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Afin de maintenir à jour ce guide, merci de signaler toutes

d'associations auprès de Gaël THOMAS - conseiller délégué aux associations,
sports et loisirs - à l'adresse :

assos.cf.29@gmail.com

Mesdames et Messieurs,

La Commission Associations, Sports et Loisirs, ainsi que l’ensemble du conseil
municipal sont heureux de vous présenter ce catalogue 2022 des associations
qui dynamisent, œuvrent et représentent Clohars-Fouesnant.  

Cette liste n’est pas exhaustive, les membres sont de divers horizons, qu’ils
soient de Clohars, de la Communauté des Communes du Pays Fouesnantais
ou d’ailleurs, peu importe : ils contribuent au développement culturel,
environnemental, musical, sportif, à la transmission des savoirs et des valeurs,
à l’aide aux plus démunis, aux plus fragiles, à nos aînés, au partage des
connaissances ainsi qu’aux recherches historiques, etc.

Merci à toutes et tous pour votre participation, à cette flamme qui nous anime,
qui nous apporte le bien vivre ensemble et nous réconforte en ces temps
difficiles.

Michel LAHUEC,
Maire de Clohars-Fouesnant
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AMIS DE LA CHAPELLE DU DRENNEC

Président :  Maxime Rivière
     www.chapel ledudrennec.fr

COMITE DE JUMELAGE
ORANMORE/CLOHARS-FOUESNANT

Présidente :  Catherine Mérias  
     comitejumelage.c loharsfouesnant@gmail .com

FOËN IZELLA

Présidente :  Christ ine Dit ière  
      06.75.09.15.87
      foenizel la.29@gmail .com
      www.foenizel la.com

Cette association a pour objet la création, la
production, la diffusion de spectacles vivants et
l'organisation de festivals.
La compagnie est en charge de l'organisation et la
réalisation du festival annuel "Chez mon cousin
Jérôme" au lieu-dit Menez Lendu à Clohars-
Fouesnant.
En parallèle de cet évènement, la compagnie
Passages assure la création de spectacles originaux,
écritures contemporaines, adaptations de pièces
existantes ou écritures personnelles avec l'envie de
développer des relations avec l'école communale,
d'autres associations et les résidents du pays
fouesnantais.

L'association a pour but la sauvegarde de
l'environnement et du patrimoine de la chapelle et
du site du Drennec à Clohars-Fouesnant.
L'association organise 2 pardons durant l'été (1er
dimanche de juillet et 15 août).

BIBLIOTHEQUE

Présidente :  Mart ine Beyrou
      Mardi-Mercredi-Vendredi  :  16h30-18h
      Samedi :  10h30-12h

L'association gère les permanences d'ouverture,
s'occupe de renouveler les collections, offre des
conseils de lecture et propose régulièrement des
clubs de lecture et des ateliers d'écriture.
Renseignements sur place.

La charte de jumelage avec la ville irlandaise
d'Oranmore (comté de Galway) a été signée  le
17/05/2013. 
L'association a pour but de développer des
échanges culturels, sportifs, humains et amicaux
entre nos 2 pays.

CULTURE & PATRIMOINE 

Association de recherche et d’étude de l’histoire
locale du pays de Fouesnant regroupant les 7
communes du Pays Fouesnantais. Elle crée deux
revues annuelles, organise des conférences de
méthodologie historique et des ateliers de
décryptage et d’analyse de documents anciens et
participe aux expositions et événements culturels
des communes.

 
COMPAGNIE PASSAGES

Présidente :  Isabel le  Quéré
      06.85.48.17.85 (Marthe de Carné)
      lacompagniepassages@gmail .com
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LES AMIS DU MANOIR DE SQUIVIDAN

Présidente :  Catherine Le Borgne 
      www.amisdusquividan.fr

Après 4 ans de dormance, l'association retrouve
un nouveau souffle. Les amis du Manoir de
Squividan souhaitent participer à la mise en valeur
de la collection des œuvres d'Emile Simon et de
Madeleine Fié-Fieux, témoins de la vie
cornouaillaise de 1945 à 1995, à partir
d'expositions et des animations à but
pédagogiques; réalisation d'évènements de
qualité, culturels ou autres, susceptibles de
conforter la renommée des deux peintres et du
manoir du Squividan qui a été leur lieu de vie
durants 50 ans.

https://www.chapelledudrennec.fr/
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LOISIRS
DÉTENTE ET LOISIRS

Présidente :  Gi lberte Le Naour
      09.84.28.43.09
      yarec. lenaour@free.fr

L'association Détente et Loisirs regroupe les
activités gymnastique, yoga, sophrologie et
patchwork.

Gilberte Le Naour (06.70.93.57.07) propose des
cours de gymnastique pour entretenir votre
forme physique le lundi et mardi de 18h30 à
19h45. Séances cadencées, cardio, fessiers,
abdos, dans une ambiance conviviale.
Véronique Lannurien (02.98.56.10.70) propose
des cours de sophrologie pour se faire du bien au
quotidien. Séance le lundi à 18h30.
Martine Citeau (06.44.72.82.00) dispense les
cours de yoga pour un travail sur le corps, le
souffle, pour retrouver vitalité et harmonie. Elle
propose deux séances au choix le jeudi de 18h30
à 19h45 et de 20h à 21h45.
Laurence L'Haridon (02.98.54.80.24) propose des
cours de Patchwork le lundi de 14h à 17h tous les
15 jours. Le patchwork est un art créatif. Le
pratiquer en atelier permet de se retrouver,
échanger des idées, créer et laisser jouer son
imagination avec les tissus.

L'association propose plusieurs ateliers de
découverte : la généalogie, la photo, la poterie, le
bonsaï, et depuis septembre 2021 l'informatique.
Tous les renseignements sur le site.

ARTS CRÉATIFS DÉCOUVERTES
LOISIRS (ACDL)

Présidente :  Régine Corrol ler
      06.67.09.13.39
      http://acdl1.e-monsite.com/

UNE PARCELLE CHINOISE
Présidente :  I -L ing Hsieh
      06 63 51 35 15
      i - l ing.qui l fen@wanadoo.fr

Pour adultes (à partir de 18 ans), initiation à la
calligraphie chinoise, à la peinture à l'encre de
Chine, et à quelques notions de langue chinoise
(mandarin). Apprendre la calligraphie rythmée à la
respiration, peindre en méditant.

BREIZH LINE DANCE

Président :  David Linger
      https://breizh- l ine-dance.blog4ever.com/

Pratique et initiation à la Danse en Ligne en
organisant des cours ou des stages.
Organiser des stages de formations
techniques en invitant des organismes
spécialisés dans le domaine de la danse.
Contribuer, en tout ou partie, à l'organisation
de fêtes locales, soirées, animations diverses,
spectacles.

Le but de l'association est de promouvoir et
d'enseigner la Danse en Ligne sous toutes ses
formes, sur des musiques Country et des
musiques plus modernes.

Gaelle de Longvilliers formée à l’Ecole Française de
Yoga, propose des séances de Yoga (Hatha Yoga).
La mise en mouvement du corps, à travers des
postures accompagnées de l’attention à la
respiration, favorise un sentiment de bien-être et
permet de se rendre présent et disponible à soi.
Mercredi de 18h30 à 19h45 ou de 20h à 21h15

INVITATION YOGA

Présidente :  Gaël le  de Longvi l l iers
      06.63.12.22.19
      invitat ionyoga@gmail .com

CHORALE BOL D'AIRS

Président :  Michel  Béguin
      Michel  :  02.98.56.62.24
      mibeguin@free.fr

"Bol d'Airs" est un groupe composé d'une trentaine
de chanteurs et chanteuses, accompagnés de six
musiciens (accordéon, 2 guitares, flûte, saxo,
harmonica) proposant un registre régulièrement
renouvelé de chansons de mer traditionnelles ou
plus récentes, sous la direction d'une cheffe de
chœur.



LOISIRS

AMICALE DES RETRAITÉS
Président :  Laurent Andro
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L’APPC est autorisée à gérer la zone de mouillage
sur corps morts sur le littoral de la commune de
Clohars-Fouesnant.

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
DU PONT DE CORNOUAILLE (APPC)

Président :  Alain Agui l lard
      06.68.16.01.54
      contact@appc-kergos.fr
      www.appc-kergos.fr

L'association se réunit chaque premier et
troisième mercredi de chaque mois à l'espace
socioculturel à l'heure du goûter pour jouer aux
cartes (belotes), dominos, pétanques, etc.

RANDO-CLOHARS

Président :  Jean-Yves Benech
      rando.clohars@gmail .com

Rando-Clohars est un club d'une soixantaine de
marcheurs. Les sorties ont lieu les mardis après-midi,
hors vacances scolaires. 2 groupes de marcheurs :
6/8 km et 8/12 km. Pendant la belle saison, sorties à
la journée avec pique-nique et/ou restaurant. En Mai,
sortie découverte de 3 jours.

ESPOIR CLOHARS-FOUESNANT

Présidente :  Lesl ie  Glever
      06.99.29.13.29
      29.525502@footbretagne.org

CLOHARS-FOUESNANT FOOTBALL
CORPO (CFFC)

Président :  Laurent Diverres
      laurent.diverres29@wanadoo.fr
      https:// footcorpo29-usacq.fr/equipe/clohars-
fouesnant-fc/

L'Espoir Clohars-Fouesnant est le club de foot de la
commune qui a été repris en 2012. Il se compose
d'une centaine de licenciés (Joueurs, dirigeants,
arbitres, éducateurs.) L'Espoir Clohars-Fouesnant
dispose de trois équipes séniors jouant
respectivement en D1, D2 et D4, et également d'une
école de foot en entente avec le FC Odet
prénommée "L'Espoir de l'Odet" sur les catégories
des U6 au U13. Les équipes évoluent sur le terrain
synthétique de Clohars-Fouesnant. Les
entrainements ont lieu les mercredis et vendredis et
les matchs ont lieu les samedis et dimanches.

SPORT

L'association CFFC fait partie de l'USACQ (Union
Sportive des Associations Corporatives
Quimpéroises) qui gère l’ensemble du "Foot Corpo"
dont les matchs se déroulent le dimanche matin à
10h sur Quimper et sa région.

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF
DE L'ODET

Président :  Jean-Claude Gounaud
      as.golfodet@wanadoo.fr
      www.asgolfodet . fr

L'association est affiliée à la fédération française de
Golf  et à la ligue de Bretagne de Golf. Elle a pour
objet la pratique, l'encadrement, la compétition et
tout généralement la découverte du golf auprès du
public et notamment des plus jeunes.



ENTRAIDE CANCER

Présidente :  Raymonde Phi l ippe
      02.98.57.15.44

L'association a pour but de récolter des fonds pour
venir en aide aux malades de cancer et apporter
un soutien de proximité aux patients de l’hôpital
de Quimper.

AUX BONS PLANTS

Présidente :  Servane Hoett ick
      06 21 04 04 70
      auxbonsplants.c lohars@gmail .com

Jardin partagé avec des parcelles individuelles et
collectives sur un terrain mis à disposition par la
commune. Petit verger. Animations et rendez-vous
réguliers au jardin. Des parcelles sont disponibles !

L'ECHO CITOYEN

Présidente :  Marie-Al ix  Huet
      echo.ci toyen29@gmail .com

Rassemblement de personnes désireuses  de
participer à dynamiser la commune dans une
démarche de solidarité et  de développement
durable. C'est un groupe ouvert, qui propose
différents rendez-vous réguliers: cafés couture et
tricot, soirées jeux de société,  ramassage de
déchets, fête du printemps,  et de nombreux
autres projets. Nous souhaitons encourager
l'entraide et l'échange de service.

L'ARCHE LE CAILLOU BLANC

Directeur :  Bruno Vandenberghe
      02 98 54 60 05
      accuei l@arche- lecai l loublanc.org

L’Arche Le Caillou Blanc, depuis plus de 30 ans,
accueille des personnes avec un handicap mental
dans des lieux de vie et de travail. A travers
l'expérience d'une vie partagée, l'Arche permet
aux personnes avec un handicap de vivre des
relations d'amitié qui dépassent la simple relation
d'aide, d'avoir un travail... et d'avoir ainsi une vraie
place dans la société.

LA FERME DE TOBIE

Présidente :  Anne-Céci le  Quiviger
      07 81 89 56 13
      lafermedetobie@gmail .com
      www.lafermedetobie. fr
Cette association accompagne les familles ayant
ou attendant un enfant avec un handicap, quel
que soit son handicap.

SOLIDARITÉ & ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE

Présidente :  Raymonde Phi l ippe
      02.98.57.15.44

L'association agit pour préserver la qualité de
l'environnement du milieu naturel et la qualité de
vie des habitants de Clohars-Fouesnant
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ASSO. ANCIENS COMBATTANTS DU
PAYS FOUESNANTAIS (AACPF)

Président :  Alain Rousseau-Debrée (Bénodet)

Association patriotique affiliée à l’Association des
combattants prisonniers de guerre (ACPG) et aux
Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc (CATM). Sont
adhérents les anciens combattants de tous les
conflits, leurs veuves et leurs sympathisants. Devoir
de mémoire, rôle de la citoyenneté pour les jeunes,
commémoration.

PATRIOTISME

FNACA

Président :  Raymond Papin (Gouesnac'h)
Relais  local  :  Pierre Bourbigou

Association locale affiliée à La Fédération
Nationale des Anciens Combattants d'Afrique du
Nord (Algérie, Maroc et Tunisie)
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APE -  ASSOCIATION DES PARENTS
D'ÉLÈVES

Présidente :  Carole Rubé
      ape.c loharsfouesnant@gmail .com
      www.facebook.com/apecloharsfouesnant/

EPAL

Directr ice ASLH :  Cindy Lévenez
      06 10 68 40 65
      c lohars-fouesnant@epal .asso.fr
      https://alsh29950.wixsite .com/website

ECOLE & JEUNESSE

L’APE propose des animations et des actions
pendant l'année scolaire qui génèrent des bénéfices
permettant d'améliorer le cadre de vie des enfants,
de participer au financement des projets scolaires
et au transport lors des activités.

Cette association assure le fonctionnement de
l'ASLH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de
Clohars-Fouesnant. Le centre de loisirs 3/11 ans
est ouvert les mercredis après-midi en période
scolaire et à la journée les vacances scolaires. Le
centre est situé dans l'école publique.
L'espace jeunes est ouvert les vendredis de 16h30
à 21h30 en période scolaire et possède son local
dédié.


