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Arts 
& culture

 ATELIER "AR BRODEREZH KLOAR"
Échanger autour de la pratique des différentes
broderies traditionnelles et confectionner des
travaux de couture et montage d'ouvrages...

 Hélène Tabusse

 cercle celtique korollerien laeta
Apprentissage de la danse bretonne (enfants et 
adultes), pour le loisir ou la scène. Création de 
spectacle. Création, conservation du costume 
traditionnel et de ses techniques de conception. 
Apprentissage de la langue bretonne. Conservation du 
patrimoine cloharsien et breton dansé.
Maison des associations et Espace Musique et Danse

 Gwenola Duclos  06 99 79 89 72 
 korollerien.laeta@gmail.com
 korollerien.laita.free.fr
 Cercle celtique Korollerien laeta

 cheÑch’tu
Groupe musical, animation de fêtes traditionnelles.

 Maurice Morlec
 02 98 39 90 42  mmamp-29360@orange.fr

 les cirkopathes
Cours d'initiation aux Arts du Cirque. Ateliers tous les 
mardis en période scolaire, pour les 5-7 ans et pour 
les 7 ans et +. Des stages sont organisés pendant les 
vacances scolaires.
Espace Musique et Danse

 Jens Duensing
 06 17 40 03 37 
 contact@lescirkopathes.fr  lescirkopathes.fr
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Arts 
& culture

 Clo’art créatif
Art floral, encadrement, cartonnage et scrapbooking.
Maison des associations 

 Danièle Le Maout  06 31 42 50 12
 daniele.le.maout@orange.fr

 Kloar Danse
Cours de danse enfants et ados : éveil, initiation, PGE 
modern jazz, hip-hop débutants et initiés. Cours de 
danse adultes et ados : modern jazz et danse africaine. 
Espace Musique et Danse

 Marine Trolet  07 82 81 59 73
 kloar.danse@gmail.com  Kloar Danse

 Kloar musiques
Enseignement de la musique et du chant en cours 
individuels et collectifs.
Espace Musique et Danse

 Marie-Agnès Huet 
 07 66 60 83 11  kloarmusiques@gmail.com
 sites.google.com/site/musiktradclohars

 klo’arts plastiques (a3c)

Peintures, dessins. 
Cours enfants (6-16 ans) & cours adultes.
Maison des associations

 Jacqueline Moaligou
 02 98 71 56 44  jacqueline.moaligou@orange.fr
 kloarts-plastiques.over-blog.com

 Nounitan
Association de promotion de la culture Bretonne.

 Manon Le Querler  06 72 69 06 21 
 nounitan.nounitan@gmail.com 
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 Rêves d’océans
Organisation du festival du livre jeunesse et BD à Doëlan 
au mois de juin. 

 Catherine Autret  06 28 07 77 67
 festival@reves-doceans.fr  www.reves-doceans.fr

 rias 3D
Maîtrise et développement des techniques en impression 
3D (réparation, création, conception, programmation, 
impression de pièces). Initiation, échanges autour de 
logiciels 3D open source. Aide à la création, partage de 
compétences en dessin 3D, sculpture, électronique... 
Maison des associations

 Patrice Aubry  06 51 34 82 47
 rias3d@gmail.com  rias3D  riad3d.fr

 Rock événements
Festival Rock-Land au Pouldu. Puces de Doëlan. 

 Guénaël Martineau
 06 18 90 51 80  martineauguenael@gmail.com 
 ROCK Evénements

 Vent d’images
Club photo. Initiation, perfectionnement à l’art 
photographique, sorties à thèmes, expositions.
Maison des associations

 Jacky Festoc  festoc.jacky@neuf.fr
 ventdimages.jimdofree.com

 VOX'YMOR
Chorale mixte a cappella, répertoire varié. 
Répétitions le mardi de 14h30 à 16h.

 Georges Saïd  06 30 35 19 04 
 voxy29360@gmail.com
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Arts 
& culture

 CTE "ni vu ni connu"
Compagnie Théâtre Enfant.
Maison des associations

 Lionel Piraud
 06 59 26 12 51 
 piraud.lionel@wanadoo.fr

La ludothèque de Clohars propose des animations 
autour du jeu toute l'année, pour tous les âges (ludo 
bébé, soirées jeux, jeux vidéo, Y'a pas d'âge pour jouer...).
La Ludo recherche des bénévoles pour son 
fonctionnement quotidien et l'organisation du festival 
Ludocéan.

La Médiathèque Robert Badinter organise des 
expositions et des animations (ateliers participatifs, 
DIY et lectures) en partenariat avec le réseau Matilin 
et la Bibliothèque départementale du Finistère.

La Maison-Musée Gauguin se visite librement 
en famille aux petites vacances, et en été, des 
ateliers et des promenades commentées. 

Le site abbatial de Saint-Maurice se visite 
tout au long de l’année. Des visites guidées, 
des animations nature et des expositions 
sont proposées pour découvrir les vestiges de 
l'abbaye et la nature environnante de ce lieu, 
propriété du Conservatoire du Littoral. 

Activités proposées par le service culturel

25, rue Lannevain • 02 98 96 22 53 • mediatheque@clohars-carnoet.bzh 
www.matilin.bzh

10 rue des Grands Sables • 02 98 39 98 51
maison-musee-gauguin@clohars-carnoet.bzh 
maisonmuseegauguin.blogspot.com

1, place de la Liberté d’Expression • 02 98 09 79 78
ludotheque@clohars-carnoet.bzh • ludothequecloharscarnoet.blogspot.com

02 98 71 65 51 • abbayesaintmaurice.blogspot.com
saintmaurice@clohars-carnoet.bzh
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 apppc-c 
(associaton des pêcheurs plaisanciers des ports de Clohars-carnoët)

Défense des intérêts des pêcheurs plaisanciers, activités 
diverses, réunions amicales, formation  permis plaisance...

 David Cabanel  07 68 29 75 73
 cabaneld@free.fr  www.apppcc.jimdo.com

 doëlan-clohars-environnement
Protection et valorisation des sites, sentiers, faune, flore, 
mer, patrimoine et cadre de vie à Clohars-Carnoët.

 Karine Dupuy
 asso.dce@gmail.com  www.dce-doelan-clohars.fr

 hent sant jakez
Promotion de la langue et la culture bretonne, mise en place 
de manifestations de soutien et animations culturelles dans 
le pays de Quimperlé et de Lorient.

 Brigitte Kloareg  02 98 71 82 50 - 06 63 91 35 91 
 hsj@laposte.net

 la bande du rigolo
Le «Rigolo» est un misaînier emblématique du port de 
Doëlan, labellisé « bateau d’intérêt patrimonial ». Sauve-
garde de bateau, témoin de l’activité autour de la pêche 
à la sardine de la première moitié du XXème siècle. Naviga-
tions et participations aux fêtes et manifestations locales 

 Guy Dobbelaere
 06 73 24 28 59  labandedurigolo@gmail.com 

 www.la-bande-du-rigolo.org

 La cloharsienne (société communale de chasse)

Chasse, régulation des nuisibles, protection des 
cultures et des élevages.

 Camille Even, Maurice Le Guennou (co-présidents)
 06 88 72 80 62  la.cloharsienne@hotmail.com
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 les amis de la chapelle notre-dame-de-
 la-paix au pouldu
Entretien de la chapelle et de l’enclos, préservervation  
des intérêts muséaux et matériels du site. 
Visites guidées de la chapelle.

 Michelle Escuillié-Laurent  06 07 74 50 18

 les amis de la chapelle saint-maudet
Préservation du patrimoine, expositions d’été.  

 Jeanine Stéphan

 les amis de la chapelle sainte-anne de doëlan
Expositions artistiques, valorisation du patrimoine de 
la chapelle...

 Marcel Bouque
 02 98 71 67 27  kermetz@wanadoo.fr

 les amis du pouldu
Sauvegarde, défense et promotion du patrimoine 
naturel, culturel et artistique du Pouldu. Expositions 
d’artistes à l’atelier Goulven, organisation d'ArtPouldu, 
concours de châteaux de sable...

 Yves Savale  amisdupouldu@laposte.net
 www.lesamisdupouldu.info

 Les attelages de la laïta
Promotion de l’attelage et de la pratique équestre sous 
toutes ses formes. Organisation de rassemblements ; 
participation aux événements locaux, régionaux et 
nationaux.

 Benoît Audren  02 98 71 75 07
 lesattelagesdelalaita.contact@gmail.com
 lesattelagesdelalaita.blogspot.fr
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 les compagnons de saint-Maurice
Dynamiser l’activité à l’abbaye de Saint-Maurice en 
faisant vivre le site par des animations variées, en 
mettant en valeur le site toute l’année, en faisant sa 
promotion et en le faisant connaître à un large public.

 Laurent Le Saint  
 06 42 79 42 90  
 compagnons.saintmaurice@gmail.com

 Mémoire et patrimoine de clohars-carnoët
Entretenir et promouvoir le patrimoine de Clohars-Carnoët. 

 Gil Van Meeuwen
 02 98 71 62 99  
 chief.gil@gmail.com
 memoirepatrimoine.wordpress.com

 Milin avel kercousquet
Visites guidées et entretien du moulin.

 Paul Cohen  
 02 98 71 51 10  
 paul.cohen1@sfr.fr

 treuskas
Sauvegarde et promotion du patrimoine vestimentaire 
traditionnel cloharsien. Recueil et achats de pièces de 
costumes anciennes, photos...

 Gilles Le Meurlay
 02 98 39 98 54  
 gilles.lemeurlay@orange.fr
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éducation 

& enfance

 amicale laïque du groupe scolaire
Amicale des parents du groupe scolaire du bourg.
Réunions au groupe scolaire ou à la maison des 
associations

 amicale.kloar@gmail.com
 amicale laïque du groupe scolaire

 amicale laïque de saint-maudet
Organisation de différents événements pendant 
l’année au profit des enfants de l’école pour les 
activités scolaires et culturelles.
École de Saint Maudet

 amicalestmaudet29@gmail.com
 alsm29360

 apel notre-dame-de-la-garde
Association de parents d’élèves de l’école privée.

 M. Lorho
 apel.ndg29@gmail.com

 les p’tits malins
Crèche halte-garderie associative.
Route de Moëlan (derrière le restaurant scolaire)

 Sylvie Pessel  02 98 71 59 79
 lesptitsmalins@wanadoo.fr

 Klo’arzhig
Association d’assistantes maternelles. 
Animation d’ateliers destinés aux jeunes enfants 
(motricité, éveil, sociabilisation).
Maison des associations (BP 23), salle 4

 Marie-Françoise Pinet 
 06 61 79 09 45
 cloharsassmat@gmail.com
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 OFFICE DE TOURISME QUIMPERLé TERRE OCéANE
Bureau de Clohars-Carnoët, au Pouldu.
Esplanade de l’Océan. Ouvert toute l’année

 Olivier Le Roy (président) Anthony Isabel (directeur)
 02 98 39 93 42 ou 02 98 39 67 28
 contact@quimperle-terreoceane.com
 www.quimperle-terreoceane.com
 Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane

 Union des professionnels de kloar
Représenter les professionnels de tous secteurs au 
sein de la commune de Clohars-Carnoët.

 Marion Primé 
 06 83 82 47 09
 unionachclohars@gmail.com

Guide des associations - Ville de Clohars-Carnoët

2022
2023

 mam ar lutun
Sandrine, Lynda et Angéline, 3 assistantes maternelles 
accueillent les enfants de 10 semaines à 3 ans dans 
une maison au bourg. Pratique de la motricité libre, 
éveil à la langue des signes, sociabilisation.
11 rue Théodore Botrel

 Angéline Bourglan
 07 69 17 89 88
 mam.ar.lutun@gmail.com
 mam.ar.lutun.kloar

économie

& tourisme



entraide 
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 Admr
Service d'aide à domicile. Aide et préparation aux 
repas, au lever, coucher et actes de la vie quotidienne. 
Entretien du logement, accompagnement, jeux, 
promenades, courses, rendez-vous, entretien courant...
1 bis rue Pierre Jacob (bureau derrière la mairie)

 Nadine Le Doze
 02 98 71 66 19  cloharscarnoet@admr29.fr

 Agir abcd
Association Générale des Intervenants Retraités
Actions de bénévoles pour la coopération et le 
développement. Pour l’accès et le maintien de l’emploi, 
l’autonomie des personnes âgées...Permanences de 
"La Plume Numérique" Ti Liamm les 1° et 3° jeudi de 
chaque mois.

 Anne-Marie Henaff (déléguée départementale)
 Jean Marie De Hulster (06 88 23 28 27)
 delegue.agirabcd29@gmail  www.agirabcd.eu

 Amicale des sapeurs pompiers
 M. Crozon
 06 76 57 71 73  secclohars@sdis29.fr

 Amicale du personnel communal
Organisation d’événements sportifs, culturels...
ouverts à tous.

 Jérémy Le Guennec
 amicalepersonneldekloar@gmail.com
 www.amicalepersonneldekloar.blogspot.fr

 Anciens cols bleus
Informations sur le recrutement et les carrières dans 
la Marine.

 Pascal Simono 
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 asapi
Accompagnement des personnes de la commune, sans 
moyen de locomotion, non handicapées, pour activités 
diverses : courses, rencontres variées, visites médicales & 
paramédicales, non prises en charge par les assurances.

 Accueil de la mairie
 02 98 71 53 90 (mairie)  asapi29@gmail.com

 association diocésaine
Activités cultuelles et culturelles. Offices, kermesses 
pardons, expositions, concerts. Église et chapelles 
Notre Dame de la Paix et Saint-Maudet.

 Serge Levrel  06 13 84 89 82   sergelevrel@orange.fr

 clohars amitié
Rencontre amicale et jeux divers. Rompre la solitude.
Maison des associations

 Bernadette Thin  02 56 46 35 32

 ides - SILO À VÉLO
Initiatives pour les demandeurs d'emploi par la 
solidarité. Services à la personne et récupération, 
réparation et revente de vélos. IDES à Quimperlé 
Communauté et le Silo à Vélo, locaux des services 
techniques, Z.A. de Keranna (contact le Silo à Vélo : 
coord.siloavelo@gmail.com / 02 30 15 01 75)

 02 98 96 10 57  contact@idesquimperle.org 
 ides-quimperle-concarneau.org

 Jumelage kaoufe mad
Échanges culturels avec la Guadeloupe.

 Anne-Marie Berthelot et Pierrick Pouliquen
 02 98 39 97 51  berthelot4@wanadoo.fr
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& solidarité

 Jumelage clohars-Nava
Échanges culturels avec la commune espagnole de Nava.

 Laurence Guyomar
 06 61 12 46 98  jumelagekloarnava@gmail.com

 Officiers mariniers
Association Sud Finistère des officiers mariniers, quartiers-
maîtres en retraite et veuves, section de Clohars-Carnoët. 

 Paul Cohen  02 98 71 51 10  paul.cohen1@sfr.fr

 sang %
Promotion du don du sang bénévole.  Soutien de 
l'Établissement Français du Sang dans les collectes de sang.

 Alain Le Guellec  06 26 07 01 15  
 sangpourcent29360@gmail.com  dondusang29.fr

 Station SNSM de Clohars-Carnoët
 Sauvetage en mer.

 Bernard Malcoste  06 89 10 34 86
 president.clohars-carnoet@snsm.org

  ti bihan kloar
L’association, halte-répit, prépare et gèrera un lieu 
d’accueil temporaire pour des «personnes aidées», 
pour permettre à leurs aidants de bénéficier 
pour eux-mêmes de quelques heures de répit 
grâce à cet accueil ponctuel et à la demande.  

 halterepit@clohars-carnoet.bzh

  ti liamm - le lien
Ateliers de partage de savoirs, manifestations 
sociales, éducatives et festives  
Ti Liamm, Rue Pierre Jacob dit Talcoat 

 06 30 35 19 04   
 tiliamm.asso@gmail.com
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 union nationale des combatants
Maintenir et développer des liens entre ceux qui ont 
participé à la défense des valeurs de la patrie ; perpétuer 
le souvenir des combattants morts pour la France ou 
pour le service de la nation et servir leur mémoire...

 Jean Delfosse  jean.delfosse29@orange.fr

 espace associatif quimper cornouaille
Aide aux institutions associatives déclarées de la loi 1901 dans 
les domaines du conseil, de l'information, de la formation des 
bénévoles et techniciens, de l'accompagnement de projets 
associatifs et l'accompagnement des associations employeurs.
Aides logistique, communication multimédia, événementiel, 
vente de fournitures, prêt ou location de locaux... 
Allée Monseigneur Jean-René Calloc’h 29000 Quimper

 Pierre Madec (président)
 02 98 52 33 00   
 mda@espaceassociatif.bzh
 www.espaceassociatif.bzh

 FNATH (fédération nationale des accidents du travail et handicapés)

Aide et soutien administratif et juridique aux personnes 
accidentées de la vie.
Permanences à Quimperlé 

 Josiane Marion 
 02 98 71 65 83   
 b-martin@wanadoo.fr   www.fnath.org

 La croix bleue (section de quimperlé)

Addictions, parlons-en avec la Croix Bleue. Aider et 
accompagner les personnes et leur entourage en difficulté 
avec les addictions, sans jugement, dans la confidentialité et 
dans le respect de la dignité et le respect de la vie privée.
Permanences à Quimperlé 

 André Chauvel  
 06 67 99 60 69 
 chauvel.andre@orange.fr  www.croixbleue.fr

À 
Quimper
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sports
& bien-être

 aéro-cockpit
Aéromodélisme. Kersalut

 Dominique Lejart
 06 75 34 74 11 (président)  / 06 16 90 71 48 (trésorier)  
 aerocockpit@free.fr  
 aerocockpit.fr

 abc (Association Bouliste Cloharsienne)
Stade de Kerjoseph

 Bernard Moreau  06 02 28 64 92

 asana
Kundalini yoga, activité gymnique d'entretien et 
d'expression. Kerguilan

 Martine Tudal
 06 87 31 88 72  
 nadineyogaetsport@gmail.com  
 asanabretagne@gmail.com  
 yoga-bretagne.blogspot.com

 Boxing club des rias
Kick, full contact, k1. Enfants / adultes. Compétition et loisir.
Maison des associations de Clohars et dojo de Moëlan

 Alan Keraron  06 62 14 66 35 
 boxingclubdesrias@gmail.com 
 boxing club des rias

 bugaled ar pouldu
Trail du Pouldu et Bain de la Mor (contact pour le Bain 
de la Mor,  Carole Paggi : carole_paggi@hotmail.com)

 Erwan Guillossou 
 bugaledarpouldu29@gmail.com
 bugaled-ar-pouldu.fr 
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 canoë kayak club quimperlé
Canoë, kayak, paddle.
Base nautique du Pouldu & Quimperlé

 Frédérique Marquet  02 98 39 24 17 - 06 86 83 80 45 
 canoekayakquimperle@gmail.com
 www.kayak-quimperle.fr

 cloharzen
Sophrologie.
Maison des associations, BP10

 Murielle Le Tiec
 06 22 03 26 37   association.cloharzen@gmail.com
 www.cloharzen.eu

 club de bridge
Bridge, tournois et initiations.
Maison des assocations

 Raymonde Le Texier
 06 77 60 04 78  letexier.raymonde@orange.fr

 Coralyre
Pratique du yoga.
Maison des assocations

 Eric Brebion (président)
 Olivier Martin (professeur) 06 03 64 70 42
 coralyreyoga@gmail.com

 crok (club de roller de kloar)

Roller loisir et compétition.
Complexe sportif

 Dominique Meilleur  06 85 60 62 43 
 crok29360@gmail.com
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 Club Yang Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan et Qi Gong.
Maison des associations

 Joëlle Bertrand  06 03 01 21 32  
 joelle.bertrand@gmail.com  taichichuan.cyl.free.fr

 dre ar vinojenn
Randonnées, initiation paniers et crêpes, marche nordique.

 Patrick Trouvé  06 80 91 48 20 
 drearvinojen@gmail.com  dre-ar-vinojenn.fr

 ESB Surf Club
Entraînement et compétition de surf.
Plages du Kerou et Bellangenêt

 Ronan Chatain
 06 17 03 25 09  esbkloar@gmail.com
 esbclohars.wixsite.com/coursdesurfbretagne

 KAS (Kemperle activités subaquatiques)

Plongée sous-marine, formations, baptêmes, nage avec 
palmes, apnée, hockey subaquatique. Plongée en mer 
d’avril à octobre du bord ou au déaprt de Doëlan sur le 
Némo. Entrainements en piscine de septembre à juin. 
Association affiliée à la FFESSM.
Piscines Aquapaq de Quimperlé et Scaër, port de 
Doëlan pour embarquement bateau

 Hervé Bourhis  07 62 32 64 45
 blogdukas@bbox.fr  kas.over-blog.com

 KEROU BEACH ASSOCIATION
Événements culturels et sportifs autour de la culture glisse. 
Water jump à Doëlan pour financer des cours de surf. 

 Constant Le Dayo  06 49 68 73 70
 keroubeach.asso@gmail.com  
     Kerou Beach Association
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 kloar-aven VB29
Ecole de volley Ball de 5 à 99 ans. Compétition, sport 
santé, beach volley été, école de beach volley.
Complexe sportif & à Quimperlé et Moëlan

 Cédric Devautour
 06 66 74 24 39   kloar.aven.vb29@gmail.com
 kloar-aven-vb29.clubeo.com

 klo ’ arc
Tir à l’arc.
Complexe sportif + 3è terrain de foot - Clohars-Carnoët

 Jean-Luc Cornou   06 08 73 84 26
 jlcornou29@orange.fr  www.klo-arc.fr

 le pool du club
Billard. Croas an ter

 Mathieu Le Saint  
 06 27 49 35 03  cafebleu29@orange.fr

 le volant masqué cloharsien (vmc)
Badminton. Complexe sportif

 Pascal Pellen
 06 75 20 47 23  vmcloharsien@gmail.com
 www.volant-masque.over-blog.com

 moëlan clohars basket-ball
Pratique du basket-ball en compétition et en loisir, pour 
les jeunes et les adultes
Complexe sportif de Clohars-Carnoët & salle Albert 
Martin à Moelan sur Mer
  Sylvain Le Scoazec  

 le-bras.yann@orange.fr / s.lescoazec@gmail.com
 06 62 79 34 51 / 06 82 87 27 41
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 mamm douar compagnie
Association de spectacle équestre et vivant.
Le Quinquis - Clohars-Carnoët

 Jérémy Mandoux  06 89 27 08 44
 swann16042015@gmail.com
 Mamm douar compagnie

 office municipal des sports
Soutenir, encourager et provoquer tout effort et toute 
initiative tendant à répandre et à développer le sport 
sur la commune. Complexe sportif

 Brigitte Le Doze  02 98 71 61 39 
 sports@clohars-carnoet.bzh
 omscloharsien.wordpress.com

 s'évader pour changer
Activités sportives, en douceur et sans compétition.

 Natalie Azzolin   sevaderpourchanger@gmail.com

 scaër kloar plongée
Plongée scaphandre, formations aux brevets FFESSM 
N1, N2, N3, PB1 et PB2. Randonnée aquatique. Initiation 
à la faune, à la flore, à la photo sous-marine. Sorties en 
mer de mars à novembre.  À partir de 12 ans.
Piscine de Scaër, port de Doëlan

 Benjamin Amar (président)  06 08 33 41 42
 Gilles Garçon (contact)  06 85 81 04 49
 skplongee29@gmail.com  skplongee.over-blog.com
 skplongee.wixsite.com/skp29

 union sportive cloharsienne (usc)
Pratique du football.
Stade de Kerjoseph, route de Moëlan

 Christophe Bourglan  06 70 54 98 12
 usclohars@orange.fr  www.uscloharscarnoet.com
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 war raok kloar
Handball. Licences : loisirs, découvertes, compétitions...
Complexe sportif

 Jean-Claude Hallier  02 98 71 61 39 / 06 15 96 29 58

 yoga deva
Cours de hatha-yoga, technique Eva Ruchpaul.
Maison des associations

 Séverine Periame  06 78 90 78 91
 philippe@yogadeva.eu   yogadeva.eu

tennis club de moëlan-sur-mer
Tennis loisir et compétition.
Salle André Le Diberder

 Sébastien Veillon  02 98 39 71 64 
 tc-moelan@orange.fr  www.tcmoelan.fr

  Moëlan cyclo club (Mcc)
Cyclisme route et VTT. Compétition et cyclosport. 
École de vélo dès 7 ans. Moëlan-sur-mer

 Ollivier Le Tallec  06 23 18 22 17  ollivier.letallec@orange.fr

  dojo des Trois Rivières
Judo (dès 4 ans), jujitsu, MMA éducatif, self défense, taïso sport, 
sport santé (cours collectif ou coaching individuel).
Moëlan-sur-mer, Quimperlé et Mellac

 Nathalie Le Ru   06 07 77 98 16
 dojo3rivieres@gmail.com  dojo3rivieres

  FIT KIDS MOËLAN
Fitness enfants (à partir de 4 ans), adolescents, et adultes.
Moëlan-sur-mer

 Sabrina Le Delliou (présidente) 06 63 10 40 51
 Nathalie JACOB (responsable) 06 11 70 75 49
 fitkidsmoelan@yahoo.com  Fit Kids Moëlan

  RUGBY OLYMPIQUE CLUB KEMPERLE
Rugby compétition et loisirs.
Stade de Kervidanou, Quimperlé

 Bettioui  06 28 18 17 29  
 rugbyclub.quimperle@gmail.com

À 
Quimperlé
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sports
& bien-être

Activités proposées par le service des sports 
de Clohars-Carnoët :
Multisports 6-9 ans

Samedi : 10h-11h30

Multisports + 10 ans
Jeudi : 17h avec le Balafenn

Gym Pilates
Lundi : 10h30-11h30
 18h-19h
Vendredi : 18h-19h

Gym remise en forme
Mardi : 10h-11h30
Mercredi : 19h-20h30
Jeudi : 10h-11h30

Tennis de table  
Lundi : 19h-20h30
Vendredi : 19h-20h30

Voile loisir 

sur catamaran, open bic  
et optimist,  
les mercredis et samedis 
(en automne et au 
printemps) 

Naviguez au Pouldu en période scolaire !Naviguez au Pouldu en période scolaire !

FORFAIT
 FAMILLE

10 séances 130€
À partir de 10 ans

Base nautique communautaire
Esplanade de l'Océan 
02 56 46 00 36 - 06 37 47 88 37
voile@clohars-carnoet.bzh

Des créneaux sont susceptibles 
d'être modifiés ou créés.
RENSEIGNEMENTS :  
02 98 71 61 39 - 06 15 96 29 58 
sports@clohars-carnoet.bzh

Une association voile loisir 
est en cours de création. Elle 
s'appellera Pouldu Nautic.   
Plus d'informations auprès de 
Yann Grégoire : 06 37 47 88 37 
voile@clohars-carnoet.bzh
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infos
pratiques

Guide des associations - Ville de Clohars-Carnoët

Vous souhaitez réserver une salle 
à la maison des associations ?
Contactez l’accueil de la mairie :
02 98 71 53 90 - mairie@clohars-carnoet.bzh

Vous organisez un événenement ?
Demande de matériel, ouverture d’un débit temporaire 
de boisson, pose de banderole, parution sur le panneau 
lumineux... tous les formulaires sont disponibles sur notre 
site internet : rubrique Culture-loisirs, puis Vie associative.

Demandes de subventions
La commune de Clohars-Carnoët peut apporter un soutien 
financier aux associations qui en font la demande.
Les dossiers de demande de subvention peuvent être 
récupérés à l’accueil de la mairie ou téléchargés sur notre 
site internet en fin d'année. Ils doivent être déposés en 
mairie en début d'année.

Votre association n’apparaît pas 
dans ce guide
L’annuaire des associations de Clohars-Carnoët a été mis à 
jour et enrichi à partir des informations transmises par les 
associations. Cette nouvelle édition a été réalisée avec la plus 
grande attention. Néanmoins, il peut subsister d’éventuelles 
erreurs ou omissions. Nous vous prions de nous en excuser 
par avance. Merci de bien vouloir les signaler au service 
communication : communication@clohars-carnoet.bzh

Les nouvelles associations sont invitées à se faire connaître 
auprès du même service si elles souhaitent paraître dans la 
prochaine édition du guide des associations.
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CLOHARS-CARNOËT
Le Bourg

Au Pouldu
Base nautique
Base de surf

MAIRIE DE CLOHARS-CARNOËT
1, place Général de Gaulle - 29360

 02 98 71 53 90
 mairie@clohars-carnoet.bzh
 www.clohars-carnoet.fr
 Ville de Clohars-Carnoët

Accueil
Le lundi : de 8h30 à 12h30
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le samedi : de 9h à 12h


