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Samedi 4 septembre
ANIMATION-LECTURE POUR BÉBÉS ET ENFANTS ORGANISÉ PAR LA MÉDIATHÈQUE/LE TREMA

 9h45  / Médiathèque   / 0-3 ans     /     10h30  / Médiathèque / 3-6 ans 
Animations présentées par Fanny CORBE de l’association «Histoires de grandir».

ESPACE JEUX ORGANISÉ PAR CHOUPI ET CHOUPINETTE 

 De 10h à 12h  / Petite salle polyvalente  / 0-3 ans
Venez rencontrer les assistantes maternelles et bénévoles de l’associations avec vos enfants autour  
de tables d’activité, d’histoires et de coloriages.

RANDONNÉE CIRCUIT COURT ORGANISÉ PAR ADELI - CHLOROPHYLE - A2S  - LES COULEURS SOLIDAIRES

 De 9h30 à 11h  / Départ Salle des sports   / Tout public (familial)
Randonnée de 5 km à la découverte des chemins d’Amanlis, avec quelques surprises artistiques  
en cours de route dont un ravitaillement musical à mi-parcours.

ENTRAÎNEMENT DE FOOT ORGANISÉ PAR LA SEICHE FOOTBALL CLUB 

 De 10h à 12h  / Terrain de foot  / 6-9ans
Entraînement en conditions réelles. 

INITIATION AU BABY BASKET ORGANISÉ PAR US CHATEAUGIRON BASKET

 De 10h30 à 12h  / Salle des sports  / 5-6 ans
Découverte du Baby Basket.

INITIATION THÉÂTRE D’IMPROVISATION  ORGANISÉ PAR BAZ’ARTS

 10h  / Foyer Salle des sports  / Adultes (16 ans et +)   /  11h  / Ado (12-15 ans)
La « TATI », Troupe Amanlissienne de Théâtre d’Improvisation : Vous cherchez une activité qui vous procure 
du rire et de belles émotions? Des surprises et des découvertes? De la chaleur humaine et de belles 
rencontres … et pourquoi pas un petit brin de folie?! La TATI vous accueille lors d’un atelier découverte 
pour partager émotions et imagination grâce aux multiples exercices délirants sortis de l’imagination et de la 
grande expérience de Flavien. 

ATELIER DE COUVERTURE DES LIVRES  ORGANISÉ PAR LA MÉDIATHÈQUE / LE TREMA

 De 14h à 16h / Médiathèque  / Tout public
Prenez quelques minutes pour découvrir le traitement des livres avant leur mise en service au sein de la 
médiathèque (choix, codage, enregistrement, couverture) avec Dany et Sylvie.

TOURNOI DE VOLLEY  ORGANISÉ PAR AMANLIS VOLLEY 

 De 14h à 15h  / Salle des sports  / Tout public

DÉCOUVERTE DU BADMINTON  ORGANISÉ PAR ABA (ASSOCIATION BADMINTON AMANLIS)

 De 15h à 17h  / Salle des sports  / Tout public
Des jeux et des exercices pour tous les ages permettant de découvrir le badminton vous seront proposés. 

DÉCOUVERTE DES P’TITS BRICOL’ARTS (ART PLASTIQUE) ORGANISÉ PAR BAZ’ARTS

 De 14h à 16h  / Médiathèque  / 7-11ans
De la couture en passant par le collage ou le modelage, le découpage ou la photo. Les petits artistes pourront 
laisser libre cours à leur créativité et leur imagination !
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ATELIER ÉNERGIE RENOUVELABLE  ORGANISÉ PAR AMANLIS EN TRANSITION 

 De 14h à 18h  / Foyer de la Salle des sports  / Tout public
Atelier énergie renouvelable, stand de démonstration, présentation d’un projet citoyen sur le solaire.

Au Pré Bellay  (Buvette et petite restauration)
 De 19H30 à 21H30  / BAL FORRO ORGANISÉ PAR POUDRE D’ARTISTES

Initiation aux pas de cette danse issue de la culture portugo-brésilienne.

 21h  HOLI (FÊTE DES COULEURS)  ORGANISÉ PAR LES COULEURS SOLIDAIRES

 21h30  FEU D’ARTIFICE  ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

Dimanche 5 septembre
RANDONNÉE CIRCUIT LONG ORGANISÉ PAR ADELI - CHLOROPHYLE - A2S

 De 9h à 12h  / Départ Salle des sports   / Tout public (familial)
Randonnée sur un circuit d’une dizaine de kilomètres toujours autour d’Amanlis pour un public aimant  
marcher même avec enfants. Découverte de Néron, de la Chapelle Ste Anne, du moulin de la Franceule.

PORTES OUVERTES DE LA MÉDIATHÈQUE  ORGANISÉ PAR LA MÉDIATHÈQUE / LE TREMA

 De 9h à 12h  / Médiathèque  / Tout public
Nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez sur le fonctionnement de la médiathèque  
et les animations qui y sont proposées.

FOOTBALL : DES NOUVELLES PRATIQUES  ORGANISÉ PAR LA SEICHE FOOTBALL CLUB 

 De 10h à 12h  / Terrain de foot  / 6-9ans
Découverte du foot féminin, du fitfoot (fitness), du foot en marchant et du foot golf (sport santé). 

CHORALE OUVERTE  ORGANISÉ PAR BAZ’ARTS

 11h  / Scène de la salle polyvalente  / Tout public
La chorale « Eclats de Chœur » : Venez découvrir l’esprit de notre chorale «chants du monde» guidé par 
notre chef de chœur, Aurore qui nous accompagne depuis 5 ans. Cet atelier découverte est accessible à 
tous, quel que soit votre talent ou votre expérience de chant. Notre répertoire vous séduira par son côté 
éclectique, enjoué et varié.

DÉCOUVERTE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  
ET DE L’ESPACE JEUNES  ORGANISÉ PAR FAMILLES RURALES

 De 14h à 17h  / Accueil de loisirs  / Tout public (familial)
Découverte des actions menées par l’association locale, présentation de la structure, atelier familial sur la 
thématique « nature » avec une animatrice de l’accueil de loisirs et un «A la fête des assos, tout est permis» 
(différents défis et épreuves à faire en famille) mené par l’animateur jeunesse.

INITIATION AU BABY BASKET ORGANISÉ PAR US CHATEAUGIRON BASKET

 De 14h30 à 16h  / Salle des sports  / 5-6 ans

DÉCOUVERTE DU WING CHUN KUNG FU  ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DE WING CHUN KUNG FU

 16h et 16h30  / Salle des Sports  / Ado et Adultes
Deux démonstrations différentes. Venez tester cette nouvelle pratique !
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  Annuaire des associations

ARTS / CULTURE
Baz’Arts (Mélanie ALLARD - bazarts.amanlis@gmail.com)

Il y a un artiste qui sommeille en chacun de nous ! Et c’est parce qu’on y croit très fort, qu’à 
Baz’arts, on propose des ateliers pour tous les goûts, tous les âges et toutes les envies…  Venez 
découvrir quelques-uns de nos ateliers.

Médiathèque Amanlis - Roche aux Fées Communauté*  
(Sylvie MAHE - mediatheque.amanlis@rafcom.bzh)

Espace culturel accessible 4 jours par semaine, la médiathèque est intercommunale, elle fait 
partie du réseau Libellule de Roche aux Fées Communauté. Vous pouvez y emprunter des 
romans, albums pour enfants, BD, CD, DVD et même des graines. Avec le soutien de l’association 
Le Tréma, elle organise aussi tous types d’événements. 

Le Tréma (Nolwenn GUITTON - assotrema.amanlis@gmail.com)

Trema regroupe les bénévoles qui participent au bon fonctionnement de la médiathèque d’Amanlis 
et propose tout au long de l’année des activités et animations : Après-midi jeux de société, 
braderie de livres, les aiguilles papoteuses (ateliers de couture et de tricot), ateliers d’écriture et 
de peinture.

Les Compagnons des Grées  
(Béatrice LEBREUILLY - beatrice.lebreuilly@orange.fr)

Les Compagnons des Grées est une joyeuse troupe de théâtre qui met en scène une pièce de 
théâtre chaque année. Vous qui avez envie de monter sur scène sans oser faire le pas, qui rêvez 
de revêtir la peau d’un personnage à l’opposé de ce que vous êtes, de rejoindre une troupe ou 
plaisir, convivialité et bonnes tranches de rigolades sont les maîtres mots, alors rejoignez-nous ! 

Poudre d’Artistes (Corinne FESNEAU - corinnefesneau@hotmail.com)

L’association a pour objectif de développer des événements culturels conviviaux dans la com-
mune. Aujourd’hui, elle propose un événement par saison. On se retrouve chez l’habitant ou en 
salle communale autour de théâtre d’improvisation, ciné-concert, concerts… Ambiance familiale  
et découverte artistique de qualité sont au rendez-vous !

LOISIRS / ANIMATIONS
Adéli - Art de la Détente des Echanges et des Loisirs  
Intergénérationnels (Edouard MELLET - edmellet@orange.fr)

ADELI permet de se rencontrer le  ardi après-midi pour des jeux de cartes (ou autres) ainsi 
que le 1er mardi du mois au restaurant (lieu d’échange amical) et des randonnées de 5/6km ou 
10/12km. A chacun de choisir son groupe ! Des sorties randos à la journée (3/an) et culturelles 
sont également proposées : visites guidées des Champs Libres, du vieux Rennes (pour son 
histoire) et du Parlement. L’adhésion à GEMOUV permettra également d’autres activités inter-
communales (sorties à la journée, voyages, formation informatique etc....  Il n’y a pas d’âge pour 
s’inscrire. A l’écoute pour toute bonne idée.
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* Structure non associative ou association non-amanlissienne proposant des animations sur la commune

Le Comité des Fêtes d’Amanlis  
(Jean-Claude DESILES - comitedesfetesamanlis@gmail.com)

Le comité des fêtes organise tous les ans une à deux manifestations. Certains se souviendront 
des sprints cross, des courses de chameaux, des soirées bavaroises, des élections Miss Aman-
lis, des soirées russe ou mexicaine, des meetings d’aéromodélisme, des courses de solex,… 

FabLab La Fabrique Amanlis - Roche aux Fées Communauté* 
(Antoine TABET - lafabrique@rafcom.bzh)

La Fabrique Amanlis fait partie du réseau des FabLabs intercommunaux de Roche aux Fées 
Communauté. Un FabLab (ou laboratoire de fabrication) est un lieu ouvert au public où il est mis 
à sa disposition des machines assistées par ordinateur (imprimante 3D, brodeuse numérique, 
découpeuse laser, …) pour la conception et la réalisation d’objets. 

 NATURE / ENVIRONNEMENT 
A.C.C.A. - Association Communale de Chasse Agréée 
(Jacques LIEN - secp.lien@free.fr)

L’association a pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse, de favoriser 
le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un équilibre et de mettre en 
œuvre la régularisation des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.

Amanlis en Transition (amanlisentransition@gmail.com)

Le collectif “Amanlis en transition” est né suite à l’envie de ses membres de rassembler  
les habitants de notre commune face à la question de la transition écologique et énergétique. 
Plusieurs groupes de travail se répartissent diverses thématiques (planter des arbres,  
covoiturage, atelier écoresponsable, consommation locale, aménagement de pistes cyclables).

Chlorophylle des Bords de Seiche  
(Davy PERRAULT – chlorofil.seiche@laposte.net)

L’association a pour objectif de sensibiliser le public au respect de l’environnement à travers 
différentes animations (jardinage, cuisine, randonnées, restauration du logement, conférence).

La Gaule d’Amanlis (Jean-Yves DIOT - jdiot2@club-internet.fr)

Les objectifs de cette association sont le développement de la pêche et la promotion du loisir 
pêche, la protection des milieux aquatiques et la surveillance du domaine piscicole qui com-
prend l’Yaigne, la Seiche, (de la confluence avec le ruisseau du Loroux, jusqu’au pont de la  
D 101 à Epron), ainsi que la Quincampois (à partir du pont de la D 463 à Moulins).

Moustaches et Compagnie  
(Valérie CHAMPION - contact@moustaches-et-cie.org)

M&Cie oeuvre au quotidien, au côté d’autres associations du secteur, pour améliorer le  
bien-être des chats et chiens en souffrance. Son action vise essentiellement à faire adopter  
des animaux victimes de maltraitance ou abandonnés, placés en familles d’accueil et remis  
sur pattes. Son action porte également sur la sensibilisation du grand public aux sujets  
de la protection animale

vos idées pour demain !

association
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 SCOLARITÉ / ENFANCE / JEUNESSE 
APEL - Association des Parents d’élèves de l’Enseignement 
Libre (Marion ALIX - apel.amanlis@yahoo.fr)

L’APEL a pour vocation l’accompagnement des familles et les élèves dans leur cursus, la mise en 
place d’actions permettant de financer une partie des sorties scolaires, achats de matériels ludiques 
et pédagogiques. L’association agit et s’implique dans la vie de l’établissement scolaire Notre Dame. 

OGEC – Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 
(Claire POIRIER – ogec.notre.dame.amanlis@gmail.com)

L’OGEC est l’organisme qui gère les temps scolaires de l’école Notre Dame (Organisation/finan-
cement des sorties, embauche des ASEM, assistants administratifs et animateurs périscolaires) 
et les temps de garderie matin et soir. 

Choupi et Choupinette (Dorothée BEAUGEARD – sebdody@hotmail.fr)

Choupi et Choupinette est un espace jeux qui accueille les enfants de deux mois à 4 ans.  
Les enfants viennent assister aux matinées d’éveil sous la responsabilité de leur assistante  
maternelle, de leurs parents ou grand parents. A chaque séance, les enfants évoluent  
d’atelier en atelier, motricité fine, motricité, jeux, chants, peinture, pâte à modeler… 

Accueil de loisirs et Espace Jeunes Amanlis Familles Rurales 
(Fanny LEMAITRE – al.amanlis@famillesrurales.org)

L’accueil de loisirs et l’espace jeunes proposent des animations pour les enfants et jeunes de la 
commune de 3 à 17ans sur les temps extrascolaires (mercredi et vacances scolaires), animées 
par une équipe d’animation aux multiples compétences. Chaque période est rythmée par une 
thématique, accompagnée de propositions d’animations et de sorties en lien avec la thématique. 

Familles Rurales Amanlis - Piré-Chancé  
(Gildas GUENE - asso.fr.amanlis-pire@laposte.net)

Association des parents qui participent à l’organisation de l’Accueil de loisirs et de l’Espace 
Jeunes d’Amanlis pour représenter l’ensemble des familles lors des comités de pilotage et  
garantir le fonctionnement des structures. 

 SOCIAL / SOLIDARITÉ / CITOYENNETÉ

Anciens Combattants - Union Nationale des Combattants 
d’Amanlis et Soldats de France (Auguste MELLET - chantradeuc@orange.fr)

L’association organise les cérémonies commémoratives de 1914/1918, 1939-1945 et Afrique  
du Nord. Elle participe aux manifestations et congrès départementaux et nationaux de la  
Mémoire. Elle organise chaque année, en février, avec l’association « Les Travaux Manuels »  
un repas convivial ouvert à tous.

Les Couleur Solidaires (Philippe ARONDEL – lescouleurssolidaires@gmail.com)

L’association met en place des évènements et actions solidaires : parcours solidaire ;  
rendez-vous culturels (Théâtre, Fest-Deiz, Cabaret) ; bénévolat sur des évènements voisins…. 
Les bénéfices sont destinés à des structures accueillant des enfants en France ou à l’étranger : 
écoles, orphelinats, hôpitaux, centres de loisirs, centres d’accueil, associations…
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SPORTS

ABA – Association de Badminton d’Amanlis  
(Renaud COUCHOURON – aba.lepresident@gmail.com)

L’Association de Badminton d’Amanlis compte une 20aine d’adhérents motivés, avec 2 équipes  
en championnat départemental sénior : une en D3 et l’autre en D4. Deux créneaux adultes (plus 
de 16 ans) sont proposés : le mardi à partir de 20h30, avec Wilfried Boston en tant qu’entrai-
neur un mardi sur deux et le vendredi soir à partir de 21h00 pour jeu libre. 

USChateaugiron Basket (correspondant@chateaugiron-basket.com)

L’USChateaugiron propose des séances d’apprentissage du basket-ball (Baby Basket) pour  
les enfants nés en 2015-2016. Tous les samedis en période scolaire, de 13h45 à 14h45,  
à la Salle de sports D’Amanlis. 

A2S – Amanlis Sport et Santé  
(Dominique DUVAL – agvamanlis@gmail.com)

L’association A2S propose des séances de gym douce et gym dynamique. Au programme :  
cardio, musculation, assouplissement, coordination, équilibre, relaxation et par conséquent 
détente. Les cours sont variés et l’ambiance est décontractée. 

Office des Sports du Pays de la Roche aux Fées*  
(Fabien BRISORGUEIL – contact@osprf.asso.fr)

L’association a pour mission de renforcer la dynamique sportive au Pays de la Roche aux Fées, 
en développant des animations autour de plusieurs disciplines (Athlétisme, Football, Tennis, Tennis 
de Table, Arts martiaux, Tir à l’arc, Badminton, Cyclisme, Gymnastique, Basket-ball, Fitness, 
Volley Ball, Handball, Tir sur cible, Musculation, Multisports). Sur Amanlis, une école multisports 
est proposée en période scolaire le jeudi en fin d’après-midi.

La Seiche Football Club (Gilles THIEBO - ecoledefoot.laseichefc@gmail.com)

LA SEICHE-FC est aujourd’hui un club prometteur dans le football brétilien (fusion de l’US Aman-
lis et de l’Entente Sportive Boistrudan-Piré). Fort de plus de 250 licenciés, le club souhaite offrir 
une pratique du football à tout joueur ou joueuse de 5 à 75 ans. Et notamment avec l’ouverture 
de son école de foot, mais également en développant le football féminin. 

Amanlis Volley Club (Pierre-Yves LE GOFFIC – volleyamanlis@gmail.com)

L’objectif de l’association est de permettre la pratique du Volley-Ball en détente, au sein d’une 
équipe mixte. Les personnes à partir de 16 ans peuvent adhérer à l’association. Les entraîne-
ments se déroulent le jeudi soir de 20h30 à 22h30 à la salle de sport, et les matchs ont lieu  
en semaine. Tous les ans au mois de septembre, un tournoi familial est proposé.. 

Wing Chun Kung Fu* (Mus LY - lkh.yongchun@gmail.com)

Le Kung Fu Wing Chun est un art martial originaire du sud de la Chine, basé sur l’autodéfense 
qui allie le combat à mains nues et le maniement d’armes. Inventé par une femme, YIM WHING 
CHUN vers le XVIIème siècle, cet art a été popularisé en Chine par Maitre YIP MAN, puis  
en Occident par BRUCE LEE, son disciple. Basé sur les principes de protection de son centre,  
de puissance de sa structure et de déviation de la force de l’adversaire, le Wing Chun vise 
l’efficacité par la simplicité, la souplesse et la rapidité.

Plus d’informations sur les associations sur le site internet de la commune, 
amanlis.fr/annuaire-des-associations 
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Responsable : Antoine TABET 
Adjoint en charge de la Vie Associative

Contact : vie.associative@mairie-amanlis.fr

Conception graphique et mise en page :  
Fabien LE TOLGUENEC - www.flt-graphisme.com

Imprimerie : FERTARD - Janzé

www.amanlis.fr

Plan d'accès
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