir, avec une réputation de
qualité qui a largement dépassé les frontières de notre commune.
Nous apprenons aussi quelques langues européennes pour nous
ouvrir sur le monde, recherchons notre généalogie pour mieux
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> Contact : MARSAUDON Anne-Marie, Présidente
Joseph GALLAIS
02 96 41 14 27
appmatignon@orange.fr
> Activités :
Valoriser le patrimoine de notre territoire par des restaurations
de lieux anciens, chapelle, croix de chemin, lavoirs, puits, circuit
historique, également par des expositions et des fêtes locales
ainsi que des éditions de livrets traitant de l'histoire et des coutumes du pays. L'association a remis à l'honneur et continue d'entretenir les relations historiques avec la Principauté de Monaco.
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L'organisation de la venue du Prince Albert II en 2012 et du voyage
de 130 personnes à Monaco en 2019 pour la deuxième rencontre
des Sites Historiques des Grimaldi de Monaco. Mais également la
restauration de la chapelle de Saint-Germain-de-la-Mer.
LES CHAPEAUX DE PAILLE
> Contact : FALEMPIN MOUSSEAU Alexandre,
Président
MOISY Laurent, Membre
06 20 53 12 66
alexandrefalempin@outlook.fr
> Activités :
Fléchettes électroniques

LES PETITS POINTS CASTINS
> Contact : Anne-Marie MAUPETIT, Présidente
Geneviève LEDEE, secrétaire
06 84 29 89 23
genevieve.ledee@orange.fr
> Activités :
L'association "Les Petits Points Castins", créée en 2003, a pour
objet de réaliser tous travaux et créations de broderie, couture,
cartonnage et bricolage en textiles divers. Nous nous réunissons
le jeudi après-midi pour le cartonnage et le vendredi après-midi
pour la broderie. Nous échangeons nos idées, nos modèles et
avons plaisir à admirer nos réalisations.
> Temps forts :
Exposition de nos travaux tous les deux ans.

> Temps forts :
Compétition de fléchettes électroniques

RIVAGE MUSICAL

LES CHŒURS D'ÉMERAUDE

> Contact : Lefort Marianne Présidente
Janvier Viviane secrétaire
0614430153 - mariannelefort1@gmail.com

> Contact : Annie Prigent Présidente
Irène Frohard Secrétaire
06 25 41 01 78
c.emeraude@gmail.com
> Activités :
Le chant, partager cette joie de chanter ensemble, à l'unisson,
à deux voix, à quatre voix. S'exercer pour développer sa propre
voix, découvrir des chants d'ici ou d'ailleurs et leur donner vie avec
l'aide de notre Chef de Chœur, c'est ce que propose la chorale des
Chœurs d'Émeraude.
Dans une ambiance chaleureuse nous nous retrouvons chaque
semaine pour notre plus grand plaisir et il n'est pas nécessaire de
connaître la musique, il suffi t juste d’aimer chanter.

> Activités :
Organisation de concerts et de master classes de musique
classique, promotion et diffusion de musique classique à SaintCast Le Guildo et alentours
> Temps forts :
Stage et Festival de musique classique pendant les vacances
de Pâques
VERTS DE TERRE
> Contact : Jacqueline MERLE (référente)
Marie-Claude DELESQUE - 06 98 97 52 00
> Activités :
Créer du lien social autour du jardin

> Temps forts :
Concerts de Noël et d'été

Matignon et Saint-Cast Le Guildo / Hors série spécial associations / octobre 2020 /

11

Les Associations de Matignon
et Saint-Cast Le Guildo

ACTIVITÉS SPORTIVES

ASSOCIATIONS SPORTIVES
AMICALE SPORTIVE DE SAINT-CAST
> Contact : Brigitte CARADEC, Secrétaire
06 87 52 23 59
stcamicalesport@gmail.com
> Activités :
Depuis 1998, l'A micale Sportive a pour but de développer les
activités physiques et sportives tout au long de la vie, établir et
entretenir des relations amicales entre les adeptes. L'association
permet à ses adhérents de suivre jusqu'à 4 cours/semaine sur la
commune de Saint-Cast :
- un cours de Pilates le lundi soir (20h-21h) et le vendredi en fin de
matinée (12h30-13h30)
- un cours de gymnastique le mardi après-midi (14h-15h) et le vendredi matin (11h-12h) (déplacé temporairement au samedi matin
en raison du Covid)
Les cours sont assurés par une animatrice sportive de la convention collective nationale du sport.

ASSOCIATION DIAMEN

> Contact : Marie-Noëlle Le Breton - Présidente
06 72 92 82 46
marie-noelle.le-breton@orange.fr
> Activités :
Le Shutaïdo© est une gymnastique simple et originale de bien être
composée de mouvements accessibles à toutes et tous sans pré-
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requis. C'est un art qui a la particularité d'être en évolution permanente, où chacun expérimente librement les courants d'énergies
qui l'animent. La pratique du Shutaïdo© vous engage sur la voie de
l'épanouissement du bien être. La pratique s'effectue debout ou
assis. Les ateliers durent 1h15 et 2 fois par mois.
Abonnement à l'année ou à la séance : contacter l'association
pour tous renseignements. Osez découvrir cette discipline
extraordinaire...
> Temps forts :
Atelier de SHUTAÏDO©

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT-CAST

> Contact : Henri MORIN-ROESSLE. Président
Loïc CHAMPOISEAU Secrétaire
06 07 66 67 73
as.golf.stcast@orange.fr
> Activités :
L'objectif de notre association est de permettre à ses membres
la pratique du golf et plus largement de promouvoir le golf sous
toutes ses formes, sport de loisir ou sport de compétition. L’association organise 80 compétitions tout au long de l'année, ouvertes à tous les joueurs ou joueuses, quel que soit leur âge et
leur expérience. Elle participe à l'animation et au financement de
l'école de golf pour la formation des jeunes sous la responsabilité
d'un professionnel diplômé et de membres du comité. Le golf est
un sport formateur pour nos jeunes car les valeurs du golf sont
universelles : passion, équité, respect, persévérance, humilité,
tempérance et intelligence. Notre école est labellisée FFGolf.
Notre Pro, Eric Dupuy anime également une école de golf adultes.
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ASSOCIATION YIN YANG D'ÉMERAUDE

L’activité sport santé est adaptée aux personnes atteintes de
pathologies chroniques et aux personnes souhaitant reprendre
une activité physique encadrée.
Les séances sont encadrées par un professionnel formé, qui
s’adaptera à vos besoins ! L’activité se pratique en individuel et en
intérieur, sur ergomètre (rameur en salle).
Les séances sont limitées à 6 personnes.

CENTRE NAUTIQUE DE SAINT CAST
> Contact : Chantal LAUREAU, Présidente
Joël THOMAS, Enseignant
06 29 05 51 24
yye@tai-chi-st-cast.fr
> Activités :
Yin Yang d'Émeraude propose depuis 2012 la pratique du Qi Gong
et du Tai-Chi-Chuan (forme Yang) à Saint-Cast Le Guildo.
Le Qi Gong permet à l'énergie de circuler librement dans tout notre
corps.
Technique de santé et art de vivre, le Tai-Chi-Chuan est aussi un
art martial non violent qui utilise l'énergie et non la force physique.
Le travail interne est privilégié reposant sur une détente musculaire profonde, une harmonisation de l’ensemble du corps et
de l’esprit.
Quel que soit son âge, chacun avance à son rythme sans esprit
de rentabilité ou de compétition.
L'activité est animée par Joël Thomas qui pratique ces disciplines
depuis plus de vingt ans.
Les cours d'une heure trente ont lieu le lundi à 10h30, le jeudi à
18h et le vendredi à 10h.
Retrouvez-nous http://tai-chi-st-cast.fr
> Temps forts :
Cours, Nouvel An Chinois, Randonnée Qi Gong

AVIRONS ARMOR

> Contact :
Arnaud FAUTRAT, directeur
Mélanie BRACQUEMOND,
responsable accueil
02 96 41 86 42
contact@centre-nautique-saint-cast.fr

> Activités :
Le CN St-Cast est ouvert toute l'année, il propose de la voile
habitable, voile légère et voile traditionnelle. Nous proposons des
stages à la semaine (2h par jour) pendant les vacances scolaires
(pâques, été et Toussaint), dès 5 ans (club pirates) pour enfants
et adultes en catamaran, optimiste, dériveur, planche à voile, J80...
Le CN St-Cast est aussi un centre de location et de cours
particuliers, ouvert de pâques à la Toussaint.
Le Club en voile légère fonctionne tous les mercredis et samedis
après-midi. Pour la voile habitable, du débutant au confirmé, nous
avons différents créneaux horaires en apprentissage et entraînement régate. Nous avons la chance d'avoir une baie parfaite pour
naviguer en toute sécurité ce qui nous permet de proposer des
régates de qualité.

CLUB DE NATATION SAINT-CAST LE GUILDO
> Contact : DEMOLIERE Alexandre - Entraîneur
06 88 89 18 06
clubdenatation22380@gmail.com
Pour suivre l'actualité du club, rendez-vous sur
Facebook : Club-Natation-St-Cast-Le-Guildo
> Activités :
Natation sportive Enfants et Adultes, dans une très bonne ambiance. Être cool toute l'année.

COURIR EN PAYS DE MATIGNON
> Contact : Martine GICQUEL (Présidente)
Claude BESNARD (secrétaire)
mardangicquel@hotmail.com

> Contact : GROUAZEL Karine (Animatrice)
JOUFFE Virginie (Présidente)
06 18 16 05 80
avironarmor@yahoo.fr
> Activités :
Les avirons d'A rmor proposent des séances de Rameur santé le
lundi matin à Matignon. Cette activité est reconnue par l'Agence
Régional de Santé et Direction Régional de Sports. C'est un sport
complet, praticable à tout âge tout au long de l’année.

> Activités :
L'association a pour but de rassembler des coureurs à pieds afin
d'organiser des entraînements communs et des sorties pour
la pratique de la course. Elle organisera des déplacements pour
la participation à des épreuves (courses locales, semi et marathon). Dimanche 9h15, stade des Sports Matignon Mardi 19h00,
été, Stade des Sports Matignon Hiver : École de voile à la Garde
Saint-Cast Le Guildo / Vendredi 8h15 Place du marché de l'Isle à
Saint-Cast Le Guildo. Adhésion et assurance 34€
> Temps forts :
Les 10 km de Saint-Cast, 3e week-end du mois d'août.
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CYCLO RANDONNEUR DE LA PRESQU'ÎLE CASTINE

Elle s'interdit toute discrimination.
> Temps forts :
La montée en Nationale 4 de l'équipe constituée avec Pléboulle

ENTRETENIR SA FORME
> Contact : Jacques PERRON Président
06 03 60 39 95
perr.2250.ja@gmail.com

> Contact : Alain ROSPAPE, Président
Denis BARBEDIENNE, secrétaire
06 84 01 61 32
alainrospape@yahoo.fr
> Activités :
Le but de l'association est la pratique du cyclotourisme sous
toutes ses formes, vélo de route (sportif-randonneur-promenade) et vélo à assistance électrique. Tout au long de l'année nous
parcourons les environs au sens large, pour des sorties allant de
50 à 100 km. Nous participons aux sorties des clubs du département et de ceux proches dans le 35. Nous organisons des brevets
de 50, 100 et 200 km, et une randonnée le premier dimanche
d'avril. Certains participent au Paris-Brest-Paris, tous les 4 ans. En
période estivale les départs habituels de Matignon se font devant
la mairie de Saint-Cast favorisant l'intégration des touristes. Certains membres du club exercent des responsabilités au sein du
comité départemental, et dans la commission d'organisation de la
semaine fédérale, Loudéac 2022.

> Activités :
Entretenir sa forme par la pratique du taï-chi-chuan école yang
dont les mouvements doux et coordonnés procurent bien être et
équilibre du corps et de l'esprit

ÉQUILIBRE - SAINT CAST
> Contact : Claire HODGKISS, Présidente
Renée CAREMEL, Vice-Présidente
06 73 92 93 95
taichisaintcast@laposte.net
> Activités :
L'association propose des cours de Taî-Chi, de Qi Gong, de Yoga, de
Méditation. Ainsi que des séances de Sophrologie à la Salle Bec Rond
de Saint Cast. Un descriptif de ces activités se trouve sur notre site
internet https://equilibrestcast.wordpress.com. Vous êtes bienvenu
si vous avez envie de vous rendre compte par vous-même.

ES SAINT-CAST LE GUILDO

> Temps forts :
L'organisation de la randonnée du club le premier dimanche d'avril,
qui réunit environ 400 participants Trois activités sont proposées, vélo de route, VTT et marche.

ÉCHIQUIER CASTIN

> Contact : CRESPIN Jacky - Secrétaire
LABBE Jean - Baptiste et Jean-Yves Hamon - Co-Président
06 62 52 78 65
jackycrespin@essaintcastleguildo.fr

> Contact : Gilles PETTAZZONI Président
Bernard VALGRES Trésorier
06 66 97 02 94
famille.pettazzoni@hotmail.fr
> Activités :
L'association promeut et favorise l'enseignement et la pratique
du jeu d'échecs comme étant une discipline sociale et conviviale.
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> Activités :
Née de la fusion entre l'ES LE GUILDO et de l'ES Castine, l'ES SaintCast Le Guildo poursuit cette belle aventure qui a commencé en
1924. L'Étoile Sportive Saint-Cast Le Guildo permet la pratique
du football avec ses deux équipes seniors qui évoluent en D1 et
D3, son école de foot et ses équipes jeunes intégrées dans le GJ
Pays de Matignon. Les 120 licenciés du club partagent autour du
ballon rond cette même passion, sur les terrains mais aussi en
dehors. L'ESSCLG est une association dynamique qui participe
pleinement à la vie communale, elle organise 2 soirées par saison. L'ESSCLG organise également tous les ans le tournoi Beach
Soccer Saint-Cast Le Guildo sur la grande plage mi-juillet. Plaisir,
Cohésion et Partage, sont les notions qui font que ce club fêtera
bientôt ses 100 ans !!!
> Temps forts :
Championnat et Tournoi Beach Soccer Saint-Cast Le Guildo
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La mutualisation des effectifs permet à nos plus jeunes de jouer,
de progresser avec des groupes de niveau plus étoffés et mieux
adaptés. Le football féminin dans le Groupement est en plein
développement, en entente avec le Val d'A rguenon FC, les filles
peuvent désormais jouer jusqu'en seniors F.
Cette entente avec le Val d'A rguenon s'est aussi développée au
sein des catégories garçon, en U13 et U15.

FRESNAYE TEAM

> Temps forts :
Tournoi FEJ Pays de Matignon

> Contact : MOREL Patrice (Président)
fresnayeteam@gmail.com

GYM PLURIELLES ET BIEN ETRE À MATIGNON

> Activités :
Organisation du Fresnaye Trail

GROUPEMENT JEUNES PAYS DE MATIGNON

> Contact : Guénaëlle CHARITE Présidente
Ghislaine REVERT
06 64 97 17 86
guenacharite@outlook.com

> Contact : CRESPIN Jacky secrétaire
CRESPIN Jacky 06 58 61 28 16
LETACONNOUX Sylvain 06 01 15 55 18
jackycrespin@essaintcastleguildo.fr
> Activités :
Le GJ Pays de Matignon est géré par l’association FEJ Foot Émeraude Jeunes
La structure du groupement est basée sur le regroupement
des écoles de football des clubs de l’ US Frémur Fresnaye, l’AS
St-Potan et de l’ESSCLG.
La structure comprend les catégories garçons et féminines des
U11 aux U18 + séniors F.

> Activités :
« Gym-Plurielles et Bien-Être à Matignon » a pour objet la pratique
éducative d’activités physiques et sportives pour tout public en
respectant le concept SPORT-SANTE. Les séances se déroulent
dans la salle des Terre-Neuvas : Fit-ball, stretching, Gym-Forme
Seniors Actifs, Gym Pilates (fondamental et intermédiaire), Gym
Équilibre, Cross-Training et Zumba®.
130 €/an/1 cours/semaine compris licence EPGV
NOUVEAU : Séance multisports enfants 5/7 ans le mercredi matin
9h30/10H30 salle des Arts Martiaux. Pratique d’activités à la fois
ludiques et sportives (athlétisme, jeux collectifs et d’opposition,
de la gym, de la manipulation d’engins…)
120 € compris licence.
Coupons Sport et chèques ANCV acceptés
Contacts : 06 12 22 08 98 ou 06 84 14 46 77
ou gymvolontaire-022069@epgv.fr
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KARATÉ CLUB DE MATIGNON

LES VIEILLES POOL
> Contact : Laurent ROUILLE (Président)
François PRIGENT (Trésorier)
06 09 54 03 43
laurentrouille@orange.fr
> Activités :
Activité de Billard. FFB (billard) open et championnat chaque mois

MARCHE NORDIQUE LOISIR EN PAYS DE MATIGNON
> Contact : Maurizio PAVIERA Président
Gilles BRETON membre du bureau
02 96 47 56 72
gilles.breton27@gmail.com
> Activités :
Initiation et perfectionnement de la pratique du Karaté shotokan.

KRAVMAGA ÉMERAUDE

> Contact : SOLLIER Stéphane Président et Instructeur
06 58 92 21 12
kravmaga.emeraude@gmail.com
> Activités :
Développer, soutenir, promouvoir et favoriser par tous les moyens
la pratique du KRAV MAGA (en Hébreu combat avec contact),
méthode israélienne de tactiques défensives et de combat au
corps à corps. Self-défense ! Salle arts martiaux Matignon.
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> Contact : ENEZ Isabelle, Présidente
BOURSEUL Maryvonne, secrétaire
07 68 16 46 30 ou 06 12 33 57 93
jean-michel.enez@wanadoo.fr
> Activités :
Association d’une quarantaine d'adhérents organisant des randonnées chaque semaine le dimanche matin de 9 h à 11 h (départ
terrain des Sports Matignon) et le mercredi soir de 19 h à 20 h à
St Cast.
Pour la saison 2019/2020, une sortie le mardi matin était organisée de 9h30 à 11h à St Cast.
La sortie du dimanche matin a lieu dans les communes environnantes 2 fois par mois (un calendrier pour les sorties extérieures
est établi).
Un weekend avec hébergement a lieu au mois de Juin avec randonnées et découverte d'une région.
La cotisation 2020/2021 est reconduite à 15 €.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci ne nous contacter au
07 68 16 46 30 (après 19h) au 06 12 33 57 93. Vous pouvez venir
faire 1ère randonnée de découverte avant de vous inscrire, on vous
prêtera des bâtons.
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RACING CLUB DE MATIGNON

> Contact : Christopher BLANCHARD (co-président)
Emmanuelle RONDEL (co-Présidente)
06 72 24 54 11
ronan.manu.rondel@orange.fr
> Activités :
Club et école de rugby, nous promouvons la convivialité, le respect
et l'esprit d'équipe au travers de notre équipe sénior, et de notre
école de rugby. Nos joueurs et nos jeunes se retrouvent deux fois
par semaine pour l'entraînement et le week-end lors de matchs
ou plateaux. Joueur, joueuse, enfant, adulte, bénévole, dirigeant,
tout le monde trouve sa place au rugby !
> Temps forts :
Beach rugby et grillades de fin de saison du club

RANDONNÉE CASTINE

SAINT-CAST PLONGÉE

> Contact : FAUVEL Didier Président
GRANDCLAUDON Bernard Président Adjoint
07 69 25 84 91
fauvel.didier@free.fr
> Activités :
Nous sommes un club associatif de plongée sous-marine affilié à
la FFESSM. Basés sur le port de Saint-Cast Le Guildo depuis plus de
30 ans, nous accueillons des plongeurs débutants ou confirmés
toute l'année et assurons des formations du niveau 1 au niveau 3
ainsi que des baptêmes en mer ou en piscine.
Nous plongeons en mer entre Saint-Malo et le Cap Fréhel grâce
à notre semi-rigide de 7m50 qui peut transporter 18 plongeurs.
Nous proposons des sorties club en Bretagne et à l'étranger tous
les ans.
Vous pouvez nous retrouver sur le site du club à l'adresse :
saintcastplongee.eu ou par téléphone au 06 76 93 72 03
> Temps forts :
Fête du port : baptêmes au profit de la SNSM

SKOL GOUREN BRO MATIGNON

> Contact : GUYON Marie-Claire Présidente, BESNARD Claude
Secrétaire - 06 50 54 40 37 - p.mc5.sca@gmail.com
> Activités :
Créée en 1998, l'association Randonnée Castine, affiliée FFR,
labellisée Rando Santé organise 4 randonnées par semaine,
adaptées aux possibilités physiques de chacun dans un rayon de
10 à 25 km.
• Mercredi : Rando Santé (4 km) très facile sur terrain plat et rando
facile (6km).
• Jeudi : Rando (9 km) et rando (12 km). Départ : 13h30 ou 14h Parking Office Tourisme (covoiturage). Possibilité de se rendre
sur le lieu de départ de la rando.
Chacune est accompagnée de 2 animateurs qui ont reconnu le
circuit.
Les randonneurs se réunissent trimestriellement pour l'élaboration du planning.
Elle coopère avec des clubs qui favorisent des échanges enrichissants et propose 2 séjours en mai et septembre.
• Adhésion annuelle : 38 € (y compris licence FFR)
• Renseignements : https://www.randonneecastine.com

> Contact : DURAND Sylvie Dirigeante - CHAUSSE Jean-Yves
Entraîneur - 06 17 79 45 12 - skol.gouren.bro.matignon@gmail.com
> Activités :
Découverte et pratique de la Lutte Bretonne, un sport ancestral
praticable dès 4 ans. Les cours sont proposés à la salle des arts
martiaux de Matignon, par un entraîneur fédéral diplômé, tous
les samedis entre 10h00 et 12h30. Achat ou location de la tenue.
Groupe Babygouren (de 4 à 7 ans). Jeunes (à partir de 8 ans) et
Adultes.
> Temps forts :
Challenges, compétitions et rencontres pour les différentes
catégories, du poussin aux séniors, dans toute la région Bretagne
et durant toute l'année.
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Les Associations de Matignon
et Saint-Cast Le Guildo

SOCIÉTÉ HIPPIQUE ST CAST

TENNIS CLUB SAINT-CAST

> Contact : Cathy MOREL (Présidente) cat.morel@orange.fr
> Activités :
Situé entre terre et mer, le Centre équestre de Saint-Cast, vous
propose des cours d'équitation sous la direction d'un moniteur
diplômé d'état, dans un cadre calme et agréable. Titulaire du
Brevet Fédéral d'encadrement Equi Handi et du Brevet d'état
d'éducateur sportif, Cathy Morel -Boudet vous propose des cours
d'équitation tous niveaux, de loisir et de compétition y compris
pour les personnes en situation de handicap. Nous accueillons
également vos chevaux en pensions, optimisation du travail du
cheval sur le plat Venez découvrir Saint-Cast Le Guildo avec votre
cheval en vacances...

SOLEIL D'AUTOMNE

> Contact : Catherine RANNOU Présidente
Annie LEGRIX Trésorière
06 98 93 83 65
cathyrannou@gmail.com
> Activités :
Gymnastique d'entretien dont les cours sont dispensés deux fois
par semaine (lundi et/ou vendredi) à la salle des Terre-Neuvas par
Béatrice VINCENT. Ils s'adressent à des participants de 45 à 99
ans! Cette discipline regroupe travail articulaire, d'équilibre et cardio. Renforcement musculaire, étirements, mouvements empruntés à la méthode Pilates.
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> Contact : Bregaint Bruno (Président)
tcstcast@gmail.com
> Activités :
L’association sportive du Tennis Club de Saint-Cast Le Guildo
offre différentes possibilités de découverte, perfectionnement pour les petits et grands ! Matthieu Bastien, brevet d’état,
propose des cours pour enfants à partir de 5 ans (les mardis soirs
et mercredi matin) et pour les adultes femmes (le mardi soir).
Le club dispose d’une équipe masculine en départementale
division 4 et d’une équipe féminine en départementale
division 4.
Pour informations: saison 2020/2021
Les tarifs à l’année ;
• enfants de 6 à 16 ans : 1h/sem. cours collectif 130€ • étudiants :
1h/sem. cours collectif 150€
• Adultes : 1h30/sem. entraînement collectif 185€
• Adultes : 1h30/sem. cours collectif (avec
Matthieu Bastien) 210€
• Couple : 350€.
Les réservations des terrains peuvent se faire via le site internet
Balle Jaune (seulement pour les adhérents). N’hésitez pas à venir
rejoindre une association dynamique et motivée !"
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Les Associations de Matignon
et Saint-Cast Le Guildo

US FRÉMUR FRESNAYE

USM VOLLEY-BALL
(UNION SPORTIVE MATIGNONNAISE VOLLEY)
> Contact : Philippe LAURENT Président
02 96 41 76 27
philippe.laurent099@orange.fr

Club de football né de la fusion entre l'US Matignon et l'US
Hénanbihen en 2003
> Contact : Jean-Noël Ballan, co-Président, Catherine Cordon,
co-Présidente, Sylvain Letaconnaoux, co-Président
fremur-fresnaye@orange.fr
> Activités :
3 équipes séniors : Régional 2, D2 et D3
Ecole de football U6 à U9,
Les équipes jeunes (U10 à U18) sont intégrées dans le Groupement de Jeunes Pays de Matignon

> Activités :
Association sportive adhérente à la FSGT, s'adresse à un public
adulte mixte (+ de 18 ans). Entraînements les lundis et mercredis
soirs à partir de 20h30 à la salle omnisports de Matignon. Matchs
aller et retour avec déplacements dans les Côtes d'A rmor en
semaine le soir en fonction du calendrier de la FSGT (2 par mois
environ), et à Matignon le mercredi soir. Tarif de la licence : 65 €.
Fournir un certificat médical. Entraîneur Philippe Laurent.
Très bonne ambiance !

YOGA 2000

US MATIGNON TENNIS
> Contact : GOSSELIN Josette (Présidente) QUENOUALT Fabrice
(Vice président) 02 96 41 25 77 ou 06 22 64 87 25
matignon.tennis@orange.fr
> Activités :
Le club de tennis de Matignon se situe 43 rue du docteur Jobert
et compte 76 licenciés en 2020. On y pratique le tennis loisir et
la compétition. Des cours sont assurés les mercredis après-midi
et jeudis soir, pendant l’année scolaire, par un moniteur D.E. Des
équipes jeunes, séniors et vétérans sont engagées en championnat. Un tournoi interne et des animations jeunes sont organisés
chaque année. Tarifs annuels école de tennis licence Matignon
et loisir inclus : Jeunes – de 6 ans : 132€ Jeunes 6 à 18 ans : 140€
Adultes : 260€

USM MUSCULATION MATIGNON

> Contact : Paulette ROUXEL Présidente
Christelle PUICHAULT, Monitrice
06 64 63 06 76
marcelpaulette.rouxel@gmail.com
> Activités :
Notre objectif est de promouvoir la pratique du Hatha-Yoga et de
la méditation à Matignon en proposant des cours aux adultes et
enfants. Notre association existe depuis presque quatre décennies. La pratique du Yoga apporte un bien-être global par la prise
de conscience du corps et l'harmonisation de l'énergie vitale.
Les cours ont lieu :
- le lundi (18H et 19H30) et le mardi (13H45, 15H15, 17H, 18H45,
20H15) pour les adultes,
- le mardi (17H15) pour les enfants.
> Temps forts :
Méditation le premier samedi de chaque mois.
Forum des associations à la rentrée de septembre

> Contact : Christophe Caillaba, Président 06 73 26 88 55
Eric Cornu, Vice-président 06 12 48 62 57
> Activités :
Tapis de course, vélo classique, vélo à dossier, vélo elliptique, rameur, presse à jambes, développé couché/assis …
Espace Simone Veil Place Gouyon, Accès libre avec digicode,
Permanences les mercredis et samedis après-midi
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