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Pour pratiquer les activités (cours et stages), il est  indispensable  de 
s’inscrire et de payer l’adhésion annuelle à l’association, 21 € par 
foyer (personnes  vivant  sous le même toit), ainsi  que  le  
montant de la participation financière correspondant à l ’activi-
té choisie. 
 
INFO COVID — selon l’évolution de la situation sanitaire, 
l’association se réserve le droit de modifier les conditions de 
déroulement des activités. 

Les inscriptions se feront à Espace Évasion : 
 

• via le site HelloAsso 
https://www.helloasso.com/associations/le-gue-d-olivet/adhesions/2020-21  

Pour un paiement échelonné : https://www.helloasso.com/associations/le-gue-

d-olivet/adhesions/2020-21-paiement3x  
 

• lors du forum des associations le  
Samedi 5 septembre 2020 

     de 8 H à 15 H 
   

Espace Evasion—Bernard Douard 
 

• Permanence le mercredi 9 septembre 2020 de 17h à 19h 
Salle Hoëdic 

 

https://www.helloasso.com/associations/le-gue-d-olivet/adhesions/2020-21
https://www.helloasso.com/associations/le-gue-d-olivet/adhesions/2020-21-paiement3x
https://www.helloasso.com/associations/le-gue-d-olivet/adhesions/2020-21-paiement3x
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Le Gué d'Olivet a fêté l'année dernière ses 50 ans ! Depuis 1969, l'associa-

tion participe activement à la vie des Montgermontais, petits et grands, en 

leur proposant des activités culturelles, sportives et de loisirs. Elle contri-

bue ainsi à sa manière au bien vivre ensemble au sein de la commune. Les an-

nées se suivent et ne se ressemblent pas forcément, l'association mettant 

en place des nouvelles activités, en retirant certaines autres. Elle a su 

s'adapter aux modes, nouvelles pratiques...  
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Impossible d'avoir une telle longévité sans des animateurs salariés, 

bénévoles et prestataires, qui encadrent ces différentes activités. 

Impossible non plus d'avancer sans des bénévoles qu'ils agissent 

ponctuellement ou plus régulièrement (voir la section bénévole de ce 

livret).  Ceci est d'autant plus primordial lors de période troublée 

comme nous l'avons vécue cette année 2020. 

C'est dans ce contexte particulier de la crise sanitaire que suite à 

l'assemblée générale extraordinaire, un nouveau bureau a été cons-

titué. Le Gué d'Olivet peut continuer sa route. 

Un grand merci à tous ceux qui prennent le relai pour que continue 

le fonctionnement de l'association, à nos salariés et ex salariés, bé-

névoles et ex bénévoles et à la Municipalité qui soutient l'associa-

tion. Sans eux aucune  activité proposée dans ce livret ne pourrait 

voir le jour. 

Vifs remerciements à tous ceux qui quittent le bureau et qui se sont 

très fortement investis de nombreuses années, tout particulière-

ment notre présidente sortante Catherine RAOUL. 

http://leguedolivet.free.fr/organigramme.htm
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REGLEMENT INTERIEUR - Association le gué d’Olivet 
Règlement Intérieur adopté lors de l’Assemblée Générale  ordinaire du 11/12/2019 
 
Article 1  : Objet du règlement 
Le présent règlement intérieur prévu à l’article 11 des statuts, complète et précise le fonc-
tionnement de l’association. 
 
Article 2  : Adhésion – cotisation 
Toute inscription engage au paiement préalable de l’adhésion familiale et de la cotisation 
pour la (ou les) activité(s) choisie(s). 
Les modalités de l’adhésion sont fixées chaque année par le Conseil d’Administration. Son 
montant maximum est fixé lors de l’assemblée générale. 
Les participations financières sont annuelles ou pour la durée du stage. 
Le paiement peut s’effectuer en 3 chèques par famille, encaissés les 15 octobre, 30 no-
vembre et 28 février. 
L’association est partenaire du dispositif «  SORTIR !  ». 
Les Chèques Vacances et Coupons Sport ANCV délivrés par les Comités d’entreprise sont 
acceptés. 
Le paiement en espèces est accepté (prévoir l’appoint). 
Le panachage des modes de règlement est possible.  
 
Article 3  : Calendrier des cours 
Les cours sont dispensés de septembre à juin et suivent le calendrier des vacances scolaires. 
L’association se réserve le droit d’annuler ou de modifier la programmation des cours en cas 
d’inscriptions insuffisantes, d’absence des animateurs et des disponibilités de leurs rempla-
çants. 
 
Article 4  : Cours d’essais 
Seuls les adhérents inscrits peuvent assister au premier cours. 
L’Association leur donne la possibilité d’effectuer 2 cours d’essai sauf contre-indication sur 
le livret annuel.(2 premiers cours de l’année, selon la date de reprise de l’activité,  ). 
Passé ce délai, l’inscription est réputée définitive et aucun remboursement de la cotisation 
et de l’adhésion ne peut être demandé pour abandon. 
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Article 5  : Remboursement des cotisations 
Seuls les arrêts définitifs peuvent faire l'objet d'un remboursement partiel 
et doivent accompagnés d'une demande écrite et d'un justificatif  : certificat 
médical, arrêt définitif après les 2 cours d'essai de début d'année. Dans ce 
dernier cas, la demande devra être effectuée avant le 3eme cours. (cf art.4) 
 
Article 6  : Certificat médical   
Un certificat médical de moins de 4 mois est obligatoire pour les  activités 
sportives (signalées dans le livret ou sur le site). 
 
Article 7  : Assurances 
L’Association a souscrit une police d’assurance Responsabilité Civile Vie Asso-
ciative qui couvre uniquement les dommages pouvant résulter des activités 
exercées dans les locaux mis à sa disposition. Toutefois, cette assurance ne 
couvre pas les risques relatifs notamment à la dégradation faite aux bâti-
ments et au matériel. Les éventuelles dégradations seront financièrement 
supportées par les responsables des faits ou leurs représentants. 
 
Article 8: Urgence médicale 
En cas d’urgence médicale pendant les activités, l'animateur est habilité à 
prendre toutes les dispositions nécessaires. 
 
Article 9  : Accompagnement des mineurs 
Les personnes accompagnant les adhérents mineurs doivent s'assurer de la 
présence de l'animateur (par ex  : les accompagner à la porte de la salle de 
cours). Elles doivent également récupérer les enfants à l’heure à la fin du 
cours. Les animateurs et l'Association ne peuvent être considérés comme res-
ponsables des enfants en dehors des cours.En cas d’absence de l’animateur, 
l’Association se dégage de toute responsabilité mais fera son maximum pour 
avertir au plus vite les adhérents.(cf art 14) 
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Article 10  : Accès aux salles 
Il est interdit aux personnes non inscrites à un cours précis (personnes accompagnant les en-
fants, adhérents inscrits à un autre cours…) de pénétrer dans les salles  sans l'accord préalable 
de l'animateur. 
 
Article 11  : Tenue pour les activités sportives 
Les participants doivent se conformer à la tenue choisie par l' animateur et adaptée à l’activité. 
 
Article 12  : Bonne conduite / procédure disciplinaire 
Les adhérents doivent se présenter à l’heure au cours. La bonne tenue des inscrits conditionne 
la qualité de l'animation dispensée. Tout manquement au principe de bonne conduite à l’égard 
d’un animateur, d’un participant ou d’un autre membre de l’Association sera sanctionné par un 
avertissement. En cas de récidive,  la personne pourra être exclue. Toute sanction prononcée à 
l’égard d’un adhérent mineur sera portée, avec indication du motif, à la connaissance des pa-
rents. Le renvoi définitif est irrévocable et ne peut faire l’objet d’aucune demande de rembour-
sement. 
 
Article 13  : Responsabilités 
L’Association se dégage de toute responsabilité en cas de vol dans les locaux et rappelle aux ad-
hérents  de ne laisser ni argent, bijoux, téléphone portable ou autre objet de valeur dans les 
vestiaires ou les couloirs. 
 
Article 14  : Absence des  animateurs 
En cas d'absence de l'animateur, l'Association fera tout son possible pour vous prévenir dans les 
meilleurs délais par téléphone, par mail ou à défaut, par affichage sur les portes des locaux. Les 
cours annulés pour cause d’arrêt maladie des animateurs ne sont pas rattrapés. Au-delà de 3 
cours consécutifs non assurés par un animateur ou son remplaçant, ou si aucune solution de rem-
placement n’est trouvée, l’Association s’engage à rembourser le nombre de cours manquants 
(hormis les 3 premiers cours). 
 
Article 15  : Absence des participants  
Dans la mesure du possible, toute absence d' adhérent doit être signalée à l' animateur et à 
l’Association. 
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Article 16  : Spectacles  
La présence des adhérents et de leur famille est vivement souhaitée aux spec-
tacles organisés par l’association. L'absence prévue d'un adhérent au spectacle 
de fin d’année de son activité doit être annoncée à l' animateur le plus tôt pos-
sible. 
 
Article 17  : Personne à contacter / responsable de l’activité 
Chaque activité a un responsable qu’il convient de contacter pour toute question 
relative à celle-ci. Les coordonnées du responsable sont notées dans le livret et 
vous êtes invités à les conserver pour la durée de la saison. 
 
Article 18  : Droit à l’image 
Tout adhérent adulte et/ou titulaire de l'autorité parentale sur un adhérent mi-
neur devra stipuler par écrit son autorisation ou son refus de diffusion d'image 
pour toutes les photos et/ou vidéos prises à des fins uniques de communication 
et de promotion des activités de l’association sur les supports actuels (Site in-
ternet et page Facebook de l'association,  vidéos de spectacles/manifestations, 
prospectus, flyers, affiches, journaux communaux et régionaux).  
 
Article 19  : Utilisation des données / droits des adhérents 
Hormis les prises de vue (article 18), les autres données recueillies aux inscrip-
tions sont destinées au secrétariat dans la seule finalité de gestion administra-
tive des adhérents. 
En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en-
tré en vigueur le 25 mai 2018, l'adhérent bénéficie d’un droit d’accès, de recti-
fication / effacement, de limitation du traitement et d’opposition aux traite-
ments de données à caractère personnel comportant des informations le con-
cernant. 
 



10 

Animatrice :  

Martine TRELLU 

 
Responsable :   

Pascale GUENA 
pascale.guena@wanadoo.fr 

 06.17.65.80.19   
 

Eveil (du CP au CM1) 
Mardi de 16 h 45 à 17 h 45 
Participation financière : 118 €  

Enfants-ados  (CM2 –6è-5è) 
Mardi de 18 h à 19 h 15 
Participation financière : 130 €  
 
Ados (4è-3è-Lycée) 
Mercredi de 18h à 19h15 
Participation financière : 130 €  
 

Salle Cézembre – Espace Évasion 
1ère séance le 15 septembre 

 

ARTS 
PLASTIQUES 

Enfants-Ados 

Une année dynamique pour travailler 
sur les attitudes du corps : 
   
• Poursuivre avec les mangas, ap-

prendre les proportions du corps 
et traduire les émotions 

• Tenir, rougir, s’endormir, jouer 
avec les mots 

• Faire des acrobaties, danser, 
jouer, travailler sur la foule 

• Un avant-goût de vacances avec 
les pieds dans l’eau et son cor-
tège d’objets 

 

mailto:pascale.guena@wanadoo.fr
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Animatrice :  
Martine TRELLU 

Responsable :  
Pascale GUENA 

pascale.guena@wanadoo.fr 
 06.17.65.80.19 

 
 
Mercredi de 20 h 15 à 22 h 15 
Jeudi de 20 h 15 à 22 h 15 
 
 Participation financière :   
                 215 €  
 
 Salle Cézembre – Espace Évasion 

1ère  séance le 16 Septembre 
 

ARTS PLASTIQUES 
Adultes 

Tout au long de l’année, inspection du 
corps de la tête aux pieds.  
 
Autour des attitudes  
Assis Wryth Morris 
Couché Pablo Picasso 
Debout Henri de Toulouse-Lautrec 
Penché Edgar Degas 
 
Autour des mots et des actions 
Rougir Henri Matisse 
Tenir Françoise Petrovitch 
Les pieds dans l’eau 

mailto:pascale.guena@wanadoo.fr
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ATELIER AQUARELLE 
Adultes  

 Animatrice :  
Martine TRELLU 

Responsable :  
Pascale GUENA 

pascale.guena@wanadoo.fr 
 06.17.65.80.19 

 
Lundi de 14 h à 16 h  
Mardi de 14 h à 16 h 

 
 Participation financière :   
                 225 €  
 Salle Cézembre – Espace Évasion 

1ère  séance le 14 Septembre 
 
 
 
 

Stage aquarelle sur inscription 
le samedi  30 janvier  14 h - 18 h 30 
pinceaux et feuilles (carnet format 
36x51) non fournis . 
 

 45 €  le stage. 
 

(+ 3€ si non adhérent ) 

Endormi : dans un lit, tout en nuance de 
blanc coloré et de couleur chair 
Tenir : les aquarelles de Françoise Pe-
trovitch 
Absent : Photographie de Wryth Morris 
Portrait : grand format 
Les pieds dans l’eau : silhouettes d’en-
fants à la plage 
Rougir : Théorie de la couleur 
Acrobatie : étude de posture et de 
composition  

mailto:pascale.guena@wanadoo.fr
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ATELIER DESSIN 
 

Adultes 

Animatrice :  
Martine TRELLU 

Responsable :  
Pascale GUENA 

pascale.guena@wanadoo.fr 
 06.17.65.80.19 

 
Lundi de 10 h à 12 h  

17 séances  
 

 Participation financière : 
  
                  128 €     
 
 
 Salle Cézembre – Espace Éva-
sion 

1ère  séance le 14 Septembre 
Pas de cours d’essai 

 
  
 

Assis : la chaise de Wryth Morris 
Portrait : grand format encre et fusain 
Leçons d’architecture : lavis d’aquarelle 
et nuance de gris 
Dallage décoratif : d’aorès des peintures 
italiennes 
Monochrome bleu : travail sur la densité 
des bleus 
Au coin de la rue : architecture et pers-
pective 
Au bord du bassin : relief et déformation 
de l’image 

mailto:pascale.guena@wanadoo.fr
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CERAMIQUE 
 

Ados - Adultes 

Animatrice :  
Martine TRELLU 

Responsable :  
Pascale GUENA 

pascale.guena@wanadoo.fr 
 06.17.65.80.19 

 
Mardi de 9 h 30 à 12 h  
17 cours de 2h30  
1er cours le  15 septembre   
Participation financière : 249 €  
                    
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
10 cours de 3h  
1er cours : G1 le 19 septembre G2 le  26 septembre  
Participation financière : 182 €  

Calendrier à l’inscription 

 
Modules  

module de 3 x 2h30 (mardi) 50  €  
module découverte (samedi à dates fixes 3x3h) 59 € 
+ 3€ si non adherent par module  

Salle Cézembre - Espace Évasion 
  

Terre, plâtre et cuisson compris 
Pas de cours d’essai 

Animaux sculptés : lapin, chat, 
cheval… 
Décor sur terre orange et sur 
terre blanche : travail à la plaque, 
colombin ou estampage 
Limmi : technique d ‘émaillage ita-
lienne 
Alliance de la céramique et du 
cuir : plateau de fromages, bi-
joux… 
Moulage plâtre (rattrapage 
groupe 2) : à la journée, réalisa-
tion d’un moule en plâtre 

mailto:pascale.guena@wanadoo.fr
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ATELIER ILLUSTRATION 

Animateur :  
Olivier RUBLON 

Responsable :  
Geneviève Chouleur 
 06.37.01.25.77 

 

 Enfants de 8 à 11 ans  

lundi de 16 h 45 à 18 h  

  
Participation financière :  

135 €  

Salle Cézembre – Espace Éva-
sion 

1ère  séance le 14 septembre 

Enfants - Ados 

A destination des enfants de 8 à 11 ans, les ate-
liers d'illustration ont pour  objectif de dévelop-
per le plaisir, la créativité et l'imagination par la 
pratique du  dessin.  
Le plus important est d'apprendre que le dessin 
sert avant tout à raconter  quelque chose, à s'ex-
primer différemment... 
 La narration et l'inventivité tiennent donc une 
place importante dans l'atelier. 
Durant l'activité, les enfants auront toujours 
accès à des livres illustrés, albums ou bandes 
dessinées pour les inspirer. 
Je propose, dans un premier temps, de travailler 
avec du matériel simple que les enfants peuvent 
retrouver chez eux (feutre, crayons de couleur, 
crayon à papier,  colle, stylo à encre, feuilles de 
couleurs, etc...). 
Puis, plus tard dans l'année, de découvrir des       
techniques telles que l'encre de  chine ou l'aqua-
relle. 
Durant l'année, les créations des enfants seront    
variées : 
-illustrer une courte histoire de leur choix                
(à la manière d'un album jeunesse) 
-créer  une grande image/jeu (façon «où est 
Charlie» ou «la carotte bleue») 
-créer les cartes d'un jeu de sept familles.. L’ob-
jectif restant bien-sûr, que les enfants prennent 
du plaisir, apprennent et  soient fiers de leur 
travail.    
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BILLARD 

Responsable : Raphaël REVERDY 
billard.montgermont@gmail.com 

 06.50.12.89.37 
 

Espace jeunes 
10, Rue Pierre Texier 

(ancienne mairie) 
Le mercredi de 20h15 à 22h15  

 
   

Participation financière  :  
17 €  

 
1ère  séance le 9 septembre 

Dans une ambiance détendue, 
chaque semaine, venez découvrir 
ou progresser au billard anglais 
type Pool.  
 
Le matériel est fourni. 
Des rencontres seront possibles 
en fin d’année avec les clubs des     
communes avoisinantes. 

mailto:marc.romfort@orange.fr
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CHORALE 

 
Des chanteurs de salle de bain 
aux chanteurs habitués aux 
chants à huit voix, en passant par 
touts ceux qui souhaitent décou-
vrir, soyez les bienvenus pour 
chanter avec nous en polyphonie ! 
Répertoire : chansons françaises 
actuelles des années 2019 aux an-
nées 80 (Camille, Angèle, Bala-
voine, Big Fo et Oli) 
 
Chantons pour s’amuser et s’ex-
primer ensemble à travers la mu-
sique ! 
 

   Adultes—Ados à partir de 16 ans 

Animatrice : Isabelle Marsac 
 

Contact 
chorale.montgermont@gmail.com 

 
 
 

Lundi de 19h à 20h30 
 

Participation financière :   
(activité recevant une aide  excep-
tionnelle de la municipalité) : 139 € 

 
(Valeur réelle : 180 €) 

 
1ère  séance le 14 septembre 

 

mailto:cnlucas@free.fr
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Vous  souhaitez apprendre à coudre, vous 
perfectionner, ou tout simplement et 
surtout vous faire plaisir, que vous soyez 
débutants ou initiés, dans une ambiance 
conviviale, je vous accompagnerai dans 
vos projets. 
Chacun avance à son rythme, en fonction 
de son niveau et de ses attentes tout en 
acquérant le savoir faire nécessaire à  la 
réalisation de son projet (vêtements, 
accessoires, déco, customisation.. …)
Utiliser une machine à coudre, une 
surjeteuse, la lecture d’un patron, le plan 
de coupe, le montage du vêtement, les 
finitions main, l’initiation au modélisme et 
à la coupe à plat… n’auront plus de 
secret pour vous! 
Possibilité d’ouverture d’autres ateliers 
en fonction de la demande (8 personnes 
min pour ouvrir un cours) 
  
        

Animatrice : Cécile HUCHET 
Responsable :  
Isabelle DEU 

isabelle.deu.lafosse@gmail.com 
 06.83.36.56.25 

 
   Mardi, jeudi  de 9 h 30 à 12 h  

Lundi, mardi, jeudi de 19h45 h à 22 h 15 
Mercredi de 20 h à 22 h 30 

 (18 séances  de 2h30 dans l’année) 
 245 €  

   
Atelier enfants 6 à 11 ans 

Mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 
 

Participation financière :   
186€ 

 
 Salle Bréhat - Espace Évasion 

calendrier à l’inscription 
  

(8 maxi par atelier) 
 

Pas de cours d’essai 
 

 

COUTURE 

   Enfants-Adultes 
Pour les plus petits dès l'âge de 4 ans, Sarah, diplô-
mée d
les possibilités de déplacements en rythme dans 
l'espace, seul, ou en groupe  et l'approche des émo-
tions .
Les garçons sont les bienvenus.
Et pour tous et toutes, la danse jazz vous apportera 
souplesse, équilibre et tonicité  et permettra d'ex-
primer une sensibilité liée au rythme de son corps, 
de celui des autres et de la musique.
Les élèves pourront changer de groupe en fonction 
de leur niveau  sur  proposition  du professeur.
Une présentation publique clôturera l'année.
Cours initiation/débutant 
complément du cours, selon accord du professeur, en 
vue de participer à des rencontres chorégraphiques 
sur le secteur ( Pacé, Vitré, Saint Grégoire
 
 
Tenue conseillée :
chaussons rythmiques), cheveux attachés .
Prévoir un shorty et un débardeur noirs pour la fin d

mailto:cnlucas@free.fr
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Pour les plus petits dès l'âge de 4 ans, Sarah, diplô-
mée d’état, entamera le début du travail corporel, 
les possibilités de déplacements en rythme dans 
l'espace, seul, ou en groupe  et l'approche des émo-
tions . 
Les garçons sont les bienvenus. 
Et pour tous et toutes, la danse jazz vous apportera 
souplesse, équilibre et tonicité  et permettra d'ex-
primer une sensibilité liée au rythme de son corps, 
de celui des autres et de la musique. 
Les élèves pourront changer de groupe en fonction 
de leur niveau  sur  proposition  du professeur. 
Une présentation publique clôturera l'année. 
Cours initiation/débutant : un atelier est proposé en 
complément du cours, selon accord du professeur, en 
vue de participer à des rencontres chorégraphiques 
sur le secteur ( Pacé, Vitré, Saint Grégoire…) 
 
 
Tenue conseillée : leggings, tee shirt, chaussettes (pas de 
chaussons rythmiques), cheveux attachés . 
Prévoir un shorty et un débardeur noirs pour la fin d’année. 

Animatrice : Sarah JEZEQUEL 
Responsable :  Véronique TAVERNIER 

danse.guedolivet@free.fr 
 06.71.96.61.26 

Lundi :  
17h à 17h45      Eveil (4-6 ans/1année éveil)  
17h45 à 18h45   Initiation/débutants(7-10 ans) 
18h45 à19h15    Atelier initiation/débutants    
19h15 à 20h15   Débutants (10-15 ans)  
ou Ados +16 ans/Adultes débutant  
20h15 à 22h      Adultes              
Horaires susceptibles de modification 
                  
Participation financière :  

    100 € pour 3/4 h 
135 € pour 1 h 

       160 € avec atelier 
160 € adultes 1h 

215 € adultes 1h45 
 
 

    1ère séance le 14 septembre 
Salle Houat - Espace Évasion  

 
Certificat médical obligatoire 

  
                       

Enfants – Ados -Adultes 

DANSE MODERN JAZZ 

mailto:danse.guedoliver@free.fr
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DANSE HIP HOP 
 

Enfants – Ados   
Professeur : 

 Ivan Stanimirovic 
Responsable :  

Véronique TAVERNIER 
danse.guedolivet@free.fr 
 06.71.96.61.26 

 
Mardi  
Débutants 1ère année (7 à 10 ans) 
17 h 30 à 18 h 30   
Collégiens 
18 h 30 à 19 h 30  

 

Participation financière :  
140 €  

 
Première séance le 15 septembre 

 
Salle Yves Montand- Espace Évasion 

 
Certificat médical obligatoire 

  
Chaussures dédiées à l’activité 

  

La danse est une partie importante de la culture 
Hip-Hop, regroupant différents styles et manières 
de la pratiquer. Le breakdance mélange danse  
debout, figures, danse au sol ainsi que des         
mouvements acrobatiques et aériens.  
L'apprentissage  comprend les mouvements fonda-
mentaux, l'écoute de la musique, du rythme, de la 
musicalité et le développement de la créativité, 
ainsi que la découverte de la culture qui entoure 
cette danse.  Venez découvrir cet univers et expé-
rimenter également les autres styles de danse Hip-
Hop. 
Les élèves pourront changer de groupe en fonction 
de leur niveau sur proposition de l’animateur. 
Un présentation publique commune avec le modern 
jazz clôturera la saison. 
  

mailto:danse.guedoliver@free.fr
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GYMNASTIQUE 
SPORTIVE - LOISIR  

 
Enfants – Ados 

De la gym sportive loisir, juste 
pour s’amuser et progresser… pas 
de compétition !  
A partir de 6 ans, filles et 
garçons. 
Découverte des figures au sol,  
des agrès (poutre, barres, saut de 
cheval), du mini trampoline et de 
l’acrosport (portés et pyramides). 
En début de saison, les groupes 
pourront être modifiés en 
fonction de l’aptitude de chaque 
enfant. 
 
Cours babygym à partir de 3 ans. 

Animatrice : Azur BEAUDRY GAL 
Responsables :  

Estelle VALTON   : 06 75 36 12 81  
 estelle@valton.name 

 
Mercredi 
13 h30– 14 h 45  
débutant (plus de 6 ans) 
14 h 50– 16h 05  
confirmés (plus de 7 ans) 
16 h 15 - 17 h  
baby gym (4– 5 ans) 
17h 05 - 17 h 50  
baby gym (3– 4 ans) 
18 h 00—19 h 30  
confirmés +  (plus de 8 ans) 

  

Salle annexe des Courtines 

Participation financière : 
 135 € pour 1 h 15 
160 € pour 1 h 30  

90 € baby gym ( 10 max )  

1ère séance le 16 septembre 

mailto:cnlucas@free.fr


22 

JEUX DE SOCIÉTÉ  
 

Adultes et ados 14 ans et + 

Vous cherchez des partenaires ou vous 
souhaitez découvrir les jeux de société ac-
tuels ! 
 
Nous vous proposons des jeux pour tous 
(Aventuriers du rail, Carcassonne, 7 won-
ders…) ainsi que des jeux pour « experts »  
(Terraforming Mars, Barrage, Brass Bir-
mingham, Andor, Res arcana, Scythe…) qui 
nous tiennent tant à cœur !  
 
  
Venez nous retrouver pour des soirées dé-
tente avec plus ou moins de challenge intel-
lectuel selon vos goûts. 

Responsables:  
Bernard VALTON 

bernard@valton.name 
 06.89.86.95.56 

 
Gilles BERTHELÉ 

g.berthele@gmail.com 
 06.78.76.59.73 

 
Mardi 20h – 22h30 
Tous les 15 jours 

 
 Salle Belle-Ile -  Espace Évasion 

 
      

  Participation financière :    
 16 €    

 
1ère séance le 15 septembre 

 
  

mailto:marc.romfort@orange.fr
mailto:marc.romfort@orange.fr
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SECTION JOGGING 

Enthousiasme, 
          Convivialité, 
                   Emulation. 
  
Ne pas courir seul, découvrir les chemins    
autour de Montgermont.  
Après un échauffement en commun, des 
groupes de niveaux peuvent se former, afin 
de courir à son rythme ou progresser. 
  
3 entrainements  par semaine 
 
Participation éventuelle à des compétitions 
  
Site internet 
http:joggingmontgermont.sportsregions.fr 

 

Responsables administratifs : 
Jean Michel RAMBAUD  
06.76.58.61.80 

 jmrambaud@orange.fr 
Alain POULARD              
06.80.81.58.98  

a.poulard@wanadoo.fr 

Responsables sportifs : 
Marc ROMFORT            
06.81.83.73.18 

marc.romfort@orange.fr 
Pascal HAMON              
06.03.63.32.64 

calouhamon@free.fr  

  
 

Rendez vous place Jane Beusnel 
mardi et jeudi 18h45 

dimanche  9h 15 (sortie longue)  
  

Participation financière : 
 24 € 

 
Certificat médical obligatoire 

http://joggingmontgermont.sportsregions.fr/
mailto:gilacombe@orange.fr
mailto:cnlucas@free.fr
mailto:gist.renouard@infonie.fr
mailto:cnlucas@free.fr
mailto:gist.renouard@infonie.fr
mailto:gist.renouard@infonie.fr
mailto:cnlucas@free.fr
mailto:cnlucas@free.fr
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Animatrice et Responsable :  

Christiane MICHEL 
  02.99.68.83.09 

 
 

 mardi  de 9 h 30 à 16 h 30 
 

jeudi  de 9 h 30 à 16 h 30 
 

Une fois par mois 
  

  Calendrier fourni à l’inscription 
Salle Bréhat - Espace Évasion           

  
   Participation financière :  

 51 €  
 

 

LOISIRS CREATIFS 

 
Vous aimez créer, bricoler, faire 
plaisir et vous faire plaisir ! 
Rejoignez l’atelier Loisirs créatifs 
qui vous propose, une fois par mois, 
divers travaux de cartonnage et 
d’encadrement dans une  ambiance 
très sympathique. 
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   OENOLOGIE 

Exceptionnellement en raison de la 
covid 19, il n’y aura pas de nouvelles 
inscriptions en œnologie 
pour l’année 2020-21. 
 
Adhésion au gué d’olivet : 21 € (sauf si 
autres activités) 
Adhésion œnologie : 0 € 
 
Selon l’évolution de la situation 
sanitaire lié à la COVID 19 : 
 
• Nous essaierons de faire en début 

d’année 2021 les 2 séances non 
exécutées en 2019-20. 

• La soirée barbecue et la sortie au 
restaurant Paris New York sont 
toujours au programme 

 

Les séances de dégustation ont lieu le 
mardi  ou le jeudi une fois  par mois, hors 
vacances scolaires 
 
Un fascicule d’œnologie est distribué 
gratuitement pour les débutants. 
Ambiance sympathique. 
 
Quelques  thèmes de la saison dernière: 

Pomerol 
Porto 
Vins liquoreux de Loire 
Dégustation à l’aveugle. 
Etc… 

 
Une soirée barbecue et une sortie au 
restaurant Paris New York 
ont été organisées en fin d’année. 
 
Les séances sont animées par le 
responsable. 
 
 

Animateur et responsable :   
Alain HOUEIX 

houeix.alain@orange.fr 
  02.99.68.99.71  

 
 

Mardi ou jeudi à 20 h 30 
 

 Salle Belle-Ile -  Espace Évasion 
 
      

  Participation financière :    
 93 €    

8 séances  
 

La 1ère séance sera précisée par mail 
aux inscrits 

 
  

 COMPLET 
2020-2021 

  
   

mailto:houeix.alain@orange.fr
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RANDONNEES PEDESTRES 

Les sorties sont programmées 
soit pour l’après-midi, soit pour 
la journée complète à la belle 
saison. Une  sortie de 2 jours est 
organisée en mai ou juin.  Le 
déplacement jusqu’au lieu de 
départ se fait en covoiturage 
avec participation aux frais de 
route. Les circuits sont variés 
avec des distances de 10 à 13 
kms pour la demi-journée, de 18 
à 22 kms pour la journée. Il est 
obligatoire de s’équiper de 
chaussures de randonnée. 
Un calendrier est établi en  
début de saison et remis aux  
adhérents lors de la première 
sortie. 
 
Les randonnées du dimanche 
comme celles du lundi sont 
ouvertes à tous les adhérents à 
l’activité. 

 
 

1ère rando le lundi 14 septembre 

Participation financière : 34 € ( licence 
FFRP incluse) 

 
Le Lundi  

Départ Parking Espace Évasion 

• à 13 h 20 pour la demi-journée 
• à 8 h 50 pour la journée 

Responsable  
Gilberte  DESBORDES  07.87.38.95.88   

Chef de file 
Maryvonne SAUSER       02.99.68.80.13  
Jean Paul POURRET       06.06.78.49.98 
Olivier DESBORDES      02.99.33.79.88 
Et  autres 

 
 

Le Week-end   
(un dimanche par mois) 

Départ parking Espace Évasion 

• à 13 h 15 pour la demi-journée 
• à 9 h pour la journée 
Responsables : 
René BOURIAU        02.99.68.81.18 
Michel LEMARCHAND   06.32.43.62.65 
 J-Yves POREE        02.99.68.81.34 
Jacky JOUFFE         02.99.23.79.87  

 

Certificat médical obligatoire   
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SCRABBLE  
DUPLICATE 

Le duplicate est une variante du jeu de 
scrabble qui, contrairement au jeu de 
famille (ou partie libre), élimine 
totalement la part de hasard due aux 
tirages.  
Il garde cependant les mêmes règles 
quant aux mots admis et à la manière de 
compter les points. 
Ainsi, durant toute la partie, les joueurs 
jouent à chaque coup avec les mêmes  
lettres et sur la même grille de  
référence, chacun totalisant ses propres 
points permettant une confrontation par 
rapport au cumul idéal appelé «top». 

Responsables :  
 

Dominique  MOUREAUD-DERRIEN 
domimoureaud@gmail.com 
  06.95.76.79.96 

le vendredi de 14 h à 16 h 30 
 

Pierre GERMAIN 
 02.99.68.79.61 

germain.pie@gmail.com 
    le lundi de 19 h 45 à 22 h  

 
 

  Salle Hoëdic - Espace Évasion 
  

1ère séance le 14 septembre 
 

Participation financière :  
 Seule l’adhésion au Gué d’Olivet  est 
demandée pour cette activité (21 € ) 

 
Pas de séance semaine 19 
(semaine de l’ascension) 
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 SOPHROLOGIE 

  
La sophrologie est une activité de bien-
être : il s'agit de poser un   regard 
bienveillant sur soi, de se     centrer sur 
ses sensations, de chercher la détente 
corporelle pour    apaiser le mental et 
réciproquement. 
Chaque séance est l'occasion de vivre le 
corps au présent : respiration          
consciente, concentration sur des          
mouvements simples, conscience de son 
schéma corporel. 
 
Méthode de relaxation, la sophrologie  
est aussi un rappel à soi. 

 
Animateurs :  

Bertrand CULERIER 
Caroline GARANCHER (jeudi) 

 
Responsable : 

Caroline GARANCHER 
caroline.garancher@free.fr  

 06.51 01 42 84 
 

Lundi de 19h à 20h 
 

Jeudi de 19h à 20h  
si nombre suffisant  

de participants  
 

Participation financière : 
 168 € 

1ère séance le 21 septembre 
 

Salle Bartok le lundi 
Salle Houat le jeudi 

Espace Évasion 
  

Stage parent/enfant 
sur inscription (10 binômes) 
le dimanche matin 10h30 à 12h 

(dates à définir) 
. 

 20 €  par binôme 
 

mailto:cnlucas@free.fr
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TAI CHI CHUAN 
QI GONG 

Art martial chinois, le Tai Chi Chuan s‘est 
affiné au fil des générations en un 
enchaînement de mouvements lents, continus 
et toniques, une méditation en mouvement 
propre à améliorer la santé et le bien-être. 
 
Nul besoin d’être souple ou sportif pour 
commencer à pratiquer, on s’accepte tel que 
l’on est. « Mouvement aux trois mille 
remèdes », le tai Chi Chuan conjugue 
concentration, calme, coordination endurance, 
maitrise de soi et développement de l’énergie.  
 
Une pratique régulière rend serein et alerte, 
affine les sens, contribue à l’harmonisation du 
corps, des émotions et de l’esprit. 

Animatrice  : 
Christelle LEBRETON 

Responsable :  
Iwan Laurent   

iwanlaurent@hotmail.com  
 09.60 18 17 71 

    
 

Groupe 1 
Lundi  19 h 45 à 21 h 

Salle Yves Montand- Espace Éva-
sion 

 ( places limitées à  17) 
Groupe 2  

Vendredi 9 h 30 à 10 h 45  
Salle Houat- Espace Évasion 

( places limitées à 10 ) 
  

 
 Participation financière : 194 €  

 1ère séance le 14 septembre 
 

Pas de cours  
les 7, 10 et 14 mai 2021 

Tenue adaptée : vêtements amples en coton 
uni, sans impression et chaussures basses 
souples 

mailto:cnlucas@free.fr
mailto:cnlucas@free.fr
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THÉÂTRE  
LA TROUPE  

Metteur en scène :  
Gaëtan BROUDIC 

 
Contacter 

 Joël DERRIEN 
 06.82.66.96.35 

 
Pierrette Louvel 
 06.73.62.34.74 

 
 

Mardi de 20 h 45 à 22 h 45 
Participation financière: 

190 € 
Salle Yves Montand - Espace Évasion 

  
 

Représentations de la pièce travaillée en 
2019-2020 les 6, 7 et 8 novembre 2020 

 
Pour réserver : nadbzh007@gmail.com 

  
La Troupe  recherche des comédiens ou comé-
diennes entre 20 et 50 ans pour son prochain spec-
tacle. Alors entrez dans le monde de la comédie et 
venez rejoindre la troupe. Vous serez guidé par un 
metteur en scène professionnel pour découvrir ce 
monde et pour vos premiers pas sur scène. Mais 
peut-être avez-vous déjà joué?  

N’hésitez pas à prendre contact. 

Suivez l’actualité de la troupe  
 https://www.facebook.com/troupelenvolee/  

L’ENVOLÉE 

https://www.facebook.com/troupelenvolee/
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THÉÂTRE 
L’ATELIER Adulte 

 
Expression et créativité  

Animateurs  : 
Sylvie MICHEL 

et Jean François HAIZE  
 

Responsable : 
Jean François HAIZE  

jfhaize@gmail.com 
  06.08.57.98.99 

  
 Samedi de 14h30 à 18h30 

1 à 2 séance(s) par trimestre 
 

Salle Houat - Espace Évasion 
 

Participation financière :  
35 €  la séance 

 
6 à 12 participants par séance 

 
Planning et informations :  
contacter le responsable  

de l’activité 

Le théâtre est un moyen privilégié pour grandir 
en confiance en soi et en spontanéité. 
 
Cet atelier sur l’année ne nécessite aucune    
compétence ou connaissance du théâtre et ne 
vise pas la présentation d’un spectacle. 
Les différentes séances permettent de travailler 
l’expression corporelle, la voix, l’imaginaire... 
Chacun peut ainsi développer sa créativité, créer 
des personnages et goûter au plaisir du jeu  
théâtral dans un cadre bienveillant. Des temps de 
partage sur le vécu permettent d’intégrer les 
expériences. La pédagogie ludique et l’ambiance 
conviviale invitent à oser et à se découvrir    
autrement ! 
 
« On fait du théâtre parce qu'on a l'impression 
de n'avoir jamais été soi-même et qu'enfin on va 
pouvoir l'être. » 
[Louis Jouvet] 
 
Cette année la participation à l’activité 
est proposée à la séance. Elle ne pourra 
se dérouler que lorsque la situation sa-
nitaire permettra la levée de l’en-
semble des gestes barrière. 

mailto:cnlucas@free.fr
mailto:cruznatacha@yahoo.fr
mailto:annelaure.clergerie@hotmail.fr
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Chaque tranche d’âge a son atelier 
théâtre. A tout âge, il est possible de 
jouer la comédie, découvrir comment 
se préparer au jeu d’acteur, créer des 
personnages et réaliser un spectacle 
pour et avec les autres.             
Chaque atelier est limité à 14 partici-
pants.   
Les groupes seront constitués en 
fonction des inscriptions. 

THÉÂTRE  
LES ATELIERS 
Enfants Ados   

 
Animateur :  Alain PETIT 

Responsable :  
A déterminer 

assoleguedolivet@gmail.com 
 

Mercredi 
 
Enfants 7-10 ans :  14 h - 15 h 30 
Ados 11 ans  et + : 15 h 30 - 17 h 
 
Horaires susceptibles d’être modifiés en 
fonction du nombre d’inscrits. 
 

 Participation financière :  
176 €  pour  1h 30 

 
Salle Yves Montand - Espace Évasion  

   
 

1er atelier le 16 septembre 

mailto:cnlucas@free.fr
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YOGA  
Responsable : 

Eliane RAMBAUD 
 eliane.rambaud@orange.fr 

 06.77.86.94.76 
Professeur :  

Fabienne ALLAIN CLAYE 
Mercredi  17 h 15 à 18 h 30 
 Mercredi 18 h 45 à 20 h 

1ère séance le 16 septembre 
  

Professeur : 
Sabrina LEFEUVRE 

Lundi 12 h 15 à 13 h30 
si nombre suffisant  

de participants  
 

Lundi 14 h à 15 h 15 
si nombre suffisant  

de participants  
 

Jeudi 20 h 15 à 21 h 30 
1ère séance le 14 septembre 

 
Salle Houat, Espace Évasion   

Participation financière :  
199 €   

 
Pas de cours semaine 19 

(Semaine de l’ascension) 

Le yoga du mercredi : 
 
C’est un moment privilégié de rencontre 
avec soi-même qui allie pratique       
posturale et respiratoire en conscience.   
Progressivement, une détente du corps, 
du mental, l’accueil de ce qui est là, le 
goût du moment présent, dans l’effort 
juste pour soi... peuvent apparaître du-
rant la séance et perdurer dans le quo-
tidien. 
 
Le yoga du jeudi : 
 
Notre corps physique est un don. Le 
yoga est un formidable outil pour com-
prendre son fonctionnement tout en 
respectant nos articulations et nos 
muscles. Une pratique révélera tonicité, 
souplesse et mieux-être. 

mailto:cnlucas@free.fr
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SECTION BÉNÉVOLE 

Vous avez des compétences, du temps libre…..rejoignez notre section 
bénévole pour une action ponctuelle sans forcément vous engager plus.  
Laissez vos coordonnées sur assoleguedolivet@gmail.com ou à un res-
ponsable d’activités et nous vous contacterons. 
 
Quelques exemples de nos attentes : 
Aides aux spectacles, costumes, lumières, buvettes, communication... 
Téléthon, Troll de course... 
Et autres... 

Vos idées pour de nouvelles activités sont les bienvenues… 
Elles seront réfléchies et si possible réalisées 
  ( Communiquez sur l’adresse mail ) 

source : https://www.klikego.com 

mailto:cnlucas@free.fr
mailto:marc.romfort@orange.fr

