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ACTIVITÉS AQUATIQUES

Guidel Kite Club (GKC)
Le GKC est une association loi 1901 créée en novembre 2006, affiliée à la FFVL 
(Fédération Francaise de Vol Libre). Il permet notamment, en concertation avec 
la mairie, de gérer les zones de pratique en période estivale et accompagne, 
toute l’année, les kiters pour une pratique en sécurité,  accueille les nouveaux 
pratiquants dans la découverte de la discipline et des spots. Organisations 
de séjours, de compétitions et de soirées…RDV sur les plages de Guidel pour 
rencontrer les membres du club; dès qu’il y a un peu de vent, il y a du monde 
qui vient naviguer. N’hésitez pas à venir discuter ! 
Les inscriptions  se font en ligne sur le site du club.
Contacts : Hadrien Fillon  06 72 96 60 64 Gwendal Jaffres 06 63 01 23 96
Mail : postmaster@guidelkiteclub.fr
Site : https://www.guidelkiteclub.com/
Facebook : https://www.facebook.com/groups/48165595708/

Guidel Surfcasting Club
Venez rejoindre ce  groupe de passionnés. Que vous soyez débutant ou 
totalement novice, pêcheur confirmé ou compétiteur, vous trouverez au GSC 
une équipe sympathique et dynamique, des compétiteurs chevronnés, des 
moniteurs disponibles. Le GSC est aussi une école de pêche agréée, avec 
des moniteurs et des compétiteurs de haut niveau qui vous permettront 
d’apprendre et de progresser rapidement. Samedi à 14h cours théorique et le 
dimanche matin lancer de poids.
Contacts : M.Pérez 06 81 64 22 39 M.Zeques 06 07 37 90 31  
Mail : guidelsurfcasting56200@gmail.com
Site :  https://www.guidelsurfcasting.fr 
Facebook :  www.facebook.com/GuidelSurfcastingClub/

West Surf Association
Créée en 1986, la West Surf Association est le seul club de surf de la région 
lorientaise. Fort de plus de 30 ans d’expérience, le club s’est développé et 
structuré au fil des années pour devenir aujourd’hui l’un des plus importants 
de France. Classé club «Or» par la Fédération Française de Surf depuis la 
création du Label  Club, la WSA propose une haute qualité d’enseignement 
et prestations pédagogiques, avec une infrastructure unique pour le meilleur 
accueil des élèves, du matériel adapté à tous âges et tous niveaux permettant 
une progression dans les meilleures conditions du débutant au compétiteur.
Contact : 02 97 32 70 37
Mail : wsa.guidel@gmail.com
Site : www.westsurfassociation.com
Facebook : www.facebook/Wsa Westsurfassociation

Va’a Pirogues Polynésiennes
propose un véritable sport d’avenir à la pointe de l’originalité. La pirogue 
polynésienne (Va’a) se pratique en pirogues monoplaces, 3, 6 ou 12 places 
et allie puissance, physique, stratégie, connaissance de la mer et un parfait 
esprit d’équipe.
Contacts : Joël Friederich 06 19 71 77 60 Gérard Deshayes 06 80 06 53 88 
Mail : breizhpolynesia@gmail.com 
Site : http://www.breizhpolynesia.fr
Facebook : www.facebook/BreizhPolynesia
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ARTS MARTIAUX - COMBATS 

ATHLÉTISME, COURSE, GYMNASTIQUE, FITNESS

Club Laïta Guidel
Judo / jujitsu brésilien - Taïso - Dojo; complexe sportif de Prat Foën
Mail : president@clublaitaguidel-judo.fr
Site : www.judolaitaguidel.fr

Amicale Laïque de Guidel
Joëlle anime 8h30 de cours de gymnastique par semaine : gym tonique, 
cardio, step, renforcement musculaire, stretching ou zumba. l’adhésion ouvre 
l’accès aux différents cours. 
Contacts : Maryvonne Foi 06 82 02 64 84 - Sylvie Péraud 06 77 19 85 10
Mail : amicale.laique.guidel@gmail.com

Energy’m
Nathalie propose une diversité d’activités pour les enfants: éveil, équilibre, 
souplesse par le jeu et anime des temps forts : spectacle de Noël, GV 
Athlon, séance pyjama, déguisement... Aurore et Jérémie, qui co-animent La 
Lorientaise, s’adressent aux adultes (fitness, pilates, zumba, cardio boxing).
Contacts : Aurore Laroche 07 68 80 40 92   Nathalie Cocchi 07 68  79 62 32  
Mail : energymguidel@orange.fr
Site :  https://energymguidel.wixsite.com/sport
Facebook : Energym Guidel 
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Guidel Karaté Do Club
Baby karaté - 4/6 ans-  samedi  14h - 14h45
karaté kid  - 7/9 ans - lundi et jeudi  17h30 - 18h30
Karaté 10/14 ans - lundi et jeudi 18h30 - 19h30
Karaté 14 ans et + - lundi et jeudi 19h30 - 21h
Compétiteurs kata - mercredi 17h30 - 18h30
Compétiteurs combats - vendredi  19h30 - 20h30
Kata supérieurs et ceintures noirs - dimanche 10h - 11h
Punch’ n fit mercredi  18h30 - 19h30 et dimanche 11h - 12h
Contact : Jean Paul Le Galle 02 97 65 09 94 / 06 62 31 78 30 
Mail : guidelkaratedo@gmail.com    
Site :  https://www.guidelkarate.fr
Facebook :  www.facebook.com/guidelkaratedoclub/ 



Groupe Athlétique Guidélois
Le GAG propose de l’athlétisme, course à pied, marche nordique pour tous. 
mardi et jeudi de 18h30 à 20h au stade de Polignac.
Contacts : 
Joëlle Noc 06 88 76 06 47 et Erwan Le Nadant 06 18 66 75 36  
Mail : joelle.noc@wanadoo.fr
Site : https: //www.gag-guidel.fr
Facebook : 
https://www.facebook.com/GAGGroupeAthlétiqueGuidel

ATHLÉTISME, COURSE, GYMNASTIQUE, FITNESS

BALLE, BALLON, BOULE, VOLANT

Guidel Triathlon
Retrouvez toutes les infos du club avec lieux et heures de RDV sur le site of-
ficiel avec de nombreuses rubriques : natation, vélo, course à pied, école de 
Triathlon, équipes féminines, Ironman, palmarès.
Contact : Laurent Graignic 06 10 05 90 42
Mail : guidel.triathlon@gmail.com
Site : https://www.guidel-triathlon.com
Facebook : https://www.facebook.com/guideltriathlon

Extraball
Football en salle au complexe sportif de Prat Foën
Contact : Frédéric Chereau  Mail : fredotreuch(@)hotmail.fr

Les Joggers de la Laïta
Loisir, pour les personnes désireuses de reprendre ou de démarrer une activité 
sportive, améliorer sa condition physique ou juste bouger ! ou Compétition, 
pour celles désireuses de passer du stade de jogger à celui de coureur, de 
préparer des compétitions officielles, ou d’ améliorer leurs performances. Les 
entrainements sont ouverts aux joggers de tous niveaux et de tous âges (à 
partir de 18 ans). Dans le groupe vous trouverez certainement quelqu’un à 
votre niveau, avec qui vous pourrez vous entrainer et progresser. Rendez 
vous mercredi et vendredi à 18h15 au stade de Polignac. 
Contact : Béatrice Gouhir 06 51 71 92 80  
Mail : joggersdelalaita@gmail.com 
Site : http://joggers.de.la.laita.free.fr
Facebook : https://www.facebook.com/joggersdelalaita
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Badminton
Depuis la saison 2017-2018, le club aborde un nouveau visage orienté 
compétition tout en maintenant l’esprit qui l’anime depuis de nombreuses 
années : le badminton loisir ! Convivialité, bonne humeur et esprit sportif sont 
leurs maîtres mots. Plusieurs tournois internes dans l’année, des rencontres 
avec d’autres clubs, un pot d’accueil en oct/nov...Lundis et vendredis de 19h 
à 23h, à partir de 15 ans.
Contacts : 
William Vilain 06 82 43 14 17  Florian Le Guyader 06 24 50 44 74
Mail : badguidel@gmail.com  Site : https://www.badminton-guidelois.com
Facebook:  https://www.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/
Badminton-Guidelois-108858143002152/



La Guidéloise Basket
Créé en 1973, sur l’initiative de Christiane et Loïc Robin, la Guidéloise Basket, 
venait enrichir le petit monde associatif communal. 47 ans plus tard, la passion 
des premiers jours est toujours au rendez-vous, les effectifs et les résultats 
aussi ! Nous formons nos bénévoles notamment sur des actions qui nous 
semblent importantes (PSC1). Titulaire du Challenge de l’esprit sportif. De 5  à 
.... pas d’âge maximum 
Contact : Henri Lamy 06 66 29 77 34
Mail : laguideloisebasket@gmail.com
Site : https://basketguidel.sportsregions.fr/
Facebook : https://facebook.com/LaGuideloiseBasket

La Guidéloise Football
Foot animation de U6 à U11- 6 entraineurs diplomés FFF.
325 licenciés pour la saison 2019-2020.
Entrainements tous les mercredis Polignac ou Kergroise
Plateaux ou  matchs le samedi Football à 8 ou onze de U13 à vétérans.
Pour le football animation pour les enfants U6 (2015) à U11(2010) 
Contacts : M. Guillet 06 08 02 65 64  - M. Tréhin 06 21 77 30 65 
Mail : lbf05.502307@orange.fr
Site : https://www.la-guideloise-football.webnode.fr/
Facebook : 
https://www.facebook.com/La-Guideloise-Football-175092243441/
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BALLE, BALLON, BOULE, VOLANT

La Guidéloise Tennis de Table
Contacts : Guillaume Prouille 06 05 17 76 46 
Mail  : gprouille@hotmail.com
Site : club.quomodo.com//tt_laguideloise

La Guidéloise Volley Ball
Volley dès 3 ans jusqu’à 99 ans ! 
Section baby volley (psychomotricité, jeux de ballons et découverte du volley 
ball),  section jeunes et séniors compétition et section sénior loisirs. 2 cours 
d’essais possibles, sans inscription. Venir le jour de l’entrainement en tenue 
pour essayer ! 
Contact : Johanna Mercier 06 89 86 91 87 
Mail : volley.johanna@gmail.com 
Site : https://www.laguideloisevolley.org
https://www.facebook.com/pg/La-Guideloise-Volley-
Ball-522315904511883/posts/



Queven / Guidel Handball
Le club est une composante de l’entente Entente Sud Morbihan Handball, 
ce qui permet à nos meilleurs jeunes masculins de jouer en -18 région ou en 
-15 région. Pour les jeunes féminines, nous avons une équipe en -18 région. 
L’équipe première masculine évolue en Honneur régionale. L’équipe première 
féminine évolue en Pré-Nationale.
Contacts : Armelle Le Tallec 06 63 82 77 74 Agnès Quéguiner 06 33 66 78 77   
Mail : 5356041@ffhandball.net
Site : https://www.guidel-handball.fr

Pétanque Loisir Guidéloise
Complexe sportif de Prat Foën
Contact : Pierick Flégeo 06 20 30 77 79 

Rugby Club de Guidel
Le Rugby Club Guidel dispose d’une école de rugby labellisée une  Étoile par 
la Fédération Française de Rugby et propose trois pratiques et une division 
compétition en entente avec le pays de Lorient. 
Notre activité est destinée à tous les publics de 3 à 77 ans.
L’école de rugby forme au sein du club les jeunes, filles et garçons, de 3 
ans à 14 ans au stade de Kergroise et propose du rugby à 5, à 15. Pour la 
compétition, les équipes évoluent en entente avec le Rugby Union Pays de 
Lorient et le Rugby Ovalie Lorient, les entraînements se déroulent au stade 
de Kérolay à Lorient.
Contacts :  Franck Chacun 06.12.52.59.48 et Johan Bailly 06.03.85.66.51
Mail: contact@rugbyguidel.fr   Site :  www.rugbyguidel.fr
Facebook : Rugby Club Guidel

BIEN ÊTRE, DÉTENTE, DANSE

Laïta Yoga
Le yoga permet d’effacer la fatigue, les tensions, le stress et ainsi de retrouver 
une énergie, un mieux-être et d’améliorer sa santé. Le yoga pratiqué est 
un hatha-yoga. Les cours s’adressent aux ados, adultes et séniors de tous 
niveaux, débutant, perfectionnement et confirmé. Les cours ont lieu le lundi à 
18h30 et 20h et le mercredi à 10h et 11h15.
Contacts : Ghislaine Keromen (Présidente) 06 86 91 79 34 ou  02 97 05 13 73 
et Alain Jouan (professeur) 02 97 83 16 81 
Mail : g.keromen54@gmail.com 
Site : https://www.ananda-yoga-lorient.fr (site du professeur).

Tennis Club de Guidel
Le club dispose d’une école de tennis, propose des stages et organise des 
compétitions, des tournois d’hiver et d’été.
Contacts : Marina Nicolas 06 70 86 31 76 ou Rémi Boufflers 06 07 99 01 22 
Mail : tennis.guidel@wanadoo.fr
Site : https://www.tennisclubdeguidel.com
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BIEN ÊTRE, DÉTENTE, DANSE

Namasté
Yoga 
Mardi (Johana 06 70 88 27 21) : 9h30 et 18h45 Vinyasa, 17h15 Yin-Yoga
Mercredi (Ken 06 36 91 17 96 ) 9h30, 18h45 et 20h15 - Vendredi 17h15 kids 
yoga, yoga 18h30. 
Qi-gong
Jeudi (Catherine 06 29 98 71 41) 9h30  18h45 
Massage bébé - Samedi (Sylvia 06 37 60 23 61 ) 10h - 12h
Contact : Delphine Briand 06 27 56 03 16 
Facebook :  Yoga et Qi-gong Namaste Guidel

Yi King
L’association propose du Lian Qong, Qi-Gong, Tai-Chi ainsi que de la so-
phrologie et de la méditation à partir du 14 septembre.
La réservation obligatoire car les places sont limitées.
Contacts : Catherine Briey  (Lian Qong - Qi Gong – Taï Chi )  06 26 39 46 81
        Gwenola Degieux (Sophrologie)  06 24 11 07 07
            Yolande Gueguin (Méditation guidée uniquement sur RDV)
                    06 72 25 06 52
Mail : senteurs.jemaa@orange.fr
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K’Danse
Danses de salon et danse en ligne au stade de Polignac
Contacts : Mme Coulez 06 15 24 23 24 - Sylvie Jaffré 06 26 27 79 02
Mail : kdanseguidel@gmail.com

Energy Dance
Danse country au local du Club de l’Amitié
Contact : Alain Gonzales 02 97 32 80 16
Mail : alaingonzales@orange.fr

Jazz & Co
Danse Modern Jazz à L’ESTRAN
Site : www.jazzandco-danse.com

Guidel - Rando
Association adhérant à la Fédération Française de Randonnée, elle organise 
des randonnées à la journée (jeudi, 1 dimanche/2) et des randonnées le 
jeudi après midi (8 et 12 km), trois sorties de marche aquatique le mardi à 
9h30,samedi 10h et 14h30.
Un ou deux week ends de randonnée et des rencontres de convivialité.
Mail : contact@guidelrando.fr
Site : www.guidelrando.fr

MARCHE, RANDONNÉE



SKATE BOARD

Wilde Skate Association
Ecole de skate Guidel-Plages
Depuis 2015 la WSA est aussi la «Wild Skate Association»unique Club affilié 
FFRSkateboard du Morbihan et labellisé Ecole Française de Skateboard. A 
l’instar du Club de Surf, le Club de Skate a développé une filière compétition 
(déjà une Vice-Championne de Street -16 ans, plusieurs participants aux 
Championnats de France et plusieurs Champions de Bretagne en 2019).  
Des cours de perfectionnement enfants (à partir du CP), ados et adultes ont 
également été mis en place sur deux trimestres, un à l’automne et l’autre au 
printemps. Pour les débutants, l’Association organise des stages d’initiation 
(minikidz à partir de 5 ans), porte d’entrée idéale dans l’activité, pendant 
les vacances scolaires de Toussaint, de Pâques et d’Été pour apprendre à 
pousser, rouler, tourner, freiner et droper en toute sécurité !
Tout le matériel est fourni (planches, casques et protections). 
Le club vous proposera également de nombreux événements festifs et spor-
tifs pour continuer à partager nos passions Surf & Skate.
Contact : 02 97 32 70 37
Mail : wsa.guidel@gmail.com
Site : www.westsurfassociation.com

GMRCRacing
Vous recherchez un club dans la région Lorientaise où pouvoir rouler avec vos 
voitures électriques radiocommandées ? Le GMRCRacing est ravi de vous 
accueillir. Le club pratique la catégorie piste 1/10’’ électrique sur le circuit à 
l’Escale plein air et la Mini Z, voitures à l’échelle 1/28’’ dans une des salles de 
Ti an Holl.
L’objectif : se faire plaisir, garder un esprit joueur et convivial.
Dimanche 9h - 13h 1/10’’ ou Mini Z Mercredi à partir de 18h30 Mini Z
Contact : Gwénaël Courtet 06 68 58 24 07 
Mail : gmrracing56@gmail.com  Site : https://gmrracing.forumactif.org/
Facebook : www.facebook.com/GMRCRacing/

Cyclo Club Guidélois
Le Club propose des séances VTT jeunes (à partir de 10 ans) et adultes tous 
les samedis de 13h45 à 16h15 (hors vacances scolaires)
des sorties VTT (Route Sportive) le dimanche 8h30 ou 9h à 12h et des sorties 
loisirs en semaine. 
Permanence au local, 34 rue Marc Mouëlo, tous les lundis de 18h à 19h.

Contacts : Hervé Georges 06 62 65 34 86 Benoît le Gal 06 25 72 30 35
Site : https://ccguidel.clubeo.com/ 
Facebook :  https://www.facebook.com/CycloClubGuidel/

VÉLO, VTT

VOITURES RADIOCOMMANDÉES
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Never back down airsoft
Contact :  Virginie le Barber
Mail: airsoftnbd@hotmail.fr
Site :  airsoft-nbd.com

Piscine Fit Océa
Natation, aquagym, aquabike - Rue du Général de Gaulle.
Contact : Bertrand Chanard 02 97 65 95 82 
Mail : fit-ocea@hotmail.fr
Site : www.fitocea.fr

Les P’tites Roches
Poney club familial à taille humaine, dans la campagne de Guidel.
Cours d’équitation pour tous les âges à partir de 4 ans en baby poney (le 
dimanche), jusqu’à l’adulte. Stage pendant les vacances scolaires. Sorties en 
concours, passage de galops.
Tous les équidés vivent au pré - Lieu-dit Le Guerveur
Contact : Solenn Roche 06 14 70 55 95
Mail : solenn@ecurie-roche.com
Site : www.poneyclub-guidel.com
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Tiaré Guidélois
L’association a pour but de réunir les personnes ayant séjourné en Polynésie 
et sympathisants, lors de manifestations et activités diverses : danses 
polynésiennes, randonnée très tranquille, repas et sorties à thèmes. A Tahiti 
,dans les années 90, les familles guidéloises se retrouvaient autour de pique-
niques, de retour au fenua breton, ces réunions se perpétuent et s’améliorent. 
Ces membres participent aussi à diverses actions caritatives (Téléthon) ou 
écologiques (nettoyage de plages).
Contacts : Joël Thomas 06 02 37 68 22 - Jean François Girault 07 83 48 75 12
Mail : tiareguidelois56@gmail.com
Site : https://tiare-guidelois.fr/site

Guidel - Carrigaline
L’association de jumelage est composée de 70 familles. Une année sur deux 
les Guidélois sont reçus à Carrigaline et reçoivent l’année suivante. L’associa-
tion organise des cours d’anglais, sur 4 niveaux encadrés par 2 professeurs. 
Les principaux évènements à venir :
- St Patrick le 19 mars 2021 à Kerprat
- Le 35e anniversaire du jumelage prévu à Guidel la 2nde quinzaine de juin.
Contacts : Yvon Leroy 06 89 24 81 40 - Jean Charles Donnou 06 82 86 94 87
Mail : contact@guidelcarrigaline.com
Site : guidelcarrigaline.com

Nuits étoilées Pouldu Laïta
Contact : Service Manifestation 02 97 65 02 07 
Mail : service.manifestation@mairie-guidel.fr

Taol Skoaz
Comité des Fêtes
Contact : 06 51 55 41 23

Jack-Side
L’association est composée de passionnés des «course side-car de vitesse 
en championnat de ligue et France».
Contact : Jacques Mélin, 06 10 34 89 25 Véronique Mélin 06 51 42 14 86 
Mail : lesmels@cegetel.net

ANIMATIONS

JUMELAGES

Fédé.Bretagne - Irlande et Pays  Celtiques
Contact : Jean Claude Quer 06 87 80 89 23 
Mail : jeanclaudequer@wanadoo.fr
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Ateliers Musicaux de Guidel
École de Musique Francis Poulenc 
L’Association loi 1901 accueille près de 200 élèves accompagnés par 10 
professeurs regroupant pas moins de 12 instruments pour un apprentissage 
complet mêlant pratique individuelle et collective. 
L’objectif fixé par l’équipe pédagogique est de former des musiciens 
polyvalents, éclairés et autonomes. 
Site : https://www.amg-ecoledemusiqueguidel.fr/

Les Calfats
Le groupe est composé de 4 chanteurs / musiciens; guitares, banjo et 
accordéon diatonique accompagnent le répertoire de chants de marin. Ils 
interviennent lors de soirées, de rassemblement d’associations, de départ en 
retraite, de fêtes en tous genres. Le groupe se produit régulièrement au FIL 
à Lorient ainsi qu’aux animations estivales des marchés de Guidel ou durant 
les fêtes.
Contacts : Yvon Heurtier 06 25 46 50 46- Ghislaine Cocoual 02 97 37 99 02
Mail : y.heurtier56@orange.fr

Choeur Océanophonie
La chef de coeur, Thérèse Roche, enthousiaste et dynamique, vous fera 
partager sa passion du chant choral dans un climat amical et convivial, en 
convoquant des compositeurs contemporains ou classiques, pourvu qu’ils 
suscitent l’émotion. Aucun niveau de solfège requis, en revanche l’amour de 
la musique et la constance , si ! Vous pourrez faire quelques séances d’essai. 
Répétitions : mardi de 19h à 21h au Club de l’Amitié situé au bout du stade 
Polignac.
Contacts : Thérèse Roche 06 77 71 97 95 Christian Le Palabe 06 29 73 15 27 
Mail : roche-therese@orange.fr    christian-lpc@gmail.com

MUSIQUE, CHANTS

Telenn Band - Harpe celtique
Contact : Sandrine Sénéchal 06 32 34 98 02 
Mail : telennband@gmail.com

7 Chapelles en Arts
Association qui regroupe les comités des 7 chapelles de Guidel. Elle est dirigée 
par un conseil d’administration composé de 2 membres de chaque comité et 
de personnalités extérieures. Le conseil élit un bureau chargé de l’animation de 
l’association.
Les objectifs de l’association sont la préservation et l’animation du patrimoine 
culturel et cultuel représenté par les édifices . A cet effet est organisé un festival 
de mi juillet à mi août qui comprend 7 concerts, 7 expositions, 4 promenades 
culturelles.De plus l’association organise au cours de l’année des animations 
humanitaires et culturelles.
Contacts : Joël Bienvenu 02 97 65 35 12  Jean-Yves Bardouil 02 97 02 75 64
Mail : joelbienvenu@neuf.fr
Site : 7chapellesenarts.canalblog.com
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PEINTURE

Objectif Peinture
L’association vous propose de l’initiation et perfectionnement aux techniques 
de dessin et peinture , acrylique, huile, pastel, aquarelle.
Cours ados le mardi de 18h à 19h30 à partir de 12 ans.
Cours jeunes le mercredi de 17 h à 18h30 à partir de 8 ans.
Cours adultes 
Le lundi  9h - 12h acrylique / 13h30 - 16h30 huile et acrylique, 
Le mardi 13h30 - 16h30 pastel sec, Le merc. 13h45 - 16h45 huile
Le vend. 9h - 12h dessin aquarelle et 13h45 - 17h aquarelle
Contact : Yvonne Mingaut 06 28 42 55 83 Daniel Queguiner 06 66 37 06 43 
Mail : Y.marie.mingaut@gmail.com
Site : www.objectifpeinture.fr

Galerie intermittente La Boulange
L’association montre le travail d’artistes contemporains en organisant deux 
expositions par an (mai - juin et septembre - octobre). 
La prochaine expo ouvre ses portes le 18 septembre, les vendredis, samedis 
(présence des artistes) et dimanches de 14h à 19h.
Une cinquantaine d’aquarelles est disponible à la vente ! 
Contact : Philippe Leconte 06 17 47 73 50 
Mail : philippeleconte1@sfr.fr
Facebook : www.facebook.com/galerielaboulange

RECONSTRUCTION DE BATEAU

Les amis du vaisseau Duc de Duras- Bonhomme 
Richard
Créée en février 2019, l’ association est née de la volonté de personnes de 
la région de Duras, en Lot et Garonne (qui a donné son nom d’origine à ce 
vaisseau), et de personnes du pays de Lorient, où il a été construit en 1765, de 
faire revivre une histoire exceptionnelle. Ce navire en effet a d’abord effectué 
quatre voyages en Chine pour le compte de la Compagnie des Indes,  puis de 
nombreux  voyages dans l’océan indien, avant de remporter en 1779 pour le 
compte des insurgeants d’Amérique (auquel il avait été donné par le roi Louis 
XVI) la bataille navale de Flamborough Head, qui le vit sombrer. L’association 
s’est donné pour objet de promouvoir l’histoire de ce vaisseau pour la 
Compagnie des Indes, et son rôle dans la révolution américaine.Le 1er objectif 
est la réalisation d’une étude de faisabilité visant à vérifier les conditions de 
la reconstruction de ce vaisseau à Lorient. C’est à cette première tache que 
l’association actuellement se consacre. La reconstruction sera la deuxième...
Contact : 06 75 13 05 66
Mail : francois-aubertin@wanadoo.fr
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La GIGN
L’improvisation théâtrale est une discipline scénique où l’acteur est également 
auteur et metteur en  scène de sa prestation. L’improvisation fait appel à la 
spontanéité, la créativité et la capacité d’écoute des acteurs. Plusieurs formats 
de jeu existent, toujours basés sur le même principe : jouer des scènes à la 
manière d’un théâtre, sans texte ni mise en scène établis à l’avance. A partir 
de 18 ans.
Groupe débutant mardi 19h30 Ty an Holl
Contact : Bibi Le Prieillec 06 46 31 41 16
Mail : contact.gign@gmail.com
Site : http://la-gign-impro.fr
Facebook : 
https://www.facebook.com/Impro-La-GIGN-La-Guilde-dImprovisa-
tion-Guid%C3%A9loise-Nomade-109631292410080/

THÉÂTRE

Coup de Torchon
Un mot d’ordre : Pour le meilleur et pour le rire !
En 1989, la Compagnie Théâtrale «Coup de Torchon» voit le jour. Hélène 
Sagnet, fondatrice et metteur en scène de la troupe, l’a baptisée ainsi car le 
«Coup de Torchon», en argot théâtral, signifie le «lever de rideau», dixit Jackie 
Sardou (France Inter). l’objectif est d’offrir des animations culturelles sur la ville 
de Guidel, par des représentations propres à la compagnie, ou par l’accueil 
de troupes et de spectacles scéniques extérieurs. C’est aussi de permettre, 
aux membres de la troupe, une découverte du patrimoine théâtral français. Le 
répertoire est choisi conjointement par les comédiens et le metteur en scène 
avec, pour ligne directrice, le «théâtre plaisir».
Au programme des comédies (majoritairement contemporaines), des succès 
reconnus ou des auteurs moins connus, toujours dans l’objectif de servir le 
rire et l’émotion avec des spectacles de qualité.
Contact : Hélène Sagnet 02 97 65 96 00 
Mail : helene.sagnet@orange.fr
Site : www.coupdetorchon.com
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EDUCATION, ENFANCE

Association de parents d’élèves des écoles 
publiques de Guidel 
L’APE des écoles publiques de Guidel a pour rôle de :
- contribuer au maintien des principes laïques de neutralité scolaire, 
d’objectivité, de respect et de tolérance sur lesquels repose l’enseignement 
public
- apporter aide et soutien aux parents et aux élèves qui les fréquentent, de 
dénoncer et combattre toute forme de discrimination, racisme, violence, 
maltraitance, exclusion sociale ou culturelle ayant un lien avec les activités 
scolaires et/ou périscolaires
- étudier toute question qui concerne l’intérêt des élèves et des familles
- faciliter les rapports entre les parents, le corps enseignant et les autorités 
dans les limites de ses attributions ou compétences
- assurer la représentation des familles dans les conseils d’école et autres 
instances
- apporter son concours en vue d’améliorer les conditions de la vie scolaire 
et périscolaire des élèves
L’association est ouverte, à tous les parents d’élèves ainsi qu’à toute personne 
ayant la garde juridique d’un élève des écoles publiques de Guidel.
Contact : Matthieu Chanu 06 16 16 12 16  Mail : apeguidel56@gmail.com

Association de parents d’élèves de l’école Notre 
Dame des Victoires
L’association veille à ce que la voix des parents d’enfants scolarisés dans 
l’enseignement catholique soit entendue, écoutée et prise en compte. Par le 
biais de diverses manifestations, l’Apel récolte des fonds permettant d’aider 
l’école, les enfants et les parents dans les projets pédagogiques, dans les 
sorties scolaires, le matériel de l’école...
Contact : Yves Doussal 06 31 70 78 19     Mail : apel.ndv.guidel@gmail.com
Facebook :  www.facebook.com/APELNDVGUIDEL

Div Yezh Gwidel
Div Yezh Guidel est une des 3 associations de parents d’élèves des écoles 
publiques de Guidel. En plus de participer à la vie de l’école en général, elle 
a la spécificité de promouvoir l’enseignement du breton à l’école publique. 
Elle représente les parents lors des conseils d’école, participe à l’élaboration 
des projets de l’école de votre enfant (cantine, rythme scolaire, travaux, 
lien collège…), développe la filière bilingue (remplacement, ouverture de 
classes,…), soutient des évènements en langue bretonne pour les enfants et 
récolte des fonds permettant de financer les projets de l’ensemble des élèves 
de l’école publique.
Contacts : Thomas Rimaud 06 82 95 22 80   François Musard 06 62 51 29 82
Mail : div.yezh.guidel@gmail.com
Site : www.divyezhgwidel.over-blog.com

Association sportive et culturelle de parents 
d’élèves du collège St Jean LaSalle
Contact : M. Pierre Rampini, Chef d’établissement 02 97 65 98 33
Mail : secretaire-st-jean-guidel@wanadoo.fr 
Site : www.stjeanguidel.fr
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OGEC St Jean LaSalle
Contact : M. Pierre Rampini, Chef d’établissement 02 97 65 98 33 
Mail : secretaire-st-jean-guidel@wanadoo.fr
Site : www.stjeanguidel.fr

Entraide Scolaire
Primaire et collège - Local à l’entrée du Stade Polignac
Contact : 02 97 02 75 24 
Mail : entraide.scolaire.guidel@gmail.com

Etoile St Jean 
ALSH et séjours de vacances
Contact : Elisabeth Rousseau 02 97 65 06 92 
Mail : etoilesaintjean@gmail.com
Site : https://site.etoilesaintjean.fr/

Les Calin’ou
Cette association d’assistantes maternelles organise pour les enfants dont 
elles ont la garde des sorties (poney, petit circus, Le Quinquis...)
Contacts : Katia Le Piquet 06 51 49 69 29 Patricia Le Coupannec 06 52 87 32 35 

Les enfants de l’espoir Bretagne
L’association regroupe des familles d’enfants ou adultes présentant tous types 
de handicaps et souhaitant mettre en œuvre des techniques de rééducation 
fondées sur les stimulations multi sensorielles, la motricité, l’échange : de 
l’équitation adaptée, des séances en piscine, à la patinoire, en atelier musical, 
ou des  marches découverte apportent le côté ludique.... Le centre accueille 
de jour, du lundi au vendredi selon la demande, à Ti an holl à Kerprat. Les 
intervenants diplômés animent les activités dans les locaux ou en extérieur. 
Contact : Daniel Nozahic 02 97 05 39 83 Christine Le Dorze 02 97 05 56 83
Mail : leeb56guidel@orange.fr
Facebook : www.facebook.com/ Enfants Espoir Guidel
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AGAOMSOR
Association Guidéloise des Anciens Officiers Mariniers et Sous Officiers 
Réunis.
L’association programme 5 à 6 réunions sur l’année avec repas et une sortie 
en car en Bretagne.
Contacts : G. Floc’h 02 97 65 92 04 / 06 47 98 26 60 A.Fery 02 97 65 02 33  
Mail : floch.guy56@free.fr

MÉMOIRE PATRIOTIQUE 

A.C.P.G.  C.A.T.M.P.O.
Promouvoir le souvenir des Anciens Combattants et veiller à la défense des 
intérêts de ses membres
Contact :  François Creseveur Tél. 02 97 46 13 39 - 02 97 43 38 46
Mail : acpg.catm56@orange.fr 

AOMR Ploemeur-Larmor Plage Guidel
Pour défendre les intérêts moraux et sociaux des Officiers Mariniers en activi-
té et en retraite, des veufs et veuves d’Officiers Mariniers et maintenir et res-
serrer les liens de solidarité et de camaraderie qui unissent tous les marins.
Contact :  Bernard Drévillon 06 62 15 42 48 
Mail : bernard.lgd@gmail.com - Site : www.fnom.com

FNACA
Contact :  Joseph le Cadet 02 97 65 97 30 

Médaillés militaires
Contact :  Jean Perrin 02 97 65 34 02 

Comité d’entente patriotique
Contact :  Pierrick Diverrés 02 97 65 94 61
Mail : diverres.pierrick@neuf.fr

Union Nationale des Combattants Guidel Gestel
L’ association patriotique regroupe non seulement les anciens combattants de 
tous conflits confondus, mais aussi tous ceux qui ont servi la Patrie, militaires 
engagés ou recrutés, sapeurs pompiers, secouristes, la Croix Rouge, les 
forces de police, les élus, et tous ceux qui partagent les valeurs que défend 
l’ association, conformément à la décision du Conseil d’Etat : le civisme, la 
droiture morale, le sens national, la solidarité humaine et surtout le devoir de 
mémoire.
Venez nombreux aux cérémonies nationales leur apporter votre soutien, car 
ils ont besoin de vous pour que perdure la mémoire de ceux qui se sont 
sacrifiés pour la liberté de notre pays. Ils sont intégrés au Comité d’Entente 
Patriotitique de Guidel / Gestel, partenaire des Bleuets de France et de l’Office 
National des Anciens Combattants.
Contact :  Pierrick Diverrés 02 97 65 94 61
Mail : diverres.pierrick@neuf.fr

15



SECOURISME 

Les gestes qui sauvent 
Contact : Yoann Meillour 07 81 89 88 23 
Mail : yoann.meillour@orange.fr

SÉCURITÉ - INFORMATION 

CASIM 56
La Chaîne d’Amitié pour la Sécurité et l’Information des Motards du Morbihan 
vous propose de l’aide pour maîtriser votre moto à travers ses ateliers de 
perfectionnement théoriques et pratiques avec plateau d’entrainement et 
exercices sur route.
L’objectif de la CASIM est la diminution des accidents — donc des morts et 
des blessés - sur la route en 2 roues.
Pour atteindre cet objectif ils s’appuient sur une dizaine d’ateliers par an : 
du roulage en groupe à l’équipement du motard, en passant par les trajectoires 
de sécurité ou les freinages d’urgence…
Contact : Erwan Guillam 07 82 02 93 87
Mail : Président.casim56@gmail.com
Site : https://casim56.bzh/
Facebook : https://www.facebook.com/casim56sudbretagne

ADPAM
Association Départementale des Piégeurs Agréés du Morbihan
Contact : Jean Claude Zuliani 02 97 65 91 81 

CHASSE

Société communale de chasse
Mail : chasse-guidel@laposte.net
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Amicale des employés communaux
Contact :  Jean-Michel Le Romancer 06 50 41 24 35 
Mail : amicale.communauxguidel@laposte.net

AMICALES

Amicale des sapeurs-pompiers
Contact :  Yannick le Flécher 06 99 77 08 04 
Mail : yannick.le-flecher@orange.fr

Amicale philatélique et cartophile de Guidel
Lieu de rencontre, d’échange et d’information
Contact :  Pierre Toussaint, Président, 06 08 06 31 71, Claudie Hervé, 
trésorière, 06 68 79 97 16
Mail : apcg.toussaint-9@orange.fr

Les Amis de la Nouvelle Calédonie
Contact :  Piatra Gigault 0 297 02 91 78 
Mail : lesamisdelanouvellecaledonie@orange.fr

Les Amis de la chapelle de Locmaria
Les membres oeuvrent pour l’animation et l’entretien de la chapelle.
Contact : Marie Thérèse Mestric 
Mail : mestric.mt@orange.fr

Les Amis de la chapelle Notre Dame de Pitié
Les membres oeuvrent pour l’animation et l’entretien de la chapelle.
Contact : Jean-Yves Bardouil 02 97 02 75 64   /  06 10 93 16 74
Site : ndpitiéguidel56.canalblog.com
Mail : bardouil.jean-yves@orange.fr

Les Amis de la chapelle La Madeleine
Les membres oeuvrent pour l’animation et l’entretien de la chapelle.
Contact :  André Carrio  06 78 30 15 90 
Mail : christiane-le-roux.56@orange.fr
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Les Amis de la chapelle St Fiacre
Les membres oeuvrent pour l’animation et l’entretien de la chapelle.
Contact : Christiane Robin 02 97 65 91 78 
Mail : chrisitianerobin50@sfr.fr

Les Amis de la chapelle St Laurent
Les membres oeuvrent pour l’animation et l’entretien de la chapelle.
Contact : Jean François Salvar 06 19 23 70 36 
Mail : scea-du-marronnier@orange.fr

Les Amis de la chapelle St Mathieu
Les membres oeuvrent pour l’entretien de la chapelle et de son environnement.
Animation religieuse et profane du site
Contact : Joël Bienvenu 02 97 65 35 12 
Mail : joelbienvenu@neuf.fr

Les Amis de la chapelle St Michel
Les membres oeuvrent pour l’animation et l’entretien de la chapelle.
Contact : Monique Le Pennec 02 98 71 27 98 - 06 22 80 22 97 
Mail : yves.portier@sfr.fr

ASSOCIATION À CARACTÈRE POLITIQUE

Guidel ouVERT
Contact : Philippe Ladame 02 97 65 37 83 
Mail : contact@guidel-ouvert.net
Site : http://guidel-ouvert.net

Parti socialiste section de Guidel
Contact : M. Régis Kerdelhué 06 61 92 15 21
Mail : regis.kerdelhue@bbox.fr
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Histoire et Patrimoine de Guidel
Contact : Yves Carrio 02 97 05 27 99 
Mail : yv.ma.carrio@wanadoo.fr

LOISIRS 

Ar un Dro e Gwidel
L’association propose des activités culturelles bretonnes :
- des cours hebdomadaires de danses bretonnes (loisirs adultes) le mardi 
soir et de langue bretonne le jeudi soir
- des stages ponctuels : crêpes, kig-ha-fars, langue bretonne
Contact : 06 73 12 27 12
Mail : darempred@arundro.bzh
Site : http://arundro.bzh
Adhésion en ligne : http://arundro.bzh/formulaire-dadhesion/
Facebook : www.facebook.com/arundrogwidel/

Association des usagers du port
Contact : Robert Tournelle 02 97 65 34 85

Cartonnage décoratif
Contact : Dominique Chicheportiche 02 97 05 91 35 
Mail : dominique.gramond@orange.fr

Club de bridge
Contact : Marie Laure Sacquet 07 82 35 48 55 
Mail : mlsacquet@gmail.com

Club de l’Amitié
Contact :  Henri Varela 02 97 65 98 43 
Mail : henri.varela@orange.fr  

Alpha-B des Rives de la Laïta
Association pour la Promotion de l’Habitat Autonome et de la Biodiversité des 
Rives de la Laïta.  Elle accueille ses adhérents pour des activités et des visites 
au hameau de Brangoulo, formidable terrain d’expérimentation: reflexions et 
échanges autour de la réduction de l’impact écologique, ateliers biodiversité 
(permaculture, observation ornithologique, botanique...). Ouverte à tous.
Mail : alpha-b@brangoulo.fr
Site : www.brangoulo.fr/alpha-b
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Club philatélique et cartophile Guidélois
Vous aimez les timbres-poste, l’histoire postale, la marcophilie, les cartes 
postales, les thématiques... Vous avez un abonnement à la Poste, vous voulez 
valoriser votre collection, vous souhaitez trier, classer, ranger vos timbres ou 
vos cartes postales, vos enveloppes, vos souvenirs philatéliques? Rejoignez-
les ! 
Contact : Jacques Jaumot 06 63 34 92 86 
Mail : jaumot@wanadoo.fr

Confédération Syndicale des Familles
Défense du locataire et du consommateur.
 12 place Polignac - Lundi 14h à 16h
Contact : Liliane Stéphan 07 82 52 35 97 
Mail : guidel.csf@gmail.com
Site : https://lacsf56.fr

Dentelle au fil du temps
Contact : Agnès Féry 02 97 65 02 33  
Mail : agnes.fery0628@orange.fr

Entre mer et vin
L’association s’attache à vous faire découvrir et connaître les appellations, 
les terroirs, les domaines, les vignerons producteurs, leur travail et leurs vins. 
Elle est attentive à votre démarche personnelle motivée pour y adhérer. Parmi 
ses activités : 
- Des soirées dégustation mensuelles organisées et animées par son comité 
de dégustation ainsi qu’une ou deux soirées d’initiation à la dégustation en 
début d’année.
- Un voyage de quelques jours dans une région qui permet de rendre visite 
à des vignerons connus ou pas, mais représentatifs de leur appellation. Un 
repas gastronomique sur le thème des accords mets et vins.
- Le Salon Entre Mer et Vin se tient le 1er week-end d’Avril et regroupe 3 
exposants de produits gastronomiques et 34 vignerons représentant chacun 
une appellation viticole. 
Contact : Jean Pierre Boyenval 06 07 57 64 25 
Mail : l.thomas.boyenval@orange.fr
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Celtic Agility
Ce club d’éducation canine et sportif propose tous les samedis à ses adhérents 
des séances d’éducation canine et des activités sportives en extérieur sur un 
terrain de 5 800 m² à kerfleury. Les moniteurs sont diplômés de la Société 
Centrale Canine et tous, bénévoles. Dans le respect du bien-être animal, ils 
aident les maîtres à comprendre leurs chiens et à les éduquer par la méthode 
naturelle. Ecole du chiot, éducation, agility, hoopers, chien visiteur.
Contact : Elisabeth Quintin 06 89 03 01 10
Mail : quintin.elisabeth@neuf.fr



LOISIRS 

Familles rurales Guidel
Créée en 1977, Familles rurales est une association d’utilité publique.
Elle propose des activités manuelles telles que : mosaïque, bijoux en pâte 
polymère, perles en papier, broderie, boutis, confection de sacs en tissu, 
peinture sur bois, peinture sur porcelaine, cartes, décorations de Noël etc... 
L’association attend la date de reprise des activités.
Contact :  Micheline Pézennec 02 97 65 35 49     Mail : keranna2@orange.fr

Guidel en transition
« Guidel en Transition » est une jeune association portée par des valeurs de 
respect du vivant, de solidarité, de coopération, de bien-vivre et de fraternité 
qui compte aujourd’hui une quarantaine de  membres habitant Guidel ou les 
alentours. Ses membres sont animés par la volonté d’agir pour mettre en 
place des projets citoyens locaux, et conviviaux, et favoriser ainsi la transition 
vers la société de demain. En quelques actes, «Guidel en Transition», c’est 
une Journée de la Transition mettant en valeur les pratiques locales de 
transition, un relais d’informations et d’éclairage de la population via notre 
Page Facebook, des connexions avec d’autres associations citoyennes de 
villes en transition, du soutien aux commerçants et 2 000 masques distribués 
sur Guidel pendant la période de confinement.
Contact : Anthony Morio 06 23 11 58 88   Mme Couf 06 64 77 93 39
Mail : guidelentransition@gmail.com
Site : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxAcyvYq7MJjO120W7p
RdGRGKYxLPuuTDcVxXpqiF27JnpaA/viewform
Facebook : www.facebook.com/Guidel-en-Transition-111926337131266/

Guidel soie
A Ti an Holl Maison des Associations
Contact :  Claudie Hervé 02 97 02 72 18 Mail : claudie.herve@yahoo.fr

Guidel tarot
L’association de tarot est composée de 44 membres féminins et masculins 
sur l’exercice 2019-2020. Les adhérents se retrouvent à Ty Bihan, tout au long 
de l’année les lundi et jeudi de 14h à 16h et de 16h à 18h  avec une pause café-
gateaux a lieu à 16h. régulièrement l’association organise pour les adhérents et 
leurs conjoints un repas festif à la Villeneuve Ellé.
Contacts :  Guy Berthelot 02 97 65 31 13  Yannick Seveno 07 81 45 69 07 

Informatique pour tous 
Contact :  Yann Cheinin   Mail : informatiquepourtous@gmail.com 
Site : www.informatique-pour-tous-guidel.fr

La dé-marche de Loane
Soutien pour le développement psychomoteur de Loane
Contact : Eric Cadou 06 13 11 70 70  Mail : cadou.eric@neuf.fr

Mots et Comptes à Guidel
Deux coups de lettres pour un seul de coup de chiffres
Contact : Michele Julé 06 73 51 48 83  Mail : michele.jule@orange.fr
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Plaisir de porcelaine
Contact : Lydie Couënon 06 98 90 75 22   Mail : lydiecouenon@sfr.fr

Rêves de clown
L’association recherche des personnes souhaitant donner un peu de leur 
temps, partager leur enthousiasme en rejoignant le comité de bénévoles pour 
faire connaître, promouvoir, organiser des actions visant à financer le passage 
des ‘’docteurs-clowns’’, clowns professionnels qui interviennent au sein de 
l’Hôpital de Lorient. 
Contacts : Michel Vobmann 06 82 77 03 43 
Anita Robin 02 56 54 17 81 / 06 50 18 48 86
Mail : contact@revesdeclown.org  Site : www.revesdeclown.org
Facebook : www.facebook.com/revesdeclown/

Scrabble club Guidélois
Contact : Jocelyne Gautier 02 97 05 35 98 

Sensibilité Photo
Sensibilité Photo s’adresse à tous les photographes amateurs, débutants 
comme expérimentés pour partager leur expérience, pour pratiquer et 
progresser ensemble au travers notamment d’ateliers créatifs ou techniques, 
souvent animés par un photographe professionnel, sorties en groupe, séances 
de présentation de photos et une exposition annuelle. Une série spécifique 
d’ateliers permet aux débutants d’acquérir progressivement la pleine maîtrise 
de leur équipement.
Contact : Patrick Câtel 06 63 76 81 16 Yann Texier 06 85 20 78 64 
Mail : contact@sensibilitephoto.net   Site : www.sensibilitephoto.net
Facebook : www.facebook.com/groups/sensibilite.photo
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Société d’Horticulture de Guidel
L’association est composée d’amateurs passionnés par l’univers végétal. Elle 
a pour but de promouvoir l’art du jardin, l’art floral et les végétaux, tout en 
préservant l’environnement par de bonnes pratiques de jardinage. Tout public 
intéressé par les jardins.
Contacts:
Nadine Garreau-Bouget 06 31 98 30 07 Georgette Gloro 06 30 75 99 82 
Mails : horti.gloro@gmail.com       n.garreaubouget@gmail.com

Société des Aquarellistes de Bretagne
Contact : Mme Guesnay 06 74 91 33 13  Mail : annie.guesnay@orange.fr

Sortir de mon burn-out
Cette association loi 1901 propose aux particuliers, entreprises ou collectivités, 
des ateliers et conférences en prévention du burn-out, ou pour les aider à sortir 
de leur mal-être, leur stress dus à une surcharge professionnelle ou parentale. 
Lors des ateliers thématiques (2h) ,les participants apprennent à reconnaître les 
éléments comportementaux qui peuvent favoriser du burn-out et à les corriger.
Contacts : Elodie Gourmez 06 99 51 69 08     Gaël Conan 06 76 81 73 78
Site : www.sejourparenthese.com/blank-1 
Mail : contact.centremagnolia@yahoo.com
Facebook : page associationsortirdemonburn-out
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ENTRAIDE, SOLIDARITÉ

ADMR
Association d’aide à la personne. Place Louis Le Montagner
Contact : 02 97 65 00 88 
Mail : guidel.admr@orange.fr

AMAFE Bretagne
Aide aux malades alcooliques pour les femmes et leur entourage
Contact : Paulette Ferron 06 87 00 27 17 
Site : www.centredekerdudo.com

ASSAP, CLARPA AGAD
Association d’aide à la personne. 2 Place Polignac
Contact : Céline Le Dévédec 02 97 65 30 81 
Mail : contact-agad@assap-clarpa.fr
Site : www.assap-clarpa.fr

Atout Coeur Morbihan
Aider, soutenir, défendre les malades - Former à l’initiation aux premiers 
gestes d’urgences et à l’utilisation du défibrillateur. 
Combattre l’isolement par la pratique hebdomadaire de la marche en groupe 
et contribuer à la prévention des Maladies Cardiaques et Cardio-vasculaires. 
S’entremettre auprès des organismes publics ou privés pour agir chaque fois 
qu’il sera nécessaire, dans l’intérêt de la santé des malades.
Contact : Jacques Jourdain 06 83 80 73 67 Jean Paul Pavard 06 80 62 95 18
Mail : jacques.jourdain@orange.fr  / jean-paul.pavard@orange.fr
Site : https://atoutcoeur56.jimdofree.com

Autisme, écoute et partage
Pour renforcer des liens entre les parents et amis des personnes avec au-
tisme
Contact : Jean Pierre Mahé 02 97 65 39 55 
Mail : mahemjpm@aol.com

Eglise Protestante évangélique
Contact : 07 83 71 67 84 

Association fédérée pour le don du sang bénévole 
de la région de Pont Scorff - antenne de Guidel
L’association promeut le Don de Sang et participe aux collectes en 
partenariat avec l’Etablissement Français du Sang (E.F.S.). 
Contact : Evelyne Wuckelt  06 19 88 00 17
Mail : wuckelt.evelyne@orange.fr
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Guidel Atout Âges
Visite et présence intergénérationnelle auprès des séniors
Contact : Aline Boudios  06 62 72 05 19 
Mail : aline.boudios@neuf.fr

Secours catholique
Aide morale et matérielle envers tous ceux qui en ont besoin, quelles que 
soient les opinions religieuses ou politiques des bénéficiaires.
- Salle paroissiale, 3 rue Fébvrier des Pointes 
Permanence écoute-accueil les jeudis de 14h à 16h  avec possibilité d’une 
aide alimentaire d’urgence
- Vestiaire ouvert à tous, les lundis de 14h à 16h, vente de vêtements femmes, 
hommes, enfants, bébés à petits prix.
Dans l’année : 
- Deux braderies (automne et printemps)
- Un repas-Arbre de Noël en janvier pour les personnes accueillies 
- Une sortie annuelle en juin
- Café sourire les derniers jeudis du mois, jeux de société et goûter, ouvert à 
tous
Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, réception le jeudi sur 
rendez-vous par téléphone au 06 08 81 91 84 et fermeture provisoire du 
vestiaire.
Contact : Marie Andrée Guyot 06 08 81 91 84
Mail : secourscatholique.guidel@orange.fr
Site : morbihan.secours-catholique.org
Facebook : www.facebook.com/Secours.Catholique.Caritas.France


