G Uide des Associations
ST-LEGER SOUS CHOLET - 49280

Edition
2017/2018

SPORT

Art et Culture
Loisirs

Jeunesse
Social

ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS
AAA
AELA
BADMINTON
BÉ-LÉGER FOOTBALL
DIVERS DANSES
EN ÉQUILIBRE (YOGA)
ESSL ATHLÉTISME
ESSL BASKET
ESSL VOLLEY
MENTH'A L'EAU
PASSION DANSE
PÉTANQUE ST LEGEOISE
PING PONG LOISIRS
ST LÉGER CYCLISME
ST LÉGER CYCLOTOURISME
UNION DES PÊCHEURS

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19

ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES
ACLI
AMIS DE LÉO
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL
BIBLIOTHEQUE ST LÉGEOISE
CHORALE DE L'AMITIÉ
CHORALE "LE CHŒUR DE L'ETANG"
COMITÉ DES FÊTES
FOUS DU ROY
PINCEAU LÉGER

20
23
24
27
30
31
32
33
34

ASSOCIATIONS DIVERSES
A.C.P.G - C.A.T.M
AMIS DE LA SANTÉ
AMSL - ASSOCIATION DES MUSULMANS DE ST-LEGER
A.P.E ÉCOLE PUBLIQUE
A.P.E.L ÉCOLE PRIVÉE "LES TILLEULS"
ALCOOL ASSISTANCE
CARISPORT
CLUB DE LA GAIETÉ
CLUB ENTREPRISES DES 3 BOIS
DANSE POUR ELLES
FORUM-TÉLÉTHON
MARASU ET LA ROUMANIE

35
36
37
40
41
42
43
45
46
47
48
49

DIVERS
PAROISSE

52
2

A.A.A. - Association Activités Adultes
ACTIVITES
GYM
- Cours en rythme et en musique. Travail des jambes, bras, abdos, fessiers, taille, dos…
- Renforcement musculaire adapté au mal de dos.
- Plus abdos et fessiers.
ZUMBA
La Zumba est une fusion hypnotique de musique latine et d'entraînement.
COUNTRY
La musique Country, LINE DANSE, est un mélange de musiques traditionnelles, développée
principalement dans le Sud-est des États-Unis et dans les provinces maritimes du Canada,
rythmiques et entraînantes.
PATCHWORK
Activité manuelle de rencontres et d’échanges qui permet aux personnes qui aiment jouer
avec les tissus et les couleurs de créer des objets utiles ou décoratifs.
DON DU SANG
- Les donneurs doivent être âgés de 18 à 66 ans
- Prochains dons au Foyer municipal : 19/04/2017 et 13/09/2017

RESPONSABLES
Présidente :
Trésorière :
Patchwork :
Don du sang :

NOTTIN Edith
Tél. 02.41.56.26.44
JOLIVET Annabelle
KIELWASSER Anne-Marie
POTIRON Maryvonne

LIEUX – TARIFS – HORAIRES - INSCRIPTIONS

GYM TONIC

COUNTRY
LINE-DANSE

ZUMBA

PATCHWORK
Jours et heures :
Mardi tous les 15 jours
de 14h00 à 16h30.

Catégories : hommes,
femmes et jeunes
à partir de 16 ans

Lieu des cours : Pôle C ulturel
Mardi
: 19h30 à 20h30
Mercredi : 10h30 à 11h30

Lieu des cours :
Salle de la Prairie
Lundi : 20h30 à 22h00

Jours et heures :

Tarifs : 66 €/an, adhésion comprise
(moins de 18 ans : 50 €)

Tarifs :

Tarifs :

St-Léger : 120 €/an,
adhésion comprise

35 €/an, adhésion comprise

Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi

: 20h00 à 21h00
: 9h30 à 10h30
: 18h30 à 19h30
: 20h30 à 21h30
: 9h30 à 10h30

Pour 2 séances par semaine : 2 gym ou
2 zumba ou 1 gym et 1 zumba : 120
€/an
Prix couple ou 2 personnes d'une même
famille : 120 €/an

Hors St-Léger : 130 €/an,
adhésion comprise

Hors St-Léger : 72 €/an,
adhésion comprise
Pour 2 séances par semaine : 2 gym ou Inscriptions : 06.87.06.87.87
2 zumba ou 1 gym et 1 zumba : 140
€/an
Prix couple ou 2 personnes d'une même
famille : 140 €/an
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AELA - Association Enfance Loisirs Animation
ACTIVITES
 MULTI ACCUEIL (accueil régulier, occasionnel
et passerelle école) ACCUEIL DE LOISIRS, ACCUEIL PERISCOLAIRE
 MATINEES RECREATIVES, EVEIL CORPOREL :
éveil à la collectivité, sport…
 BÉBÉ MARCHÉ : deux fois par an (au printemps et à l’automne).

RESPONSABLES
Présidente : Aurore BERNIER
Vice président : Cédric DEVAUX

Secrétaire : Emilie BESNIER
Trésorière : Virginie MORILLE

CATEGORIES - AGES
MULTI ACCUEIL

ACCUEIL DE
LOISIRS

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

2 mois à 6 ans

3 à 11 ans

3 à 11 ans

MATINEES RECREATIVES

EVEIL
CORPOREL

1 mois à 3 ans
Mamans, assistants maternels,
Grands-parents

3 ans à 6 ans

COTISATIONS
Une adhésion de 12 € par an est demandée aux familles
pour accéder aux activités.
HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
SALLE DE
SPORT

MAISON DE L'ENFANCE
Multi accueil

Accueil de loisirs

Accueil périscolaire

Du lundi
au vendredi

Vacances
scolaires

Jours d'école

De 7h
à 18h30

Lundi au vendredi 7h à 8h45
Mercredi midi
11h45 - 12h30
Lundi, mardi, jeudi 16h15 - 19h
Vendredi
15h45 ou 16h - 19h
Mercredi après-midi 11h45 - 18h30

De 7h30 à
18h30
Direction :
Maryline
SEGUIN

Direction : Marylise POUVREAU

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
Pour tous renseignements :
Maison de l’Enfance,
16 Bis rue d’Anjou - 02.41.58.15.09
Adresse mail : aela.inscription@orange.fr
Adresse portail : aelastleger.portail-familles.net
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Matinées
Eveil corporel
récréatives
Lundi et
Mercredi
vendredi matin
De 9h30
à 11h30

De 16h30
à 17h30

BADMINTON LOISIR

ACTIVITE
Badminton loisir adultes mixte.
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Echange et convivialité.
La compétition n’est pas de rigueur.
Le Club compte à ce jour 88 inscrits, avec un bon partage hommes/femmes.
La moitié des adhérents est St Légeoise.
RESPONSABLES
Saison 2016 / 2017 :
Président : BREMOND Sébastien – 06.21.03.39.89 - seb_om49@yahoo.fr
Vice président : BLANCHARD Freddy - 06 23 17 18 03 - fredblanch@free.fr
Secrétaire : MAYET Patrick - 02 41 58 37 45
Trésorier : COLINEAU Marie-Dominique – 06.77.28.00.25
CATEGORIE - AGE
Adultes + de 18 ans
COTISATIONS
30 € par an.
HORAIRES ET LIEU D'ACTIVITE
Lundi : 18h30 à 20h30 et 20h30 à 23h
Jeudi : 20h30 à 23h
salle de sport bleue
DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
Début Septembre à la salle des sports
PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Tournoi interne : Vendredi 9 Juin 2017.
Tournoi externe : Vendredi 23 ou 30 juin 2017.
Aucune date posée encore pour les rencontres amicales.
AUTRES INFORMATIONS
Début de la saison : Début septembre.
Fin de la saison : Fin juin.
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BÉ-LÉGER FOOTBALL CLUB

ACTIVITES
 Club de football regroupant les communes de Saint Léger sous Cholet et de Bégrolles en
Mauges (fusion des deux anciens clubs réalisée en juin 2007)
 3 terrains : 2 à St léger, 1 à Bégrolles
 Environ 200 licenciés dont 60% de moins de 18 ans,
 19 équipes dont 8 de jeunes de 12 à 17 ans en groupement avec le May sur Evre.
RESPONSABLES
Président : Charles-Henri DABIN
Vice président : Jean-Paul ROCHET
Secrétaire : Richard BACONNAIS
Trésorier : Didier LANDREAU

06-59-48-54-43
02-41-58-49-47
02-41-70-86-76
02-41-56-27-49

CATEGORIES - AGES
Foot à 3
Foot à 5
U11
U13
U15

6-7 ans
8-9 ans
10-11 ans
12-13 ans
14-15 ans

U17
U19
Séniors
Vétérans

16-17 ans
18-19 ans
20 à 35 ans
+35 ans

COTISATIONS
U6-U7-U8-U9
U10-U11
U12-U13-U14-U15
U16-U17-U18-U19
Seniors et Vétérans

67 €
77 €
85 €
92 €
100 €

HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Les entraînements et matchs se font sur les stades de Saint Léger Sous Cholet ou de
Bégrolles en Mauges. Pour les jeunes d'U12 à U17, les matchs peuvent se faire au stade
du May/Evre.
Les convocations aux matchs sont affichées au panneau à l'entrée du stade et sur le site
du club belegerfc.footeo.com
Des navettes de bus pour les jeunes sont mises en place pour les entraînements dans
la commune voisine.
DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
Mois de juin au foyer du stade de Saint Léger Sous Cholet et Bégrolles en Mauges.
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DIVERS'DANSES

ACTIVITE
Cours et activités de danses de salon. Professeur : ARIANE JARRIGE.
OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
Apprendre les danses de salon et organiser des soirées d’entraînement et de pratique.
Il est possible de prendre des cours en couples ou individuellement, du niveau « débutants »
au niveau « avancés ».
RESPONSABLES
Président : Bernard CHARRIER
Secrétaire : Christian RAFFLEGEAU
Trésorier : Philippe GACHET
CONTACTS
Site internet : http://www.diversdanses.com
Email : diversdanses@gmail.com
Tél. : 06 14 45 02 70

CATEGORIES - AGES
- Adultes
COTISATIONS
Pour la saison 2016-2017 : 130 €/personne pour 30 cours (100 € pour les St-Legeois)

HORAIRES ET LIEUX DES COURS COLLECTIFS
Cours les jeudis : 4 niveaux de 17h00 à 22h30 salle de la Prairie.
Cours hebdomadaire d’une heure.
Entraînements ou cours les mardis et mercredis salle de la Prairie.

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
De juin à septembre.
Depuis notre site internet ou par mail
de préférence.
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"EN ÉQUILIBRE" - YOGA

ACTIVITES
Pratiquer le yoga, c'est vivre l'instant présent.
Chaque séance se compose de 3 parties :
- Exercices respiratoires
- Exercices de posture
- Exercices de relaxation
A chaque séance, chacun évolue à son rythme et avec ses possibilités du moment.
Des cours de massages sont également proposés, à des périodes non prédéfinies.

RESPONSABLES
Président : Serge VERRECHIA
Professeur : Sylvie – Tél. 06.19.76.39.10
SITE INTERNET - BLOG
Site Internet : http://viviyoga49.unblog.fr
Email : en-equilibre@hotmail.fr
reidsylvie49@gmail.com
CATEGORIES - AGES
Adultes

COTISATIONS
50 € / trimestre
135 € / an

HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Les cours ont lieu :
- au Pôle culturel pour le yoga, le lundi de 17h45 à 19h
et de 19h à 20h15 et le jeudi de 17h45 à 19h.
. à Cholet, pour le yoga du rire,
le mercredi tous les 15 jours de 18h à 19h.
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ESSL ATHLÉTISME DE L'ENTENTE DES MAUGES

ACTIVITES
ECOLE DE FORMATION ATHLETISME
Pour former physiquement l’enfant :
(coordination, souplesse, vitesse, détente, adresse…).
Pour découvrir l’athlétisme :
(course, sauts, lancers, développant les capacités respiratoires et physiques).
RESPONSABLES
Gérard BROUSSEAU
Serge LEFORT
Gérard PETITEAU
Patricia CHIRON

CATEGORIE - AGES
De 6 à 12 ans

02.41.58.18.93
02.41.56.21.45
02.41.58.63.29
02.41.56.21.19

COTISATIONS
85 € pour la saison 2016-2017.

HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Les samedis de 13h45 à 15h15 à la Salle de Sports.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
-

1 compétition mensuelle dans les 6 autres sections de l’Entente des Mauges.
Championnat des Mauges de cross en mars (ouvert à tous).

AUTRES INFORMATIONS
En juin : journées découvertes de l'école d'athlétisme.
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ESSL BASKET

ACTIVITES

- Le club compte environ 170 licenciés répartis en 20 équipes.
- Une école de basket : le club a obtenu le « label minibasket » du Comité Départemental
-

de Maine et Loire.
Deux équipes Loisirs : une féminine qui s’entraîne le mercredi et une masculine, le jeudi.
Stages Jeunes aux vacances : Toussaint, Noël, Hiver et Printemps et un Camp
d’été : début juillet.
Tournois jeunes au mois de mai.
Soirée familiale : le dernier samedi de novembre.

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

- Permettre à tous les passionnés de basket-ball de pratiquer leur sport favori
- Développer l’esprit de sportivité.
- Former les licenciés sur les plans physiques, techniques et tactiques qui renforcent

le collectif de l’équipe.
- Transmettre des valeurs de coopération et de solidarité.
- Susciter l’engagement associatif des joueurs et des parents en participant à la vie du club
RESPONSABLES
Président : Yannis BLAITEAU - 02.41.70.58.72
Secrétaire : Sophie GAUTIER – 02.44.09.44.20

Email : esslbasket@gmail.fr

CATEGORIES - AGES
De 5 à 55 ans et plus si condition physique satisfaisante
U7 : Mini Basket/ Ecole de basket
U13 : Benjamins(es)
U9 : Mini Poussin(es)
U15 : Minimes
U11 : Poussin(es) U17 : Cadet(tes)
U20 : Juniors

Seniors M
Seniors F
Loisirs M
Loisirs F

COTISATIONS
De 72 à 125 € environ selon la catégorie d’âge.
HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITES
Salle des sports - 12 Rue de la Vendée.
Entraînements : fin d’après-midis et soirées du lundi au vendredi et mercredi après-midi.
Compétitions : samedi pour les jeunes, dimanche pour les Seniors et sur la semaine pour
les loisirs.
DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
Salle de sports ou de réunion,
12 rue de la Vendée, les vendredis
soir et samedis matin du mois de juin.
Site Internet : www.esslbasket.fr
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ESSL VOLLEY

ACTIVITES
 Club sportif de Volley-Ball en compétition masculin et féminin. Nous sommes toujours
à la recherche de nouveaux joueurs(ses), confirmés(es), débutants(es).
N’hésitez pas à nous contacter !
 Manifestations ponctuelles :
- Tournoi de Tac-Tik : dernier dimanche de mars à la salle de la Prairie.
- Tournoi de volley sur herbe 3x3 : le 3ème dimanche de juin.
- Assemblée générale : début juillet.
RESPONSABLE
Président : Jean-Etienne TIGNON
07 68 18 72 80 – esslvolley@laposte.net
Site de la Fédération : www.ffvb.org
Page Facebook du club :
www.facebook.com/essl.volley.stleger

CATEGORIES - AGES
1 équipe senior masculine en Région.
1 équipe junior masculine (U20) qui joue en championnat départemental.
1 équipe benjamine fille de 10 à 12 ans.

COTISATIONS
Prix de la licence pour 2016/2017 : 120 € pour les adultes, 80 € pour les juniors
et 50 € pour les benjamines.
HORAIRES ET LIEU D'ACTIVITE
Salle des sports – rue de la Vendée – St Léger Sous Cholet.
SENIORS
JUNIORS
BENJAMINES

Matchs
Samedi soir 21h
Samedi soir 18h30
Samedi (selon planning)

Entrainements
Mercredi à 20h00
Mercredi à 20h00
Mercredi à 18h15

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
En fin de saison à l’Assemblée Générale
ou en prenant contact au 07 68 18 72 80.
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MENTH'A L'EAU

ACTIVITE
Pratique d’Aquagym.

RESPONSABLES
Président : M. PASQUET Bernard
02.41.58.81.74
Trésorière : Mme DROUET Corinne 02.41.58.58.32

CATEGORIE - AGE
A partir de 18 ans

COTISATIONS

HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE

Mardi …….. 155 €
Mercredi …. 215 €
Vendredi … 215 €

Piscine Aquatec – St macaire en Mauges
Mardi de 14h45 à 15h15
Vendredi de 16h00 à 16H45

Piscine Aqualys - Toutlemonde
Mercredi de 9h45 à 10h30

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
En juin lors de l’assemblée générale, ou par téléphone auprès des responsables.
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PASSION DANSE SAINT LÉGER

ACTIVITES
Modern’Jazz
Professeur :
Eve MONJARET, 5 cours

Danse Africaine
Professeur :
Amélie DAYAWA GUERLAVAS
accompagnée de 2 musiciens :
Marcel et Pierrick
3 cours

 Gala annuel courant juin : le prochain aura lieu le samedi 10 juin 2017.
 Certains groupes participent également à la fête culturelle du mois de juin.
RESPONSABLES
Présidente : Audrey PUAUD
Membres : Claire CILLON, Lucie BROCHARD
Secrétaire : Annie ROUX
Christelle BLANCHARD, Nina SOARES
Trésorière : Virginie MENARD-EAS
Mail : passiondansesaintleger@gmail.com

CATEGORIES - AGES
Modern’Jazz : à partir de 4 ans et adultes
Danse Africaine : à partir de 10 ans et adultes
COTISATIONS
Danse modern’Jazz : 100 €
Danse africaine : 120 € (adultes) – 40 € (enfants)
HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Les horaires sont définis suivant le nombre de groupes
Modern’Jazz

Danse africaine

Mercredi après-midi

Vendredi soir

A la salle polyvalente du Pôle Culturel
DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
Fin juin lors de l’assemblée générale, salle du pôle culturel.
Possibilité de cours d’essai fin juin et début septembre.
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ST LÉGER AUTOMOBILES
ZI des Grands Bois – rue du Luxembourg
49280 ST LÉGER SOUS CHOLET
02 41 70 86 15 –
saintleger.automobiles@orange.fr
www.stlegerautos.multimarque.fr
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PÉTANQUE SAINT LÉGEOISE

ACTIVITES
Le club de Saint Léger arrive à ses 40 ans d’existence, créé en 1977 par André NICOLET.
A ce jour nous comptons 64 licenciés et disposons d’un boulodrome couvert, ce qui
nous permet de pratiquer notre activité toute l’année.
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Le club propose une activité de loisirs et de compétition à travers l’affiliation à
la Fédération Française de Pétanque de jeu provençal. A ce titre, nous pouvons vous offrir
l’opportunité de participer à des compétitions organisées par la Fédération (concours de notre
secteur Mauges départemental, régional ou bien national comme celui de Cholet)
Nous accueillons jeunes, femmes et hommes de tous âges, dans un esprit de convivialité et
de plaisir.
Notre activité est ouverte chaque semaine, le :
Lundi à partir de 14H00
Mardi à 18H00
Mercredi à 14H00
Vendredi à 20H30

COORDONNEES ET RESPONSABLE
Présidente : Séverine NICOLET
Email : pétanquestlleger@sfr.fr
Téléphone : 02.41.56.13.48
Adresse : Pétanque St Légeoise, 22 rue de la Vendée 49280 Saint Léger sous Cholet

INSCRIPTIONS
Le renouvellement des licences se fait
au mois de décembre, mais toutefois
il est possible de vous recevoir toute
l’année.
Nous accueillons également les personnes
qui souhaitent découvrir notre activité
sans
engagement,
et
pour
cela,
se présenter au club ou bien contacter
les responsables directement.
Enfin, le prix de l’inscription est de 40 €
pour les Saint Légeois.
Au plaisir de partager de bons moments.
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PING-PONG LOISIR ST LÉGEOIS

ACTIVITES







Galette des rois
Tournoi interne
Tournoi des “2 P” (ping-pong et pétanque)
Repas annuel (avec anniversaires des 80 – 85 ans)
Soirée huitres et bûche de Noël
3 ou 4 fois par an, nous fêtons les anniversaires des Adhérents

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Prendre du plaisir en gardant la forme, dans un esprit de convivialité.

RESPONSABLES
AUDUSSEAU Bernard
MARCHAND Roger
BEAUMONT Yves
JOLIVET Louis

02 41 56 26 73
02 41 56 20 15

PICHONNEAU Claude
AGENEAU Christian
ROUTEAU Philippe

COTISATIONS
20 € l’année

HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Mardi et jeudi après-midi, salle de ping-pong, place des Anciens Combattants

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
Contacter :
M. AUDUSSEAU Bernard 02 41 56 26 73
M. MARCHAND Roger
02 41 56 20 15
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SAINT LÉGER CYCLISME

ACTIVITES
Compétition : Route, VTT, Cyclo-cross et École de vélo.
Seniors : entraînement le samedi à 13h30 (décembre à février).
Enfants : entraînement le samedi à 10h00 (mars à octobre).

RESPONSABLE - CONTACTS
Président : Germain ROY

Correspondance : saintlegercyclisme@hotmail.fr
Site Internet : saintlegercyclisme.asso-web.com

CATEGORIES - AGE
Hommes et femmes à partir de 6 ans.
COTISATIONS - INSCRIPTIONS
Licence FFC dès 55 €.
Inscription tout au long de l’année (de préférence en novembre).

HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Parking des Ateliers Municipaux
à Saint Léger sous Cholet.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Grand prix cycliste de Saint Léger sous Cholet (route).
Réveillon de la Saint Sylvestre.
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SAINT LÉGER CYCLOTOURISME

ACTIVITES
L’association SAINT LEGER CYCLOTOURISME est affiliée à la FEDERATION FRANCAISE
DE CYCLOTOURISME, au sein de laquelle il est possible de pratiquer le vélo de route
et le VTT sous toutes ses formes (entretien, détente sportive).
OBJECTIFS DE l'ASSOCIATION
Faire découvrir et apprécier au plus grand nombre, les différentes pratiques du cyclotourisme
à travers les randonnées de proximité, les sorties de club ou les grandes manifestations dans
un esprit de camaraderie.
CATEGORIES - AGE
Homme/femme à partir de 18 ans.
COTISATIONS
10 € à ajouter à la licence.

HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Départ place de la Mairie pour les deux groupes :
Les mercredis 13h45.
Les dimanches 9h l’hiver et 8h l’été.
DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
Tous les lundis soirs à la permanence près de la mairie à partir de 20h30.

PERMANENCES
Hors jours fériés une permanence est assurée tous les lundis soirs au local près de la Mairie
à partir de 20h30.

PRINCIPALE ANIMATION
Randonnée du boudin en octobre.
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UNION DES PECHEURS

ACTIVITES
 L'ouverture de la pêche a lieu début avril.
RESPONSABLES
Président : BARRE Roland
Secrétaire : LEFORT Serge
Trésorier : GRUEL Pascal

uniondespecheurs@orange.fr

CATEGORIE - AGE
Ouvert à tous.
COTISATIONS
 Carte de pêche annuelle :

12 € pour les moins de 14 ans avec 2 cannes.
18 € pour les plus de 14 ans avec 3 cannes.

 Possibilité de ticket à la journée au prix de 5 €.
HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Les dates sont fixées et transmises au public par affiche et par parution dans les quotidiens
locaux.
DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
Les cartes de pêche, comme les tickets, sont à retirer au bar PMU.
Pour carte à l’année, vente 3 jours avant l’ouverture au bar PMU.
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ACLI - ASSOCIATION CULTURELLE
ET DE LOISIRS INTERCOMMUNALE

16bis rue d’Anjou
49280 ST LEGER SOUS CHOLET
ACTIVITES
COUTURE INITIATION ET PERFECTIONNEMENT :
Que vous soyez débutante ou confirmée, ces cours sont pour vous. Si vous êtes débutante
vous apprendrez les bases de la machine à coudre et au bout de quelques séances vous serez
capable de réaliser les vêtements dont vous rêvez. Si vous êtes confirmée, plus rien n’aura
de secret pour vous à la fin des cours !
Un cours tous les 15 jours de septembre à avril sauf vacances scolaires à St Léger,
le jeudi soir 19h15 à 21h45 ou St-Christophe le jeudi après-midi 14h à 16h30.
Renseignements et inscriptions : 06.51.91.08.50.
ART FLORAL :
Vous aimez recevoir ou simplement avoir un intérieur de maison agréable et fleuri.
Venez apprendre à réaliser des bouquets et faire des compositions originales et variées
en fleurs naturelles.
Cours salle du petit pré à St Léger sous Cholet 1 cours par mois.
Renseignements inscriptions : 02.41.56.85.00.
PATCHWORK :
Atelier d’échanges autour de morceaux de tissu et de couleurs.
Les cours se déroulent à La Séguinière
Renseignements inscriptions : 02.41.56.26.44.

PEINTURE A L’HUILE – ACRYLIQUE – PASTEL :
Venez-vous initier à la peinture, venez pour le plaisir de peindre et d’apprendre.
Les cours se déroulent à La Séguinière salle de la garenne
Renseignements inscriptions : 02.41.56.26.44.
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UPCYCLING TEXTILES :
Votre placard regorge de vieux vêtements ? Vous avez tâché votre chemisier préféré et ne
pouvez plus le porter ? Votre enfant a encore fait un trou dans son pantalon et vous ne savez
plus que faire ? Surtout ne jetez rien, venez participer à l’atelier Upcycling textile.
Cette activité consiste à valoriser les vêtements délaissés.
Cours à Saint-Léger salle du petit pré un vendredi
par trimestre de 10h à 17h.
Savoir coudre de préférence.
Machine à coudre conseillée.
Renseignements : Christelle GLENIN animatrice
Tél 06 21 39 59 87 ou 02 41 46 70 32

CREATION DE BIJOUX :
Vous avez une soirée et désirez porter un bijou assorti
à votre tenue. Vous aimez créer, porter un bijou unique
(parure, bracelet, sautoir, …), conçu par vous-même.
Alors n’hésitez pas, venez participer à cet atelier.
Les cours se déroulent à St-Léger sous Cholet le mardi
soir 20h à 22h chaque mois.
Renseignements et inscriptions : 02.41.56.26.44.

TRICOT CROCHET :
Vous désirez vous initier ou vous perfectionner. Venez découvrir l’art de nouveaux points,
aussi bien au tricot qu’au crochet, selon votre envie. Notre animatrice est passionnée.
Son objectif : vous transmettre sa passion ! Et quel plaisir de porter un beau pull réalisé par
soi-même !
Les cours ont lieu à la Séguinière, Maison de Sel, tous les 15 jours, de 18h30 à 20h le mardi
soir.
Renseignements et inscriptions : 02.41.56.26.44.
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LES AMIS DE LÉO
L’association est composée d’une trentaine maintenant d’Amis de Léo.
Elle est née en 1996, dans la foulée du 1er Rassemblement des communes
de France, Suisse et Belgique appelées « Saint-Léger », à Saint Léger sous Cholet.
OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION


Participer activement les années impaires aux Rassemblements des « Saint Léger »
ouverts à tous les habitants des 73 communes, et les années paires aux AG réservées
aux membres des Amis de Léo.
Nos prochains Rassemblements, toujours à la Pentecôte, auront lieu à Saint-Légier-laChiésaz, au bord du lac Léman (Suisse) en 2017, à Saint-Léger-de-la-Martinière (Deux
Sèvres) en 2019, et … ici même en 2021.
http://www.stleger.info

- https://www.facebook.com/profile.php?id=100013140371630



Retracer l’histoire de notre commune, avec l’édition de 3 tomes des « Visages de
Saint-Léger-sous-Cholet » : « Cent ans d’enfances », « Jours de travail et Jours de fêtes »
et « Histoire des Associations », ainsi que les « Lettres de Valentin » (4 années
d’un conscrit de Saint-Léger en Algérie et au Tonkin, de 1882 à 1886), et « Souvenir de
Saint-Léger » regroupant toutes les cartes postales anciennes du village, tous ouvrages
que l’on peut se procurer en mairie ou auprès des Amis de Léo.



Mettre en valeur le patrimoine de la commune : ancien pont du Petit Anjou
de la Bifaumoine reconstruit près des Paganes, gare du Petit Anjou que les Amis de Léo
ont remise en état et qu’ils utilisent pour leurs réunions et leurs activités : animations,
parcours-découverte (10 panneaux sur l’histoire de la Commune), loto « de la saint
Léger » (qui se fête le 2 octobre), vide-grenier de la Fête du Boudin fin octobre,
animation de Noël début décembre.

RESPONSABLES
Co-présidents :
- Françoise MARTIN
3 rue des Primevères
02.41.56.24.65
francoise.martin35 @wanadoo.fr
- Christophe RIPOCHE
31 allée des Bois
02.41.58.13.37
christophe.ripoche@orange.fr

SITES INTERNET
Association des Saint-Léger de France et d’Ailleurs : http://www.stleger.info
Lettres de Valentin à ses parents (1882-1886) : http://www.stleger.info/valentin
Le Cahier d’Auguste : http://www.stleger.info/auguste
100 ans d’enfances à Saint Léger sous Cholet : http://www.stleger.info/enfances
Jours de travail et jours de fête : http://www.stleger.info/jours/
L’histoire des associations à Saint-Léger http://stleger.info/associations
Pour ce dernier site, des mises à jour sont toujours possibles : bien des choses
ont été faites depuis 2006 ! Merci de nous contacter : lesamisdeleo@orange.fr
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CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL OCSIGENE

ACTIVITES
Accompagner des habitants dans la construction de réponses à leurs besoins
et gérer des services à caractère social.
La coordination enfance : C’est le soutien aux associations enfance dans l’animation et
la gestion de l’association.
Référent : Lionel NEAU.
Le Point Local d’Accueil et d’Information des Associations (PLAIA) :
C’est l’accompagnement à la création d’associations et le soutien à celles-ci dans leur
fonctionnement. Gratuit.
Référent : Lionel NEAU.
Le Relais Assistants Maternels (RAM) :
C’est l’accompagnement des parents dans la recherche
d’un mode de garde pour leurs enfants ou qui emploient
une assistante maternelle. Il accompagne également
ces dernières dans leur fonction. Il organise des soirées,
des rencontres et les matinées du Relais.
- Les matinées du Relais : matinées d’activités
et d’échanges en présence de l’animatrice du RAM :
Muriel MENARD
Téléphone du RAM : 02.41.56.46.94
L’action familles : c’est être à l’écoute des parents et des familles et mettre en place avec
eux et pour eux, des activités, des projets (conférences, groupes d’échanges, ateliers…) sur
des questions qui les préoccupent.
Référente : Mélanie DAVIS
La prévention santé pour tous à partir de 10 ans
L’action Jeunesse 11/18 ans a pour objectif de favoriser les initiatives et prises de
responsabilités des jeunes et de les amener progressivement à prendre leur place dans
leur commune.
Référente : Julie TISON
- La passerelle 11/14 ans : c’est le relais des accueils de loisirs (4/11 ans) vers l’animation
des 14/18 ans. On y trouve des activités de loisirs, des activités artistiques et scientifiques, des jeux
en tout genre, des stages, des camps… Fonctionnement : pendant les vacances scolaires
Tarif : suivant les quotients familiaux et les activités
Animateur référent : Olivier SOURISSEAU
- TAKAV’NIR le mercredi : Tous les mercredis, un programme d’activités est proposé.
On y retrouve des activités sportives, scientifiques, de créations, également des sorties. Ces activités
se déroulent sur l’ensemble des communes, où le Centre Social intervient. Les foyers peuvent être
ouverts également en accès libre suivant planning.
Référent : Olivier SOURISSEAU
- L’animation 14/18 ans : ce sont des animations, un accompagnement aux projets
des jeunes dans les foyers ou Espaces jeunes, des activités de loisirs, des camps…
Fonctionnement :
En période scolaire : les foyers sont ouverts environ 2 vendredis par mois dans chaque commune
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(de 20h30 à 23h avec un animateur). Les jeunes peuvent également avoir accès aux foyers en
autonomie les week-ends et pendant les vacances.
Pendant les vacances scolaires : possibilité d’avoir accès au foyer en autonomie. Un programme
d’activités est également présenté.
Des animateurs sont présents sur tous les foyers - Référente : Julie TISON

L’action « bien vieillir »
-

L’accompagnement au vieillissement (conférences,
activités, rencontres…). Référent : Lionel NEAU

-

Le groupe « retraites actives »
(groupe de jeunes retraité(e)s qui se rencontrent
régulièrement pour faire des activités ensemble :
randonnées, loisirs créatifs, jeux, voyages….)
Référente : Marie-Danièle GUEDON

Le transport Solidaire : C’est permettre aux personnes qui n’ont pas de moyen de
locomotion de se déplacer via un réseau de conducteurs bénévoles.
Référente : Marie-Danièle GUEDON
L’informatique
- Cours de débutants : par petits groupes avec un maximum de 5 personnes avec
un animateur et 1 ou 2 aides-animateur.
- Programme : « la messagerie », classement des dossiers, navigation sur internet.
- Cours de perfectionnement : « la foire aux questions » sous la forme d’échanges de
savoirs. Vous venez avec vos questions et nos animateurs essaient d’y répondre.
1 animateur par personne. Référente : Marie-Danièle GUEDON
L’échange de savoirs dessins/peintures :
Cette activité nécessite seulement l’adhésion au CSI. Elle se déroule tous les 15 jours à
St-Christophe du Bois, salle JB Vigneron, soit en après-midi, soit en soirée.
Vous venez au rythme que vous désirez.
Référente : Marie-Danièle GUEDON
Le Repair Café
Le premier samedi du mois, les bénévoles du Repair’Café
accueillent les habitants des 5 communes d’intervention
du Centre Social et réparent avec eux, leurs objets cassés.
Ils mettent à profit leurs compétences en couture,
informatique, etc… Référente : Mélanie DAVIS.
OBJECTIFS
- accueillir, promouvoir et éventuellement associer tous groupements dont les buts sont
compatibles avec ceux de l’association, (…)
- promouvoir des activités et des services à caractère social, éducatif, culturel, sportif et
sanitaire, au profit de l’ensemble de la population,
- mettre en place des actions dans les domaines de la prévention en faveur
des adolescents, jeunes et adultes.
La démarche d’animation du Centre Social Intercommunal est de permettre aux personnes
(…) de :
- se rencontrer, d’échanger entre elles, de mieux se connaître afin de créer des rapports de
confiance et d’amitié, propres à renforcer un tissu social riche et solidaire,
- s’épanouir par le dialogue, l’expression et l’action créative,
- d’accéder ainsi à la promotion personnelle ou collective, à la prise de responsabilités,
- d’exprimer leurs idées et de concrétiser leurs initiatives,
- mettre en commun les compétences et les moyens de chacun (…) Extraits des statuts Juin 2007
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RESPONSABLES
Bureau :
Jean-Marie GUERINEAU (président) - La Romagne
Pascaline DEVANNE (vice-présidente) - La Séguinière
Françoise SECHET (trésorière) - St-Léger sous Cholet
Gaëlle HAMDI (secrétaire) - La Séguinière
Chantal BRIFFAUD (membre) – Toutlemonde
CATEGORIE - AGE

Directeur : Lionel NEAU

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION

Tout public

Suivant les activités

HORAIRES D’OUVERTURE et PERMANENCES
Lundi de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h45
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 12h15 et de 14h00 à 17h45.
CSI – 18 rue de l’Anjou 49280 SAINT LEGER SOUS CHOLET
Tél : 02.41.56.26.10 - Courriel : csinter@wanadoo.fr
ACCUEIL
Mandy DURAND, Marie-Danièle GUEDON, Véronique RIVEREAU
SITE INTERNET - BLOG
http://ocsigene.centres-sociaux.fr
Page Facebook : Centre Social Intercommunal Ocsigène
COTISATIONS
Individuelle : 4 € par personne de janvier à décembre
Associations : 40 €/an (associations avec salariés)
20 €/an (associations sans salarié)
PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Ocsigèn’et vous : c’est la fête intercommunale du Centre Social Ocsigène qui se déroule
chaque année le premier dimanche d’octobre. Tous les secteurs du CSI sont représentés, un
repas partagé et des animations pour tous sont proposés. Bonne humeur et convivialité sont
à l’honneur.
Référent : Lionel NEAU
Ponctuellement : conférences, ateliers parents, soirées-débat, théâtre forum…
Voir plaquettes, affiches, Inf’Ocsigène et presse locale.
AUTRES INFORMATIONS
Renseignements et informations sur internet et dans le bulletin du Centre Social Ocsigène :
Inf’ocsigène, distribué à 5 400 exemplaires, tous les mois par un réseau de bénévoles et
disponible à partir du 27 de chaque mois.
Référentes communication : Mandy DURAND - Marie-Danièle GUEDON
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MEDIATHEQUE MUNICIPALE
BIBLIOTHEQUE ST LEGEOISE (B.S.L)
ACTIVITES
 Tenue des permanences au public, aux écoles, au centre de loisirs ...
 Animations diverses
 Comité de lecture (ouvert aux lecteurs)
 Commissions achats (ouvrages imprimés et CD)
 Catalogage
 Equipement et réparation des documents
 Interventions régulières à la halte-garderie et au Relais assistants maternels.
 En juin participation à l’animation communale « L’art au pas Léger »
 Toute l’année, présentation d’ouvrages sur un thème précis, actualité ou coups
de cœur des lecteurs et du comité de lecture.
OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION
 Promouvoir le développement populaire de la lecture et favoriser les activités
de la bibliothèque.
 Participer à la gestion et au fonctionnement du service municipal de lecture.
RESPONSABLES
Président : Jean Paul DELRUE - 02.41.63.26.04
bib_leger@agglo-choletais.fr
Bibliothécaire municipale : Chantal ZETULE - 02.41.75.35.67
COTISATIONS
Adhésion familiale

Jusqu’à 18 ans et demandeurs d’emploi

Nouveaux St légeois adultes

13 € pour 12 mois

Gratuit

1ère année gratuite (voir mairie)

- Droit d’emprunt de 7 documents et 2 CD pour 3 semaines, poste multimédia.
- Droit d’emprunt d’une liseuse et 3 livres numériques pour 4 semaines.
- Accès et emprunt à toutes les bibliothèques de la communauté d’agglomération.
HORAIRES ET LIEUX D'ACTIVITE
Médiathèque municipale - Granges culturelles du Landreau (face à Mairie).
Les ateliers ont lieu en journée et/ou en soirée suivant les commissions.
OUVERTURE AU PUBLIC:
Lundi : 16h30-18h00
Mercredi : 10h30-12h00 // 14h00-18h00
Samedi: 14h00-17h00
DATE ET LIEU D'INSCRIPTION

Toute l’année
à la médiathèque
(lors des permanences)
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