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dito
A travers ce guide, que nous éditons tous les deux ans, vous
découvrirez un recensement et une présentation des associations
écouflantaises. Ce guide à disposition de tous, est également
consultable sur le site internet de la commune. 

Les associations sont un atout précieux à la vie communale, elles
favorisent l'épanouissement de tous, dans des domaines aussi
divers que la culture, le sport ou les loisirs, et permettent de vivre
passions et engagements.

La diversité de ces associations répertoriées témoigne aussi de
l’engagement de nombreux bénévoles dont nous tenons  à saluer
l'engagement et la motivation, qu'ils soient responsables ou
simples adhérents. Ils constituent le socle indispensable à la vie
associative.

L'univers associatif vous ouvre ses portes, il ne vous reste plus qu'à
franchir le pas !

Michelle  
Marchand
Adjointe à la
Vie Associative

Jean-Luc 
Poidevineau 
Adjoint à la 
Citoyenneté et à
la Communication



Sommair
MANIFESTIATIONS INTER-ASSOCIATIVES
Associations se regroupant en vue d’organiser une manifestation communale.

Téléthon ................................................................................................................................................................................................................................................................... p 6

CULTURE
Personnes se regroupant pour pratiquer une activité dans le but d’apprendre 
et de transmettre des connaissances artistiques ou historiques.
Associations se regroupant en vue d’organiser une manifestation communale.

Atout Chœur d’Écouflant................................................................................................................................................................................................................. p 7
Chorale Chorum Conflantis........................................................................................................................................................................................................... p 8
Korus................................................................................................................................................................................................................................................................................ p 9
La P’tite Fabrik’ .......................................................................................................................................................................................................................................... p 10
Pages d’Histoire ........................................................................................................................................................................................................................................ p 11

LOISIRS
Personnes se regroupant pour pratiquer des activités ludiques et de divertissement.

Activités Culture Passions Loisirs d’Écouflant (ACPL)................................................................................................................. p 12
Amicale des Chasseurs .................................................................................................................................................................................................................. p 13
Amicale des Pêcheurs (APEBS)......................................................................................................................................................................................... p 14
Amicale des Retraités des Ets Braud ...................................................................................................................................................................... p 15
Association Belles Rives ............................................................................................................................................................................................................. p 16
Association des Champs du Bourg.............................................................................................................................................................................. p 17
Association Square des Voisins ....................................................................................................................................................................................... p 18
Association Vacances Écoles Loisirs (AVEL) ................................................................................................................................................ p 19
La Renaissance ............................................................................................................................................................................................................................................p 20
Rando Loisirs Écouflant ................................................................................................................................................................................................................ p 21
Les Titis .................................................................................................................................................................................................................................................................. p 22
Pokevent............................................................................................................................................................................................................................................................... p 23
Société des courses d’Angers-Écouflant........................................................................................................................................................... p 24
Valéo visions seniors Écouflant .................................................................................................................................................................................... p 25

PARENTS D’ÉLÈVES
Parents d’élèves se regroupant afin :
1- d’organiser des manifestations dans le but de subventionner des projets pédagogiques
2- de favoriser les échanges entre parents et enseignants.

APE des écoles Bellebranche .............................................................................................................................................................................................. p 26
APE de l’école George Sand ................................................................................................................................................................................................... p 27
APEL Sainte Jeanne d’Arc .......................................................................................................................................................................................................... p 28

 

 

 

 



SERVICES À LA PERSONNE, SOLIDARITÉ ET ENVIRONNEMENT
Personnes se regroupant pour informer, intervenir auprès des populations
et/ou protéger l’environnement de manière solidaire et humanitaire.

Aide à Domicile en Milieu Rural des portes d’Angers (ADMR) ........................................................................................ p 29
Amicale des Piégeurs d’Écouflant (APE) ........................................................................................................................................................... p 30
Association pour l’Amélioration de la Fréquentation de l’École Burkinabée (AAFEB) ............. p 31
Associations Espoir et Espoir Services ................................................................................................................................................................ p 32
Défense de l’Environnement et du Bien Vivre......................................................................................................................................... p 33
Regroupement d’anciens combattants : FOPAC et UNC ........................................................................................................... p 34
Méningite France - Association Audrey ............................................................................................................................................................ p 35
Solidarité Main Tendue.................................................................................................................................................................................................................. p 36
Vie libre................................................................................................................................................................................................................................................................... p 37

SPORT
Personnes se regroupant en vue de pratiquer une activité sportive en compétition ou en loisir.

Amicale Sportive Écouflant (ASE)................................................................................................................................................................................. p 38
ArcÉcouflant.................................................................................................................................................................................................................................................... p 39
Arts Martiaux Écouflant (AME).......................................................................................................................................................................................... p 40
Association Sportive Gymnique d’Écouflant (ASGE)....................................................................................................................... p 41
Association Sportive de Tennis de Table d’Écouflant (ASTTE)...................................................................................... p 42
Basket Écouflant Club (BEC) .................................................................................................................................................................................................. p 43
Club Nautique d’Écouflant (CNE).................................................................................................................................................................................... p 44
Écouflant Badminton ........................................................................................................................................................................................................................ p 45
Écouflant Pétanque Club ............................................................................................................................................................................................................ p 46
Lam Son Võ Ðao Écouflant ...................................................................................................................................................................................................... p 47
Les cavaliers de la Petite Plesse .................................................................................................................................................................................. p 48
Tennis Écouflant Club (TEC) ................................................................................................................................................................................................... p 49
Volley Club Écouflant ...................................................................................................................................................................................................................... p 50

Retrouvez l’ensemble des informations concernant les associations communales
dans l’annuaire des contacts du site : www.ecouflant.fr :
Un espace y est également dédié aux associations où elles peuvent retrouver
l’ensemble des informations et document utiles.



Téléthon
Rassemblement annuel organisé par les associations de la
commune dans le but de récolter des fonds pour la recherche
sur les maladies génétiques (myopathies).Pas de limite d’âge.

Le téléthon se déroulera
sur la commune
du vendredi 8 (19h)
au samedi 9 décembre 2017

Les projets : 1 marché,
fabrication et vente de jus
de pommes, concours de
belote, tombola, zumba,
théâtre.
Soirée festive le vendredi et
diverses animations tout au
long du week-end, parcours
à pieds, en rollers ou 
à trotinette.

Plusieurs réunions au cours
de l’année sont nécessaires
afin  d’organiser au mieux
les diverses activités
prévues pour ce week-end
national

6

Coordinatrice : Odile PICHON
Trésorier : Bernard PICHON

Odile PichOn
02 53 91 42 32 ou 06 78 70 88 06
odipichon@orange.fr

nicole PenOt
02 41 34 94 53 



Atout Chœur
d’Écouflant

Chanter et travailler sa voix avec un coach afin de chanter
sur scène ou lors de manifestations locales ou proches
d’Écouflant.

€
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notre groupe
est intergénérationnel. 
Adultes et jeunes
à partir de 12 ans

espace sportif, 
salle de réunion, 
rue des champs du bourg

20h30, le jeudi

Adhésion 10 €
Adultes : 80 €
Ados : 40 €

Présidente : Annick VAN ROY
Vice-présidente : Claudine CAILLÉ
Trésorière : Marie-Laure ADAM

Annick vAn rOy
02 41 43 08 14
annickvanroy@gmail.com



Chorale (chants contemporains)

Déplacements à l’extérieur pour des prestations
avec d’autres chorales.

Date de reprise : le 31 août 2017

€

Adultes et adolescents
à partir de 15 ans.

Salle du vallon des Arts,
le jeudi de 20h30 à 22h

inscriptions à partir
du jeudi 31 août et 
également en cours d’année,
sur les lieux de répétition

Aimer chanter.
Aucune connaissance
musicale n’est demandée

cotisation annuelle
Adultes 35 €
(65 € par couple)
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Présidente : Claudine CATOR - 09 82 42 96 96
Vice-présidente : Monique DESPORTES
Trésorier : Philippe CROCHARD - 02 41 25 16 50
Secrétaire : Christelle GELINEAU

chef de chœur adultes : 
Laurent BOUrGOin
02 41 95 54 03
accompagné au piano par thérésia UDyAnti
claudine.cator@laposte.net 

Chorale Chorum
Conflantis



Korus
Rassemblement de groupes musicaux sous la forme d’un
collectif. Organisation de manifestations culturelles axées   
principalement autour de la musique. 

Participations aux événements musicaux.

€
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tout âge.

Appartenir à un groupe
ou avoir un projet artistique
intérêt pour la musique
(bénévolat)

20 € par adhérent

inscriptions possibles
toute l’année. (période
conseillée : début octobre)

Président : Benoît BRICARD
Secrétaire : François MICHAUD
Trésorier : Samuel BOISIAUD

Benoît BricArD
06 77 07 29 94 
www.myspace.com/korusproductions



tous publics selon projets

Pour l’atelier danses,
centre Simone Signoret

Le mardi de 20h30 à 22h30,
tous les 15 jours.
Premier atelier-découverte
le mardi 19 septembre 2017

€
20 € l’année
pour les adultes

10

La P'tite Fabrik'
Proposer une découverte et des animations autour du
chant, de la danse et de la musique traditionnels.
Participer à divers projets mis en œuvre sur Écouflant et
les communes environnantes.
Animer un atelier danses traditionnelles folk (rondes,
chaînes, contre-danses, danses de couples,...). Il a pour but
la rencontre, l’échange et la mise en danse par le chant et
la musqiue.

Le répertoire est diversifié issu de différentes contrées, il
est interprété à la voix, à l'accordéon diatonique, aux
cornemuses, hautbois et percussions.

Président : Jean-Marie BAUDOINT
Secrétaire : Chantal BAUDOINT

Jean-Marie et chantal BAUDOint
02 41 43 95 50
e-mail : laptitefabrik@orange.fr
Site internet : laptitefabrik.wifeo.com



Pages d’histoire
Travail de recherche sur l’histoire d’Écouflant, organisation
d’expositions et de manifestations en rapport avec cette
recherche, publication de brochures et  sauvegarde du
patrimoine de la commune.
Brochures en vente à la mairie :
• Écouflant dans les années 30 (5 €)
• Éventard des Gaulois à nos jours (5 €)
• Écouflant à travers le siècle (12,20 €)
Brochures en vente auprès de M. Vincent - 02 41 34 47 85
ou M. Merlet - 02 41 43 99 70

• Objets d’antan, objets d’Écouflant (10 €)
• Écouflant, à travers les conflits (8 €)
• Écouflant figures, rues et lieux dits (16 €)
• Petites histoires et anecdotes Écouflantaises (15 €)

L’association participe aussi aux animations communales
(ex : Journées du  patrimoine, Les ”Échappées Belles”,
festival “Au Gré des Arts”…)
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Ancienne maison pour tous,
1er étage.
rue de l’éperon - Éventard

Président : Christian MERLET
Vice président : Roger GEOFFRION 
Secrétaire : Emmanuel ESNOU
Trésorier : René VINCENT

christian MerLet - 5 impasse du fer à cheval
02 41 43 99 70
christian.merlet0999@orange.fr

roger GeOFFriOn - 02 41 43 04 17
histoire.ecouflant@free.fr
histoire.ecouflant.free.fr

tous ceux qui s’intéressent
à l’histoire, pas besoin de
formation, pas de limite
d’âge.

Exposition avenue Jeanne d’Arc - 1928

€
Adhésion : 6€ l’année

inscriptions toute l’année.



Activités Culture
Passions Loisirs

d’Écouflant
Association loi 1901
• Mettre en place des activités culturelles, artistiques et de

loisirs : gym-entretien, gym-douce, musculation, réveil
musculaire, yoga, modern’jaz, zumba fitness, zumbakids,
danses en ligne, marche nordique, capoeira, après-midi
rencontre…

• Développer des espaces de rencontres festives ponc-
tuelles ou régulières intra et inter générationnelles.

• Participer aux événements culturels de la commune.
• Rassembler des personnes pour développer diverses

activités, organiser des animations et manifestations en
lien avec d’autres   associations pour contribuer au déve-
loppement local.

€

Pour tous (enfants, jeunes,
adultes)

certificat médical obliga-
toire pour toutes les activi-
tés, sauf ateliers créatifs

Du lundi au samedi
reprise des cours semaine
du lundi 11 septembre 2017

coût en fonction de l’activité
+ cotisation obligatoire à
l’AcPL 14,50€ par famille

inscription toute l’année
au siège de l’association
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Présidente : Guylaine BOULIDARD
Vice-Présidente : Valérie VIERON
Secrétaire : Valérie BENTI 
Trésorière : Nicole PARCHARD

A.c.P.L d’Écouflant
02 41 43 83 93
centre Simone Signoret
acpl.ecouflant-secretariat@orange.fr
www.acpl-ecouflant.fr



Amicale
des chasseurs

Pratique de la chasse, régulation des nuisibles.
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Adultes et adolescents
à partir de 16 ans suivant
la réglementation

territoire de chasse
de l’Amicale

habiter la commune depuis
plus d’un an et être accepté 
par l’assemblée générale de
l’Amicale

Dimanches et jours fériés
suivant dispositions légales.

inscription toute l’année

€
100 €

Président : Pierre BurgeVin
Secrétaire : André PINSARD
Trésorier : Jean-Pierre POITEVIN

Pierre BUrGevin
La petite Lande
06 17 98 23 98



Amicale des Pêcheurs 
d’Écouflant et des
Bords de Sarthe

Réunir des pêcheurs d’Écouflant et des environs pour
revitaliser les bords de Sarthe sur la commune.

Sont organisés : une journée de pêche et pétanque, deux
concours en bateau par équipe de 2 et un concours au
”Feeder”

€

tout le monde.
Les plus jeunes enfants
doivent être accompagnés
par un adulte (pour des
raisons de sécurité)

Partout où il est autorisé
de pêcher avec un permis

toute l’année pour le
poisson blanc et suivant
des dates spécifiques
pour le carnassier

Plus de 16 ans : 12 €
Moins de 16 ans : 6 €
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inscription lors
de l’assemblée générale
ou sur les concours

Président : André POMMIER 
Secrétaire : Joël BODIN

André POMMier
06 98 47 38 81
legeaka@orange.fr 

Joël BODin
09 62 06 34 08 
joel.bodin-branchereau@orange.fr



Amicale
des Retraités 
des Ets Braud

Se retrouver en groupe et partager des animations tout au
long de l’année : galette des rois, repas annuel, escapades,
voyage d’un jour, pique-nique, concours de belote, etc. 
Et, bien entendu, assemblée générale le deuxième jeudi de
mars.

Malgré le caractère ‘‘interne’’ de notre amicale, trois mani-
festations sont ouvertes à tout public :
• journée escapade en mai 
• voyage d’une journée + déjeuner, en juin
• concours de belote la 2e quinzaine de novembre
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Adultes des ets BrAUD
en pré-retraite ou retraite
et leur conjoint.

réunions mensuelles
au centre Simone Signoret
de mi-octobre à fin juin

tous les deuxièmes jeudis
de chaque mois de 14h30
à 17h30 / 18h
(sauf indications)

inscriptions toute l’année

Président : Yves BORDIER
Secrétaire : Louis THIBAUDEAU
Trésorier : Louis POHARDY

yves BOrDier
02 41 43 63 87
yvesbordier@sfr.fr €

12 €



Association
Belles Rives

Permettre aux résidents de la maison de retraite de
bénéficier d’animations, de spectacles, de sorties. 

Manifestations annuelles : trois fêtes des familles dans
l'année ; promenade en calèche.
Sorties diverses tout au long de l'année : après-midis
musicaux ; implication dans un grand nombre d’évène-
ments culturels sur la commune.

€

Les résidents de la maison
de retraite Belles rives.

Au sein de la résidence
Belles rives mais aussi
à l’extérieur dans le désir
d’ouverture sur la commune

nous sollicitons les bonnes
volontés qui souhaitent
donner de leur temps libre
pour accompagner
les résidents

tous les jours ouvrés, les
week-ends pour les grandes
manifestations

Aucune cotisation

inscriptions toute l’année
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Président : Christian CHAPON
Secrétaire : Céline MAURY
Trésorière : Maryvonne DE RIGAL
Secrétaire adjointe : Monique TÉZÉ

Maison de retraite
02 41 32 40 40



Association 
des Champs
du Bourg

Représenter les intérêts des habitants du quartier des
Champs du Bourg (tranche 1, 2, 3) auprès des autorités.
Favoriser par l’organisation d’un repas le rapprochement
entre les habitants. Créer ainsi des liens amicaux dans
le quartier.
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habitants des tranches
1, 2 et 3 du lotissement 
des champs du bourg

inscriptions toute l’année

Présidente : Annick LEGEAY
Secrétaire : Stéphane AUBRIOT
Trésorier : Pascal BONNET

Annick LeGeAy
02 41 43 09 69
21 rue des chanvriers

rencontre début juin autour
d’un repas du quartier



Association 
Square des voisins

Réunir les habitants des rues du Bellay, Cottage, Pesage,
Éperon et impasse des Œillères pour un moment de
convivialité par la mise en place de l'animation
de la journée « fête des voisins ». 
Favoriser les échanges inter-générations par le rapproche-
ment des habitants. 
Veiller à entretenir de bonnes relations de voisinage.
Favoriser l'intégration des nouveaux habitants.

Pour tous les habitants des
rues du Bellay, cottage,
Pesage,  Éperon et impasse
des Œillères

Square des voisins 

Jour de la fête des voisins :
dernier mardi du mois de
mai
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Présidente : Arlette THÉVENIN 
Vice président : Michel DURET 
Secrétaire : Guylaine BOULIDARD  
Trésorière : Françoise DURET 

Arlette thÉvenin
02 41 43 63 41 



Association
Vacances

Écoles Loisirs
Promouvoir la culture et les loisirs en gérant un centre de
vacances et de loisirs et en organisant ses propres
séjours (jeunes, familles) aux activités multiples (activités
nautiques, escalade, tir à l’arc, randonnées, ski, équitation,
mini-camps, jeux...) sous l’égide de «Jeunesse
et Sports».

Plus de 120 séjours organisés depuis 27 ans

€
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Séjours pour les 7/12 ans,
13/17 ans, familles, classes
de découverte et groupes

Propriété de l’association :
centre AveL - La crochère -
39130 chatel de Joux (Jura)

Adhésion : 15 € par an

Séjours jeunes l’été.
Autres séjours : toute l’année

inscriptions tous les jours
auprès de Jacques Bernier

Président : Jacques BERNIER
Secrétaire : Auguste CHEVE
Trésorier : Christian MARTIN

Jacques Bernier - Le Pont aux Filles 
02 41 43 10 14
e-mail : avel.jura@wanadoo.fr
Site internet : avel.jimdo.com



La Renaissance
Jeux de boule de fort.

Chaque année à lieu les challenges suivants :
• challenge des artisans-commerçants
• challenge communal
• challenge de l’amitié

€

Pour tous

13, rue de Bellebranche

remplir le dossier d’inscrip-
tion (se renseigner
à la Société de boule de fort),
adhésion confirmée après
réunion de l’assemblée
générale

tous les jours

15 €
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Président : Gérard DAGUIN
Secrétaire : M. LEGEAY
Trésorier : Jean CELLIER

Société La renaissance
02 41 43 03 93

inscriptions toute l’année



Rando-Loisirs 
• Randonnées pédestres (4 à 8 km le mardi sur Écouflant, 

8 à 10 km le vendredi en covoiturage dans la région
angevine)

• Atelier mémoire
• Sorties spectacles, visites culturelles, jeux de cartes…
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Adultes

Au ”foyer”, complexe sportif
du bourg 

• randonnées : les mardis
et vendredis à 14h

• Atelier mémoire :
les jeudis de 14h à 16h

• Jeux de cartes :
les lundis de 14h à 17h

inscriptions toute l’année

Présidente : Françoise DURET
Vice-Présidente : Marie-Luce PRIOU
Trésorière : Elisabeth MARTIN
Secrétaire : Etienne ANDORIN

Françoise DUret
duretmichel@wanadoo.fr

€
Adhésion annuelle de 10 €



Les Titis
Se retrouver entre assistants maternels pour organiser des
sorties, des activités diverses, de la motricité, de l’éveil
sensoriel ou musical et des jeux pour enfants. Anniversaire
des petits, bricolage pour toute occasion. Dialoguer, rassu-
rer et faire participer les parents à nos matinées.

• Lieu de rencontre.
• Propositions d’activités manuelles.
• Sorties,...
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

€

enfants de 0 à 3 ans, accom-
pagnés d’assistants mater-
nels,  de leurs parents ou
grands-parents.

Pôle “petite enfance” rue de
Belles rives au bourg, salle
de la veillère, salle festive
(à côté de la Grange)
à Éventard.

Autorisation parentale
pour toutes les sorties
et transports.

Le lundi de 9h à 11h30, au
bourg. Le vendredi de 9h à
11h30, à Éventard y compris
pendant les vacances
scolaires. Fermeture en août.

20 € pour l’année.
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inscriptions toute l’année

Présidente : Nadine PICARD
Secrétaire : Fabienne MANCEAU
Trésorière :  Isabelle DOS SANTOS

nadine PicArD - 02 41 82 34 58
Fabienne MAnceAU - 02 53 91 16 14
isabelle DOS SAntOS - 02 41 43 28 47



Pokevent
Rencontres et parties de poker

Tournoi : 1 adhérent + 1 invité (1 fois par an)
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Adultes 

Salle de l’Éperon à Éventard

Avoir l’accord de deux 
membres du bureau

vendredi de 20h30 à 1h
(2 fois par mois)

inscriptions : 
contacter le bureau

Président : Jean-Francis SOREAU
Secrétaire : Pascal LAVIE
Secrétaire-adjoint : Emmanuel GUILLERME
Trésorier : Sébastien LE DEVEHAT

Pascal LAvie
paco49@numericable.fr

€
Adhésion annuelle de 20 €



Société
des courses

d’Angers-Écouflant
Association loi 1901, organisatrice de courses hippiques :
de trot, plat et obstacles. 

3 temps forts : le Quinté National de Trot en avril, la Garden
Party en mai et la Grande fête du 11 novembre.
Ces jours-là : animations spéciales, jeu pour les enfants,
tirage au sort,...
Tous les dimanches de courses :
- Balades à poneys et gouters offerts aux enfants
- Possibilité de visiter l'hippodrome

€

Pour tous. idéal pour
une journée en famille.

hippodrome d’Éventard,
chemin de La chabolais

20 journées de courses
par an. 
Dates et infos sur
www.hippodrome-angers.fr

Prix de l’entrée : 6 €
3 € étiduants, chômeurs
et carte ceZAM
Gratuit pour les moins
de 18 ans
carte privilège annuelle
sur abonnement : 35 €
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Président : François SANT-ANDRÉ
Vice-Présidents : Jean-Paul MARMION, Serge PROVOST,
et Emmanuel CHEVALIER DU FAU
Trésorier : Emmanuel CHEVALIER DU FAU

Société des courses - 02 41 37 07 57
Site internet : www.hippodrome-angers.fr
facebook : hippodromeangers



€
12 € (et au coup par coup
selon chaque manifestation)

Valéo vision
seniors Écouflant

Permettre les rencontres entre anciens de la société Valéo
Vision Écouflant.

3 ou 4 manifestations organisées durant l’année (galette
en janvier, sortie au printemps, repas de fin d’année, et plus
si demande formulée)
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Être à la retraite et avoir
plus 7 ans d’ancienneté
au sein de la société.

Au centre Simone Signoret 

Le 1er et le 3e mardi
de chaque mois de 14h30 à
17h, hors vacances scolaires

inscriptions :
Aux permanences du mardi
ou par courrier à valéo vision
Séniors Écouflant
26, bd de l’industrie
49000 Écouflant

Présidente : Marie-Thérèse COQUET 
Secrétaire : Régis GUERIN
Trésorier : Henri THOMAS

valeoseniors.ecouflant@gmail.com
valeoseniorsecouflant.blogspot.com



APE des écoles
Bellebranche

Récolter des fonds pour accompagner les projets des insti-
tuteurs et aider à l'acquisition de matériel pédagogique.
Organiser des moments conviviaux, pour que l'école soit un
lieu de partage et de rencontre, entre enfants, comme entre
parents.
L'association propose de nombreuses manifestations : des
ventes de biscuits et chocolats, des évènements ouverts à
tous (marché de noël, soirée Zumba, soirée Rock à la
Grange et vide-grenier), une collecte de papier vendu pour
être recyclé et des matinées loisirs pour les familles de
l'école. L'APE offre également aux enfants un spectacle à
noël et une fête de fin d'année.

L’APE sollicite vos compétences et accueille chacun selon
sa disponibilité : patissier(ère), monteur/démonteur de
stands,  graphiste, serveur, musicien...

€

Les parents des élèves
des écoles maternelle 
et élémentaire Bellebranche

Salle des maîtres de l’école
élémentaire

Être parent(s) d’élève(s)
des écoles Bellebranche

AG le 22 septembre 2017,
puis réunions tous
les premiers lundis du mois

Souscription selon
la volonté des parents
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Président : Anthony GRIFFON
Vice-Présidents : 
Sarah BAGOURD, Brieuc PERNÈS et Mickaël PAIN
Trésorières : Gabriela PRIOUX et Elze FOUCHER
Secrétaire : Martine CHARIL
(sous réserve de renouvellement en septembre 2017)

APe Bellebranche - 1 rue bellebranche
07 81 53 48 55 - ape.bellebranche@gmail.com
apebellebranche.blogspot.com
facebook : association des parents d’élèves des écoles
Bellebranche

inscriptions toute l’année



€
chaque parent donne en
fonction de ses moyens
et/ou de ses envies

APE de l’école
George Sand

Association de parent(s) d’élève(s) qui a pour but :
• de récolter des fonds par l’intermédiaire de manifesta-

tions afin de financer les projets scolaires (activités
pédagogiques et culturelles),

• de conserver des liens, des échanges entre parents
d’élèves et l’équipe enseignante.

Organisation de manifestations tout au long de l’année :
vide greniers, spectacle de Noël avec un buffet partagé
entre parents/enfants et équipes enseignantes/périsco-
laires, soirées à thème, chasse aux œufs, tombola, fête
parents/enfants pour clôturer l’année scolaire

Participation ponctuelle à des évènements au cours de
l’année.

Chaque parent est le bienvenu pour donner de son temps
sur les différentes manifestations.
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Adultes

Salle polyvalente de l’école
George Sand
54 rue du colonnel Léon Faye

Être parent(s) d’élève(s)
de l’école George Sand

inscriptions toute l’année

Présidente : Marina LANGLAIS
Vice-Présidente : Delphine ALLORY
Secrétaire : Elodie RUNGET
Trésorière : Priscilla THARREAU

Marina LAnGLAiS - 06 89 83 20 80
e-mail : george.sand.ape@gmail.com
facebook : APe George Sand



APEL
Ste Jeanne d’Arc

Organisation de rencontres afin d’assurer :
• Une dynamique des anciens et nouveaux parents dans

la vie de l’école
• De bonnes relations parents-enseignants
• Le soutien financier du projet pédagogique

et des sorties scolaires
• Un lieu inter-associatif

Arbre de Noël, kermesse (juin), manifestations caritatives,
vendredis gourmands

€

Adultes

École Ste Jeanne d’Arc

Être parents, grands-parents
ou anciens parents d’élèves
de l’école Sainte Jeanne
d’Arc

1 réunion par mois
de scolarité

21 € (une seule inscription
par famille)
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inscriptions toute l’année

Président : Sylvain BLANCHET
Vice-président : Didier COINET
Secrétaire : Anne DELAUNAY
Trésorier : Mickaël MONGAZON
Trésorier-adjoint : Matthieu NOUTEAU

Sylvain BLAnchet
06 26 01 57 70
blanchetbipc@hotmail.fr



Aide à Domicile en
Milieu Rural (ADMR) 

des Portes d’Angers
Services : entretien de la maison, du linge, aide pour les
courses, les repas, les sorties, la toilette, aide au coucher
et aux déplacements dans la maison. 
Garde à domicile de jour comme de nuit. Portage des repas.
À ces services concrets s’ajoutent le soutien moral,
l’écoute, le dialogue.
Tout le monde peut faire appel à l’ADMR. En fonction de
votre situation, le coût de l’intervention peut être pris par-
tiellement en charge par un organisme, sur son budget
d’action sociale (CAF, Conseil général, caisse de retraite…)
ou par votre mutuelle (dans certaines circonstances
prévues dans le contrat, ex : accident).
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habitants des communes
d’Écouflant, verrières-en-
Anjou (St-Sylvain-d’Anjou,
Pellouailles-les-vignes),
villevêque, Saint-Barthélemy-
d’Anjou, Angers nord-est

Locaux situés 
10 rue henriette Brault
à verrières-en-Anjou 
(Saint-Sylvain-d’Anjou)

Bureau ADMr ouvert
tous les jours de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
02 41 93 09 30

€
13 € pour la carte d’adhésion

Portage des repas Pierre chirOn - 02 41 43 09 38
correspondants d’Écouflant : 
Gérard MASSeLin - 02 41 43 13 90
Arlette thÉvenin - 02 41 43 63 41

ces services s’adressent aux
personnes âgées, aux
personnes handicapées, aux
familles et à toute personne
souhaitant se faire aider
pour une  meilleure qualité
de vie.



Amicale
des piégeurs 
d’Écouflant

Piégeage des nuisibles, ragondins et rats musqués, pour
éviter les dommages aux berges de nos rivières, les dégâts
sur les cultures agricoles et le risque de transmission de
maladies à l’homme.

€

À partir de 16 ans

Écouflant

Bénévoles

Sur demande chez les parti-
culiers, habitant Écouflant

Gratuit
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inscriptions toute l’année

Président : Gérard DAGUIN
Secrétaire : Jean-Pierre POITEVIN
Trésorier : Gérard MORILLE

Gérard DAGUin
02 41 43 54 87

Gérard MOriLLe
02 41 43 28 15



Association pour
l’Amélioration 

de la Fréquentation
de l’École

Burkinabée
(A.A.F.E.B.)

• Améliorer la fréquentation de l’école burkinabée.
• Favoriser et aider à la scolarisation 

des enfants burkinabés.
• Accompagner et participer à la réalisation de projets

d’écoles au Burkina Faso.

€
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tout âge.

3 rue Pégase

Droit d’entrée : 5 €
cotisation : 25 € par an

Président : Alexandre LE MOAN
Vice-président : Lucien SIEGWALD
Trésorière : Marina LE MOAN
Secrétaire : Danielle HOUEL

Alexandre Le MOAn
02 41 43 42 56
aafeb@hotmail.fr
www.aafeb.asso-web.com

Adhésion possible 
toute l’année



Association 
Espoir

L’association Espoir, créée en 1985, a développé depuis 1986
un atelier jus de fruits avec deux acitvités principales : 
• permettre aux particuliers et aux associations de produire

leur propre jus de pommes 
• proposer aux arboriculteurs et aux viticulteurs de valori-

ser leurs fruits en les transformant
en pur jus de fruits.

• vente directe de jus de fruits
Il est également possible d’acheter
divers jus de fruits à l’unité directe-
ment à l’atelier.

A partir du 11 septembre€

Zi Écouflant,
rue de Gatignolle

Du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30

10 € d’adhésion + prestation

€

centre Simone Signoret

Du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30

nous consulter
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Président : Christian Le Bihan

François GerBAUD - 02 41 43 17 83 
centre Simone Signoret

Espoir - Services
L’association intermédiaire Espoir Services, créée en 1987,
propose aux demandeurs d’emploi un accompagnement
socioprofessionnel et des missions de travail auprès des
particuliers, des associations, des collectivités et des
entreprises dans les secteurs du ménage, du jardinage, du
nettoyage, de la restauration collective, de l’agroalimen-
taire, de la manutention...
En moyenne, chaque année, un accompagnement sociopro-
fessionnel est suivi par 150 à 200 personnes, et environ
25 000 heures de travail sont distribuées à plus de 120
demandeurs d’emploi. Plus de 200 clients nous font
confiance, chaque année, en nous proposant des heures de
travail pour les personnes que nous accompagnons.

Vous êtes un particulier, responsable d’une association ou
d’une entreprise : contactez-nous si vous avez besoin de
personnel pour des missions ponctuelles ou régulières.

02 41 43 17 83
espoirservices.ecouflant@wanadoo.fr



Défense de
l’Environnement 
et du Bien Vivre

Être force de proposition pour maintenir et améliorer la
qualité de la vie dans notre environnement quotidien : le
bruit, la pollution, la sécurité…
A l’écoute des habitants, l’association défend leurs intérêts
auprès des pouvoirs publics.

Nos quartiers se transforment, sur Écouflant comme sur
Saint- Sylvain “l’urbanisation gagne“. Nous voulons partici-
per avec viligence à ces évolutions inéluctables et veiller à
ce que le durable, l’équitable et l’écologie s’appliquent aussi
à nous, les habitants actuels de ces secteurs.
Notre association est particulièrement attentive vis-à-vis
des nuisances occasionnées dans nos quartiers auprès des
instances communales et territoriales.
Ensemble soyons acteurs de notre environnement.

€
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tout âge

9, chemin de la chabolais -
Écouflant
(adresse de l’association)

10 € par adhérent
(12 € par couple)

inscriptions toute l’année

Président : Claude GRIPON
Vice-président : Isabelle BLAIS
Secrétaire : Jean FAVIN
Secrétaire-adjointe : Maryse GRIPON
Trésorier : Jacques ILIAS
Trésorier adjoint : Jean-Yves K’DUDO
Conseillers techniques : Jocelyne DUMUR, Alain RENOU,
Jean-Jacques DERVIN, Monique MORER, Michel BINEAU

claude GriPOn - 02 41 43 48 70
claude.gripon@orange.fr
www.asso-environnement-bienvivre.org



UNC / AFN

€

commune d’Écouflant

Membre actif : 20 €
honoraire 11 € - veuve 6,50 €
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Activités d’anciens combattants.
Célébrations des 8 mai, 11 novembre et 5 décembre, 
Monument aux morts à 11h, place Leclerc à Angers

Président : Joël GILLARDIN
Vice-Président : Gérard DAGUIN
Secrétaire et trésorière : Monique LECLAIR
Porte-drapeau : Serge PILLET
Autres membres du bureau : René VINCENT, Robert HUE, 
Claude PORTEJOIE, Yves LECLAIR.

Joël GiLLArDin 
02 41 43 16 46
10 Promenade de la vieille Maine 

Être ancien combattant
ou sympathisant



Méningites France
Association Audrey
L’association Audrey, fondée en janvier 2000, est devenue
depuis février 2010 “Méningites France-association
Audrey”. 
Elle est membre et co-fondatrice de la confédération
mondiale sur les méningites qui regroupe 29 pays (COMO)
ainsi que le collectif «Ensemble contre la méningite».

Objectifs de l’association :

• Former sur les méningites au sein de CHU en France
• Soutenir les parents endeuillés par le décès d’un enfant,

toutes causes confondues
• Créer un emploi
• Reconnue d’intérêt général.

Activités :

• Formations sur les méningites en France
• Conférence sur le deuil
• Manifestations culturelles, sportives
• Création d’affiches, plaquettes

€

35

Adultes

31, Mail des Quatre vents.
Assemblée générale,
salle communale

10 €

inscriptions toute l’année

Président : Jimmy VOISINE
Secrétaire : Pascale GIRARD
Trésorière : Véronique VOISINE

Jimmy vOiSine
02 41 37 82 46
ass.audrey@wanadoo.fr
www.associationaudrey.fr et www.asso-audrey.org



Solidarité
Main Tendue

Créée en 2001, l'association Solidarité main tendue ap-
porte une aide alimentaire et matérielle aux personnes en
difficulté financière des communes de Verrières-en Anjou
(Pellouailles-les-Vignes et St-Sylvain-d'Anjou), Écouflant,
Soucelles, Villevêque et Le-Plessis-Grammoire. Grâce à un
partenariat avec la banque alimentaire et des subventions
des Communes, l'association fournit un coup de pouce aux
familles bénéficiant d'un contrat délivré par l'assistante
sociale ou le CCAS de la commune de résidence. Les
distributions sont assurées par des bénévoles.

€

Bénéficiaires : l'aide alimen-
taire est apportée aux
personnes reconnues en dif-
ficulté financière après rDv
avec l'assistante sociale ou
le ccAS de leur commune.

Bénévoles : toute personne
souhaitant s'investir dans ce
projet

A verrières-en-Anjou 
(Pellouailles-les-vignes),
rue de la treille

Bénéficiaires : 1 mardi sur 2
(le planning est communi-
qué aux bénéficiaires),
de 10h15 à 11h45
et de 17h30 à 19h

Bénéficiaires : 0.60€ par
personne du foyer et par
semaine de distribution
Bénévoles : 1€ de cotisation
annuelle
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Président : Guy SABADEL
Secrétaire : Françoise DURET
Trésorier : Lucien VOISINE

Guy SABADeL
06 35 94 59 68



Addictions alcool
Vie Libre

Prévention, guérison, et promotion des victimes de l’alcoo-
lisme et lutte contre les causes. Addictions alcool Vie libre,
association reconnue d’utilité publique, aide le buveur à
guérir, à reconstruire sa vie personnelle, familiale, profes-
sionnelle et sociale.
Forum dans les communes environnantes. Débat public sur
l’alcool.
De plus en plus d’information et de prévention dans les mi-
lieux scolaires (écoles, collèges, lycées) et autres établis-
sements.
Manifestations : toutes sorties et divers loisirs dans chaque
section. Présence dans les hôpitaux
Toute personne peut adhérer comme sympathisante ou
abstinente volontaire pour aider ceux qui sont en difficulté
avec l’alcool, l’entourage (amis, conjoints, enfants...)
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Ouvert à tous. Pour tous ceux
qui sont touchés par l’alcool.

Au siège départemental : 
22 rue du Maine
49100 AnGerS
lors des permanences dans
les 9 sections du Maine et
Loire et au 12 bd Schumann
section Angers-nord-Écouflant.

Le 4e vendredi de chaque
mois à 19h30 au centre
Schuman à Monplaisir (12
bd Schuman). Permanence
médicale gratuite avec un
médecin.
• réunion à 20h30 le 

1er vendredi du mois (janvier/
février/avril/septembre/

novembre)
• Accueil sur rendez-vous au

local (siège départemental)
• rendez-vous au domicile ou

ailleurs suivant le désir de
la personne qui nous appelle.Président : Pierre BIGOT

Secrétaire : Annick Piton
Trésorier : Roger AUREAL

Siège départemental
02 41 86 07 22 ou 06 82 11 60 26
vielibre.angers@wanadoo.fr
(secrétariat : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 10h à 12h30 et le samedi de 10h à 12h)

€
Membre actif ou sympathisant
• 32€ avec la revue Libre       

(bi-mensuelle)
• 23,55 € sans la revue



Amicale Sportive
Écouflant

Pratique du football.

Pour vous inscrire, venez retirer une feuille d’inscription
au moment des entraînements ou contactez un responsa-
ble.

€

À partir de 5 ans

Stade du bourg

entraînements :
• U7 / U9 : mercredi AM  
• U11 / U13

lundi soir et mercredi AM 
• U15 / U17 : 

mardi et jeudi soir
• Seniors : mardi et jeudi à 19h

Matchs :  
• jeudi : futsal 

(gymnase d’Éventard)
• vendredi : loisirs
• samedi : jeunes
• dimanche : seniors / vétérans 

• U7 / U13 : 50 €
• U15 / U17 : 60 €
• autres : 70 € 
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Président : Stéphane GORRE
Secrétaire : Benoît VIAU
Trésorier : Francis DAGUENE

Stéphane GOrre
06 31 91 14 63
stephanease@orange.fr

A S
Einscriptions jusqu’à fin

décembre.



ArcÉcouflant
Pratique du tir à l’arc olympique sous toutes ses disciplines.
Tir sur des cibles de 5 à 70 m.

Le club dispose d’un matériel d’initiation pour les débu-
tants.
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À partir de 10 ans

intérieur : salle de sport
d’Éventard
extérieur : près du terrain
de foot d’Éventard

Le lundi de 18h à 22h30
Le jeudi de 18h à 21h
Le samedi de 10h à 12h.

inscriptions tous les lundis
et jeudis soirs à la salle de
sport d’Éventard, à partir
de 18h (certificat médical
obligatoire)

Président : Christian GRALL 
Secrétaire : Brigitte LEMESLE
Trésorier : Philippe CHAMPAGNE 

christian GrALL
06 11 94 85 68
Facebook : Arc Écouflant €

cotisation (tarifs évolutifs) : 
• adultes : 95 € 
• jeunes : 75 € 
• poussins : 70 € 



inscription possible toute
l’année lors des cours
de 18h30 à 20h au dojo

Arts Martiaux
Écouflant

€

Ados, adultes et à partir
de 4 ans pour le baby-judo.

Dojo, complexe sportif
du bourg.

• Mardi  : 18h - 19h : 6-7 ans
19h - 20h : 8 ans et + 
20h - 21h30 : Judo ados et
adultes, loisir et comptétition

• Mercredi : 18h - 19h : 
baby 4-5 ans 

• Jeudi : 18h - 19h : 8 ans et +
19h - 20h : taïso
19h - 21h30 : ju jitsu figthing -
Self Défense ados –adultes

reprise début septembre
(Stages pendant les vacances
scolaires) + cours

90 € (cours d’essais gratuits)

40

Présidente : Nathalie CADEAU

Permanence au dojo lors des entraînements.
contact : judoecouflant.jimdo.com

Pour toute inscription se munir de : 
1 photo - 1 certificat médical – 1 enveloppe timbrée 
à vos nom, prénom et adresse - 1 ou plusieurs
chèques du  montant de la cotisation.

Pratiques de diverses disciplines loisir et compétition : le
Judo, le Ju Jitsu Fighting (association subtile de Karaté, Judo
et JuJitsu, le JuJitsu Fighting System a la beauté des arts
martiaux traditionnels et l'efficacité du MMA), Self Défense
et Taïso (discipline de remise en forme avec élastiques,
Bâton, Ballon) 

Nous récoltons tous les bouchons plastique et liege afin
d’aider des personnes handicapées. Déposer vos sacs au
dojo.



Association
Sportive Gymnique

d’Écouflant
Éveil : activités axées sur l'éveil psychomoteur, le dévelop-
pement de la coordination, la connaissance de son corps
et la socialisation, à l'aide d'ateliers aménagés avec du
matériel pédagogique adapté.
Gymnastique artistique sur agrès : table de sauts, barres
asymétriques, poutre, sol. En loisir ou en compétition.
Pilates : méthode de renforcement musculaire sollicitant
les muscles profonds et permettant une amélioration de la
force, de la souplesse et de l'équilibre.
Possibilité d'intégrer le club en tant que juge pour les com-
pétitions, des formations sont accessibles et ouvertes à
tous les intéressés.
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Éveil : de 2 à 5 ans, mixte.
Gym : garçons de 6 à 9 ans,
à partir de 6 ans et sans
limite d'âge pour les filles.
Pilates : pour tous les âges,
hommes et femmes et pour
toutes les conditions
physiques...

Salle des sports
Simone Signoret à eventard.

entraînement du lundi au
vendredi soir et samedi matin
comptétitions le week-end

inscription toute l’année
en fonction des effectifs
Fournir un certificat médical,
2 photos, 3 enveloppes
timbrées

Présidente : Maryse LAMARQUE
Secrétaire : Ophélie PAILLARD
Trésorière : Véronique GAUDINEAU

Maryse LAMArQUe
02 41 43 98 76
asgecouflant@yahoo.fr

€
À partir de 115 €



Association
Sportive

de Tennis de Table
d’Écouflant

Pratique du tennis de table (ping pong). Initiation, loisir,
compétition.
Entraîneur diplômé.

Le Complexe sportif du bourg d’Écouflant dispose d’une
salle spécifique au ping pong, très bien équipée, très spa-
cieuse avec vestiaires. Elle est chauffée l’hiver.

€

À partir de 8 ans

• Juniors/Adultes → Jeudi
18h30-20h avec entraî-
neur les semaines de com-
pétition  

• Jeunes (Poussins/Benja-
mins/Minimes/cadets) →
Mercredi 14h-15h30 avec
entraîneur

• ArPA → mardi et vendredi
14h à 16h

• Loisirs → mardi 18h et
jeudi 18h30 (sans entraî-
neur)

compétitions le week-end
sauf championnat en semaine

• Juniors/Seniors/vétérans :
88 € (hors commune : 92 €)

• Poussins/Benjamins/
Minimes/cadets : 75 €
(hors commune : 80 €)

• Loisirs : 56 €
(hors commune : 61 €)

• ArPA : 53 €
(hors commune : 59 €)
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Président : François HUCHON
Secrétaire : Annie GILBERT

François hUchOn - 06 34 58 44 96
Annie GiLBert - 02 41 43 21 11
club.quomodo.com/tennisdetableecouflant

Questionnaire santé (si re-
nouvellement) ou certificat
médical + 1 enveloppe
timbrée + 1 photo (jeunes)
+ règlement cotisation



Basket Écouflant
Club

Pratique du basket-ball.
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À partir de 4 ans

Salle des sports du bourg

entraînements sur la semaine
Matchs le week-end

A compter du 1er juin
• 1 document F.F.B.B. à com-

pléter par votre médecin
• 1 photo d’identité (noter

nom et prénom au dos)
• 1 enveloppe timbrée

vierge
• 1 circulaire d’inscription

• Le réglement par chèque
à l’ordre du «Bec»
(chèques Ancv acceptés +
PASS sport région). 

• Première inscription : ap-
porter justificatif d’iden-
tité (livret de famille ou
carte d’identité)

Président : Cédric GUYOMARC’H

isabelle GUyOMArc’h
02 41 66 80 61
ecouflant@basketball49.fr
club.quomodo.com/basketecouflantclub

€
de 50 à 145 €



inscriptions toute l’année

Pratique du canoë et du kayak en loisir et 
compétition. Le club a plusieurs sections : 
• Une école de pagaies pour les 8 - 14 ans
• Une section compétition course en ligne à partir

de 14 ans (participation aux championnats de France)
• Une section eaux-vives loisirs à partir de 14 ans
• Une section tourisme/mer à partir de 18 ans

Le club pratique le canoë et le kayak dans trois milieux :
eaux calmes, eaux-vives et mer et de ce fait part réguliè-
rement en sortie.
Organisation de stages pendant les vacances scolaires pour
les licenciés et stages de kayak à la semaine pour les 8/16
ans au mois de juillet et août.
Pendant la saison estivale, location de canoë-kayak 7j/7
De mai à octobre, cours particuliers de Stand Up le midi sur
réservation

€

enfants à partir de 8 ans
et adultes

club nautique, 8 bis rue de
l’île St-Aubin, bords de Sarthe

Savoir nager 25m
certificat médical

initiation : mercredi et samedi
après-midi pour les jeunes.
Mercredi soir et samedi matin
pour les adultes
compétitions, stages et
balades en mer : suivant
planning.

Jeunes 8-15 ans : 85€ 
(hors Écouflant 95€)
16 ans et + : 95 € 
(hors Écouflant 105€)

44

Président : Dominique MEURANT
Secrétaire : Vincent HUCHET
Trésorière : Christine LESCORNEZ

information, location, réservation, stages : 
Florent theLier - 02 41 34 56 38 
cn.ecouflant@wanadoo.fr
www.kayakecouflant.com 

Club Nautique
d’Écouflant



Écouflant
Badminton

UFOLEP : faire découvrir le badminton et le pratiquer en
section loisirs dans un esprit de ‘‘sport détente ‘’.

Organisation de rencontres inter-clubs durant la saison
(matchs amicaux), de sorties canoë, de tournois divers, etc.
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À partir de 15 ans

complexe sportif du bourg.

Lundi : 21h - 23h 
Mardi : 19h30 - 23h
Samedi : 10h - 12h45

inscriptions à l'assemblée
générale puis pendant les
créneaux d’entraînement
• certificat médical de moins 

de 2 mois
• Photo
• Autorisation parentale 
pour les mineurs

• réglement

Président : Aurelien SELJAN
Trésorier : Jean-Yves DELAVAT
Secrétaire : Mélanie PERRAULT

Aurélien SeLJAn - 06 63 63 22 81
Jean-yves DeLAvAt - 06 85 22 87 29
ecouflantbadminton@gmail.com
ecouflant-badminton.fr

€
40 € pour les Écouflantais
50 € hors Écouflant



inscriptions toute l’année

Écouflant
Pétanque Club

Club de pétanque loisirs ou licenciés
complexe sportif
Éventard

tous les mardis et jeudis
de 17h30 à 22h
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Président : Christian VOYER
Trésorier : Guy DAUBANTON
Secrétaire : Patrice VINSONNEAU

christian vOyer
02 41 68 10 89 ou 06 11 58 81 84
christianvoyer@numericable.fr 
Guy DAUBAntOn
02 41 36 89 14 / 06 48 81 71 68
Patrice vinSOnneAU
02 41 60 17 07 / 06 43 23 71 60
patrice2849@hotmail.fr



Lam Sơn Võ Ðạo
Écouflant
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Adultes et Adolescents
à partir de 13 ans

complexe sportif du bourg :
Dojo et salle de gym

Ouvert à tous. Fournir un
certificat médical d’aptitude
à la pratique d’un art martial
et une autorisation parentale
pour les mineurs

tous les lundis au dojo
18h-19h30 : art énergétique
le nhuyễn công 
19h30-21h : art martial 
tous les mercredis à la salle
de gym de 19h30 à 21h : art
martial

inscriptions tous les lundis
de septembre et octobre,
de 18h à 21h 

Art martial vietnamien traditionnel.

Notre travail est basé sur des techniques d’absorption qui
allient la puissance et la souplesse, notre système circulaire
permet de contrôler l’adversaire afin de répliquer rapide-
ment.

L’école Lam So� n Võ Ða� o (littéralement « art martial du “Lam
So� n” », région du nord du Viet- nam) a été créée en 1945
à Saïgon par Maître Quách Văn Kế. Ce dernier très influencé
dans son apprentissage par la fluidité et la souplesse des
arts martiaux de Shaolin (Thiếu Lâm en vietnamien), a mis
au point un style fondé sur la rigueur du travail des positions
basses, les mouvements circulaires et la rapidité des dépla-
cements. Cette préparation de base débouche sur le travail
des armes traditionnelles (bâton, épée, sabre, hallebarde,
canne et chaîne à neuf seg-
ments) et des enchaînements
inspirés du comportement
d’animaux réels ou imagi-
naires (tigre, singe, phénix,
lion, dragon, chat, serpent).
Pour en savoir plus :
www.lamson-vodao.org

Nous travaillons aussi les arts
énergétiques internes le
Nhuyên Công qui peut se
pratiquer à tout âge, tech-
nique du souffle, travail du chi
et de la relaxation qui apporte
équilibre et bien être.

Président : Naren SCHINKEL
Secrétaire : Cécile JAMBU
Professeur : Sébastien PINEAU

Sébastien PineAU
06 63 51 39 01
lamson.ecouflant@gmail.com
www.lamson-vodao.org

€
100 € (licence fédérale incluse)



Les Cavaliers
de la Petite Plesse

Développer et organiser des activités autour du cheval et
de la pratique de l’équitation.
Organisation de concours tels que TREC, Endurance,
Equifun, Ponygame et de manifestations culturelles, de
spectacle, et bien d’autres.

€

Pour tous

chez Loisirs équestres
La petite Plesse

courses : de février à mai
et d’octobre à décembre

A partir de 5 € pour
les membres bienfaiteurs
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Président : Anthony GUILLEMIN
Vice Président : Alain POUPLET
Trésorier : Nicolas DAVIÈRE
Vice Trésorière : Marine GELÉ
Secrétaire : Julie ARNAUD
Vice Secrétaire : Lydie PLANCHENAULT

Anthony GUiLLeMin
06 19 62 13 48
lescavaliersdelapetiteplesse@yahoo.fr



Tennis
Écouflant Club

Pratique du tennis en loisir ou en compétition interne ou
externe au club.
Les enfants, dès la grande section maternelle, peuvent
s’initier au mini-tennis.

Tournoi externe en octobre pour les adultes et en avril pour
les jeunes. Tournoi interne et cours gratuits en juin.
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À partir de 5 ans

Éventard : complexe sportif
Bourg : cours extérieurs
et complexe sportif

individuel : tous les jours
entraînements : mardi,
mercredi, jeudi et vendredi
compétitions : week-end

inscriptions en juin
ou septembre pour les cours 
toute l’année pour
les adultes.

Président : Michel VANNIER

Michel vAnnier
02 41 43 36 44
tennisecouflantclub.wordpress.com

€
Jusqu’à 10 ans :
75 € cours + licence
De 10 à 17 ans :
95 € cours + licence
Adultes : 97 € licence
(si entraînement : +71€)
Possibilité de cours particuliers
habitants hors commune +23€



inscriptions et renseignements
par mail ou par téléphone

Volley Club
Écouflant

Le Volley Club d’Ecouflant accueille depuis plus de 15 ans
des sportifs de tous niveaux d’Écouflant et des alentours.
Quel que soit son niveau, chacun trouvera sa place au VCE
avec 2 équipes engagées en championnat.

Le championnat DS (Division de Semaine) est un champion-
nat départemental mixte organisé par la Fédération
Française de Volley Ball. Les équipes sont réparties par
niveau en 3 poules de 8 à 10 équipes. L’équipe 1 évolue
en DS1 et l’équipe 2 en DS2.
Le championnat est ponctué par des coupes départemen-
tales : 1 masculine, 1 féminine et 1 mixte.

€

À partir de 18 ans

complexe sportif du bourg

entraînements et matchs à
domicile le jeudi soir à partir
de 21h 
Matchs à l’extérieur, le soir,
toujours en semaine

tarif unique : 70 €
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certificat médical datant
de moins de 3 mois

cécile BÉchADe
06 33 84 14 80
bechade.cecile@laposte.net
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Mairie d’Écouflant
Place de la Mairie - 49000 Écouflant

02 41 41 10 00

Sur le site www.ecouflant.fr, 
retrouvez les associations et les liens vers leurs sites internet
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