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Envie de rencontres, besoin de laisser aller votre créativité ? Ce 
guide est fait pour vous !

Vous retrouverez au fi l des pages toutes les activités d’Agora, 
mais aussi les contacts des différentes associations de Le 
Rheu. Il vous aidera à préparer LE rendez-vous associatif de la 
rentrée : le Forum des associations, qui aura lieu le samedi 2 
septembre de 9h à 13h à la salle Cosec 2.

Le centre culturel et d’activités AGORA c’est une vingtaine 
d’activités de loisirs sur l’année, des stages de découverte 
ponctuels, mais également une saison culturelle à découvrir 
sur notre site internet. Des rendez-vous conçus pour se divertir, 
apprendre, se rencontrer, échanger. 

Et pour lancer la danse, nous vous invitons au lancement de 
saison le 29 septembre à 20h à l’Espace jeunesse le Quai, 
pour un bal swing entêtant, en compagnie de Little Boxon’g.

Agora, c’est un projet culturel de proximité qui a pour objet de 
permettre au plus grand nombre de partager des expériences 
artistiques et culturelles, qui favorisent la curiosité et la 
rencontre. Il est possible de soutenir l’association en adhérant, 
mais aussi en participant en tant que bénévole aux projets, ou 
en intégrant les commissions de travail. N’hésitez pas à pousser 
notre porte place Jean Auvergne pour en savoir plus.

Bonne lecture !

Franck BERHAULT,
Président d’AGORA

AGORA est une association loi 1901 reconnue d’Education 
Populaire par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et 
subventionnée par la Ville de Le Rheu. 

AGORA adhère au dispositif «Sortir» et propose donc des tarifs adaptés 
aux bénéfi ciaires, pour les activités comme pour les spectacles.

L’association fonctionne aussi grâce à l’engagement de dizaines de 
bénévoles : qu’ils en soient tous aussi très sincèrement remerciés.  

Association AGORA
Centre culturel et d’activités

3, rue de Cintré - 35650 LE RHEU 
Tél. 02 99 60 88 67 - Fax : 02 99 60 99 48

Mail : agora-lerheu@wanadoo.fr

Retrouvez toutes nos infos et notre actualité
sur www.agora-lerheu.asso.fr et 

Reprise 
des ateliers 
d’AGORA : 
semaine 38

sauf mention contraire dans 

le descriptif de l’activité 

concernée

Reprise 

ACCUEIL
Horaires d’ouverture au public : le mercredi et le vendredi de 9h30 à 
13h et de 14h à 18h30 - le samedi de 10h à 13h.
Permanence téléphonique : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30 - le samedi de 10h à 13h. 

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS
Aux horaires d’ouverture mais également lors du Forum des associa-
tions, Samedi 2 septembre 2017 de 9h à 13h au COSEC 2 (nouvelle 
salle), organisé par le Sporting-club et Agora. Les activités fonctionnent 
sur le calendrier scolaire et débuteront à partir du 18 septembre 2017 
sauf mention contraire dans le descriptif de l’activité concernée et sur 
le site internet Agora.

ADHÉSIONS
Aux tarifs indiqués pour chaque activité s’ajoutent les frais d’adhésion 
et d’assurance obligatoires valables de septembre 2017 à août 2018 : :  

- Individuelle r 17 €
- Familiale 2 personnes  r 26 €
- Familiale 3 personnes et plus  r 31 €

Les adhésions familiales intègrent les jeunes de – de 26 ans.

La carte d’adhérent donne également droit 
à des réductions sur nos spectacles, renseignez-vous !

RÈGLEMENT
Trois modalités de paiement : par espèces, chèque(s) bancaire(s) ou 
chèques vacances.
Règlement de votre inscription par chèque en une ou en trois fois. 
Encaissements mi-octobre 2017, mi-janvier 2018 et mi-février 2018. Pour 
les nouvelles inscriptions, vous avez jusqu’à deux séances de découverte. 
Après ces deux séances, toute inscription devient défi nitive. 

Dispositif SORTIR ! : prise en charge d’une partie du montant de votre 
activité. Renseignements auprès de votre CCAS de référence.

COMPOSITION DU BUREAU
Président  > Franck BERHAULT
Vice-président > Frédéric PELHATE
Trésorier  > Hubert DOUARD
Secrétaire > Guy LUCAS
Membre > Nolwenn MIGNOTON

AGORA est subventionnée par la ville de Le Rheu. 
Plaquette réalisée avec le soutien de nos annonceurs.

Renseignements pratiques
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POUR LES PLUS JEUNES
CINÉ-MÔME
SPÉCIAL GRAND SOUFFLET
Projection Courts-métrages
Mercredi 4 octobre – 16h
Auditorium de l’Autre Lieu (Le Rheu)

TOIMOINOUS
FESTIVAL MARMAILLE
Ciné-concert live (à partir de 3 ans)
Mercredi 18 octobre – 15h30
Salle George Brassens (Le Rheu)

MIX-MEX – Cie Tro-Héol
Marionnettes (à partir de 6 ans)
Vendredi 8 décembre – 20h
Salle George Brassens (Le Rheu)

ANINA – Alfredo Soderguit
Cinéma d’animation
(à partir de 6 ans)
Vendredi 15 décembre – 19h30
Auditorium de l’Autre Lieu (Le Rheu)

THÉÂTRE
MALÉDICTIONS !
Irina Teodorescu
Lecture spectacle 
Vendredi 24 novembre – 20h
Auditorium de l’Autre Lieu (Le Rheu)
En partenariat avec le Lycée T.Monod et 
l’Autre Lieu

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES 
Cie 13/10e en ut
Vendredi 13 avril – 20h30
École de musique de la Flume
(Le Rheu)

DES CONCERTS
QUATUOR PRISE DE BEC
Concert classique
Samedi 18 novembre – 20h30
Église (Le Rheu)

MALINS ET MENUS PLAISIRS 
Trio Canopée
Concert classique
Samedi 17 février – 20h30
Auditorium de l’Autre Lieu (Le Rheu)

TRANZISTOIR – Matzik
Road movie musical
Vendredi 16 mars – 20h30
Salle George Brassens (Le Rheu)

DES PROJECTIONS 
CINÉMA VOSTFR
Vendredi 10 novembre – 20h30
Vendredi 19 janvier – 20h30
Vendredi 9 février – 20h30

Programmation à voir 
sur notre site

     Sommaire
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SCRAPBOOKING  17
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POUR LANCER LA SAISON
EN DANSANT…

LITTLE BOXON’G
Concert swing et initiation danse
Vendredi 29 septembre
À partir de 20h
Le Quai - Espace jeunesse
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La saison culturelleLa saison culturelleLa saison culturelle
Agora vous propose des spectacles à deux pas de chez vous, 

à prix d’ami ! Toutes les infos sur la saison 2017-2018 : 
www.agora-lerheu.asso.fr



ALLEMAND 
Intervenante : Annie COUDÉ - Resp. bénévole : Anne-Marie DELAIN
Tél. 02 99 60 78 44 - E-mail : anne-marie@delain.com
Lieu : AGORA (La Noë) • Réf. plan : n°6 

Si vous voulez vous initier à la langue 
ou entretenir vos connaissances, 
venez nous rejoindre : culture, civilisa-
tion, grammaire, recettes, actualités, 
vie quotidienne en allemand dans une 
ambiance sympathique. 

ANGLAIS 
Intervenantes : Jacqueline DEPRÉAUX & Tanja GUÉRIN
Resp. bénévole : Anne-Marie DELAIN
Tél. 02 99 60 78 44 - E-mail : anne-marie@delain.com
Lieu : AGORA (La Noë) • Réf. plan : n°6  

Voyager, travailler, s’infor-
mer : aujourd’hui l’anglais 
est partout. Alors venez 
pratiquer, entretenir, per-
fectionner cette langue 
universelle dans la bonne 
humeur et au travers de 
sujets variés.

CIC Bretagne au Rheu 
Une banque de proximité 

et une équipe qui accompagne vos projets.
1 rue Jean Chatel - 35650 Le Rheu

tél : 02 23 30 56 40 - mail : 14514@cic.fr

cic.fr

À noter
Public : adultes
Horaires :
mercredi de 19h30 à 21h 
Tarif : 221 €.

 À noter
Public : adultes

Cours confi rmés : lundi de 19h à 20h30. (Jacqueline)

Cours reprenants : mardi de 19h à 20h30. (Tanja)

Cours reprenants : jeudi de 19h à 20h30. (Jacqueline)

Cours intermédiaires : vendredi de 14h30 à 16h. (Jacqueline)

Tarif : 221 €.

Activités AGORA
AQUARELLE
Intervenantes : Annick MACÉ et Céline DODEMAN
Resp. bénévole : Claudine Renault (lundi) et Monique Blouet (jeudi)
Tél. 06 81 80 08 33 / 02 99 60 72 30
E-mail : claudine.renault5@orange.fr / moniqueblouet@laposte.net
Lieux :  Lundi - Ferme des Perrières • Réf. plan : n°5

Jeudi - AGORA (La Noë) • Réf. plan : n°6

Des thèmes variés vous sont pro-
posés afi n de découvrir ou de vous 
perfectionner à l’aquarelle dans 
une ambiance conviviale : lorsque 
le pigment rencontre l’eau, guidé 
par le geste du pinceau. 

Initiation au dessin et démons-
trations pas-à-pas : apprendre à 
interpréter un sujet, marier les 
couleurs et composer.

ART FLORAL 
Intervenante : Mireille HATINGUAIS 
Resp. bénévole : Jacqueline ORMEL - Tél. 02 99 60 78 41
E-mail : jacqueline.ormel@orange.fr
Lieux :  AGORA (La Noë)• Réf. plan : n°6

Passionnée par les fl eurs et la nature, Mireille Hatinguais apporte son 
savoir et ses conseils pour le plus grand bonheur des yeux. La compo-
sition des bouquets varie 
selon les saisons et le 
niveau des élèves. Une 
fois par mois, débutants, 
initiés, confi rmés et mas-
ters se retrouvent dans la 
joie et la bonne humeur 
pour la réalisation d’un 
bouquet où chacun laisse 
libre cours à sa créativité. 

Tarif : 71 €

À noter
Public : adultes
Horaires : 
lundi de  14h à 16h30 (tous niveaux)

18h à 20h (tous niveaux)
20h30 à 22h30 (tous niveaux)

jeudi de  13h45 à 16h15 (tous niveaux)
Tarifs : 
2h : 225€ et 255 € pers. ext.
2h30 : 283 € et 319 € pers. ext.

Activités AGORA
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https://www.cic.fr/fr/banques/entreprises/Details.aspx?banque=30047&guichet=14514&bureau=00&type=branch&loca=BRUZ


ARTS PLASTIQUES
Enfants, adolescents, adultes 
Intervenants : Angelika WAHL-ROBLOT et Philippe SAULNIER 
Resp. bénévole : Jacques ROUSSEAU - Tél. 02 99 60 73 95 
Lieu : Ferme des Perrières • Réf. plan : n°5 

Les cours permettent à chacun de découvrir les différentes techniques par 
une approche progressive de la forme en utilisant la copie, la comparai-
son, le travail à main levée, pour arriver à une maîtrise de la représentation 
de l’image. Utilisation du crayon, du pastel, du fusain, de l’encre, de l’huile 
et de l’acrylique.

Pour les initiés, les travaux s’orientent vers le perfectionnement de l’exécu-
tion du dessin : la ligne, la liaison des volumes à partir de modèles fi xes, de 
reproductions et de modèles vivants et - si on le souhaite - l’accompagne-
ment de projets personnels. Travail sur la lumière, le contraste, le détail, 
l’organisation des tons.

Tous les ateliers proposent la pratique du modelage, la terre cuite émaillée, 
ainsi que d’autres types de sculpture (béton cellulaire, plâtre armé…) avec 
un four céramique sur place.

Pour les enfants, ces ateliers sont réalisés de façon ludique afi n que chacun 
puisse laisser libre cours à son imagination et faire place à la créativité. 

Notre métier, valoriser le papier pour vous.

23 rue des Veyettes
CS 26303 - 35063 RENNES Cedex

 T :02 99 86 71 86 - F :02 99 50 39 04
www.e-media-graphic.com

NUMÉRIQUEOFFSET

BIEN ÊTRE 
Intervenantes : Anne PILET
et Marie-Noëlle VANSTEENE
Resp. bénévole : Annie UTARD
Tél. 02 99 60 80 41
E-mail : annie.utard@laposte.net
Lieu : Ferme des Perrières
Réf. plan : n°5

Cours de Hatha Yoga traditionnel
Anne PILET 
Cette pratique ancestrale permet d’améliorer la souplesse et la tonici-
té du corps, préserve la bonne santé de la colonne vertébrale et agit 
également sur les organes, le système cardio-vasculaire, etc. Au-delà 
de l’aspect physique, la pratique est un système complet de dévelop-
pement de soi permettant notamment de calmer le mental, de réduire 
les tensions et d’améliorer son niveau d’énergie.

Yoga doux - Anne PILET
Pratique douce permettant de retrouver souplesse et tonicité muscu-
laire, sérénité et énergie ! Ce cours inclut des postures que chacun 
peut adapter selon ses possibilités ainsi que des exercices de respira-
tion et de la relaxation. Il aide à préserver la fl exibilité des articulations 
et à améliorer l’équilibre, la coordination et la concentration. Convient 
particulièrement bien aux seniors et aux femmes enceintes.

Yoga Egyptien-chinois-Hatha yoga
Marie-Noëlle VANSTEENE
Issus de l’expérience de 3 yogas complémentaires, les exercices variés 
s’adaptent aux possibilités de chacun(e). Trouver ce qui est juste 
pour soi grâce à la respiration et à l’écoute intérieure, nous permet 
de cultiver l’équilibre, la confi ance et l’apaisement dans son corps et 
dans sa vie.

Colonne et Dos - Marie-Noëlle VANSTEENE
Ce cours renforce le tronc (abdos/dorsaux) sans pression sur le dos, 
le périnée, le ventre. La colonne trouve de la mobilité, de la confi ance, 
de l’apaisement. Travail sur l’équilibre avec des exercices ludiques et 
variés, au sol et debout.

Méthode B.Calais-Germain®

2 rue de Cintre 
35650 LE RHEU
Tél. 02 99 60 94 11

SUR LE TERRAIN, ET À 
VOS CÔTÉS, C’EST LÀ 
QUE NOUS ASSURONS 
LA VRAIE VIE !

VOTRE AGENCE

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire - Entreprise régie par le Code des assurances.
Les réseaux sociaux :

  0 223
223 223

Coût d’un appel local
ou gratuit selon

votre abonnement

Votre espace client 
sur 

www.groupama.fr

Vos applications 
mobiles :

297 agences et
2 150 collaborateurs 

proches de vous

groupama-fil@
groupama-loire-bretagne.fr

- Groupama Toujours là
- Groupama Banque
- Agence PRO

Les réseaux sociaux :

  0 223
223 223

Coût d’un appel local
ou gratuit selon

votre abonnement

Votre espace client 
sur 

www.groupama.fr

Vos applications 
mobiles :

297 agences et
2 150 collaborateurs 

proches de vous

groupama-fil@
groupama-loire-bretagne.fr

- Groupama Toujours là
- Groupama Banque
- Agence PRO

groupama.fr

Activités AGORA Activités AGORA
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À noter
Public Horaires Tarif

6/9 ans mercredi de 14h à 15h30 (Angelika)  168 € 

ouverture d’un deuxième cours à 15h45 selon inscriptions

7/13 ans  mardi de 18h à 19h30 (Philippe)  168 €

9/12 ans jeudi de 16h45 à 18h15 (Angelika) 168 €

9/12 ans vendredi de 18h à 19h30 (Philippe, Angelika) 168 €

12/16 ans  jeudi de 18h20 à 19h50 (Angelika) 168 €

16 ans et + jeudi de 20h à 22h (Angelika)
Adultes mardi de 20h à 22h (Philippe) 

jeudi de 14h15 à 16h15 (Angelika) } 168 € (-26 ans)
227 € (rheusois)
257 € (si ext.)

http://www.e-media-graphic.com/
https://www.groupama.fr/


BOURSE AUX VÊTEMENTS 
Resp. bénévole : Monique RIOU - Tél. 06 26 46 95 85
mamimo351@gmail.com
Lieu habituel : Salle des Bruyères (sous Résidence Champ du Moulin) 
Réf. plan : n°26 

Prochains rendez-vous : 
•  Bourse Automne-Hiver 2017 : du 2 au 5 octobre 2017. 
•  Bourse Printemps-Eté 2018 : du 9 au 12 avril 2018.
•  Bourse Automne-Hiver 2018 :  du 1er au 4 octobre 2018.

Participation 1 € pour 10 vêtements maximum/famille 

CHANT / DU SOUFFLE À LA VOIX
Intervenante : Cécile GOUGEON - Tél. 06 77 60 61 51
E-mail : gougeon.cecile@orange.fr
Lieu :  AGORA (La Noë) • Réf. plan : n°6 

Ferme des Perrières • Réf. plan : n°5

Un temps de pause pour libérer le 
souffl e et bien placer sa respira-
tion, avoir une meilleure prise de 
conscience de sa voix, ressentir 
les bienfaits du chant et goûter le 
plaisir de chanter ensemble.
Il n’est pas nécessaire de 
connaître le solfège pour partici-
per à l’atelier.

CLUB INFORMATIQUE
Resp. bénévole : Jean-Claude DUJOUR - Tél. 02 99 60 89 65
E-mail : jc.dujour@free.fr
Lieu : Club Informatique (11 rue de l’Hermitage) • Réf. plan : n°28 

LE COIN DES MORDUS est un club d’échanges de connaissances infor-
matiques (Linux, nouveaux matériels et logiciels, imprimante 3D). Le club 
dispose de 8 postes connectés à internet et équipés des logiciels les plus 
utilisés. Rdv le vendredi soir à partir de 21h Cotisation annuelle 83 €.

 • Réf. plan : n°5

À noter
Public : adultes

Fréquence : tous les quinze jours

Horaires :
lundi de 10h à 11h30 (AGORA)  

mardi de 18h30 à 20h (Perrières)

Tarif : 111 €.

Boulangerie Patisserie

Cazoulat

7 rue georges Brassens - place de la fontaine 
35650 LE RHEU

02 99 60 80 72

Cuisson toute la journée - Tradition, baguette céréales, 
torsadé, baguette moulée

Du mardi au vendredi 7h/13h30 et 15h/19h30
Samedi 7h/13h et 14h30/19h30

Dimanche et jour fériés 7h30/13h

Annonce Agora.indd   1 18/05/2017   11:28

 À noter
Public : étudiants et adultes 
Horaires : 
yoga doux : le lundi de 9h45 à 10h45
yoga egyptien-chinois-Hatha yoga :  mardi de 18h30 à 19h45

et de 20h à 21h15Colonne et Dos : mercredi 19h-20h
hatha yoga traditionnel débutants : jeudi de 18h45 à 19h45hatha yoga traditionnel confirmés : jeudi de 20h à 21hSinovi®, les articulations : vendredi 14h-15h 
Tarif : 212 €

- Périnée et mouvement :  mercredi 10h-11h
15 cours : Tarif : 122 €
1ère session : mi-septembre
2ème session : mi-janvier

Périnée et mouvement
Marie-Noëlle VANSTEENE
Pouvoir éternuer, tousser, rire, sauter, courir, chanter, danser, etc. en 
toute confi ance, grâce à la tonifi cation des muscles du plancher pelvien 
relié au corps entier en mouvement. Un corps en confi ance dans ses 
gestes pour trouver de l’aisance dans sa vie. Tout public. 

Méthode B.Calais-Germain®

Sinovi®, les articulations
Marie-Noëlle VANSTEENE
C’est un protocole de mouvements dédiés aux articulations. Il s’agit de 
conserver ou retrouver un glissement facile dans chaque “jointure”, un 
peu comme on mettrait de l’huile dans un rouage. Fluidité et aisance 
dans les gestes du quotidien.

Méthode B.Calais-Germain. Sinovi® n’est pas une thérapie.

Activités AGORA Activités AGORA
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http://www.ortalles.fr/
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DANSE
Enfants, adolescents, adultes 
Intervenants : Delphine GUERMAH - Vanessa KERVOA - Marine LAGADEC
Resp. bénévole : Michèle BERHAULT - Tél. 02 99 30 14 40
E-mail : michele.berhault@wanadoo.fr

Les jours et horaires sont à confi rmer en fonction des inscriptions.
Tarif préférentiel : -20% sur le 2ème cours (pour le même enfant). 

Lieux : voir précisions sur notre site internet

◗ ÉVEIL À LA DANSE
Cette activité permet d’ouvrir un grand espace de liberté et d’éveiller chez 
l’enfant sa sensibilité, sa créativité et son expression.

Grâce à une approche ludique, l’enfant explore l’espace et le temps. 
Se créent ainsi des liens entre le mouvement, la danse, le rythme, la 
musique, le théâtre et le mime.

◗ INITIATION
1- Découverte chez l’enfant de sa sensibilité artistique.
2-  Approche d’une structuration et d’une mémoire corporelle fondamen-

tale en danse.
3-  Développement de la musicalité, de l’habileté corporelle, de la relation 

aux autres.
4-  Expérimentation du mouvement dansé et des principes fondamentaux 

dans les techniques de danse (classique / jazz). 

 À noter
COURS JOURS HORAIRES Tarifs

EVEIL 1 (Trémelière) (M.S.) mercredi de 16h30 à 17h15 122 €

EVEIL 1 (Perrières) (M.S.) samedi de 10h15 à 11h 122 €

EVEIL 2 (Trémelière) (G.S.) mercredi de 17h15 à 18h15 150 €

EVEIL 2 (Perrières) (G.S.) samedi de 11h à 12h 150 €

INITIATION 1 (Trémelière) (C.P.) mercredi de 13h30 à 14h30 150 €

INITIATION 1 (Perrières) (C.P.) samedi de 9h15 à 10h15 150 €

INITIATION 2 (Trémelière) (CE1) mercredi de 14h30 à 15h30 150 €

INITIATION 2 (Perrières) (CE1) samedi de 12h à 13h 150 €
€

 samedi de 12h à 13h 150 €

CLUB NATURE ET PATRIMOINE
Resp. bénévole : Gérard KOPP - Tél. 06 07 39 43 69
E-mail : nature_et_patrimoine@orange.fr

Vous souhaitez découvrir les merveilles de notre patrimoine ou les 
charmes de la nature ? Rejoignez le club à la rentrée, nous bâtirons le 
programme de la saison. Ambiance amicale, les sorties sont proposées 
et organisées par les adhérents, les déplacements se font en voiture 
particulière, covoiturage possible.

ATELIER COUPE ET COUTURE  
Resp. bénévole : Josée TEILLET - Tél. 02 99 60 76 26
E-mail : fi na.teillet@orange.fr
Lieu : AGORA (La Noë) • Réf. plan : n°6 

Apprentissage des techniques 
de couture. Confection de 
vêtements : jupes, chemisiers, 
gilets… Conseils pratiques pour 
l’utilisation d’une machine à 
coudre, dessin d’un modèle, 
découpe… 

COURS COUTURE  
Intervenante : Hind Klaousen - E-mail : agora-lerheu@wanadoo.fr
Lieu : AGORA (La Noë) • Réf. plan : n°6 

Vous souhaitez apprendre 
à coudre, vous perfection-
ner ou être accompagné(e) 
sur votre projet dans une 
ambiance détendue et 
conviviale ?
Cet atelier s’adresse à tous 
débutants et confi rmés. 
Petit matériel à prévoir 
(ciseaux, mercerie, machine 
à coudre en option).

À noter
Public :  adultes

Horaire :  Lundi de 13h30 à 16h30

Tarif : 19 € 

À noter
Public :  adultes et ados à partir de 16 ans

Horaire :  1er cours mardi de 18h à 20h
2ème cours mardi 20h à 22h

Tarif :  265 € (adultes)
168 € (-26 ans)

À noter
Public : adultes 

Gratuit 
adhésion à AGORA 

obligatoire
adhésion à AGORA 
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À noter
COURS JOURS HORAIRES TARIFS

2C1 jazz lundi 17h15 – 18h45 167 €
2C1 classique mardi 18h30 – 20h 167 €
2C2 & 2C3 jazz lundi 18h45 – 20h15 167 €
2C2 classique mardi 18h00 – 19h30 167 €
2C3 classique vendredi 19h00 – 20h30 167 €
2C4 /2C5 classique mardi 19h30 – 21h00 167 €
2C4 jazz jeudi 18h45 – 20h15 167 €
2C5 jazz vendredi 18h30 – 20h00 167 €
Ados/adultes + de 16 ans
débutants jazz 

jeudi 20h15 – 21h45 167 €

Pointes débutantes mercredi 18h15 – 19h15 150 €
Pointes 2 lundi 18h00 – 19h00 150 €
Pointes 3 lundi 19h00 – 20h00 150 €
Atelier chorégraphique mercredi 19h15 – 20h45 167 €
Adultes clas. Déb. & inter vendredi 20h30 – 22h00 167 €

COURS JOURS ET HORAIRES TARIFS RHEUSOIS TARIFS EXT.
Classique avancé Lundi : 20h15-21h45 236,00 € 266,00 €
Adulte Jazz Lundi : 20h15-21h45 236,00 € 266,00 €

◗ CYCLE D’OBSERVATION CLASSIQUE ET JAZZ 
1-  Approfondissement de la structuration corporelle et de l’expression 

artistique.
2-  Acquisition des éléments techniques de base, placement du corps.
3- Mémorisation et interprétation de courts enchaînements.
4-  Les bases classiques sont donc nécessaires pendant 2 ans minimum, le 

choix peut ensuite s’orienter vers le classique, le jazz, et même les deux.

N.B. : Les cours de classique sont obligatoires jusqu’en cycle d’observa-
tion 2ème année (1C2). La danse jazz commence en (1C3) vers 9 ans.

◗ CYCLE ÉLÉMENTAIRE CLASSIQUE ET JAZZ 
1-  Prise de conscience de la danse comme un langage artistique.
2-  Appréhension du mouvement dansé, des qualités d’interprétation, en 

relation au temps, à l’espace, à l’énergie, à la musique.
3-  Nouvelles acquisitions d’éléments techniques et du langage chorégra-

phique.

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
Offrir à un groupe d’élèves un espace de création artistique en toute liberté, 
dans le respect de la personne et sans élitisme.
Par un accord commun l’élève intégrera cet atelier en ayant pris connaissance 
des règles propres à ce cours qui sont celles-ci :  

-   À partir de 12 ans
-   Avoir une forte motivation
-   Avoir le plaisir d’être en groupe pour partager et échanger
-    Être disponible en sachant organiser son travail personnel (devoirs 

scolaires, etc.)
-   Être disponible pour une ou deux rencontres chorégraphiques lors de 

concours organisés en région Bretagne.

À noter
COURS JOURS HORAIRES TARIFS

1C1 classique mardi de 17h à 18h 150 €
1C1 classique mercredi de 17h15 à 18h15 150 €
1C2 classique lundi  de 17h à 18h 150 €
1C2 classique mercredi de 15h30 à 16h30 150 €
1C3 classique mardi de 17h15 à 18h30 154 €
1C3 jazz débutant enfant  vendredi  de 17h15 à 18h30  154 €
1C4 jazz jeudi de 17h15 à 18h45 167 €
1C4 classique vendredi de 17h30 à 19h 167 €

http://www.cogir.fr/
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4  p l a c e  d e  l ' é g l i s e  -  3 5 6 5 0  l e  r h e u

La popote des 2 potes 
vous accueille du lundi au 
samedi (sauf lundi soir et jours 
fériés).

Réservation au 09 83 76 19 95

Cuisine bistrot et carte de 
burgers et pizzas, sur place ou 
à emporter.

http://www.lapopotedes2potes.bzh

PHOTO 
Resp. bénévole : Marie COTTY
Tél. 02 99 60 82 89
E-mail : marie.cotty@aliceadsl.fr 
Lieu : Labo photo : 11 rue de l’Hermitage 
(près du club informatique)
Réf. plan : n°31
RDVs : détail sur le site internet d’AGORA

Deux approches sont proposées, avec possibilité d’évolution de l’une 
à l’autre :
•  La prise de vue avec un appareil numérique : mieux utiliser son appa-

reil, mieux maîtriser le cadrage, la lumière ...
•  des travaux en Noir et Blanc avec un appareil photo argentique : 

prises de vues, développement des fi lms, tirages des photos. Accès à 
tout le matériel du labo photo. Labo le vendredi soir.

Tous les adhérents sont associés aux projets collectifs d’expositions. 
Ouverture de l’activité numérique aux jeunes de 16 à 18 ans.

RANDONNÉES PÉDESTRES 
Resp. bénévole : Michel PATIN – Tél. 02 99 60 90 57
E-mail : mimo.patin@orange.fr

Le groupe randonnées pédestres vous 
invite le 2ème dimanche de chaque mois 
à découvrir les chemins de randonnée 
de la région : Bassin Rennais, Pays de 
Brocéliande, Golfe du Morbihan. 

Voir le site internet d’AGORA pour le 
programme des excursions.

SCRAPBOOKING
Resp. bénévoles : Marie-Jeanne GAUDICHON 
et Maddy THAREAU - Tél. 06 88 49 59 91
E-mail : mjgaudichon@hotmail.fr
Lieu : AGORA (La Noë) • Réf. plan : n°6 

Rejoignez-nous dans une ambiance conviviale 
pour scrapper vos photos. Nous partagerons 
avec vous nos idées et mettrons à votre disposi-
tion le matériel de l’atelier.

 À noter 

Public :  adultes
Tarifs : 
31 € (numérique et -18 ans)51 € (argentique)  

 (numérique et -18 ans)

 À noter   

Public : tous

Gratuit

adhésion à AGORA 

obligatoire

À noter   
Public : adultes
Horaires : mercredis 
de 20h à 22h
Tarifs : 56 € 

PATCHWORK 
Resp. bénévole : Anne AUBRY 
Tél. 02 99 60 90 18
Lieu : Ferme des Perrières 
Réf. plan : n°5 

Dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale, débu-
tants ou experts, venez 
découvrir le patchwork tra-
ditionnel ou vous perfection-
ner. Diverses techniques 
vous sont proposées ainsi 
que des travaux d’amitié. 
Passion assurée ! 

Le Club Patchwork
organisera les “Puces des 
couturières” le dimanche 

15 octobre 2017 

 À noter   

Public : adultes

Horaires : tous les mardis 

de 10h à 17h

Tarif : 35 € 

Danses Salon – Latino – Rock 
Intervenant : Thierry ROUGET
Resp. bénévole : Guy LUCAS – Tél. 06 77 37 38 75
E-mail : guy.danseagora@gmail.com
Lieu : Salle de la Trémelière • Réf. plan : n°40 

Dans une ambiance conviviale, 
venez découvrir le plaisir d’ap-
prendre à danser à deux. La 
séance se déroulera en 2 temps : 
un temps dédié aux débutants 
puis aux initiés où seront abordés 
les danses de salon, latines et 
le rock.

À noter
Public : adultes
Horaire : tous les lundis
Débutants : 19h – 20h30
Initiés : 20h30 – 22h

Tarif annuel : 194 €

http://www.nolwennkevell.com/
http://www.lapopotedes2potes.bzh/index.htm
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Associations 
affiliées

CABESTAN 
Président : Guillaume JEHENNE – Tél. 06 75 33 19 23
E-mail : asso.cabestan@free.fr - Site : cabestan.asso.fr

L’association nautique Cabestan a pour but de développer toutes 
activités en lien avec le milieu maritime et fl uvial pour permettre à tous 
l’accès aux loisirs nautiques à un tarif associatif. 
Cabestan propose de la navigation à la voile en mer, sur les eaux inté-
rieures à bord de “Cabestine” et organise des cours de soutien théorique 
de navigation, des ateliers bricolage, mécanique, entretien, des confé-
rences sur différents thèmes en relation avec le nautisme, des soirées 
festives et des balades sur l’eau avec ses canoës et ses kayaks.
Réunion tous les premiers lundis du mois à 20h30, aux Champs 
Freslons, Le Rheu

COMITÉ DE JUMELAGE
LE RHEU – GRASBRUNN
Président : Gérard FOURNIER - E-mail : lerheugrasbrunn@hotmail.com

Le comité de jumelage Le Rheu-Grasbrunn 
se propose de favoriser les relations entre 
les habitants des deux communes dans tous 
les domaines : scolaire, sportif, culturel, 
social, économique, etc.… 

En collaboration avec toute association ou 
structure locale, le comité peut organiser 
des manifestations, échanges rencontres, 
visites, séjours… 

À noter   

Cotisation annuelle  individuelle : 9 €
famille : 12 €

Théâtre
Enfants, adolescents 
Intervenante : Marion PETITJEAN-DORGE
Lieu : AGORA (La Noë) • Réf. plan : n°6

ATELIERS ENFANTS
Les ateliers permettent d’aborder l’expression corporelle vocale par un 
ensemble d’exercices. Jeux d’interprétation d’un personnage, travail d’im-
provisation selon un thème, un espace imaginaire, un objectif à atteindre.

À noter 
Public Horaires Tarif
éveil théâtral 4/6 ans lundi de 16h30 à 17h30 114 €
7/9 ans mardi de 16h30 à 17h45 114 € 
10/12 ans lundi de 17h30 à 19h 168 €
13/15 ans mardi de 17h45 à 19h15 168 € 

TRICOT-CROCHET LOISIRS 
Resp. bénévole : Véronique ZASTAWNY – Tél. 02 99 64 07 38 
E-mail : tricot.agora@yahoo.fr
Lieu : AGORA (La Noë) • Réf. plan : n°6 

Cet atelier a pour but de vous aider à 
réaliser des ouvrages au tricot ou au cro-
chet, du plus simple au plus compliqué 
(Ex.: torsades, jours, rangs raccourcis, …). 
Véronique vous accompagne dans la com-
préhension des explications des catalogues 
tricot et crochet pour vous donner des 
astuces de confection.

À noter
Public : adultes

Horaire : un mercredi

sur deux de 17h30 à 19h

(à partir de 18 ans)

Tarif annuel : 19 € 

THÉÂTRE DE 20H15
(compagnie amateur)
Resp. bénévole : David CLAUSSE – Tél. 06 70 04 70 12
E-mail : maudetdavid.clausse@free.fr
Lieu : AGORA (La Noë) • Réf. plan : n°6

La troupe amateur Le Théâtre de 20h15 
se produit depuis 1992 et travaille chaque 
année des pièces différentes (“Cuisine 
et dépendances”, “Building”, “Médecins 
malgré tout”). 

À noter
Tarif : 81 € 

Répétitions : les mercredis 

soir 20h30-22h30
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GRANULATS

Sables, gravillons, matériaux de carrière,  
graviers décoratifs...

Ouvert aux particuliers et aux entreprises

Pour vos commandes contactez-nous au 0800 00 36 15

Vous offrir plus que des granulats...
LAFARGE

11, rue de la Motte
35770 VERN-SUR-SEICHE

Tél. : 02 23 27 01 27 / Fax. : 02 23 27 09 09

www.lafarge-granulats.fr

Sablière du Tertre
35650 Le Rheu 
(sables et gravillons 
en vrac, reprise de 
déblais inertes)

Sablière de Lillion
35000 St Jacques  
(Sables et gravillons  
décoratifs en vrac,  
big-bag, home-bag et sac)

Carrière de Montlouis
35150 Janzé 
(matériaux de carrière  
en vrac, reprise de 
déblais inertes)

Dépôt de Vern
35770 Vern-sur-Seiche 
(sable, matériaux de 
carrière, reprise de 
déblais inertes)

Dépôt de La Heuzardière
35650 Le Rheu 
(reprise de déblai,  
vente de matériaux  
recyclés aggneo)

Associations affiliées

DANSES ET MUSIQUES 
BRETONNES Avant-Deux
du Rheu 
CoPrésidents: Blandine Hervé et Jean-Pierre Péron - Tél. 06 85 92 56 47
E-mail : avant2durheu@gmx.fr

L’Avant-deux du Rheu propose de partager la culture et les traditions :
-  Groupe spectacles et animations
- Atelier danses de fest-noz
-  Cours de musiques (accordéon
diatonique, bombarde, cornemuses)

- Musique d’ensemble
- Cours de chant
- Atelier pour les plus jeunes

    À noter  

COURS HORAIRES LIEU
Accordéon diatonique lundi de 18h à 21h Centre culturel AGORA/La Noë
Cornemuses lundi de 18h à 21h La Cranais
Bombarde jeudi de 18h à 20h La Cranais
Groupe spectacles 
et animations 

mardi de 19h30 à 22h Centre Administratif

Chants mercredi de 19h à 20h30 Centre culturel AGORA/La Noë
Musique d’ensemble vendredi de 18h à 20h30 Centre culturel AGORA/La Noë
Atelier danses Fest-noz  vendredi de 20h45 à 22h30 Centre Administratif
Atelier claquettes
irlandaises 

vendredi 19h45-20h45  Centre administratif

Atelier jeunes samedi 10h30 à 11h30 Centre culturel AGORA
   La Noë

Associations affiliées

LE RHEU À VÉLO
Présidente : Marie COTTY – Tél. 02 99 60 82 89
E-mail : marie.cotty@aliceadsl.fr

Pour aller au travail, pour se prome-
ner, faire ses courses… L’association 
“Le Rheu à vélo” a pour objet de 
promouvoir sous toutes ses formes 
l’utilisation du vélo comme moyen de 
déplacement à part entière, y compris 
en combinaison avec d’autres modes de transport. Nos activités : 

-  Atelier d’apprentissage entretien-réparation (adresse – ZA du 
chêne vert, impasse de Gerhoui – Le Rheu)

-  Réalisation d’itinéraires de balades autour de notre commune

-  Organisation d’événements pour la 
promotion du vélo (Fête du vélo, etc…)

-  Dialogue avec les responsables 
des collectivités locales afi n que 
les aménagements permettent une 
pratique agréable et sûre du vélo.

À noter
Adhésion individuelle : 8€

Adhésion “foyer” : 12 €

L.A.C.I.M
Président : Hubert DOUARD – Tél. 06 95 52 01 14
E-mail : hubert.douard@wanadoo.fr

Cette association, comité local d’une association nationale : “Les Amis d’un 
Coin de l’Inde et du Monde” (LACIM), se propose d’aider à améliorer les 
conditions de vie de villages d’Inde et du Mali par le moyen de jumelages. 

Ses membres correspondent avec les villages jumelés et soutiennent leurs 
projets de développement (constructions d’écoles, banque de céréales, 
creusements de puits, alphabétisation des femmes, maraîchage, utilisation 
du compost, micro-crédits, etc.). Ce soutien s’effectue grâce aux cotisations 
mensuelles de chacun (montant libre) et aussi grâce à des actions ponc-
tuelles (vente d’artisanat, de confi tures, braderies…). Actuellement LACIM 
est jumelée avec un village en Inde et trois au Mali.



Activités AGORA Activités AGORA

CINTRÉ

L'HERMITAGE

VEZIN
LE COQUET VEZIN

LE COQUET

PACÉ

RENNES

CHA
VA

G
N

E

8

32

6
26

4

18

14

3

15

21
19

2028

23

9

12

25

5

16 27

17

11

10

7

13

40

29

24

22

31

35

30

Place
Jean
Auvergne

36 39

34

33

37

38

1 - Aire de pique-nique
2 - Ateliers municipaux
3 - Centre administratif
4 - Centre commercial
5 - Ferme des Perrières (bibliothèque)
6 - Centre culturel AGORA (La Noë)
7 - Collège / salle Georges Brassens
8 - Cimetière Parc
9 -  Cimetière rue de Rennes
10 - C.O.S.E.C. / DOJO / Salle gym

11 - Complexe sportif
12 -  Groupe scolaire de La Gabillais 
13 -  Ecole primaire Le Clos Joury
14 -  Ecole Sainte-Marie
15 - Eglise de Le Rheu
16 -  Fermes des Champs Freslons/ 

siège du Sporting Club
17 - Lycée Théodore Monod
18 - Jardin public
19 - Mairie et annexe

20 - La Poste
21 - Presbytère
22 - Salle Mariette Nansot
23 - Tennis
24 - Terrain des sports
25 - Salle des ajoncs fleuris
26 -  Résidence du Moulin (personnes 

âgées) / salle des Bruyères
27 -  Résidence “Les Quatre Fraîches”
28 - Club informatique
29 - Résidence pour personnes âgées

30 - ADAPEI / CAT Les Ateliers Rennais
31 - Club Photo AGORA
32 - Résidence La Colline
33 - Salle des Huberdières
34 - Salle des Landes
35 - Salle de Brocéliande (Moigné)
36 - Ecole de Musique de la Flume
37 - Le Quai/Espace Jeunesse
38 - Place Jean Auvergne
39 - Médiathèque
40 - Salle de la Trémelière
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Lieux et bâtiments publics :

AGORA et le SPORTING-CLUB remercient toutes les entreprises, commerçants et artisans sans qui cette plaquette n’aurait pu être réalisée.
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Autres Associations

CHI KUNG 
Association IWATO BIRAKI - Président : Bruno BONDARD - Tél. 06 81 68 31 33
Intervenant : Eric DEROBE – Tél. 02 99 60 89 29 - E-mail : ericderobe@gmail.com
Lieu : 7, rue des Mésanges - 35650 Le Rheu 

Le Chi Kung est une pratique qui existe depuis 4 000 ans. Elle vise à 
entretenir le corps et l’esprit dans une meilleure santé par des mouve-
ments doux et harmonieux liés à la respiration. 

COMITÉ DES LOISIRS ET
DES FÊTES (C.L.E.F.)
Président : Roger GIBOIRE – Tél. 06 85 76 77 05
Contact : Tél. 06 29 37 54 35 - E-mail : fernande.behague@gmail.com
Lieu : Impasse de Gerhoui, Z.A Chêne Vert- 35650 LE RHEU 

Le comité des fêtes organise chaque année différents événements convi-
viaux et fédérateurs :

- Remise des trophées du Challenge des 4 rivières -> 28/10/2017
- Le Marché de noël -> 10/12/2017
- La Fêtes des Classes -> Classe 8 le 08/04/2018
- La Braderie annuelle -> mai 2018
- Course Cycliste -> avril-mai 2018
- Challenge cycliste des 4 rivières -> 29/06/2018
- Grand feu d’artifi ce musical -> début juillet 2018

Adhésion possible tout au long de l’année.

CRÈCHE ASSOCIATIVE
“LES P’TITS LOUPS”
Directrice : Mélinda LE HENANFF (les lundi/mardi et jeudi de 9h à 17h15)
Tél. 02 99 60 79 37 – E-mail : lesptitsloupslerheu@orange.fr
Lieu : 40, mail Gaston Bardet - 35650 Le Rheu 
Votre enfant est accueilli par une équipe de professionnels de la petite 
enfance, dans un lieu adapté, le rythme individuel est respecté. Les 
parents participent à la vie (pas de permanence auprès des enfants) et 
aux décisions de la crèche. 
Accueil régulier (1 à 5 jours) occasionnel (vacances scolaires). Ouvert 
toute l’année du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45 et le samedi de 
8h30 à 19h30 pour les enfants de 3 mois à 6 ans. 

AIDE AU TRAVAIL SCOLAIRE
Association Intercommunale d’Aide au Travail 
Scolaire
Resp. Le Rheu: André LE LOC’H – Tél. 02 99 60 71 65
E-mail : micheleleloch@yahoo.fr
Lieu : AGORA (La Noë) • Réf. plan : n°6 

Activité assurée par les bénévoles de l’association d’aide aux devoirs 
pour les enfants des écoles primaires et du collège ayant besoin d’un 
soutien scolaire. Reprise de l’activité semaine 36.

ARRAM
Déléguée de secteur : Myriam RAMARE – Tél. 02 99 60 82 83 
06 32 29 32 46 – E-mail : myriam.ramare@free.fr

L’Association de la Région Rennaise d’Assistantes Maternelles regroupe 
40 adhérentes sur la commune. Elles ont la possibilité de fréquenter “Le 
Club des Petits Lutins” : lieu de rencontres, d’échanges où les enfants 
font l’apprentissage de la collectivité, diverses activités leur sont propo-
sées. De plus, l’Association organise des soirées à thème animées par 
des professionnels de la formation. Ces séances sont validées par le 
Conseil Départemental dans le cadre de la formation obligatoire.

BAGUISAMA
Présidente : Roseline GUICHARD – Tél. 06 71 68 79 14
E-mail : roseline.guichard@wanadoo.fr
Siège social : 25, avenue des sports - 35650 Le Rheu 

L’association Baguisama, créée le 19 décembre 2005, a pour objet 
de favoriser la scolarisation au Burkina Faso. Nous avons choisi d’in-
tervenir auprès de petites fi lles issues de milieux défavorisés, souvent 
exclues du système scolaire pour des raisons économiques et cultu-
relles. Nous les parrainons avec l’aide d’un réseau local de partenaires 
socio-éducatifs. Nous intervenons aussi dans la mise en place de 
structures pédagogiques en envoyant livres, ordinateurs, jeux éducatifs. 

Autres 
Associations

À noter
Période d’activité : année scolaire (hors vacances) 
Durée : 1h par semaine et par élève 
Horaires :  lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h, mercredi de 14h

à 18h et samedi de 9h à 12h.

Inscription et cours gratuits

Vous méritez l’exclusivité

Vous souhaitez faire évaluer
vendre ou acheter

un bien immobilier ?

Contactez votre conseiller en immobilier

06 71 47 63 03
4 rue des Alouett es 35650 LE RHEU

www.guiheneuf.opti mhome.com

Jean-Louis
GUIHENEUF

AGENT COMMERCIAL RSAC : 521581819 - RENNES

http://www.guiheneuf.optimhome.com/
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Autres Associations

ÉVASIONS GOURMANDES 
Tél. 02 99 64 07 38
E-mail : evasions.gourmandes@yahoo.fr
Lieu : Salle des Ajoncs Fleuris
Réf. plan : n°25  

L’association a pour but de promouvoir des 
échanges culturels à travers la cuisine. 

Les adhérents se réunissent un samedi 
par mois, salle de la Cranais, préparent le dîner qu’ils partagent ensuite 
en toute convivialité. 

Chaque mois, une région ou un pays différent, représenté par un interve-
nant bénévole. 

La séance débute souvent vers 16h30 pour se prolonger jusqu’à 23h.

Reprise de l’activité par un barbecue en septembre

GYMMÔME
2 à 5 ans - MULTISPORT PETITE ENFANCE,
section de “Le Sport au pluriel”
Présidente : Isabelle COUSIN
Contact : Sylvie RIFFAUD - Tél. 02 99 33 97 00 
E-mail : contact@sport-au-pluriel.fr - Site : www.sport-au-pluriel.fr 
Lieu : Centre administratif • Réf. plan : n°3

Gymmôme est une section de l’association multisports « le sport au 
pluriel” qui propose aux enfants différentes activités sportives : gym-
nastique, jeux de ballons, jeux d’opposition, jeux athlétiques, jeux de 
raquettes, expression corporelle, vélo, hockey. 

Les activités réparties sur l’année sont proposées durant 6 semaines 
à suivre. Encadrement réalisé par des éducateurs sportifs diplômés. 
Possibilité de prendre des enfants en garderie à l’école maternelle 
privée. Tranches d’âges : 2-3 ans, 3-4 ans et 4-5 ans. 

À noter
Adhésion annuelle : 5 €   

Séance avec repas environ

11 €/adultes et 6 €/enfants

un samedi par mois.
/enfants

Autres Associations

DANSES ET MUSIQUES 
TRADITIONNELLES, 
ASSOCIATION TUD REUZ LAOUEN 
Responsable : Madjid MEDJOUB – Tél.  06 74 29 23 69
E-mail : madeve35@hotmail.fr 
Lieu : Salle Brocéliande (Moigné)
Reprise des activités :
mi-septembre

Pour favoriser et promouvoir la 
culture bretonne notamment par 
la danse et la musique.  Cours 
de danse de Haute et Basse-
Bretagne, cours de fl ûte traver-
sière et fl ûte irlandaise et violon, 
cours d’accordéon diatonique.

DOON’ARTS 
Responsable : Lore KÉBÉ ESCABASSE - Tél. 06 16 03 47 99
E-mail : doonarts.totheque@gmail.com
Site : www.artothequedoonarts.890m.com

L’association / collectif d’artistes DOON’ARTS vous propose un choix varié 
de créations en location : Peintures, photos et sculptures pour particuliers, 
entreprises et collectivités à un prix très abordable (à partir de 10€ – tarifs 
consultables sur le site). 
BUT : rendre l’Art actuel accessible à tous !
Idées cadeaux, soirées à thème et expositions.

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA FLUME 
Contact : Tél. 02 99 78 67 97
E-mail : info@lafl ume-musique.com - Site : www.lafl ume-musique.com
Lieu : 4, Avenue de la Bouvardière - BP 85118 - 35650 Le Rheu
Réf. plan : n°36

L’école de musique de la Flume est classée Conservatoire de Musique 
à Rayonnement Intercommunal. Elle s’étend sur 8 communes (Le 
Rheu, L’Hermitage, Mordelles, Breteil, Chavagne, Cintré, La Chapelle-
Thouarault et Saint-Gilles)

Elle a pour vocation de former les élèves à la pratique amateur et jusqu’au 
Certifi cat d’Études Musicales (C.E.M.) à travers “la Formation Complète”.

L’école de musique de la Flume offre 
aux élèves une sensibilisation, un 
enseignement et une diffusion musi-
cale de qualité. Elle accueille éga-
lement des groupes et ensembles 
constitués autour d’un projet, suivi 
par un enseignant-tuteur.

L’Association des Parents d’Élèves et 
amis de l’école de musique exerce 
un rôle essentiel. L’organisation des 
diverses manifestations.

 À noter
Cours de danses bretonnes : tous 
les vendredis de 20h00 à 22h00 (1ère 
heure pour les débutants)

Cours d’accordéon diatonique : 
tous les jeudis de 17h00 à 21h00 
(par groupe de 2 ou 3 élèves ou 
individuel selon les niveaux).

autres cours les mercredis
 à partir de 18h

autres cours les mercredis

À noter
Accueil du public 

(hors congés scolaires) :

Lundi, mardi, jeudi vendredi : 
15h00-19h00

Mercredi : 9h30 à 12h30
et 13h30 à 19h00

Samedi : 9h30 à 12h30



28 29

Autres Associations

LES AMIS DE L’AUTRE LIEU
Président : Matthieu Mahéo – Tél. 06 71 49 41 50
E-mail : amis2lautrelieu@gmail.com
Site : lesamisdelautrelieublog.wordpress.com

L’association a pour objectif de soutenir et de prolonger les activités de 
la médiathèque afi n de promouvoir l’accès à la lecture et à la culture.

Elle permet l’intervention de bénévoles pour le rangement ou l’équipe-
ment des livres, soutient les expositions et les événements organisés 
par la médiathèque et propose des actions spécifi ques notamment un 
club de lecture.

LES GENS HEUREUX
Président: Robert BARIL - Tél. 02 99 07 60 40 / 06 61 79 60 40
E-mail: robert.baril@wanadoo.fr

Chaque semaine, diverses activités : 

•  Le mardi : salle des Bruyères, de 14h à 17h45, jeux de société (scrabble, 
belote, tarot, palets), et de 17h45 à 19h30 danse bretonne.

•  Le jeudi : salle des Landes, de 14h à 18h, jeux de société. 

•  Le vendredi : salle des Bruyères, de 14h à 18h, jeux de société, travaux 
manuels 2 fois par mois et gai savoir. 

•  Aquagym les mardi et mercredi matin.

LES TABLÉES DU RHEU 
Président : Roland SARRELABOUT
Renseignements :
34, avenue de la Motte - 35650 LE RHEU
Tél. 02 99 60 79 80 - E-mail : lestablees@orange.fr
Site : www.lestablees.com

“Les Tablées du Rheu” prépare sa 34ème édition pour 2018 les 09, 10 
et 11 mars avec une région mise à l’honneur: l’Occitanie (représentée 
par le département du LOT. Il est le plus important Salon de l’Ouest 
organisé par des bénévoles (200) ayant reçu le label “Bretagne” et 
celui du Ministère de l’Agriculture “Les Grandes Tablées” qui repré-
sentent une reconnaissance de la mise en valeur de la gastronomie 
française au niveau national et international. Les Tablées : 250 expo-
sants, plus de 32 000 visiteurs en 2017.

Autres Associations

LÉO LAGRANGE OUEST
Coordinatrice : Delphine CLOUET
Accueil secrétariat : Katell DAUCHEZ – Tél. 02 99 60 90 96
E-mail : lerheu.secretariat@leolagrange.org
Site : www.lerheu-leolagrange.org
Lieu : Le Quai, 11 rue du Dr Wagner, 35650 LE RHEU

La commune de Le Rheu a confi é à l’association Léo Lagrange Ouest la 
gestion de l’accueil de Loisirs La Cranais, de l’Espace jeunes “Le Quai” 
et du local de répétition  musicale “Le Parking”.

•  L’accueil de loisirs est ouvert en période scolaire : les mercredis 
midi et après-midi, un ramassage en car est organisé dans chaque 
école. Durant les vacances scolaires de 7h45 à 18h30. Possibilité 
d’accueil à la journée ou demi-journée avec ou sans restauration. 

•  La Passerelle propose un programme d’animation spécifi que aux 
10-12 ans à chaques vacances scolaires. 

•  L’Espace jeunesse le Quai est un espace de loisirs, d’échanges, 
de détente et de culture pour les 11-25 ans. Il est ouvert lundi au 
samedi en période scolaire et durant toutes les vacances du lundi 
au vendredi.

LE RHEU JARDINIER
Président : Serge LEFEUVRE – Tél. 02 99 60 83 89
E-mail : lerheujardinier@yahoo.fr

LE RHEU JARDINIER est une association qui a pour buts : 

• de favoriser l’accès à un potager aux habitants du Rheu,
•  de créer des liens sociaux par l’entraide et l’échange de savoir 

entre jardiniers amateurs,
•  de coopérer avec la municipalité du Rheu, ses écoles, centre de 

loisirs, et autres associations de la commune pour sensibiliser 
au jardinage les habitants et notamment les jeunes.

LERHEU’ZAMAP
Tél. 02 99 60 84 69 / 02 23 41 63 39 
E-mail : lerheu_zamap@yahoo.fr
Lieu : Salle des Bruyères • Réf. plan : n°26 
Lerheu’zamap met en relation des consommateurs et des producteurs 
de produits biologiques locaux. Elle est aussi pourvoyeuse de lien 
social aux distributions du jeudi et à chaque animation proposée. 
Un contrat de six mois procure un panier hebdomadaire varié soit en 
légumes et/ou fruits, pains, lait, oeufs, fromages, poulets. Venez nous 
rencontrer le jeudi soir à la salle des ajoncs fl euris de 17h à 19h.

http://www.lerheumaraichers.com/
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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
Président : Jean BRAUD – Tél. 02 99 61 05 37
E-mail : rgl.sgdf.rennes@gmail.com
Site : www.sgdf-rennes-ouest.fr

Les Scouts et Guides de France ont fondé un nouveau projet éducatif 
autour de quatre priorités : construire sa personnalité, éduquer des gar-
çons et des fi lles, vivre ensemble et habiter autrement la planète. À chaque 
âge sa pédagogie et des activités adaptées : les Louveteaux et Jeannettes 
(8/12 ans), Scouts et Guides (11/15 ans), Pionniers et Caravelles (14/18 
ans), encadrés par de jeunes adultes bénévoles, se réunissent durant 
l’année, en général le samedi. Les Compagnons (17/21 ans) constituent 
eux des équipes autonomes pour bâtir un projet social sur 2 ou 3 ans. 
Association reconnue d’utilité publique, agréée Jeunesse et Sports, et 
habilitée à former ses propres animateurs au BAFA.

VINS ET TERROIRS
Club d’œnologie du Rheu
Président : Joseph BESNARD  - Tél. 06 82 20 40 99
Site : www.lerheuclubdoenologie.fr
E-mail : vinsetterroirs.lrco@gmail.com 
Horaires : le mardi et le jeudi de 20h à 23h
Lieu : Salle des Bruyères - rue du Docteur Wagner - Réf plan : n°26

Novices ou amateurs avisés, venez 
découvrir le plaisir de la dégustation au 
travers de différents cycles de formation.

En 3 heures, nos formateurs ayant une 
large expertise en vin, vous feront parta-
ger leur passion et leur expérience du vin. 
Un moment privilégié fait de surprises et 
de découvertes.

Vous pourrez étoffer votre vocabulaire, 
identifi er les saveurs, les odeurs et 
arômes à l’aide d’animations, acquérir 
une méthode de dégustation visuelle, olfactive et gustative, déguster 
à l’aveugle…

Technicité et convivialité sont au rendez-vous. Aucun examen d’entrée, 
aucun diplôme n’est requis, si ce n’est qu’il faut être majeur.

arômes à l’aide d’animations, acquérir 

À noter
Adhésion annuelle : 10 €

Cotisation annuelle : 

140 € pour 5 soirées ou 

168 € pour 6 soirées.

Remise de 10 % pour 

2 personnes du 

même foyer.

Autres AssociationsAutres Associations

PHILATÉLIE
Responsable bénévole : Maryse ROBINET
Tél. 02 99 60 90 71
Lieu : AGORA (La Noë) • Réf. Plan : n°6  

Le club a pour but de développer, d’encourager, de promouvoir le goût 
de la collection et d’offrir à ses adhérents le moyen de développer leurs 
connaissances et d’accroître leurs collections. 

Elle a également pour but de guider et d’aider les “jeunes” qui désirent 
entreprendre une collection, et ce, par des cours, des conseils et des 
distributions gratuites de timbres-poste. 

RÉSONAISSANCES
Responsable bénévole : Virginie DEROBE – Tél. 09 52 12 14 10 
06 86 50 85 59 – E-mail : resonaissances@gmail.com
Site : www.resonaissances.over-blog.com

Ateliers autour de la maternité et de la parentalité : chant prénatal, 
massage bébé, portage physiologique, soin rebozo, cercle de femmes, 
méditation de pleine lune, haptonomie… Stages et formations, week-
end avec intervenants extérieurs. Nos rencontres enrichissent notre 
diversité !

Notre association vous propose des ateliers :

-  autour de la maternité : haptonomie 
(avant/après la naissance), masser bébé, 
porter bébé, chant prénatal, rencontre 
gratuite sur l’allaitement (réunions LLL)

-  autour du féminin : soin rituel rebozo (un 
soin de passage), cercle de femmes, médi-
tation de pleine lune

-  autour de la personne et de la famille : communication bienveillante 
parents/enfants (outils Faber/Mazlich), initiation communication 
bienveillante, initiation à la méditation et des stages, des formations, 
des WE avec intervenants extérieurs… 

À noter     

3ème mardi de 
chaque mois de 
18h30 à 20h

chaque mois de 
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EDITOSPORTING CLUB SPORTING CLUB LE RHEU
Association Omnisports

Ferme des Champs Freslons
1, rue du Champ Neuf

35650 Le Rheu

Tél. 02 99 60 79 18
E-Mail : secretariat@sclerheu.fr

Site : www.sclerheu.fr

Renseignements 
pratiques

Le forum des associations est un des temps forts de la nouvelle 
saison. Il marque son coup d’envoi.

Le samedi 2 septembre de 9h00 à 13h00, venez faire votre 
choix dans notre large offre sportive, en compétition ou loisir.

Cette année, c’est le COSEC 2, plus spacieux et mieux 
insonorisé qui vous accueillera pour votre plus grand confort 
et ceux de nos nombreux bénévoles, toujours aussi motivés et 
investis, que je tiens à remercier pour leur engagement.

2016-2017 a été très riche en évènements sportifs : en Rugby, 
l’équipe fanion a rejoint la Fédérale 2 et le club a fêté ses 
50 ans, nos footballeurs éliminés au 6è tour de la Coupe de 
France ont atteint le 8ème tour en Coupe de Bretagne, les 
championnats de France de judo cadets et juniors se sont 
déroulés au Rheu, en Volley les M11 garçons ont remporté le 
titre de champion départemental en catégorie honneur, les 
féminines M13 vainqueurs du championnats d’Ille et Vilaine 
honneur et les M15 féminines terminent 3ème du championnat 
départemental, La Rheusoise organisée par les Cyclos 
s’est déroulée les 1er et 2 avril, le concours des boulistes 
vétérans a réuni plus de 300 participants, le Badminton a 
atteint la division D5, en Billard nos jeunes rheusois sont vices 
champions de Bretagne par équipe et en Basket les U20 
garçons ont atteint la finale régionale.

N’oublions pas les différents tournois organisés sur la commune 
par les sections badminton, basket, football, rugby et volley….

Cette saison a vu également la construction de la tribune du 
Rugby qui peut accueillir jusqu’à 200 personnes.

Le 9 juin dernier, le foyer du football a été inauguré en 
présence de Marcel ROGEMONT et Philippe LE YONDRE, 
généreux donateurs.   Et dès le mois de septembre prochain, 
le terrain synthétique sera opérationnel.

Nous vous souhaitons à tous une bonne et belle saison  
2017-2018.

Anita Lominé 
Présidente

Accueil du public :
Lundi  Fermé

Mardi  10h à 12h – 14h à 18h

Mercredi  10h à 12h – Fermé

Jeudi  Fermé – 14h à 18h

Vendredi  10h à 12h – 14h à 16h

Adhésion :
- Individuelle r 5 €

L’adhésion au Sporting Club est individuelle et obligatoire pour toute 
inscription à une section. En cas d’activités multiples, elle n’est due 
qu’une fois.

Composition du Bureau : 
Présidente : Anita LOMINÉ

Trésorière : Françoise GERTH

Secrétaire: Philippe CAILLAREC

Commission Animation :  Françoise GERTH & Serge MORFOISSE

Commission Réception : Serge MORFOISSE & Nelly ALIX

Membres :   Laurent BORDE – Stéphane CHAPELLE 
Frédérique LE FLOCH – Chantal LE MINOUX



AÏKIDO
Professeurs : Christophe LEBRET 3ème Dan / Pierre GUERIN 4ème Dan / 
Emmanuel RAGUET 2ème Dan / Sylvain REYT 2ème Dan

Horaires des cours
Entraînements :  le jeudi de 19h à 20h30, le samedi de 9h30 à 11h

Reprise des cours : Jeudi 07 septembre 2016
E-Mail : aikido.sclerheu@free.fr
Site Internet : www.aikido35.jimdo.com

Tarifs (Adhésion au Sporting Club incluse) :
Tarif réduit (adolescents, demandeurs d’emploi, foyers non imposables) : 130 €
Plein tarif aïkido: 160 €
Plein tarif karaté/kobudo + aïkido: 195 €

BADMINTON
Président : Quentin HENNEUSE – Tél. 06 84 96 58 92 
Mail : bad.sclerheu@gmail.com
Site : www.sclerheubadminton.wordpress.com
Lieu : COSEC Salle 1 - Catégorie : Loisir et compétition 

Horaires :  Jeunes  10-13 ans :  Vendredi 17h30 - 19h
Ado   13-16 ans : Vendredi 18h30 - 20h30
Adultes loisir  :  Vendredi 20h - 22h30 
Adultes compétition  :  Mercredi 20h - 22h30 
Famille :   Samedi 10h - 12h

Tarif : de 40 € à 95 € + 5 € d’adhésion au Sporting Club

BASKET-BALL
Présidente : Chantal LE MINOUX - Tél. 06 63 08 30 93
Secrétaire et correspondante : Marie-Françoise MANDARD 
Tél. 02 99 60 74 87 - Téléphone Club : 07 60 14 74 87  
Contact : scr.basket@aliceadsl.fr
Permanences :  Le lundi de 8h30 à 10h et de 19h30 à 21h

Le samedi de 11h à 12h
Entraînements :  salles 1 et 2 du COSEC
Site offi ciel du basket : www.ffbb.com 
Cotisations :  de 80 € à 165 € suivant la catégorie d’âge 

(adhésion au Sporting Club incluse)

BIEN VIVRE · BIEN INVESTIR
DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES
02 99 65 41 65 | www.coophabitat.fr | 93, rue de Lorient - Rennes 

ARTS MARTIAUX
Président : Nicolas BLAISE – Tél. 06 13 65 37 54 
Mail : eschyle29@live.fr - Lieu : Dojo du COSEC -  LE RHEU

Pré inscriptions : fi che d’inscription et certifi cat médical disponibles sur 
nos sites internet

Inscriptions : au Forum des Associations le 02/09/2017 et tout au long 
de l’année

Réductions : 20% à partir de 2 adhérents 

Possibilité de régler : en 3 fois et par Coupons Sport et Chèques Vacances. 

Tous nos professeurs sont diplômés de leurs fédérations respectives.

KARATÉ et KOBUDO (maniement des armes d’Okinawa)

Professeurs : Jean-Pierre PLANCHETTE 4ème Dan / Jean-Jacques 
BUFFET 4ème Dan / Stéphane GOUIN 2ème Dan / Philippe LATASTE
1er Dan / Jean-François GERVAIS 1er Dan / Nicolas BLAISE 1er Dan

Horaires des cours :
BABY (4-6 ans) : vendredi 17h30 - 18h15 (places limitées)
ENFANTS (6-12 ans) : mardi et vendredi 18h30 - 19h30
ADO / ADULTES (13 ans et +) :  mardi et vendredi 19h30 - 21h

+ samedi 9h - 10h30

KARATE BOXING (13 ans et +) : vendredi 19h30 - 21h
KOBUDO : un samedi sur deux (semaines impaires) 10h30 - 12h

Reprise des cours : mardi 05 septembre 2017

Email : karate.sclerheu@free.fr
Site Internet : www.karatelerheu.wix.com

Tarifs (adhésion au Sporting incluse) :
Babykaraté: 95 € 
Tarif réduit (enfants, adolescents, demandeurs d’emploi, foyers non 
imposables) : 130 €
Plein tarif karaté/kobudo : 160 €
Plein tarif karaté/kobudo + aïkido: 195 €
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Les sections

http://www.coophabitat.fr/
https://www.cmb.fr/banque/assurance/credit-mutuel/pro/chapeau


ENERGYM 
Contact : Daniel GUILLARD – Tél. : 06 20 21 02 66 
Mail : guillard.daniel@neuf.fr
Lieu : Salle Haltérophilie - Salle multi-activités

Catégories : Loisir détente ou Compétition

Descriptif : Cours dirigés avec aérobarre, aéroboxe et musculation 
(cuisses, hanches, fessiers, abdominaux, obliques, dos, bras) les lun-
dis, mercredis et vendredis de 18h45 à 20h.

Musculation sur appareils tous les jours de 18h à 21h.
École d’haltérophilie le mercredi de 16h à 17h30 (spéciale moins de 
15 ans).
Tarifs :  à partir de 64 € dont 5 € d’adhésion au Sporting Club

Intervenants : Bernard LEBRET, Daniel GUILLARD, Guy PAULUS.

FIT’FORME-BABY FORME
Sports de la Forme
Présidente : Estelle NUGET KUBLER - Tél. 06 23 35 35 37 
Mail : fi tformelerheu@gmail.com - page facebook  Fit ‘forme le Rheu

Fit’Forme propose un ensemble d’activités physiques accessibles à 
tous dès 12 ans : 

•  du renforcement musculaire : fessier abdo cuisse (FAC), gym 
tonic boxing, circuit training ….

•  des activités cardio-fi tness : STEP – LIA, zumba, piloxing, 
nouveauté : trampo jump

•  des activités plus douces comme le stretching et le fi t mix

Tarifs : 1 cours par semaine 85 € ; 2 cours par semaine 120 € ; 
3 cours et plus par semaine 140 €

Tarif scolaire : 1 cours par semaine 70 € ; 2 cours par semaine 110 € ; 
3 cours et plus 130 €

Tarifs famille : réduction -15 € pour la 3ème inscription

Baby’forme offre aux tous petits de 3 ans révolus à 7 ans un éveil 
sportif à travers la découverte de diverses activités collectives et indivi-
duelles, par cycles et par ateliers ludiques tels que motricité, escrime, 
cirque, sports collectifs et une nouveauté cette saison : Le hockey.

Les groupes d’enfants sont encadrés par 2 éducateurs sportifs.

Tarifs : 90 € pour 1 séance hebdomadaire pour 1 enfant ; 159 € pour 
2 enfants du même foyer

La zumba kids s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans (du CE1 au 
CM2). Cette activité permet de s’initier à la zumba sur des chorégra-
phies simples et originales auxquelles s’ajoutent des jeux et des activi-
tés d’exploration culturelle.

Tarif scolaire : 70 € pour 1 séance hebdomadaire pour 1 enfant.

L’ensemble des 17 cours est réalisé en collectif et dirigé par des 
intervenants diplômés d’Etat.

Tous les cours ont lieu à la salle de gymnastique du COSEC

BILLARD FRANÇAIS
Contacts : Philippe PANCHEVRE - Tél. 06 60 85 51 85
Jacques DILHUIT - Tél. 06 19 72 61 11
Mail : scr.lerheu.billard@gmail.com
Lieu : Salle Daniel Guillaume, 13 rue de l’Hermitage

Public : ouvert à toutes et à tous
Le Club est labellisé “École de billard” par la Fédération Française 
de Billard. 

Cours “compétition jeunes” le mercredi après-midi et Cours “initiation” 
tout public le samedi matin.

Dispositif ”Billard au lycée” : ouvert à tous les jeunes et personnels du 
Lycée Théodore Monod. 

L’accès à la salle est libre pour tous les adhérents. Le club dispose de 
4 billards français dont un de 3,10 m et un Pool 

Cotisations Billard :
 - de 21 ans : 110 €
+ de 21 ans :  125 € pour la pratique en loisir 

188 € pour la pratique en compétition

Tickets journée : 5 €/personne pour les joueurs de passage

CYCLOTOURISME
Président : Jean-Marie TALLEC – Tél. 02 99 60 87 13
Mail : jeanmarietallec@laposte.net
Section affi liée à la Fédération Française de 
Cyclotourisme. Pratique de la randonnée cyclo-
touriste ou de la randonnée sportive sur route 
ainsi que de la randonnée VTT à l’exclusion de 
toute compétition.

Lieu : Les départs s’effectuent près du COSEC, 
côté École de musique le dimanche, ou de la Ferme des Champs 
Freslons - 1, rue du Champ Neuf - les autres jours.

Public : hommes et femmes (adultes seulement).

Tarifs annuels : Coût de l’adhésion (option de base) : 68 € + 5 € d’ad-
hésion au Sporting Club. Possibilité de participer à 3 sorties du club, 
sans licence, avant d’adhérer.

côté École de musique le dimanche, ou de la Ferme des Champs 

À noter
Détail des sorties
dans l'Hebdo 
chaque semaine

côté École de musique le dimanche, ou de la Ferme des Champs côté École de musique le dimanche, ou de la Ferme des Champs 

6 7
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FOOTBALL
Président : Hervé JEHANNIN - Tél : 06 08 01 39 47 
Contact secrétariat : sclerheufoot@gmail.com
Site : www.sclerheu.footeo.com 

La section Football compte 350 licenciés et accueille les enfants (filles et 
garçons)  dès l’âge de 5 ans et jusqu’à la catégorie vétérans.
L’équipe fanion évolue en DSR et compte 2 autres équipes seniors (D1 / D2).
1 équipe (U17) – 2 équipes (U15) en  groupement avec Vezin – 3 équipes 
(U13) – 3  équipes (U11).
Des plateaux sont organisés des U6 aux U9.
L’école de football est encadrée par des éducateurs diplômés d’état.
Tarifs des licences : de 110 € à 150 € (consulter le site pour plus d’infos) 

GOLF
Présidente : Véronique SAMSON – Tél : 06 30 944 184
Mail : veronique.s@mson.fr
Siège : Sporting Club - Ferme des Champs Freslons

DÉCOUVERTE :  Samedi 2 septembre de 15H00 à 16H30 pour les 
adultes. Niveau : débutant. Présentation de l’activité sur le parcours, pre-
mières balles au practice. Matériel et balles fournis. Gratuit - Réservation 
auprès de l’accueil du golf ou au forum.

STAGE INITIATION : 10 séances collectives d’une heure le dimanche 
de septembre à janvier. Niveau débutant. Matériel et balles fournis. 

STAGE CARTE VERTE : 5 séances collectives de 2 heures le 
dimanche de février à avril. Niveau : joueurs ayant effectué un cycle 
d’initiation ou suivi un cycle de cours individuels. 

Mais aussi : 
STAGES COMPÉTITION /PERFECTIONNEMENT
PARCOURS ACCOMPAGNES 9 trous
Tarifs : En fonction des niveaux de 160 € à 200 € 
Tous les golfeurs ou futurs golfeurs domiciliés sur le Rheu peuvent adhé-
rer à la Section Golf du Sporting Club et ainsi bénéficier de cycles de for-
mation, de tarifs négociés consentis par le Golf, d’animations golfiques.
Lieu : GOLF DE LA FRESLONNIERE
Public : Adultes de + de 20 ans
Intervenant : Richard TRIAIRE - Enseignant Diplômé d’Etat, Membre PGA France

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Responsable : Gérard VITTORI 
Mail : gerard.vittori@free.fr - Tél. 06 69 03 18 34
1ère Fédération française de gym non compétitive, nous vous proposons 
la qualité du “Sport-Santé” avec des séances adaptées à chacun(e) : 

- Toniques et performantes (renforcement, cardio-training)
- Équilibrantes et destressantes (yoga pilates, body zen)
- Douces et relaxantes (gym douce, stretching)

19 cours diversifiés, du lundi au vendredi, de mi-septembre au 30 juin, 
sauf vacances scolaires. 

Détail des cours (*nouveautés) : 
- gym tonique - pilates - gym douce relax*
- body move* - yoga pilates* - gym douce
- gym forme - body zen* - gym dos
- body training* - stretching - gym séniors
- flex pilates* 

Public : hommes et femmes à partir de 16 ans.
Tarifs : 1 séance 100 €, 2 séances 135 €, 3 séances ou plus 170 €.

Plus d’infos sur le site : www.sclerheu.fr

JOGGING-MARCHE NORDIQUE
Président : Pascal BREMOND -  Tél. 06 63 13 24 07 
Mail : bremond.pascal@aliceadsl.fr
Site : www.jogging.lerheu.free.fr

JOGGING : Ouverte aux coureurs débutants ou confirmés, la section 
jogging vous motivera pour courir plus régulièrement sur des distances 
plus longues en découvrant de nouveaux circuits.
Entrainements au choix : Fractionné Mercredi 18h30 / Vendredi 18h / 
Dimanche 9h30 + tous les jeudis sur la piste du Rheu  
de 18h30 à 19h30 (hors période scolaire) : fractionné interclubs
Rendez-vous : Début du parcours de santé - Cosec
Tarif annuel : 20 €

JOGGING DÉTENTE : Le mercredi à 18h et le dimanche à 10h, un 
groupe «jogging détente» propose de découvrir les joies de la course 
à pied à un rythme tranquille (8-9 km/h) et de se retrouver sans 
aucun esprit de compétition, dans la convivialité et la bonne humeur. 
Chaussez vos baskets et rejoignez ce groupe au départ du parcours 
de santé..
Entrainements au choix : Mercredi 18h / Dimanche 10h
Rendez-vous : Début du parcours de santé – Cosec
Tarif annuel : 20 €

Tél. 02 99 14 84 09

GOLF - RESTAURANT - SÉMINAIRE
18 trous - Bar - Practice - Enseignement 

Location salles - Chambres d’hôtes au Château

www.golfdelafreslonniere.com
contact@golfdelafreslonniere.com

Annonce Freslonnière.pdf   3   04/05/2017   08:35
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MARCHE NORDIQUE : 
Responsable : Gwénaëlle BOUGET
Mail : marchenordiquelerheu@gmail.com
Site : www.marchenordiquelerheu.blogspot.fr

Ouverte à tous, la marche nordique est une autre conception de la marche 
beaucoup plus active. Le corps fournit plus d’efforts que lors de la marche 
traditionnelle, le rythme de la marche est plus rapide.

Equipement : Bâtons de marche nordique

Entrainements au choix : Lundi & mercredi : 9h45 / Vendredi : 13h30 / 
Samedi & Dimanche 10h
Tous les 1er samedis et dimanches de chaque mois, les entrainements se 
font à l’extérieur de la commune, les rendez-vous sont alors fixés à 9h30.

Rendez-vous : Début du parcours de santé - Cosec

Tarif annuel : 20 € (adhésion au Sporting Club incluse)

JUDO
Professeur : Antoine LEVREL (Diplômé d’état) 
Tél. 06 84 36 01 94 - Mail : frederic.judo@sfr.fr 
Site : www.judolerheu.wordpress.com - www.judo-hermitage.blogspot.fr

A partir de 4 ans, nous proposons à chacun la pratique du judo en loisir 
ou en compétition.
Les entrainements auront lieu au Dojo de LE RHEU ou de L’HERMITAGE.
Deux cours pour essai gratuit toute l’année (prêt de kimonos).

Lieu : Dojo du Cosec, route de Cintré.

Tarif annuel : 
• Baby judo (nés en 2012-2013) : 100 € 
• Enfant (nés entre 2005 et 2011) : 150 €
• Minimes 2 et + (nés en 2004 et avant) : 150 €
• Self défense, Taïso et Judo Adultes Débutants : 120 € 
• Sport adapté : 120 € 

KART CROSS
Contact : Simon CHAILLOU - Tél. 06 70 25 19 59
A partir de 16 ans après obtention d’un certificat d’aptitude automobile ou 
18 ans avec le permis B.

Pratique du kart-cross. Les licenciés doivent posséder leur machine.

Pour toute inscription, contacter le président.

PÉTANQUE Amicale Ouest Pétanque
Président : Marcel BOUVIER - Tél. 02 99 60 71 73
Secrétaire-trésorier : Benoit LEMAIRE – Tél. 02 99 60 78 02

Activité ouverte à tous (loisir ou compétition).

Lieu : terrain derrière la salle Mariette Nansot, rue de l’Hermitage, à Le 
Rheu – Boulodrome.

Public : mixte tous âges.

Tarif annuel :  se renseigner auprès du responsable 
+ 5 € adhésion Sporting Club

RUGBY
Président : Stéphane MILANESE
Contact : sclerheurugby@bbox.fr - Site : www.lerheu-rugby.fr
Correspondant : Julien KERVARREC – Tél. 07 60 12 43 66
Responsable Sportif Ecole de Rugby : Olivier CHAZAUD 
Tél. 06 45 71 81 99

Cotisation : de 90 € à 200 € suivant la catégorie d’âge (adhésion au 
Sporting Club incluse)

Accueil des enfants dès 5 ans révolus au 30 juin 2018

SPORTS CO-LOISIRS
Président : Thomas FRASLIN - Tél. 06 20 35 11 51
Mail : thomas.fraslin@defouest.fr

Rencontres amicales de différents sports collectifs : basket, foot, volley, 
handball, pratiqués en salle. Bonne humeur et décontraction entre les 
adhérents. Pas de compétition.

Lieu : Cosec, route de Cintré.

Horaires : lundi 20h30 à 22h30 

Tarif annuel : 60 € (Adhésion Sporting Club incluse)

Prévoir certificat médical d’aptitude (obligatoire)
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TENNIS DE TABLE
Président : Serge MORFOISSE - Tél. 02 99 60 84 35
ou 06 66 89 83 43  Mail : sergemorfoisse@orange.fr

Lieu : salle Mariette Nansot.

Horaires : Le mardi de 17h30 à 23h

VOLLEY-BALL
Président : Alexandre MIMS - Tél. 06 14 69 75 14
Mail : alexandre_mims@hotmail.com
Secrétaire : Christian MADEC - Tél. 06 75 36 94 78 
Mail : bodin.madec@wanadoo.fr

Ouvert à toutes et à tous quel que soit l’âge ou le niveau - à partir de 7 ans

Lieu : Salles du Cosec

Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi à partir de 17h (jour et horaire suivant 
niveau)

Tarifs annuels : De 70 € à 100 € (suivant niveau) 

Matchs Compétition : Samedi

Consulter le site internet du Sporting Club, pour plus d’info :
hwww.sclerheu.fr/node/128.

CONSTRUCTEUR, 
PROMOTEUR IMMOBILIER,  
AMÉNAGEUR, GESTIONNAIRE

PARTENAIRE DE VOS PROJETS  
IMMOBILIERS DEPUIS PLUS DE 60 ANS.

SIÈGE SOCIAL : 5, BD MAGENTA - RENNES 
02 99 67 27 77 - www.groupe-lamotte.frRC
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À noter
PUBLIC HORAIRE TARIFS

  Compétition/Loisir jeunes (8-15 ans)   17h30- 18h30   35€ +5€

  Loisir adultes (à partir de 16 ans)   18h30 - 20h30   35 € +5€

  Compétition adultes   20h30-23h30   65 € +5€
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OFFICE DES SPORTS DES 
COMMUNES DE L’OUEST RENNAIS
Contact : Oscor – Tél. 02 99 77 35 69
Mail : contact@oscor.fr
Site internet : www.oscor.fr 

La Commune de Le Rheu adhère à l’Offi ce des Sports des Communes de 
l’Ouest Rennais. 

Cet Offi ce a pour but de promouvoir le développement de la pratique sportive 
du territoire, concevoir une politique de formation sportive des jeunes, contri-
buer à la formation des bénévoles et à constituer un réseau de formation. 
Elle assure également le développement de la communication transversale 
inter-associations et l’accessibilité pour tous à une pratique sportive. 

Pratiques sportives de l’Offi ce des Sports :
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Aïkido x x
Judo x x x x x
Karaté x x
Arts Martiaux viet x x x
Hap kido x
Taji Su x
Athlétisme x x
Badminton x x x x x x x x
Basket-ball x x x x x x x x x
Billard loisirs x
Sport billard compétition x
Country x
Course hors stade/jogging x x x x x x x x
Cyclotourisme x x x x x
Échecs x
Escalade x
Escrime x
Football x x x x x x x x x
G.R. x
Golf x
Gym/Fitness/Stretching x x x x
Gymnastique x x x
Gymnastique Volontaire x x x x x x x
Baby gym x x
Haltérophilie x
Handball x x
Hockey x
Kart cross x
Marche nordique x
Musculation x x
Palets x x
Pétanque x x x x x x
Randonnée x x x
Rugby x
Sports Co loisirs x
Squash x
Tennis x x x x x x x x
Tennis de table x x x x x x x
Tir à l’Arc x x x
Twirling x
V.T.T. x x x
Vélo compétition x
Volley-Ball x x x x
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