LES ACTIVITÉS SPORTIVES
ET CULTURELLES

SEPTEMBRE 2018
❶ Salle de sports
❷ Salle polyvalente
❸ Salle des associations bas
❹ Salle des associations haut
❺ Foyer ados
❻ Salle de motricité (école)
❼ Terrain de foot

 Adultes
▲ Ados
 Enfants
 Petite enfance
 Seniors

L Lundi
m Mardi
M Mercredi
J Jeudi
V Vendredi
S Samedi
D Dimanche

Sports

Nom

Public / Lieu / Jour

Page 4

Badminton

Les Volants Treffendellois

▲
❶J

Page 5

Football

Eskouadenn de Brocéliande

 ▲  à partir de 6 ans
❼ tous les jours

Page 6

T.G.V.
Gym
Treffendel Gymnastique
Marche nordique
Volontaire

Page 7

Tennis

 ▲  à partir de 6 ans
Tennis Club ATP
Association Treffendel-Plélan ❶ L M S

Page 8

Volley

Brocéliande Volley

 ▲  à partir de 7 ans
❶m M V

Page 9

VTT

Vélo…Passion…VTT…

▲

Page 10

Yoga

Association Yoga

▲
❻LV

Autres
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Activité

Activité

Nom

▲
❶MS

Public / Lieu / Jour

Page 11

Environnement,
développement
durable

ETRE'S


S

Page 12

Anciens
Combattants

UNC
Union Nationale des
combattants



Page 13

Parents d’élèves
Ecole St Malo

A.P.E.L.
Association des Parents
d’Elèves



Page 14

Parents d’élèves
Ecole Aurelie
Nemours

A.L.E.P.T.
Amicale Laïque de l’Ecole
Publique de Treffendel



Page 15

Solidarité

Yuna, un sourire, un espoir
pour les enfants



Loisirs

Activité

Nom

Public / Lieu / Jour

Page 16

Animations de la
Médiathèque

Culture pour Tous

▲
MJS

Page 17

Jeunesse

L ‘Interval

▲
❺❻MS

Association
seniors

Club de l’Age d’Or

❷J

Page 18

Remue méninges

❹L



Page 19

Chasse

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

Page 20

Couture

A.C.T.
Atelier Créatif
Treffendellois


❸❹JS

Page 21

Danse Bretonne

Atelier danse
Bretonne

▲
❷J

Page 22

Jeunes

A.J.T.
Association des Jeunes
Treffendellois

▲

Page 23

Organisation de
manifestations

Comité des Fêtes



Page 24

Initiation musicale
et chorale

Treff Fa Si La

▲
❸mMJVS

Page 25

Ecole de musique

Triolet 24

▲

Page 26

Petite
enfance

R.P.A.M.
Espace jeux

 jusqu’à 3 ans
❷J

Page 27

Théâtre

Le Lever de Rideau

❷
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Sport

Badminton

Les Volants
Treffendellois

« Les volants treffendelois » est un club existant depuis maintenant
20 ans.
Nous vous proposons une activité de loisirs le jeudi soir, sur deux
créneaux : 18h30 à 20h00 et 20h00 à 22h00.
Des rencontres amicales sont régulièrement organisées en interne ou avec des clubs aux alentours.



Date à retenir :
samedi 09 mars 2019 : repas paëlla, ouvert à tous

Composition du bureau :
Président : Pascal Coupé
Vice président : Hervé Courteille
Secrétaire : Franck Kerguélen
Trésorière : Anita Thomas
Membre : Jean-Pierre Bénis


Reprise saison 2018 / 2019 le jeudi 6 septembre

▲
❶J
Contacts :
Anita Thomas 06 24 04 23 71
Pascal Coupé 06 31 36 35 96
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Sport

Foot

Eskouadenn
de Brocéliande
Les entraînements ont repris
pour toutes les catégories.

ENTRAINEMENTS
Seniors / U19 : entraînements le mercredi (groupe A et B) à 19h30 à Treffendel / le jeudi (équipes C,
D, E) à 20h00 à Monterfil / le vendredi à 19h45 (toutes les équipes) (Lieu tournant sur les communes de Treffendel/Monterfil/Saint-Thurial/Le Verger / le mardi à 19h30 futsal à Le Verger.

Jeunes / U14/U15/U16/U17 :
Le mardi de 19h00 à 20h30 pour les U16/U17
Le mercredi de 18h00 à 19h30 pour le U14/U15
Le vendredi de 18h30 à 19h30 pour l’ensemble des catégories
ECOLE DE FOOT
U7 : le mardi de 17h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à 11h45
U9 : le mercredi de 13h30 à 14h30 et le samedi de 10h30 à 11h45
U11 : le lundi de 17h30 à 18h30 et le mercredi de 14h45 à 16h00
U13 : le lundi de 18h45 à 19h45 et le mercredi de 16h15 à 17h30
Pour les enfants nés à partir de 2013, des séances découvertes sont organisées à Monterfil les
samedi 08, 15 et 22 Septembre à 10h30.
MATCHS
Le championnat reprend le 09 Septembre pour les seniors A, B et C. L’équipe A ( R3) se déplace à
Saint Gilles le 09/09 et recevra Bédee-Pleumeleuc le 30/09 à Treffendel.
Les matchs à domicile des équipes A et E se joueront à Treffendel, à Monterfil pour les équipes B
et D et à St Thurial et Le Verger pour l’équipe C.
SECTION FEMININE
Création des équipes Seniors et U15. Entraînement le jeudi et match le dimanche.



Retenez déjà la date du repas annuel du club (raclette) :
samedi 17 novembre 2018 à la salle polyvalente de Treffendel

 ▲  (à partir de 6 ans)
❼ (tous les jours)
Contact :
Fred Debray 06 23 04 03 10
Section féminines :
Valérie Dezecot 06 66 92 87 03
Informations et animations sur le
site du club : http://eskouadennbroceliande.footeo.com/
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Sport

Gym

Gymnastique Volontaire
de Treffendel

La Gym Volontaire de Treffendel propose trois activités de sport santé
encadrées par des professionnels
Les mercredis
A la salle des sports
Gym équilibre de 18h à 19h : permet de développer les sens nécessaires
à l'équilibre, la vue, l'oreille interne, la sensibilité de la voûte plantaire,
la représentation du corps dans l'espace et la coordination des gestes.
Vous apprendrez ainsi à éviter les chutes et à vous relever.
Gym dynamique de 19h15 à 20h15 : séances très diversifiées et actives : renforcements musculaires, cardio, étirements, steps....


Reprise saison 2018 / 2019 le mercredi 12 septembre

Les samedis après-midi
Rendez-vous place de la Mairie
Marche nordique : sport très complet qui permet de tonifier les muscles du corps,
renforcer les articulations, obtenir une meilleure respiration....
Deux niveaux sont proposés :
1er : de 14h à 15h30, cours + performant
2è : de 15h45 à 17h15, cours loisir ou débutants


Reprise saison 2018 / 2019 le samedi 15 septembre



Présent au forum des associations le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 12h

▲
❶MS
Contacts :
Marie-Annick 06 68 48 52 25
Christelle
06 43 84 40 82

6

Sport

Tennis Club ATP
Tennis

(Association Treffendel-Plélan)

Durant l’année sportive, de septembre à septembre,
le Tennis Club ATP, consacre la majorité des créneaux de la salle omnisports de Treffendel aux activités de son école de Tennis (à partir de 5 ans).
Il utilise aussi quelques créneaux pour le tennis loisir
adulte, y compris du tennis en fauteuil et pour les
championnats « Jeunes » au printemps.

De septembre à Juin, l’école de tennis se déroule :
Les lundis de 16h00 à 19h00
Les mercredis de 14h00 à 17h00
Les samedis de 9h00 à 13h00
Les cours sont dispensés par des entraîneurs brevetés de la FFT (Jeannine Royer et
Frédéric Meignen, titulaires du CQAMT).
Des cours pour adultes également les lundis de 19h00 à 22h00 et, toute l’année, à
la pratique du tennis loisir et du tennis en fauteuil.
Le Tennis Club ATP utilise ponctuellement le court de Treffendel lors de l’organisation des tournois internes (réservés aux adhérents du club), jeunes, adultes ou
double-mixte et lors de l’organisation du tournoi annuel open fin juin début Juillet.

Les inscriptions se font lors des forums des associations de Plélan le Grand ou
de Treffendel ou en remplissant une fiche de pré-inscription disponible sur le site
internet du Tennis Club ATP.

▲❶LMS
Contacts :
www.tennis-club-plelanais.fr/
Bertrand L. Deputte :
bert.deputte@wanadoo.fr
Marie-Chantal de Jacquelin :

mcdejacquelin@hotmail.fr
Frédéric Meignen :
fredericmeignen@sfr.fr
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Sport

Volley

Brocéliande Volley

Pratique du volley-ball de 7 à 77 ans : en
compétition ou loisirs
Pour les jeunes (à partir du CE1), les entraînements ont lieu à Treffendel ou à Plélan, encadrés par un entraîneur diplômé.
Si le jeune le souhaite, les matchs ont lieu le samedi une semaine sur 2.
Pour les adultes, 2 équipe masculine (niveau pré-régional) et 3 équipes féminines
(de départemental à régional), ainsi que 3 équipes "détente" avec un championnat
le mardi ou mercredi soir.
Les entraînements sont encadrés par un entraîneur diplômé.


Prochaine manifestation :
Tournoi de mölkky et de palets, le samedi 8 septembre à 14 h, au terrain de
sports de Maxent



reprise des entraînements au cours de la semaine du 3 au 10 septembre 2018

▲
❶V
Plus d'infos :
Site :
http:broceliandevolley.kalispor
t.com/
ou Laurence 02 99 61 01 61
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Sport

VTT

Vélo Passion VTT

Notre activité est la pratique du VTT.
Axées sur la notion de convivialité, nos rencontres visent le
plaisir de l'exercice technique et celui de la belle trajectoire.
Pas de jour attitré, rendez-vous sur appel téléphonique.
Une organisation annuelle : la rando du serein qui regroupe
une cinquantaine de bénévoles motivés pour offrir un bon
moment aux participants qui nous le rendent bien.
Pratiquant ou non, rejoignez notre équipe.
L'esprit fun, singles-tracks, jumps, river gaps, slides and smiles.



Date à retenir
16ème rando du serein, le jeudi 30 mai 2019 (jeudi de l ’Ascension)

▲
Contact :
Jean-Michel Tirel
07 78 84 11 40
https://www.facebook.com/
Rando-VTT-et-p%C3%A9destre
-Treffendel1913507718884590/
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Sport

Yoga

Association Yoga

Le yoga est la science sur l'homme et la vie. C'est une philosophie pratique, accessible à tous, sans limite d'âge ou de
sexe, toutes conditions physiques confondues.
Le yoga, est un travail sur soi, il rééquilibre les énergies du
corps et procure un équilibre physique et mental.
Les exercices de yoga massent, stimulent, vitalisent la globalité du corps humain, ils
préviennent différentes maladies et traitent de nombreux troubles tels que la bronchite, l'asthme, le mal de dos, l'ulcère etc...
Le yoga lutte contre le stress, les désordres mentaux, tels que l'insomnie, l'agitation, la névrose… etc., ils peuvent être guéris avec un travail assidu et personnel, de
manière sûre, par les exercices de yoga.
Cours (adulte) au groupe scolaire de Treffendel.
Début des cours : lundi 11 septembre 2017
Lundi : 18h30 à 20h00.-.niveau II
Lundi : 20h15 à 21h45 - niveau III
Vendredi : 18h30 à 20h00 - niveau I
Vendredi : 20h15 à 21h45 - niveau II


Conférence d'information avec diaporama :
Vendredi 7 septembre 2018 à 18h30 (salle des associations) Treffendel

▲
❻LV
Plus d’infos :
Site : http//institut.yoga.free.fr
e-mail : strezoskas@yahoo.fr
Snejana Strezoska
02 90 09 56 74
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ETRE’S

Autres
Environnement

Epicerie coopérative

Située au 16 bis rue de Brocéliande à
Treffendel, l’association Etre’s s’est donnée
pour but de s’informer et d’agir localement
pour l’environnement en créant du lien social :
 une épicerie coopérative : plus de 400 produits bio et/ou locaux à la disposition
des adhérents tous les samedis matin ;
 une commission « eau, énergie, habitat sain » : sensibilisation aux comportements
éco-citoyen et proposition de solutions ;
 une commission « Nature et jardins » : visites de jardins, bourse aux plantes,
bourse aux graines, Grainothèque avec l’association « Culture pour tous », ateliers
de broyage ;
 du bénévolat : chaque famille donne ponctuellement ou régulièrement de son
temps pour faire vivre l’association.



Prochaine assemblée générale : samedi 6 octobre à 9h30 salle des associations
Prochaine bourse aux plantes : samedi 13 octobre à 10h30
Prochaine visite de jardin : dimanche 23 septembre

Responsables (bureau)
Gilles Picard
Jérôme Turbin
Madeleine Baudais

 ▲    tout public
(local Etre’s - 16bis rue de Brocéliande) S
Plus d’infos : http://etres.org
Commande sur internet
www.etres.org jusqu’au mardi soir
Vos courses sont à prendre le
samedi matin de 10h30 à 12h00
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Autres

UNC

Association des Anciens
Combattants

L’association des anciens combattants et soldats de France de l'Union
National des Combattants :
 association de personnes : « anciens appelés sous les drapeaux » ou
« anciens militaires de carrière » ou « simples citoyens » se retrouvant pour commémorer les anniversaires de fin de guerres passées
pour faire perdurer le devoir de mémoire ;
 mission de venir en aide aux nécessiteux de l'UNC et de soutenir
financièrement les pupilles de la nations.
Les jours de commémoration sont les dates anniversaires du 8 mai et du 11 novembre chaque année qui consistent en une messe suivie d'un recueillement devant
le monument aux morts, souvent suivi d'un repas.
Une réunion annuelle est organisée suivie d'un repas où sont conviés tous les adhérents. Egalement une sortie d'une journée est organisée sur un site touristique
de la région, à la belle saison.
Pour son fonctionnement, une cotisation annuelle d'environ 15 € est demandée.
La majeure partie étant consacré à l'aide des pupilles de la nation et au soutien
éventuel d'un adhérent dans le besoin (sommes regroupées au niveau régional).
Composition du bureau :
Président : Christian Godin
Président d’honneur : Maurice Destoc
Secrétaire : Claude Barbier
Trésorier : André Le Bouguenec


Contacts :
Christian Godin
07 86 16 20 29
André Le Bouguenec
06 76 06 83 48
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Autres

A.P.E.L.

Association de parents
d’élèves Ecole St Malo

L’A.P.E.L est l’association de parents d’élèves reconnue
dans l’enseignement catholique.
Elle joue un rôle de liaison entre les parents, l’équipe pédagogique et l’école.
Les diverses manifestations organisées tout au long de
l’année nous permettent, bien sûr, de financer les activités, les sorties et les voyages scolaires. Mais elles sont également l’occasion pour chaque famille de participer à la vie de notre petite école et
de créer des liens d’amitié.
Recyclage : Chaque année, nous collectons vos papiers dans une benne installée sur
le parking de la mairie. Et pour désencombrer vos garages entre temps, vous pourrez déposer vos papiers au foyer du foot en octobre, janvier et juin.
Composition du bureau :
Présidente : Charline Pichon
Trésorière : Stéphanie Alembert
Secrétaire : Annie Hérieau
Membres : Sonia Amari, Sylvie Bodier, Stéphanie Edet-Bertin, Christine Erhel, Jessica
Lefeuvre, Adeline Pichot, Carole Rio.


Calendrier 2018 / 2019

Ven 5 oct : assemblée générale + pot
Ven 1er fév : vente de crêpes
Octobre : 1ere collecte papier au foyer
Mars : benne de collecte de papier

Jeu 8 nov : vente de Gavottes
Dim 7 avril : chasse aux œufs
Mar 18 déc : arbre de Noël
Sam 29 juin : kermesse


Plus d’infos :
1 rue du Bignon, Treffendel
Ecole
02 99 61 00 84
Site Ecole Saint-Malo
http://ecolestmalo.org/
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Autres

A.L.E.P.T.

Association de parents
d’élèves Ecole publique

Amicale Laïque de l'Ecole Publique de
Treffendel « Aurelie Nemours » :

 Son rôle premier est de créer du lien entre les familles par la mise en place de
différentes manifestations (soirée cinéma, fête de l'école...) ou activités (vente de
bulbes, gâteaux...) ;
 à travers ces actions, il s'agit aussi de rassembler les fonds nécessaires pour
financer les sorties scolaires ou projets extra-scolaires menés par l'équipe pédagogique.
Nous invitons chaque famille de l'école à nous rejoindre ou à participer un peu,
beaucoup ou passionnément !
Et nous comptons sur tous les citoyens pour nous apporter (école, bibliothèque,
mairie) vos crayons en plastique usagés. Le recyclage apporte à tous !



Assemblée Générale le vendredi 21 septembre 2018


Contact :
e-mail : alept@laposte.net
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Autres

Solidarité

Yuna, un sourire, un
espoir pour les enfants

L’association « Yuna, un sourire, un espoir pour les enfants » a
pour but de venir en aide aux enfants handicapés non diagnostiqués sur les Communautés de Communes de Brocéliande, de
Montfort sur Meu et de St Méen-Montauban.
Exemple : venir en aide en aménageant le logement pour faciliter
leur vie quotidienne… Jade a rejoint Yuna, elle est atteinte d’une
maladie non diagnostiquée et vit en fauteuil roulant.

Nous avons été invités à participer à différentes manifestations
comme à Gaël pour une pièce de théâtre et nous avons aidé à
Beignon pour l’arrivée de la Madone des Motards où nous avons
aidé à tenir une buvette.
A chaque fois une partie des bénéfices a été remis à l’Association.
L’OCS Montauban de Bretagne a organisé une collecte de bouchons, un don de Solidarité
Bouchons 35 sera remis à l’association. Le 11 novembre, nous sommes invités à la journée du
tennis de table de Breteil … nous vous y attendons nombreux…
Plusieurs collectes existent :
 Les bouchons plastiques : “Les bouchons de Yuna et … ” : ne sont pas acceptés les bouchons de médicaments, les pipettes ophtalmiques, ….

 Les papiers : les journaux, les courriers, les enveloppes avec ou sans fenêtre, les revues,
les publicités… plus de 4 tonnes de papiers ont déjà été portés à Veolia.

 Les stylos bille, feutres, surligneurs, marqueurs, porte mines, correcteurs : (souris, bouteilles et stylos), stylos plume… Attention : ne sont pas acceptés les tubes de colle, les
gommes, les règles, crayons de bois, objets coupants.


Plus d’infos :
assoyuna@gmail.com
Page fb : Yuna, un sourire, un espoir
Tél. : 06 24 60 63 85
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Loisirs

Animations

Culture pour tous

L'association « Culture pour Tous » a pour but d'aider la bibliothèque :
 accueil des usagers lors des permanences, participation à son bon
fonctionnement (rangement, couverture des livres, préparation des
échanges....) et aide lors des animations (scolaires, TAP) ;
 organisation également des événements culturels en lien avec les
livres : spectacles, contes, rencontres d'auteurs locaux, expositions,
braderies de livres.
L'association compte une vingtaine de bénévoles, diversement présents selon leurs
disponibilités.
Composition du bureau :
Présidente : Marie-Christine Delmas
Vice-présidente : Cécile Piéderrière
Secrétaire : Christine Launay
Trésorier : Bernard Devismes
Vice-trésorière : Marie-Annick Banchereau
Membre du bureau : Maleine Guyot


Horaires d’ouverture
de la Médiathèque
Mercredi de 10h30 à 12h30
et de
16h00 à 18h30
Jeudi
de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h30 à 12h30

Prochaines dates à retenir :

- jeudi 11 octobre médiathèque fête des sciences
- « Les anim’ du mercredi » les 19 sept / 17 oct / 14 nov / 12 déc 2018
- « Les histoires pour nous » (0 / 3 ans) mercredis 10 octobre et 5 décembre 2018
- dimanche 9 décembre à 10h30 spectacle de Noël pour jeune public et famille
« Le facteur n’est pas passé, il repassera »
Vente de livres au forum des associations le samedi 8 septembre 2018 (matin)

▲
MJS
Contacts :
Marie-Christine Delmas
06 32 77 85 71
e-mail : asso.cpt@orange.fr
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Loisirs

Jeunesse

L’Inter’Val

L’Espace Jeunes est une structure de loisirs, ludique et
éducative, qui propose des activités sportives, culturelles
et manuelles, des sorties… les jeunes s’approprient le
local selon l’esprit d’une petite maison à tenir et sont
libres de modifier l’aménagement…
Accompagnés d’un animateur, aux jeunes de créer leur
programme d’animations afin de devenir acteurs de
leurs loisirs.
Des sorties ludiques aux concours photos ou de cuisine, des animations sportives
aux spectacles, il y en a pour tous les goûts ! Il s’agit aussi et surtout d’un lieu de
rencontres, d’échanges…
Un Espace Jeunes, c’est aussi l’occasion de faire connaissance avec des jeunes des
autres communes, grâce aux activités intercommunales…
Qui, quoi, où ?
Pour les jeunes de 11 à 18 ans
En période scolaire : tous les mercredis (foyer Espace jeunes) de 14h00 à 18h30
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30
Et aussi… les ateliers du samedi !
Ateliers gratuits et ouverts à tous les jeunes du territoire qui souhaitent participer à
des activités nouvelles, originales, qui changent régulièrement (période scolaire),
avec des bénévoles et professionnels : cuisine aux saveurs locales, création d’une
expo photo...
Accueil de loisirs, dans les locaux du groupe scolaire :
 tous les mercredis après-midi
 chaque petites vacances (sauf février et Noël)
Les enfants peuvent participer à différentes animations selon leur âge ou envie
(coins lecture, jeu, atelier créatif,… )
▲
❺❻MS
Plus d’infos :
02 99 06 88 90
Actualités des animations :
www.linterval.org > rubrique
Jeunesse
accueil@linterval.org
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Loisirs

Seniors

Club de l’Age d’Or
Remue Méninges

L’association compte 99 adhérents et propose les
nombreuses activités suivantes :
 tous les 1ers et 3èmes jeudis du mois : réunion du Club
(salle polyvalente) :
- belote, tarot, scrabble, palets (à l’extérieur près de
la salle de sports ou au foyer du foot).
 tous les mardis (mars à octobre) :
- pétanque loisir, terrain près du foyer de l’Espace Jeunes, convivialité assurée !
 tous les 1ers lundi du mois, « Remue Méninges » :
- activité du « Gai Savoir », faites travailler votre mémoire avec Bernadette, autour
de sujets variés et centres d’intérêts à partager.
Composition du bureau :
Président : Albert Cotto
Vice-président : Michel Marchand
Trésorière : Jocelyne Hervault
Trésorier adjoint : Christiane Anciaux
Secrétaire : Eliane Hervault
Secrétaire adjointe : Annick Robin

Membres : Pierre Persehaie, Maryvonne Courtel, Marie-Madeleine
Thomas, Maurice Renault, René
Chenard.


Dates à retenir pour 2018 / 2019 :
Lundi 15 oct : concours de belote / Dim 4 nov : thé dansant / Mer 14 nov : Gai Savoir / Mer 21 nov : repas annuel / Mer 12 déc : AG + buche de Noël / Mer 23 janv :
repas galette des Rois / Dim 27 janv : thé dansant / Mer 6 fév : dictée / Lundi 25
mars : cantonale de palets / Lundi 1er avril : finale régionale de belote / Mer 1er mai :
thé dansant

❷❸Lm J
Contacts :
Albert Cotto (Club)
02 99 61 01 18
Bernadette Destoc (Remue
Méninges) 02 99 61 01 91
Marcel Cotto (pétanque)
02 99 61 03 96
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Loisirs

ACCA
TREFFENDEL

Chasse

A.C.C.A

Association Communale de Chasse Agréée de
Treffendel
L’association comporte 33 adhérents.

15 battues sont prévues au cours de la saison pour prélever 10 chevreuils et 3 sangliers en plan de chasse, sur une surface de chasse de 1 200 hectares.

Du 16 septembre 2018 au 13 janvier 2019, de 9h00 à 17h30, les jeudis et dimanches
avec une interruption le midi de 12h30 à 14h00.

Composition du bureau :
Président : Maurice Février
Vice président : Albert Coignard
Secrétaire : André Lebouguenec
Trésorier : Stéphane Drouet
Membres : Hervé Piolin, Gérard Brohan, François Perrichon, Hubert Bossard,
Jean-Claude Lécuyer.


DJ
Contact :
Maurice Février
06 84 34 59 36
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Loisirs

Couture

Atelier Créatif
Treffendellois

L'Atelier Créatif Treffendellois propose des activités manuelles et créatives, surtout centrées autour du textile mais
pas seulement. Tous les cours et les ateliers ont lieu à la salle
des associations à Treffendel.

Cours de couture enfants :
Couture à la main ou à la machine, tous les 15 jours, 1 soir après l’école.
Ateliers coutures : 1 samedi matin par mois et pendant les vacances.
Forfaits : couture main (à partir de 5 ans) : 120 € pour 16 séances de 1h30
Couture machine (à partir de 10 ans) : cours à définir selon demande
Vacances scolaires : 12 € pour 2h (couture main), 25 € les 3h (couture machine)
Les rendez-vous du samedi matin (gratuit, compris dans l’adhésion) :
Un samedi matin par mois, sur le modèle du « café-couture », pour travailler ensemble sur des projets personnels, échanger nos connaissances et apprendre les
unes des autres.
Ponctuellement, le rendez-vous pourra prendre la forme d’un atelier sur un thème
précis, les adhérents peuvent proposer de les animer. Nous sommes ouverts à
toutes propositions.


❸❹JS
Plus d’infos :
https://drive.google.com/open?
id=0B84OFbi1aHFcDZrNEVRNVdUbEk

Contact :
atelier.creatif35@gmail.com
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Loisirs

Danse

Danse Bretonne

Activité DANSE BRETONNE

Apprentissage et approfondissement des danses
traditionnelles locales et de toute la Bretagne.

- Groupe informel animé par Micheline et Jean-Claude.
- Ouvert à tous : débutants et confirmés.
Le jeudi tous les 15 jours de 20h00 à 21h30 à la salle polyvalente.
- Participation aux frais 20 € / an.



Reprise des cours jeudi 20 septembre 2018

▲
❷J
Contact :
Christine Lécuyer
02 99 61 01 77
e-mail : jcc.lecuyer@gmail.fr
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Loisirs

Jeunes

Association des
Jeunes Treffendellois

L’association a pour objet premier de rassembler les
jeunes de la commune de Treffendel afin de favoriser le
dialogue et l’échange entre les générations.
Un deuxième objectif est de sensibiliser la nouvelle génération à l’investissement dans la vie associative et de leur
permettre de prendre goût à certaines responsabilités,
pour qu’ensuite ils puissent devenir autonomes et lancer de nouveaux projets.
Un troisième objectif est de permettre aux Treffendelois qui le souhaiteraient de
monter un projet. L’association mettrait donc à disposition, des adhérents bénévoles
expérimentés ou aidants, ainsi que des fonds récoltés lors d’évènements divers,
organisés par notre association.
Public :
Toutes personnes âgées de 18 à 35 ans habitant ou ayant habité la commune.



Manifestations :
Une journée festive annuelle, suivie d’un repas, fin juin ou début juillet, soit
le samedi 29 juin 2019.
Les autres manifestations seront à programmer tout au long de l'année.

▲
Contacts :
Gaëtan Hervault :
gahervault@laposte.net
06 31 52 40 67
Aurélien Le Net :
aur.lenet@laposte.net
06 66 32 48 11
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Loisirs

Evènement


Comité des Fêtes

Organisation de la fête communale (mi-juin) :
- le vendredi : fête de la musique ;
- le samedi : trail (courses nature), palets, repas à
thème, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal
gratuit ;
- le dimanche : braderie dans le bourg, jeux, animations …
Tout le week-end : fête foraine et Cirque Métropole

 Organisation d’un loto : 3ème week-end de janvier (350 places)
Et aussi, participation à la préparation du Téléthon le 1er dimanche de décembre
 Location ou prêt de matériel (verres recyclables, barnums, perco, sono, …)
Composition du bureau :
Président : Charléric Banchereau
Vice président : Sébastien Grandais
Trésorière : Nicole Persehaie
Trésorier adjoint : Franck Kerguelen
Secrétaire : Anne-Françoise Courteille
Secrétaire adjointe : Nadine Le Bot
Christine Cherel (Braderie)
Membres : Jean-Pierre Bénis, Bruno Boisgerault, Eric Cherel, Pascal Coupé, Hervé
Courteille, Pierrette et Henri Deslandes, Clément Dubois, Philippe Dubois, René
Fresnel, Jocelyne et Bernard Hervault, Francis Le Bot, Claudine et Jean-Yves Louvel,
Pascal Persehaie, Franck Tertrais, Christian Thomas, Michel Thomas.


Contact :
Charléric BANCHEREAU
charleric.banchereau@
laposte.net
06 15 02 27 02
braderie-treffendel.org
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Loisirs

Musique

Treff Fa Si La

« Treff Fa Si La » propose des ateliers de chant choral pour enfants et adultes, des ateliers d’éveil musical à partir de 3 ans, des ateliers de pratique du
piano et de la guitare dans le but d’accompagner
les chorales lors des concerts. En 2018, il est proposé un atelier « batterie et guitare électrique ».
Treff Fa Si La a pour but de favoriser les liens intercommunaux et intergénérationnels, en encadrant des rencontres, des échanges
culturels, des concerts et en portant des projets (festival y’a d’la voix…)
Projet pédagogique d’éducation musicale
La méthode pédagogique appliquée pendant les cours de musique est la méthode
d’Edgard Willems.
 Cette méthode s’appuie sur une cohérence continue depuis le cours d’éducation musicale jusqu’au solfège avancé et à la pratique instrumentale. C’est une
éducation musicale active qui fait appel à la réceptivité, l’imprégnation, la reproduction mais aussi l’expression de l’être et l’inventivité. L’apprentissage est basé
sur le plaisir dans le travail et le partage
 Treff Fa Si La participe à de grandes manifestations où se retrouvent des dizaines d’enfants et adultes pour des chants communs
Composition du bureau :
Président : Jean-Marie Devaux
Vice-présidente : Thérèse Piel
Secrétaire : Annig Regnault

▲
❸mMJVS
Plus d’infos :
contact@trefffasila.fr
Blog : www.trefffasila.fr
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Trésoriere : Anaïs Normand
Trésorière adjointe : Mado Gendrot

Loisirs

Musique

TRIOLET 24

Triolet 24 est l’école de musique intercommunale associative de BROCELIANDE, elle intervient sur chaque commune de la communauté pour des cours ou des animations et cela tout au long de l’année scolaire. Association
loi 1901, l'école est subventionnée par la Communauté
de Communes et le Conseil Général.
Une variété de propositions, il y a forcément une place pour vous !
Des activités à l'année :
De l’éveil musical, de l'éveil instrumental, des cours individuels et /ou collectifs d’instruments (Piano / Synthétiseur / Flûte traversière / Flûte irlandaise / Saxophone /
Harpe celtique / Guitare classique / Guitare basse / Guitare électrique / Batterie /
Accordéon diatonique), des ensembles (Ensemble vocal Adultes /Orchestre de guitare / Ensemble de musiques actuelles / Ensemble ponctuel).
Des activités ponctuelles :
Éveil musical pour les P.S et M.S / éveil à la guitare/ initiation musicale et multiinstrumentale/ découverte instrumentale....
Des ensembles gratuits : pour les élèves inscrits en cours d'instruments.
L'association favorise la pratique en ensemble dès la 1ère année, une manière de
progresser plus rapidement et un moment de convivialité avec en finalité une joie
partagée quand l'ensemble se produit lors de manifestations publiques. Chaque
enseignant s’adapte aux goûts, niveaux et ambitions des élèves.



Réunion de rentrée samedi 8 septembre (groupe scolaire de Treffendel)
Reprise des cours vendredi 14 septembre 2018

▲
Plus d’infos :
Ecole de musique intercommunale associative 11 rue de Bruz
35310 Bréal-sous-Montfort
02 99 60 00 16
E.mail : contact@triolet24.fr
Facebook : Triolet-24-Ecole-deMusique
Site : www.triolet24.fr
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Loisirs

Enfance

Espace jeux

Structure et outil de mise en relation, le Relais des Parents des Assistants Maternels (RPAM) propose aux enfants et à l’adulte accompagnant des moments de découverte et d’éveil dans les espaces-jeux
des communes du territoire.

Pour Treffendel, l’espace jeux a lieu tous les jeudis dans la salle polyvalente,
de 9h30 à 11h00.



Pour toute information :

Alexandra Rouxel : animatrice Relais Assistants Maternels

Christine Chiron : animatrice des espaces jeux



Reprise le jeudi 13 septembre 2018


❷J
mail : rpam@cc-broceliande.bzh
Sites internet :
www.cc-broceliande.bzh
www.assistantsmaternels35.fr
Tél : 02 99 06 80 05
ou 06 78 93 89 37
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Loisirs

Théâtre

Le lever de rideau

La troupe de théâtre amateurs
"Le Lever de Rideau"

7 représentations auront lieu en février 2019 :
- vendredis 15 février 2019
- samedis 9, 16 et 23 février 2019
- dimanches 10, 17 et 24 février 2019
Les répétitions pour les acteurs vont commencer début octobre 2018 : 1 répétition
par semaine au départ, puis 2 à partir de novembre ou décembre.

Composition du bureau :
Présidente : Jocelyne Hervault
Secrétaire : Martine Fresnel
Trésorière : Nicole Persehaie


❷
Contact :
Nicole PERSEHAIE
02 99 61 00 13
nicolepersehaie@hotmail.fr
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❶ Salle de sports
❷ Salle polyvalente
❸ Salle des associations bas
❹ Salle des associations haut
❺ Foyer ados
❻ Salle de motricité (école)
❼ Terrain de foot
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MAIRIE DE TREFFENDEL
Tél : 02 99 61 00 71 / mail : accueil@treffendel.fr
Mardi au vendredi : 8h à 12h, samedi : 9h à 12h

