
Le Phare

Associations d'Arradon

La commune d'Arradon bénéficie d'une vie associative très dense et très variée. Nous avons souhaité cette année vous présenter les associations
en mettant en avant les activités proposées : 52 associations, 54 activités il y a sans doute une activité pour vous à Arradon !
Arradon a la chance aussi de disposer d'un bureau des associations, Le Phare, pour vous informer sur les associations arradonnaises et plus 
généralement sur le monde associatif. Que vous cherchiez une activité, que vous vouliez des conseils pour monter une association ou que vous 
proposiez vos service en tant que bénévole, Le Phare est présent pour vous renseigner !

Mais n'oublions pas que ces associations reposent essentiellement sur le bénévolat et sur la mise à disposition d’équipements par la commune. 
Quand nous adhérons à une association, nous partageons son objectif et nous nous engageons aussi à participer à son fonctionnement.  Alors en 
nous inscrivant, posons-nous la question, comment puis-je participer à mon échelle à la vie de l’association ?

Nous vous souhaitons une bonne rentrée associative.

Yann Delafoulhouze, président du Phare et François Gallant, élu chargé de la vie associative

Index des activités proposées par les associations

 Activités artistiques : Club Amitié
 Activités physiques : Club Amitié
 Adolescents : Afa
 Anciens combattants : Fnaca, UNC
 Art floral : Ala
 Association familiale : Arradon Familles
 Association de quartier : Comité des 

Fêtes du Moustoir
 Associations de solidarité : AFK, Arradon

génétique, ATM, Abadas, Don du sang, 
Escal, Pensionnés de la marine 
marchande, Vivre et Transmettre

 Athlétisme : Usa Athlétisme
 Badminton de loisir : Ala
 Barre à terre : Ala
 Bridge : Bridge Club
 Broderie : O Plaisir de l'aiguille
 Bureau des associations : Le Phare
 Circuits-courts : Alter-Actif, Apapa
 Cours d'anglais : Clear Up
 Couture : Ala

 Culture bretonne : Cercle celtique Chal 
Ha Dichal, Pouëvr'et Seu

 Danse de salon : Ala
 Danse enfants : Ala
 Danse jazz et contemporaine : Ala
 Danse pour tous : Ala
 Dentelle aux fuseaux : Fuseaux d'Art-Mor
 Échecs : Echiquier de l'ABC
 Entraînement cérébral : Club Amitié
 Football : Usa Football
 Grands événements : Algues au Rythme, 

Comité des Fêtes du Moustoir, le Grand 
Tag

 Gymnastique adultes : Ala
 Gymnastique enfants : Ala
 Handball : HPV Pays de Vannes
 Informatique : Club Amitié
 Judo : Judo club d'Arradon
 Jumelage : Clear Up, Comité de 

jumelage Arradon-Höchenschwand
 Loisirs et détente : Club Amitié
 Modélisme : MMC

 Multi-sports enfants : Ala
 Musiques : Algues au Rythme, Ama, 

Ardiato, les Musicales d'Arradon, les 
Boulinards, l'AAOA

 Patchwork : Ala
 Patrimoine : l'AAOA, les Amis de la 

chapelle St-Martin, les Amis de la 
chapelle Ste-Barbe

 Peinture adultes : Ala
 Peinture enfants : Ala
 Qi-gong : Qi-Gong Vannes Tao
 Randonnées : Ala
 Stretching : Ala
 Taï-Chi : Le Petit Dragon du Golfe
 Tennis: Usa Tennis
 Théâtre : Art'scénic et vieux rideaux
 Théâtre pour enfants : Ala
 Ultimate : UFO
 Usagers des mouillages : Auma-Bouline
 Voile : Catagolfe, CNA
 Volley de loisirs : Ala
 Yoga : Asya, Un temps pour soi

Les associations sont classées par ordre alphabétique

A AFK
Animation Foyer Kerneth

Animation Foyer Kerneth : association regroupant résidents, bénévoles, personnel du foyer, familles, etc.
Coordination des activités du foyer, des sorties en minibus. Échanges intergénérationnels. 
@ :   foyerkerneth@yahoo.fr 

AAOA
Association des Amis de

l'orgue d'Arradon

Association des Amis de l'Orgue d'Arradon. Faire vivre l'orgue en organisant des concerts, les vendredis 
du marché et en développant sa vocation pédagogique. En lien avec l'Association Musicale d'Arradon, 
ouverture d'une classe d'orgue à Arradon. Renseignements : AAOA. Inscription : AMA ; @ : 
orgue.arradon@orange.fr   
tél : 06 77 75 23 33

ABADAS
Association Bretonne d’Aide

Directe à l'Afrique
Subsaharienne

Association Bretonne d’Aide Directe à l’Afrique Subsaharienne. Objectif : fournir une aide directe, sans 
intermédiaire, de la Bretagne à ses destinataires africains en fonction des besoins et sous contrôle régulier. 
Développer des partenariats sur place pour favoriser le développement économique local. 
Gildas Renaud : 02 97 40 66 40  @ : contact@renaud-conseil.fr

ACA
Artisans et commerçants

d'Arradon
Artisans et commerçants d'Arradon : développement du commerce et du service local. 
François Reverdy : 02 97 63 73 61

AFA
Association du Foyer

d'Arradon
L'association, présidée et animée par des jeunes, monte et organise des projets en partenariat avec le 
foyer des jeunes. Accompagnatrice locale :06 20 98 32 99 service.jeunesse@arradon.fr
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ALA
Association pour les Loisirs

Arradonnais
(section Adultes)

Yvette Simon, présidente : 02 97 44 72 03 - Stretching et Gymnastique matin : Dominique Herbé : 02 97 
44 70 13 - Stretching et Gymnastique soir : Pascale Gueguen : 02 97 44 71 49 - Art floral : lundi après-
midi, Martine Le Bource: 02 97 44 05 30 – jeudi après-midi, Simone Cadoret 02 97 54 32 77 – jeudi soir, 
Maryannick Tatibouet : 02 97 44 08 71 – Randonnée : Catherine Chaillot : 02 97 67 98 70 - Danse 
jazz et contemporaine, barre à terre et danse pour tous : Valérie Baudont : 02 97 44 89 23 - Volley : 
Gildas Renaud : 06 03 93 76 01- Peinture lundi : Marie-Lou Bellec : 02 97 44 08 72 - Peinture jeudi : 
Marie-Claude Gambellin : 02 97 44 02 55 - Peinture vendredi : Renée Lefeuvre : 02 97 44 04 32 – 
Patchwork et couture : Dominique Mahevas : 02 97 44 87 24 - Badminton : Didier Daniel : 02 97 44 75 
17 - Danse de salon : Danièle Le Berre : 02 97 44 07 37.

ALA
Association pour les loisirs

Arradonnais
(section enfants)

Isbelle Nolot, présidente de la section enfants : tél.
Gymnastique aux agrès : en attente de responsable - Théâtre :  en attente de responsable  - Multi-sports : 
Cathy Bréal - Danse : Isabelle Nolot : 06 25 18 91 14 -  Peinture :  en attente de responsable .

Algues au Rythme
Promouvoir des manifestations culturelles et engagées pour le développement durable et solidaire 
dans le pays de Vannes : organisation du festival Algues au Rythme. Prochain festival : juin 2017.
www.alguesaurythme.com

Alter Actif

Groupement d'Achats avec Service Épicerie, le Gase est porté par l'association Alter-Actif. C'est un service
de proximité qui a pour but de créer du lien social et de favoriser la consommation locale et/ou bio. Le 
Gase gère un local où les produits sont vendus à prix coûtant et où les adhérents sont actifs dans le 
fonctionnement de l'épicerie. Le Phare : 02 97 44 86 49

AMA
Association musicale

d'Arradon

Développer la pratique musicale collective à Arradon.
Activités collectives : éveil musical de 4 à 6 ans ; formation musicale et rythme à partir de 6 ans ; ateliers 
de musique d'ensemble ; orchestre ; atelier percussions. Enseignement musical : piano - violon – chant - 
harpe - guitare (classique, rock , variété, jazz) - guitare chant - guitare basse - flûte à bec - flûte 
traversière - saxophone - batterie – djembé. AMA : 06 42 79 77 09 @ : musique.arradon@orange  .fr 
musique-arradon.fr

Apapa
Mise en relation des consommateurs avec un ou plusieurs producteurs locaux de produits agricoles 
(légumes, produits laitiers, volailles,...) en organisant la vente directe sous forme de « paniers ». 
@ :  periesjp-arradon@yahoo.com   ou @   :   philippe@pelmelle.fr 

Ar'diato

Apprendre et jouer de l'accordéon diatonique. Cours collectifs et stages tous niveaux : vaste 
répertoire, musique traditionnelle bretonne, irlandaise, chants marins, musique de l'Est, blues, chanson 
française. Cours dispensés par trois professeurs confirmés. Location d'instrument pour les débutants. 
Possibilité d'adhésion sans cours. Joëlle Martel : 02 97 44 05 02 et @ : association@ardiato.org

Arradon Familles
Mise en œuvre, fonctionnement et animation de tous services ou activités destinés aux familles d'Arradon et 
des communes voisines. Contact : arradon.familles@gmail.com

Arradon Génétique
Section arradonnaise de l’association française contre les Myopathies (AFM). Organisation annuelle du 
Téléthon. Christian Le Morillon : 02 97 44 73 55 ou 06 19 32 71 54 - @ :   christian.le-morillon@orange.  fr  

Art’scénic et
Vieux Rideaux

Compagnie de théâtre amateur. Atelier et organisation de spectacles. 
Site : http://artscenicarradon.canalblog.com/ Sophie Ergan : 06 59 67 29 41 - @ : sophie.ergan@free.fr   ou   
Annie Doré : 06 22 76 56 47

Association pour 
le don du sang

Conjuguons ensemble le verbe donner pour que d'autres puissent guérir. Sang = Vie.
Christiane Le Guennec : 02 97 44 70 70

ASYA
Association Souffle et Yoga

Arradonnais

Association Souffle et Yoga Arradonnais. Pratique du yoga : bien-être, détente et relaxation. 
Développement et harmonie de la personne par une pratique de postures et de maîtrise de la respiration.
Professeur diplômée : Nathalie Jacob-Nouet. Dix cours de yoga d'1h15 par semaine. 
Pratique du taï chi : écoute du corps et de la respiration, détente, équilibre, harmonie, le souffle et 
l'intention s'unissent dans dans une méditation en mouvement. Professeur diplômé : Yves Derrien. Deux 
cours d'1h30 par semaine : un pour débutants et un 2ème niveau. Mme Henseval : 06 61 83 37 65 - L. 
Guillemot : 02 97 40 12 27 - asya56.wordpress.com

ATM
Arradon Terre du Monde

Peuples Solidaires

Membre de la fédération Peuples Solidaires. Soutien aux partenaires du Sud (et en particulier aux femmes) 
qui se mobilisent pour l’accès à la terre et à la dignité au travail. Soutien aux projets de développement 
des pays du Sud avec interventions directes (ex. : le Sénégal). Information et sensibilisation : interventions 
dans les écoles ; Semaine de la Solidarité Internationale, collectes (vieux journaux). Commerce équitable. 
Voyages solidaires. Jo Daniel, président : 02 97 44 05 81- Édith de Gélis, secrétaire : 02 97 46 18 91

AUMA-BOULINE
Association d'usagers des
mouillages municipaux

Association d'usagers des mouillages municipaux. Assure le lien entre la mairie et les usagers des 
mouillages. Représente les usagers auprès de toutes les instances administratives locales et nationales. 
Veille à la pérennité d'une gestion municipale. Membre de l'Unan. 
Adhésion : 15 euros à adresser AUMA-BOULINE 23 rue Gilles Gahinet  56610 Arradon. 
André Lerculey : 02 97 57 67 48 - Jean Claude Briens : 02 67 44 71 44 - Pol Le Bouder : 02 97 44 82 52

B Bridge Club Arradonnais
Le bridge club arradonnais réunit ses membres le  mardi et jeudi de 14h00 à 18h00 au 1er  étage du
restaurant municipal. Rejoignez-nous ! Th. Pilorget : 02 97 44 01 79 - D. Bolzinger : 02 97 44 09 44
M. Dagault : 02 97 44 03 84

C Catagolfe
Organisation de la Catagolfe, course de catamarans de sport organisée tous les ans début 
octobre.
@ : srv.vannes@gmail.com - www.catagolfe.srvannes.fr   
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Contact     : 06.24.18.67.37

Cercle celtique d'Arradon
Chal Ha Dichal

Jeunes, adultes, familles (parents et enfants) danses de loisirs (pour fest noz), le mardi dans la salle d'activités
du centre culturel La Lucarne : cours débutants et familles (parents et enfants) de 19h30 à 20h30 ; confirmés 
de 20h45 à 21h45. Groupe d'animation costumé : salle annexe du gymnase du Parc Franco : le lundi de 20h00 à 
22h00. Groupe musique à la maison du Moustoir, le mercredi de 10h00 à 12h00. Cours de couture pour 
costumes du groupe : à la maison du Moustoir, le mercredi de 14h00 à 18h00. Atelier chants traditionnels à 
danser un mercredi sur deux salle Allégro (au dessus de la Poste) de 20h30 à 22h00. Jacqueline Alix : 02 97 44 
74 78 @ : adest56@orange.fr  www.chalhadichal.fr

Clear Up
Comité de Jumelage Arradon-Upton by Chester. Cours d'anglais tous niveaux : jardin d'enfants (4 à 11 ans), 
étudiants, adultes. Échanges scolaires et familiaux. Promotion de la langue et de la culture anglaise (films à la 
médiathèque).Yves Corbel : 06 99 14 17 41

Club Amitié Arradon

Loisirs et détente : jeux de société*, sorties, voyages, pétanque*, repas cantine. Entraînement 
cérébral : ateliers mémoire*, stimul'neurones*, scrabble*, lecture partagée. Activités physiques : 
stretching et Pilates*, gymnastique douce*, aquagym*, randonnée*, marche divers niveaux*. 
Informatique : bureautique*, Windows*, utilisation de smartphones et tablettes*. Activité artistique : 
vidéo/montage film*, scrapbooking*                                         * chaque semaine
Contacts : Jean-Dominique Chantrel : 06 78 10 96 61 - Jacqueline Daniel : 02 97 44 09 06
@ : club.amitie.arradon@gmail.com   – site     : club-amitie-arradon.fr

CNA
Centre Nautique d'Arradon

École Française de Voile : à partir de 7 ans. Voile loisir le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30 : 
Optimist, planche à voile, dériveur Open Bic (uniquement le mercredi), catamaran KL 13.5 et Topaz 
16. Pratique compétitive le samedi de 13h30 à 17h30 : Open bic, catamaran Tyka, SL 15.5 et SL16. Cours de 
catamaran pour adultes le samedi de 9h00 à 12h00. 
Contact : 02 97 44 72 92  contact@centre-nautique-arradon.com   www.centre-nautique-arradon.com

Comité de jumelage
Arradon Höchenschwand

Promouvoir et développer les échanges et rencontres entre écoles, collèges, associations sportives, 
artistiques et culturelles des deux communes jumelées. Apprentissage de la langue allemande et 
proposition de jobs d’été. Cours d’allemand, niveaux 1 et 2 à Ploeren en collaboration avec le comité de 
jumelage de Ploeren.  Site web : arradon-höchenschwand.fr

Comité des Fêtes
du Moustoir

Organisation de fêtes locales, animation et développement du quartier sur les plans culturel et sportif. 
Soutien moral et matériel des jeunes et des anciens du quartier et de toute organisation associative 
participant à l’animation de ce quartier. Marie-Claude Le Blevennec : 02 97 44 75 21

E Échiquier de L’ABC
Pays de Vannes

Échecs initiation et perfectionnement. Mardi 16h15-18h00 : initiation jeunes, salle du Raquer. Mardi 20h30-
23h00 : loisirs échecs adultes, 1er étage chapelle du bourg. Vendredi 16h15-18h15 : initiation et 
perfectionnement jeunes, salle Saint Pierre. Daniel Maréchal : 02 97 44 73 37 
@ : damarechal@wanadoo.fr      echiquiervannetais.free.fr   

ESCAL
Espace d'échanges et
d'actions solidaires 

Espace d'échanges et d'actions solidaires : promouvoir par la rencontre, le partage d'expériences, la 
mutualisation des savoirs et des compétences, la compréhension entre les peuples. Développer des actes 
sur le plan économique et social dans le domaine de la santé, de la formation et de la rencontre 
intellectuelle. Domaine d'intervention : commune de Skoura, Ouarzazate (Maroc). www.association-
escal.net 

F
FNACA

Fédération Nationale des
Anciens combattants

Comité local de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Tunisie et Maroc. Objet :
entretenir et renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre les mobilisés, sauvegarder les 
droits matériels et moraux et œuvrer en faveur de la paix. Le Phare : 02 97 44 86 49

Fuseaux D'Art-Mor
Dentelle au fuseau. Atelier et initiation
Contact : Chantal Métral : 02 97 44 81 85

H
HPV

Handball 
Pays de Vannes

École de handball (motricité, jeux collectifs, jeux de balle et mini hand) : 
-7 ans (années 2010-2011) samedi de 11h00 à 12h00 et -9 ans (2008-2009-2010) samedi de 10h00 à 
11h00.
Handball (initiation, perfectionnement et matchs le samedi après-midi) : 
-11 ans (2006-2007-2008): de 17h15 à 18h15 le lundi pour les filles et garçons. Mercredi de 17h à 18h 
pour les filles, 18h à 19h pour les garçons.
-13 ans (2004-2005-2006) de 18h15 à 19h30 le lundi et de 17h15 à 19h30 le jeudi pour les filles. De 17h15
à 18h15 le mardi et le vendredi pour les garçons des équipes 2 et 3. De 18h15 à 19h30 le mardi et le 
vendredi pour les garçons de l’équipe 1. 
-15 ans (2002-2003-2004) : de 18h15 à 19h30 le lundi et de 17h15 à 19h30 le jeudi pour les filles. De 
18h15 à 19h30  mardi et vendredi pour les garçons. 
-18 ans (1999-2000-2001) : de 18h15 à 19h30 le jeudi pour les filles. De 19h30 à 21h le mardi pour les garçons.
+ 18 ans filles (1999-1998-1997...) : vendredi de 21h00 à 22h30.
Lieu d’entraînement : gymnase Henri Le Rohellec.
Contact : Jean-Marc Briffe : 02 97 44 87 51 - jean-marc.briffe@wanadoo.fr - site : www.club-hpv.fr 

J Judo club Arradon

Club affilié à la Fédération française de Judo. Pratique du judo : self défense, jiu-jitsu, taïso et 
disciplines associées. Cours de baby do dès l’âge de 4 ans et école de judo à partir de 5 ans ; cours pour
adolescents et adultes. Séances le lundi à 17h30 et le vendredi à 18h30 dans la petite salle du gymnase 
Henri Le Rohellec.Yann Dody, professeur diplômé d’État, 06.11.97.27.60  @ : y.dody@free.fr ou 
J-M.Guillo : 02 97 44 04 71 @ : jean.michel.guillo@wanadoo.fr.  www.judoarradon.co  m

L Le Grand Tag Festif, populaire et gratuit, Le Grand Tag propose à chacun de s'exprimer à la craie dans les rues 
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d'Arradon, pour réaliser ensemble un ruban multicolore géant. Animations, musiques, performances, 
dédicaces d'auteurs et vente d'ouvrages, restauration, buvette. Le Phare : 02 97 44 86 49

Le Petit Dragon 
du Golfe

Tai chi chuan style TUNG. Le Taichi Chuan, art du mouvement, pratique de santé, de relaxation, est un 
art martial interne chinois raffiné et non violent, une méditation.
Contact : Martine Laudrin diplômée de la Fédération des arts martiaux énergétique : 06.85.08.76.28
petitdragondugolfe@orange.fr

Le Phare

Bureau des associations d'Arradon. Service au public : renseignements sur les activités associatives.
Service aux associations : photocopies, secrétariat, service employeur, communication, réglementation
des associations, création d'affiches, dépliants, tracts, etc. Ouvert :lundi, mardi et jeudi de 13h30 à
18h00 (et le matin de ces jours sur rendez-vous). 
Bureau à l'extérieur, de l’Espace Enfance Jeunesse Parc Franco (derrière l'école Les Corallines). 
Tél/Fax : 02 97 44 86 49 - @ : le.phare@wanadoo.fr – site : www.arradonlephare.fr    

Les Amis de la chapelle
Saint - Martin au Moustoir

Maintenir une vie cultuelle : Pâques et Noël, chapelet le mardi soir en mai, fête du Moustoir le 2ème 

dimanche d’août, pardon de St-Martin le 2ème samedi de novembre, rencontre avec les enfants, etc. Et 
une vie culturelle : expositions et concerts en été. 
Contatc : 02 97 44 07 72.

Les Amis de la
chapelle Sainte-barbe

Messes, chapelets, crèche et animations tout au long de l'année. Pardon au mois d'août. Tél : 02 97 44 
72 08

Les Boulinards Chorale de chants de marins. Anne-Marie Guillouzic : 02 97 44 00 92 anne-marie.guillouzic@wanadoo.fr

Les Musicales d'arradon Association organisatrice de concerts de musiques proposés par des talents en herbe ou des artistes 
confirmés. www.lesmusicalesdarradon.com   @ : musicales.arradon@gmail.com  . Tél     : 06 52 83 61 56

M
MMC

Maquette Modèle Club

Association de maquettisme et modélisme naval. Atelier jeunes à partir de 11 ans et atelier adultes. 
Réunions les 2ème et 4ème samedi du mois à partir de 14h00. Initiation à la construction, expos, navigation. 
Site : mmc-arradon.over-blog.fr ou @ : mmc.arradon@yahoo.fr  . 
Pascal : 02 97 60 62 72 - Pierre-Yves : 06 81 78 28 12 - Alain : 02 97 60 64 55

O O Plaisir de l'aiguille Pour apprendre à broder, broderie blanche, broderie traditionnelle, jours dentelle à l'aiguille.
Contact : Anne-Marie Primault : 02 97 44 05 05

P Pensionnés de la Marine
Marchande

Information, soutien et aide d’ordre administratif, social ou autre aux pensionnés et veuves de 
pensionnés de la Marine marchande. Dominique Thos : 06 83 72 10 60

Pouëvr'et Seu Promotion de la culture et de la musique traditionnelle gallèses. Daniel Deveaux : 02 97 46 05 00

Q Qi-gong
Vannes Tao

Cours hebdomadaires et ateliers mensuels de Qi-Gong, gymnastique traditionnelle chinoise accessible à 
tous et à tout âge de la vie. Cours à Arradon les mardis et mercredis, 4 parc Doaren Molac.Véronique 
Langlade : 06 63 93 10 45 - www.vannestao.fr - @ : vannestao@yahoo.fr

U UFO
Ultimate Flying Object

Pratique de l’ultimate : sport collectif mixte joué avec un frisbee en auto-arbitrage. Affiliation à la 
fédération Flying Disc France (Nationale 3). Entraînement : mardi de 19h30 à 21h00 au terrain de sport du
Parc Franco. Pierre Ménage :pierremaxime@yahoo.fr

Un Temps pour soi 
Hatha-yoga

C’est avant tout prendre un moment pour soi une fois par semaine. Une pratique physique pour 
entretenir et améliorer le fonctionnement global du corps. Redécouvrir le plaisir de respirer, mieux gérer 
le stress de la vie quotidienne. Un enseignement par petits groupes qui prend en compte la mesure de 
chacun. Durée de la séance 1h15 avec un professeur diplômé de l'Institut Eva Ruchpaul. Professeur : 
Laurence Briffe : 06 95 42 69 79
Contacts : Annie Lemercier : 07 85 51 32 05 - Sylvie Dechaumet : 06 73 58 03 55 
untempspoursoi56@hotmail.fr   -  site :   http://www:untempspoursoi56.fr/

UNC
Maintenir les liens entre les combattants et toutes les générations. Perpétuer le souvenir des 
combattants morts pour la France. Maintenir le lien Armée Nation. M. Hiliquin : 02 97 44 79 56

USA section Athlétisme

Course sur route : le mercredi 18h30, départ de la Brèche. Le samedi à 9h00, départ rue Gilles Gahinet et le
dimanche à 9h00, départ devant le restaurant scolaire. Marche Nordique : rendez-vous devant le restaurant 
scolaire à 9h00 les samedis. Athlétisme à partir de 6 ans : le mercredi de 16h00 à 20h00 suivant les 
catégories d’âge et le dimanche de 10h00 à 12h00, gymnase du Parc Franco. Jogging et fitness 100% filles   : 
samedi matin gymnase Parc Franco 9h00. Christophe Guillo : 06 83 18 70 35 - cguillo2811@hotmail.com

USA section Football
Des équipes de jeunes : débutants, poussins, benjamins, 13 ans, 15 ans, 18 ans. Trois équipes seniors et
une équipe vétérans. Au total, plus de 320 licenciés. Entraînements en semaine et matchs le samedi 
après-midi ou le dimanche. Ségolen Picaud, secrétaire : 06 80 21 90 59

USA section Tennis

Mini-tennis (4 à 6 ans) - École de tennis (6 à18 ans) - Cours pour adultes en soirée et mercredi 
matin. Loisir et compétition tous niveaux. Équipes compétitions championnats par équipe jeunes, seniors 
hommes et femmes (niveau régional et départemental). Un court couvert et cinq courts extérieurs, 
réservations par internet. Tournoi interne homologué et nombreuses animations toute 
l’année.Permanences au Club House tous les  samedis de 11h00 à 12h00.Tél. : 02 97 44 70 79
@ :   usarradontennis@fft.fr 

V Vivre Et Transmettre
Promotion des initiatives éducatives et culturelles du doyenné d'Arradon. Président : Olivier Ermeneux
@ : vtarradon@gmail.com
Contact : Priscille Destors : 06 11 97 14 86.

mailto:vtarradon@gmail.com
mailto:usarradontennis@fft.fr
mailto:untempspoursoi56@hotmail.fr
mailto:mmc.arradon@yahoo.fr
mailto:musicales.arradon@gmail.com
http://www.lesmusicalesdarradon.com/
http://www.arradonlephare.fr/
mailto:le.phare@wanadoo.fr
mailto:petitdragondugolfe@orange.fr

	École Française de Voile : à partir de 7 ans. Voile loisir le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30 : Optimist, planche à voile, dériveur Open Bic (uniquement le mercredi), catamaran KL 13.5 et Topaz 16. Pratique compétitive le samedi de 13h30 à 17h30 : Open bic, catamaran Tyka, SL 15.5 et SL16. Cours de catamaran pour adultes le samedi de 9h00 à 12h00.
	Contact : 02 97 44 72 92 contact@centre-nautique-arradon.com www.centre-nautique-arradon.com

