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EDITO DU MAIRE

A chaque association son projet associatif. Alors, en parcourant ce guide, nous mesurons ensemble le foisonnement d’idées, de désirs et de volontés qui font vibrer Trébeurden.
Plus de 80 associations sont là pour vous accueillir, vous divertir ou vous soutenir en
fonction de vos besoins et de vos envies.
De nombreux bénévoles font vivre ces associations et offrent ainsi au plus grand
nombre, activités régulières ou événements incontournables de Trébeurden. Leur engagement citoyen est une source d’inspiration pour tisser des liens sociaux, intergénérationnels et solidaires, et permettre ainsi à chacun de trouver sa place et de s’épanouir.
Le Forum des associations de Trébeurden, le 11 septembre 2021, espère vivement être
un point d’étape fort dans la reprise des activités associatives qui auront tant été
malmenées depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19.
Ce “Guide des Associations” vous permettra de découvrir l’ensemble des activités proposées à trébeurden et de choisir celle(s) qui saura(sauront) répondre à vos envies.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle rentrée associative, dans la prudence, le
respect des protocoles sanitaires réglementaires toujours en vigueur et l’enthousiasme
des retrouvailles !

Bénédicte BOIRON
Maire de Trébeurden
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AU TOUR DU TANGO

ASSOCIATIONS LOISIRS
ET CULTURE

Promotion du tango argentin et des associations ou organisations locales en lien avec le Tango argentin. Organisation d’événements. Entraînements pour les adhérents.

ALAUDA

A partir de 14 ans

Promouvoir la pratique de l’écriture , de la lecture à haute
voix, de la poésie, de l’édition.

Salle Quiniou
Président : Philippe L’HOSTIS
Tel : 06.22.01.50.42 autourdutango@gmail.com
www.autourdutango.ovh

Organisation d’ateliers d’écriture, de soirées lecture, principalement de poésie, le « Printemps des poètes à Trébeurden », expositions et éditions.
Président : Pierre PELLLIARD
Tel : 06.82.50.39.82
alauda.creation@gmail.com
Secrétaire : Isabelle LESEIGNEUR
Tel: 06.82.50.39.82

COMITÉ DE JUMELAGE ITALIE
TREBEURDEN—VILLANUOVA SUL CLISI
Cours d'Italien (niveau débutant, intermédiaire, confirmé), séance de « bavardage » en italien, échange francoitalien avec le comité de jumelage de Villanuova Sul Clisi
(déplacement une année sur 2 en Italie, réception des
Italiens une année sur 2), conférences culturelles sur des
artistes peintres ou des musiciens italiens, dégustation de
produits italiens, organisation de sorties culturelles, organisation de manifestations culturelles ...

AMICALE LAÏQUE TRÉBEURDEN
(A.L.T)
Organisation d’animations ou d’évènements pour récolter des fonds servant aux activités des enfants de l’école.

Maison des associations

Rencontres, animations pour les familles.

Président : Gérard CHARTIE
Maison des associations/Ecoles
Tel : 06 77 73 87 52 /E-mail : gerard.chartie@gmail.com
Renseignements : Aurélie SCHAEFFER-MORIN
Tel : 06.83.20.64.87 contact@altreb.org
http://www.altreb.org/

COMITÉ DE JUMELAGE ANGLETERRE
Classe de conversation en anglais.

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES

Maison des associations petite salle.

ET CHASSEURS

Président : Yvon GUILLOT
Tel : 02.96.15.41.59 trebeurdenyealm@free.fr
http://trebeurdenyealm.free.fr/

Association de chasse.
Trébeurden

CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS

Président : Alain LE GOFF Tel : 06.21.03.08.26

Prêt de livres pour tout public, gratuit pour les enfants.

CHORALE TREB DOO WAP

Centre Weillant rue de Kérariou (à côté de la paroisse)

Chorale Jazz « colorée » et joyeuse, sous la direction dynamique de Claire Goubin avec Philippe Pénicaud au piano.

Hiver : lundi 17h00 à 18h00, mercredi 10h30 à 11h30,
samedi : 10h30 à 11h30
Juillet-août : lundi 18h00 à 19h00, mercredi 10h30 à
11h30, jeudi 18h00 à 9h00, vendredi 18h00 à 9h00,

Salle Weillant
Présidente : Dominique DUSSARRAT
Tl : 06.77.26.58.10
contact@trebdoowap.org
http://trebdoowap.org

Responsable : Marie-Louise LE CHEVALIER
Tel : 02.96.91.59.89 /lechevalier.marilouise@orange.fr
http://bpt22560.monsite-orange.fr/
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ESCAPADE GLAZ

ENTREVOIR

Mise en œuvre d’initiatives pour tous, sur terre et sur
mer, démarche d’éducation à un comportement respectueux dVes hommes, de la nature, du patrimoine et de la
culture dans l’esprit du « vivre-mieux ».
Marche aquatique, longe-côte pour tous, Sport santé
adapté.
Toute l’année

Groupement d’artistes et de personnes intéressées par la
promotion de l’expression artistique et artisanale d’art à
Trébeurden.
Animation et promotion de Trébeurden dans son champ
de compétence
Trébeurden
Président : Alain BROUARD
Tel : 02 96 23 55 38
brouarda@wanadoo.fr

Côte de Granit Rose (Trébeurden, Pleumeur-Bodou, Trégastel)
Présidente : Yolande HERSENT
Tel : 06 52 53 31 05
escapadeglaz@free.fr

KANERIEN TROZOUL
Chants de Marins

LA BARCAROLLE

Groupe composé de chanteurs et musiciens qui évolue
depuis 30 ans, localement, dans toute la Bretagne, en
France et à l’étranger dans les fêtes maritimes ou culturelles.

Chant et chorale sur deux registres alto et soprano, variétés françaises et étrangères, opérettes.

Siège Social : 24, rue du Sémaphore – TREBEURDEN

Salle Dour ar Bars

Répétitions deux à trois fois par mois à TREBEURDEN

Présidente : Anne-Marie COCHENNEC
mail : annemarie.cochennec@orange.fr

Présidente : Annick MARTIN
Tel : 02 96 23 61 77 – 06 79 74 23 06
E-mail: herve-annick.martin@wanadoo.fr

LA BOULE TRÉBEURDINAISE

LA TROUPE DU CHAT BOTTÉ

Promouvoir et enseigner la boule bretonne

Troupe de théâtre amateurs fondée en 1985
Cinq représentations par an, en général, pendant les
vacances d’avril.

Boulodrome
Président : Ludovic Le BOURDONNEC
Tel : 02.96.47.27.09

Salle d’activités
Présidente : Marie-José SENEZ
Tel : 02.96.91.95.53

DES ETOILES PLEIN LES YEUX

LE TROQUET DES DIEUX

Soutenir et financer des projets éducatifs, scolaires et
associatifs. L’association a pour vocation d’organiser des
manifestations et/ou des activités diverses, principalement autour de la magie.

Propose aux adhérents des jeux de rôles.

Trébeurden

Siège Social : 31 corniche de Pors Mabo
petite salle de la maison des associations le vendredi
de 16H30-20H30

Contact : Erwan FLEUTRE
Erwan.fleutre@iadfrance.fr
Tel : 06.21.03.91.16

Président : Gauvain RILLET
gauvain.rillet@gmail.com
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LES ECURIES DE ST UZEC

LES PONEYS DE KERJEAN

Entretien et prise en pension de tous équidés, avec des
prestations nécessaires aux besoins de ceux-ci et de leur
cavalier et/ou propriétaire ainsi que toutes activités sportives d’élevage et de loisirs.

Concourir au développement du goût et de la pratique de
la randonnée ; défendre la pratique des loisirs et de la
randonnée équestre ; former des randonneurs et des
spécialistes du guidage équestre ; regrouper les pratiquants de la randonnée et des loisirs équestres ; participer à la défense de l’environnement nécessaire à la pratique des loisirs équestre .

St Uzec
Président : Francis SAUTEJEAU
Contact : Karine RIZZONI porsmabo@yahoo.fr

Chemin de Kerjean—St Uzec
Président : Philippe COSQUER
philippe.cosquer@wanadoo.fr Tel : 02.96.15.46.59

MESKAJOU
Danses en costumes traditionnels.

MUSIQUE POUR TOUS

Salle Dour ar Bars

Cours de musique pour tous, groupe d’échange musical,
pratique de la musique populaire ou classique et solfège.

Président : Jakez Le QUENVEN
Tel : 02.96.23.52.64 ou 06.16.47.48.01
lequenvenj@yahoo.fr http://meskajou.free.fr/

Salle Dour ar Bars
Président : Dimitry BLAINEAU
Tel : 06.13.59.76.94
dim_h_22_@yahoo.fr
Contact : Monique OMNES
Tel : 06.08.92.87.63
monique.omnes26@gmail.com

FLAGRANT DELIT
Groupe de musique
Salle Dour ar Bars

PARFUM TANGO

Contact : Stéphanie LECARPENTIER
stephanie.lecarpentier@gmail.com

Pratique du tango argentin, soirées et stages.

RADOMISOL

Salle Quiniou

Musique d’ensemble (5 niveaux), chorale enfants, découverte instrumentale, jardin musical.

Président : Christian LE YAOUANC

Salle Dour ar Bars

TRÉGOR CINEMA

Tel : 09 72 12 17 02
contact@radomisol.fr
http://www.radomisol.fr

Accueil de jeunes auteurs de scénario de court-métrage
de fiction en résidence d’écriture et diffusion de courtmétrages.
Organisation d’animations et événements autout du
court-métrage. Festival « Fais ça court » et « fête du court
-métrage ».

TEUTA-OSISMI
Troupe d’évocation ( spectacles, ateliers…) de la vie d'un
campement de guerriers et d’artisans gaulois du IIIème
siècle avant J-C à la guerre des gaules.

Projections ouvertes à tous. Entrée gratuite pour les adhérents.

À partir de 18 ans.

Accueil en résidence : Maison des associations

62, rue de Kernévez à Trébeurden

Projections : Salle du Sémaphore
Président(e) : Frédéric GODERE

Présidente : Sissilia de PARSCAU
Tel: 06 19 99 01 07
teutaosismi@gmail.com
Site: http://www.osismi.fr/

Directeur : Frédéric GELARD
Tel : 0608914877
E-mail: contact@tregorcinema.com
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TREB’DANSE

VIV’ LES LANGUES

Cours de danse contemporaine et de capoeira pour les
petits et les grands.

Cours d’italien à Trébeurden, d’allemand, anglais, chinois, espagnol, japonais et russe à Lannion.

Salle Quiniou

Président : Jean-Jacques POULIQUEN
Contact : Pierre DAGORN
Tel : 02.96.23.58.21 dagorn.pierre@orange.fr
http:/vivleslangues.pagesperso-orange.fr/

Présidente: Mme Valérie THEPAULT
Tel : 06.34.52.48.70
E-mail: valochethep@sfr.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES
AMICALE LAÏQUE

ARMOR SYSTEMA TAIJI

TRÉBEURDEN HAND-BALL

Apprentissage et développement du SYSTEMA Russe et
du Taiji Chuan dans le Trégor.

(ALT Hand-ball)

Cours de self-défense salle Dour ar Bars

Pratique du hand-ball toutes catégories.

Président: Nicolas FEAT 06 84 07 99 83

Ecole de hand-ball le samedi de 10h30 à 11h30 à partir de
5 ans.

Email: armor.systema.taiji@gmail.com

Salle omnisports François Provost

armor.systema.taiji@gmail.com
https://www.facebook.com/Armor-systema-taiji

Facebook: Armor systema & taiji

Président : Laurent BRAMERIE

ASSOCIATION TENNIS TRÉBEURDEN

tel : 06.33.12.92.00
5322024@ffhandball.net

(A.T.T)

http://trebeurdenhandball.fr/

Pratique et enseignement du tennis

ERA-AIKIDO

Salle de tennis et terrain allée Quiniou
Président : Jean-Dominique MARTIN
Tel : 06.61.64.22.20
E-mail: jdm22jdm@gmail.com

Pratique de l’aikido.
Salle d’activités
Professeur : Béatrice DOSSA
Tel : 06.20.60.42.48
mail@aikido-era.fr
www.aikido-era.fr

F.C.T.P.B. FOOTBALL CLUB
TRÉBEURDEN PLEUMEUR-BODOU

FLAG FOOTBALL TRÉBEURDEN

Pratique du football toutes catégories à partir de 5 ans.

Découverte et apprentissage du flag football et du football américain tous niveaux à partir de 6 ans.

Complexe sportif ou terrain annexe de Pleumeur-Bodou
Président : Stéphane LAFFEACH
Inscriptions : Marie-José PICHARD
Tel : 02.96.38.88.84 ou 06.74.70.07.71
marie-jose.pichard@orange.fr
http://monclub.net/FCTPB/

Complexe sportif
Président : Nicolas LEROUEIL
flagfootballtrebeurden@gmail.com
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SCT BADMINTON

SCT BASKET LOISIRS

Pratique du badminton en loisir à partir de 16 ans.

Pratique du basket en loisir à partir de 18 ans

Salle omnisports

Salle omnisports

Président : Mathieu BERGONT
tel : 06.44.22.48.47
mathieu@bergont.fr
https://badmintontrebeurden.wordpress.com/

Présidente : Valérie THEPAULT
Contact : Nathalie DONVAL nathalie.donval1@orange.fr

SCT TENNIS DE TABLE
Pratique du tennis de table en loisir et/ou en compétition.

SCT GYMNASTIQUE

Salle Quiniou

Renforcement musculaire et gym douce/stretching à partir de 18 ans

Président : Christophe RABANIS
christopherabanis@yahoo.fr

Salle d’activités et salle Dour ar Bars
Présidente: Maryvonne LOZACHMEUR
Tel : 02.96.23.58.01
sctgym@gmail.com
sctgym.e-monsite.com

TENNIS CLUB DE LAN KERELLEC
Pratique du tennis sur terre battue.
Lan Kerellec

SPORTING FIVE

Président : Frédéric VERRIMST
tc.trebeurden@fft.fr
http://tctrebeurden.blogspot.fr

Eveil sportif (3 à 4 ans)
Babydo (4 à 6 ans)
Judo (à partir de 7 ans)
Jujitsu (self défense à partir de 7 ans)
Chanbara (escrime japonaise à partir de 6 ans)

TRÉGOR BOXING
Pratique de la boxe anglaise. Tous niveaux, à partir de 9
ans.

Dojo de la salle d’activité, rue des plages à Trébeurden
Présidente : Christelle MOULLEC

Salle Dour ar Bars

Tel: 06 69 62 52 63

Présidente : Sandrine MOISAN
Tel : 06.24.98.36.78
tblt.tregorboxing@club-internet.fr

E-mail: christelle.moullec@hotmail.fr
Site internet: http://sportingfive.fr

TROVERN BIKE PR
Organisation d’évènements sportifs et festifs : course de
vtt en relais, concours de boules bretonnes, randonnées

ASSOCIATION POUR LA
PROMOTION DE TREBEURDEN

Manoir de Trovern
Présidente : Marion RICHARD
Tel : 06 42 24 47 50
vtt-6htrovern@outlook.fr

J’AIME TRÉBEURDEN
La promotion et la diffusion de l'attachement des adhérents à leur commune de Trébeurden, la mise en avant
des atouts et qualités de celle-ci et à l'organisation de
manifestations et débats visant à promouvoir ou a donner une image positive de Trébeurden
Président : Gabriel LOPEZ

contact@jaimetrebeurden.fr
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ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE
ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE
RELIGIEUX DE TRÉBEURDEN (A.P.R.T)

ASSOCIATION DU PARC
DE LAN KERELLEC

Contribuer à la rénovation et à l’entretien du patrimoine
religieux de Trébeurden.

Défense du site et de l’espace résidentiel du parc de Lan
Kerellec, dans l’esprit architectural et paysager ayant
présidé à son lotissement initial.

Trébeurden
Président : Noël LEFORT
Contact : paroisse de TREBEURDEN
Tel : 02.96.23.51.92

Lan Kerellec
Président : Yannick de KERHOR
Renseignements : Michel GUILLEMAIN
Tel : 06.08.28.39.22
michel.guillemain@wanadoo.fr

AVENIR DU LITTORAL
Association de défense de l’environnement.
Trébeurden

E.T.A.P.E.S

Président : Christian LE YAOUANC Tel : 06.83.02.30.29
christian.leyaouanc@avenir-du-littoral.fr
www.trebeurden.org/littoral/

ETUDIER TRANSMETTRE AGIR POUR LE PATRIMOINE,
L’ENVIRONNEMENT ET LES SAVOIRS

LES AMIS DE LA CHAPELLE DE PENVERN

Recenser, sauvegarder et valoriser le patrimoine environnemental historique et culturel dans lune dynamique de
partage des savoirs et de transmissions de ces biens publics aux générations futures.
L’Association se veut une force d’alerte et de propositions en partenariat avec communes, agglomérations,
départements, régions ou Etat ou d’autres associations
qui poursuivent le même but.

Veiller à la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de la chapelle de Penvern et son environnement ;
organiser des manifestations ou des rencontres destinées
à contribuer au financement des travaux à réaliser ; intervenir auprès des organismes responsables chaque fois
que la nécessité s’en fera sentir.
Penvern

Espace d’intervention : principalement les communes de
Pleumeur-Bodou et de Trébeurden avec possibilité d’agir
sur les 44 communes littorales situées entre Plougasnou
et Paimpol, et les îles entre la pointe du Raz et Granville..

Président : Guillaume LARHER
Tel : 06 33 34 28 96 larher.guillaume@orange.fr

PEUPLE DES DUNES DE BATZ A BREHAT

siège social :4 rue du Sémaphore 22560 TREBEURDEN
Présidente: Michelle JACQUET

considérant le caractère inaliénable du Domaine Public
Maritime et des richesses naturelles le constituant, l'association a pour objet de protéger et préserver l'ensemble
du milieu marin et côtier de la zone s'étendant en
Manche et sur tout le littoral, incluant îles, îlots et estuaires ; conséquemment, elle a pour objet de protéger,
sans distinction, sans restriction, contre toute atteinte,
tout projet ou toute pratique susceptibles de nuire provisoirement, durablement ou de porter préjudice, à une
partie ou à la totalité de ce milieu et de sa biodiversité,

Tel : 0681414180
E-mail: etapes22560@orange.fr

TREBEURDEN PATRIMOINE ENVIRONNEMENT
Association de défense de l’environnement
Trébeurden
Président : jean LE GORJU
Jean.le.gorju@orange.fr
trebeurden-patrimoine-environnement.over-blog.com

Trébeurden
Président : Loïc CABEL
Tel : 06 23 55 62 21
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ASSOCIATIONS ENTRAIDE ET SOLIDARITE
ABODZOKPO

ASSOCIATION SOLIDARITÉ ROUMANIE
Organisation d'un convoi humanitaire annuel vers le village de Vilcelele (Roumanie) qui est parrainé depuis 1989
par la ville de Trebeurden.
Pour ce faire, l'ASR collecte vêtements, fournitures scolaires, jouets …. matériel médical.
L'ASR organise 2 ou 3 fois par an des Bourses aux Vêtements où les vêtements sont bradés.
L'ASR collecte aussi les batteries et les journaux.

Jardin d'enfants équivalent à une classe enfantine
dans le village de Kpalimé au Togo.
Trébeurden/Kpalimé.
Présidente : Christine DUCHENE
Tel : 02.96.15.41.39 Courriel : abodzokpo@gmail.com
https://abodzokpo.wordpress.com/

Trébeurden/Vilcelele

MA FIBROMYALGIE

Président : Gérard CHARTIE
Tel : 02.96.23.59.82 ou 06.77.73.87.52
Courriel : gerard.chartie@libertysurf.fr

AU QUOTIDIEN EN FRANCE
•

Venir en aide aux personnes et l’entourage des
personnes souffrants de fibromyalgie.

•

Les aider à faire les dossiers auprès de la MDPH

•

Proposer des activités: gym, relaxation par vidéo

•

Faire des rencontres d’échange

•

Œuvrer auprès des autorités afin que la fibromyalgie soit reconnue par la CPAM

•

Faire des sensibilisations en entreprise sur le handicap invisible de la fibromyalgie

•

LA BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisation de Bourses aux vêtements.
Activités / Créations Fils , Aiguilles, Papiers et Ciseaux.
Maison des associations
LIU
Présidente: Anne-France SAUDRAIS
06.02.06.35.29 / af.saudrais@yahoo.fr
Secrétaire: Gisèle SIFANTUS
06.83.55.54.76 / gisele.sifantus@orange.fr

Animer un groupe de parole pour garder un contact avec les personnes souffrants de fibromyalgie

15 rue du Pouldu

PETITS CADEAUX POUR GROS BOBOS
Président(e) : Marie Laure COLACICCO

Collecter des fonds ou des cadeaux qui seront reversés ou offerts - pour assurer la pérennisation, de projets,
d’activités de loisirs, culturelles ou sportives, réalisés en
structures pédiatriques médicalisées basées en France,
qu’elles soient existantes ou à créer.
Participer au soutien financier ou matériel de toutes actions en faveur du handicap des enfants, adolescents,
jeunes adultes.
Organiser et proposer sur la Côte de Granit Rose, des
séjours de vacances de courte durée à des enfants, des
adolescents, atteints par la maladie ou en période de ré-

Tel : 06.49.00.48.29
E-mail: fibroquotidienfrance@gmail.com

Ô POUR TOUS TREB’
Venir en aide aux populations et plus particulièrement
auprès des enfants en France et à l’étranger ; soutenir,
développer et suivre des initiatives locales en faveur des
populations en difficulté ; les projets auront un caractère
social, familial, culturel, éducatif ou scientifique.

Trébeurden
Président : Bruno LE JEUNE
Tel : 06.89.12.55.66 bruno.lj.22@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/petitscadeaux-pour-gros-bobos

34 rue de Kerellec - Trébeurden
Présidente : Sandrine LE BERRE Tel : Non communiqué
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SOLALDI

TRÉBEURDEN Souffle

SOLIDARITÉ POUR ALICE ET DIONISIA

Faire connaître, prévenir et promouvoir la recherche et
l’information en matière d’insuffisance respiratoire et
d’une manière plus générale d’aider et de promouvoir
d’autres associations.

Soutenir et aider Alice et Dionisia Pedro Da Silva, actuellement mineures isolées sans ressources financières, et
contribuer au développement de leurs activités scolaires,
périscolaires et postscolaires à caractère sportif, culturel
et social; prendre en charge les dépenses liées à leur état
de santé et les accompagner dans leurs démarches administratives et juridiques.

Line PRISER Tel : 06.28.83.94.10

TY MODOU
Promouvoir, produire, organiser toutes actions ou animations culturelles ou non sur le département ou ailleurs ;
expositions, spectacles en tout genre, soirée dansante,
réception, vide grenier, vide atelier, sorties favorisant des
échanges conviviaux

Trébeurden
Contact : Katell SENABRE solaldi.bureau@gmail.com

Trébeurden, rue de l’Armor.
Maryse LE NAGARD Tel : 06.28.83.94.10

ASSOCIATIONS SENIORS
AMICALE AVEL MOR

LES AMIS DU GAVEL

Activités pour les séniors

Animations pour les résidents de l’EHPAD du Gavel

Salle Kérariou : lundi : 11h00 danse en ligne
Maison des Séniors, rue de Christ
Diverses animations : mandala, pétanques, jeux divers,
belote, dictée (dernier mercredi du mois), grande et petite marches , scrabble ...

Ehpad
Contact : foyer du Gavel
Tel : 02.96.15.42.27

Président : Jessica PEZZALI
jessicapezzali@gmail.com
Tél : 06.19.83.60.23

ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS ET USAGERS
Consommation logement et cadre de vie
(C.L.C.V)

Horizons Nouveaux
Initier, instruire, documenter, promouvoir un groupe de
citoyen(ne)s voulant prendre une part active à la vie municipale de la commune ; elle doit être une force de proposition et le cas échéant une force de défense des intérêts des trébeurdinais ; tout prosélytisme politique ou
religieux est interdit au sein de l’association.

Association nationale qui défend exclusivement les intérêts spécifiques des consommateurs et des usagers.
Lannion, espace Broglie 5, rue Louis de Broglie
Tel : 02.96.48.07.76 tregor-goelo@clcv.org
http://www.clcv.org/clcv-lannion-tregor

Trébeurden
Président : Gilbert DAMS
Tel : 02.96.23.66.10 gilbert.dams@orange.fr
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ASSOCIATIONS NAUTIQUES
AQUABOARD

ASSOCIATION TRÉBEURDINAISE DES
PÊCHEURS PLAISANCIERS (A.T.P.P)

Organisation de manifestations culturelles liées à la mer
et les fonds-marins

Association des plaisanciers de Trébeurden.
Trébeurden
Maison de la mer

Président : Luc SAUNIER aquaboard22@gmail.com

Président : Jean-Charles HENRI
Vice-président : Jean-François OMNES
Tel : 02.96.23.55.33 ou 02.96.15.43.17
pecheurplaisanciertreb1@orange.fr
http://atpp-trebeurden.com/

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
DE TOËNO TRÉBEURDEN (A.PT.T)
Défense du quai des granitiers de Toëno.
Toëno

ECOLE DE VOILE TRÉBEURDEN (E.V.T)

Jean-Marcel KERAUDREN
Tel : 06.27.67.46.68

Voile pour tous loisirs et compétition.
Location de matériel : catamaran, paddle, kayak.

CAP PLONGÉE

Rue de Traou Meur

Excursions de plongée sous-marine , formations professionnelles plongée sous marine et scaphandrier.
Excursion sur le sol ar mor

Directeur : Christophe OOGHE
Tel : 02.96.23.51.35 ou 06.07.16.47.69
ev.trebeurden@gmail.com
www.ev-trebeurden.com/

Corniche de Goas Treiz et port de Trébeurden
Tel : 02.96.23.66.71 infocap@plongeecap.com
www.plongeecap.com/

LES PÊCHEURS À PIEDS
PROFESSIONNELS DU TRÉGOR

EMBARQUE à Treb
organisation de manifestations culturelles ou sportives
contribuant au développement de la connaissance du
monde de la mer

Pêcheurs professionnels
Président : Jean CHUPIN
Tel : 02.96.91.95.63

Port de Trébeurden.

SNSM

Contact : Patrick BOURGES
embarqueatreb@gmail.com

Sauvetage en mer.

YACHT CLUB DE TREBEURDEN

Port de Trébeurden.

Encourager la pratique de la voile et tous les domaines et
activités ayant un rapport avec l’univers maritime. Développer l’entraide et l’amitié entre les membres de l’association.

Présidente : Annette PRUVOT
Tel : 06 71 65 87 84
snsm.trebeurden@wanadoo.fr

Maison de la mer
Réunion tous les vendredis soir.

WINDSURF BREIZH 22
Compétitions de planches à voiles, kites-surf ...

Président : Michel GUILLEMAIN / 06.08.28.39.22 /
michel.guillemain@wanadoo.fr
Contact : Bernard HAILLOUY / 06.22.41.61.71 /
b.haillouy@wanadoo.fr

Plage de Goas Treiz
Président : Jean-Pierre DUCREUX Tel : 06.12.41.45.26
flying.breizh.du22@wanadoo.fr
11

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
AMNAC 22 COLS BLEUS

ANACR

Repas dansant excursions et cérémonies patriotiques

Association des anciens combattants de la Résistance
intérieure et de la France libre.

Président : Jean-Yves LE CAM
Tel : 02.96.23.59.80 / lecamjeanyves@orange.fr

André MEUDIC
Tel : 02.96.23.93.28

COMITE DU SOUVENIR FRANÇAIS

FNACA

Association mémorielle dont l’objectif est de conserver la
mémoire de ceux qui sont « Morts pour la France » et de
transmettre le flambeau du souvenir aux générations
successives.

La FNACA est l'association spécifique de tous ceux qui ont
participé entre 1952 et 1962 à la guerre d'Algérie ou aux
combats du Maroc ou de la Tunisie

Président: Jean-Pierre LE BARS
Tel : 06.01.29.67.15 ou 02.96.15.49.66
jean-pierre.le-bars@laposte.net

Denis FLAMEC
Tel : 02.96.23.64.97

ASSOCIATIONS BIEN-ETRE ET SPIRITUALITE
AU SEUIL DE L’AUTRE VIE

SCT YOGA

Aide aux personnes en deuil, conférences par intervenants intègres face aux problèmes du public, création de
groupes de soutien et partage, promotion de la connaissance des médecines alternatives, et toutes activités liées
au bien-être.
Maintien de neutralité à toute obédience et appartenance sectaire ou religieuse.

Pratique du yoga.
Salle d’activités et salle Dour ar Bars
Président : Alain LAMORINIERE Tel : 02.96.23.64.07
alain.lamoriniere@laposte.net

Salle Dour Bars ou Sémaphore

TRÉBEURDEN QI GONQ

Présidente : Martine MARAIS

Qi Qong : gymnastique chinoise basée sur la respiration .
Sophrologie : technique de relaxation basée sur des exercices de respiration et de gestion de la pensée.

Tel : 06 25 59 91 14
E-mail: badou83630@yahoo.fr

Qi Qong : salle d’activités Sophrologie : Salle Dour ar Bars.

YOGAWE

Professeur Qi Qong : Annick PETIT Tel : 06.80.70.83.30
Sophrologue : Renée COATANTIEC Tel : 06.22.53.17.83

Pratique du yoga
12 rue de Convenant ar Groas
Mireille GUILLOUX Tel : 02.96.23.55.84
gawe.nyentrak@wanadoo.fr
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