GUIDE DES
ASSOCIATIONS

2020-2021

Éditorial

SPORT DÉTENTE

Cet ouvrage, patiemment réalisé par les services
municipaux et le précieux concours des Associations
Gosnéennes, répond à un double objectif :

CULTURE DÉTENTE SOLIDARITÉ



Être utile en vous communicant des informations
très concrètes sur l’ensemble des activités qui vous
sont proposées dans un cadre associatif.



Aider les Associations de Gosné, dont la diversité et
la vitalité sont remarquables, en leur donnant un
nouveau moyen de se faire connaître.

La Commune consacre beaucoup de moyens à
soutenir les Associations. Cette aide revêt diverses
formes : financière, matérielle, ou mise à disposition
de locaux ou d’équipements publics.
Ce guide permettra de révéler la richesse du milieu
associatif.
Quelle que soit leur activité, éducative, caritative,
culturelle, sportive ou de loisirs, toutes sont actrices
de la vie de la Commune et participent pleinement
à l'esprit de convivialité qui nous unit.
Sa parution est également l'occasion de rendre
publiquement hommage à tous les bénévoles qui
animent le milieu associatif local. Longue vie à
toutes ces Associations et merci à leurs dirigeants et
bénévoles.
Nous espérons que ce guide contribuera à
l’animation de notre Commune.
Bonne lecture à tous !
Jean DUPIRE,
Maire de Gosné
David VEILLAUX,
Adjoint au Maire
Délégué à la vie associative
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ASSOCIATIONS SCOLAIRES
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SPORT - DÉTENTE

A.C.C.A
Association Communale de Chasse Agréée

Président : M. Michel MOUAZÉ
Contacts
06 30 93 18 45 - michelmouaze@orange.fr

Public concerné
Chasseurs.
Coût d’adhésion et inscription

selon le règlement intérieur

Pour pratiquer l’activité

prendre contact avec le Président.

Dates et horaires de l’activité

Lieu de l’activité
Territoire Commune de Gosné.
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Président : Claude SERRAND
Contacts
06 32 70 25 53 - serrandclaude@orange.fr
Public concerné
Toutes les personnes qui le souhaitent. Si cela vous tente, n’hésitez pas à
nous rejoindre pour passer un moment agréable.
L’Association demande une participation de 1,50 € le samedi pour
consommation.

SPORT - DÉTENTE

AMICALE DES PALÉTISTES

Dates et horaires de l’activité
Tous les samedis après-midi de 14h00 à 19h00.
Pour pratiquer l’activité
Un jeu de palets.
Date à retenir
14 juillet : concours communal.
Lieu de l’activité
local multifonctionnel « palets » - rue du Stade.
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SPORT - DÉTENTE

ATTELAGES D’OUÉE
Président : Jean-Pierre ROBINARD
Contacts
06 81 16 26 62
Francis VERSIGNY (Secrétaire-Trésorier) - 06 24 47 63 85
Public concerné
Tous les passionnés par l’attelage et les randonnées à cheval.
Coût et adhésion
30 € pour l’année.
Dates et horaires de l’activité
Le dimanche matin.
Pour pratiquer l’activité
Un cheval et, selon l’activité (monté ou attelé), le matériel adéquat.
Lieu de l’activité
Sentiers de randonnées de Gosné et extérieurs à la Commune.
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Badminton Club de Gosné

Président : Sébastien MARAUX
Contacts
06 88 36 38 11 - Contact@badgosne.com
https://www.facebook.com/badclubgosne
www.badgosne.com
Public concerné
À partir de 5 ans.

SPORT - DÉTENTE

BCG

Coût d’adhésion à l’année et inscription
 Nés en 2009 ou après ................. 50 €
(25 € si inscrit la saison dernière)


Nés en 2008 ou avant ................. 70 €
(45 € si inscrit la saison dernière)



Adultes ....................................... 90 €
(75 € si inscrit la saison dernière)

Dates et horaires de l’activité
Adultes





Lundi - 20h30 ........................ jeu libre
Mardi - 20h30 *...................... entraînement CoDep / jeu libre en alternance
Jeudi - 20h30 ........................ entraînement encadré par l’OSPAC / jeu libre en alternance
Samedi - 16h30/18h30 .......... jeu libre (selon disponibilité de la salle)

Enfants (les créneaux sont tous encadrés)





Mardi - 19h00/20h30 * .......... créneau pour les jeunes compétiteurs (tournois)
Mercredi - 18h15/19h30** ..... créneau pour les plus jeunes (primaires) à St Aubin-du-Cormier
Jeudi - 19h00/20h30 ............. créneau pour les jeunes compétiteurs (tournois)
Vendredi - 18h30/20h00 ....... créneau pour les plus âgés ou avec quelques années de pratique

* à St-Aubin-du-Cormier - interassociatif

**exceptionnellement à St-Aubin-du-Cormier pour cette saison

Activité proposée
Badminton loisir et compétitions
départementales.
Pour pratiquer l’activité
Raquette de badminton (prêt
possible) et chaussures de
salle (non marquante).
Lieu de l’activité
Salle des sports - Gosné
Salle de la Jouserie - St-Aubindu-Cormier.
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SPORT - DÉTENTE

CLUB CYNOPHILE
Éducation canine

Président : Bruno MORIN
Contacts
06 41 43 08 46 - clubcynogosne@free.fr
http://clubcyno35.e-monsite.com/
Public concerné
Tout public.
Coût d’adhésion et inscription
95 € pour l’année.
Dates et horaires de l’activité
Éducation canine
 Mercredi : 15h00 à 18h00
 Dimanche : 9h30 à 12h30
Agility
Dimanche après l’éducation.
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Activité proposée
Le club est une Association à but
non lucratif où vous pourrez
participer à des séances
d’éducations collectives animées par
un des quatre moniteurs diplômés.
Ces derniers répondront à toutes
vos questions et tâcheront de
trouver une solution à vos
problèmes.
Lieu de l’activité
Gosné - « Lyzenderie ».

Musculation

Président : Anthony JOURDAN
Contacts
crfgosne@outlook.fr
Public concerné
À partir de 18 ans.
Coût d’adhésion et inscription
80 € pour l’année/séances illimitées (un certificat médical et une photo).

SPORT - DÉTENTE

COUESNON REMISE EN FORME

Dates et horaires de l’activité : de début septembre à fin juillet
 Lundi ...................... 10h30 à 12h00
 Mardi ...................... 17h30 à 20h00
 Mercredi ................. 18h00 à 21h00
Intervention du coach (diplômé
 Jeudi ...................... 17h30 à 20h00
d’État) sur les créneaux
 Vendredi ................. 17h30 à 19h30
du mardi et du jeudi
 Dimanche ............... 10h00 à 11h30
Pour pratiquer l’activité
Des chaussures de sport propres, une serviette de toilette pour poser sur les
appareils, des vêtements amples et souples, une bouteille d’eau.
Lieu de l’activité
Salle des sports.
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SPORT - DÉTENTE

ESG
Volley-ball

Présidente : Sylvie JOSSE
Contacts
06 76 19 76 95 - volley.gosne@gmail.com
https://sites.google.com/site/volleygosne/
Public concerné
Adultes hommes /femmes (16 ans et +).
Coût d’adhésion et inscription
 50 €/Adulte pour les entraînements à l’année
 60 € pour les entraînements et la compétition
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Activité proposée
Entraînement et/ou compétition de volley-ball adultes - tous niveaux.
Pour pratiquer l’activité
Vêtements de sport, chaussures de sport d’intérieur (semelles blanches).
Lieu de l’activité
Salle des sports.
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Présidente : Morgan ROBERT
Contacts
Enfant  Morgan ROBERT : 02 99 66 36 25 - morgan.robert@neuf.fr
Adulte  Julie MONTEMBAULT : 02 99 66 32 29 - fitgymgosne@gmail.com
Public concerné

Dates et horaires de l’activité

Adultes et enfants.

Coût d’adhésion et inscription



Multisports/Zumba kids/Cardio : 100 €
LIA et zumba : 120 €

Adulte (à partir de 12 ans)
Lundi

SPORT - DÉTENTE

FIT’GYM

LIA ................................................... 19h30/20h30

Jeudi

Mode de paiement




Chèque à l’ordre de Fit’gym
Espèce
Virement bancaire

Cardio/renforcement musculaire ...... 19h30/20h15

Jeudi
Zumba ............................................. 20h15/21h15

Enfant
Pour pratiquer l’activité
Un tapis de sol pour le renforcement
musculaire, et pour tous, eau et chaussures
de sport propres.

Lieu de l’activité
Salle des sports (grande salle ou salle de
motricité).

Mercredi
Multisports (petite et moyenne section) ......10h45/11h30
Multisports (grande section et primaire) ......11h30/12h30

Vendredi
Zumba Kids (4 à 7 ans) ..........................17h00/17h45
Zumba Kids (8 à 11 ans) ........................18h00/19h00
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SPORT - DÉTENTE

GAIS RANDONNEURS
Marche, randonnées en forêt, chemin et routes

Présidente : Simone BATTAIS
Contact
07 83 81 16 79
Public concerné
Tout public (cette activité très bénéfique
est vivement conseillée par les médecins
et kinésithérapeutes).
Coût d’adhésion et inscription
14 € pour l’année.
Dates et horaires de l’activité
Lundi de 13h45 à 17h00.
Pour pratiquer l’activité
Chaussures de marche.
Lieu de rendez-vous
Parking salle des fêtes.
Halte devant le château de la Giraudais
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Équitation

Présidente : Agnès Saint-Michel
Contacts
06 13 84 09 33 - contact@ecurie-cook.com
ecurie-cook.com
Facebook : Fan de l’Ecurie Cook
Public concerné
À partir de 3 ans, tout public.

SPORT - DÉTENTE

HAPPY COOK

Coût d’adhésion et inscription
 50 € pour l’année (30 € pour le 2ème membre de la famille et gratuit au-delà)
 Licence FFE obligatoire (-18 ans : 25 € /18 ans et + : 36 €)
 Tarifs des différentes activités consultables sur : ecurie-cook.com
Activité proposée
Cours adaptés selon l’âge et le niveau
d’équitation, baby poney dès 3 ans,
promenade, jeux, horse-ball, compétition club et
amateurs, travail à pied, monte éthologique,
stages, pension de chevaux, équithérapie.
Dates et horaires de l’activité
 Lundi au Samedi, 9h00 à 18h00
 Nombreux créneaux pour les adultes le soir
 Stages pendant les vacances scolaires
Pour pratiquer l’activité
Matériel et habillement adaptés à la pratique de l’équitation.
Lieu de l’activité
Centre équestre Cook
6 Le Champ de l’Épine - Gosné

3éme, championnat de Bretagne, Carhaix

Labélisé École Française d’équitation
 Clubhouse chauffé
 Vestiaires et sanitaires
 2 écuries couvertes
 2 carrières éclairées
 Marcheur
 Manège couvert
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Mes notes

Président : Jean-Pierre CHATELLIER
Contacts
02 99 39 23 28 - 06 84 44 22 13
Public concerné
Pour avoir le droit de pêcher, il faut adhérer à une Association agréée de pêche et
respecter les périodes d'ouverture et les lieux de pêche fixés par les préfets. Ces périodes
sont déterminées en fonction de la nature des cours d'eau, des catégories de poissons ou
des particularités locales.
Lieu de l’activité
Étang d’Ouée.

SPORT - DÉTENTE

PÊCHEURS DE L’ÉTANG D’OUÉE

Coût d’adhésion et inscription
La délivrance des cartes de pêche se font par internet chez
les dépositaires :
 Gosné : le Central-Bar
 St Aubin du Cormier : le Carroir
Tarifs 2020
 carte fédérale : 78 €
 carte EHGO : 100 €
 carte découverte (- de 12 ans) : 6 €
 carte personne mineure (de 12 à 18 ans) : 21 €
 carte promotionnelle «Découverte Femme» : 35 €
 carte journalière : 12 €
Dates de l’activité
1ère catégorie
 Truite : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus
2ème catégorie
 Carnassier : du 01/01/2020 au 26/01/2020
 Brochet : du 25/04/2020 au 31/12/2020
 Sandre : du 16/05/2020 au 31/12/2020

La pêche à la carpe de nuit est interdite.
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SPORT - DÉTENTE

PLÉNITUDE YOGA
Présidente : Sylvie LEMONNIER
Contacts
Sylvie LEMONNIER - 02 99 67 95 79
Evelyne ANDONOV - 06 11 89 72 44
yogaplenitude35@gmail.com
Le yoga, discipline millénaire, plonge ses racines dans les temps très anciens
de l’Inde. C’est une philosophie qui vise à réaliser l’unification de l’être humain
dans ses aspects physiques, psychiques et spirituels.
Approche
Hatha yoga traditionnel - postures, exercices de respiration, méditation et
relaxation.
Coût d’adhésion et inscription
210 € pour l’année dont 10 € d’adhésion à l’Association
Le paiement peut s’effectuer en une seule fois ou en 3 chèques lors de
l’inscription.
Dates et horaires de l’activité
 Jeudi de 19h00 à 20h30
Pour pratiquer l’activité
Une tenue souple et décontractée est recommandée, un tapis de gym
antidérapant et une couverture.
Lieu de l’activité
Salle de la Maison des Services - 6 rue Buissonnière.
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Présidente : Marie-Line LUNEAU
Contacts
06 61 46 60 08 - tcgosne@gmail.com
Public concerné
Adultes et enfants à partir de 4 ans.
Pour pratiquer l’activité
Chaussures de sport d’intérieur, tenue de sport et raquette (prêt possible).
Lieu de l’activité
Salle des sports sur les créneaux attribués au club.

SPORT - DÉTENTE

TENNIS CLUB

Coût d’adhésion et inscription
Adhésion : 20 €
Licence FFT :
 Enfant (4 à 6 ans).................... 12 €
 Enfant (7 à 18 ans).................. 20 €
 Adulte...................................... 30 €
Cours
Jeunes initiation
 45 mn par semaine ................. 70 €
Jeunes
 1h par semaine ....................... 150 €
 1h30 par semaine ................... 200 €
Adultes
 1h par semaine ....................... 160 €
 1h30 par semaine ................... 215 €
Autre
 Compétition seule ................... 35
 Tennis Loisir............................ gratuit
(seulement Licence et Adhésion FFT)

JOURS

HORAIRES

COURS

Lundi

17h30 - 20h15

Cours Jeunes

Mardi

17h30 - 23h00

Cours Jeunes ou Adultes

Mercredi

16h45 - 19h45

Cours Jeunes ou Adultes

9h00 - 10h00

Cours Jeunes ou Adultes

Samedi
Dimanche

12h30 - 23h00

Tennis Loisir ou compétition

9h00 - 23h00

Tennis Loisir ou compétition
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SPORT - DÉTENTE

US GOSNÉ FOOTBALL
Président : Olivier LESAGE
Contacts
Olivier LESAGE - 06 70 93 46 02 - 4520760@gmail.com
Thomas PÉRIAULT - Secrétaire - 06 48 70 22 30
Facebook : https://www.facebook.com/usgosnefootball
Catégorie

Cotisation

U7
(2014-2015)

U9

60 € - nouvelles licences
75 € - renouvellements
hors permanence

(2012-2013)

U11

U13
(2008-2009)
65 € - nouvelles licences

U15

80 € - renouvellements
hors permanence

U17
(2004-2005)

Plateau/Compétition/Rencontre

Mercredi - 15h30 à 16h30

Samedi - 10h00

Samedi - 11h15 à 12h30

1 fois par mois

Mercredi - 13h30 à 14h30
Samedi - 10h00 à 11h15

Samedi - 10h00
2 fois par mois

Lundi - 18h30 à 19h30

Samedi - 14h00

Mercredi - 14h30 à 15h30

Possibilité de rencontres le samedi matin

Mercredi - 14h00 à 15h30 *

Samedi - 14h00

Jeudi - 18h00 à 19h00 à Gosné

Possibilité de rencontres le samedi matin

Lundi - 19h00 à 20h30 à Ercé Près Liffré
Mercredi - 15h30 à 17h00

Samedi - 13h30 ou 15h30

Mercredi - 17h00 à 18h30 *
Vendredi - 19h00 à 20h15 (à confirmer)

Samedi - 13h30 ou 15h30

U19

Mardi - 19h30 à 21h00

Samedi - 13h30 ou 15h30

(2002-2003)

Jeudi - 19h30 à 21h00

ou jouent avec les seniors

Seniors
(2001-1986)

Mardi - 19h30 à 21h00
Jeudi - 19h30 à 21h00

Dimanche - 13h30 ou 15h30
Dimanche - 13h00 ou 15h00 1er/11 au

Mardi - 19h30 à 21h00
Jeudi - 19h30 à 21h00

Vendredi - 20h30

Vétérans
(avant 1985)

80 € - nouvelles licences
95 € - renouvellements
hors permanence

Une journée
découverte
est prévue en juin
2021 (sous réserve)
Nous sommes toujours
à la recherche
de nouveaux joueurs
et d'encadrants !
Les joueuses
féminines sont
les bienvenues
jusqu'en U13

16

Gosné ou Ercé-Près-Liffré

11h00 à 12h15 si plateau U7

(2010-2011)

(2006-2007)

Entraînement

* Lieu :

Réduction si plusieurs licences
au sein d'une même famille

15/02

Mes notes

CULTURE - DÉTENTE - SOLIDARITÉ
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CLUB DU BON ACCUEIL
Présidente : Juliette MALLÉCOT
Contacts
02 99 66 31 46 - marcel.mallecot@orange.fr
Public concerné
Retraités de tout âge.
Coût d’adhésion et inscription
15 € pour l’année.
Dates et horaires de l’activité
Les 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 14h00 à 17h00.
Activités proposées
 Activités récréatives :(belote, palets et divers jeux à disposition)
 Un goûter de clôture chaque mercredi
 Un voyage en cours d’année
Lieu de l’activité
 Mercredi : salle de la Maison des Services - 6 rue Buissonnière
 Repas, concours de belote, assemblée générale : salle des fêtes.

Présidente : HALLOU Nicole
Contacts
06 42 05 84 19 - charles.hallou@wanadoo.fr
Public concerné
Tout public confondu.
Coût d’adhésion et inscription
5 €.
Dates et horaires de l’activité
Répétitions deux fois ou trois fois par semaine de début septembre jusqu'à à
mi-février de 20h30 à 22h30.
Activité proposée
Montage d’une pièce de théâtre (comédie) par une troupe d’amateur. Cela va
de la mise en scène, réalisation des décors sonorisation, publicité par voie
d ’affichage, journaux, internet...) vente billetterie, crêpes, gâteaux, boissons...
Représentation : 8 jours répartis sur 3 week-end de mi-janvier à fin mars
(variables en fonction des périodes de vacances scolaires).
Lieu de l’activité
Salle des fêtes.

CULTURE - DÉTENTE - SOLIDARITÉ

LES COMÉDIENS D’OUÉE
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COMITÉ DES FÊTES
Présidente : Catherine LANDREAU
Trésorier : Francis VERSIGNY
Secrétaire : Corentin PIQUION
Contacts
Catherine LANDREAU - 06 79 60 13 21
cdfgosne@gmail.com
Facebook : comité des fêtes de Gosné
Animations tout public
Fête de l’Ascension
Fête de la musique
Marché de Noël en novembre 2021.
Lieu de l’activité
Centre bourg de Gosné
Salle des fêtes.

Téléthon

Président : Franck ORAIN
Contacts
Franck ORAIN - 09 54 85 11 74 - franck.orain@free.fr
Benoît LE BRAS - 02 99 66 30 78
Chaque année, sous l’impulsion des bénévoles de l’Association « Gosné
Solidarité », tous les habitants de la Commune se mobilisent activement afin
de rendre le premier week-end de décembre, une fête de la Solidarité et de
l’Espoir. Des personnes de tout âge, se retrouvent pour partager leurs efforts.
Elles sont toutes motivées à cette idée de contribuer à la grande cause qu’est
la lutte contre les maladies génétiques et orphelines.
Public concerné
Tout public solidaire.

Pour pratiquer l’activité
Tout votre cœur et votre dévouement.

Dates et horaires de l’activité
Rando VTT : début novembre.

Lieu de l’activité
Salle des fêtes de Gosné
Salle multifonctionnelle.

CULTURE - DÉTENTE - SOLIDARITÉ

GOSNÉ SOLIDARITÉ
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MAB
Musée Archipel Breton - Histoire et Culture Bretonnes

Président : Jean-Loup LE CUFF
Contacts
02 99 66 37 56 - 06 86 54 32 73
mabkuff@hotmail.fr
Public concerné
Tout public sensibilisé par la culture bretonne et souhaitant la création d’un
parc de sculpture mémorial, situé à l’épicentre de la Bataille du 28 juillet 1488
de Saint Aubin du Cormier.
Coût d’adhésion et inscription
30 € pour l’année.
Dates de l’activité
Trois manifestations dans l’année :
 Dernier samedi de janvier : journée annuelle - repas et Fest-Noz
 Juin : weekend avant la fête de la Musique - « les feux de la rencontre »
 Dernier weekend de septembre : les premiers feux d’automne.
Lieu de l’activité
 Le Fest-noz et repas de janvier à la salle des fêtes de Gosné
 Les fêtes de juin et septembre sur le terrain de Koad Sav Pell, près de St
Aubin du Cormier.

Chants de marins et maritimes

Président : Michel SALGUES
Contacts
Michel SALGUES - 02 99 66 33 62 - 06 26 38 46 49
Colette COIRRE - 02 99 39 39 91 - 06 37 32 58 34
Blog : lespoupalaproue.over-blog.com
Public concerné
Créée en février 2016, l'Association compte 5 chanteurs dont 3 musiciens.
Le groupe a assuré 30 prestations depuis sa création (Comité des fêtes,
CCAS, animation de repas).
Coût d’adhésion et inscription
Gratuit.
Dates de l’activité
1 fois par semaine.
Lieu de l’activité
Gosné.

CULTURE - DÉTENTE - SOLIDARITÉ

LES POUPALAPROUE
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CULTURE - DÉTENTE - SOLIDARITÉ

SKINWELIG
Culture bretonne & cinéma

Président : Alain HUIBAN
Contacts
Alain HUIBAN - 06 71 82 30 54
alainhuiban@gmail.com
Public concerné
Tout public ayant un intérêt certain pour le cinéma et une attirance pour la
culture bretonne : ces deux motivations étant le fil conducteur qui orientera les
futures productions de l'Association Skinwelig. Chaque membre pourra donc
modestement participer à une création : un film (construction d'un décor,
conception de costumes, participation à l'écriture d'un scénario, etc...),
spectacle ou autres animations en fonction de son envie d' apprendre, de son
savoir et de son envie de partager ce dernier.
Étudiants
Possibilité de prendre des stagiaires dans le cadre d’études dans une école de
cinéma de Rennes.
Coût d' adhésion et inscription
20 €/an (+ de 10 € /an en cas d’initiation spécifique).
Dates d' activités
Toute l' année sauf pour les tournages qui se feront de fin mai à fin octobre.
Lieu de l' activité
Partout où l'on a des autorisations de tournage.
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Présidente : Marie-Ange LEROUX
Contact
Marie-France FRITEAU - 02 99 66 37 10
Public concerné
Tout public.
Coût d’adhésion et inscription
20 € annuel.
Dates et horaires de l’activité
Tous les mardis de 14h00 à 17h00.
Activités proposées
Cartonnage, encadrement, home-déco,
divers ateliers déco.
Pour pratiquer l’activité
Équipement prévu à l’atelier.
Lieu de l’activité
Salle associative, rue du Stade.

CULTURE - DÉTENTE - SOLIDARITÉ

TRAVAUX MANUELS
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CULTURE - DÉTENTE - SOLIDARITÉ

UNC-AFN-SOLDATS DE FRANCE
Anciens Combattants

Président : Michel CAGNIART
Contacts
06 04 17 06 44 - michel.cagniart@sfr.fr
Notre Association a pour but : de maintenir les liens de camaraderie, d’amitié
et de solidarité qui existent entre tous ceux qui ont participé au service de la
patrie.
Nous recrutons également les soldats de France qui ont servi la Nation dans le
but d’assurer la pérennité de notre Association afin de transmettre ce devoir de
mémoire et de pérenniser notre Association.
Public concerné
Tout public pour les cérémonies commémoratives.
Coût d’adhésion et inscription
20 €.
Activités proposées
 Cérémonies commémoratives : 8 mai et 11 novembre à Gosné - début
décembre à la stèle de St Aubin du Cormier
 Concours de belote en novembre
 1 année sur 2 : repas ou voyage touristique.
Croisière sur le Maine et la Loire juin 2018
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ASSOCIATIONS SCOLAIRES

A.A.E.P.A.
Amicale École Publique Nominoë

Contacts
Président : Francesca ALBERTINI
aaepagosne35@gmail.com
Location de vaisselle/barbecue
Réservation toute l’année
Valérie DRENO : 06 16 11 37 94
aaepagosne35@gmail.com
Activités proposées
L’AAEPA (Association des Anciens Élèves Parents et Amis) est l’Association des
parents d’élèves de l’école publique Nominoë, constituée de parents d’élèves
bénévoles et volontaires. Elle organise, entre autre, de grands moments ouvert à
tous dans l’année (braderie, carnaval, fête de l’école) favorisant échanges et
rencontres.
Ces diverses manifestations permettent de récolter des fonds pour financer les
projets pédagogiques de l’équipe enseignante et animer l’année de sorties et des
rencontres extérieures pour l’ensemble des classes.
Public concerné
Parents d’élèves.

Lieu de l’activité
 Salle des fêtes
 Cour de l’école

Dates et horaires de l’activité
 Braderie : mi-novembre
 Carnaval : mi-mars
 Randogourmande : mi-mai
 Fête de l’école : fin-juin
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École Jeanne-Marie Lebossé

Présidente : Jessica VISCART
Contacts
Jessica VISCART - 06 62 21 82 44
apelgosne@gmail.com
L’APEL de l’école JEANNE-MARIE LEBOSSÉ est le lien entre les parents, les
enfants et les enseignants. Elle organise et anime des temps forts pour divertir,
apporter de la convivialité, créer des moments d’échanges et de partage, mais
également pour mobiliser des ressources pour permettre le financement de
matériels ou projets visant à améliorer la vie dans l’établissement et
l’accompagnement des classes lors de sorties scolaires.
Public concerné
Les parents de l’Enseignement Libre.
Lieu de l’activité
École Jeanne-Marie Lebossé - 7 rue de la Lande d’Ouée.

ASSOCIATIONS SCOLAIRES

APEL
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ASSOCIATIONS SCOLAIRES

OGEC
Organisme de Gestion de l’enseignement catholique

Président : Erwan CORBEL
Contacts
Erwan CORBEL - 09 52 22 56 57
École Jeanne Marie Lebossé - 02 99 66 31 82
ecolepriveegosne@wanadoo.fr - http://ecolepriveegosne.com/







Activités proposées
Gestion de l’école privée :
Recrute et rémunère le personnel administratif, de service et de
surveillance
Assure l’entretien et la sécurité des bâtiments
Élabore le budget et définit les investissements nécessaires
Travaille en lien étroit avec la directrice
Tisse des liens avec la municipalité
Lieu de l’activité
École Jeanne Marie Lebossé - 7 rue de la Lande d’Ouée.
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Mes notes

MÉDIATHÈQUE
Vous aimez lire, écouter de la
musique, regarder des films…
Rendez-vous à la médiathèque !

ION
S
HÉ ITE
D
A
TU
A
GR

Il est possible d’emprunter un nombre illimité de
documents ainsi que 3 Dvd par personne pendant 3
semaines (prolongation et réservation sur demande).
De nombreuses animations pour tous les âges sont
proposées tout au long de l’année : racontines,
rencontres d’auteurs, ateliers divers, expositions,
etc…


Carte individuelle gratuite pour tous



Prêts illimités pour une durée de 3 semaines





Réservation et prolongation en ligne sur le site internet
mediatheque.liffre-cormier.fr, dans l’espace personnel
« mon compte » tutos en page d’accueil
Accès aux ressources numériques gratuites de la MDIV
(VOD, presse et autoformation)…

Et toujours plein de nouveautés à venir découvrir !
Vous pouvez également rejoindre l’équipe de
bénévoles
pour
aider
à
l’organisation
des
permanences, des animations, pour le renouvellement
des ouvrages, le tri et la couverture des livres, etc…
Contact
02 99 66 35 17 - mediatheque@gosne.fr
http://mediatheques.liffre-cormier.fr
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 10h30 à 12h30- 13h30 à 18h30
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h30 à 12h30

