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Service sport et vie associative (SSVA)
80 rue commandant Challe

29490 GUIPAVAS

Tél. 02.98.32.88.13
Mail : ssva@mairie-guipavas.fr 

Horaires d’ouverture au public :
lundi et vendredi : 8h30 / 12h - 13h30 / 17h30

mardi et jeudi : 13h30 / 17h30
mercredi : 8h30 / 12h

Contactez 
l’interlocuteur privilégié 
du  monde  associat if

Notre ville grandit, nos associations aussi.

Ce ne sont pas moins de 200 associations 
qui animent la vie guipavasienne. Ceci 
démontre bien le  dynamisme des 
habitants de Guipavas et des communes 
environnantes.

Même si une certaine crise du logement se 
fait sentir pour une poignée d’associations, 
des travaux sont en cours et des projets en 
gestation pour les années à venir.

Outre le budget alloué annuellement pour 
l’entretien des structures existantes, de 
gros travaux sont menés. Les vestiaires 
de Kerlaurent viennent d’être livrés 
ce qui satisfera notre club de foot de  
l’AL Coataudon (environ 450 licenciés).

La première phase de rénovation de la salle 
Jean Kergoat touche à sa fin ; la seconde 
suivra en 2018, ces travaux ayant été définis 
en concertation avec les utilisateurs comme 
nous l’avions promis. Au Moulin Neuf, pour 
le BMX, l’enrobé des deux derniers virages 
est réalisé et l’installation d’une clôture 
de préservation de cet équipement est 
également planifiée.

Comme chacun le sait, tous les desiderata 
ne peuvent être satisfaits mais nous 
priorisons certains travaux essentiels au 
bien vivre de nos associations. C’est dans 
un esprit visionnaire que la ville va se doter 
des meilleurs équipements après avoir 
acquis du foncier et collaboré avec les 
associations sur l’expression exhaustive 
des besoins.

Les associations sont le ciment de notre 
commune, toutes générations confondues, 
c’est plus d’un Guipavasien sur deux qui 
s’y épanouit. Ceci est une belle preuve de 
la vitalité de Guipavas. 

Fabrice Jacob, 
maire de Guipavas

Pour toute modif icat ion d’ information ou 
changement de coordonnées, n’hésitez pas à 
contacter le service sport et vie associative : 
ssva@mairie-guipavas.fr

Les informations figurant dans ce guide sont celles 
communiquées par les associations au mois de juin 
2017. Elles sont susceptibles de changer en cours 
d’année.
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Coupon sport-loisir-culture 
Le centre communal d’action sociale (CCAS) aide 
financièrement les familles guipavasiennes afin 
de faciliter leur adhésion aux activités sportives, 
culturelles et de loisirs se déroulant sur la commune. 
Cette aide, délivrée sous forme de coupons 
à remettre aux associations concernées, est 
réservée aux familles dont le quotient familial, 
calculé par la CAF, est inférieur ou égal à 600 €.
Les demandeurs doivent se présenter au CCAS de 
Guipavas munis des justificatifs suivants :

- une attestation du quotient familial (pour les non ressortissants 
CAF, se munir du dernier avis d’imposition et d’un justificatif des 
allocations familiales) ;
- le justificatif de l’association choisie précisant le montant de 
l’adhésion.

Renseignements auprès du CCAS au 02.98.32.88.33 
ou ccas@mairie-guipavas.fr. 

Chèque sport Région Bretagne
Vous avez entre 16 et 19 ans ? Profitez du 
chèque sport lancé par la région Bretagne pour 
pratiquer en club le ou les sport(s) de votre choix. 
Ce chèque sport permet de bénéficier d’une 
réduction de 15 € pour toute adhésion annuelle 
à un club sportif breton (hors association sportive 
interne à un établissement scolaire). 
Pour bénéficier de cette aide, rendez-vous 
sur www.jeunes.bretagne.bzh et complétez 
le formulaire d’inscription. Vous pourrez ainsi 
imprimer votre chèque et le présenter au club au 
moment de l’inscription.

Conception maquette et mise en page :
service communication - Ville de Guipavas
Photographies : DR
Illustrations : Fotolia et Adobe Stock
1 800 exemplaires, imprimés sur papier recyclé.
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• amicale laïque de Coataudon (ALC)
toutes sections

Serge MOUDEN - 06.04.18.46.67
serge.mouden@orange.fr
http://amicalistecoataudon.free.fr

• Comité de Jumelage
Développer des relations entre Guipavas  
et les villes de Callington (Royaume-Uni)  
et Barsbüttel (Allemagne).
Jean-Jacques MORVAN - 07.81.58.27.35 
jeanjacquesmorvan@free.fr ou
comitejumelage_guipavas@orange.fr

• Gars du Reun de Guipavas (gdr)
toutes sections

Comité de liaison avec 7 sections : basket, 
football, tennis, tennis de table, volley-ball, 
musique, évasion.
Gaëtan LE BRETTON - 06.62.95.18.03 
gaetanlebretton@yahoo.fr

 les gars du reun de Guipavas

• Guip-Ouest 
toutes sections

Loisirs et culture. Activités artistiques 
(peinture huile et acrylique) et loisirs 
(jeux et marche).
Daniel VANHOOLAND - 02.98.05.49.40
guip.ouest@gmail.com

• Horizons 
Toutes Sections

Jacques LE DALL - 02.98.84.60.66
jakez.ledall@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/horizons.guipavas

• Loisirs détente
toutes sections

Gym douce, marche, pétanque, scrabble, 
dominos, belote, tennis de table, 
informatique.
Yves VOURC’H - 06.31.78.84.68
yves_vourch@yahoo.fr

• Aéroclub Brest - Finistère
École de pilotage et loisirs 
aéronautiques.
Jean-Pascal ROYER - 02.98.84.61.86
secretariat@ac-brest-finistere.fr
www.ac-brest-finistere.fr

• AGIP - Guipavas identité 
et patrimoine

Promotion du patrimoine historique, bâti 
et espaces naturels.
Padrig JACOLOT - 02.98.20.95.63
padrig29490@gmail.com
http://guipavas-patrimoine.eklablog.com

 agipguipavas

• ALC - art floral
Compositions florales.
Marithé GUIVARCH
02.98.40.93.60 - 06.43.97.72.70
maritheguivarch@sfr.fr
http://a-l-coataudon-artfloral.e-monsite.com

• ALC - tango théâtre
Anne-Marie OLLIVIER - 06.70.95.36.37
anne-marieollivier@orange.fr

• ALG - aquarelle
Christine MARSAULT - 02.98.32.16.96
christinemarsault@wanadoo.fr
www.alguipavas.fr

• ALG - arts plastiques (adultes)
Christine MARSAULT - 02.98.32.16.96
christinemarsault@wanadoo.fr
www.alguipavas.fr

• ALG - arts Plastiques (enfants)
Marie-Paule LE POULEUF
02.98.84.67.02
mplp29@hotmail.com
www.alguipavas.fr

• ALG - atelier cuisine
Marie-Thérèse CARIOU - 02.98.84.67.96
p-cariou@wanadoo.fr
www.alguipavas.fr

comités culture - loisirs
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• ALG - Jeux de société
Jeux de société (type Pyramide, etc.).
Claudie LE POUPON - 02.98.84.68.78
clepoupon56@gmail.com
www.alguipavas.fr

• ALG - loisirs créatifs
Dialma BERTHIER - 02.98.84.87.97
j.berthier7@aliceadsl.fr
www.alguipavas.fr

• Atelier créations et loisirs
Couture, habillement.
Jean-Yves SIMON - 02.98.84.78.95  
ou 06.30.35.77.30 ou 06.77.99.33.79
atelier.creationsetloisirs@orange.fr
http://ateliercreationsetloisirs.blogspot.com

• Avf - accueil des villes françaises
Loisirs créatifs, marche, peinture, encadrement 
d’art, art floral, atelier mémoire, anglais, 
cuisine, couture, broderie, chorale, jeux, 
visites et sorties.
Marie-Claire KEROUANTON 
02.98.84.76.01 - 06.17.11.71.78
mca.kerouanton@free.fr
http://avf.asso.fr/fr/guipavas

• Club Canin Guipavas
Éducation canine. Sport canin : obéissance 
et ring.
François-Xavier PRIGENT
06.81.02.06.87
clubcaninguipavas@laposte.net

 club canin de Guipavas

• Club de peinture
Peinture et dessin en groupe.
Louis PARANTHÖEN - 02.98.84.71.07
louis.paranthoen@orange.fr

• Gdr - évasion
Voyages, excursions.
Jacqueline MOAL
02.98.84.73.39 et 06.10.52.02.26
jacqueline-moal@orange.fr

• Guip-Ouest - jeux et marche
Denise ADAM - 02.98.42.58.85
guip.ouest@gmail.com

• Guip-Ouest - peinture
Peinture à l’huile et acrylique : apports 
théoriques et accompagnement des projets 
individuels.
Marie-Claire HAMON
02.98.02.24.38 ou 06.24.94.77.83
guip.ouest@gmail.com

• Horizons - dessin peinture
Andrée BARRE - 02.98.84.66.95
barreandre0995@orange.fr

• Horizons - photo
Gérard PRIGENT - 02.98.84.74.35
ger.prigent@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/horizons.guipavas

• L’épopée du clan
Jeux de rôles grandeur nature.
Mélissa L’HOSTIS - 06.81.41.08.75
epopeeduclan@gmail.com
http://lepopeeduclan.wix.com

• Les amis de la Chapelle Saint-Yves
Activités religieuses : messes, temps de 
prières. Activités culturelles : expositions, 
conférences, concerts, etc.
Noël LORIANT - 02.98.28.26.59
n.y.loriant@orange.fr
www.chapellesaintyves.e-monsite.com

• Les Quatre Piliers
Ateliers d’écriture de texte, beat-maker, 
danse hip-hop et graffiti.
Samir AYAD - 06.17.94.82.25
lesquatrepiliers.29@gmail.com

 Les 4 Piliers

• Les vieux Pistons bretons
Amateurs et collectionneurs de véhicules anciens.
Jean-Claude QUINQUIS - 02.98.84.68.04
vieuxpistonsbretons@orange.fr
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• club « Loisirs au Douvez »
Jeux de société et animations de loisirs : 
pétanque, scrabble, domino, loisirs créatifs.
Marguerite KERBAUL - 02.98.28.24.63
margotker@hotmail.fr

• Loisirs détente
Gym douce, marche, pétanque, 
scrabble, dominos, belote, informatique.
Yves VOURC’H - 06.31.78.84.68
yves_vourch@yahoo.fr

• Namaste India
Découverte de la culture indienne par 
différentes activités : cours de cuisine, 
de yoga, stage de danse, concerts et 
spectacles de danse.
Shyam KUNTAWAR - 06.10.01.54.34
namastein29@gmail.com
http://namasteindia29.blogspot.fr

• Société de chasse
« la Guipavasienne »

Chasse, gestion de population 
de gibiers naturels. 
Daniel LE ROUX - 02.98.28.36.08 
ou 06.60.92.67.35
daniel.le-roux12@wanadoo.fr

• SODE - Société ornithologique 
de l’élorn

Elevage d’oiseaux de cages et volières.
Roger MARIEL - 09.51.94.55.45
el.mariel@yahoo.fr

• Théâtre de l’Artscène
Cours de théâtre.
Ludovic GUIZIOU - 06.58.56.19.66 
ou 06.87.57.87.46
lartscene.theatre@gmail.com
www.theatre-artscene.fr

• Un moment pour soi
Sophrologie, gestion du stress, qi gong.
Dominique SPARFEL - 06.76.39.32.16
dom.sparfel@gmail.com

• ACPI - activités Culturelles
du Ponant et de l’Iroise

Danse de société et chant choral.
Nelly TOUSCH - 06.20.02.18.87
nelly.tousch@orange.fr
www.acpi-bzh.fr

• Acrimonie
Cours de danse hip-hop.
Morgane KERMOAL - 06.61.82.99.78
assocacrimonie@free.fr
http://assocacrimonie.free.fr

• ALC - danse bretonne et danse
country

Gisèle BRELIVET - 06.66.18.06.98
nanyguip@hotmail.fr

• ALC - Danse
Danse enfants, adolescents et adultes.
Christine ROUDAUT - 06.30.42.56.31
roudaut.christine@orange.fr
http://a-l-coataudon-danse-enfants-
adolescents.e-monsite.com

• ALG - Danses Israël
Valérie MERLIN - 02.98.46.77.26
valerie.merlin@aliceadsl.fr
www.alguipavas.fr

• Autour du swing
Danses : rock’n’roll, balboa, lindy hop.
Sylvie LE PETIT - 06.23.38.46.12
autourduswing@aol.com
http://autourduswing.over-blog.com

• Bagad Gwipavaz
Promotion de la musique et de la culture 
bretonne. Bombarde, cornemuse et caisse 
claire. Pour enfants à partir de 9 ans.
Jacques BRONEC - 06.98.34.52.91
bagadgwipavaz@gmail.com

 BagadGwipavaz

musique - chant - danse
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• Chorale Chanterelle
Chant choral varié.
Marie-Jo KERMARREC - 06.65.32.05.82
mj_kermarrec@hotmail.com

• Conservatoire à rayonnement
régional de Brest métropole

Enseignements de la musique, 
de la danse et du théâtre.
Accueil - 02.98.00.89.99
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr

• GDR - Musique
Musique de rue et cérémonies commémoratives.
Audrey HUMBERT - 06.85.92.97.16
humbert.audrey29@gmail.com

 musique de guipavas GDR

• Guipavas Danse Passion
Entraînements de danse.
André HABASQUE
02.98.84.83.79 ou 06.18.74.84.79
guip.dansepassion@sfr.fr

• Guitare et Chanson
Guitare d’accompagnement.
Chantal EVEILLEAU - 02.98.41.62.17
pascalchantal.eveilleau@orange.fr

• Horizons - danses de société
Jacques LE DALL - 02.98.84.60.66
jakez.ledall@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/horizons.guipavas

• Horizons - musique
Groupe musical.
Jacques LE DALL - 06.47.14.38.45
jakez.ledall@wanadoo.fr

• Jazz Pulsion
Danse modern’jazz.
Stéphane GUESDON - 06.62.54.25.03 
stephane.guesdon@bbox.fr
Christian FLUZIN - 06.46.00.73.94 
christian.ptn@wanadoo.fr
www.jazz-pulsion.com

• Les Gourlazous « Club Mer »
Musique et chants.
François ROUSIC - 06.87.09.40.06
les-gourlazous@orange.fr
http://lesgourlazous.e-monsite.com
http://soundcloud.com/les-gourlazous
-287807082/sets

 les Gourlazous

• Ribl an Elorn
École de musique traditionnelle 
bretonne sur instruments de bagad : 
bombarde, cornemuse, caisse claire.
Hervé JODIN - 06.66.44.20.42
herve.jodin@wanadoo.fr

• Rock around the Docks
Pratique de la musique des années 50 
et 60. Organisation d’évènements 
musicaux.
Alain LAMOUR - 06.87.47.08.87
flo.lamour@live.fr

• War Roudou Ar Gelted
Cours de chants bretons, cours de 
breton (3 niveaux), cours de danses 
bretonnes.
Jean-Claude EMEILLAT - 02.98.84.71.58
jeanclaude.emeillat@wanadoo.fr

• ALC - badminton enfants et adultes
Badminton enfants de 8 à 16 ans et adultes.
Mickaël LE MEUR - 06.82.85.99.04
mickael.lemeur@gmail.com
http://amicalistecoataudon.free.fr

sport
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• ALC - Tennis de table
Tennis de table loisirs adultes.
Yannick LE ROUX - 06.73.76.35.56
Pascal KERBOUL - 06.61.64.82.32
yannick.leroux29@orange.fr 
ou pkerboul@numericable.fr
http://amicalistecoataudon.free.fr

• ALC - volley-ball
Jean-Marc LE PAPE - 06.38.82.43.07
coatvb@gmail.com

• ALG - badminton
Pascal RAFFARD - 06.32.08.55.97 
(aux heures des repas).
pascal.raffard@orange.fr
www.alguipavas.fr

• ALG - escalade
Éric KERVESTIN - 02.98.41.54.70
eric.k29@free.fr
www.alguipavas.fr

• ALG - Gymnastique Pilates
Marithé TUDO-DELER - 02.98.38.07.40
mt-tudo@orange.fr
www.alguipavas.fr

• ALG - randonnées pédestres
Jean ROUDAUT - 02.98.84.80.50
roudaut.jean@neuf.fr
www.alguipavas.fr

• ALG - stretching
Isabelle TREGUIER - 02.98.84.76.95
isabelle@treguier.org
www.alguipavas.fr 

• ALG - Taï-Chi
Eliane LE DALL - 02.98.84.70.67
eliane.ledall@laposte.net
www.alguipavas.fr

• ALG - volley-ball
Loisir.
Tarik HOUARI - 06.72.57.22.15
t.houari@gmail.com
www.alguipavas.fr

• ALC - basket
Gilles ROST - 06.63.22.87.47
g.rost@bbox.fr
http://amicalistecoataudon.free.fr

• ALC - course à pied (ACDC)
Patrick FEREC - 02.98.42.27.33 
ou 06.10.38.71.76
ferecpat@wanadoo.fr
http://amicalistecoataudon.free.fr

• ALC - cyclotourisme
Marcel DONNARD - 02.98.02.62.16
marcel.donnard0519@orange.fr
http://amicalistecoataudon.free.fr

• ALC - football
Luc TRÉGUER - 06.72.13.98.23
luc.treguer@wanadoo.fr
www.alcoataudonfoot.com

• ALC - gym
Gymnastique, yoga, pilates, zumba 
adultes et enfants, renforcement musculaire.
Josiane ABILY - 06.71.84.64.12
alc.gym29@gmail.com
http://amicalistecoataudon.free.fr

• ALC - pétanque
Pétanque de compétition FFPJP.
Patricia ULVOAS - 06.11.85.44.58
ulvoas.p@hotmail.fr

ALC - Randonnées pédestres
Marcel DONNARD - 02.98.02.62.16
marcel.donnard0519@orange.fr
http://amicalistecoataudon.free.fr

• ALC - tennis loisirs
Jean-Paul MESSAGER - 06.33.38.38.62
jpmess48@gmail.com
http://amicalistecoataudon.free.fr

H
.B
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• ALG - VTT
Pratique du VTT loisir.
Gilbert CALVAR - 02.98.84.66.37
guipvtt@gmail.com
www.alguipavas.fr

• Association sportive de Tourbian
Cyclotourisme et VTT.
Jean-Claude KERVEC - 06.73.42.98.20
jckervec@yahoo.fr
http://as-tourbian.ffct.org

• Association sportive du collège 
du Vizac

Escalade, touch-rugby, badminton, futsal 
et cross pour les élèves du collège du 
Vizac licenciés UNSS.
Monsieur FICOT président de l’association 
et principal du collège - 02.98.84.81.81
ce.0291968g@ac-rennes.fr
www.collegevizacguipavas.ac-rennes.fr

• Association Sportive Guipavasienne
Futsal.
Frédéric JESTIN - 07.86.11.22.96
asguipavas@gmail.com

 association sportive guipavasienne

• Breizh Kali-Eskrima
Kali-Eskrima et Kali-défense system.
Pascal QUENEHERVE - 06.09.46.22.84  
ou 02.98.41.89.93
pascalqueneherve@free.fr

 breizh kali-eskrima

• Club Cœur et Santé de Brest 
et sa région

Activités physiques adaptées santé : marche, 
gymnastique, aquagym, yoga, relaxation, chorale. 
Louis FLOCH - 02.98.49.20.95 
ou 02.98.03.42.87
coeuretsante.brest@gmail.com
http://coeursantebrest.canalblog.com

• Cycloclub de Guipavas
Cyclotourisme, vélo sur route, VTT  
et école de cyclotourisme à partir de 8 ans.
Thierry KERMARREC - 06.35.42.78.17 
ou 06.63.23.47.76
kermarrec.thierry@wanadoo.fr
www.cycloclubguipavas.fr

• école de cyclotourisme 
(cyclo-club de guipavas)

Apprentissage du vélo et du VTT, sans 
compétition, à partir de 8 ans.
Jean-Pierre GUEGUENIAT  
02.98.84.69.73 ou 06.63.23.47.76
jean-pierreguegueniat@orange.fr
www.cycloclubguipavas.fr

• école de piste Guipavas
Cyclisme sur piste (formation, pratique 
et organisation de compétitions).
Bernard CALVEZ - 06.89.67.84.69
ecoledepiste-guipavas@laposte.net

• Exocet Darts Club
Fléchettes traditionnelles.
Didier PRIGENT - 06.88.98.29.38
didier.prigent433@orange.fr

• Gdr - basket
Jean-Yvon ABAUTRET - 06.83.59.38.14
jean-yvon.abautret@laposte.net 
ou jyabautret@harmonie-fp.fr

• Gdr - football
Jonathan LE DROFF - 09.67.61.88.25
les-gars-du-reun29@orange.fr
garsdureun.footeo.com

• Gdr - Tennis
Tennis de compétition et loisirs.
Laurent MAINGUENE - 02.98.84.88.95
gdr-tennis@fft.fr
www.club.fft.fr/gdr-tennis-guipavas

• Gdr - tennis de table
Nicolas BALCON - 06.62.45.94.52
guipavastdt@gmail.com
www.guipavastdt.fr

 gdr tennis de table

H
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• Kiaï club
Aïkido.
Jean-Pierre GUEGUEN - 06.02.32.04.73
contact@aikidoguipavas.fr
www.aikidoguipavas.fr

• Krav Maga 29
Club spécialisé dans le Krav Maga, la 
self-défense et la self-défense féminine. 
Pour les enfants de 6-9 ans, les ados de  
10-13 ans et les adultes à partir de 14 ans.
David LE GUEN - 06.62.15.69.31 
(à partir de 17h30)
david-leguen@bbox.fr 

• La pétanque Guipavasienne
Marcel MASSIQUET - 07.86.10.13.33
massiquet29@yahoo.fr

• Les archers de Guipavas
Tir à l’arc.
Jacques MASSIQUET - 06.20.66.90.48
lesarchersdeguipavas@gmail.com 
http://lesarchersdeguipavas.jimdo.com

• Les écuries du Kezeg
Écurie de propriétaire d’équidés.
Théoline VALLERY - 06.52.72.34.09
ecuriedukezeg@gmail.com
www.ecuriesdukezeg.sitew.fr

• Loisirs détente - tennis de table
Jacques VENEC - 02.98.02.20.51
jacques.venec@wanadoo.fr

• Mat club de Guipavas
Pratique du jeu d’échecs.
Michel MARSAULT - 02.98.32.16.96
michel.marsault@orange.fr 

• Mini bolide Guipavasien
Pratique de la voiture radiocommandée 
électrique.
Benoit ILY - 06.61.71.06.98
mbg-guipavas@hotmail.fr
www.mbg-guipavas.forumgratuit.org

• Gdr - volley-ball
Joël MARHADOUR - 06.43.30.97.62
joel.marhadour@sfr.fr

• Guipavas BMX
Pratique du BMX en compétition et loisirs.
Alain RIOUAL - 06.32.29.33.08
alainrioual@guipavasbmx.fr
http://guipavasbmx.fr

• Guipavas Oxygène
Marche nordique, gymnastique 
et course à pied.
Didier PRIGENT - 06.88.98.29.38
guipavas.oxygene@free.fr
http://braker29.wixsite.com/guipavas-oxygene

• Guip’rando
Randonnée pédestre.
Éric BELLOT - 06.07.94.98.11
eric.bellot@free.fr 

• Gym forme bien-être
Gymnastique adultes, enfants, bébés, 
stretching, pilates, step, zumba enfants /
adolescents / adultes, marche, vélo.
Christiane LORGOULLOUX
02.98.02.09.38 
christiane.lorgoulloux@dbmail.com
www.gymformebienetre.fr

• Horizons - randonnées
Jean MENGUY - 02.98.32.11.93
jean.menguy39@orange.fr

• Horizons - yoga
Gisèle LE DALL - 02.98.84.60.66
jakez.ledall@wanadoo.fr

• Judo club Guipavas
Entraînement de judo, baby, loisir 
et compétition, jujitsu.
Sandrine ABIVEN - 06.62.87.06.89
abiven.sandrine@bbox.fr
http://judoclubguipavas.blogspot.fr

• Karaté club de Guipavas
Sylvie BEAUTOUR - 06.45.12.47.44
sylvie.beautour@orange.fr
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• Penn-ar-bed Kin-Ball
Kin-ball.
Anne-Laure ROGER - 06.78.92.27.76
penn.ar.bed@kin-ball.fr
http://pbkb.e-monsite.com

• Pétanque club de Tourbian
Pétanque en loisirs.
Jean-Pierre VIGOUROUX - 02.98.02.23.99 
ou 06.72.66.40.37 
jp.vigouroux29@orange.fr

• Skol Gouren Gwipavaz
Gouren (lutte bretonne) et back-hold
(lutte écossaise).
Jean-Yves L’HER - 02.98.84.73.44 
et 06.03.27.14.54
jeanyveslher@gmail.com
http://skolgourenguipavas.blogvie.com

• Twirling évolution de Guipavas
Mini-twirl : dès 3 ans, découverte du 
twirling bâton, gymnastique, motricité. 
Twirling : discipline sportive associant la 
manipulation d’un bâton, la gymnastique, 
le jonglage la danse et la théâtralité.
Pratique en compétition.
Stéphane GUILLEUX - 06.07.48.06.68
twirling.aurelie@gmail.com
http://twirlingguipavas.wixsite.com/twirling-evolution- 

 twirling evolution guipavas

• Union cycliste Guipavasienne
Cyclisme de compétition sous toutes
ses formes.
Bernard CALVEZ - 06.89.67.84.69
clubucg@laposte.net

 union cycliste guipavasienne

• West Mölkky Club
Entraînement de mölkky.
Damien COUNY - 06.44.26.05.87
westmolkkyclub29@gmail.com

 west molkky club

• Yoga Détente
Myriam, professeur de yoga - 06.73.46.18.84
yogadetente@laposte.net

• ADMR océane - antenne de guipavas
Service d’aide à la personne, garde d’enfants 
à domicile en journée, ménage, repassage, 
téléassistance, accompagnement, courses 
et préparation des repas.
Yveline TREBAOL - 02.98.32.10.95
guipavas@admr-oceane.fr

• ALG - Jardins partagés
Jean-Philippe PEREZ - 06.88.75.59.20
jphilippe.perez@sfr.fr
www.alguipavas.fr

• Arche de noé
Protection animale.
Laëtitia DUBOURG-CANN - 06.16.64.39.80 
archedenoebrest29@gmail.com
www.arche-de-noe-brest.fr

• Association pour le don du sang 
bénévole de Brest et sa région

Promouvoir le don du sang en réalisant des 
collectes de sang, forum des associations, 
vide-greniers, etc.
David RAGUENES - 06.09.08.39.29
david.raguenes029@gmail.com

• Assistance et Recherche 
de personnes disparues (national)

Aide aux victimes.
Pascale BATHANY - 06.32.78.29.25
pascbath@wanadoo.fr
www.arpd.fr

• délégation des Paralysés de France
Soutien administratif et judidique aux 
personnes en situation de handicap moteur, 
activités de loisir, sorties, voyages.
Thierry DUVAL - 02.98.42.07.70
thierry.duval@apf.asso.fr  ou  apf29.nord@wanadoo.fr
www.apf29.fr

• Afda - association Finistérienne 
pour déficients Auditifs

Médico-social, déficience auditive.
Secrétariat - 02.98.32.82.30
secretariat@afda.fr
www.afda.fr

social - solidarité
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Zoom coataudon

1.  56 rue de Brest
2.  Ancienne bibliothèque
3.  Salle Charcot
4.  Stade Éric Lamour
5.  Service sport et vie associative
6.  Espace sportif Europe
7.  Complexe de Kercoco
8.  Vélodrome
9.  Halle du Moulin Neuf

10.  Piste de BMX
11.  Salle Jean Monnet 
12.  Gymnase de Keranna
13.  Complexe de Pontanné
14.  City stade du Vizac
15.  Salle omnisports de Kerlaurent
16.  Salle polyvalente de Kerlaurent
17.  Terrains de football de Kerlaurent
18.  Maison de quartier de Coataudon
19.  City stade de Coataudon
20.  Salle motricité de Prévert
21.  Salle motricité de Kerafloc’h
22.  Ancien bar du Douvez
23.  Salle du Douvez
24.  Foyer de Kercoco
25.  Alizé
26.  Auditorium de l’Awena

1

12

14

20

13

15

18
19

16
17

plan des équipements associatifs 
de la ville de guipavas
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Zoom Le Douvez

centre-ville

2

7

25

26

11
24

8
9 10

3

23
21 22

4
5
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• Association Montfortaine
Organisation du pèlerinage à Lourdes, 
loto, kig ha farz, couscous, Puy du Fou.
Jacques PODEUR - 02.98.28.05.87
jacques-anniepodeur@orange.fr

• Association Rico Lamour
Lutte contre toutes formes de violences.
Gilles LAMOUR - 06.84.16.05.33
symphoroseetgilles@wanadoo.fr
http://asso.ricolamour.free.fr

• Association Tarikaréa
Donner les moyens de scolarisation à des 
enfants. Créer et développer des actions 
d’aide humanitaire et sanitaire à la popu-
lation. Soutenir et promouvoir l’artisanat 
local. Valoriser le patrimoine culturel et 
touristique du Vanuatu (Pacifique sud).
Marc MILNE - 06.13.14.39.41
associationtarikarea@gmail.com

 association tarikarea

• DON BOSCO - Maison de Kerellec
Accueil temporaire de personnes
en situation de handicap.
Myriam LE BORGNE - 02.98.84.80.44
maison.kerellec@donbosco.asso.fr
www.donbosco.asso.fr

• La Ronde
Association d’assistants maternels, 
activités d’éveil musical, de motricité, 
de bricolage. Spectacles et sorties.
Sophie THEON - 06.08.92.65.72
laronde.guipavas@laposte.net
http://guipavaslaronde.e-monsite.com

• Les amis de la résidence 
Georges Brassens
Chants, lecture du journal, loto, 
anniversaires, travaux manuels, 
accompagnement aux sorties des 
résidents organisées par l’EHPAD.
Yvette GOUES - 02.98.84.63.60
yvettegoues@wanadoo.fr

• Les amis de la résidence Jacques Brel
Participation aux activités de la résidence : 
chants, travaux manuels, kermesse, 
accompagnement aux sorties, téléthon, etc.
Claude PERENNES - 02.98.84.74.78
perennes.claude2@wanadoo.fr

• Les amis du C.C.F.D - Terre solidaire
Activités de solidarités internationales ici 
et dans le monde.
Jean-Michel LASTENNET - 02.98.28.42.38
jean-michel.lastennet@wanadoo.fr

• Phénix
Protection animale.
Pascal MADIER - 06.14.15.59.05
asso.phenix29@gmail.com
www.assophenix.com

• Prélude
Production et vente de paniers de légumes 
biologiques dans le cadre de l’insertion par 
l’activité économique.
Philippe SALVIN - 02.98.47.42.79
paniersbio.prelude@clps.net
www.prelude.reseaucocagne.asso.fr

• Respire
Organisation de manifestations sportives 
ou culturelles pour faire connaître les 
maladies et handicaps respiratoires.
François LEON - 06.37.35.09.60
leon-francois@orange.fr
http://respireguipavas.free.fr

• Secours Catholique
Aide à la personne, accueil, écoute.
Annick KERVELLA -02.98.28.30.65
ou 06.77.99.72.75
annick.kervella@orange.fr

social - solidarité (suite)
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• APEL école Notre-Dame du Sacré-Cœur
Béatrice FILY SIDOINE - 06.66.59.31.77
apel.sacrecoeur-guipavas@gmail.com
http://sacrecoeur-guipavas.fr

• APEL Saint-Charles
Karine LEAL - 06.73.73.07.97
apelstcharlesguipavas@gmail.com

• Conseil local FCPE
du groupe scolaire Louis Pergaud

Assoc ia t ion  de  pa rents  d ’é lèves , 
organisation d’évènements (kermesse, 
loto, etc.) pour un soutien financier
et humain aux projets des enseignants.
Florence IZENIC 
apepergaud29@gmail.com

 APE-Louis-Pergaud

• Dden - délégation départementale
de l’éducation nationale

Veille aux bonnes conditions de vie des 
enfants à l’école et autour de l’école.
Bernard SIOU - 02.98.05.01.13 
ou 07.81.07.17.58
bernard.siou@laposte.net
www.dden-fed.org

• Div-Yezh
Association de parents d’élèves des 
classes blingues français-breton. 
Marina MOYSAN - 06.09.16.84.78
divyezhgwipavaz@gmail.com

• Secours des Hommes
Aide humanitaire.
Pascal EVEILLEAU - 02.98.41.62.17
ou 06.84.74.01.99
secoursdeshommes@orange.fr
www.secoursdeshommes.fr

• Terre en Espoir Papier (agehb)
Chantier d’insertion, collecte de 
papier, cartons, journaux, magazines, etc. 
Broyage de documents confidentiels.
Catherine RUSCIO - 02.98.84.66.82
terre-en-espoir-papier@orange.fr

• Mouvement Vie Libre
Accueillir, soutenir et écouter les malades 
alcooliques et poly-consommateurs, ac-
compagnements vers les soins, vers 
la guérison, aide aux familles.
Antenne Brest - 02.98.44.44.53
ou 06.03.84.01.37
vielibre.29@sfr.fr

• APE école de Kerafloc’h
marion.treguer@orange.fr 

• APE groupe scolaire Jacques Prévert
Erwan ROPARS - 06.79.05.96.40
ou 02.98.02.11.32
ropars-e@hotmail.fr
apejacquesprevert@gmail.com

 apejacquesprevert

• APE groupe scolaire Maurice HÉnensal
Christèle PERRIN - 06.76.77.87.35
Nölwenn ALBARET - 06.74.19.22.11
apehenensal@gmail.com

 apehenensal

• APEL école Notre-Dame de Tourbian
Bertrand BOUCHER - 06.70.28.41.16
ndtourbian.apel@gmail.com
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politique

• citoyenneté guipavasienne
Promotion de la citoyenneté (conférences, 
actions pédagogiques, etc.).
Claire LE ROY - 02.98.41.03.45

 citoyenneté guipavasienne

• Guipavas avenir
Vie municipale à venir. Écoute des habitants 
et associations guipavasiennes.
Gildas ROUE - 06.64.95.21.26
gildas.roue@gmail.com

 Guipavas Avenir

• Guipavas Solidaire
Réflexion sur la démocratie locale et la 
participation citoyenne (actions, débats, etc.).
Daniel PERRIN - 06.81.74.16.33
papy.daniel@orange.fr
www.guipavassolidaire.fr

• Parti Socialiste de Guipavas
Jean-Claude NICOLLE - 06.88.13.81.89
ps-guipavas@laposte.net

• union pour guipavas
Association ayant pour activités : 
réflexions et actions concernant la vie 
municipale et métropolitaine.
Gurvan MOAL
contact@unionpourguipavas.fr
www.unionpourguipavas.fr

• ASL du Froutven
Association de lotissement.
Jean-Pierre VOXEUR - 02.98.41.93.02
jpvoxeur@orange.fr

• ASSOR - Association pour la Pro-
tection de l’environnement du rody 
Protection de l’environnement et remise 
en état du patrimoine.
Patrick DELPONTE - 06.13.43.70.38
delp064@aol.com

pa triotique

• FNACA
Comité de Guipavas / Le Relecq-Kerhuon

Défendre les intérêts sociaux et moraux 
des adhérents et des veuves. Participation 
de l’association aux différentes cérémonies 
et commémorations. Organisation de 
concours ou sorties familiales ainsi que 
d’une permanence mensuelle.
Paul GOURLAOUEN - 02.98.84.61.91
p.gourlaouen@cegetel.net

• officiers mariniers de Guipavas
Association patriotique.
Georges SIMON - 02.98.84.62.04
georges.simon207@orange.fr

• Unc / AFNA union nationale 
des combattants

Défendre et faire reconnaître le droit 
à réparation des anciens combattants, 
reconnaissance de la nation et perpétuer 
le devoir de mémoire au travers des 
commémorations.
François URBIDE - 06.61.43.07.37 
urbide.françois@orange.fr

• Souvenir Français 
Placée sous le haut patronage du Président 
de la République, association nationale 
reconnue d’utilité publique depuis 1906. 
Rénovation de tombes et monuments, 
entretien de la mémoire et sensibilisation 
des futurs citoyens par des actions 
pédagogiques.
André LE GALL - 02.98.02.61.89

quartiers
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• Alliance pour le mieux-être
Information sur les thérapies 
complémentaires et les techniques 
naturelles de santé.
Ghislaine DIAMEDO - 02.98.32.08.14
alliancemieuxetre@gmail.com
http://alliancemieuxetre.jimdo.com

• Association syndicale libre d’eau
Kermeur Saint-Yves et Chapelle Croix

Construction, entretien, exploitation d’un 
réseau de distribution de l’eau potable. 
Gaëlle KERSCAVEN - 06.72.55.16.83
gallhades@hotmail.fr
syndicat.eau.douvez@wanadoo.fr

• Association d’eau du Dorguen
Exploitation d’un réseau de distribution 
d’eau potable.
Jean QUENTEL - 02.98.84.74.02
eaududorgen@orange.fr

• Avel Elorn plaisance
Bateaux de plaisance, mouillage sur l’Élorn.
Philippe MARCHAND - 02.98.30.57.28
pmarchand@cegetel.net

• CEZABB - Club d’entreprises de la
zone aéroport Brest-Bretagne

Club destiné aux entreprises situées sur 
les zones de Prat-Pip nord et sud, zone
de Saint-Thudon et zone de l’aéroport.
Sandrine BLAIS-MEVEL - 06.08.27.54.84
sandrine.blais@brest.aeroport.bzh
www.cezabb.fr 

• Guipavas Animation
Festival West Fest et repas.
Luc CALVEZ - 06.28.56.06.27
calvez.luc@wanadoo.fr

• Guip’ Boutik
Association des commerçants et artisans 
de Guipavas.
Kristell DURAND-QUERE - 06.71.34.27.60
guip.boutik@gmail.com

 Guip Boutik

divers• Arkg - association résidents 
de Kerafur Guipavas

Association de quartier pour l’amélioration 
de la sécurité des avenues.
Guillaume LANGUENOU - 02.98.84.74.22
guillaume.languenou@free.fr

• Calf - comité animation et loisirs
quartier de la Fontaine

Association du quartier de La Fontaine, 
organisation de soirées, repas à thème, 
barbecues, pique-niques.
Jean-Yves THOMAS - 07.62.17.00.24
asso-calf@sfr.fr

• Comité des loisirs de Lavallot
Christian JACOLOT - 02.98.41.88.23
3 rue Edmond Rostand

• Comité des loisirs de Tourbian
Sophie ABREU - 06.72.63.15.21
famille.abreu@wanadoo.fr

• Cqfd - comité de quartier Fief
du Douvez

Représentation des habitants du Douvez, 
animation, vie de quartier.
Claude CARIOU - 02.98.30.41.13
claude.cariou@wanadoo.fr

• Sauvegarde du cadre de vie
Protection de l’environnement, sauvegarde 
de la qualité de vie des riverains de la 
carrière Prigent.
Nicolas CANN - 06.33.07.68.13
lavilla.club@gmail.com

• Les amis du manoir du Froutven
Recherche sur le patrimoine et l’histoire 
du quartier du Froutven.
Frédéric DE FRIAS - 07.83.79.50.79
fredericdefrias@hotmail.fr
http://froutven1.chez-alice.fr
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