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Edito
Madame, Monsieur,
La vie associative est particulièrement riche sur notre commune. De nombreuses
activités sont proposées par les associations et leurs bénévoles.
Cette offre diversifiée permet à chacune et à chacun de trouver une association
où s’investir pleinement.
L’engagement associatif est noble. Il demande du temps, de l’énergie et de sacrifier une partie de son temps libre pour autrui. Les bénévoles sont des jeunes,
des actifs ou des retraités qui ne comptent pas les heures qu’ils consacrent pour
l’association qu’ils ont choisie.
Je tiens à les remercier pour ce qu’ils entreprennent régulièrement pour contribuer à faire de Saint-Nazaire une ville où il fait bon vivre.
Pour les aider, la municipalité met ses salles et installations à disposition des associations pour qu’elles
puissent trouver des lieux adaptés à leurs activités.
Au stade municipal, un terrain engazonné et un terrain de boules permettent aux associations de pleinair de s’entraîner en périphérie de ville.
La halle du Levant propose de nombreux espaces pour des activités sportives à l’intérieur d’un site vitré
offrant une vue panoramique sur notre étang.
L’Espace Jean Cortie est situé en coeur de ville pour des activités diverses tout en profitant de la centralité
de sa localisation.
Au pôle artistique, l’art s’exprime avec une salle dédiée pour que la créativité s’exprime.
Enfin, le parc du bicentenaire abrite deux salles pour des activités assises dans un espace climatisé donnant accès sur un parc où se retrouvent toutes les générations. En contrebas, les nouveaux courts de
tennis sont flamblants neufs et proposent une toute nouvelle façon de jouer sur du gazon synthétique.
La municipalité ne peut qu’encourager l’engagement associatif. Rejoignez-les !
Pour les plus jeunes scolarisés sur Saint-Nazaire, nous proposons le Pass Loisirs Enfants qui permet pour la
toute première inscription dans une association de bénéficier d’une aide financière exceptionnelle de 30 €.
Si vous cherchez une association faîtes pour vous, elle sera certainement présente le dimanche 1er septembre lors du forum des associations. Venez les découvrir !
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Sportives
ASCN FOOTBALL

DOJO CONCEPT CULTURES D’ASIE

Club de football pour enfants et adultes
Président(e): M.Jean-Pierre SOJAT
Tel: 06.27.53.05.82
sojat@hotmail.fr
http://asc-demo.footeo.com

Club de karaté pour enfants et adultes
Président(e): M. Marc EUVRARD
Tel: 06.62.18.74.18
dojoconcept@aol.fr
http://dojoconcept.monsite-orange.fr

ASCN TENNIS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Club de tennis pour enfants et adultes
Président(e): M.Patrick RICHOUD
Tel: 06.12.42.07.79
p.richoud@orange.fr

Club de gymnastique pour enfants et adultes
Président(e): N.C
Tel: n.c
n.c

BADMINTON

LA PETITE RECRE

Club de badminton pour enfants et adultes
Président(e): M.Philippe LAFARGUE
Tel: 07.86.87.21.76
philippe.lafargue64@orange.fr
Facebook : «BadmintonSaintNazaire»

Babygym (enfants de moins de 3 ans)
Président(e): Mme Raphaele PRIGENT
Tel: 06.26.09.34.65
raphaele.prigent@gmail.com

BILLARD CLUB
Pratique du billard
Président(e): M.Jean-Pierre COSMO
Tel: 06.40.40.30.99
jpcosmo@orange.fr

DOJO CLUB
Club de judo pour enfants et adultes
Président(e): Mme Patricia DOUET
Tel: 06.67.42.02.48
douet.bruno@orange.fr

FUTSAL NAZAIRIEN
Club de futsal pour enfants et adultes
Président(e): M. Julien TORRENT-MOREAU
Tel: n.c
julien.torrent66@orange.fr

RANDO MARCHE SAINT NAZAIRE
Club de randonnée sur la commune
Président(e): Mme Dominique CAYROL
Tel: 04.68.80.67.24
dominique.cayrol@free.fr

SAINT NAZAIRE BOUCHON D’OR
Club de pétanque
Président(e): M. Jean-Jacques IVANEZ
Tel: 06.79.96.68.75

YOGA-TAIJI QUAN-QI GONG
Yoga - Taiji quan - Qi gong- Relaxation
Président(e): M. Michel SMETS
Tel: 06.15.45.90.91
mimo.sme@sfr.fr
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Danses et chants

Danses et Chants
ARIZONA COUNTRY

FOYER RURAL COUNTRY

Activités de country line-danse
Président(e): M.Hugues LUZERGUES
Tel: 04.68.73.03.51
keil.michel@orange.fr
www.arizonacountry-stnazaire66.com

Activités de country
Référent(e): Mme Mireille SENE
Animatrice: Mme Isabelle VAUR
Tel: 04.34.29.52.27

CHORALE RECREA SONG

SAINT NAZAIRE DANCE

Cours de chant
Président(e): Mme Marie-Catherine VICTORIA
Tel: 06.60.87.65.00
recreasongs@alsatis.net

Modern jazz et cabaret
Président(e): Mme Sandrine LAIROT
Tel: 06.07.18.76.56
sand_l@hotmail.fr

DANSES LATINES ET TROPICALES

SAINT NAZAIRE SARDINISTA

Activités de danses (Zumba...)
Président(e): Mme Marie-Ange LOPEZ
Tel: 06.26.29.54.60
barrionueve@hotmail.fr

Activités de danses locales
Président(e): Mme Maryse BONAFOS
Tel: 04.68.80.60.95
didier.bonafos@club-internet.fr

Générationnelles
FOYER RURAL

CLUB AMITIES LOISIRS

Bibliothéque, cartes pour adultes, activités culturelles et country
Président(e): M. Didier BONAFOS
Tel: 06.81.27.60.03
didier.bonafos@club-internet.fr

Activités dédiées au troisième âge
Président(e): Mme Monique DI VITO
Tel: 04.68.66.06.02
clubamitiesloisir@gmail.com

Loisirs et cartes
Bibliothéque
Référent(e): Mme. Maryse CATRY Référent(e): Mme. Josette DE CANDIDO
Tel: 06.19.25.74.37
Tel: 06.68.73.21.51
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Animations
SAINT NAZAIRE 2000

L’AÏOLI

Comité des fêtes
Président(e): Mme Mireille SENE
Tel: 06.25.46.70.97
mimi66000@live.fr

Organisation de loisirs et d’initiatives
Président(e): Mme Laure ESTEVE
Tel: 06.80.34.62.70
assoaioli@gmail.com

Entraides
ADMR

DONNEURS DE SANG

Aide à domicile, aide à la vie quotidienne,téléassistance, portage de repas et petit travaux.
Président(e): M. André TAUREL
Tel: 04.68.73.54.92/06.64.79.78.79
saint-nazaire@admr66.com

Don du sang
Président(e): Mme Isabelle MATHIEU
Tel: n.c
isabellemathieu63@yahoo.fr

Collectionneurs
ROUTE 66 DEUCHE CLUB

Fan de 2CV, ballade découverte et activités caritatives
Président(e): M. Dominique SIBIEUDE
Tel: n.c

Vie économique
SNAC - ACTIVITES ECONOMIQUES

Regroupement des activités économiques, libérales et
artisanales de la commune de Saint-Nazaire
Président(e): M. Daniel TORRENS
Tel: 06.16.97.35.86
tompoupiz@live.fr
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Artistiques
ATELIER DE L’ETANG

RECUP’ART TOUT

Création de peintures et dessins
Président(e): Mme Danielle DECHAUMET
Tel: 06.48.37.65.25
atelierdeletang@gmail.com

Création de modes avec des produits recyclés
Président(e): Mme Maïté GIRO
Tel: n.c

UN POINT C’EST TOUT
Point de croix
Président(e): Mme Eliette SARDA
Tel: 04.68.80.61.25
jean-louis.sarda@hotmail.fr

Nature et plein air
ACCA

JARDINS FAMILIAUX DE SAINT NAZAIRE

Gestion de la faune et de la flore
Président(e): M. Jacques ARMANGAU
Tel: 04.68.73.41.67

Gestion des jardins familiaux de la commune
Président(e): M. Christian VALADE
Tel: 06.47.01.99.18
valade.christian@sfr.fr

OYAT NAZAIRIEN
Ballades et réflexions autour de l’étang et organisation
des cafés littéraires.
Président(e): Mme Lan MAI
Tel: 06.95.28.25.98
loyat.nazairien@gmail.com
www.oyatnazairien.e-monsite.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
La commune adopte depuis de nombreuses années, une politique
volontariste et pionnère pour la préservation de notre environnement et du cadre de vie.
Pour découvrir les initiative prises par la commune, un guide intitulé «Ville Nature» a été distribué avec le numéro de juillet/août du
magazine «Le Trait d’Union».
Il est disponible en ligne en flashant le QR code avec votre smartphone ou votre tablette:

Vous pouvez également le trouver à l’accueil de la Mairie.

Saint-Nazaire - ville nature !
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Promouvoir la vie associative
LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Il se déroule le premier dimanche du mois de septembre sur la place de la République.
Il permet aux associations de se présenter auprès du public.
Chaque association dispose d’un stand pour répondre à toutes vos questions.
Des animations sont prévues pour les enfants avec le service enfance et jeunesse.

PASS LOISIRS ENFANTS
La municipalité de Saint-Nazaire offre 30 € de réduction sur la première cotisation à une association agréée de la commune pour les
enfants scolarisés jusqu’en CM2.
Pour bénéficier de ce pass, vous devez vous rapprocher de l’accueil
de la mairie ou auprès de l’association agréée. Il faut retourner le
dossier complet avant le 30 octobre.

SUR LES RESEAUX
Le site internet de la commune dispose d’une page dédiée aux associations. Sur cette page, vous trouverez l’ensemble des coordonnées
des associations ainsi que les manifestations générales.
Une lettre numérique est envoyée à chaque inscrit sur le site de la
ville pour recevoir directement par courriel les événements et informations municipales.
Enfin, retrouvez l’actualité de vos associations sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

TRAIT D’UNION
Pour les associations, une rubrique est dédiée aux associations
pour communiquer sur leurs événements et profiter d’une page
sur le magazine municipal «Le Trait d’Union». Il est édité six fois
par an.
Le Trait d’Union est diffusé dans les boîtes aux lettres de chaque habitation de la commune et en libre service dans certains commerces.
Il est aussi consultable en version numérique sur notre site.
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