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Inscriptions 2020-21

aux associations

En raison de la crise sanitaire, le forum des associations a été annulé. Pour 
soutenir et faire connaître les associations, vous trouverez dans ce �yer les 
activités disponibles. Découvrez la richesse de la vie associative locale ! 
Inscrivez-vous !

Bonne rentrée associative

Danielle Bretel-Renault
Adjointe au Maire chargée de la vie associative et sportive

ACES club Arlequin – inscriptions EN LIGNE
Si vous étiez adhérent-e lors des saisons 2018-2019 et/ou 2019-2020, vous êtes déjà enregistré dans la 
base et pouvez véri�er vos données de gestion.  
Si vous souhaitez vous pré inscrire :  allez sur cette adresse: https://www.club-arlequin.fr/ (cliquez sur 
préinscription).
A l’issue de cette étape, vous serez enregistré dans la base et vous pourrez, si vous le souhaitez, contracter 
une adhésion auprès d’une section. A défaut, si vous vous étiez inscrit et n’avez pas adhéré, vos données 
seront supprimées de la base dans les 3 mois.
Pour plus d’information, je vous invite à consulter la page : gestion des adhérents sur le site Arlequin, 
menu bureau-
Vos inscriptions seront validées sur les horaires de cours et nos activités reprennent sur la semaine du 14 
septembre pour la plupart.

Les activités présentes au sein du club Arlequin sont :
atelier culinaire, badminton, bodysculpt, cirque, country, couture, danse contemporaine, danse �tness, 
danse orientale, dessin, encadrement & cartonnage, gym enfants, gym tonic adultes, gym douce adultes, 
handball, hip-hop, informatique, judo-jujitsu, marche nordique, multisports, baby éveil, éveil corporel, 
œnologie, palets, pilates, qi gong, rando ânes, ragga dancehall, scrapbooking, sophrologie, step lia, tai chi 
chuan - feldenkrais, théâtre, tir à l'arc, yoga, yoga enfants, zumba, z'activités cérébrales.

ADMR, Aide à Domicile en Milieu Rural, accueil physique uniquement sur RDV, du lundi au vendredi, entre 9h et 12h30, en 
appelant le 02 99 55 48 89 - staubina.asso@admr.org - www.admr35.org

AKAB, Association de Ki-Aïkido de Bretagne, T 06 66 30 43 09 - kiaikido.bretagne@gmail.com
www.ki-aikido-bretagne.fr

ALPA, Aviron Loisir en Pays d'Aubigné, T : 07.86.61.34.85 - avironalpa@gmail.com - www.avironalpa.fr

Amicale Cyclos, route et vtt, Tél : 02 99 55 29 12 - www.cyclosaintaubin.fr

Asphalte Guipel Athlétisme, T  06 31 54 01 51 -   asphalteguipel@gmail.com
sites.google.com/view/asphalteguipel

Athlétique Club Saint Aubinois, force athlétique, P : 06 71 11 12 16 - ac-saint-aubinois@neuf.fr



Centre Nautique du domaine de Boulet, Tél : 02 99 69 70 69 - contact@domaine-de-boulet.fr - www.domaine-de-boulet.fr

CKCF, Canoë Kayak Club de Feins, T : 06 85 23 48 96 - ckcf@laposte.net

Club de la détente, jeux de carte, palets, scrabble, tarot, journées détente, repas T : 06 14 02 72 73

Comité des fêtes, T : 02 99 55 29 90

Créaphile, Atelier couture tous niveaux, sylvie.leroycottez@gmail.com

Crêtes et vallées, randonnée pédestre, Tél : 02 99 55 22  69 - cretesetvallees@gmail.com - www.cretesetvallees.fr

Donneurs de sang, Mme Denise Guillaume correspondante sur Saint Aubin d'Aubigné pour la gestion des collectes - didier-
fourcault@free.fr, www.dongdusang.net 

Ecole de Musique de l'Illet, T : 02 99 37 73 53   P : 07 68 67 32 51 - emi@emi.asso.fr - www.emi.asso.fr

FC AUBINOIS, football - phthezelais@gmail.com - www.fcaubinois.fr

FNATH, section locale des accidentés du travail, T : 06 98 25 03 76 - www.fnath.org

Foulées Saint Aubinoises, T 06 81 67 61 93 entre 17h30 et 20h30 - fouleessaintaubinoises@gmail.com - www.foulees-saint-aubi-
noises.fr

GPAS Val d’Ille Aubigné, Groupe de Pédagogie et d’Animation sociale pour les enfants et adolescents, T : 02 99 69 95 91 
P : 06 89 25 55 05 - valdilleaubigne@gpas.fr - www.gpas.fr

Illet Basket Club, information ou inscription sur illetbc@free.fr, rubrique Inscriptions Saison 2020-2021 - illetbc.free.fr 

Jardins d'Antan, les jardins partagés de Saint Aubin d'Aubigné, magrob35@hotmail.fr

Judo club Saint Aubin d'Aubigné, judoclubsaintaubindaubigne@gmail.com - judoclubsaintaubindaubigne.sportsregions.fr

Kidijou, ludothèque, contact@kidijou.fr - www.kidijou.fr

La Boîte à Métiers, Union des Artisans, Commerçants et Libéraux,  laboiteametier@gmail.com - www.laboiteametiers.fr

Le joli collectif / Théâtre de Poche, T : 02 99 84 62 88 - contact@theatre-de-poche.com - http://theatre-de-poche.com

Multisports adultes, Familles Rurales Gahard, maelle.levet@orange.fr

OCSPAC, O�ce Communautaire des Sports du Pays d'Aubigné-Chevaigné - Tel : 06 98 57 76 14 - ocspac@gmail.com - www.oc-
spac.com

Pétanque St Aubinoise, catherine.alembert@sfr.fr

SAS, Saint-Aubin Solidarité, un nouvel espace de solidarité,  sas.saintaubinsolidarite@gmail.com

Secours Catholique Saint Aubin de l'Illet, T : 07 57 44 13 66 

section volley de l'ESSC de Sens de Bretagne, esscsensdebretagne@gmail.com

SMAS, Saint Médard All Star, basket loisir, T 06 89 03 20 22 - basket.smas@gmail.com

Tennis club, TCSA35250@laposte.net - tennispaysdaubigne.wordpress.com

T'y Aubinoise, soutenir les projets d’animation de l’EHPAD l’Aubinage, T 02 99 55 25 25

UNC – AFN, Union Nationale des Combattants, christianfaye@hotmail.fr - www.unc.fr

VIAMI, Val d'Ille Aubigné Accueil Migrants, viami@laposte.net - site internet : viami.fr

Vovinam Viet Vo Dao, NOUVEAUTÉ 2020 : art martial vietnamien : travail du corps et de l'esprit : apprenez à vous défendre. 
T 06 16 70 08 51 - contact@vovinam-saa.fr -  https://vovinam-saa.fr


