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AGEA - Association Gymnastique Entretien Asséracaise 
Présidente : LELOU Thérèse – 06.82.33.37.00 – lelou.therese@orange.fr 

Description : Développer votre condition physique dans un esprit de forme et de bien-

être et dans une ambiance sympathique sous l’encadrement d’une animatrice. 

Condition d’adhésion : De 18 à 99 ans - certificat médical - 100€ pour l’année. 

Horaires / lieu : Cours les mardis de 17h30 à 18h30 et les jeudis de 20h00 à 21h00 – 

Espace de la Fontaine – ASSERAC. 
 

Animation sportive départementale 
Référent : Frédéric DURAND – frederic.durand@loire-atlantique.fr 

Description : Activités multisports – plusieurs disciplines. 

Condition d’adhésion : Équipement : tenue de sport simple. Tarif en fonction du 

quotient familial. 

Horaires / lieu : Cours pour les CE1 et CE2 les lundis de 16h45 à 18h00 - cours pour les 

CM1 et CM2 les lundis de 18h00 à 19h15 – Espace de la Fontaine – ASSERAC. 
 

Handisport Loisirs « Brière-Vilaine » 
Président : FOUCHARD Dominique – 02.40.01.77.58 - handibrierevilaine@hotmail.fr 

Description : Pratique des activités physiques et sportives au profit des handicapés 

physiques : le basket, le tennis, le tennis de table, la bocia, le handbike … 

Condition d’adhésion : Contacter le président. 

Horaires / lieu : TENNIS-FAUTEUIL : le lundi à Férel de 17h à 19h / HANDBIKE : le mer-

credi à Guérande de 15h à 17h / BASKET-FAUTEUIL : le jeudi à Herbignac de 18h à 20h. 
 

Football Club Presqu’île Vilaine  
 

Président : Martial DUBOIS – 06.10.09.00.22 – camoelpresquilefc@gmail.com 

Description : Club de foot des communes d’Assérac, Férel, Pénestin et Camoël.  

Condition d’adhésion : Enfants (de 6 à 18 ans) : 60€ – Seniors féminines : 80€ – Séniors 

masculins : 90€ - Loisirs : 35€. 

Horaires / lieu : Les entraînements et matchs ont lieu sur les installations sportives mises 

à disposition par les communes (terrain en herbe et stabilisé).  
 

Glisse de Pont-Mahé 
Président : LEXELLENT Gaëtan – glisse.pont-mahe@orange.fr 

Description : Promouvoir et fédérer la pratique des sports de glisse. Préserver le site. 

Condition d’adhésion : Cotisation annuelle de 5€. Bulletin d’adhésion à 

télécharger sur le site www.glissepm.jimdo.com. Adultes et enfants.  

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 



 

Fitness Energy (association d’Herbignac) 
Présidente : Sylvie FIENARD – virginie.fienard@orange.fr – 06.24.25.51.59 (intervenante) 

Description : Diverses activités : Piloxing (boxe, pilates, danse), Booty Builder 

(renforcement musculaire bas du corps), Strong Nation (interval training) et Zumba 

Fitness (danse sur différents rythmes musicaux) 

Condition d’adhésion : Contacter la présidente. 

Horaires / lieu : Lundi de 19h15 à 20h10 : Piloxing + booty builder, de 20h15 à 21h : 

zumba. Mercredi de 18h45 à 19h45 : strong, de 20h à 20h45 : zumba – Espace de la 

Fontaine - ASSERAC 
 

 
 

 
Club Accueil et Amitié 
Président : MUSSARD Jacqueline – 02.40.01.77.01 - jacqueline.mussard72@orange.fr 

Description : Belote - jeux de société - sorties « découverte de la région » - restaurant. 

Condition d’adhésion : Tous les âges – adhésion annuelle : 15 €. 

Horaires / lieu : Les jeudis de 14h00 à 18h00 – Espace de la Fontaine – ASSERAC. 
 

Petits et Grands 
Présidente : Catherine HALGAND – petits.et.grands@gmail.com – 06.77.50.58.88 

Description : Mise en place de « Matinales » afin de jouer, se détendre et échanger entre 

les enfants, les parents, les grands-parents, les nounous ou les futurs parents. 

Condition d’adhésion : Ouverts aux parents, assistantes maternelles et bébés. 20 €. 

 

Loisirs créatifs 
Présidente : POUVREAU Anne-Marie – 02.51.10.20.97 – annemariepouvreau@orange.fr 

Description : Travaux manuels et artistiques en commun : vannerie, points de croix et 

compté, bracelet brésilien, rotin, cartonnage, hardanger, tricot, patchwork 

Condition d’adhésion : De 18 à 100 ans – Cotisation de 15 € par an. 

Horaires / lieu : Tous les mardis de 14h00 à 17h30 – Espace la Fontaine - ASSERAC. 
 

Les Ailes Silencieuses Asséracaises 
Président : Guy HURAULT – 06.11.03.59.30 - cido44@free.fr 

Description : Club d’aéromodélisme : avions, drones, hélicoptères, moto-planeurs.  

Condition d’adhésion : Contactez le Président  

Horaires / lieu : Contactez le Président 
 

 

  

ASSOCIATIONS CULTURELLES & de LOISIRS 
 



 Comité des fêtes 
Président : Jacky BOULARD – 06.37.26.73.75 – jacky.boulard@wanadoo.fr 

Description : Organisation de fêtes, y compris inter-associatives, et de prendre toutes 

initiatives en vue de stimuler la vie locale, divertir la population et spécialement la 

jeunesse, pour autant que ces divertissements ne soient pas incompatibles avec les bons 

usages et les bonnes mœurs.  

Condition d’adhésion : 18 ans et plus. Cotisation annuelle : 1 €. 

Horaires / lieu : Différents évènements, au cours de l’année. 
 

Azereg Dans 
Présidente : ANGLADE Morgane – 06.46.23.54.64 - morgane.anglade73@gmail.com 

Description : Danse bretonne traditionnelle. 
Condition d’adhésion : Ouvert à tous les adultes. 15 € à l’année. 

Horaires / lieu : Les jeudis de 20h00 à 22h30 – Espace de la Fontaine – ASSERAC.  
 

Louis Lili et compagnie 
Présidente : JEZEQUEL Haude – louislilietcie@gmail.com  

Description : Mise en place d’actions éducatives autour de la parentalité et de la 

sensibilisation à l’environnement, mise en place d’actions culturelles (théâtre, chant, 

contes, Piano du Lac) par le biais des différentes manifestations, engagements sociaux et 

solidaires (soirée spectacle-solidarité, Grafitéria). 

Condition d’adhésion : Toutes personnes souhaitant s’investir sur le territoire. 

Horaires / lieu : Selon la manifestation : presse, facebook et affiches. 
 

Qi Libre 
Présidente : VIRFEU Maguy – secrétaire : mi.debellaing@orange.fr – 06.29.77.65.41 

Description : Cours de yoga dispensé par un professeur de Yoga diplômée de l’état 

(renseignements : 07.82.97.72.15) 

Condition d’adhésion : Ouvert à tous.180 € + 20 € pour l’association.  

Paiement échelonné possible. 

Horaires / lieu : Les lundis – Espace la Fontaine – ASSERAC, cours : 17h, 18h15 et 19h30. 

Stages d’une journée 3 fois par an avec massages thaïlandais possibles. Possibilité de 2 

cours d’essai. Venir avec une tenue souple et un tapis. Pas de possibilité de se changer. 
 

Les Crieurs de Boucan 

Président : Rudy MARTINEZ – lescrieursdeboucan@gmail.com – 06.63.14.52.33 

Description : Compagnie de théâtre : ateliers enfants, ados et adultes et prestations de 

théâtrales.  

Condition d’adhésion : A partir de 7 ans. 

Horaires / lieu : de 7 à 11 ans : mardi de 17h30 à 19h30 à Assérac – LA Fontaine / autres 

dates et lieux sur Camoël et Pénestin sur le site internet : www.lescrieursdeboucan.fr 
 



 

 

 

Compagnie Les Chokottes 

Présidente : Paule GOSSELIN – 06.10.30.74.58 – les.chokottes@gmail.com 

Description : Compagnie de théâtre semi-professionnel à destination des adultes et des 

enfants. Organisation et création de spectacle vivant. 

Condition d’adhésion : A partir de 7 ans. 

Horaires / lieu : Contactez la Présidente.  
 

A’ Corps de Voix 
Présidente : Laurence JENTGEN- acorpsdevoix44@gmail.com – 06.84.59.61.75 (N. LE PALABE) 

Description : Spectacles vivants et actions culturelles au cœur de la musique (voix, 

mouvement, rythme, danse, sensoriel, etc), différents ateliers enfant/parent, enfant 3/6 

ans, atelier mouvement et danse pour adulte. 

Condition d’adhésion : adhésion annuelle : 10 €. 
Horaires / lieu : Les mercredis matins pour les enfants et accompagnateurs et le 
mercredi soir pour l’atelier danse à l’Espace de la Fontaine – ASSERAC 
 

Des Sources et Des Livres 
Présidente : DUBERNET Marie-France – des-sources-et-des-livres@dessourcesetdeslivres.fr   
Condition d’adhésion : Ouvert à tous. 
Description : Permettre la découverte, le partage et la transmission de toute source 
littéraire ou artistique favorisant une approche libre et personnelle de la culture. 
Horaires / lieu : Voir le programme sur le site. 

 

Club des Supporters jaunes et bleus 

Présidente : GOURET Sylvie – 02.40.01.75.26 – sylvie.gouret0774@orange.fr  
Description : Apporter un soutien moral et financier au Club de Football d’Assérac 
grâce à la vente des cartes de supporters, concours de pétanque et spectacle. 
Condition d’adhésion : tout public. 
Horaires / lieu : Contacter la présidente. 
 

Histoires et Traditions en Assérac 
Présidente : DUFOUR Laure – 02.51.10.24.93 – lauredeb44@orange.fr  

Description : La mémoire, les traditions et l’histoire d’Assérac. 

Condition d’adhésion : Tout public. 
 

Bande Solidaire Asséracaise 
Président : Sylvain DESMARS – 06.08.90.70.20 – bsasserac@hotmail.com 

Description : Organisation de manifestations à but solidaire (ex. : Téléthon) 

Condition d’adhésion : L’association recherche des bénévoles pour l’organisation des 

manifestations. 

Horaires / lieu : Différentes animations au cours de l’année 

 

  



 

Un bout d’chemin 
Présidente : DA SILVA Gaëlle – 06.70.98.78.05 – 1boutdchemin@orange.fr  

Description : Ateliers d’écriture autobiographique, ateliers philo … 

Condition d’adhésion : Tout public. 

Angoleiros Do Mar Brière      

Présidente : Eva CATTI – adm.briere@gmail.com 

Description : Danse, musique, chant, afrobrésilien et africain, à travers la Capoeira. 

Condition d’adhésion : Tout public 

Horaires / lieu : Espace de la Fontaine – ASSERAC – adultes mardi soir (2h) enfants 

mercredi (1h) 

 

 

 

TUME - Traict d’Union Mès Environnement 
Président : ESCOUTE Dominique – 07.66.12.41.65 – dominiqueescoute@sfr.fr 

Description : Protection des sites, cadre de vie, environnement, et défense des 

propriétaires et des résidents des rives du Mès - https://traictdunion-asserac-

environnement.fr/ 

Condition d’adhésion : Ouvert à tous 

 

 

 

ECOLE JACQUES RAUX 
 

Les Sasserakois  
Président : Julien FONT – 06.08.06.86.55 – lessasserakois@gmail.com  

Description : L'association des parents d'élèves de l'école a pour vocation d'aider au 

financement et à l'organisation de projets pédagogiques (ex : atelier Théâtre) par 

l'organisation de manifestations festives. Les réunions sont ouvertes à tous les parents 

d'élèves de l'école Jacques Raux. 

Condition d’adhésion par famille : Gratuite. Tous les parents sont membres de droit. 

 

ASJR - Association Scolaire Jacques Raux 

Présidente : JACA Elodie – 02.40.62.53.20  

Description : Aide à la scolarité des enfants de Jacques Raux. 

Condition d’adhésion : Être scolarisé à l’école JACQUES RAUX. 

 

 

  

ASSOCIATIONS ENFANCE & JEUNESSE 
 

ASSOCIATION ENVIRONNEMENTALE 
 

mailto:adm.briere@gmail.com
https://traictdunion-asserac-environnement.fr/
https://traictdunion-asserac-environnement.fr/


 

ECOLE SAINTE ANNE 
APEL  
Présidente : ANEZO Clémentine – 06.47.75.60.90 – apelsainteanne.asserac@gmail.com 

Description : Représenter les parents d’élèves, participer à l’animation et à la vie de l’école, 

apporter aux familles une aide concrète à la scolarité et à l’éducation des enfants. 

Condition d’adhésion : Association de parents bénévoles des enfants de l’école. 
 

 

OGEC 
Président : BRUGNETTI Patrick – 06.58.49.10.00 – patrick.brugnetti44@gmail.com 

Description : Gestion économique et financière de l’école. 

Condition d’adhésion : Association de parents bénévoles des enfants de l’école. 
 

ASESA – Association Sportive de l’Ecole Sainte-Anne 
Présidente : Céline MOUREAU – 06.07.86.80.71 – celine.moureau@gmail.com 

Description : Promouvoir, dynamiser et donner un cadre à l’Education Physique et 

Sportive de l’école. 

Condition d’adhésion : Ouvert à tous.  

 

 

 

 

 

AMBV - Association de Mouillage du Bas Village 
Président : MONNET Pascal – 06.61.74.85.38 – spmonnet@hotmail.fr 

Description : Respect de l’environnement et animation par des activités (sorties en 

mer, pêche en bateau, surf casting, nettoyage de la côte) le mouillage de bateaux. 

Condition d’adhésion : Être propriétaire d’un bateau mais ouverte aux personnes 

voulant participer aux activités. 30 € pour la saison de mai à septembre. 
 

ASO - Au Seuil de l’Océan 
Président : CHAUMARTIN Thierry – 06.88.53.67.31 – rivesdevilaine@wanadoo.fr  

Description : Animations, sonorisation, organisation de spectacles, promotion 

artistique, aide au handicap, protection littoral, manifestation, … 

Condition d’adhésion : 5 €. Ouvert à tous. 

 

 

 

  

ASSOCIATIONS DIVERSES 



 

 
 

Amicale des Pompiers 
Président : BERTHO Olivier – 06.70.11.99.77 – olivier.bertho1@orange.fr 

Description : Repas dansant, bal et feu d’artifice, sainte-Barbe, …  

Condition d’adhésion : Être sapeur-pompier ou ancien sapeur-pompier. 
 

AIJSPCH 
Président : Jean-Paul LANIOT – jsp.aijspch@sdis44.fr – 06.83.64.29.54 (P. LE CARFF) 

Description : L’association intercommunale des jeunes sapeurs-pompiers du canton 

d’Herbignac recrute des jeunes désirant devenir Sapeur-Pompier. 

Condition d’adhésion : Contactez le président 

 

Amicale des Chasseurs 
Président : LE FUR Joseph – 02.51.10.28.49 – assochasserac44@gmail.com 

Description : Association des chasseurs.  

Condition d’adhésion : Contactez le président. 
 

La gaule Herbignacaise et Asséracaise 
Président : Joël LETEXIER – 06.01.30.93.75 – marylise.joel@orange.fr 

Description : Gestion des étangs d’Herbignac et Assérac. Organisation de  

plusieurs concours de pêche.  

Condition d’adhésion : Contactez le président. 
 

Union Nationale des Combattants – Assérac - mémoire 
Président : Pierre RENART – 06.15.46.79.10 – unc.asserac44@gmail.com 

Description : l’UNC est une association qui regroupe ceux qui défendent  

les valeurs de la France. Participation aux cérémonies officielles. 

Condition d’adhésion : Contactez le président.  
 

57 au Soleil 
Président : LOGODIN Hervé – 02.40.01.74.83  

Description : Organisation de voyage et activités. 

Condition d’adhésion : Asséracais et Asséracaises nés en 1957 
 

 

Retrouvez toutes les animations de la commune sur le site www.asserac.fr 


