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Renseignements pratiques
ACCUEIL

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

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS

Aux horaires d’ouverture mais également lors du Forum des associations,
Samedi 7 septembre 2019 de 8h30 à 13h au COSEC 2, organisé par
le Sporting-club et Agora.
Les activités fonctionnent sur le calendrier scolaire et débuteront à
partir du 16 septembre 2019 sauf mention contraire dans le descriptif
de l’activité concernée et sur le site internet Agora.

Reprise
des ateliers
d’AGORA :
ne 38s
semaicon
traire dan

ADHÉSIONS

Aux tarifs indiqués pour chaque activité s’ajoutent
les frais d’adhésion et d’assurance obligatoires
valables de septembre 2019 à août 2020 :
sauf mention
l’activité
le descriptif de
- Individuelle r 17 
concernée
- Familiale 2 personnes r 26 
- Familiale 3 personnes et plus r 31 
Les adhésions familiales intègrent les jeunes de – de 26 ans et
concernent les personnes possédant la même adresse postale.
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 2019, mi-janvier 2020 et mi-février
2020. Pour les nouvelles inscriptions, vous avez jusqu’à deux séances de
découverte. Après ces deux séances, toute inscription devient définitive.
Dispositif SORTIR ! : prise en charge d’une partie du montant de votre
activité. Renseignements auprès de votre CCAS de référence.

COMPOSITION DU BUREAU
Président
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Vice-Secrétaire
Membre

> Frédéric PELHATE
> Ghislaine HEITZ
> Virginie BARIOU
> Guy LUCAS
> Valérie CAQUANT
> Nolwenn MIGNOTON

Association AGORA
Centre culturel et d’activités

3, rue de Cintré - 35650 LE RHEU
Tél. 02 99 60 88 67 - Mail : agora-lerheu@wanadoo.fr
Retrouvez toutes nos infos et notre actualité
sur www.agora-lerheu.asso.fr

AGORA est subventionnée par la ville de Le Rheu.
Plaquette réalisée avec le soutien de nos annonceurs.
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ÉDITO AGORA
C’est la tête encore pleine de jolies expériences et souvenirs de la
dernière saison culturelle que se construisent les projets futurs. Pour
parodier la célèbre citation, la culture, c’est comme la confiture
: plus on y goûte, plus on en reprend ! Nous vous invitons une fois
de plus à sortir de votre zone de confort et à tenter de nouvelles
expérimentations. Cultiver les richesses, quelles qu’elles soient.
Le centre culturel et d’activités AGORA vous propose cette
nouvelle saison plus d’une vingtaine d’activités de loisirs à
pratiquer sans modération ainsi qu’une saison culturelle qui ne
manquera pas de surprendre vos sens.
Vous avez entre les mains le guide qui va vous aider à préparer
notre premier rendez-vous de cette rentrée : le Forum des
associations, qui aura lieu de samedi 7 septembre de 8h30 à
13h à la salle Cosec 2.
AGORA a pour objet de mettre œuvre une action permettant
au plus grand nombre de partager des expériences
artistiques et culturelles qui favorisent l’esprit de découverte
et d’ouverture, l’épanouissement personnel, le lien social, la
tolérance entre les individus.
Vous partagez nos valeurs ? Alors n’hésitez pas à nous
rejoindre, nous avons probablement de beaux projets à
construire ensemble.
“La culture est la possibilité même de créer, de renouveler
et de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité
de l’humanité.”
Proverbe Africain
Bonne lecture !
Frédéric Pelhate
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.
La ville du Rheu adhère au dispositif «Sortir». AGORA propose donc
des tarifs adaptés aux bénéficiaires, 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.

Crédits Photos :
Photos activités ©Club Photo AGORA
Photos saison culturelle : SONG$ ©Denis Chaperon
Visuel de couverture : agence PUZZLE
Réalisation et impression :
Imprimé sur du papier 100% recyclé
Informations non contractuelles et n’engageant pas la responsabilité des auteurs

La saison culturelle

Agora vous propose des spectacles à deux pas de chez vous,
à prix d’ami ! Toutes les infos sur la saison 2019-2020 au Rheu :
www.agora-lerheu.asso.fr

POUR LANCER LA SAISON …
SONG$
Humour musical
Vendredi 27 septembre
À partir de 20h
Salle Georges Brassens

THÉÂTRE

MUSIQUE

À PEU PRÈS ÉGAL À EINSTEIN
Cie Caus’Toujours
Humour scientifique et poétique
Samedi 5 octobre – 20h30
Salle George Brassens (Le Rheu)

BELLE QUI TIENS MA VIE
Ensemble Vibrations
Concert classique
Dimanche 13 octobre – 15h
Église (Le Rheu)
ÉVÉNEMENT
Fort en son, fort en émotions !
Du vendredi 31 janvier
au dimanche 2 février
L’Autre Lieu
Soirée blind-test – 31 janvier – 20h
Ô Lake – 1er février – 11h et 16h
(Toujours) deux – 1er février – 20h30
Les abeilles aussi… - 2 février – 15h

PING PONG DE LA VOCATION
Tréteaux de France
Théâtre
Mercredi 27 novembre – 20h30
Centre administratif (Le Rheu)
LE CŒUR DE L’HIPPOCAMPE
Cie La mort est dans la boite
Théâtre
Jeudi 23 janvier – 20h30
Salle George Brassens (Le Rheu)
MEURTRE ET MORILLES
Cie des rOnds dans l’eAu
Théâtre-polar au restaurant
Samedi 14 mars – 20h

CIRQUE
ACCROCHE-TOI SI TU PEUX
Cie Les invendus
Jonglage
Dimanche 1er décembre – 17h
Salle George Brassens (Le Rheu)

CINÉMA
SOIRÉE MOIS DU FILM
documentaire
Vendredi 15 novembre – 20h30
L’Autre Lieu
LA CLEF DES TERROIRS
de Jérôme Bodin
Mardi 3 décembre – 20h
L’Autre Lieu
Soirée Vins et terroirs à la découverte de la biodynamie
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
de Lars Kraume
Mercredi 5 février – 20h30
L’Autre Lieu
Dans le cadre de la Semaine
Allemande
UNE SOIRÉE DEUX FILMS
Samedi 28 mars – 18h30
L’Autre Lieu

POUR FINIR LA SAISON
SAFARI SPECTACLES
Atelier Jungle
Parcours spectacles Théâtre d’objet
Samedi 16 mai – 9h30 à 17h30
et apéro mix jusqu’à 20h
Départ des parcours à Agora
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Activités AGORA
ART PICTURAL

AQUARELLE

Intervenantes : Annick MACÉ et Céline DODEMAN
Resp. bénévoles : Claudine RENAULT (cours d’Annick) – 06 81 80 08 33
claudine.renault5@orange.fr
Monique BLOUET (cours de Céline) – 02 99 60 72 30
moniqueblouet@laposte.net
Lieux : Lundi - Ferme des Perrières • Réf. plan : n°5
Jeudi – Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6
Des thèmes variés vous sont proposés afin 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 démonstrations pas-à-pas : apprendre à interpréter
un sujet, marier les couleurs et composer.
Public : adultes
Horaires : lundi 14h - 16h30 (tous niveaux)
18h - 20h (tous niveaux)
20h30 - 22h30 (tous niveaux)
jeudi 13h45 - 16h15 (tous niveaux)
Tarifs : 2h = 230€ (260 € pers. ext.)
2h30 = 288 € (325 € pers. ext.)

ARTS PLASTIQUES

Intervenants : Angelika WAHL-ROBLOT et Philippe SAULNIER
Resp. bénévoles : Jacques ROUSSEAU (cours d’Angelika) – 02 99 60 73 95
Jacqueline PIERRE (cours de Philippe) – jacqueline.pierre46@gmail.com
Lieu : Ferme des Perrières • Réf. plan : n°5
L’atelier propose de pratiquer les arts plastiques dans un atelier collectif,
avec une liberté accompagnée, à l’écoute des goûts et des envies de tous.
L’apprentissage technique propose aussi des documents, modèles et
citations variées, à la découverte de l’histoire de l’Art.
Cette organisation permet de progresser, chacun à son propre rythme,
dans une démarche créative, en explorant et perfectionnant différentes
techniques de base : Crayons, fusains, pastels, encres, peintures,
découpage, modelage, terre cuite, gravures sur plâtre, béton cellulaire,
assemblages...
L’atelier étant équipé d’un four, les cuissons d’argiles, d’émaux et de Raku
sont aussi proposées.
COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

6/9 ans

mercredi

14h00-15h30 (Angelika)

170 €

7/13 ans 	

mardi

18h00-19h30 (Philippe)

170 €

9/12 ans

jeudi

16h45-18h15 Angelika)

170 €

9/12 ans

vendredi

18h00-19h30 (Angelika - Philippe)

170 €

12/16 ans

jeudi

18h25-19h55 (Angelika)

170 €

16 ans et +

jeudi

20h00-22h00(Angelika)

adultes 	

mardi

20h00-22h00 (Philippe)

jeudi

14h15-16h15 (Angelika)

samedi

10h00-11h30 (Angelika)

famille

(une semaine sur 2)
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170 € (-26 ans)
230 € (rheusois)
260 € (si ext.)
1 Adulte + 1 enfant = 190 €
Enf. supp. = 50€
Adult. supp. = 80€

Activités AGORA

BIEN-ÊTRE
YOGA ENFANTS ET ADULTES
Intervenantes : Sabrina LEFEUVRE, Anne PILET et Marie-Noëlle VANSTEENE
Resp. bénévole : Annick CALIXTE (cours de M-Noëlle) - annickcalixte@free.fr
Annie UTARD (cours de Anne) - annie.utard@laposte.net
Lieu : Ferme des Perrières • Réf. plan : n°5

Hatha Yoga – Anne PILET

La pratique ancestrale du Hatha Yoga agit sur le corps, le souffle et l’esprit.
Elle permet de préserver une bonne santé, de maintenir un bon niveau
d’énergie et de développer le calme intérieur. Composition des séances :
postures et exercices préparatoires / enchaînements tels que la salutation
au soleil / exercices de respiration / relaxation / méditation.

Yoga doux – Anne PILET

Pratique douce permettant de retrouver souplesse et tonicité
musculaire, sérénité et énergie ! Il aide à préserver la flexibilité
des articulations et à améliorer l’équilibre, la coordination et la
concentration. Convient particulièrement bien aux seniors. Composition
des séances : exercices doux et postures de yoga adaptées / exercices
de respiration / relaxation / méditation.

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 confiance et l’apaisement dans son corps et dans sa vie.

Yoga Enfants – Sabrina LEFEUVRE

Le Yoga permet aux enfants et aux adolescents, de favoriser l’estime
de soi, le bien-être et le calme, par des techniques de respiration,
de relaxation et des postures, tout cela sous forme de jeux.
Cette discipline améliore la relation entre les enfants et les adultes qui
les entourent. Elle développe l’attention et la motivation, et les aide à
reconnaître et réguler leurs émotions.
Public : adultes
COURS
yoga doux
hatha yoga
hatha yoga
yoga ECHY* 	
yoga ECHY*
yoga ECHY* 	
yoga ECHY* 	
yoga ECHY* 	
yoga ECHY* 	

JOURS
lundi
jeudi
jeudi
mardi
mardi
mardi
mardi
mercredi
jeudi

HORAIRES
09h45-10h45
18h45-19h45
20h00-21h00
12h20-13h35
14h15-15h30
18h30-19h45
20h00-21h15
20h15-21h30
10h30-11h45

TARIFS
220 €
220 €
220 €
220 €
220 €
220 €
220 €
220 €
220 €

Enfants
4/6 ans
7/10 ans

mardi
lundi

16h30-17h15
16h30-17h15

116 €
116 €
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Activités AGORA

BIEN-ÊTRE
MODULES CALAIS GERMAIN,
QI GONG
Intervenants : Marie-Noëlle VANSTEENE et Éric DEROBE
Resp. bénévoles : A
 nnick CALIXTE (cours de M-Noëlle) – annickcalixte@free.fr
Alexandrine MORELLEC (cours d’Éric) – smmorellec@gmail.com
Lieu : Ferme des Perrières • Réf. plan : n°5

MODULES CALAIS GERMAIN®
Marie-Noëlle VANSTEENE
Cours annuels hebdomadaires. Prévention, maintien, améliorations pour
la qualité de vie et le bien-être. Ces protocoles sont des apprentissages
progressifs : il n’est pas possible de commencer en cours de cycle.
Avertissement : Les protocoles du Geste Anatomique® ne peuvent en
aucun cas se substituer ou être assimilés aux séances de rééducation
pratiquées par des professionnel(les)s de santé.

Colonne et dos (Abdos sans Risque®)
Ce cours renforce le tronc (abdos-dorsaux) sans pression sur le dos,
le périnée, le ventre. La colonne trouve la mobilité, la confiance,
l’apaisement. Les étirements sont utilisés dans le renforcement et créent
l’assouplissement. Les exercices se font au sol et debout et sont ludiques
et variés et favorisent l’équilibre.

Périnée et Mouvement®
Tonifier, assouplir et relâcher les muscles du plancher pelvien dans le
corps entier en mouvement, c’est y construire la perception sensorielle
pour mieux comprendre et pouvoir enfin courir, éternuer, rire, chanter,
danser, tousser, etc. en toute confiance. Les exercices sont variés au sol,
assis, et debout. Tout public.

Sinovi® et Cervica® : pour toutes les
articulations + le cou
On ne cherche pas la force musculaire, l’entraînement cardiaque, ni à s’étirer,
mais à conserver ou retrouver un glissement facile dans chaque articulation.
Ensuite les exercices permettront d’assouplir, libérer et tonifier en douceur
toute la sphère du cou. Tout public (sportifs ou non), et à tout âge.

Qi Gong - gym tao - Éric DEROBE
Le qi gong ou gym taoiste est une pratique millénaire qui fait partie de la
médecine chinoise. Elle vise à entretenir en prévention le corps et l’esprit
dans une bonne santé par des mouvements doux et harmonieux liés à la
respiration.
Public : adultes
COURS
colonne et dos®
colonne et dos®
périnée et mvt®
périnée et mvt®
sinovi® et cervica®
sinovi® et cervica®
qi gong 	
qi gong 	

JOURS
mardi
mercredi
mardi
mercredi
jeudi
jeudi
mardi
mercredi

HORAIRES
10h15-11h30
19h00-20h00
08h45-10h00
20h30-21h45
08h45-10h15
18h45-20h15
10h00-11h30
19h30-21h00
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TARIFS
220 €
220 €
220 €
220 €
220 €
220 €
220 €
220 €

Activités AGORA

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Resp. bénévole : Monique RIOU – 06 26 46 95 85
mamimo351@gmail.com
Lieu: Centre administratif • Réf. plan : n°3
Prochains rendez-vous :
Bourse Automne-hiver 2019
Bourse de printemps-été 2020

7 au 10 octobre 2019
30 mars au 2 avril 2020

Participation 1 € pour 10 vêtements (maximum/famille)

CHANT / DU SOUFFLE À LA VOIX
Intervenante : Cécile GOUGEON
Resp. bénévole : Lucette MARTIN – 06 21 34 36 07
martin.luce@orange.fr
Lieu : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6

Un temps de pause pour libérer le souffle et bien placer sa respiration,
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 participer à l’atelier.
Public : adultes
Tarif : 116 €

Horaires : lundi 10h-11h30
mercredi 10h-11h30
Fréquence : tous les quinze jours

CLUB INFORMATIQUE

Resp. bénévole : Jean-Claude DUJOUR – 02 99 60 89 65
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
informatiques (Linux, nouveaux matériels et logiciels, imprimante
3D). Le club dispose de 8 postes connectés à internet et équipés des
logiciels les plus utilisés.
Horaires : vendredi à partir de 21h00

Tarif : 80 €

23 rue des Veyettes
35063 RENNES
T 02 99 86 71 86
www.e-media-graphic.com
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Activités AGORA

DANSE
DANSE CLASSIQUE ET JAZZ
Enfants, adolescents, adultes

Intervenantes : Delphine GUERMAH – Vanessa KERVOA – Marine LAGADEC
Resp. bénévole : Kristell LE DÉVÉHAT – 06 25 49 58 89
kristell.ledevehat@sfr.fr
Lieux : voir précisions sur notre site internet
Les jours et horaires sont à confirmer en fonction des inscriptions.
Tarif préférentiel : -20% sur le 2e cours (pour le même enfant, sur le
moins cher des 2)
Chez les plus petits, la danse permet d’ouvrir un grand espace de
liberté et d’éveiller l’enfant à sa sensibilité, sa créativité et son
expression grâce à une approche ludique. Un cours est proposé en
coanimation avec l’école de musique de la Flume, avec une approche
globale des deux pratiques artistiques.
A chaque niveau, les professeurs accompagnent ensuite enfants
et adultes dans leur parcours de danseur, de la structuration d’une
mémoire corporelle, en passant par la musicalité, l’habileté corporelle,
la relation aux autres.
L’acquisition des principes fondamentaux dans les techniques de
danse vont toujours de pair avec le souci de développer les qualités
d’interprétation et d’expression individuelles et collectives. Le but
étant la prise de conscience de la danse comme un langage artistique,
l’appréhension du mouvement dansé, des qualités d’interprétation, en
relation au temps, à l’espace, à l’énergie, à la musique.
Tous les deux ans, professeurs et élèves, se mobilisent pour donner
un grand spectacle en fin d’année qui réunit 300 danseurs, des
élèves musiciens de l’école de musique de la Flume, les ateliers arts
plastiques d’Agora pour les décors et de nombreux bénévoles.
Nb : Les bases classiques sont nécessaires pendant 2 ans minimum, le choix peut ensuite
s’orienter vers le classique, le jazz, et même les deux.

EVEIL ET INITIATION
COURS
EVEIL 1
EVEIL 1
EVEIL MUSIQUE ET DANSE
EVEIL 2
EVEIL 2
INITIATION 1
INITIATION 1
INITIATION 2
INITIATION 2
INITIATION 2

JOURS
mercredi
samedi
jeudi
mercredi
samedi
mercredi
samedi
mercredi
mercredi
samedi

HORAIRES
16h45 – 17h30
10h30 – 11h15
17h - 18h
17h30 – 18h30
11h15 – 12h15
14h45 – 15h45
09h30 – 10h30
09h30 – 10h30
15h45-16h45
12h15-13h15

CYCLE D’OBSERVATION - CLASSIQUE
COURS
1C1 classique
1C1 classique
1C1 classique
1C2 classique
1C2 classique
1C2 classique
1C3 classique
1C3 classique
1C4 classique

JOURS
mardi
mercredi
vendredi
mardi
mercredi
vendredi
lundi
mardi
mardi

HORAIRES
17h30 – 18h30
14h45 – 15h45
17h-18h
17h-18h
15h45-16h45
18h-19h
17h-18h15
16h15-17h30
18h-19h15
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TARIFS
124 €
124 €
Selon quotient fam.
153 €
153 €
153 €
153 €
153 €
153 €
153 €

TARIFS
153 €
153 €
153 €
153 €
153 €
153 €
157 €
157 €
170 €

Activités AGORA

DANSE
CYCLE D’OBSERVATION - JAZZ
COURS
1C2 jazz
1C3 jazz
1C4/2C1 jazz

JOURS
vendredi
vendredi
lundi

HORAIRES
18h45 – 19h45
17h30-18h45
17h30 – 19h

TARIFS
153 €
157 €
170 €

CYCLE ÉLÉMENTAIRE - CLASSIQUE
COURS
2C1/2C2 classique
2C3 classique
2C4 classique
2C5 classique
Pointes 1-2
Pointes 3

JOURS
mercredi
mardi
mardi
vendredi
lundi
mercredi

HORAIRES
13h15-14h45
19h15 – 20h45
18h30 – 20h
19h-20h30
18h15 – 19h30
16h45-18h

TARIFS
170 €
170 €
170 €
170 €
157 €
157 €

HORAIRES
17h30 – 19h
19h – 20h30
19h – 20h30

TARIFS
170 €
170 €
170 €

CYCLE ÉLÉMENTAIRE - JAZZ
COURS
2C2 jazz
2C3 / 2C4 jazz
2C4 / 2C5 avancé jazz

JOURS
jeudi
lundi
jeudi

COURS ADULTES - CLASSIQUE
COURS
débutant-intermédiaire
intermédiaire-avancé

JOURS
vendredi
lundi

HORAIRES
20h30 – 22h
19h30 – 21h

TARIFS
240 €
240 €

TARIFS EXT
270 €
270 €

HORAIRES
20h30 – 22h
20h30 – 22h

TARIFS
240 €
240 €

TARIFS EXT
270 €
270 €

COURS ADULTES - JAZZ
COURS
débutant
intermédiaire

JOURS
jeudi
lundi

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
Espace de création artistique, d’échange avec les autres,
éventuellement de préparation aux concours. Les élèves devront
avoir une forte motivation, de bonnes bases techniques, se rendre
disponibles pour plusieurs représentations dans l’année. Sous réserve
d’acceptation du professeur.
Horaires : Mercredi : 19h15-20h45 - Tarif annuel :80 €
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Activités AGORA

DANSE AFRICAINE

DANSE

Intervenante : Fatima LEGHZAL (Cie Dounia)
Lieu : Salle de la Trémelière • Réf. plan : n°40
Lâcher prise dans le mouvement ! Aller vers sa propre danse en solo, en
duo en comprenant les codes instaurés entre la danse et la musique
en Afrique de l’ouest ! Les ateliers commencent par un échauffement
adapté pour rentrer progressivement en danse et se termine par une
relaxation. Venez et entrez dans le cercle laissez-vous contaminer par le
joyeux partage de la danse !
Public : adultes
Tarif : 240 €

Horaires : mardi 19h-20h30

DANSE À DEUX / DANSE EN LIGNE
SALON – LATINO – ROCK
Intervenant : Thierry ROUGET
Resp. bénévole : Guy LUCAS - 06 77 37 38 75 - guy.danseagora@gmail.com
Lieu : Salle de la Trémelière • Réf. plan : n°40
Dans une ambiance conviviale, venez découvrir le plaisir de la danse à
deux et des danses en ligne.
Public : adultes
COURS
JOURS
Danses SALON – LATINO – ROCK
débutants
jeudi
initiés 2 	
lundi
initiés 3 	
lundi

HORAIRES

TARIFS

21h-22h30
19h30-21h
21h-22h30

194 €
194 €
194 €

Danses EN LIGNE
débutants
bal thé dansant 	
initiés 2

18h-19h30
10h-11h30
19h30-21h

120 €
120 €
120 €

jeudi
jeudi
jeudi

Bal Afro-Funk du 18 mai 2019 sur la place Jean Auvergne dans le cadre de la saison culturelle.
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Activités AGORA

LANGUES

ALLEMAND

Intervenante : Annie COUDÉ
Resp. bénévole : Liz O’SULLIVAN – liz.osullivan@orange.fr
Lieu : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6
Si vous voulez entretenir vos connaissances en allemand, venez nous
rejoindre : culture, civilisation, grammaire, recettes, actualités, vie
quotidienne en allemand dans une ambiance sympathique.
Public : adultes

Horaires : mercredi 19h30-21h

Tarif : 220 €

ANGLAIS
Intervenantes : Jacqueline DEPRÉAUX et Tanja GUÉRIN
Resp. bénévole : Jocelyne SAVINA – 06 01 39 45 52
georges.savina@gmail.com
Lieu : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6
Voyager, travailler, s’informer : aujourd’hui l’anglais est partout. Alors
venez pratiquer, entretenir, perfectionner cette langue universelle dans
la bonne humeur et au travers de sujets variés.
Public : adultes
COURS
conﬁrmés
reprenants
reprenants
intermédiaires

JOURS
lundi
mardi
jeudi
vendredi

HORAIRES
19h-20h30
19h-20h30
19h-20h30
14h30-16h

TARIFS
220 €
220 €
220 €
220 €

FAISONS ÉQUIPE POUR VOUS FACILITER L’IMMOBILIER
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Activités AGORA

LANGUES

ITALIEN
Intervenant : Gérard VITTORI - gerard.vittori@free.fr
Lieu : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6

Le cours d’italien s’adresse aussi bien à des débutants qu’à ceux qui
souhaitent reprendre leur pratique de l’italien à la base. La méthode
utilisée est audio-orale et fait appel à la prise de parole. La relative
transparence de la langue est mise à profit comme élément facilitateur.
Assez vite on entre dans la langue, on comprend et on s’exprime.
Public : adultes

Horaire : vendredi 19h-20h30

Tarif : 220 €

ÉCRITURE CRÉATIVE
Intervenante : Bernadette DELAVAULT - bernadette.delavault@wanadoo.fr
Lieu : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6
Le crayon vous chatouille mais vous pensez que l’écriture, ce n’est
pas pour vous ? Alors venez essayer l’atelier d’écriture créative au
sein d’un petit groupe convivial et bienveillant. Des jeux d’écriture
pour s’amuser, s’émouvoir, se surprendre, aucune connaissance
particulière requise, apportez juste votre envie de jouer avec les mots.
Débutant(e)s bienvenu(e)s !
Public : adultes

Horaires : mardi 10h-12h - jeudi 18h30-20h30

Tarif : 220 €

Assemblée générale d’AGORA le 27 avril 2019

COIFFEUR EXPERT

9 rue de l’hermitage, 35650 Le Rheu
RÉSERVATION AU 02 99 60 93 80 OU EN LIGNE SUR SPAZZOLA.FR
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Activités AGORA

Défilé du Carnaval 2019 En avant la musique ! prise par Armelle Faribault du Club Photo

PHOTO
Resp. bénévole : Marie COTTY – 02 90 08 69 67
marie.cotty23@laposte.net
Lieux : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6
Labo photo (11 rue de l’Hermitage) • Réf. plan : n°31
Deux approches sont proposées, avec possibilité d’évolution de l’une
à l’autre :
• La prise de vue (samedi après-midi) avec un appareil numérique :
• Des travaux en Noir et Blanc avec un appareil photo argentique :
Accès à tout le matériel du labo photo. Tous les adhérents sont associés
aux projets collectifs d’expositions. Les rencontres autour de la photo se
font le lundi soir (détail sur le site d’AGORA)
Public : adultes Tarifs : 30 € (numérique) ou 50 € (numérique + argentique)

RANDONNÉES PÉDESTRES
Resp. bénévole : Michel PATIN – 02 99 60 90 57
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…
Programme des excursions disponible sur le site internet d’AGORA
Public : adultes

Gratuit

Adhésion à AGORA obligatoire
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Activités AGORA

THÉÂTRE

TROUPE AMATEUR
“LE THÉÂTRE DE 20H15”
Resp. bénévole : David CLAUSSE – 06 70 04 70 12
maudetdavid.clausse@free.fr
Lieu : Centre culturel AGORA • 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»,
«Médecins malgré tout», «Musée haut-Musée bas», «Zaï Zaï Zaï»).
Répétitions : mercredi 20h30-22h30

Tarif : 120 €

THÉÂTRE ENFANTS & ADOS
Intervenante : Marion PETITJEAN-DORGE
Resp. bénévole : Sophie TOMASI – 06 64 54 68 11
sophie.tomasi@gmail.com
Lieu : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6
Atelier de théâtre contemporain qui débutera par des exercices
axés sur l’échauffement, le travail du corps et de la voix, ainsi que
l’improvisation dans le but de construire une cohésion de groupe et
d’apprendre à se connaitre pour instaurer un climat de confiance.
Et qui se poursuivra avec le travail d’une pièce de théâtre à monter
avec les élèves qui sera présentée en fin d’année. L’investissement
de chacun dans la mise en scène et dans la construction du spectacle
est demandé. Au sein de cet enseignement, l’accent sera mis sur le
jeu, sur la façon de construire un personnage, de l’interpréter et de lui
donner sens.
COURS
Éveil théâtral 4/6 ans
7/9 ans 	
10/12 ans 	
13/15 ans

JOURS
lundi
mardi
lundi
mardi

HORAIRES
16h30-17h30
16h30-17h45
17h30-19h
17h45-19h15

TARIFS
116 €
116 €
170 €
170 €

THÉÂTRE D’IMPRO ADOS & ADULTES
Intervenant : Fabrice LAUNAY
Lieu : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6
Cet atelier propose d’apprendre à créer des histoires et les jouer en
rassemblant les idées de chacun de manière à créer une idée nouvelle.
À travers des jeux d’écoute, d’acceptation et de confiance, venez-vous
surprendre vous-même au théâtre d’impro !
COURS
10/13 ans
14/18 ans 	
adultes 	

JOURS
mercredi
mercredi
vendredi

HORAIRES
15h15-16h45
13h45-15h15
20h-22h
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TARIFS
170 €
170 €
220 €

Activités AGORA

ART FLORAL

TRAVAUX MANUELS

Intervenante : Mireille HATINGUAIS
Resp. bénévole : Jacqueline ORMEL – 02 99 60 78 41
jacqueline.ormel@orange.fr
Lieu : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6
Passionnée par les fleurs et la nature, Mireille Hatinguais apporte
son savoir et ses conseils pour le plus grand bonheur des yeux. La
composition des bouquets varie selon les saisons et le niveau des
élèves. Une fois par mois, débutants, initiés, confirmés et masters se
retrouvent dans la joie et la bonne humeur pour la réalisation d’un
bouquet où chacun laisse libre cours à sa créativité.
Tarif : 80 €

Planning des cours à la rentrée.

ATELIER COUPE ET COUTURE
Resp. bénévole : Josée TEILLET - 02 99 60 76 26
fina.teillet@orange.fr
Lieu : Centre culturel AGORA • 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…
Public : adultes

Horaires : lundi 13h30 - 16h30

Tarif : 20 €

CAFÉ COUTURE ET COMPAGNIE
Resp. bénévoles : Florence LE TUAL, Flora GUYOT, Céline LEFEVRE
cafecouturelerheu@yahoo.fr
Lieu : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6
Le café couture est un lieu de partage vous permettant une pause créative
autour d’une boisson chaude et d’une gourmandise. Venez avec vos
propres réalisations à finir ou vous initier aux travaux d’aiguilles et bijoux.
Public : adultes

Horaires : jeudi 18h - 21h
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Tarif : 20 €

Activités AGORA

TRAVAUX MANUELS
COURS DE COUTURE
Intervenante : Hind KLAOUSEN
Resp bénévole : Marie-Claude SAVIN - 06 67 07 30 57
robert.savin35@orange.fr
Lieu : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6
Vous souhaitez apprendre les bases de la couture et à utiliser votre
machine à coudre, vous perfectionner ou être accompagné(e) dans vos
projets dans une ambiance détendue et conviviale ? Cet atelier s’adresse
à tous, débutants et confirmés. Propositions de projets pour débutants :
sacs, trousses, coussin, déco, petit matériel de couture, jupe…
Matériel à prévoir (machine à coudre souhaitée, liste complète disponible
sur le site internet).
PUBLIC : adultes et ados à partir de 16 ans
JOURS
HORAIRES
mardi
18h-20h
mardi
20h-22h
mercredi
16h-18h

TARIFS
170 € (-26 ans)
270 €

PATCHWORK
Resp. bénévole : Anne AUBRY – 02 99 60 90 18
Lieu : Ferme des Perrières • Réf. plan : n°5
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, débutants ou experts,
venez découvrir le patchwork traditionnel ou vous perfectionner.
Diverses techniques vous sont proposées ainsi que des travaux
d’amitié. Passion assurée !
Le Club Patchwork organisera les « Puces des couturières »
le dimanche 20 octobre 2019
Public : adultes

Horaires : mardi 10h -17h
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Tarif : 30 €

Activités AGORA

TRAVAUX MANUELS
SCRAPBOOKING
Resp. bénévoles : Marie-Jeanne GAUDICHON et Maddy THAREAU
06 88 49 59 91 – mjgaudichon@hotmail.fr
Lieu : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6
Rejoignez-nous dans une ambiance conviviale pour scrapper vos
photos. Nous partagerons avec vous nos idées et mettrons à votre
disposition le matériel de l’atelier.
Public : adultes

Horaires : mercredi 20-22h

Tarif : 50 €

TRICOT- CROCHET
Resp. bénévole : Véronique ZASTAWNY – 06 77 63 15 65
vero.zastawny@gmail.com
Lieu : Centre culturel AGORA • Réf. plan : n°6
Cet atelier a pour but de vous aider à réaliser des ouvrages au tricot
ou au crochet, du plus simple au plus compliqué (Ex. : torsades,
jours, rangs raccourcis, …). Véronique vous accompagne dans la
compréhension des explications des catalogues tricot et crochet pour
vous donner des astuces de confection.
Public : adultes

Horaires : mercredi 17h30 -19h

Tarif : 20 €

Les tricoteuses lors des Pelotes Soniques 2018
organisées par l’École de musique de la Flume et l’Autre Lieu
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Associations
affiliées
CABESTAN
Contact : 06 77 27 37 82 – asso.cabestan@free.fr - www.cabestan.asso.fr
L’association nautique Cabestan développe des activités de loisirs
nautiques, voile, kayak, péniche, à un tarif associatif, propose des
cours de soutien théorique de navigation, des ateliers de bricolage, de
mécanique, d’entretien, des conférences sur des thèmes en relation
avec le nautisme.
Réunion tous les premiers lundis du mois à 20h30, aux Champs
Freslons, réf. Plan n°16.

COMITÉ DE JUMELAGE LE RHEU
Président : Gérard FOURNIER – 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…
Cotisation annuelle : individuelle : 10 € - Famille : 13 €

DANSES ET MUSIQUES BRETONNES
AVANT-DEUX DU RHEU
Co-Présidentes : Anne-Lucie CAOUS – 06 38 93 52 77
Blandine HERVÉ – 06 61 36 48 14
avant2durheu@gmx.fr – www.facebook.com/avantdeuxdurheu
L’Avant-deux du Rheu propose de partager la culture et les traditions par
le biais de la danse (Groupe spectacles et animations, ateliers danses de
fest-noz, claquettes irlandaises et atelier pour les jeunes), de la musique
(accordéon diatonique, cornemuse, musique d’ensemble) et du chant.
COURS

HORAIRES

cornemuse
lundi 16h45 - 18h30
flûte irlandaise
lundi 18h30 - 20h30
accordéon diatonique
lundi 18h - 21h
groupe spectacles et animations
mardi 19h30 - 22h
chants
mercredi 19h - 20h30
musique d’ensemble
vendredi 18h - 20h30
atelier danses loisirs
vendredi 20h45 - 22h30
atelier claquettes irlandaises
vendredi 19h45 - 20h45
atelier jeunes-enfants
samedi 10h30 - 11h30
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LIEU
salle des landes
salle des landes
centre culturel AGORA
centre administratif
centre culturel AGORA
centre culturel AGORA
centre administratif
centre administratif
centre culturel AGORA

Associations affiliées

L.A.C.I.M
Président : Hubert DOUARD – 06 95 52 01 14 – hubert.douard@wanadoo.fr
Cette association, comité local de l’ONG nationale “Les Amis d’un Coin de
l’Inde et du Monde” (LACIM), correspond avec un village en Inde et deux
au Mali et les soutient dans leurs projets de développement. L’aide porte
sur l’enseignement (achat de matériels scolaires, réfection des classes,
alphabétisation des femmes …), l’agriculture durable (fourniture de
matériels agricoles, aide et formation au compostage …) ou l’équipement
des villages (creusement de puits, moulins à céréales …).

LE RHEU À VÉLO
Présidente : Marie COTTY – 02 99 60 82 89 – marie.cotty@aliceadsl.fr
sites.google/com/site/lerheuvelo/
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 : ateliers, évènements liés à la pratique du vélo, balades,
dialogue avec les responsables des collectivités locales pour des
aménagements cyclables
Adhésion individuelle : 8 e

Adhésion “foyer” : 12 e

SÉRÉNITUDE
Présidente : Marina PIEL – 06 76 05 00 58 – assoserenitude@.gmail.com
Lieu : Ferme des Perrières • Réf. plan : n°5
Association orientée vers le “Mieux-être” (sophrologie, relaxation, méditation
de pleine conscience) propose de « pratiquer la sophrologie » en abordant
un ensemble de techniques corporelles destinées à évacuer les tensions,
à gérer le stress, les émotions, à mobiliser de façon positive les capacités
et les ressources de la personne. Séances collectives d’une heure,
sophro-balades et des ateliers (gestion du stress, gestion du sommeil).
Horaires : lundi : 18h15-19h15
Cotisation : 15 e

lundi : 19h30-20h30
Inscriptions : trimestre, semestre, année
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AGORA et le SPORTING-CLUB remercient toutes les entreprises, comm

Activités AGORA

L'HERMIT

AGE

40

24
28
31
25
29
13
11
10
36

CINTRÉ

7
17

16

27

5

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

merçants et artisans sans qui cette plaquette n’aurait pu être réalisée.

Activités AGORA

VEZIN
LE COQUET

VEZIN
LE COQUET

VEZIN
LE COQUET

T

PACÉ

PACÉ

E

23
33

33

22
12

3
20

15
21

4

Place
Jean
Auvergne

12
19

RENNES

9

RENNES

14 34

34

38
6

18

37

26

39

32

35
30
AV

CH
NE

AG

8
CH
NE

AG

AV

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 - Espace Jeunesse Le Quai
38 - Place Jean Auvergne
39 - Médiathèque
40 - Salle de la Trémelière
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Associations
de quartiers
Amicale de Moigné
Président : Gilles ADAM – 06 04 43 53 42
amicaledemoigne@gmail.com
L’Amicale de Moigné a pour vocation première d’animer le bourg de
Moigné en proposant à tous des spectacles, des sorties et bien entendu
son vide-grenier annuel. Cours de yoga adultes le lundi soir.

Comité de Quartier
des Perrières
Présidente : Isabelle PERROT – quartierdesperrieres@gmail.com

L’Élan d’Apigné
Présidente : Mathilde GAUDIN – 06 23 19 05 19
contact@elandapigne.fr – www.elandapigne.fr
Association de quartier qui propose des activités pour tous les rheusois.
Tous les ans : Halloween, apéro d’été, après-midi jeux. Chaque année,
un nouveau projet (Gratiferia, bibliothèque de rue, armoire à dons, visites
d’entreprises…)
Septembre : repas de quartier + AG (réservé aux habitants du quartier).

Autres
Associations
AIDE AU TRAVAIL SCOLAIRE

Association Intercommunale d’Aide au Travail Scolaire
Resp. Le Rheu: André LE LOC’H – 02 99 60 71 65– micheleleloch@yahoo.fr
Lieu : Centre culturel AGORA • 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, domiciliés à Le Rheu, ayant
besoin d’un soutien scolaire. Reprise de l’activité semaine 38.
Période d’activité : année scolaire (hors vacances)
Durée : 1h par semaine et par élève
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h-19h
mercredi : 14h-18h – samedi : 9h-12h.
Inscription et cours gratuits
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Autres Associations

ARRAM

Déléguée de secteur : Myriam RAMARE – 02 99 60 82 83
06 32 29 32 46 – 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 leurs sont proposées.
De plus, l’Association organise des soirées à thèmes animées par des
professionnels de la formation. Ces séances sont validées par le Conseil
Général dans le cadre de la formation obligatoire.

BAGUISAMA

Présidente : Roseline GUICHARD – 06 71 68 79 14
roseline.guichard@wanadoo.fr – baguisama.free.fr
L’association Baguisama, créée le 19 décembre 2005, a pour objet de
favoriser la scolarisation au Burkina Faso. Nous avons choisi d’intervenir
auprès de petites filles issues de milieux défavorisés, souvent exclues du
système scolaire pour des raisons économiques et culturelles. 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.

COMITÉ DES LOISIRS
ET DES FÊTES (C.L.E.F.)

Président : Roger GIBOIRE – 06 85 76 77 05
Contact : Fernande BEHAGUE – 06 29 37 54 35
fernande.behague@gmail.com
Lieu : Impasse de Gerhoui, Z.A Chêne Vert - 35650 LE RHEU
Le comité des fêtes organise chaque année différents événements
conviviaux et fédérateurs :
- La Fête des Classes 0
- Le marché de Noël
- La Braderie annuelle
- Course cycliste des 4 rivières
- Grand feu d’artifice musical
Adhésion possible tout au long de l’année.
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Autres Associations

DANSES ET MUSIQUES
TRADITIONNELLES,
TUD REUZ LAOUEN
Responsable : Madjid MEDJDOUB – 06 74 29 23 69
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
flûte traversière et flûte irlandaise et violon, cours d’accordéon diatonique.
Cours de danses bretonnes : vendredi 20h - 22h - 1ère heure pour les débutants
Cours d’accordéon diatonique : mercredi 18h-21h30
(par groupe de 2 ou 3 élèves ou individuel selon les niveaux)

Expo Carte Blanche aux ateliers arts plastiques - mai 2019

DOON’ARTS
Responsable : Lore KÉBÉ ESCABASSE - 06 16 03 47 99
doonarts.totheque@gmail.com - www.doonartotheque.org
L’association / collectif d’artistes Doon’Arts vous propose un choix varié
de créations en location pour particuliers, entreprises et collectivités :
peintures, photos, sculptures et modelages visibles sur le site. BUT :
rendre l’Art actuel accessible à tous ! Idées cadeaux, soirées à thème
et expositions.
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Autres Associations

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA FLUME
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal

02 99 78 67 97 - info@laﬂume-musique.com - www.laﬂume-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 un établissement public, classé
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 (enfants et adultes) à la pratique amateur selon un
parcours adapté à leur projet, jusqu’au Certificat d’Études Musicales.
Elle s’inscrit dans une démarche d’éducation artistique et culturelle en
favorisant l’école de la scène et l’école du spectateur par les diffusions
qu’elle propose et repère sur le territoire.
Secrétariat ouvert au public du mardi au vendredi de 14h à 18h
et le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

ESPACE JEUNESSE
LÉO LAGRANGE OUEST

Coordinatrice : Delphine CLOUET
Accueil secrétariat : Katell DAUCHEZ – 02 99 60 90 96
lerheu.secretariat@leolagrange.org – www.lerheu-leolagrange.org
Lieu : Le Quai, 11 rue du Dr Wagner, 35650 LE RHEU • Réf. plan : n°37
La commune de Le Rheu a confié 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 spécifique aux
10-12 ans aux 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.
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LE RHEU JARDINIER

Président : Louis M. VOISIN – 06 42 83 61 42 - 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 savoirs
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.

LE RHEU’ZAMAP

02 99 60 84 69 / 02 23 41 63 39 - asso.lerheu.zamap@gmail.com
www.sites.google.com/prod/view/lerheuzamap35
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, œufs, fromages, poulets. Venez nous
rencontrer le jeudi soir à la salle des Bruyères de 17h à 19h.

LES AMIS DE L’AUTRE LIEU

Président : Matthieu MAHÉO – 06 71 49 41 50
amis2lautrelieu@gmail.com – www.lesamisdelautrelieublog.wordpress.com
L’association a pour objectif de soutenir et de prolonger les activités de
la médiathèque afin de promouvoir l’accès à la lecture et à la culture.
Elle permet l’intervention de bénévoles pour le rangement ou
l’équipement des livres, soutient les expositions et les événements
organisés par la médiathèque et propose des actions spécifiques
notamment un club de lecture.
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LES GENS HEUREUX
Président: Robert BARIL - 02 99 39 96 45 / 06 61 79 60 40
robert.baril@wanadoo.fr
Chaque semaine, diverses activités :
• Le mardi : salle des Bruyères
14h - 17h45 : jeux de société (scrabble, belote, tarot, palets, gai savoir)
17h45 - 19h30 : danse bretonne
• Le jeudi : salle des Landes
14h - 18h : jeux de société
• Le vendredi :
14h-17h30 : travaux manuels (2 fois par mois) - Centre culturel AGORA
14h-18h : jeux de société – salle des Bruyères
• Aquagym les mardi et mercredi matin.

LES TABLÉES DU RHEU
Président : Roland SARRELABOUT
Renseignements : 34, avenue de la Motte - 35650 LE RHEU
02 99 60 79 80 – lestablees@orange.fr – www.lestablees.com
Les Tablées du Rheu organisent le plus important salon gastronomique
de l’Ouest, avec ses 250 exposants et 34 000 visiteurs. Sa mise en
valeur de la gastronomie française est reconnue tant par la région
Bretagne que par le Ministère de l’Agriculture.
Les bénévoles (210) répartis dans différents secteurs de compétence,
s’investissent pour que chaque édition soit un moment festif et
convivial auquel sont particulièrement attachés les visiteurs. Des
regroupements ponctuent la vie de l’association, participant au
renforcement du lien social et aux valeurs de solidarité.
Les Tablées du Rheu préparent leur 36ème édition pour 2020, les 06-07-08
mars avec le département de l’Aude mis à l’honneur.

PHILATÉLIE
Responsable bénévole : Maryse ROBINET – 02 99 60 90 71
Lieu : Centre culturel AGORA • 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.
3ème mardi de chaque mois de 18h30 à 20h
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LE RHEU POKER CLUB
Président : Morgan BREHE - 06 63 18 70 87
lerheupokerclub@hotmail.fr – www.lerheupokerclub.jimdo.com
Lieu : Ferme des Champs Freslons • Réf. Plan : n°16
Le LRPC va débuter sa douzième saison. Une vingtaine de mordus se
retrouvent le jeudi soir tout au long de l’année pour disputer des tournois
hebdomadaires. Tout se passe dans la bonne ambiance. Les mises se font
par l’intermédiaire de jetons, pas d’argent sur la table. Le club participe
aussi à des tournois externes organisés par les clubs voisins. Ambiance et
convivialité sont toujours au rendez-vous.
Horaire : Tous les jeudis à 20h15 (hors vacances scolaires)

RÉSONAISSANCES

Présidente : Virginie MANDIN DEROBE – 06 86 50 85 59
resonaissancesasso@gmail.com – www.resonaissances.wordpress.com
Notre association vous propose différents ateliers autour de la maternité,
parentalité, féminité et pour tous, tout au long de l’année.
Maternité - haptonomie, chant prénatal, massage bébé, portage
physiologique
Rencontres gratuites autour de l’allaitement maternel, de la famille :
communication bienveillante parents/enfants (outils Faber/Mazlich) et
de la féminité.
Pour tous - tentes orange (mixte; pour se rencontrer, s’écouter, se
comprendre), cercle de tambour, méditation à thèmes, fabrication
d’attrape-rêve, initiation à la méditation …
N’hésitez pas à consulter le site ou à nous contacter! Nos rencontres
enrichissent notre diversité!
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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Président : Pierrick LIENARD – 06 38 40 28 86
rgl.sgdf.rennes@gmail.com – www.sgdf-rennes-ouest.fr
Les Scouts et Guides de France ont fondé leur projet éducatif autour de
quatre priorités : construire sa personnalité, éduquer des garçons et des
filles, vivre ensemble et habiter autrement la planète.
Le mouvement mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la
vie dans la nature. Il propose ainsi aux jeunes filles et garçons un espace
de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de
vivre en communauté, de donner sens à leur vie.
À chaque âge sa pédagogie et des activités adaptées : les Louveteaux
et Jeannettes (9/11 ans), Scouts et Guides (12/14 ans), Pionniers et
Caravelles (15/17 ans), encadrés par de jeunes adultes bénévoles, se
réunissent durant l’année, en général le samedi ou pendant un week-end,
et vivent un camp de 1 à 2 semaines l’été.
Les Compagnons (18/20 ans) constituent des équipes autonomes pour
bâtir un projet social sur 2 ou 3 ans.

VINS ET TERROIRS
Club d’œnologie du Rheu

Président : Joseph BESNARD - 06 82 20 40 99
vinsetterroirs.lrco@gmail.com - www.lerheuclubdoenologie.fr
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 partager leur passion
et leur expérience du vin. Un moment privilégié fait de surprises et
de découvertes. Vous pourrez étoffer votre vocabulaire, identifier 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.
Adhésion annuelle : 12 e
Cotisation annuelle : 150 e pour 5 soirées
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180 e pour 6 soirées

Partenaire
OFFICE DES SPORTS DES
COMMUNES DE L’OUEST RENNAIS
Contact : Oscor – 02 99 77 35 69
contact@oscor.fr
Site internet : www.oscor.fr
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La Commune de Le Rheu adhère à l’Office des Sports des Communes de
l’Ouest Rennais.
Cet Office a pour but de promouvoir le développement de la pratique
sportive du territoire, concevoir une politique de formation sportive des
jeunes, contribuer 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’Office des Sports :
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Intercommunalité
JUDO CLUB L’HERMITAGE – LE RHEU
Président : Patrice CRETE - 06 71 17 17 03 - patrice.crete@orange.fr
Professeur : Antoine Levrel, Brevet d’état, ceinture noire 4e Dan
Sport d’opposition, le judo permet de développer ses capacités physiques
et mentales. Nous proposons également un cours sport adapté ainsi
qu’un cours de taiso / self défense. Stages sportifs pendant les vacances
(Toussaint, Pâques, été) Nombreux évènements conviviaux au cours de
l’année Les cours sont dispensés au Rheu ou à l’Hermitage

Cours 2019-2020 et tarifs*

- Baby judo (nés en 2014 et 2015) 105 €
- Taiso /self défense (nés en 2006 et avant) & sport adapté 125 €
- Pré-poussins à seniors (nés en 2013 et avant) 155 €

* tarifs 2018-2019

2 cours d’essai gratuits avec kimono prêté par le club. Prévoir
certificat médical d’aptitude (obligatoire)
Lieux : Dojo du Rheu, au COSEC, dojo de l’Hermitage, rue du Lavoir
Horaires : du lundi au vendredi, toutes les infos sur
www.judolerheu.wordpress.com
www.judo-hermitage.blogspot.fr

TENNIS CLUB DE LA FLUME
Président : Benoît ROBERT
Tél Club : 02 21 07 88 73 / Mobile Club : 06 33 99 17 51
Mail club : 05350304@fft.fr
Pratique du tennis en loisir et compétition.
École de tennis : enseignement jeunes et adultes de tous niveaux
Pôle Tennis : 4 courts couverts en résine (green set), 4 courts extérieurs
en terre battue tout temps.
Stages pendant les vacances scolaires, participation aux championnats,
organisation de tournois et d’animations dans un esprit convivial !
Lieu : P
 ôle Intercom. de Tennis, 9 rue du Grand Clos, 35590 L’Hermitage.
Horaires : c ours lundi mardi jeudi vendredi 17h-22h,
mercredi 14h-22h, samedi 9h-13h.
Tarif annuel : École de tennis : licence FFT + selon l’âge, le niveau et
le nombre d’heures par semaine : 130 à 470 €
Tennis loisir (accès aux terrais sans cours) : 150 €
Prévoir certificat médical d’aptitude (obligatoire).
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PÉTANQUE
Responsable : Marcel BOUVIER - 02 99 60 71 73
Secrétaire-trésorier : Benoit LEMAIRE – 02 99 60 78 02
Activité ouverte à tous (loisir ou compétition).
Entrainements : tous les vendredis soirs
Public : mixte tous âges.
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) :
Adultes : 30 €
< 16 ans : Tarifs réduits

RUGBY
Responsable : Guillaume ROUX
Contact : sclerheurugby@bbox.fr - www.lerheu-rugby.fr
Correspondant : Joseph JAHIER – 06 01 76 97 46
Pratiques proposées : Rugby Compétitions à tous âges - Ecole de rugby
de 14 à 5 ans - Rugby jeunes de 18 à 15 ans - Rugby loisirs (plus de 18
ans) - Rugby touch - Rugby à 5 - Rugby féminin
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) : de 90 € à 250 € suivant
la catégorie d’âge.
Accueil des enfants dès 5 ans révolus au 30 juin 2019.

SPORTS CO-LOISIRS
Responsable : Thomas FRASLIN - 06 20 35 11 51
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 - 22h30
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) : 60 €
Prévoir certificat médical d’aptitude (obligatoire)
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TENNIS DE TABLE
Responsable : Serge MORFOISSE - 02 99 60 84 35 ou 06 66 89 83 43
sergemorfoisse@orange.fr
Lieu : salle Mariette Nansot.
Site internet : sclerheu tennis de table
Horaires : Mardi 17h30 - 23h et Vendredi 20h - 23h
PUBLIC

HORAIRE

TARIFS

Compétition/Loisir jeunes (8-15 ans)
Loisir adultes (à partir de 16 ans)
Compétition adultes

17h30- 18h30
18h30 - 20h30
20h30-23h30

40 € +5
40 € +5
70 € +5

VOLLEY-BALL
Responsable : Alexandre MIMS - 06 14 69 75 14
alexandre_mims@hotmail.com
Secrétaire : Christian MADEC - 06 75 36 94 78
bodin.madec@wanadoo.fr
Ouvert à toutes et à tous quel que soit l’âge ou le niveau - à partir de 8 ans
Lieu : Salles du Cosec
Horaires : Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi à partir de 17h (jour et
horaire suivant niveau)
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) : De 120 € à 170 €
(suivant niveau)
Matchs Compétition : Samedi
Consulter le site internet du Sporting Club, pour plus d’info :
hwww.sclerheu.fr/node/128.
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MARCHE NORDIQUE :

Responsable : Gwénaëlle BOUGET- 06 78 57 61 71
marchenordiquelerheu@gmail.com
marchenordiquelerheu.blogspot.fr - Facebook: @lerheuning
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, mardi & mercredi 9H45 / vendredi 14h /
samedi 10h / dimanche 9h50. Tous les 1er samedis et dimanches et 2ème
lundi de chaque mois, les entrainements se font à l’extérieur de la commune.
Cotisations annuelle unique (Adhésion au Sporting incluse) : 20 €
Rendez-vous : Début du parcours de santé – Cosec

KARATÉ
Responsable : Nicolas BLAISE – 06 13 65 37 54 - eschyle29@live.fr
Lieu : Dojo du COSEC - LE RHEU
Réductions : 10% 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.

Horaires des cours :

BABY (5-6 ans) : vendredi 17h30 - 18h15 (places limitées)
ENFANTS (7-12 ans) : mardi et vendredi 18h30 - 19h30
ADO / ADULTES (13 ans et +) : mardi et vendredi 19h30 - 21h
+ samedi 9h - 10h30
SELF-DEFENSE / BOXING (13 ans et +) : vendredi 19h30 - 21h
KOBUDO : jeudi 20h30 - 22h et samedi 10h30 - 12h
Reprise des cours : mardi 10 septembre 2019
Email : karate.sclerheu@free.fr
Site Internet : www.karatelerheu.wix.com
Facebook : karate.SC Le Rheu
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) :
Babykaraté : 95 €
Tarif réduit (enfants, adolescents, demandeurs d’emploi, foyers non
imposables) : 130 €
Plein tarif : 160 €
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Responsable : Gérard VITTORI - gymvlerheu@gmail.com - 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)
20 cours diversifiés, du lundi au samedi, de mi-septembre au 30 juin,
sauf vacances scolaires.
Détail des cours : gym tonique – pilates - gym douces 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.
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) : 1 séance 100 €, 2
séances 135 €, 3 séances ou plus 170 €.
Cours à l’essai : 5 € chaque cours, non remboursables
Plus d’infos sur le site : www.sclerheu.fr

LE RHEU’NING
COURSE A PIED - MARCHE NORDIQUE
Responsable : Christelle LEFORT PILARD - 06 75 45 10 52
lerheu.sectionjogging@gmail.com - www.lerheu-jogging.fr
Facebook : @lerheujoggingmarchenordique
COURSE A PIED : Ouverte aux coureurs débutants ou confirmés,
la section jogging vous motive pour courir plus régulièrement sur des
distances plus longues en découvrant de nouveaux circuits ou en
pratiquant des séances de fractionnés.
Entrainements au choix : mercredi 18H30 (fractionné) / vendredi 18H
(endurance) / dimanche 9H30 (sortie longue)
RHEU’NING DÉTENTE : Le groupe «rheu’ning 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.
Entrainements au choix : Mercredi 18h / Dimanche 10h
Rendez-vous : Début du parcours de santé – Cosec
Cotisations annuelle unique (Adhésion au Sporting incluse) : 20 €
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FOOTBALL

Responsable : Hervé JEHANNIN - 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 dès
l’âge de 5 ans.
Pour les jeunes filles de 5 à 14 ans : séance féminine et/ou mixte au choix.
Les vétérans se réunissent le vendredi à 21h.
Possibilité de pratiquer le Futsal et le Beach Soccer
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) : de 120 € à 185 €
Pour toutes informations complémentaires, consulter le site

GOLF
Responsable : Véronique SAMSON –06 30 944 184 - veronique.s@mson.fr
Siège : Sporting Club - Ferme des Champs Freslons
DÉCOUVERTE : Samedi 14 septembre de 15H à 16H30 pour les adultes.
Niveau : débutant. Présentation de l’activité sur le parcours, premières
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
Tous les golfeurs ou futurs golfeurs domiciliés sur le Rheu peuvent
adhérer à la Section Golf du Sporting Club et ainsi bénéficier de cycles
de formation, 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
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) : En fonction des niveaux
de 160 € à 200 €
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ENERGYM
Responsable : Bernard LEBRET
Contact : Daniel GUILLARD – 06 20 21 02 66 - guillardd76@gmail.com
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
lundis, mercredis et vendredis de 19h à 20h.
Musculation sur appareils tous les jours de 18h à 21h.
École d’haltérophilie tous les jours 18h à 21h.
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) : 65 e, 90 e, 135 e
Intervenants : Bernard LEBRET, Daniel GUILLARD, Guy PAULUS.

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

Fit’Forme propose un ensemble d’activités physiques accessibles à

tous dès 12 ans :
• renforcement musculaire : fessier abdo cuisse (FAC), gym tonic
boxing, circuit training ….
• activités cardio-fitness : STEP – LIA, zumba, piloxing,
nouveauté : trampo jump
• activités plus douces comme le stretching et le fit mix
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) : 1 cours par semaine 85 e ;
2 cours par semaine 120 e ; 3 cours et plus par semaine 140 e
Tarif scolaire : 1 cours par semaine 70 e ; 2 cours par semaine 110 e ;
3 cours et plus 130 e
Tarifs famille : réduction -15 e pour la 3ème inscription

Baby’forme offre aux tous petits de 3 ans et 4 ans un éveil sportif à
travers la découverte de diverses activités collectives et individuelles,
par cycles et par ateliers ludiques de 45 mn, tels que motricité,
escrime, cirque, hockey, sports collectifs… * Mercredi 15h05 - 15h50
pour les enfants nés en 2015 et 2016
Juniors Sport pour les enfants de 5 à 7 ans : une pré initiation
aux sports collectifs : basket, hand, hockey, tennis, badminton une
sensibilisation à l’athlétisme : saut en longueur, en hauteur, course,
javelot … * Mercredi 14h15 - 15h pour les enfants nés en 2012, 2013
et 2014 * Les groupes d’enfants sont encadrés par 2 intervenants
qualifiés.
Cotisations : 90 e pour 1 séance pour 1 enfant ; 159 e 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 chorégraphies
simples et originales auxquelles s’ajoutent des jeux et des activités
d’exploration culturelle.
Tarif scolaire : 70 e pour 1 séance hebdomadaire pour 1 enfant
L’ensemble des 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
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BILLARD FRANÇAIS
Responsable : Philippe PANCHEVRE
Contact : 09 71 24 31 25 ou 06 60 85 51 85 - 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.
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 (Adhésion au Sporting incluse) :
- moins de 21 ans : 60 €
- Adulte : 105 € pour la 1ère année,
puis 135 € pratique loisir et 170 € pratique en compétition
Tickets journée : 5 €/personne pour les joueurs de passage

CYCLOTOURISME
Responsable : Jean-Marie TALLEC – 02 99 60 87 13
Mail : jeanmarietallec@laposte.net
Section affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme. Pratique de
la randonnée cyclotouriste ou de la randonnée sportive sur route ainsi
que de la randonnée VTT à l’exclusion de toute compétition. Sorties le
mardi AM, jeudi AM, samedi AM, Dimanche matin
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).
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) : 74,50 € (option de base) :
Possibilité de participer à 3 sorties du club, sans licence, avant d’adhérer.
Détail des sorties dans l’Hebdo chaque semaine
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Les sections
AÏKIDO

Responsable : David VAL-LAILLET – 06 33 32 58 55
Professeurs (titulaires BF) : Emmanuel RAGUET 3ème Dan / Sylvain
REYT 3ème Dan / Mona GALLOU 2ème Dan

Horaires des cours

Entraînements : jeudi 19h - 20h30, samedi 9h45 - 11h15
Reprise des cours : Jeudi 5 septembre 2019
E-Mail : aikido.sclerheu@gmail.com
Site Internet : www.facebook.com/AikidoLeRheuVillejean/
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) :
Tarif réduit (adolescents, demandeurs d’emploi, foyers non imposables) : 135 e
Plein tarif aïkido: 165 e

BADMINTON

Responsable : Thierry MADIGOU – 06 49 22 71 87
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
Cotisations (adhésion au Sporting Club incluse) : de 45 € à 100 €

BASKET-BALL

Responsable : Thiery GUILLOTIN : 06 82 15 85 89
Secrétaire et correspondante : Marie-Françoise MANDARD
Tél. 02 99 60 74 87 - Tél. Club : 07 60 14 74 87
Contact : secretariat@lerheu-basket.fr
Permanences : Lundi 8h30 - 10h et Samedi 11h - 12h
Entraînements : salles 1 et 2 du COSEC
Accueil à partir de 5 ans
Site officiel du basket : www.ffbb.com
Cotisations (Adhésion au Sporting incluse) : de 90 € à 180 €
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EDITO

SPORTING CLUB
Le samedi 7 septembre de 8h30 à 13h00 aura lieu salle 2 du
COSEC le traditionnel forum des associations. Rebaptisé cette
année « Forum des Associations et du Bénévolat »
Rendez-vous incontournable des sportifs, il marque le début de la
saison sportive.
Des arts martiaux du fitness, des sports de balle, ballon et de
raquette… c’est tout un panel d’offres variées et diversifiées qui
vous est proposé au travers de ce guide associatif.
Le Sporting Club Le Rheu est la plus grosse association sportive de
la commune.
Elle gère 17 sections et les quelques 2 400 adhérents.
Son rôle est de promouvoir et de réguler la pratique du sport sur
notre commune afin d’en faciliter l’accès au plus grand nombre.
Des dispositifs d’aide financière (Coupon sport, carte SORtir) sont
aussi proposés dans ce but. Nouveauté de cette année : La carte
SORtir sera couplée avec la carte Korrigo.
Pour assurer sa mission de support aux sections, le siège du Sporting
est constitué d’un bureau de 6 membres, l’association emploie 3
salariés dédiés et 7 salariés qui interviennent au sein des sections.
A travers sa présidente l’association porte seule la responsabilité
légale et juridique et à ce titre, elle doit s’assurer de la bonne
gestion administrative et financière de chaque section.
Le bénévolat est une composante importante de l’association
nous souhaitons souligner l’engagement personnel que cela
représente pour nombre de ses adhérents, et notre souhait que
soit davantage pris en considération cet investissement du temps
libre. La mise en place du CEC (Contrat Engagement Citoyen)
est un exemple dans ce premier pas vers cette reconnaissance
du bénévolat.
Je profite de cette tribune qui m’est offerte, pour adresser mes
remerciements aux nombreux bénévoles qui s’investissent sans
compter, à nos partenaires financiers sans qui rien ne serait
possible, ainsi qu’à la mairie et ses services pour leur aide et
soutien au quotidien.
Bonne rentrée sportive à tous,
Francoise GERTH
Présidente

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.sporting.club@gmail.com
Site : www.sclerheu.fr
Sportingclub Lerheu

Renseignements
pratiques
Accueil du public :
Lundi - Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h - 12h
10h - 12h
Fermé
10h - 12h
10h - 12h

14h - 18h
Fermé
14h - 18h
14h - 16h
Fermé

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.

Dispositif divers:
« CARTE SORTIR » - « CARTE KORRIGO Services »
Délivrée sous certaines conditions.
Se renseigner au secrétariat du Sporting Club
dès à présent ou le jour du forum.

Composition
du Bureau :
Présidente: Françoise GERTH
Trésorier : Philippe CAILLAREC
Secrétaire : Gérard VITTORI
Membres : Jean-Michel GUIHEU - Chantal LE MINOUX – Josiane
SAYSANA

Les Responsables des différentes Commissions :
ANIMATION/SPORT
FORUM
PROJET ASSOCIATIF
FINANCES

: Jean-Michel GUIHEU - Chantal LE MINOUX
: Chantal LE MINOUX – Gérard VITTORI
: Jean-Michel GUIHEU
: Philippe CAILLAREC

