Amicale Laïque de Loperhet

Saison 2022-2023

L'Amicale Laïque est une association ayant pour principaux objectifs :
•

de soutenir et de faciliter le fonctionnement de l'école publique Éric Tabarly par les moyens matériels et
moraux dont elle dispose,

• de proposer des actions et activités dans une dimension sociale, culturelle, sportive et éducative.
Pour ce faire, l'Amicale organise de nombreuses manifestations (repas pour l’école, vide-greniers, soirée
cabaret ou Fête de l’école --en alternance une année sur deux--), et propose des activités variées, tant pour
les enfants que pour les adultes.

Enfants
Badminton

Cours encadrés par Katell PAQUEREAU, diplômée STAPS.
Tous niveaux. Samedi : 10h/11h15 ou 11h15/12h30.

65€/an amicalelaiqueloperhet@gmail.com

Boxe française

À partir de 14 ans. Cf détails adultes.

85€/an savate29470@gmail.com

Éveil sportif

Cours d’éveil aux sports, encadrés par Katell PAQUEREAU,
diplômée en STAPS.
Samedi : 14h-15h, enfants nés en 2015.
75€/an amicalelaiqueloperhet@gmail.com
15h15-16h15, enfants nés en 2016 et 2017
16h30 – 17h30, enfants nés en 2018 - 2019.

Dessin

Découverte des différentes techniques de dessin et de
peinture. Animé par Amandine ANQUETIN.
130€/an amicalelaiqueloperhet@gmail.com
Mardi : 16h45-18h15, pour les primaires et 18h15-19h45,
pour les collégiens et lycéens.

Adultes
Venez mettre en commun vos idées dans ce domaine
Art, Culture, Découverte
10€/an + m.troel@wanadoo.fr
autour d’un café ou d’un thé.
et Créativité
matériel Maryvonne TROEL
Jeudi : 14h-17h.
Badminton

Pratique de loisir tout âge et tout niveau.
Mardi et/ou jeudi à partir de 20h30.

35€/an

hervechopin3@gmail.com
Hervé CHOPIN

Boxe française

Cours encadrés par Éric L’HARIDON.
Vendredi : 19h-20h30, Espace 2000.

85€/an

savate29470@gmail.com
Eric L’HARIDON

Dessin

Découverte des différentes techniques de dessin et de
kapesis@gmail.com
peinture. Animé par Janine LE CANN.
195€/an
Sylvie MORLIERE
Lundi : 18h-20h et/ou 20h30-22h30.

Footing

Groupe loisir et groupe confirmé. À chacun son rythme.
philippe.costiou@laposte.net
10€/an
Mercredi, samedi, dimanche.
George HERVE : 02.98.07.12.42

Gym

Des mouvements d’étirement et de musculation.
Mercredi : 20h30 à 22h.

Musculation

Entrainement libre selon les créneaux d'ouverture de la
goasduff.delphine@orange.fr
salle. A partir de 18 ans révolus. Tapis de course, vélos 35€/an
Karl et Delphine GOASDUFF
elliptiques, etc... sont à votre disposition.

Œnologie

Un jeudi soir par mois. Cours limité à 9 personnes.
Vin à la charge des adhérents.

Photographie

Ateliers prise de vue, retouche en photo numérique.
m.troel@wanadoo.fr
Débutant et initié.
30€/an
Maryvonne TROEL
Lundi : 20h30. Rencontre par thème.

Randonnée pédestre &
Marche

Lundi à 14h, marche douce à allure lente.
Mardi de 10h30 à 11h30 : initiation marche nordique.
Jeudi à 9h00 et à 9h15.
Dimanche à 9h00, randonnées découvertes.
Optionnel : Licence FRPP : 28€/pers et Rando Passion : 10€

m-h.gallic@orange.fr
10€/an Marie-Hélène GALLIC
02.98.07.00.38

Vélo

Pour les 18 ans révolus. Sortie le dimanche matin.

10€/an

10€/an

10€/an

gm.herve@orange.fr
Monique HERVE : 02.98.07.12.42

eric.vananty29@gmail.com
Eric VANANTY

wilfriedbouquet@yahoo.fr
Wilfried BOUQUET

Important : pour les activités sportives, un certificat médical est obligatoire, valable 3 ans.
Amicale Laïque de Loperhet, 18 rue Saint Léonard, 29470 Loperhet.

www.amicalelaiqueloperhet.fr

amicalelaiqueloperhet@gmail.com

