
Direction Sport, Culture, 
Animations, Vie Associative

Mairie de Savenay
2, rue du Parc des Sports

44260 SAVENAY

02 40 58 39 48

Permanences :
lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

mercredi de 9 h à 12 h
vendredi de 9 h à 12 h

mairie@ville-savenay.fr
www.ville-savenay.com
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Associations

Plus de 100 associations à (re)découvrir !
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Équipements sportifs et de loisirs

Route du lac
Piste de BMX

Piste d’athlétisme

Stade Éloi Ménélec

Skate park

Aires de lancers

Terrain de football

Terrains de tennis

Piscine du Lac
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Salle Équinoxe
35, rue Saint-Michel
Accueil de Loisirs - Maison de l’Enfance
Association Loisirs Jeunesse (ALJ)
Allée des Marronniers
La Boîte à musique
Rue de la Soubretière
Ludothèque
6 rue Victor Hugo
AVF et Foyer des aînés
1 c, rue des Mésanges
Dojo et Salle d’haltérophilie
1 c, rue des Mésanges

Complexe Polyvalent
1 c, rue des Mésanges

Gymnase municipal
Rue des Roitelets

City stade
Rue Prince Bois
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Édito

Chères Savenaisiennes, chers Savenaisiens,

Comme vous le constaterez dans ce guide, les associations sont nombreuses et dynamiques 
à Savenay. En intervenant dans des domaines aussi variés que la culture, le sport, les loisirs, la 
solidarité, le soutien scolaire, l’environnement par exemple, elles contribuent à l’amélioration 
de notre cadre de vie et favorisent notre « vivre ensemble ».

C’est la raison pour laquelle la Ville accompagne leurs actions et soutient les bénévoles qui 
œuvrent sans compter ni leur temps, ni leur énergie pour partager leur passion.  Nous tenons 
à encourager la pratique associative sous toutes ses formes et pour tous les publics, c’est 
pour cela que nous attribuons des subventions de fonctionnement et que nous investissons 
significativement dans les équipements nécessaires à la pratique de nombreuses activités.

Ce guide, également disponible sur le site internet de la Ville, vous sera utile pour découvrir 
les activités que vous et vos enfants souhaitez pratiquer. C’est aussi un encouragement à 
vous engager auprès des associations en tant que bénévoles, car sans eux aucune association 
ne serait capable de servir nos concitoyens.

Sabine O’Sullivan, Adjointe à la Culture
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Associations sportives
> Loire et Sillon Natation
> Office Municipal des Sports 
> Pétanque savenaisienne 
> Rogoué Boxing Club Savenay  
> S.H.B. Savenay Handball  
> SNLS44 - Sport Nature 
   Loire et Sillon                        
> Société des Courses 

    Hippiques 
 > Savenay Malville Prinquiau
   Football Club (SMPFC)
> Shorinjikempo Savenay
> TaijiShan                 
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   sang de Savenay et ses 
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   CCFD          
> Croix Rouge Française                 

> Aïkidojo Savenay   
> Amicale Laïque - 
   Haltérophilie musculation 
> A.N.G.E. 
> A.S.C. St Jo Gymnastique 
> A.S.P. Savenay - Tennis de       
   Table  
> Association Sportive du  
   Golf de Savenay 
> Association de randonnée  
   pédestre Estuaire au Sillon
> Body lest’ 
> BMX Savenay 
> Ça danse 
> Club de Plongée du Sillon      
> Cyclo VTT Savenay 
> Dojo Savenaisien  .
> EEMES Savenay (skate,     
   roller)
> Hockey Club Savenay
> Karaté Club de Savenay

 

> Accès-Réagis 
> Accueil Fraternel en Loire 
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> Allo Allaitement 44    
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> Entraid’Addict
> F.N.A.T.H. (Fédération 
   Nationale des Accidentés du    
   Travail et des Handicapés)  
> GEM La Main Ouverte       
> Groupe d’Histoire Locale   
   patrimoine et citoyenneté 
   Amicale Laïque           
> Halte garderie les Lutins     
   du Sillon 
> I Phil Good
> JSP de Savenay            
> Le Côteau - Association les                              
   Eaux Vives     

> Accueil des Villes Françaises    
   AVF 
> Aînés Savenaisiens  
> Artis Facta 
> Association communale de
   chasse
> Atelier Mimi Vermicelle 
> L’Atelier du Temps
> 15 Boulev’arts de la Loire 
> Chorale Accord’Elles  
> Comité de Soutien Diwan
> Compagnie Exprime Ton Toi
> Coop’ArTs Café
> Couture - Amicale Laïque
> Danse en scène 
> Espace Maquettes de Trains 
> EURO BLA-BLA  

> Association Espace Ozalée 
> L’Art du Bien-être 44 

> FACS - Foire Artisanale et
   Commerciale de Savenay 

> Les Amis de l’Histoire de 
   Savenay  
> Ô Sourire de Savenay
> Protection Civile 44 
> Restaurants du Coeur          
> Rotary Club de Savenay
> Save Repair
> Secours Catholique Caritas        
> Union Nationale des 
   Combattants 
> Vaincre la Mucoviscidose 
> Vie Libre  

> Ferdi Cox
> Festiv’Savenay 
> Gardon Savenaisien 
> La Boîte à Musique 
> Le Verbe Figuré
> Les Coulisses  
> Ludothèque - Interlude  
> Le Paradis des jardiniers 
> Moto Club de Savenay
> Metacorp Esport
> Office de Tourisme Estuaire 
   et Sillon
> Orgu’anisons-nous !
> Peinture - Amicale Laïque 
> Photo Club  
> Picturale Nantaise
> Poterie - Amicale Laïque
> Rock N’Brock

> Du Temps Pour Soi
> Oz être Toi

> ACAS - Association des  
   Commerçants et Artisans 
   de Savenay 
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Associations sportives
Aïkidojo Savenay
Présidente : Pascaline SABOURIN
06 71 10 44 49
Vice-Présidente : Armelle BLANLOEIL
06 23 32 77 79
aikidojo.savenay@yahoo.fr
https://sites.google.com/site/aikidojosavenay/home   
L’Aïkido est une discipline martiale créée au 
Japon en 1925 à partir d’ancestrales techniques 
de combat. Elle se pratique à mains nues ou 
avec des armes.

Il n’y a pas de compétition en Aïkido, chacun 
évolue à son propre rythme : les débutants pra-
tiquent avec les confirmés, les hommes avec 
les femmes, les jeunes avec les anciens.

L’Aïkido développe l’aspect physique (santé, 
souplesse), la technique (étude du déséqui-
libre, du squelette et des muscles du corps), 
et social (relations humaines, respect de soi, du 
partenaire et du groupe).
Le club accueille les pratiquantes et prati-
quants à partir de 10 ans, propose plusieurs 
cours par semaine y compris pendant les va-
cances scolaires.

Amicale Laïque - Haltérophilie
musculation
Responsable : Michel DOROKHINE
06 58 98 87 32
www.amicalelaiquesavenay.fr
halteromuscu.savenay@gmail.com 
Facebook : @Halterophiliesavenay
Haltérophilie à partir de 10 ans. Étude du geste et 
apprentissage des bonnes postures. 
Participation aux compétitions départemen-
tales, régionales et nationales, musculation 
pour tous.

A.N.G.E.
Responsable secteur : Dominique DELAPREE 
3 La Vallée Mismy - La Chapelle Launay 
02 40 58 30 13  -  06 81 23 85 26
lionnel.delapree@orange.fr
Gymnastique entretien à partir de 14 ans. Pilates, 
tonique, gym douce au complexe polyvalent.

A.S. St Jo Gymnastique
Présidente : Sylvie OJEDA
07 57 67 64 38
stjo-gym.com
gymartistiquestjosavenay.blogspot.com
stjogymsavenay@gmail.com
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A partir de 6 ans, section fille et garçon. 
A partir de 3 ans la section éveil permet aux 
enfants de découvrir la gym avec un seul entraî-
nement dans la semaine. Ce sport permet aux 
enfants de maîtriser leur corps, et de se perfec-
tionner au fil du temps.

A.S.P.Savenay-Tennis de Table
Président : Fabrice CATTEAU
5 rue des Roses - Savenay 
07 82 55 43 21 
contact@ttsavenay.fr
www.ttsavenay.fr
Pratique à partir de 8 ans. Découverte, entraîne-
ments et matchs avec pour objectif de progresser 
et surtout se faire plaisir.

Association Sportive du Golf 
de Savenay
Président : Patrick PIPARD 
Le Chambeau - Savenay 
02 40 56 80 33
savenay@bluegreen.com 
info@asgolf-savenay.fr
www.asgolf-savenay.fr
Jeunes : Baby Golf de 6 à 8 ans; débutants (9 à 13 
ans) et perfectionnement pour les jeunes avec 
plus d’un an d’expérience. 
Les cours sont encadrés par un enseignant de 
golf diplomé.

Passage des drapeaux, licence de golf, prêt du 
matériel. 
Adultes : Loisirs et compétitions. 
Multiples journées portes ouvertes Blue Green par 
an, possibilité de prendre des cours collectifs et 
individuels.

Association de Randonnées 
pédestres Estuaire au Sillon
Président : Michel GILQUIN  
6 rue du Moulin - La Chapelle Launay  
02 40 56 90 30 - 06 79 90 71 72
gilquin.michel@wanadoo.fr
Affiliée à la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre. Sorties le second dimanche et le qua-
trième jeudi de chaque mois de 10 à 15 kms, ou-
vertes à tous et annoncées à l’Office de Tourisme 
et par la presse.

Body Lest’
Présidente : Maryse POUVREAU
12 Joursac - Campbon
06 88 09 27 26 - bodylest@gmail.com
https://bodylest.wordpress.com/ 
Facebook : @bodylest
Sa pratique vise à l’amélioration des perfor-
mances cardio-vasculaires, mais également un 
travail sur la silhouette et sur la condition phy-
sique dans son ensemble. 

Pratique du cardio, de la musculation, des étire-
ments, des abdos-fessiers, de l’assouplissement... 
en musique.

Groupe adulte à partir de 14 ans accompagné 
d’un parent inscrit au cours. Les entraînements se 
déroulent au gymnase municipal les mardis et les 
samedis. 

Body Kids de 4 à 12 ans pour travailler sa motri-
cité, sa coordination et son équilibre en musique. 
Subtil mélange de gym, fitness, mouvements de 
combats très épurés. Les Kids s’entraînent le mer-
credi. Il y aura trois groupes répartis selon l’âge. 
Spectacle de fin d’année (juin).
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BMX Savenay
Co-présidents : 
Maud MICHAVILA 06 40 75 90 44
Tony RENAC 06 83 86 10 09
bmx.savenay44@gmail.com
www.bmxsavenay.com 
Facebook Team Bmx Savenay
Piste de BMX : Pôle de loisirs du Lac.
L’objectif est de préparer les 6 à 66 ans à 
la pratique du BMX racing dans un cadre 
« loisir » ou « compétition ». 
Les entraînements visent à faire acquérir les 
qualités physiques, résistance, vélocité et 
qualités techniques permettant une bonne 
maîtrise du vélo. 

Ça danse
Présidente : Laurence VALLIER 
34 rue du Bas Matz - Savenay
06 15 88 26 08 
laurence.vallier@club-internet.fr 
www.assocadanse.wixsite.com/cadanse
Enseignement et pratique de la danse moderne à 
partir de 4 ans, les mardis, mercredis et vendre-
dis (1 cours Ado/adultes le vendredi soir). Cours 
de Zumba pour adultes (dès 14 ans) tous les 
mercredis soir.

Club de plongée du Sillon
Président : Damien LONGEPE 
B.P. 14 - Campbon 
06 82 61 72 86 - 06 48 38 67 80
clubdusillon@orange.fr

Depuis 2008, le Club accueille toutes les 
personnes qui souhaitent s’initier, se former 
à la plongée sous-marine et découvrir les 
fonds marins. Il accueille aussi les plongeurs 
déjà formés et désireux de pratiquer.
Les entraînements se font chaque vendredi 
soir à la piscine du Lac à Savenay.
Le club propose aussi une section « pêche 
sous-marine ».

Cyclo V.T.T. Savenay
Président : Philippe PERQUIS 
3 Chemin des Violais - La Chapelle Launay
06 88 78 36 28
contactpresident@cyclo-vtt-savenay.fr
Pour tous les amoureux du vélo, VTT et marche, 
pour passer des moments de convivialité sans 
esprit de compétition.
Sorties club les mercredis, samedis et dimanches. 
Départ de la poste, entre la mairie et le Couvent 
des Cordeliers.
Organisation de randonnées en janvier et sep-
tembre.

Dojo Savenaisien
Président : Lionel LORCERIE
1 c rue des Mésanges - Savenay
06 79 41 86 39
infos@dojosavenaisien.com
www.dojo.savenaisien.com
Facebook : @dojosavenaisien
Pratique du judo, jujitsu/self-défense et taïso (ren-
forcement musculaire de tout le corps) ainsi que 
judo santé pour les séniors.



EEMES Savenay
Président : Benjamin BRIAND 
6 rue des Géraniums - Savenay  
Facebook : @eemesskate
Promotion du skate, roller et autre sport ex-
trême. 
Réalisation d’infrastructures adéquates à 
leur pratique.

Hockey Club Savenay
Contact : Arnaud JUDIC
06 88 16 57 78
Pratique du hockey sur gazon à partir de 
6 ans ; découverte, perfectionnement 
et rencontres. Sport Olympique qui se 
pratique avec des filles et des garçons. 
Baby sport hockey à partir de 3 ans 
(places limitées).
Portes ouvertes tout le mois de septembre 
pour des séances découvertes.

Karaté Club Savenay
Président : Jean-Michel BONY 
2 rue de la Mésangère -  Malville  
02 40 56 48 22  
www.karate.savenay.free.fr
Épanouissement physique et mental des 
membres à travers la pratique du karaté 
à partir de 4 ans, et du body karaté ouvert 
aux adolescents et aux adultes.

Loire et Sillon Natation
Président : Olivier BARNABE  
16 la Graindorgeais - Savenay
ls.natation@orange.fr
http://lsnatation.over-blog.com/

Le club a pour objet de :
- permettre aux enfants et aux adultes 
de poursuivre le perfectionnement en 
natation,
- favoriser l’accès à la compétition,
- préparer l’option natation au bac.
Les entraînements se déroulent à la pis-
cine du Lac à Savenay.

Office Municipal des Sports
Président : Gérard ROLLAND 
02 40 56 80 12
Cette association a pour but et comme 
mission de constituer un lieu privilégié 
d’échanges et de propositions pour les 
associations sportives savenaisiennes 
adhérentes à l’OMS.
La municipalité associe l’association à la 
réflexion sur les perspectives et la politique 
sportive.

Pétanque Savenaisienne
Président : Alan DELORME
06 51 53 12 15
Courrier à adresser à la mairie de  
Savenay
savenay.petanque09@orange.fr
Pratique de la pétanque. 
Concours de pétanque ouverts à tous au 
Boulodrome

Rogoué Boxing Club 
Savenay (R.B.C.S.)
Contact : Bruno ROGOUÉ
06 40 91 62 54      
rogoue@hotmail.fr
Club de boxe éducative, amateur, loisir et 
défense et de self défense féminine, de 
7 à 99 ans.
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S.H.B. Savenay handball
Président : Franck ROHART 
06 09 79 28 87
savenayhandball.presidence@gmail.
com
Secrétaire : Laure POUZOLS
06 51 59 80 80
savenayhandball.secretariat@gmail.com
www.savenay-handball.org 
Promotion du handball sur le territoire. 
Découverte par l’entraînement et la 
compétition, pour les jeunes dès l’âge de 
6 ans ainsi qu’une catégorie loisir.
Les valeurs du club sont «Respect, Soli-
darité, Engagement, Tolérance, Convi-
vialité, Esprit Sportif et Combativité».

SNLS44 - Sport Nature Loire 
et Sillon 44
Président :  Pierre BAYLE
06 62 76 18 57 
snls44@gmail.com
Destinée à regrouper les personnes ayant 
pour passion commune la pratique du 
sport nature (V.T.T., trail, triathlon, duathlon, 
Raid nature).
Ecole de triathlon 1ère étoile, pour les 
jeunes à partir de 10 ans.

Société des Courses 
Hippiques
 Président : Gilles MARY 
 B.P. 43 -  Savenay
 02 40 56 92 32 - 06 80 01 37 49
 Responsable des fêtes des courses : 
 Daniel HOUIS
 02 40 58 83 96 - 06 73 62 41 55

 Organisation de courses hipppiques.

Savenay Malville Prinquiau 
Football Club (SMPFC)
Président : Jean Yves ESNAULT
06 83 83 46 08 - jy.flo.esnault@wanadoo.fr
www.smpfc.fr
Le projet sportif et éducatif s’articule autour 
de la devise : « Unis par la passion ». 
La politique sportive, basée sur la for-
mation, le plaisir de jouer au football, la 
convivialité et la solidarité, va permettre 
l’intégration de tous les passionnés du 
ballon rond.
« Osez foot, Soyez foot ! »
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Shorinjikempo Savenay
Président : Bertrand LEMALE
Professeur : Yann Grimaud 
06 86 38 08 39
shorinjikempo.savenay@laposte.net
Lieux d’entraînement : lundi 19h à 21h au com-
plexe des 5 continents (collège Mona Ozouf), 
vendredi de 18h30 à 20h au complexe polyva-
lent
Méthode de self-défense éminemment efficace 
sur le plan physique.

Dans toutes les positions et répondant à toutes 
les formes d’attaque possibles, l’enseignement 
comporte plus de 600 techniques et permet de 
faire face à n’importe quelle situation agressive. 
Cette méthode a su garder le double aspect 
mental et physique.

Une réflexion sur les aspects philosophiques est 
systématiquement engagée pour comprendre 
les liens qui doivent nous unir à notre environ-
nement et le rôle positif que nous devons jouer 
dans la société : « la force et l’esprit sont indis-
sociables. »

TaijiShan (association 
Coop’ArTs Café)
Intervenante : Elsa PATUREL
06 20 88 43 45
mademoiselleshan@gmail.com
Cours de Gi Gong, de Taichi Chuan et médi-
tations. Ces disciplines sont issues des arts 
énergétiques et martiaux chinois et per-
mettent un entretien physique et mental 
favorisant l’ancrage, la force et l’équilibre.

Tennis Club Savenay
Président : Philippe SIMIER 
07 82 55 43 21
tennisclubsavenay@gmail.com
Quatre terrains dont deux couverts et un Club-
house. Cours assurés par une équipe d’ensei-
gnants professionnels.
Jeunes : école de tennis à partir de 5 ans (mini-ten-
nis, initiation et perfectionnement).
Pôle compétition pour les plus confirmés (ni-
veaux départemental et régional)
Adultes : loisir et compétition (championnats hi-
ver et été, dames, hommes et mixte aux niveaux 
départemental et régional)

Twirling Club Savenay
Présidente : Manon BRICAUD 
2 l’Orme - Malville
06 49 75 96 58
twirling.savenay@gmail.com
www.twirling-savenay.jimdofree.com
Le twirling-bâton est un sport à part entière qui 
allie gymnastique, danse, maniement du bâton, et 
qui se pratique à partir de 6 ans (filles et garçons).
Les twirlers peuvent participer aux compétitions 
individuelles et en duos d’une part, et en équipes 
d’autre part.
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U.A.C.S. - Union Athlétique 
du Canton de Savenay
www.uacsavenay.frf
Section école d’athlé (athlétisme sur piste pour 
les 7 à 10 ans)
Section Athlétisme sur piste (à partir de 11 
ans)
Nicolas CLEDER - Président 06 95 88 99 80
nicolascleder@yahoo.com

Section course hors stade (à partir de 15ans)
Anthony GLOTAIN - correspondant club 
06 62 19 30 71 
clubuacs@gmail.com

Section marche nordique
Patrick MENET

 06 81 57 79 99
patrick.menet@ac-nantes.fr

Le club accueille des personnes de tous 
niveaux désirant pratiquer, en groupe, en 
loisir ou en compétition, l’athlétisme sur 
piste (toutes disciplines : courses, sauts et 
lancer), la course à pied (cross, route, trail), 
ou la marche nordique.

Union du Sillon Basket Club
Président : Emmanuel LEMERCIER
Presidence.usbc@gmail.com
secretariatgeneral.usbc@gmail.com
www.union-du-sillon-basket-club.com/
Correspondant USBC : 07 71 63 37 34
Le club regroupe La Chapelle-Launay, Campbon, 
Prinquiau et Savenay, et a pour objectif d’offrir du 
basket pour tous dès 6 ans.

Vélo Club Savenay
Président : William MILLOUX
06 47 27 11 82 
veloclubsavenay@gmail.com
Pratique du cyclisme sur route, en compéti-
tion et organisation d’épreuves.

Volant Savenaisien
Président : Benoît GAUDICHON
06 47 81 99 73 
volantsavenaisien@gmail.com
Facebook : @VolantSavenaisien
Le badminton est un sport de raquette où la dé-
pense physique est importante, mais qui permet 
à chacun de jouer à son rythme.
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Accès-Réagis
Président : Romain MOTHES
38 rue de l’Eglise – Savenay
02 40 56 84 83 - ai@acces-reagis.org
L’association a pour objectif de faire travailler et 
d’accompagner des personnes connaissant des 
difficultés dans leur recherche d’emploi.

Elle propose des heures de travail en ménage, 
repassage, garde d’enfants, jardinage, travaux de 
bricolage, travaux de manutention.

Pour les particuliers, le coût des heures de
travail est déductible à 50 % de l’impôt sur le reve-
nu ou donne droit à un crédit d’impôt.
L’association peut aussi intervenir en entreprise 
ou en association sur tout type de poste.

Accueil Fraternel en Loire et 
Sillon
Présidente : Catherine OLIVIER
06 74 29 51 82 - afls@laposte.net

Associations socio-éducatives
Association de soutien à l’accueil des migrants 
sur la Communauté de Communes.  
L’association agit de manière concrète pour 
soutenir l’accueil des personnes en situation de 
migration.

Allo Allaitement 44
Présidente : Emmanuelle GEUS
06 19 69 79 25
questionallaitement44@gmail.com
www.alloallaitement44.fr
Facebook : @alloallaitement44 

Soutenir, conseiller, informer, accompagner, 
orienter les parents et/ou futurs parents, et les 
professionnels de santé, sur l’allaitement mater-
nel et le parentage.

Réunions conviviales à Savenay, Saint-Nazaire, 
Pontchâteau et Guérande.
Permanences téléphoniques pour les questions 
urgentes.
Communication sur Internet et les réseaux sociaux 
pour connaître toutes les dates de rencontres et 
les événements organisés par l’association.
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Amicale des Sapeurs 
Pompiers
Président : Yannick WALLERAND 
18 rue du Président Kennedy  - Savenay   
02 40 58 72 89
yannick.wallerand@sdis44.fr
Apporte à ses membres appuis et conseils sur 
l’entraide et la défense des individus, sur la pro-
fession de sapeur-pompier. 
Aide matérielle et morale en cas de besoin.

Amicale Laïque
Présidente : Anne GOUPRY 
37 route du Lac - Savenay
06 37 27 65 64
amicalelaiquesavenay@orange.fr
https://amicalelaiquesavenay.e-monsite.com/
Facebook : @DesnosSoubretiere, @sectionprince-
bois  
Association d’éducation populaire à but non lu-
cratif (loi 1901) agréée Jeunesse et Sports. Depuis 
1939.
Objectif : permettre à tous d’accéder à l’éducation 
et à la culture.

Son action s’appuie sur les valeurs qu’elle défend : 
laïcité, solidarité et citoyenneté qui s’expriment 
au travers du soutien à l’école publique de la 
maternelle à l’université, du débat d’idées et de 
l’organisation d’activités sportives, culturelles et 
de loisirs 

Permanence au local : 37 route du Lac, le ven-
dredi de 18 h à 19 h 
Location de matériel, de vaisselle et d’une salle.

Lire et faire lire
Programme national d’ouverture à la lecture 
axé sur le plaisir de lire et la rencontre entre les 
générations au sein des écoles.
Contact : Thérèse Bayle
02 40 58 76 82

Asphodèle
Contact : asphodele44260@gmail.com
Créée en 2003. 
Protection de l’environnement : expositions, 
conférences, films-débats, actions de sensibilisa-
tion aux problèmes environnementaux, vigilance 
environnementale sur le territoire, partenariats 
locaux et nationaux (Eaux et rivières, Générations 
futures).

Association des Assistantes 
Maternelles
Présidente : Christine VIAUD
36 La Butte - Campbon 
02 40 03 78 74 - 06 42 99 77 63
assmatclcs2014@gmail.com
Regroupement d’assistantes maternelles à la mai-
son de l’enfance tous les vendredis matin de 9h30 
à 11h30.

Partage d’expériences professionnelles et ateliers 
avec les enfants (lecture, dessin, chant...)

Association des Historiens 
du Lycée de Savenay (AHLS)
Président : Yannick BOUCAUD 
Lycée Jacques Prévert - rue J. Malègue 
02 40 56 42 02
yannick.boucaud@free.fr
ahls.savenay@gmail.com
L’AHLS contribue à la recherche de tout ce qui 
concerne l’histoire de Savenay et de sa région ; 
invite les Savenaisiens, historiens, témoins et 
acteurs et plus globalement toute personne s’in-
téressant à l’histoire locale à témoigner et rédi-
ger ; favorise la publication des résultats de ces 
recherches sous différentes formes : brochures, 
expositions, conférences, CD et vidéos... 
Leurs textes et illustrations sont accessibles sur 
le site www.ahls.fr/
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Association Loisirs Jeunesse 
(A.L.J.)
Présidente  : Linda BERJONNEAU
Maison de l’Enfance 
allée des marronniers - Savenay
Informations  : 02 40 56 80 70
coordination@aljsavenay.fr
www.aljsavenay.fr
L’association repose sur une équipe de bénévoles, 
qui agissent au sein du Conseil d’Administration. 
Sur place des permanents et des saisonniers orga-
nisent les divers accueils et temps forts. 

A Savenay : 
- «Le P’tit Patelin» pour les 3/9 ans ouvert pendant 
les vacances scolaires
- « Le Club Junior» pour les 10/13 ans ouvert aux 
vacances scolaires et les mercredis après-midis
- «L’Espace Jeunes» pour les 14/17 ans ouvert 
aux vacances scolaires, les mercredis et samedis 
après-midis. 

A Campbon/Prinquiau/La Chapelle-
Launay : 
- Accueil des 10/13 ans et des 14/17 ans pendant 
les vacances scolaires avec alternance du lieu 
d’accueil. 

L’ALJ, c’est aussi : 
- des actions locales : le Festival Handiversité, les 
24h du jeu, les ateliers d’initiation à la langue des 
signes...
- des camps proposés aux enfants/jeunes âgés 
de 5 à 17 ans au niveau local mais aussi à l’échelle 
internationale 

L’ALJ est signataire de la charte d’accueil des 
enfants et jeunes en situation de handicap.

Association pour le don du 
sang de Savenay et 
ses environs
Présidente : Rébecca COSTE 
dondesang.savenay@gmail.
com
Facebook : 
@dondesangsavenay
Pour toute question : 
www.dondesang.efs.sante.fr
650 dons sont nécessaires chaque jour dans les 
Pays de la Loire pour faire face aux besoins des 
malades et des blessés. 
Chaque don est anonyme, gratuit, bénévole et 
sans
profit.
L’association organise 11 collectes par an sur les 
villes de Savenay, Prinquiau, Malville et La Cha-
pelle-Launay.
Pour chaque don, l’accueil s’effectue par un 
membre de l’association qui dirige les don-
neurs vers le personnel de l’Etablissement Fran-
çais du Sang. Une collation est offerte en fin de 
don.
Le sang humain est irremplaçable. Donner une 
heure de son temps peut sauver des vies.
Il est possible de devenir bénévole au sein de 
l’association. 

 

 AssOpaline
Présidente : Suzanne GROUHAND
1 Avenue de l’Aumônerie - Savenay
06 77 18 48 21 - 06 83 15 45 64
assopaline@outlook.fr
L’association a pour objet de récolter des 
fonds, de financer diverses animations et 
projets pour les résidents de la MAS Opaline, 
d’organiser des manifestations (jeux payants, 
bar, concerts, brocantes, pêches à la ligne, 
loto...) et permettre au public extérieur de 
participer.
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Comité Contre la Faim et pour 
le Développement - CCFD
Président : Jean ALLAIN 
19 le Pontreau - La Chapelle Launay -
02 40 58 70 34
Le C.C.F.D. sensibilise aux problèmes du déve-
loppement. Il anime diverses actions comme 
la culture et la récolte des pommes de terre, la 
coupe de bois, la vente de pâtisseries...

L’argent recueilli est intégralement reversé pour 
financer les projets que soutient le C.C.F.D. sur 
les cinq continents.

Croix Rouge Française
Référents : Gérard Michel et Nelly 
CLERMONT 
Bd des Acacias  - Savenay
06 89 77 87 66 -  02 28 01 42 65
crfsavenay44@orange.fr

Inscriptions sur RdV le vendredi.
La vestiboutique est ouverte à tout public : les 
mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h30, les vendredi 
de 14h à 16h30.
Distribution alimentaire les vendredi de
14h30 à 16h30. 
Pas de poste de secours. 
Formations à Nantes.

Entraid’addict
Président : Stéphane LOYER 
Bougaye - La Chapelle Launay 
06 09 47 57 36
jojok121292@gmail.com 
Accompagnement des personnes en prise avec 
des conduites addictives et de leur entourage.

Prévention et réduction des risques.

F.N.A.T.H. (Fédération 
Nationale des Accidentés du 
Travail et des Handicapés)
Président : Alain JUBEAU 
15 le Pré Jodic - La Chapelle Launay
saintnazaire.savenay@fnath5629.org
02 40 69 84 71
www.fnath.org/
Permanence juridique le 2ème lundi de 
chaque mois de 13h30 à 14h30 au 
Complexe polyvalent.
La FNATH est au service de l’assuré social ou 
ayant droit, de l’accidenté du travail, de la vie 
privée, de la circulation, de la victime de maladie 
professionnelle et d’accidents médicamenteux,  
du malade, de l’invalide et de l’handicapé. Elle 
s’adresse à tous quel que soit le régime de pro-
tection sociale : générale, agricole, collectivité 
locale.
La FNATH informe, conseille et représente ses 
adhérents devant les organismes sociaux.



GEM La Main Ouverte
Présidente : Françoise VERCHERE
4 Place du Prince Bois - Savenay
06 87 40 78 97 - 06 78 53 16 05
mainouverte@orange.fr

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) La Main 
Ouverte est une passerelle vers l’insertion sociale 
pour les personnes fragilisées par la maladie psy-
chique. L’objectif principal est de proposer un 
espace pour favoriser des temps d’échange, de 
solidarité, de convivialité et de créativité à travers 
diverses activités.

Groupe d’Histoire Locale
patrimoine et citoyenneté
Amicale Laïque
Contact : Denis BERTHIAU
06 03 71 93 20 - denis.berthiau68@gmail.com
Le groupe est ouvert à toutes les personnes in-
téressées par l’histoire et le patrimoine culturel 
de notre ville, aux personnes désireuses de par-
tager et diffuser des connaissances historiques 
ou patrimoniales et aux scolaires.

Halte Garderie les
Lutins du Sillon
Présidente : Frédérique RAYMOND
Parc de la Soubretière 
02 40 56 85 37 
asso.leslutins@orange.fr  
www.leslutinsdusillon.e-monsite.com
halte.garderie.savenay@orange.fr
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Gérée par l’association Les Lutins, formée de 
parents bénévoles, elle accueille les enfants de la 
naissance à la veille des 6 ans.

Les enfants sont accueillis par une équipe 
de professionnelles (éducatrice de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, anima-
trice) dans les locaux équipés pour la petite 
enfance.

La halte garderie permet :
- une séparation au rythme de chacun
- une approche en douceur de la collectivité
- une découverte d’ateliers d’éveil : peinture, mo-
tricité...
- du temps pour soi et rencontrer d’autres 
parents.

Les enfants sont accueillis plusieurs fois par 
semaine de 8h45 à 17h15 (sauf le mercredi). 
Les inscriptions sont possibles toute l’année, 
pour toutes les familles, quel que soit le lieu 
d’habitation.

I Phil Good
Présidente  et animatrice : Sandrine HOUSSIN
06 23 09 93 46
iphilgood.asso@gmail.com
Facebook : I Phil Good
Propositions d’ateliers philosophiques 
auprès des enfants et adolescents afin de 
développer leur esprit critique, leur compé-
tences sociales comme l’écoute, la prise en 
compte des idées des autres. L’occasion de 
réfléchir sur des notions comme l’amitié, le 
bien et le mal.

Nouvelle  
association 



JSP de Savenay 
Jeunes Sapeurs Pompiers
Président : Rémy AUDRAIN
CIS - 18 rue du Président Kennedy-  
Savenay
06 21 11 08 11 - jsp.savenay@sdis44.fr
Objectif : enseigner aux jeunes les valeurs 
des Sapeurs Pompiers et les préparer à un 
brevet échelonné sur 4 années.

Association les Eaux Vives - 
Le Côteau 
Président : Denis AFTALION
2 rue de Pontchâteau -Savenay
02 40 56 94 44
Insertion sociale par le logement, hébergement 
accompagné, Maison Relais, Résidence Accueil, 
les 2 Vallées 44 et 35, CADA 3 rivières, HUDA, 
Maison Répit, DISPôPsy, FVVC, Psy Habitat, 
CESaME44.

Les Amis de l’Histoire 
de Savenay
Présidente : Odette GUIBERT 
63 l’Oisillière - Savenay
02 40 58 40 09 
amistoire.savenay@orange.fr
Recherche historique, étude de thèmes à partir de 
documents et de témoignages, pour contribuer à 
faire connaître l’histoire de Savenay.

Ô Sourire de Savenay
Président : Marc LE DREFF 
06 32 95 29 24
Secrétaire : Jean-Paul GABORIAU
06 88 89 37 41
Siège : 5 place des Halles - Savenay
osouriredesavenay@gmail.com
Association d’aide pour la Côte d’Ivoire
Récupération de vêtements, fournitures scolaires, 
jeux pour envoi dans les hôpitaux, orphelinats, 
écoles.

Protection Civile
Responsable de l’antenne Estuaire et Sillon : 
Yann Retaillou 
06 33 07 75 03 - yretaillou.es44@gmail.com  

Association départementale regroupant 19 an-
tennes. Formation aux premiers secours, PSC1, 
PSE1 et PSE2, encadrement de manifestations 
sportives ou festives au travers d’un Dispositif 
Prévisionnel de Secours. Missions sociales et hu-
manitaires au service des populations.

Restaurants du Coeur
Responsable centre de Savenay : 
Yvan CHARDRON
responsable adjointe : Brigitte GAURIN
2 bd des Acacias - Savenay
06 64 40 12 67
ad44.savenay@restosducoeur.org
Apporter toute l’année une aide aux personnes 
en difficulté, en luttant contre la pauvreté et 
contre l’exclusion.

Rotary Club de Savenay
Président : Jacques PIEUCHOT
06 62 79 82 92  jacques.pieuchot@orange.fr
Secrétaire : Laurent FELIN
06 11 83 72 39 - a6nonx29@gmail.com
Présence à Savenay depuis 1972. 

. Concours régional des apprentis et des jeunes 
entrepreneurs organisé chaque année
. Actions au profit d’associations locales d’aide 
aux plus démunis
. Co-organisation de concours d’éloquence avec 
les Lycées 
. Appui à l’Outil en Main pour initier les enfants 
aux métiers manuels
. Contribution à l’éradication de la polio et aide à 
la recherche médicale sur les maladies du cerveau
. Participation aux actions pour la protection et la 
conservation des ressources naturelles

Nouvelle  
association 
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Dans le cadre de son programme d’échange de 
jeunes, depuis 2012, l’association a accueilli 8 
jeunes de 5 nationalités différentes. Scolarisés au 
lycée J. Prévert, ils ont séjourné pendant l’année 
scolaire dans 16 familles savenaisiennes. 
De 2016 à 2018 : dotations à l’ Association des pa-
rents d’élèves ULIS (Unités localisées pour l’inclu-
sion scolaire).
En 2019, le don à l’association Ô Ma Vie a permis 
la réalisation du rêve d’un jeune malade sous trai-
tement.
Ouvert aux femmes et aux hommes profession-
nels indépendants ou salariés. Il a pour objectif 
de cultiver l’idéal de servir auquel aspire toute 
profession.

Save Repair
Co-présidentes : Morwena JEGOU 
et Valérie LETERME
14 rue des Chardonnerets
06 63 31 18 26 - 06 21 54 51 24
saverepari@gmail.com
Facebook : @SaveRepair 
Atelier de réparation collaboratif et solidaire. 
Apprendre à réparer ou faire réparer gratuitement  
des objets et appareils du quotidien grâce à notre 
équipe de bénévoles. 
Editions du Save Repair annoncées sur la page 
Facebook

Secours Catholique
Caritas
Coordinatrice locale : M.P. CLEDER
N° astreinte 06 07 73 58 87
L’équipe locale apporte une aide financière 
et morale à des personnes en difficulté.
Elle aide individuellement des enfants en 
difficulté scolaire à s’épanouir.
Elle organise l’accueil ou l’envoi d’enfants en 
familles de vacances.

Union Nationale des  
Combattants
Président : Patrick DANET
33 rue Joseph Malègue - Savenay
02 40 58 47 18
L’association a pour but de maintenir, dans 
l’intérêt supérieur du pays, les liens de cama-
raderie, d’amitié et de solidarité qui existent 
entre ceux qui ont participé à la défense de 
la patrie, et notamment ceux qui ont vocation 
à relever de l’organisme officiel la charge des 
anciens combattants et victimes de guerre.
Elle défend également les intérêts moraux, 
sociaux et matériels de ses adhérents et de 
leurs ayants droit (ascendants, descendants, 
conjoints, orphelins).

Vaincre la Mucoviscidose
Président : Frédéric LICHTENBERGER 
18 La Quénaudais du Fief Roche - Malville
02 40 97 00 08 - 06 08 75 40 22
virades.savenay@gmail.com
Facebook : Virades Espoir Savenay
www.vaincrelamuco.org.
Chaque année, l’association Vaincre la  
Mucoviscidose organise partout en France 
la journée des Virades de l’espoir qui per-
met de récolter des fonds et de financer 
des programmes pour venir en aide aux 
patients et lutter contre cette maladie.

Vie Libre
Responsable : Michel BUSSON
10 rue de Bretagne - Campbon
06 47 98 34 76
Mouvement National de lutte contre l’alcoo-
lisme. La section de Sillon regroupe des buveurs 
guéris, des abstinents volontaires, des sympa-
thisants pour la guérison et la promotion des 
malades victimes de la dépendance à l’alcool.  
4 grands principes : Amitié - Abstinence - 
Action - Collaboration médico-sociale.
Permanence le 2ème mardi de chaque mois au 11 
rue de Verdun ou sur RDV.

Nouvelle  association 



Associations de culture & loisirs
Accueil des Villes Françaises 
A.V.F.
Présidente : Catherine BÉCEL
www.avf.asso.fr
avf.savenay@sfr.fr
Local : 1 c rue des Mésanges à Savenay 
L’association accueille les nouveaux arrivants, 
est à leur écoute et facilite leur intégration en 
leur proposant des activités culturelles, créa-
tives, culinaires... propices à la création de liens 
sociaux. 

Aînés Savenaisiens
Correspondante : Danielle GRIGNON
06 65 64 34 41 
aines.savenay@gmail.com
Accueil dans les locaux : 1 c rue des Mésanges à 
Savenay

Permanences et activités les mercredis et vendre-
dis de 14h à 18h. Belote, scrabble, tarot, boules, 
billard, goûters, sorties à la journée, pique-nique 
et voyages.

Artis Facta
Président : Guillaume LAFAYE
Intervenant : Jérôme MARQUET 
06 69 05 76 03 - artisfacta.asso@orange.fr

Développer et diffuser des évènements 
artistiques et culturels. 
Développer et favoriser l’accès à l’expression des 
arts, à la culture, au travers d’interventions péda-
gogiques et éducatives en milieu scolaire, centre 
de loisirs, établissement médico-social. 
S’adresse aux enfants, adolescents et 
adultes.
Stages de musique et de danse, encadrés par des 
professionnels, pendant les vacances scolaires. 

Association communale de 
chasse
Président : M. Chantal BUSSON
02 40 56 97 12
Entretien et mise en place de jachères 
fleuries.
Entretien, aménagement et surveillance du 
territoire de chasse. Régulation des nuisibles 
(piégeage et organisation de battues).  
Prévention des dégâts agricoles «grand gibier». 
Acquittement de la taxe territoriale «gestion 
sanglier» permettant l’indemnisation seulement 
pour les terrains confiés à l’association.
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Atelier Art et Mosaïque Mimi 
Vermicelle
Président : Baptiste ISABEL
31 La Gouairie - Savenay 
06 23 25 26 49 
http://atelier-art-mosaïque-mimi-vermicelle.eu - 
ateliermosaiquesavenay@gmail.com
Atelier de formation et de pratique artistique,
cours de dessin, peinture, mosaïque pour ado-
lescents et adultes, mercredi créatif pour les 
enfants à partir de 6 ans. Stages pendant les 
vacances scolaires. Petit atelier convivial où le 
suivi est personnalisé en fonction des projets de 
chacun. 

L’Atelier du Temps
Contact : Amandine LE FLOCH
07 80 46 14 56
cielatelierdutemps@gmail.com 
L’atelier a pour but de favoriser, développer 
et promouvoir la création artistique, notam-
ment par l’écriture et la mise en scène de 
spectacles, par des ateliers d’écriture et de 
théâtre à destination des amateurs ou en-
core par des actions d’éducation artistique 
en lien avec les établissements scolaires.

15 Boulev’arts de la Loire
Présidente : 
Marie-Noëlle PIFTEAU-LELIÈVRE
06 47 08 83 66
15blvrt@gmail.com 
https://15blvrt.wixsitecom/15boulevartsloire
Découverte gratuite d’expositions d’artistes visuels 
(peinture, gravures, photographies, sculpures).
Les artistes sont accueillis pour un temps de créa-
tion en atelier et une résidence. Les oeuvres sont 
ensuite présentées au public, accompagnées 
d’activités de médiation, visite guidée, pratique 
artistique, performance.
D’autres expositions rendent visibles des artistes 
locaux partageant les valeurs de l’association.

Chorale Accord’Elles
Présidente : Aleth ACKERMANN
06 58 09 48 17
secrétaire : 06 64 35 67 05 
accordelles44@gmail.com
https://choraleaccordellessavenay.wordpress.
com/
Choeur de femmes dirigé par Bruno COLIN, abor-
dant un répertoire classique de musique sacrée 
ou profane, français ou étranger, de la Renais-
sance à nos jours.
Découvrir, outre les techniques vocales, les bien-
faits du chant choral : amélioration des capacités 
respiratoires, réduction du stress, musculation 
douce, soulagement du mal de dos, confiance en 
soi...
Répétition les mercredis de 20h à 22h15, hors 
vacances scolaires, Maison de l’Enfance

Comité de soutien Diwan
Savenay
Présidente : Aurore CHATEIGNER
06 75 55 32 01
kuzulsavenay@gmail.com
skoazell.savenneg@diwan.bzh
Contribue à la création, au financement, 
au développement et au rayonnement de  
l’école Diwan de Savenay et perpétue le bi-
linguisme français / breton.

Compagnie 
Exprime Ton Toi
Direction Artistique : Pauline LEBLOND
06 30 85 26 55
www.exprimetontoi.com 
Création, production et diffusion de spectacles 
vivants. Chant, danse, comédie et tissu aérien font 
partie de la Compagnie. 
Spectacles tout public.

Coop’ArTs CaFé
Présidente : Angela CHONG
Contact : Elsa Paturel 
06.20.88.43.45  coopartscafe@gmail.com
http://coopartscafe.e-monsite.com/
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Animations culturelles et de loisir, pour parta-
ger savoirs, découvertes et moment conviviaux 
à travers des activités : conversation anglaise, 
musique, théâtre, café, tricot, club d’échecs et 
pratiques artistiques et de bien-être.

Couture - Amicale Laïque
Contact : couture.amicalesavenay@gmail.com
Facebook : @coutureamicalesavenay
Des ateliers collectifs sont mis en place au
local 37 route du lac à Savenay pour tous ni-
veaux. 
Mise en ligne régulière sur Facebook. 
Sur inscription.

Danse en scène
Président : Benoît JOUAUD
06 79 03 12 58
Contact professeur : Anne-Claire HELARD
06 38 65 83 82
Facebook : école de danse studio Danse 
Savenay
www.studiodanse-redon.com
Organisation du gala de danse annuel.

Espace Maquettes de Trains
Président : Roger TORTELIER 
10 boulevard des Acacias - Savenay 
02 40 58 47 33
espace.maquettes.trains@orange.fr
http://emt.savenay.pagesperso-orange.fr/

EURO BLA-BLA
Présidente : Christine LECERF 
06 84 70 62 57
euroblabla@ymail.com
www.euroblabla.com 
Promotion de la connaissance des cultures et la 
pratique des langues étrangères.
Organisation d’ateliers à thèmes, de conversation 
et d’échange en langues étrangères (anglais et 
espagnol dans un premier temps) entre per-
sonnes motivées. 

Ferdi Cox
Présidente : Anne HERVY
06 64 75 27 67 - ferdicox44@gmail.com
Facebook : @theferdicox
Réunir des amateurs de véhicules anciens à 
l’occasion de sorties ou de participations à des 
rassemblements.

Festiv’Savenay
Présidente : Agnès LEBASTARD 
Chemin des dames - Zone des acacias
02 40 13 35 11 - festivsavenay1@gmail.com
Le Comité des Fêtes anime la ville chaque 
année au travers de manifestations fes-
tives intergénérationnelles : festivités du 14 
juillet, arbre de Noël, lotos, thés dansants...

Gardon Savenaisien
Président : Jean-Marie NAVARRO 
29 rue Robert Keller - Savenay
06 66 55 27 16 
gardon-savenaisien@aappma44.fr
Secrétaire : Salim Turki 06 84 71 70 03  
Durant l’ouverture de la pêche, possibilité de 
pêcher des gardons, carpes, brochets, black 
bass, perches et tanches, au lac de la Vallée 
Mabile. 
Pêche en float tube autorisée selon règlement. 
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La Boîte à Musique 
Président : Éric PATUREL  
29 rue Joseph Malègue - Savenay  
06 77 57 84 23
patupb@free.fr 
https://laboiteamusiquesavenay.word-
presse.com/
Ateliers d’éveil pour les 5 et 6 ans, découverte 
musicale pour les 7 ans et pratique d’instru-
ments à partir de 8 ans associée à des cours de 
formation musicale (solfège) : guitare classique, 
basse et acoustique, batterie, violon, piano et 
flûte.

La pratique du chant à partir de 8 ans et jusqu’au 
lycée. Une chorale adulte mixte intègre un 
répertoire varié et ne nécessite aucun niveau 
préalable. 

La pratique collective de la musique en ateliers 
d’orchestre, jazz et rock, de guitare pour les plus 
de 15 ans, de percussion pour les 8-13 ans. 

Participation : festivals, fête de la musique, 
concerts, apéro-concert, fête de fin d’année…

La convivialité et le plaisir de jouer ensemble de 
la musique sont avant tout recherchés.

Le Verbe Figuré
Président : Jean-François 
ARTHUR
25 rue Saint Michel - Savenay
06 81 36 25 38 
leverbefigure@orange.fr
Conseil en développement et 
projet culturel. 
Création et diffusion culturelle, plus par-
ticulièrement la lecture publique à voix 
haute et le spectacle vivant, ainsi que la 
diffusion et l’organisation pour le compte 
d’autrui de spectacles vivants, confé-
rences, expositions… Festival de jazz.

Les Coulisses
Présidente : Aline ROBLIN 
47 rue de Nantes - Savenay
06 10 44 32 72
savenay.coulisses@orange.fr
Favoriser des activités théâtrales  pour les 
adultes. Mise en place de représentations. 
Promouvoir et développer le théâtre pour 
les enfants et les jeunes.
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Ludothèque-Interlude 
6 rue Victor Hugo - Savenay
02 40 56 80 87
http://www.ludotheque-savenay.fr
ludotheque.savenay@gmail.com
Facebook : @ludosavenay
Service de prêts de jeux et jouets aux familles,
associations, collectivités. 
Plus de 1700 références disponibles pour tous les 
âges. Emprunts de grands jeux possible. 

Activités :
- matins bambins pour 0-3 ans, les mardis, jeudis 
et vendredis matin,
- jeu sur place à chaque permanence
- soirées jeux chaque samedi soir à 20h30
- ludimanche 15h/18h une fois par mois
Accueille sur RDV les écoles, périscolaires, ALSH, 
club de jeunes, maison de retraite, etc.
Accompagne vos projets d’animation et manifes-
tations ludiques.

Permanences : mercredi 15h30/17h30, vendredi 
17h/19h et samedi 10h/12h.

Le Paradis des Jardiniers
Président : M. BEILLARD
28 rue de la Bannerie - Savenay
06 81 12 68 92
Secrétaire : fpeltier49@gmail.com
Valorisation de parcelles en jachère situées rue 
de Guérande et 4 rue d’Auteuil, dans un esprit 
d’échanges intergénérationnels, tout en gardant 
à l’esprit le respect de l’environnement.

Moto Club Savenay
Président : Alexandre RAVELET
8 la Goupillère - Savenay
motoclubsavenay@gmail.com
www.mcsavenay.fr

La cinquantaine de membres échangent 
et se rencontrent dans la bonne humeur 
avec pour objectif : promouvoir la pratique 
de la moto sur route ou circuit, favoriser les 
échanges, faire découvrir la moto à tout 
public et sensibiliser à la sécurité routière.

Balades mensuelles, rendez-vous annuel 
ouvert à tous « la Fête de la moto» et un 
voyage annuel (Alpes Sud 2019, Pyrénées 
2018).

Metacorp Esport
Président : Florian MOREAU
metacorp.esport@gmail.com 
Promotion de la pratique des jeux vidéo, en 
loisirs comme en compétition, en réunissant 
les joueurs dans un même lieu. Organisation de 
compétitions ou manifestations vidéo ludiques.

Sensibilisation des jeunes à la pratique du jeu 
vidéo et de l’Esport.

Office de Tourisme Estuaire et 
Sillon
Bureau de Savenay 
02 28 016 016
Bureau de St Etienne de Montluc 
02 40 85 95 13
www.estuairesillontourisme.fr
contact@estuairesillontourisme.
fr
Promotion du tourisme sur 
le territoire Estuaire et Sillon

Accueil et informations touristiques 

Animations estivales variées, à destination d’un 
large public
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Orgu’anisons-nous !
Président : Frédéric GUINÉ
06 23 60 16 71
orguanisonsnous@gmail.com
Fondée en 2021, cette association fait la pro-
motion de la restauration de l’orgue Merklin de 
1870, classé Monument Historique, de l’église 
de Savenay.

Peinture - Amicale Laïque
Responsable : Dominique CAILLEBOT
Animatrice : Martine TRAPPETTI
06 17 64 21 79

Photo Club
Co-présidents : Astrid BOYER et Wilfried 
ALLOUCHE
06 30 53 04 72
www.photoclubsavenay.com 
photoclubsavenay@gmail.com
Partager une passion commune : la photogra-
phie sous toutes ses formes. 
Les membres ont des niveaux très variés, du 
photographe expert au débutant désireux de 
mieux maîtriser son appareil. 
Un cycle de formation est organisé à la rentrée.
Les 3 réunions mensuelles du vendredi per-
mettent de réaliser des soirées thématiques 
(technique, atelier numérique...), complétées 
par des sorties en groupe. 
Le club organise des expositions à Savenay et 
ses alentours.

Picturale nantaise
Président : Serge CASIMIR
07 88 36 74 52
ecaimir@gmail.com
Ateliers de peinture pour adultes et enfants.
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Nouvelle  
association 

Acrylique, huile, pastel et dessin.
le lundi de 18h à 20h (adultes et ados) ; 
le mercredi de 14h à 16h (adultes) et de 16h30 à 
17h45 (enfants et ados) ; 
le samedi de 10h à 12h (adultes et ados), au local 
de l’Amicale, 37 route du lac à Savenay
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Rock N’Brock
Président : Wilfried BILLY
Secrétaire : Matthieu BONNET
06 63 31 69 55
rocknbrock44@gmail.com
Facebook : Rock n’Brock
Instagram : #rocknbrock44
Promouvoir  les artistes, les artisans (ex : 
luthiers) et les commerçants locaux (bières et 
cidre locaux, textiles, déco...) dans l’univers et 
dans l’esprit de la musique Rock n’Roll.

Poterie - Amicale Laïque
Contact : Anne-Marie RINEAU
02 40 57 88 50
Le mercredi de 19h à 21h. 
En plus de l’inscription, prévoir une partici-
pation proportionnelle à la production (terre, 
cuisson, émaillage, etc.)
Tournage le vendredi de 19h à 22h.



Association Espace Ozalée
Contact : Isabelle BROSSARD
Maison de l’Enfance
06 03 19 17 71
eozalee@gmail.com
www.association-espace-ozalee.fr
Pratiques psycho-corporelles d’épanouissement 
pour votre mieux-être en favorisant partages, 
échanges et accompagnement. Séances heb-
domadaires : Do-In Auto Massage Shiatsu et 
relaxation, Hatha yoga  adultes, séniors, femmes 
enceintes.
Ateliers mensuels : Parcours Devenir ami(e) avec 
ses émotions, Chakradance®, Cercles femmes en-
ceintes, mamans bébés et de femmes.
Co-organisation d’un marché de Noël Solidaire et 
Équitable pour tous le 10 décembre au Parc de la 
Soubretière.

L’Art du Bien-être 44
Présidente : Catherine DELUEN
06 83 73 62 84
catherine.deluen@orange.fr
Promouvoir le bien-être et la créativité artistique 
sous toutes ses formes, par le biais de toute acti-
vité allant dans ce sens (organisation de salons, 
ateliers, conférences, expositions, voyages...)

Du Temps Pour Soi
Contact : Alexandra MARTEL
06 23 10 27 05 - dutempspoursoi@lilo.org
www.association-dutempspoursoi.fr 
La sophrologie est un entraînement basé sur 
des techniques de relaxation et d’activation 
du corps et de l’esprit. Mieux se connaître 
pour vivre en harmonie avec les autres, dé-
velopper sérénité, bien-être et confiance en 
soi, gérer ses émotions, se recentrer sur ses 
valeurs fondamentales, vivre en conscience 
le moment présent.
Séances ludiques proposées aux enfants et 
adolescents. Ateliers ouverts à tous, prati-
quants ou débutants.

Oz être Toi
Contact : Isabelle GUIHAL
06 25 08 19 30  
contact@ozetretoi.fr - www.ozetretoi.fr 
Éveiller, faire découvrir, informer, transmettre 
et promouvoir des techniques et pratiques 
permettant de s’épanouir sur les plans phy-
sique, psychologique, émotionnel, matériel 
et financier, en utilisant des méthodes rele-
vant du bien-être, du mieux-être et du déve-
loppement personnel.
Les pratiques proposées à l’année : Yoga du 
rire, Méthode SAM, Éveil financier, Espace de 
parole, les Groupes OZ, Permaculture.

Associations de bien-être
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FACS - Foire Artisanale et 
Commerciale de Savenay
Président : Frédéric PALIDE
06 07 75 23 94
foiredesavenay@gmail.com

Organisation annuelle d’une foire exposition 
artisanale et commerciale avec près de 80
exposants.

Promouvoir les entreprises de la Commu-
nauté de Communes Estuaire et Sillon avec 
des animations pour tous sur 2 jours.

ACAS - Association des 
Commerçants et Artisans de 
Savenay
Président : Jérôme MARTIN
10 Place de l’Hôtel de Ville -Savenay
02 40 56 90 16
acasavenay@orange.fr
Facebook : @acas.savenay  
www.artisanscommercantsavenay.com

Deux axes orientent le quotidien de l’asso-
ciation :
-  l’organisation de manifestations et 
d’animations
-  la défense et le développement de l’arti-
sanat et du commerce local

Associations commerciales
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Direction Sport, Culture, 
Animations, Vie Associative

Mairie de Savenay
2, rue du Parc des Sports

44260 SAVENAY

02 40 58 39 48

Permanences :
lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

mercredi de 9 h à 12 h
vendredi de 9 h à 12 h

mairie@ville-savenay.fr
www.ville-savenay.com

C
o

nc
ep

ti
o

n 
: s

er
vi

ce
 c

o
m

m
un

ic
a

ti
o

n 
– 

co
uv

er
tu

re
 : 

w
w

w
.lu

ne
a

 in
fo

g
ra

p
hi

e.
fr

 -
 a

o
ût

 2
0

2
2

-2023
2022

www.ville-savenay.com

sville de

Associations

Plus de 100 associations à (re)découvrir !


