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P

rès de 60 associations participent activement à la vie locale et vous
présentent leurs activités dans les pages de ce guide spécial. 72 associations
et sections pour 5700 habitants : une chance et une force pour notre
commune où chaque habitant peut choisir de participer à l’activité ou au loisir qui
lui convient, en tant que simple adhérent, membre actif ou animateur bénévole !

"le bénévolat
nous ouvre une
véritable fenêtre
vers les autres"

Dans notre société qui a tendance à s’individualiser,
le bénévolat nous ouvre une véritable fenêtre vers
les autres. C’est aussi une source d’épanouissement
personnel et une manière de développer ses talents.
Être bénévole, cette démarche généreuse, appelle
toutefois de la rigueur, un engagement et un
investissement désintéressés, un esprit d’équipe et de
la disponibilité.

Même en rassemblant toutes ces qualités, les meilleures bonnes volontés peuvent
s’essouffler face aux tracasseries administratives, à la gestion de leur emploi du
temps, au manque de participation ….
Consciente de ces difficultés mais aussi de la qualité et de la nécessité de la vie
associative goulainaise, la municipalité met un point d’honneur à soutenir ses
associations. L’aide est soit financière par l’attribution de subventions selon
que les projets soient novateurs et d’intérêt collectif, soit logistique par la mise à
disposition de matériel, de locaux ou même de véhicules.
Toutefois la présence nombreuse, amicale et chaleureuse des Goulainais lors des
manifestations et animations que nous proposent nos associations est bien la
meilleure récompense qui puisse leur être décernée.
Merci à tous, présidents, membres et bénévoles des associations
pour la qualité de vos prestations !
Qu’elles soient pédagogiques, culturelles, sportives ou sociales, elles
contribuent au dynamisme goulainais et font le bien vivre à Haute-Goulaine.
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Bien

etre

Tous âges

Bien-Être à Haute-Goulaine

Osez prendre du temps pour vous !
Créée en 2009, l’association a pour but de
promouvoir différentes méthodes de bien-être
visant à acquérir un mieux-être physique et
psychologique, retrouver ou conserver une
bonne santé et accéder au lâcher-prise, dans un
climat de bienveillance, de respect, de convivialité
et de partage.
Nous proposons 4 disciplines complémentaires,
utilisant des outils spécifiques, simples et
accessibles à tous.
• Sophrologie (et ateliers sophro-mandalas) :
gérez votre stress, retrouvez confiance en vous…
• Biodanza : danser seul ou à plusieurs pour
éveiller en vous la joie et l'enthousiasme...

06 78 01 89 75

• Libération des cuirasses : méthode d'éveil
psycho-corporel selon Marie-Lise Labonté.

anita.perreon@wanadoo.fr

• Prendre soin de sa mémoire :
dans la bonne humeur et le partage, renouez avec
votre mémoire.

rabillerchantal@yahoo.fr

06 84 20 09 66
www.asso-bien-etre.e-monsite.com

Adultes de 18 à 75 ans

Fil à Pilates
"En 30 séances, un corps tout
neuf" dixit Joseph Pilates, l’inventeur
de la célèbre méthode du même nom.
L’association Fil à Pilates intervient
dans 6 cours de la méthode Pilates,
allant du débutant au confirmé.

Sandrine Vergneault
06 17 71 91 05

sandrine.vergneault@gmail.com
Marie Garnier
06 15 04 19 04 -

bounty13g@orange.fr

La méthode Pilates est une
méthode douce et puissante
basée sur le renforcement des
muscles posturaux profonds et
l’assouplissement musculaire.
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 Yoga avec l'AFR
en page 19

adultes

Taï Chi Chuan & Qi Gong
de Haute-Goulaine

Cours hebdomadaires, démonstrations,
stages. L’association Taï Chi Chuan & Qi Gong se
consacre à l’enseignement du Taï Chi Chuan (à main
nue, sabre et éventail) et du Qi Gong.
Informations pratiques : Les cours ne nécessitent
pas de condition physique particulière. Ils ont lieu le
mercredi à 18 h 15, salle Christine Caron. Séances
d’essai, cours de découverte gratuits et stages sont
proposés. L’enseignante, Marie-Madeleine Durand, est
diplômée d’État en TCC et diplômée de la FEQGAE.
Les gestes lents, fluides et structurés du Taï Chi Chuan

Sylvie Lainé Colin :
06 87 13 08 35
sylvie.laine@haute-goulaine.com
Marie-Madeleine Durand :
info@tai-chi-qigong.fr

06 22 54 08 96

www.tai-chi-qigong.fr

développent une meilleure respiration, l’aisance
corporelle et le bien-être. Le Qi Gong, via des exercices
corporels lents, en stimulant toutes les fonctions du
corps, donne de la vitalité, relaxe et recentre.

Adultes

Urielle

L

'association vous propose un large panel de techniques
visant à la gestion du stress et la connaissance de soi.
Techniques traditionnelles chinoises avec Taï Chi Chuan
et relaxation taoïste : respirations, mouvements lents et
souplesse du corps (couché, assis, debout). Techniques
récentes avec la sophrologie : relaxation, respiration et
imagerie mentale - tout un parcours à la découverte de soi.
Méditation en conscience : une pratique millénaire très
médiatisée actuellement pour sa grande portée. Le Yoga
du Rire, ou "le rire sans raison", avec des respirations, des
jeux corporels et de la bonne humeur. Ces techniques sont
proposées en séance hebdomadaire, bimensuelle ou sous
forme de stage de ½ journée. Toutes les activités sont animées
par une professionnelle, rue de Normandie.

Valérie Souchu
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06 18 94 55 18

docsophro@orange.fr
www.uriellesophro.fr

Culture

Amicale Laïque [cf page 31]
 Danse africaine et danse moderne créative en page 21

Lecteurs bénévoles
auprès d’enfants de 0 à 12 ans

Lire et
Faire Lire
Yves Martinaud :
06 81 08 33 40
martinaudyves@yahoo.fr
www.alhg.org

L

Tout public à partir de 10 ans

ire et Faire Lire, action d’ampleur nationale,
met en contact 2 générations autour du livre :
des lecteurs adultes de plus de 50 ans avec
des enfants ; pour le plaisir de lire et de partager.
L'action a démarré en 2008 et s’est développée
d’année en année. Elle compte aujourd’hui
20 lecteurs et lectrices qui interviennent
sur l’ensemble du groupe scolaire de la
Châtaigneraie, en lien avec les enseignants.
Ces bénévoles offrent une partie de leur temps
libre aux enfants pour stimuler leur goût de la
lecture et de la littérature. Ils vont chaque semaine
lire des histoires, pendant 1 h, par séquence de
30 mn, avec un groupe de 4 ou 5 enfants.
Un programme de formation est proposé sur le
département par la Fédération des Amicales Laïques,
ce qui permet aux bénévoles d’échanger à propos de
leurs expériences et d’améliorer leur lecture.

Théâtre
du Marais
Section de l’amicale laïque, Le
Théâtre du Marais a été créé en 1992
par 18 acteurs. Nous offrons à près de
56 comédiens de 10 à 70 ans, répartis sur
6 groupes, la possibilité de pratiquer l'art de la
scène. L ’ objectif du Théâtre du Marais est d’offrir
à tous, les moyens nécessaires à la réalisation
de leur passion (costumes, maquillage, son,
lumières). La mise en scène est assurée pour
tous les groupes par des professionnels dont le
but est de réaliser un spectacle en fin de saison.
Nous explorons avec curiosité tous les genres
que le théâtre nous offre. Le Théâtre du Marais,
c’est avant tout une troupe d’amateurs qui
partagent ensemble leur amour du théâtre
grâce au soutien et à l’action des bénévoles,
sponsors et mairie sans lesquels il n’y aurait pas
de représentation.

Adultes : Jean-Jacques Bourel
02 40 06 11 22 jjbourel@gmail.com
Enfants : Marie-Claude Jouy
02 40 03 55 38 jouy.pierre@sfr.fr
www.alhg.org
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 Choeur de Rhapsody
en page 35

Tout public, tout âge, tout niveau musical

Chœur de Goulaine
Chant choral. Le répertoire de Chœur de
Goulaine est orienté vers la musique classique
allant du baroque au contemporain. Il puise à
parts égales dans la musique sacrée et la musique
profane. Pour des occasions particulières, le chœur
peut interpréter des airs de la chanson française ou
des chœurs d’opéras.

Les répétitions ont lieu 1 fois par semaine à l’Espace
de la Treille, de 20 h 30 à 22 h 30.
Aucune connaissance musicale n’est exigée.
Chœur de Goulaine se produit en concert 3 à 5 fois
par an, toujours accompagné d’un orgue ou d’un
ensemble instrumental.
Une spécialiste du chant
assure ponctuellement des
cours de technique vocale
très bénéfiques à l’ensemble.
Améliorer nos capacités
respiratoires et notre créativité,
favoriser l’élimination du stress,
offrir une activité sociale
enrichissante sont quelquesuns des bienfaits du chant.

Guy Leroy :
Loïc Mollat :

02 40 06 13 62 -

guymarie.leroy@orange.fr

02 40 06 14 22 -

loic.mollat@orange.fr

Tout public

Les Amis de Goulaine
Un Patrimoine Exceptionnel ! Créée en 2003 et déclarée d’intérêt général, l’association vise à
mettre en valeur le Château de Goulaine et à aider au développement de sa vocation culturelle et
artistique ainsi qu’à son ouverture aux échanges et aux rencontres.
Les objectifs principaux des Amis de Goulaine sont de promouvoir toutes activités et animations
(concerts, expositions, théâtre, Salon du Livre) qui puissent aider à assurer le rayonnement culturel de ce
château Renaissance, classé Château de la Loire, et de lui apporter son appui moral et matériel (au site et
à son environnement).

François Lefèvre :

06 22 44 39 17 - Charlotte Lagarde :

ass.amisdegoulaine@gmail.com -

06 33 06 47 02

Profil Facebook : Les Amis de Goulaine
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Culture

Tout public, tous âges

Les Amis de Pedro Muñoz
Les Amis de Pedro Muñoz réunissent des
passionnés de l’Espagne, sa culture, ses
traditions, sa gastronomie, son patrimoine, sa
langue… Créée en 2009, l’association rassemble
une centaine d’adhérents et réalise de nombreuses
activités : soirées flamenco-tapas-paella ; voyage
à Pedro Muñoz pour participer au Festival du
Mayo Manchego ; accueil des Espagnols à HauteGoulaine ; cours d’espagnol ; la Bandagolena,
fanfare d’une dizaine de musiciens ; la vente
annuelle de produits pedroteños (fromage,
jambon, vin, huile d’olive…)… Les réunions de
l’association, les répétitions de la Banda et les
cours d’espagnol se tiennent à la CASA, place de la

Cohue (maison rénovée par les bénévoles). Ouvert
aux Goulainais qui souhaitent y réaliser un projet
culturel en lien avec la culture ibérique, ce lieu
accueille la bibliothèque Cervantes, accessible à
tous et dotée de 1000 livres en espagnol.

Stéphane François :
06 07 70 07 38 - Hugues Labrousse :
06 84 80 23 88
lesamisdepedromunoz@gmail.com //lesamisdepedromunoz.jimdo.com
https://www.facebook.com/LesAmisdePedroMunoz
https://twitter.com/AmisPedroMunoz
https://www.instagram.com/lesamisdepedromunoz/
Les Amis de Pedro Muñoz sont membres du réseau HispaNantes http://hispanantes.jimdo.com/

Tout public

Les Épicuriens Solidaires du Vignoble

C

François Gorin
06 64 36 28 51
07 71 25 39 79

francois.gorin@orange.fr
Marie-Jeanne Lassous
02 40 54 98 54

marijanelas@orange.fr
//les-epicuriens.jimdo.com/

réée le 12 avril 2013, l’association Les Épicuriens Solidaires
du Vignoble a pour but d’organiser des manifestations
culturelles et gastronomiques principalement sur le
territoire du vignoble nantais afin d’apporter son soutien à des
associations caritatives. En 2013 et 2014, le Salon du Chocolat s’est
déroulé au Quatrain, en 2015 au Champilambart à Vallet où il sera
reconduit les 8 et 9 octobre 2016 avec près de 40 exposants. Nous
avons pu verser 1000 € en 2013 à l’association Roça Cacao de Sao
Tomé, 800 € en 2014 à la Banque Humanitaire du Pallet et 1000i€
en 2015 à La Passerelle de Haute-Goulaine, foyer pour personnes
adultes handicapées. Notre siège est situé au Manoir de la Boulaie à
Haute-Goulaine, chez Laurent Saudeau, chef 2 étoiles Michelin.

8 • Guide des Assos • Haute-Goulaine • Édition 2017

Tout public

Lyre Goulainaise
Depuis 1996, la Lyre Goulainaise ne compte que des cors de chasse. Aujourd’hui, nous
enregistrons 21 sonneurs originaires de Haute-Goulaine, Vertou, Basse-Goulaine, Château-Thébaud et
Remouillé. Nous participons à de nombreuses manifestations pour accompagner la vie de la commune mais
également à des manifestations privées (mariages, fêtes de famille, de société ou d’association, animations en
maisons de retraite…). Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux musiciens jeunes ou moins jeunes et
pourquoi pas des féminines auxquels nous pouvons fournir instruments et formation de base. Chaque
mardi à 19 h 30, une répétition se déroule à la Poterie (210 route de la Haye-Fouassière, à Haute-Goulaine).
Vous êtes tous invités à cette répétition suivie d’un verre de l’amitié.

Guy Brouillet
02 40 06 10 75 / 06 85 78 09 06

chantal.guy.b@wanadoo.fr
René Bochereau
bbaudryetbochereau@sfr.fr

Enfants, jeunes et adultes du vignoble nantais

Sol en Vigne
Sol en Vigne est une école de musique
associative à rayonnement intercommunal
dont l’objectif est de faire découvrir, d'enseigner et
de développer des techniques musicales et vocales.
Elle dispense des cours de musique théorique,
instrumentale et chorale au travers de cours
individuels ou collectifs. L’école encourage ces 2
enseignements en parallèle. Les cours sont dispensés
dans 3 communes : La Haye-Fouassière (Espace
Bellevue, Route de Bellevue), Château-Thébaud
(Moulin Chupin, Rue des Sports) et
Haute-Goulaine (Espace de la Treille,
place Beau Soleil).

Charly Bégo :
02 40 54 86 66
coordination.solenvigne@
clissonsevremaine.fr
Philippe Formentel
06 07 56 34 35

bureau@solenvigne.fr
//habiter.clissonsevremaine.fr/
loisirstemps-libres/culture/
www.facebook.com/
solenvigne

L'école de musique est une école de
proximité, un lieu ressource, laissant une
place importante à l'amateurisme et au
loisir, permettant ainsi le développement
d'une culture musicale et d'une pratique
instrumentale dans un contexte agréable
et épanouissant pour les élèves.
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Adultes

Speaking English in Haute-Goulaine
Apprentissage et approfondissement
de la langue anglaise sous forme de
cours hebdomadaires d’une durée d’1 h. Plusieurs
niveaux sont proposés : débutants, élémentaires,
intermédiaires. Les cours sont dispensés par Sara
Bartnik, professeur de langues.

Loisirs

06 83 20 62 49

speak.english7@orange.fr
http://speakingenglishinhautegoulaine.
blogspot.fr/

Titulaires d’un permis de chasser validé

ACGEMG
Association des Chasseurs de Gibiers d’Eau
du Marais de Goulaine
160 adhérents sur un
territoire d’environ
1300 ha dont 800 sont
régulièrement inondés dès la
mi-octobre. Outre la pratique
de la chasse du gibier d’eau
sur les marais de Goulaine "en
eau", l’ACGEMG, soucieuse
de l’environnement, tient
un rôle de sentinelle sur les
marais : veille à la pollution
et à l’épidémie de botulisme
(collecte des oiseaux malades
et ramassage des cadavres) ;
procède au nettoyage du marais
tous les ans (+ de 50 m3 de
détritus en 12 ans) ; 80 paniers de ponte répartis
sur le marais, régulation des nuisibles ; entretien
de parcelles - en communication externe avec
le Syndicat mixte Loire et Goulaine, le Conseil
Départemental, la DREAL, l’ONCFS ; rôle
pédagogique lors de réunions publiques.

Francis Billard
02 40 03 74 59

acgemgoulaine@outlook.fr
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 Amicale des Vieux Maillots
en page 35

Amicale Laïque [cf page 31]
Ouvert à tous
à partir de 16 ans

Café Crochet

Retraités ou personnes
en inactivité pro. ou ayant
du temps libre en journée

Informatique
Le groupe, créé en 1996, vous invite à
la découverte de l'ordinateur et vous
propose, sur 3 cycles, une formation complète
sur : le traitement de texte avec Word ; le tableur
numérique avec Excel ; Internet et messagerie ; le
montage diapo avec Power Point ; le travail de l'image
avec Photoshop : l'audio, la gravure de CD et DVD ;
l'appareil photo et ses fonctions ; la conception et le
montage de vidéo ; le partage sur Internet…
Les cours, d’une durée de 2 h, ont lieu en
semaine, en matinée ou en après-midi, dans
une salle communale entièrement équipée avec
vidéo-projection.
Les cours, animés par des bénévoles, débutent début
octobre pour se terminer en juin.

L

e crochet est une technique au service
de réalisations surprenantes et très
actuelles. Un "Café Crochet" a lieu
1 soir par semaine, dans une ambiance
conviviale, à l'Espace de la Treille, sur un
créneau de 3 h. Il est ouvert à tous à partir de
16 ans : aux personnes expérimentées, aux
débutants ou débutantes, aux personnes en
recherche de conseils et de nouvelles idées.
La participation à cet atelier est souple : pas
d’obligation de ponctualité ni d’assiduité.
Chaque personne vient avec ses projets, ses
demandes, ses propositions et son matériel.
L’atelier est ouvert aussi aux personnes qui
tricotent. Françoise Guillemot, animatrice
bénévole, assure les conseils techniques.

René Lassous
06 24 54 51 02

renelassous@wanadoo.fr
//bm44.jimdo.com/

Françoise Guillemot :
06 15 21 28 14
guillemot.soaz@gmail.com
www.alhg.org
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Loisirs

Enfants à partir de 7 ans, Jeunes et Adultes

Arts et
Loisirs Goulainais
modelage en terre-poterie.
Les ateliers créatifs pour les enfants ont lieu les
mercredis après-midi. L’art floral jeunes et les cours
de dessin ont lieu le vendredi en fin d’après-midi.
Les cours se déroulent à l’Espace de la Treille.
Les activités évoluent selon les attentes des
adhérents et nous sommes réceptifs aux nouveautés.

Édith Colas
06 03 40 40 13

edith.colas@wanadoo.fr
Sophie Cailleau
06 35 17 58 84

artsetloisirsgoulainais@orange.fr

Arts et Loisirs Goulainais propose des
activités créatives pour tous. C’est une
association composée de bénévoles qui ont à cœur
de partager leurs savoir-faire avec les adhérents,
afin de créer ensemble et de permettre
l’épanouissement de tous les talents.
Ateliers créatifs (couture, mosaïque, relooking
meubles, pâte polymère…), petits meubles en
carton, encadrement, peinture sur soie, dessin.
Nous proposons aussi une formule "Club" pour le
scrapbooking et le cartonnage et des stages de

Tout public adulte

Atelier du Marais
Dessin, peinture, arts plastiques toutes techniques. Le but de l’association est de réunir
des artistes amateurs bénévoles (actuellement une soixantaine), désireux de s’adonner à leur art dans
un esprit de partage et de convivialité. À la salle Yolande de Goulaine, les activités se déroulent (hors
vacances scolaires) : le lundi (3 créneaux de 2 h 30 chacun, entre 14 h 30 et 21 h 30, ce qui permet à une
vingtaine d’adhérents à la fois de peindre à l’heure qui leur convient) ; et un samedi par mois ,un stage à
thème, tous niveaux, toutes techniques. Aucun cours n’est dispensé et chacun vient avec son matériel (un
fond est mis à disposition des débutants). Adhésion : 30 € par an.

Alain Parent :

06 80 15 41 89 - Annick Hanff :

atelierdumarais44115@gmail.com -

06 88 24 21 29

http://atelierdumarais44.eklablog.com/
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Enfants de 8 ans à 16 ans

Atelier Pêche Nature
Haute-Goulaine La Gaule Nantaise
Initiation à la pratique de la pêche au coup (simple ligne pour la pêche de poissons blancs) sur
divers plans d'eau de la région. Les cours théoriques et les départs se font à la Maison Bleue, au Pont de
l'Ouen, le mercredi après-midi de 14 h à 17 h. C'est aussi l'occasion de découvrir que les rivières, les
plans d'eau et les marais sont des milieux fragiles et qu'ils n'abritent pas que des poissons !

Jean-Luc Guillet :
Alain Girard :

06 82 97 31 93 -

06 24 78 27 46 -

ecoledepechejlg@gmail.com

girard.a@neuf.fr

personnes qui souhaitent jouer à la belote ou à des jeux de société divers

Club des Toujours Jeunes
Lucienne Visse :

02 40 80 57 84

Hélène Pauvert :
02 40 36 86 60
helenepauvert44@orange.fr

U

ne rencontre hebdomadaire le mardi de
13 h 30 à 18 h pour jouer à la belote, au
triomino ou autres jeux. Concours annuel
de belote, sorties (balade et déjeuner). L’objectif
est de maintenir un lien social pour les
personnes âgées en toute convivialité.

De tout âge

Comité des Fêtes
Festivité, convivialité, partage. Depuis plus de
70 ans, le Comité des fêtes participe activement à
l'animation de la commune et contribue à divertir les
habitants de Haute-Goulaine et des alentours. Chaque
année, il organise des soirées à thèmes et 2 vide-greniers
à succès : 1er dimanche de juillet au Pont de l'Ouen et
1er dimanche d'octobre à la Croix des Tailles. Il aide
également la mairie lors d’événements ponctuels : Vœux,
feu d'artifice et Marché de Noël. Tout cela possible grâce
à l'aide précieuse de toute l'équipe de bénévoles (membres
du CA, membres actifs et aides lors de nos manifestations).
Venez visiter le site internet et le compte Facebook, et
n'hésitez pas à les rejoindre !

Stéphan Lefeuvre
06 69 66 37 43

Thierry Moreau
02 40 06 18 11

cdfhtgoulaine@gmail.com
//comitedesfeteshtegoulaine.
jimdo.com/
Profil Facebook : Comité
des Fêtes HauteGoulaine
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Loisirs

adultes

Créa’Tendances
le mercredi soir ou le samedi matin
• Scrapbooking, 1 fois par mois, 10 cours dans l’année,
le lundi soir ou le jeudi soir
• Créa’Broderie, tous les 15 jours, 15 rencontres dans
l’année, le mardi après-midi
Ateliers : Modelages Powertex, Découverte de la
porcelaine froide, Carterie, Scrapbooking, Couture... - le
samedi // Plannings sur www.createndances.com
Projets de la rentrée 2016 (sous réserve) :
• Créa’Floral : Art floral pour adultes confirmés, 1 fois
par mois, le lundi soir
• Créa’Broderie : tous les 15 jours, le mardi soir
Cours à l’année et ateliers à la journée
de loisirs créatifs, pour débutants et
confirmés. Objectifs : créer, apprendre de nouvelles
techniques, partager des moments de convivialité,
rentrer chez soi avec un objet fait main…
Cours à l’année :
• Cartonnage, tous les 15 jours, 15 cours dans l’année,

Sandrine Vincent :
06 12 76 62 25
sandrine.createndances@gmail.com
Isabelle Allain :
isabelle.createndances@gmail.com
www.createndances.com

Adolescents et adultes

Jeux Stratégiques Ligériens

N

ous proposons des jeux de stratégie uniquement avec des
figurines historiques de l'Antiquité à la Seconde Guerre
Mondiale, avec des échelles de jeux allant du 6,15, 20 au 28 mm,
issus le plus souvent de règles anglo-saxonnes traduites. Les besoins
en matériel de départ sont des dés, un mètre et les figurines qui sont
la propriété des joueurs. Une partie dure dans l'ensemble de 2 à 8
heures suivant les époques, les règles, la complexité du scénario, le
nombre de figurines et de joueurs. Nous proposons des initiations
pour découvrir les différentes règles et le déroulement du jeu afin
de progresser dans la stratégie et les tactiques de combat propres à chaque période et armée de l'histoire
militaire. Enfin nous créons nos décors et peignons l'ensemble de nos figurines.

Jérôme Priou :

09 65 13 19 65 -

jerome.priou@dbmail.com / assoc.jsl44@gmail.com
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Tout public

La Saint-Hubert

Bertrand Dabireau :
07 77 37 38 43
b.dabireau@orange.fr

06 28 80 57 85
Philippe Douillard :
Fondée en 1947, notre association
douillardfamily@wanadoo.fr
communale La Saint-Hubert pratique la
chasse sur les terres mises à disposition par les
propriétaires. Elle compte 45 membres, dont des
jeunes nouvellement arrivés et un chasseur à l’arc. La chasse démarre début octobre en général après les
vendanges et se clôture fin janvier. Seuls les dimanches, jeudis et jours fériés sont chassés, avec quelques
battues occasionnelles les autres jours. Gibiers que nous pouvons rencontrer : faisan, lapin, lièvre, pigeon,
canard, bécasse. En battue : renard, sanglier et chevreuil. Des battues aux nuisibles, en relation avec les
agriculteurs, sont organisées aussi pour limiter les dégâts aux cultures. Vous souhaitez découvrir notre
commune à l’occasion d’une partie de chasse ? les accompagnateurs non chasseurs sont les bienvenus.

Adultes

Moto Club Goulainais

L

e Moto Club Goulainais a été créé le 11 novembre 2011. Il compte à ce jour 44 adhérents. Voici ce qui se
cache derrière les 3 lettres MCG. Moto-Club : parce qu'on aime le monde de la moto, son environnement,
sa convivialité et ses amitiés tenaces ! Goulainais : car nous sommes attachés à cette commune et
souhaitons, à travers les couleurs du Moto-Club, transmettre ses valeurs. Particularité : nous organisons tous les
2es week-ends d’octobre un rallye convivial ponctué d’une soirée Salle Christine Caron.

06 80 04 22 47 06 65 10 15 50 -

t.chaigneau@stg.fr
syberolivier@yahoo.fr

//mcg.eklablog.fr/

Tout public

Scrabble pour Tous
Simone Blanchard :
02 49 10 53 53 -

02 40 54 91 32 -

c.audas@orange.fr

fernand.guitton@sfr.fr

Créée en 1989, notre association Scrabble pour Tous vous invite
tous les jeudis à 14 h, salle Iris (Espace de la Treille) pour jouer au scrabble
dans une ambiance conviviale. Cette année, la cotisation est de 12 €. Début
septembre, nous vous retrouverons avec plaisir au Forum des Associations.
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Scolaire

 APC
Elèves fréquentant l’Ecole Sainte-Radegonde

en page 35

APEL Sainte-Radegonde
Association des Parents d’élèves de l’Ecole Libre
L’APEL, une association où les parents sont acteurs au sein de l’école. L’APEL de SainteRadegonde est constituée exclusivement de parents d’élèves souhaitant s’investir dans l’école de leur
enfant. L’APEL est avant tout une association active au sein de l’école :
• Organisation de manifestations (fête de Noël, tombola, vide-grenier, kermesse),
• Aide financière aux différents projets pédagogiques,
• Mise en place d’une bibliothèque au sein de l’école,
• Ventes de gâteaux, jus de pommes…
• Réelle volonté de moderniser ses moyens de communication dans un souci de développement durable.
Mais l’APEL s’engage aussi dans des actions de
réflexion sur des problématiques liées à la vie des
élèves au sein de l’école (amélioration du cadre
d’accueil, fonctionnement de la halte-garderie, rythme
scolaire, avis sur les projets pédagogiques…).

Joseph Saupin
06 09 21 72 21

j.saupin@orange.fr
Hervé Duffay
06 18 95 03 31

hdc27@sfr.fr

Anne-Sophie Gstach-Morand
06 34 55 84 03

annesophie.gstach@gmail.com

Enfants de 3 à 11 ans

OGEC Ste-Radegonde
L’OGEC est l’association en charge de la gestion du
personnel et des bâtiments de l’école privée Sainte-Radegonde.
Nous finançons en partie les projets scolaires via des manifestations telles
que vide-grenier, kermesse, loto…

Parents d’élèves du collège Saint-Gabriel

OGEC Saint-Gabriel
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

L

’OGEC est l'association support juridique du fonctionnement de l'établissement. Son Conseil
d'Administration est composé de parents d'élèves bénévoles ainsi que de membres de droit. Au sein
de cette structure, ses administrateurs contribuent à assurer la mise en œuvre matérielle du projet
éducatif du collège en collaboration avec le chef d’établissement. Ils en portent la responsabilité
sociale et financière. Membres à part entière
de la communauté éducative, ils favorisent
02 40 54 91 14 adm.stgabriel@wanadoo.fr
ainsi la pérennité de l’établissement et les
//stgabriel-htegoulaine.loire-atlantique.elyco.fr/
bonnes conditions d’accueil des élèves tout
au long de leur scolarité.
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Tout public (familles, personnes âgées, handicapés…)

Social

ADMR

02 40 03 89 62

levignoble@fede44.admr.org

Service à la personne. L'association
ADMR de Haute-Goulaine agit depuis plus de
30 ans et intervient auprès de 160 personnes
environ. Elle s'adresse à tous, de la naissance
jusqu'à la fin de vie, pour permettre à
chacun de bien vivre chez soi. Ainsi l'ADMR
propose une large palette de services : ménage,
repassage, soutien parental (grossesse, maladie,
handicap, séparation, décès...), courses, repas,
soutien à l'autonomie... Ces services sont
assurés par du personnel compétent et formé
qui vous accompagne de manière ponctuelle
ou sur le long terme. L'ADMR intervient à
votre domicile pour quelques heures, une
demi-journée ou une journée. Accompagné
matériellement et moralement, vous êtes au
cœur de son action. Contact : Maison des
Services du Vignoble – 31 bis, rue du Bois
Geffray, La Haye-Fouassière.

Toute personne en bonne santé entre 18 et 70 ans

ADSB de St Sébastien, Haute et Basse-Goulaine
Association des donneurs de sang bénévoles
Notre association regroupe des bénévoles de 3 communes :
Haute-Goulaine, Basse-Goulaine et Saint Sébastien. Elle organise
15 collectes par an dont 2 sur Haute-Goulaine, 3 sur Basse-Goulaine et
10 sur Saint Sébastien. Nous participons aux forums de Haute et BasseGoulaine ainsi qu'à Sportissimo à Saint Sébastien pour promouvoir le
don du sang auprès de la population. Un loto annuel et la participation à
différentes actions humanitaires permettent de sensibiliser un large public.
D'autre part, les bénévoles de l'association participent à des réunions de
secteur et
aux congrès départemental, régional et
national ainsi qu'aux assemblées des
06 99 58 09 18 m.bouillant@gmail.com
associations voisines pour s'informer des
07 85 29 11 92 mimigiles.g@orange.fr
évolutions dans ce domaine. N'oublions
www.facebook.com/dondusang44115
jamais que donner son sang est un
geste fort qui sauve des vies humaines.
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Tout public
02 40 03 02 18

Alcool Assistance

gabriellivet@sfr.fr

02 40 26 74 69
Aide et accompagnement des personnes en difficulté
www.alcoolassistance.net
avec l’alcool. Apporter un soutien moral à leur entourage.
Permanences et réunions à la salle municipale, rue des Écoles,
quartier Beautour à Vertou (près du groupe scolaire Henri Lesage).
Groupe entourage : 2e samedi de chaque mois, de 14 h 30 à 16 h 30 – responsable : Chantal Bouchaud.
Groupe malade : 2e dimanche de chaque mois, de 10 h à 12 h – président : Gabriel Livet.

Personnes handicapées, malades et accidentées du travail

L

FNATH section 44 Sud-Est

a Fédération Nationale des Accidentés
du Travail et des Handicapés [FNATH] a
été créée en 1921 et est reconnue d’utilité
publique depuis 2005. L’association se concentre
aujourd’hui principalement sur les personnes
handicapées, malades et accidentées du travail.
Les thématiques principales sont le stress, le
harcèlement et la sécurité routière. La FNATH ne
se contente plus de soutenir les accidentés, mais
les accompagne dans toutes leurs démarches
du quotidien. Elle aide notamment les malades à
connaître leurs droits, à se faire reconnaître par
la CPAM [Caisse Primaire d’Assurance Maladie]
et par leur employeur. De nombreux "leviers de

basse-haute-goulaine@
44.protection-civile.org

Profil Twitter :
ProtecCivile

Henri Ménard :
06 35 93 34 86
henri.menard@gmail.com
www.fnath44.org

Protection civile

06 95 96 38 55

Profil Facebook :
ProtectionCivile.
LoireAtlantique

Pierre Esseau :
06 79 55 35 25
pierre.esseau@orange.fr

Tout public

Antenne de Haute et
Basse-Goulaine

//protection-civile44.fr/

prévention" ont également été mis en place. La
prévention contre les accidents domestiques, les
produits chimiques au travail et la souffrance au
travail sont aussi au programme de la FNATH.

La Protection Civile de Loire-Atlantique est une
association reconnue d’utilité publique et obtient en
2006 les 4 agréments de "sécurité civile" pour l'opération de secours
à personnes, le soutien aux populations sinistrées, l'encadrement de
bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées et les
dispositifs prévisionnels de secours. Forte de ses 450 bénévoles, la
Protection Civile 44 réalise par an plus de 2 000 interventions de
secours, 560 dispositifs de secours, 90 missions sociales et humanitaires
au service des populations et 1000 personnes formées par an.
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Sport

Adultes

ADGE
Association Dynamique de Gymnastique d’Entretien

L

’association Dynamique de Gymnastique d’Entretien, créée en 1970, propose aujourd’hui 13
disciplines dans 330 cours (tels que gymnastique dynamique, entretien, pilates, aquagym…) dans 76
communes réparties sur le département. L’ADGE, c’est aussi 66 animateurs brevetés.

Soizic Graton :
02 40 47 45 31
adge-gym-forme@wanadoo.fr
www.adge44.fr

Pour Haute-Goulaine, nous dispensons 2 cours de
gymnastique dynamique les mardi et jeudi soir. Il s’agit
d’un cours animé par un éducateur diplômé. La séance se
déroule sur des musiques motivantes et dynamiques. Elle
comprend du cardio, du renforcement musculaire et
des étirements.

Tout public

AFR

Association Familiale Rurale

02 40 06 11 40

annick.poupard@orange.fr

Cours de gym et de zumba - Cours de yoga

Tout public, à partir de 6 ans

Aïkido Club de Haute-Goulaine

Frédéric Arnoux :
06 61 78 97 35
farnoux@hotmail.com
Yannig Tessier :
06 83 11 79 18
yannigtessier@orange.fr
//sites.google.com/site/aikidogoulaine44

Aïkido, c’est la Voie de l’Harmonie des
Énergies. Cet art martial (et philosophie
de vie) sans compétition se pratique à tout
âge, sans condition physique particulière.
On s’exerce avec son partenaire, à main nue,
au bokken (sabre en bois), au jo (bâton) ou
encore au tanto (couteau en bois), dans une
ambiance conviviale. Les cours ont lieu au
dojo du complexe sportif La Croix des Tailles.
Ils s’adressent aux enfants, ados et adultes qui
peuvent pratiquer tous ensemble. Notre club
est affilié à la Fédération Française d’Aïkido
et de Budo. Des rencontres sont régulièrement
organisées avec d’autres clubs lors de stages. En
dehors du tatami, nous proposons également
des ateliers et des sorties. Nous vous accueillons
toute l’année pour un cours d’essai, alors
n’hésitez pas à venir découvrir notre club.
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Sport

Amicale Laïque [cf page 31]
Adultes sans limite d’âge

Courir à
Haute-Goulaine

Adultes et jeunes
de plus de 16 ans

Badminton
Régis Gueno :
Grégory Clénet :

06 78 79 05 05
02 40 54 56 07

haute.goulaine.bad@gmail.com

Courir à Haute-Goulaine est une section
de l’Amicale Laïque rattachée à l’UFOLEP.
L’idée de créer une section Course à Pied a germé
dans l’esprit de 3 amis passionnés par la discipline.
Cette section a donc vu le jour en septembre 2013
avec 50 personnes et un credo qui guide l’état d’esprit
du groupe : "bien-être, nature, convivialité".
En 2016, la section compte 140 licenciés. Elle s’est
étoffée d’une séance de Préparation Physique
Générale le lundi et de 2 sorties en groupes les
mercredi et dimanche. C’est une section Loisir mais qui
a aussi ses compétiteurs sur 10 km, semi-marathon,
marathon, trail, courses nature, ultra-trail (Templiers,
MaxiRace…). La section organise chaque année une
course nature en mai au départ du Château de
Goulaine : les Foulées du Marais qui attirent des
centaines de coureurs sur la commune et son marais.

www.badminton-haute-goulaine.fr

L

e club de badminton est une section de
l’Amicale Laïque de Haute-Goulaine
réservée aux adultes et jeunes de plus de
16 ans. L’activité se déroule sur 3 créneaux à
la salle de raquette Éric Tabarly : le lundi, le
mercredi et le vendredi, de 20 h 30 à 22 h 30.
Le club est à dominante loisir avec possibilité de
participer aux championnats UFOLEP pour les
joueurs désireux de se frotter à la compétition.

Delphine Bédel :
06 16 97 47 77
delf.bedel@gmail.com
06 12 28 33 11
Loïc Queudrue :
loic.queudrue@gmail.com
www.courir-haute-goulaine.fr
Profil Facebook : Les foulées du marais
Profil Twitter : @FouleesduMarais

En dehors de nos créneaux d'entraînement,
différentes activités sont proposées :
• Rencontres interclubs / championnat UFOLEPi:
c’est l’occasion de rencontrer d’autres clubs et
de nouveaux adversaires ;
• Tournois internes : ouverts à tous les licenciés,
ils se déroulent le temps d’un samedi après-midi.
Si vous souhaitez découvrir un sport ludique
et convivial, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse e-mail du club.
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Amicale Laïque [cf page 31]
Hommes et Femmes,
sans limite d'âge,
à partir de 18 ans

Enfants (à partir de 5 ans)
ados - adultes

Danse africaine

Danse
moderne créative
Julie Biton :
06 64 05 75 94
alhg.dansecreative@gmail.com
http://dansecreativehautegoulaine.jimdo.com/

La Danse Afro est un art tout en
mouvement où les corps s'expriment
librement sur les rythmes des percussions.
Ouverte à tous, la danse africaine ne
nécessite pas de savoir danser, le rythme
vient automatiquement lors des cours.
Pierre Akaffou, professeur de danses
africaines (de l'Ouest) dirige les cours qui
ont lieu un soir par semaine, salle Christine
Caron, à la Croix des Tailles.
Venez nous rejoindre au sein de notre village,
hommes, femmes … pour une ambiance
conviviale et familiale !
Essayer la Danse Africaine, c'est l'adopter
de par le bien-être qu'elle apporte, sans
préjugés, sans tabou !

Nathalie Guery
06 62 64 47 95

natyeayea@hotmail.fr
www.alhg.org
Profil Facebook : en cours
de création

Éveil et initiation à la danse, Danse
contemporaine - barre au sol cours classique en complément du
contemporain (>11 ans). La section Danse
Moderne Créative a vu le jour en 2013 et ne cesse
d’accueillir de nouveaux élèves : 150 adhérents pour la
saison 2015-16. Julie Biton, professeur diplômée d’État
en danse contemporaine, présente chaque année ses
élèves sur la scène du Quatrain. La danse créative porte
bien son nom car tout le monde est mis à contribution
pour l’élaboration des costumes, décors,
accessoires… mais aussi des chorégraphies, car
les élèves ne sont pas de simples consommateurs.
Les cours, ponctués de temps d’atelier, permettent à
chacun de s’exprimer avec sa propre musicalité,
gestuelle. Sur quelles musiques ? Percussions,
électro, piano, chanson française, rock, swing, musique
contemporaine. Un programme très éclectique !
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Sport

Amicale Laïque [cf page 31]
Enfants de la Moyenne Section au CP
et du CE1 au CM2 pour le roller

École du Sport

D

ans un cadre amical,
joyeux, théâtre
d'émotions et
d'expériences, les enfants
de la MS au CP apprennent
et partagent, au travers du
sport, la responsabilité et la
citoyenneté. Le sport privilégie
l'engagement collectif et favorise
la notion d'équipe. Les activités
sportives, réparties par cycles
de 3 à 4 semaines, favorisent
le respect de soi, des règles
de l'adversaire et de l'arbitre.
L'École du Sport contribue aussi
à l'égalité des chances et à l'intégration de tous. Les activités de gymnastique, athlétisme, roller, sports
d'opposition, jeux collectifs, courses d'orientation
et vélo, se déroulent le mercredi après-midi, au
complexe de la Croix des Tailles. L'encadrement est
Philippe Reynès :
06 48 18 89 58
assuré par un éducateur sportif de l'UFOLEP.
p.reynes@live.fr www.alhg.org
"Le sport va chercher la peur pour la dominer, la
www.facebook.com/alhg44115/
fatigue pour en triompher, la difficulté pour la
vaincre", Pierre de Coubertin.

Tout public adulte

Aquagym – Gym douce
L’association propose dans 2 cours distincts la pratique hebdomadaire de
l’aquagym à la piscine Jules Verne et de la gym douce dans une salle municipale du complexe sportif
de Haute-Goulaine.
L’association compte à ce jour 35 adhérents. De plus, au
cours de l’année, elle organise plusieurs activités : un stage
de gym douce, une sortie thalasso, une balade-découverte
d’une journée et un voyage de 3 jours.
Le conseil d’administration de l’association est composé de
8 membres.

06 74 60 92 82

hurtaud.pascale@neuf.fr
06 87 21 79 95

ma1.lacorre@free.fr
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Adultes

Association Sèvre et Loire
Gymnastique – stretching – aquagym. L’association
propose à ses adhérents des cours d’aquagym répartis sur 3
lieux : Le Loroux-Bottereau (8 cours), Vertou (8 cours), Le
Petit Port (Nantes - 2 cours) ; et des cours de gymnastique et
de stretching répartis sur 3 lieux : Haute-Goulaine (1 cours),
Vertou (Beautour - 1 cours), Les Sorinières (4 cours).

Marie-Annick Bonnet
02 40 06 26 22

ma.bonnet44@orange.fr
Evelyne Groleau

Activités dont les bienfaits ne sont plus à démontrer…

02 40 34 81 43

groleauevelyne@aol.com

Un certificat médical est obligatoire pour pouvoir participer.

Tout public

Basket Sud Loire
Le BSL, né de la fusion du BSM et l’ESHG,
compte un peu plus de 260 licenciés,
répartis en 21 équipes et une école de basket,

Céline Bourdy
06 32 85 04 96

nicocece@orange.fr
Annie Lamy
02 40 06 57 31

lamy.babin@wanadoo.fr
//basketsudloire.fr/

encadrés par 25 bénévoles. L’objectif du club est
de permettre la pratique du basket à toutes
et tous, quel que soit leur niveau. Le fait d’être
présent sur 4 communes permet d’offrir un maximum
de créneaux d’entraînement à tous nos adhérents.
Le club a également mis comme priorité la formation
des encadrants afin d’offrir un apprentissage du
basket de qualité. Outre les matchs de championnats
qui se déroulent chaque week-end dans nos salles,
le club organise différentes manifestations afin
d’assurer un esprit de convivialité qui lui est
cher. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le
basket, n’hésitez pas à nous contacter.
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Sport

Adultes et enfants à partir de 6 ans

ESHG
Etoile Sportive de Haute-Goulaine
pour vocation la gestion du personnel des
différentes sections, les finances générales,
les relations avec la Municipalité et
l’organisation d’animations communes tout
au long de l’année.
Parmi les événements, l’ESHG organise,
chaque année en avril, la Matinée du Sport qui
vise à faire découvrir aux enfants des écoles
primaires les sports des différentes sections.

L’Etoile Sportive de Haute-Goulaine
est une association à but non lucratif
regroupant 5 disciplines sportives
(football, judo, tennis, volley, cyclo-VTT)
dans un but d’apprentissage et de compétition.
Chacune des sections a son organisation propre.
Cependant, le bureau de l’Etoile Sportive a

Enfin, l’ESHG permet à l'ensemble de ses
licenciés d’emprunter du matériel (bancs,
tables, barnum).

eshg_communication@yahoo.fr
www.eshg.fr

Tout public pratiquant le cyclisme et le VTT (hors compétition)

ESHG Cyclo-VTT

L

a section Cyclo-VTT est une des 5 sections de l’Etoile Sportive de Haute Goulaine dont elle dépend.
Elle adhère à la Fédération Française de Cyclotourisme dont elle dépend également. Elle a son propre
règlement. Son bureau se réunit mensuellement pour organiser les randonnées, les sorties familiales
et décider des opérations d’achats d’équipements. La plaquette annuelle informe les 65 adhérents du
calendrier des randonnées externes. Nous nous répartissons en plusieurs groupes pour tenir compte
de la condition physique de chacun et terminons nos randonnées par un pot convivial. Notre randonnée
annuelle organisée en septembre est notre principale ressource.

02 40 31 61 05

jcgrenier@wanadoo.fr
02 40 06 13 15

mpbocher@orange.fr
//eshgcyclovtt.free.fr/
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Tout public

ESHG Football
jeunes de 5 à 11 ans durant les vacances scolaires.

eshg.foot@laposte.net

Les événements organisés :

06 80 56 49 90

• Tournoi en salle U18 et seniors pendant les
vacances de Noël

bruno.guenan@cegetel.net
www.eshautegoulaine.fr

Le club en chiffres :
• 275 licenciés saison 2015-2016 de 5 ans à
beaucoup plus
• plus d’une trentaine de dirigeants et
d’encadrants
• 10 éducateurs diplômés
• 2 arbitres de haut niveau fédéral

• Tournoi de chaque catégorie
• Tournoi international U15 chaque week-end
de la Pentecôte en partenariat avec l’association
EUROP’foot
• Festi foot en juin
• Concours de belote, de pétanque et de palets
• Nuit du foot en novembre

Les niveaux proposés :
• Football d’animation de 5 à 11 ans
(U6-7 / U8-9 / U10-11)
• Compétitions jeunes de 12 à 18 ans
(U12-U13 / U14-U15 / U16-U17-U18)
• Compétitions seniors
• Football vétérans
• Football loisirs
• Futsal
Des stages de foot, encadrés par un
éducateur diplômé, sont proposés aux

Tout public, dès 6 ans

Sébastien Lescaudron

ESHG Judo

06 83 33 12 42

sebastien.lescaudron@gmail.com

L’ESHG Judo propose pour tous les
publics des activités telles que le judo,
jujitsu, self défense, taïso, renforcement.
L’ensemble des intervenants sont diplômés
d’État. Nous accueillons à partir de 6 ans et de
tous niveaux.
Le club participe régulièrement à des
compétitions départementales et régionales.

Valérie Vollard
06 26 45 66 81

valerie.vollard@orange.fr
//eshgjudo.jimdo.com/
Profil Facebook :
ESHG Judo
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Sport

6 ans et plus

ESHG Tennis

L

’école de Tennis : elle propose l’apprentissage
des jeunes, l’entraînement des adultes par
des enseignants diplômés d’État, en vue du
perfectionnement individuel de formation des
équipes pour les championnats.

féminin en organisant différentes manifestations.
Le loisir en extérieur et intérieur avec un système de
réservation par Internet permettant à toutes et tous
de jouer.

La compétition : championnat individuel et par
équipe. Le Tournoi Officiel FFT en juin et l’organisation
de manifestations internes (tournois jeunes, adultes
homologué, et de fin d'année pour les plus jeunes)
ou locales (Tremplins 44). Toutes ces activités sont
l’expression du dynamisme du club et lui assurent une
large audience auprès de ses licenciés comme des
personnes venues de la région. Depuis 2016, nous
mettons l'accent sur le développement du tennis

02 40 54 58 93
06 83 38 39 30

secretariat@eshg-tennis.fr
contact@eshg-tennis.fr
www.eshg-tennis.fr
Profil Facebook :
ESHG Tennis

Jeunes (10-17 ans) et adultes

ESHG Volley
Cédric Chauvet
06 60 98 74 80

tontondrick@gmail.com
Profil Facebook :
ES Haute Goulaine - Volley

L’association a pour vocation de proposer
aux jeunes entre 10 et 17 ans ainsi qu’aux
adultes l’apprentissage et la pratique du volley-ball
en loisirs et en compétition.
L’ESHG Volley, c’est 42 adhérents jeunes (de benjamins
à cadets) évoluant du niveau départemental à régional.
C’est également 33 adultes évoluant en championnat
loisirs mixte dans 3 équipes de niveaux différents.
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Enfants de 14 à 15 ans

EUROP’foot
Tournoi international existant depuis
1989, basé sur des échanges culturels
et sportifs. Nous organisons chaque année,
pendant le week-end de la Pentecôte, un tournoi
de football regroupant 32 équipes U15 (512
enfants) provenant de différents pays européens. Nous
effectuons un voyage en cours d’année à l’étranger
pour les U15 de Haute-Goulaine. Nos objectifs :
1. Privilégier les échanges sportifs et culturels, par le

biais de l’hébergement en famille de tous les joueurs
européens et nationaux (16 équipes) par les 16 clubs
locaux, participant également à notre tournoi.
2. Organiser un tournoi accessible au plus grand
nombre de clubs, en gérant les transports,
l’hébergement et l’intendance.
3. Préparer un voyage pour les jeunes où une partie
culturelle par le biais de visites et une partie sportive
sont prévues à chaque déplacement.

02 40 06 10 37

contact@europ-foot.com
www.europ-foot.com
Profil Facebook :
Europ’foot Tournoi

Tout public

Goulaine Tennis de Table Omnisports
Depuis 2002, le GTTO représente le Tennis de Table sur Haute et
Basse-Goulaine. Ses adhérent(e)s peuvent le pratiquer tant en loisirs qu'en
championnat, selon leur
propre choix.

William Bellicha :
06 62 50 60 13

w.bell@free.fr
Pascale de L'Épineguen :
06 16 08 03 79

pascaledelepineguen@yahoo.fr
goulaine.tennisdetable@laposte.net
//goulainett.sportsregions.fr/
www.facebook.com/
goulainettomnisports

Entraînementsi: Jeunes (de
8 à 18 ans) les mercredis et
samedis, Adultes les mardis
et vendredis. Des stages sont
organisés pendant les petites
vacances scolaires. 8 équipes
jouent en championnat
(5 en Jeunes et 3 en
Seniors). Reprise début septembre. Inscriptions et
réinscriptions à partir du 1er juin. À noter : l’équipe 1
est devenue championne de Loire-Atlantique de D1
le 22 mai 2016 [cf photo]. Le GTTO participe chaque
année au Forum des Associations.
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Sport

Tout public

La Pétanque
de Haute-Goulaine
La pétanque est ouverte à tous
(pas d’encadrement pour les jeunes). Nous jouons
en loisirs. L’association compte une cinquantaine
d’adhérents. Jours : tous les mercredis et samedis.
Horaires : 14 h – 18 h. Lieu : Terrain des Loriots.

Michel Bourdin-Faussereau
02 40 54 57 08

petanquehautegoulaine@gmail.fr

Tout Public

Le Dard Goulainais
Date de création : 2002. Nombre de
licenciés en 2016 : 17. Pratique des fléchettes
traditionnelles pointes acier.
Entraînement le mardi soir à partir de 20 h 30, salle
du Mille Clubs. Match en championnat le vendredi
soir, de septembre à avril.
C’est dans un esprit de convivialité et de détente
que nous nous retrouvons 1 fois par semaine
pour pratiquer notre sport. Discipline d’adresse,
notre activité pourra convenir à un large public.
Vous avez la possibilité de vous inscrire en mode

loisir sans participer aux compétitions. Aptitudes
obligatoiresi: humour et bonne humeur.

Jean-Marc Hattat :
06 32 54 15 67
jm.hattat@wanadoo.fr
Philippe Courvasier
06 09 66 45 03

courvasier@bbox.fr
//club.quomodo.com/ledardgoulainais
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Tout public

Les Randonneurs du Marais

L

es Randonneurs du Marais ont pour but de
rassembler des personnes ayant une
activité commune : la randonnée pédestre.
L'association propose des randonnées de 7 km, à 14 h
les 2e et 4e lundis du mois, de 10 à 12 km à 14 h les 2e
et 4e jeudis du mois, de 10 à 12 km à 8 h 30 les 2e et
4e dimanches du mois sauf en juillet et août. D'autre

part, elle organise des sorties à la journée en car, un
séjour de 3 jours en juin et un séjour de 5 jours à la
montagne en septembre. En outre, elle participe à
l'organisation avec la Municipalité et ActivÉco [cf
page 30] à des randonnées ouvertes à tous les
Goulainaisi: Balade Gourmande, Virades de l'Espoir,
Rando des Châtaignes, Semaine Bleue, Rando de Noël.

Joël Brochard 02 40 54 92 15
joel.brochard@orange.fr
02 40 06 10 11
Yvette Gillard yves.gillard@cegetel.fr
//randonneursdumarais.jimdo.com/

Tout public, hommes et femmes, enfants à partir de 10 ans

Silver Kick Full Contact
Sport de combat pieds-poings. Le Silver Kick Full
Contact est une association créée en 2000. Nous prodiguons
des cours de Boxe Américaine dit aussi Full Contact, avec 3
coachs sportifs ceinture noire diplômés instructeur fédéral.
Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Karaté et
aussi à la Fédération de Kick Full Contact. Nous engageons
des compétiteurs dans différents championnats : Ligue,
Coupe de France, Gala et Interclubs, mais dans aucun cas
la compétition n’est obligatoire ! Notre charte repose sur le
respect des enseignants, des locaux qui nous sont prêtés et
des adversaires...

06 85 04 10 91

skfc@hotmail.fr
www.skfc.fr
Profil Facebook : Skfc Farineau
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Divers

Parents, assistantes maternelles et familiales

AAMFPG

Association des Assistantes Maternelles et
Familiales du Pays Goulainais
L’AAMFPG regroupe les assistantes
maternelles et familiales agréées du pays
goulainais afin d’échanger sur leur profession.
Elle leur permet de se rencontrer afin de lutter contre
l'isolement et surtout que leur métier soit reconnu
comme un métier à part entière. Elle contribue à la
formation des assistantes maternelles, les informe
sur leurs droits et leurs devoirs (décrets, lois), reste
en contact avec les services administratifs en rapport
avec l'association. Rencontre avec les enfants lors des
matinées récréatives, jeux, activités manuelles, moment
de partage avec d’autres enfants d’âges différents (vie

en société). La liste des assistantes maternelles
disponibles peut être consultée par les parents.

Gisèle Tusseau
06 75 19 76 93

aamfpg@hotmail.fr
Nadine Kopec
02 40 06 05 91

nadine.kopec@free.fr
//aamfpg.free.fr/

Tissu économique
de Haute-Goulaine

Sophie Lanot
06 74 92 24 45

contact@activeco.fr
Dominique Piedagnel
06 01 46 13 39

dispeau@gmail.com
www.activeco.fr
Profil Facebook :
ActivEco

ActivÉco

L

’association ActivÉco a pour mission de
participer à tout effort afin de favoriser
l’essor économique local. Pour ce faire,
nous représentons les entrepreneurs auprès
des collectivités et nous organisons des
manifestations pouvant attirer une clientèle
locale, régionale et touristique.

Tout public

AFR - Association Familiale Rurale
Bourse aux jouets au mois d’octobre

02 40 06 11 40 -

annick.poupard@orange.fr
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Ouvert à toutes personnes à partir de 4 ans suivant les activités

Amicale Laïque de Haute-Goulaine
Philippe Rocher
06 16 46 72 85

contact@alhg.org
www.alhg.org
Profil Facebook : Amicale Laïque de
Haute-Goulaine - ALHG

 Badminton en page 20
 Café Crochet en page 11
 Courir à Haute-Goulaine en page 20
 Danse africaine en page 21
 Danse moderne créative en page 21
 École du Sport en page 22
 Informatique en page 11
 Lire et Faire Lire en page 6
 Théâtre du Marais en page 6

L’Amicale Laïque a été créée il y a 60 ans par des parents d’élèves et des enseignants
de l’école publique de Haute-Goulaine. Elle a, au fil des années, développé des activités et
des services pour permettre à chaque Goulainais d’apprendre, de se divertir, d’échanger ou de
s’exprimer. Des équipes de bénévoles se succèdent de génération en génération, pour organiser, gérer,
proposer et mettre en œuvres les activités. L’encadrement est assuré par des professionnels et/ou des
bénévoles pour garantir la qualité pédagogique et la sécurité des enfants et des adultes.
En 1969, l’Amicale a
construit une salle qui
a été utilisée dans un
premier temps pour
accueillir le cinéma,
puis le restaurant
scolaire et aujourd’hui
des activités de
pratiques amateurs en
danse et en théâtre.
Aujourd’hui l’Amicale
regroupe 10 activités
et plus de 600
adhérents.

Tout public

Association de
la Louée
Association qui organise un marché de
producteurs et les portes ouvertes des artisans
commerçants de la zone de la Louée le 1er samedi d’octobre.

Michel Piou
02 40 54 92 94

meublesdelalouee@orange.fr
Hervé Fonteneau
02 40 06 10 24

fonteneauh@sfr.fr
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Divers

tous les goulainais

Haute-Goulaine avec Cœur
Haute-Goulaine Avec Cœur est l'association des sympathisants de l’équipe
majoritaire municipale. Elle est aussi un cercle de réflexions et d’échanges. Attentive aux
préoccupations des Goulainais, elle constitue un relais d’opinions entre la Municipalité et les habitants.
Notre association a pour but de :
• relayer les attentes des habitants de la commune
et participer à la réflexion communale et
intercommunale ;
• être force de proposition ;
• développer et mettre en œuvre tous les moyens
susceptibles de concourir aux différents projets au
sein de notre commune ;
• valoriser et défendre, auprès de tous les Goulainais,
les projets mis en œuvre par nos élus.

hautegoulaineaveccoeur@gmail.com
www.hautegoulaineaveccoeur.fr
Profil Facebook :
Haute-Goulaine avec cœur
Profil Twitter : HGAC@HGAC44

Notre engagement est de mobiliser, clarifier, soutenir et accompagner l’action publique de
l’équipe municipale.

L’ensemble des Goulainais

Osons Haute-Goulaine Pour Tous
Laurent Bobinet
Jean-Philippe Giraudet
osonsHGpt@laposte.net

Notre association a été créée en juin
2015 après les municipales pour soutenir les
6 élus d’opposition du Groupe Agir Ensemble pour
HG (46% des voix). Osons HG Pour Tous vise à :
• rassembler tous les citoyens désireux de
coordonner leurs actions ;
• organiser des manifestations : balades citoyennes,
formes nouvelles de mises en relation... ;
• débattre et participer librement à la réflexion
autour de sujets d’intérêt collectif dans le cadre de
soirées thématiques ;

• apporter un autre regard sur la commune et ses
habitants en matière d’éducation, cadre de vie,
transportsi: tout ce qui a trait au développement durable ;
• être l’espace d'expression d'une démocratie ouverte
et active, afin d'offrir à chacun la possibilité d'innover
et de contribuer aux évolutions de la société et de
son environnement local.
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Tout public

Paroisse Sainte-Anne de Goulaine
Sainte-Anne de Goulaine regroupe 2
églises : Sainte-Radegonde, Haute-Goulaine
et Saint-Brice, Basse-Goulaine. Les Pères Aubin
Legbodjou et Maurice Gaborit sont les pasteurs de
14 000 habitants.
Plus de 150 bénévoles aident au fonctionnement
de la paroisse. Certains accueillent les demandes de
célébrations et de sacrements. Des équipes préparent
aux baptêmes, d’autres assurent la catéchèse. Les
aumôneries sont des lieux privilégiés pour collégiens
et lycéens. Des couples accompagnent les futurs
mariés. Des bénévoles formés sont présents pour
écouter, soutenir et préparer les funérailles.
Un atelier de convivialité : chacun y vient avec ses
besoins (CV à mettre à jour, travaux d’aiguilles, envie

d’échanger…) ; la porte est ouverte et le café chaud.
Pour se renseigner : maisons paroissiales et site
internet, cliquez sans modération.

Maison paroissiale de Haute-Goulaine :

02 40 54 91 31 -

paroisse@sadg.fr

Maison paroissiale de Basse-Goulaine :

02 40 06 00 05 -

cate@sadg.fr

www.sadg.fr - Bulletin paroissial, dépliant remis aux maisons paroissiales

Le plus grand nombre
contact@lesrhinos.org

Rhino

www.lesrhinos.org

L’association Rhino a pour objectif de soutenir,
développer et promouvoir des projets qui permettent
l’amélioration de la qualité de vie. Son principal projet depuis 1 an est le développement d’une
plateforme et de l’application associée permettant à terme de diminuer par 2 le nombre de véhicules
traversant les ponts de Cheviré et de Bellevue.
Les impacts de cette plateforme seront : la diminution de l’accidentologie du périphérique nantais ;
la diminution de la consommation et de l’usure des véhicules, des infrastructures routières (dont les
ponts), de l’essence ; l’augmentation de l’utilisation des places disponibles par véhicule (2 à 3).
Vous êtes concernés ? Devenez un Rhino
en adhérant gratuitement sur le site !
Vous participez à l’application, partagez
vos trajets et vos données avec ceux qui
subissent le périphérique quotidiennement.
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Divers

Français de retour en France
étudiants des grandes écoles aux carrières internationales

UFE L-A 44
Union des Français de l’Étranger
L’UFE L-A 44 assure le lien social et amical
entre tous les Français résidant en Loire-Atlantique
et de retour de l’étranger. Créée en 2013, elle a
su évoluer au cours du temps afin de s’adapter
aux nouvelles demandes de ses membres. Le
profil de l’expatrié de retour a considérablement
changé ces dernières années : plus jeune, parfois
sans emploi, devant affronter un nouveau choc,
les longues absences l’ayant déconnecté de la
réalité métropolitaine. L’expatrié potentiel a aussi
changé, avec de plus en plus de jeunes attirés par
l’expatriation. Nous avons donc renforcé :
• l’accueil et l’aide au retour, destinés à
accompagner les rentrants et rapatriés pour qu’ils
ne se sentent pas trop isolés ;

• la sensibilisation à l’expatriation et la préparation
au départ afin que les postulants au départ soient
mieux informés de la réalité à l’étranger.

Nicole Borg-Olivier
06 85 82 14 08

w.spbsborgoliviern@wanadoo.fr
02 40 48 57 53
Joëlle Arz joelle.arz@gmail.com

Profil Facebook :
UFE Loire-Atlantique 44

Anciens combattants ou leurs veuves et tous les adultes partageant nos valeurs

UNC de Haute-Goulaine
Union Nationale des Combattants

Forte de ses 120 membres (+30 en 4 ans), effectif en constante augmentation malgré
le départ des plus anciens, l’UNC regroupe des Anciens Combattants ou leurs Veuves et, sous l’appellation
"Soldats de France", toutes les personnes qui partagent ses principales valeurs :
• Devoir de mémoire : se souvenir et rendre hommage à nos aînés qui, au péril
de leur vie, nous ont permis de vivre en paix ;
• Solidarité : aider nos membres en difficulté, tant morale que matérielle, à
surmonter les aléas de la vie ;
• Civisme : respecter les lois (droits et devoirs) notamment envers la collectivité
et ses représentants.
Notre devise : unis par notre devoir de mémoire.
Convivialité et Amitié sont permanentes, reconnues et attendues (voyages
d’une semaine et d’une journée, repas amicaux en hiver et après la cérémonie du
11 Novembre...). Avec l’UNC, on ne s’ennuie pas !

Claude Hamon :

02 40 54 91 74 / 06 31 44 01 01 -

Jean-Claude Le Mée :

claude.hamon1@orange.fr

02 40 54 97 97 / 06 70 91 66 11 -

jean-claude.lemee@wanadoo.fr
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Ajouts

Tout public adulte

2017

Choeur de Rhapsody
Olivier Auduc :
06 15 73 02 95

olivier.auduc@orange.fr
06 76 22 13 95
Anaïs Auduc :
ecp.rhapsody@gmail.com

chorale spécialisée dans les musiques
actuelles, Choeur de Rhapsody participe à divers projets
tels que la préparation et l'interprétation de comédies
musicales originales. Sous la baguette experte d'Anaïs
Auduc, professeur de technique vocale, les choristes
répèteront, à partir de septembre 2017, tous les jeudis (hors
vacances scolaires), de 20 h 15 à 22 h, à la salle Christine
Caron (complexe sportif de la Croix des Tailles).

anciens footballeurs et encadrants

Amicale des Vieux Maillots [ESHG Football]

L

'Amicale des Vieux Maillots réunit
les anciens joueurs et encadrants
de l'ESHG Football qui aiment se
retrouver. Elle organise 2 concours de
belote par an.

Clément Grimaud :
06 22 73 50 48
grimaud.clement@free.fr
Michel Ganacheau :

06 86 89 55 04

parents d'élèves du groupe scolaire la châtaigneraie

APC

Association des Parents de la Châtaigneraie
L'APC est constituée de parents d’élèves
acteurs au sein de l’école et souhaitant s’investir
dans la scolarité de leur enfant dans sa globalité.

• d’organiser des manifestations et évènements afin
de financer les projets pédagogiques (marché de
Noël, bourses aux livres…)

Cette association a pour buts :
• d’entretenir les relations parents-enseignants,
• d’entretenir les relations parents/mairie,
• de représenter les parents aux conseils d'école,

Mais l’APC s’engage aussi dans des actions de
réflexion sur des problématiques liées à la vie des
élèves au sein de l’école et siège dans plusieurs
instances : conseils d’école, comité de suivi des TAP…

Blandine Chauvet :

06 60 43 89 62 -

parents.chataigneraie@gmail.com

Profil Facebook : APC - Parents de la Châtaigneraie Haute Goulaine
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Forum des Assos 2015

Mairie de Haute-Goulaine
2 rue Victor Hugo
BP 2667 HAUTE-GOULAINE
44126 Vertou cedex
02 40 54 92 22
mairie@hautegoulaine.fr

www.hautegoulaine.fr

