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ÉDITO

Les associations sont les poumons de notre vie 
sociale : elles nous permettent de respirer et de 
nous consacrer à une autre activité que le travail 
de façon intense, qu’elle soit sportive, culturelle ou 
caritative. 

Avec mon équipe municipale, nous apportons donc 
un soin tout particulier à ce qu’elles puissent 
continuer à s’épanouir au sein de notre ville.

C’est d’autant plus important en ce moment : le tissu 
associatif a été particulièrement mis à 
mal par les effets de la crise sanitaire 

que nous avons traversée et qui nous a empêchés de 
nous retrouver, alors que c’est son essence même. 

Entretemps, faute d’activités, beaucoup d’adhérents 
n’ont pas renouvelé leur cotisation. Le redémarrage 
associatif peut parfois sembler difficile, mais les 
dirigeants doivent garder confiance : nous avons 
tellement besoin de respirer !

Et n’oublions pas que les poumons vont par paire : si l’un est 
constitué par les adhérents, l’autre est formé par les bénévoles. 

Les dirigeants sont l’âme des associations : ils consacrent beaucoup 
de leur temps pour que tout fonctionne, pour que les gens 
puissent se retrouver pour partager une passion. La notion 
d’engagement est au cœur de l’action bénévole, elle est précieuse 
et nous devrions encore davantage saluer ces personnes qui 
contribuent à alimenter le lien social par leur action. 

Cet annuaire des associations est une façon de leur donner une 
visibilité qu’ils n’ont pas forcément. J’espère que le lecteur y 
trouvera son miel, que cette lecture lui donnera envie d’y retourner, 
voire même peut-être qu’il découvrira une activité à laquelle il 
n’avait pas songé et qui existe dans notre ville.

Maire de La Baule-Escoublac
Vice-président du Conseil régional  
des Pays de la Loire

Donner une 
visibilité plus 
forte aux 
associations.

Des poumons sociaux
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Vous êtes une association bauloise non présente sur le guide des 
associations, ou vous souhaitez apporter des modifications aux 

informations vous concernant, merci de bien vouloir nous contacter : 
associations@mairie-labaule.fr - 02 51 75 75 75 

ASSOCIATIONS 
D'ÉVÉNEMENTS
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Retrouvez toutes 
les mises à jour en 
scannant ce QR code 
ou en vous 
connectant sur 
wwww.labaule.fr

Conception : Ville de La Baule-Escoublac
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement 
par lamouettecommunication.com La Baule  
02 40 60 20 10.    
Sauf mention particulière, les photos sont la propriété 
dess associations présentes sur ce guide.
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Il regroupe toutes les associations de notre ville, 
qu’elles soient sportives, culturelles, de loisirs, 
patriotiques, solidaires ou de quartier.

Il est destiné à tous, Bauloises et Baulois, enfants et 
retraités, parents, jeunes adultes, ou 
nouveaux arrivants, afin de trouver les 

coordonnées des associations ou clubs qui vous 
accueilleront pour vos loisirs, vos sports favoris, vos 
centres d’intérêts. Nous avons regroupé toutes les 
catégories d’associations que compte notre ville, 
l’offre est riche et variée.

Ce guide des associations est doublé d’un annuaire 
sur le site Internet de la ville et d’un courriel dédié 
(associations@mairie-labaule.fr) afin de nous faire 
part de tous les changements de coordonnées de 
votre association.

Bonne lecture.

Christophe MATHIEU
Adjoint au Maire
Sports et associations

Un guide pour 
tous, doublé 
d’un annuaire 
numérique.

Un guide multifonctions
Ce nouveau guide des associations bauloises 
vous est destiné...

MOT DE L’ADJOINT AU MAIRE  
EN CHARGE DES SPORTS ET DES ASSOCIATIONS

Légende
 Accessible aux personnes en situation de handicap
縉 Public / tarif annuel
 Lieu de pratique
 Contact
 Numéro de téléphone
 Courriel
 Site internet
 Présence sur les réseaux sociaux indiqués

Toutes les associations 
n'ayant pas répondu au 
moment du bouclage de 
ce guide, retrouvez 
toutes les mises à jour en 
scannant ce QR code, ou 
en vous connectant sur 
wwww.labaule.fr
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ACTIONS CANCER 44
Manifestation sportive, récolte de 
bouchons
縉   5€ - Tous âges
 Bernard SIMON
 06 47 78 08 23
 simonbernard4@wanadoo.fr

ADMD – Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité
Militer pour une loi de liberté à choisir 
sa manière de mourir
縉   5€/18-36 ans ; 26€/ + de 36 ans 

47€/Couple
 Loire-Atlantique
 Madeleine DENIS
 02 72 20 72 42
 admd44@admd.net
 www.admd.net
  

ADSB - Association Don du Sang 
Bénévole de la Côte d’Amour
Collectes de sang
縉   Adultes
  Salle des Floralies
 Jacqueline COLIN
 07 70 14 89 95
 cotedamour44@laposte.net
 www.ud44dondesang.fr

AFNP - Association Française 
contre les Neuropathies 
Périphériques
Accompagnement des personnes 
atteintes de maladies rares
縉   20€/adulte – Gratuité si difficultés 

financières
 Toute la France
 Jean-Philippe PLANÇON
 06 52 46 24 92
  contact@neuropathies-peripheriques.org
 www.neuropathies-peripheriques.org
 

AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS DE LA BAULE-
GUÉRANDE
Activités sociales et de cohésion
縉   10€/adulte
  Centre de secours et divers lieux
 Raphaël MAURICE
 06 47 71 93 59
  amicalepompierslabauleguerande@

gmail.com


ASOSP 44 - Association Séjours 
Orphelins Sapeurs Pompiers 44
Organisation de séjours des orphelins 
et familles de sapeurs-pompiers
縉   5€/adulte
  Loire Atlantique
 Jean-Paul DUCHATELLE
 06 87 23 48 60
  asosp44@gmail.com


CONFÉRENCE SAINT-VINCENT 
DE PAUL
Aide alimentaire et matérielle
  37 avenue Marcel Rigaud /  

78 avenue des Noëlles
 02 40 60 62 61 – 02 40 15 35 79
  svplabaule@orange.fr

SOLIDARITÉ
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COUP D’POUCE POUR LE BÉNIN
Récupération de matériel médical et 
paramédical, agricole, de sport, 
véhicules…
縉   30€
  23 av. Edmond Rostand
 Françoise ADRIAN
 06 76 06 27 72
  ursagbangla@yahoo.fr
 www.coupdpoucebenin.org

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Accueil-écoute, distribution 
alimentaire, formations aux gestes qui 
sauvent, service civique…
 Chantal RIVALIN
 06 26 37 36 41
  ul.briere-atlantique@croix-rouge.fr
 www.croix-rouge.fr


FRANCE ALZHEIMER  
LATL-FA44
Accueil du binôme Aidants / Aidés 
pour groupe de parole pour l’aidant et 
activités pour l’Aidé
縉 34€/adulte - 42€/Couple
 Bôle Eden
 Maryvonne BEVAN
 02 40 53 63 63
  maryvonne.bevan0871@orange.fr
  www.francealzheimer.org/

loireatlantique
    francealzheimer.org

LA BAULE CAP CŒUR
Œuvres humanitaires
縉 Adultes
 Loïc PASQUET
 06 31 48 60 41
  loicsaveursdelaventure@hotmail.com
 www.labaulecapcoeur.com


LE RADEAU DES ANIMAUX
Refuge pour animaux (type SPA)
Adoption de chiens et chats 
abandonnés
縉 Tout public
 Mme Dominique BACOT
 06 21 10 14 39
  radeaudesanimaux@live.fr
 www.radeaudesanimaux.fr


LES PETITS FRERES 
DES PAUVRES
Accompagnement personnes âgées 
isolées, visites et activités collectives
縉 Gratuit/adultes
  Saint-Nazaire et la Presqu’île 

guérandaise
  Equipe bénévole de Saint-Nazaire 

Presqu’île guérandaise
 02 40 68 96 96
  stnazaire.presquile@petitsfreresdespauvres.fr
 www.petitsfreresdespauvres.fr
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LES RESTAURANTS DU CŒUR
Aide alimentaire et assistance aux 
plus démunis
縉 Tous âges
  3 avenue du capitaine Rochat
 Yves DEMOLIN
 02 40 60 21 99
  ad44.baule@restosducoeur.org
 www.restosducoeur44.org

LIONS CLUB GUERANDE FLEURS 
DE SEL
Actions humanitaires
縉Adultes
  Presqu’île guérandaise
 Françoise MARTEL
 06 23 85 34 14
  françoise.martel4@orange.fr


LIONS CLUB LA BAULE COTE 
D’AMOUR
Actions humanitaires
縉  550€/adulte - versement semestriel 

275€
 La Baule
 Jacques BOULAY
 06 73 72 64 71
  jacquesboulay98@free.fr


LIONS CLUB LA BAULE 
GRAND LARGE
Soutien financier pour œuvres 
sociales
縉 370€/adulte
 Réunions Hôtel « IBIS» Pornichet
 Hervé BUINO
 06 10 70 66 23
 hervebuino@wanadoo.fr
 www.labaulegrandlarge.com


LIONS CLUB LA BAULE OCÉANE
Activités humanistes et humanitaires
縉 20€/adulte/mois
  Eliane MARTIN
 06 32 14 64 21
  eliane1.martin@wanadoo.fr


LIONS CLUB LA BAULE 
PAYS GUÉRANDAIS
Servir la communauté
縉   Adultes
 La Baule et Presqu’île guérandaise
  Jean-Claude MORISSEAU
 06 74 37 26 32
  jc.morisseau@sfr.fr
  www.lionslabaulepaysguerandais.

weebly.com

OLIGOCYTE, UN GESTE, 
UN ESPOIR
Organisation de manifestations 
sportives, lotos en soutien pour 
recherche médicale

縉   Tous âges
 Presqu’île guérandaise
  Laurent ALLAIRE
 02 40 24 98 50
  oligocyte2002@gmail.com
 www.assoligocyte.wordpress.com


ORDRE INTERNATIONAL DES 
ANYSETIERS - Commanderie de 
La Baule-Presqu’île Guérandaise
Rencontres de loisirs, touristiques et 
culturelles
縉   Cotisation fixée par l’AG
  Salles de spectacles, golf, bowling, 

restaurants
  Roger FERRE
 06 80 30 39 79
  ferre.roger@sfr.fr
 la-baule.anysetiers.org
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PROTECTION CIVILE DE LOIRE 
ATLANTIQUE antenne Loire et 
Océan
Aider, secourir et former
Selon activités
縉   25€ (tarif unique) 

Secourisme : dès 16 ans - Avant 16 ans : 
« jeunes bénévoles protect»

  Nantes, Saint-Nazaire, presqu’ile 
guérandaise

 Nicolas MOYON
 06 48 27 77 67
  loire-et-ocean@loire-atlantique.

protection-civile.org
 www.protection-civile44.fr
   

ROTARY CLUB DE LA BAULE
Actions de proximité sociales, profes-
sionnelles, humanitaires, éducatives
縉   70€/mois (réunions et repas mensuels 

compris)
  Hôtels groupe Barrière
  Jean-Pierre BONDUELLE
 07 70 70 40 72
  rotary.labaule@orange.fr
 www.rotary-la-baule.org


SECOURS CATHOLIQUE - 
Délégation Loire-Atlantique 
Côte d’Amour
Aide apportée aux plus démunis
縉   Gratuit/Tous âges
 La Baule - Pornichet - le Pouliguen
  Christine LE TOULLEC
 06 03 22 58 22
  equipe.cotedamour.440@secours_

catholique.org
 www.secours-catholique.org

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
- Comité de La Baule & Pornichet
Aide alimentaire, vestimentaire, en 
produits d’hygiène. Permanence & 
vente (vestiaire, bibelots, jouets)
縉   Gratuit sur dossier/Tous âges
 L’Escale, Pornichet
  Mauricette PHILIPPE
 02 40 15 42 89
  pornichet.labaule@spf44.org
 www.spf44escale.wordpress.com


SNSM – Société Nationale de 
Sauvetage en Mer de la Côte 
d’Amour
Activités de prévention et de 
sauvetage en mer
 Port de plaisance de Pornichet
 02 40 00 64 58
  snsmcotedamour@orange.fr
 www.snsmcotedamour.fr


VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE - 
Les Virades de l’Espoir
Organisation d’évènements pour 
recueillir des fonds
  M. Claude ADVENARD
 06 37 92 05 95
  claude.advenard@gmail.com
 www.vaincrelamuco.org

VAN’SA
Aide aux personnes dépendantes à 
l’alcool : réunions, rencontres
縉   7,50€/personne – Tous âges
  Maison des associations d’Escoublac 

et lieux extérieurs
  Jean-Pierre SEIGNARD
 06 08 18 40 28
  jp.seignard@gmail.com
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SPORT

AÏKIDO
COTE D’AMOUR AÏKIDO
Enseignement et pratique de l’Aïkido

縉  115€/adulte 

95€/jeune de 14 à 18 ans et étudiants
  Complexe sportif Jean Gaillardon – 

Les Salines
  Philippe PANSART
 06 79 21 81 51
  as.cote.amour.aikido@free.fr
 www.cote-amour-aikido.fr

ATHLÉTISME
PGAC - Presqu’île Guérandaise 
Athlétic Club
Pratique de l’athlétisme sur piste, 
cross-country, running
縉   90€/Eveil athlé, poussins, benjamins, 

minimes, cadets, juniors 
80€/Espoirs, séniors, masters (running) 
110€/Espoirs, séniors, masters 
(compétitions FFA)

  Stade Moreau Defarges
  Marie-Thérèse LEROUX
 06 81 06 85 39
  mariethereseleroux@club-internet.fr
 www.pgac-athle.fr


BASKET BALL
ASCE - Association Sportive et 
Culturelle Escoublacaise
Sports de compétition et de loisirs
縉   95€ à 130€ - dès 7 ans
   Complexe Alain Burban
  Maryse DERRIENNIC
 06 10 20 17 94
  dermaryse@hotmail.fr
 www.labaule-asce-basket.com


BILLARD
BILLARD CLUB BAULOIS
Billard français

縉 50€ jusqu’à 21 ans – 290€/adulte
  Complexe sportif Jean Gaillardon - 

Les Salines
 Philippe BALLOUARD
 06 88 80 99 35
  philippe.ballouard@gmail.com
 billardclubbaulois.fr

BOULES LYONNAISES
UNION BOULISTE BAULOISE
Boules lyonnaises
縉   Adultes 

  25€ : loisirs - 30€ : promotion 
40€ : M4 et F4 - 60€ : M3 et F3

  Boulodrome place des Salines
  Hervé ALBALADEJO
 06 64 26 00 95
  herve.albaladejo@gmail.com
 www.ubb-la-baule.com
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L'OMS - Office Municipal 
des Sports

L’Office Municipal des Sports est une 
association indépendante qui dispose 
d’une convention de partenariat avec 
la ville pour être l’interface entre la 
ville et les associations sportives 
bauloises adhérentes.

Il apporte un appui technique 
spécialisé destiné aux dirigeants de 
clubs sportifs et est à l’initiative de 
formations et réunions thématiques 
permettant d’aider au quotidien les 
dirigeants et les encadrants. Il est 
aussi un appui logistique avec le prêt 
du minibus pour les déplacements en 
compétitions..

L’OMS concourt à l’animation de la 
ville en participant à l’organisation 
d’évènements sportifs. 

 Jean-Marc SOTIN
 07 81 54 44 88
 oms-labaule@orange.fr
 oms.labaule.free.fr

ZOOM

BOXE
BOXING CLUB BAULOIS
Boxe anglaise : éducatif, amateur, 
loisirs, professionnel
縉   110€/adulte amateur - 140€/adulte 

loisir - 90€/jeune : Éducatif (dès 7 ans)
  Complexe sportif Jean Gaillardon - 

Les Salines
  Laurent CALAVETTA
 06 83 14 17 66
  laurent.calavetta@live.fr
  

CYCLISME
CYCLOS RANDONNEURS 
BAULOIS
Cyclisme sportif et de loisir
縉   80€/adulte
  Presqu’île guérandaise
 Gabriel BOCQUENE
 06 30 91 28 70
  crb-secretariat@hotmail.com
  www.club.quomodo.com/cycloslabaule

LA MUSETTE BAULOISE
entraînements, stages et compétitions 
pour licenciés cyclistes et triathlètes
縉20€ + 100€ (licence fédérale).  Adultes
  La Baule & Pornichet.
  Julien TREHIN
 06 21 76 87 34
  jutrehin@aol.com
 www.lamusettebauloise.com
 

DANSE
MJC Maison de la Jeunesse 
et de la Culture
Jazz, hip-hop, contemporaine, 
classique
縉  10€/enfant, demandeur d'emploi, 

étudiant -  
20€/adulte 

  Place des Salines
  Blaise DONNART Président/Karine 

GOUJON Directrice
  02 40 60 37 15
  secretariat@mjclabaule.fr
 www.mjclabaule.fr
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ASSOCIATION MULTISPORTS 
LA BAULE
Danse en ligne.
縉   41€ à 130€/adulte
  Maison de quartier du Guézy, 

gymnase Maud Fontenoy, complexe 
sportif Alain Burban

  Michèle MENETRIER
 06 63 21 84 57
  amslabaule@gmail.com 

AVF Accueil des Villes 
Françaises
Danse en ligne. Réservé aux nouveaux 
arrivants
縉 40€/adulte
  Villa des Roches Rouges/salles 

municipales
 Danièle FOREAU
 06 20 82 80 27
  secretaire.avflabaule@gmail.com
  www.avf.asso.fr/la-baule


EQUITATION
Voir pages 30-31

ÉCURIES DU NIRO

SBCH Société Bauloise de 
Concours Hippiques

SCH LES PLATANES

FOOTBALL
UNION SPORTIVE LA BAULE-
LE POULIGUEN 
Football & Futsal 
  En création d’une section Futsal 

Handisport
縉   90€ : U6 à U17 

130€ : U18 à U20 + Seniors
  La Baule, Le Pouliguen
  Patrick RETAILLEAU
 06 79 26 85 37
  retailleau.patrickusbp@gmail.com
 www.usbpfoot.com
  

ASCE - Association Sportive et 
Culturelle Escoublacaise
Sports de compétition et de loisirs
縉   Football masculin : 80€ à 110€, dès 6 ans

Football féminin : 70€ à 90€, dès 7 ans 
Baby soccer : dès 2 ans

   Complexe Alain Burban ; stade du Bois 
Robin

  Maryse DERRIENNIC
 06 10 20 17 94
  dermaryse@hotmail.fr
 asce.footeo.com


GYMNASTIQUE
ASSOCIATION MULTISPORTS 
LA BAULE
Gymnastique d’entretien, posturale, 
danse, marche nordique…
縉   41€ à 130€/adulte
  Maison de quartier du Guézy, 

gymnase Maud Fontenoy, complexe 
sportif Alain Burban

  Michèle MENETRIER
 06 63 21 84 57
  amslabaule@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
ESCOUBLACAISE
Renforcement musculaire, pilate, gym 
tonique…
縉 90€/adulte
  Complexe sportif Alain Burban
  Catherine LOUIS
 06 63 86 06 54
  gve.secretariat@gmail.com
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GYMNASTIQUE (suite)

AGV - Gymnastique Volontaire 
des Salines
Gymnastique, remise en forme, 
marche…
縉 100€ à 135€/adulte
  Complexe sportif Jean Gaillardon - 

Les Salines
  Françoise DEJON
 06 74 93 35 47
  agvdessalines44@gmail.com


ASPTT LA BAULE - Association 
Sportive des Postes Télégraphes 
et Téléphones
Gymnastique d’entretien
縉   120€ + 29€ (licence fédérale) – 

Tous âges
  Complexe sportif Jean Gaillardon - 

Les Salines
  Marie-Ange ROUAUD
 06 78 71 47 47
  asptt.labaule@orange.fr
 www.labaule.asptt.com

ASCE - Association Sportive et 
Culturelle Escoublacaise
Gymnastique sportive
縉   Gymnastique : 50€ à 90€ - Eveil : de 2 

à 5 ans - Gym artistique : dès 5 ans
   Complexe Alain Burban ; complexe 

sportif Jean Gaillardon - Les Salines
  Maryse DERRIENNIC
 06 10 20 17 94
  dermaryse@hotmail.fr
 www.asce-escoublac.fr/asce/


SPORTS ET LOISIRS DU GUÉZY
Gymnastique mixte, tonique, zen et 
posturale, stretching
縉   82€/adulte
  Maison de quartier du Guézy
  Michèle RUFF
 02 40 24 51 62
  michele.ruff@wanadoo.fr

HANDBALL
UNION SPORTIVE GRANDE 
PRESQU'ÎLE HANDBALL
Handball en loisir ou en compétition
縉   À partir de 102€ - Tous âges. 
  Complexes sportifs Alain Burban et 

Jean Gaillardon - Les Salines ; salle 
Kerbiniou - Guérande

  Thierry GOURHAND
 06 87 75 38 87
  usgph.thierrygourhand@orange.fr
 www.usgph-handball.fr
  

HOCKEY
BOHC La Baule Olympique 
Hockey Club
Hockey sur gazon
  Handisport
縉  60€ Baby 3-5ans ;  

100€ 6-16ans 
140€ Séniors 16 ans et + 

 Complexe sportif Alain Burban
  Emmanuel MANCEAU
  06 08 33 14 86
 manceauemmanuel@wanadoo.fr 
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JUDO TAÏSO SELF-DÉFENSE
JUDO CLUB DE LA BAULE
Sport Santé par le Taïso, 
Enseignement du Judo et de la Self-
défense
  Judo
縉   Taïso dès 14 ans, Self-défense à partir 

de 12 ans, Judo dès 5 ans 
  Complexe sportif Jean Gaillardon - 

Les Salines - 1er étage
 Alain ARNOUT
  judoclublabaule@gmail.com
 www.judolabaule.fr
   

LE SPORTING

Le Sporting Tennis club, situé avenue 
du Bois d’Amour, vient de subir une 
cure de beauté avec la construction 
d’un tout nouveau club house ultra 
moderne et fonctionnel. 

Pour les 100 ans du club, celui-ci a pris 
résolument le virage du XXIe siècle 
avec cette nouvelle structure abritant 
toute la partie administrative, accueil 
et bureaux, et l’on y trouve aussi les 
vestiaires, douches, sanitaires et locaux 
techniques. À l’étage, une vue 
imprenable sur les courts couverts 
permet de suivre les tournois indoor, 
tandis qu’un espace de restauration 
rapide accueillera sur la grande 
terrasse panoramique extérieure.

Club multi raquettes, le Sporting 
propose désormais 17 terrains de 
tennis dont 6 couverts l’hiver, mais 

aussi 3 terrains de padel et, tout 
nouveau, 3 terrains de squash.

Géré par une association loi 1901, 
La Baule TC, et figure emblématique 
de la ville, le Sporting est une structure 
municipale qui accueille une école de 
tennis et de compétition, 35 équipes 
de compétition jeunes, seniors, et 
vétérans, ainsi que des tournois d’été 
en juillet et août.

Affilié Fédération Française de tennis 
et de squash pour les loisirs et la 
compétition, le club est aussi labellisé 
Roland Garros, et fonctionne avec une 
structure d’été, le Garden Tennis Club 
situé non loin de l'avenue Gabrielle.

Sur le site du Sporting se trouve 
également le minigolf 18 trous ouvert 
en accès libre.

ZOOM

PÊCHE EN MER
ASSOCIATION BAULOISE DE 
PÊCHE EN MER
Pêche en bateau, pêche à pied, surf 
casting
縉 60€ dès 12 ans
  Alain LENORMAND
  06 24 78 52 87
 lenormandalain@orange.fr
 www.abpmlabaule.fr
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PÉTANQUE
LA BAULE PÉTANQUE
Pratique de la pétanque
縉   Tous âges
  Boulodrome place des Salines
  Jean-Claude GOMMARD
 06 08 81 31 99
  j.gommard@orange.fr
 club.quomodo.com/labaule-petanque

TEAM PÉTANQUE BAULOIS
Pratique de la pétanque et du jeu 
provençal
 Pétanque
縉   Tous âges
  Boulodrome place des Salines ; place 

Cotty
  Christophe LACAZE
 06 30 28 77 51
  teampetanquebaulois@sfr.fr
 team-petanque-la-baule.blog4ever.com


ASCE - Association Sportive et 
Culturelle Escoublacaise
Sports de compétition et de loisirs
   Pétanque
縉 Pétanque : 20€ à 40€ - tous âges
   Complexe Alain Burban
  Maryse DERRIENNIC
 06 10 20 17 94
  dermaryse@hotmail.fr
 www.asce-escoublac.fr/asce/


PLONGÉE
CASCA - Club d’Activités 
Subaquatiques de la Côte 
d’Amour
Plongée bouteille, apnée, nage avec 
palmes, pêche sous-marine
縉   Dès 16 ans

  235€ - Plongée bouteille 
200€ - Apnée/pêche sous-marine  
15€ à 95€ - Nage avec palmes

  Piscine, carrière, mer
  Jean-Marc MESSERSCHMIDT
 06 45 75 09 04
  casca.plongee@laposte.net
 www.casca-plongee.jimdofree.com
 

RANDONNÉE
ASSOCIATION MULTISPORTS 
LA BAULE
Marche nordique, randonnée 
pédestre, longe-côte.
縉   41€ à 130€/adulte
  Maison de quartier du Guézy, 

gymnase Maud Fontenoy, complexe 
sportif Alain Burban

  Michèle MENETRIER
 06 63 21 84 57
  amslabaule@gmail.com 

AVF Accueil des Villes 
Françaises
Randonnée pédestre. Réservée aux 
nouveaux arrivants
縉 40€/adulte
  Villa des Roches Rouges/salles 

municipales
 Danièle FOREAU
 06 20 82 80 27
  secretaire.avflabaule@gmail.com
  www.avf.asso.fr/la-baule
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RUGBY
RUGBY CLUB BAULOIS / 
CAP ATLANTIQUE
Pratique du rugby
縉   60€/Baby Rugby (3 à 6 ans) 

120€/enfant Ecole de rugby (6 à 14 ans) 
140€/jeune (14 à 18 ans) 
200€/adulte

  Stades et complexes sportifs 
municipaux ; stade Jean Ménager, 
Guérande

  Jean-Louis TAPOL                                            
 06 28 22 36 37  
  jl.tapol.rcb@gmail.com
 rcbaulois.ffr.fr


SPORT DE GLISSE
LA BAIE GLISSE
Surf, paddle, kitesurf, windsurf, 
wingfoil, skimboard
  Baie de La Baule, Pornichet, 

Le Pouliguen
  Frédéric BERTRAND
 06 60 67 37 11
  labaiglisse@gmail.com


YACHT CLUB DE LA BAULE
Pratique du nautisme, organisation 
d’évènements et de régates du kite 
aux voiliers classiques en passant par 
les quillards de sport.
 Régate handivoile 1 fois/an
縉   Tous âges - 35€/Junior ; 200€/adulte
  Baie de La Baule
  Dominique MOLETTE
 02 40 88 91 46
  info@yclb.net
 www.yclb.net
 

TENNIS / SQUASH / PADEL
ASSOCIATION TENNIS COUNTRY 
CLUB
  113 av de Lattre de Tassigny
 Jérôme PECRESSE
 02 40 11 46 26
  tennislabaule@groupebarriere.com
 www.tennis-labaule.com
 

LA BAULE TENNIS CLUB
Pratique du tennis, squash, padel
縉   De 55€ à 400€ - Tous âges
  Sporting - 45, avenue de l’Etoile ; 

Garden - 2 avenue Gabrielle
 02 40 11 98 01
  labauletennisclub@bbox.fr
 www.labauletennisclub.fr
 

PADEL POUR TOUS LA BAULE
Enseignement et pratique du padel

縉   250€/adulte/enfant (dès 5 ans)
  Sporting club - 45 avenue de l’étoile
  Sophie GILBERT
 06 62 18 05 93
  padelpourtous@gmail.com
 www.padel-labaule.fr


TIR À L'ARC
ASCE - Association Sportive et 
Culturelle Escoublacaise
Sports de compétition et de loisirs
   Tir à l’arc 
縉   Tir à l’arc : 95€ - dès 10 ans
   Stade du Bois Robin
  Maryse DERRIENNIC
 06 10 20 17 94
  dermaryse@hotmail.fr
ascearclabaule-escoublac.clubeo.com
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TIR À LA CIBLE
ASCE - Association Sportive et 
Culturelle Escoublacaise
Sports de compétition et de loisirs
   Tir à la cible
縉Tir à la cible : 95€ à 155€ - dès 8 ans
   Stand de tir escoublacais, 1 avenue du 

Bois Robin
  Maryse DERRIENNIC
 06 10 20 17 94
  dermaryse@hotmail.fr
ascetirlabaule.pagesperso-orange.fr


TRIATHLON
TRIATHLON CÔTE D’AMOUR
Pratique du triathlon
縉   60€ à 150€ - Tous âges
  Presqu’île guérandaise
  Frédéric DOUNONT
  triathlon.cote.damour@gmail.fr
 www.tri-cote-damour.fr


VOILE
CNBPP - Cercle Nautique 
La Baule le Pouliguen Pornichet
Pratique de la voile sur dériveur, 
catamaran, planche à voile, foil…
 
縉   40€/jeune

50€/jeune adulte (18 à 25 ans)
80€/adulte + de 25 ans
40€ : adhésion école de voile accès 
stages
10€ : adhésion bénévole non pratiquant
(+ licences)

  77 rue François Bougouin - 
Le Pouliguen

Simon CORBIN
 02 40 42 32 11
  contact@cnbpp.fr
 www.cnbpp.fr
  

VOLLEY BALL
LA BAULE VOLLEY BALL
Pratique Loisir et compétitive du 
Volley Ball
縉  Jeunes et adultes 

de 50 à 125 € selon catégorie
 Complexe Sportif Maud Fontenoy 
 Gaëtan LE CORRE
 06 61 47 53 06
 labaulevolleyball@gmail.com
 www.labaulevolleyball.com

YOGA
ASSOCIATION BAULOISE 
DE HATHA YOGA
Pratique du Hatha Yoga
縉   12€/adulte

  Complexe sportif Jean Gaillardon - 
Les Salines

  Laurence VISSUZAINE
 06 40 26 51 95
  laurence.vissuzaine@laposte.net
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Le centre de stage Jean Maurel, situé 
avenue de Lattre de Tassigny (parking 
avenue des Ondines), est un centre 
d’accueil de groupes prioritairement 
sportifs.

Avec 36 chambres de 1 à 5 places, 
l’équipement propose une jauge de 80 
lits destinée à l’accueil des clubs 
sportifs, groupes scolaires ou 
associations pour une ou plusieurs 
nuits, ou à l’occasion de stages ou 
formations. Le centre de stage est 
également équipé PMR, avec un accès 
et un hébergement accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Agréé Jeunesse & Sports et Education 
nationale, le bâtiment, autrefois 
CREPS, est aussi une ancienne villa 
entièrement restaurée en 2011. 
Structure municipale, le centre de 
stage est idéalement situé au cœur de 
la ville pour être proche de la majorité 
des équipements sportifs baulois et 
peut proposer une pension complète 
avec restauration sur place et minibus.

 16, avenue des Ondines 
 02 51 75 74 93
 centredestages@mairie-labaule.fr
labaule.fr

ZOOM
LE CENTRE DE STAGES JEAN MOREL

Vous êtes une association bauloise non présente sur le guide des 
associations, ou vous souhaitez apporter des modifications aux 

informations vous concernant, merci de bien vouloir nous contacter : 
associations@mairie-labaule.fr - 02 51 75 75 75 
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La volonté de Monsieur Le Maire est d’offrir une 
programmation culturelle éclectique, ouverte sur les 
talents locaux et sur le monde, de proximité, tout au long 
de l’année. 

Notre offre culturelle se doit de valoriser les approches 
artistiques classiques et fondamentales tout en étant 

audacieuse et ouverte aux nouveaux artistes et supports tels que la 
réalité augmentée, le livre numérique, l’art contemporain... 

L’un des fondamentaux de la culture, tel que la 
lecture, est soutenu par Monsieur Le Maire qui a, dès 
le début de son mandat, doté la bibliothèque de 
moyens financiers et humains supplémentaires. De 
surcroît, grâce à cette nouvelle dotation, cet espace 
peut accueillir des artistes locaux lors des « Heures 
du conte », des ateliers artistiques, d’écriture, 
d’illustrations… Et pour encourager et promouvoir nos talents 
artistiques, le recueil de nouvelles et de photos réalisées par les 
Bauloises et les Baulois dans le cadre d’un concours devient annuel. 

Nous continuons de soutenir les grands événements initiés par des 
habitants de notre ville comme le Festival du cinéma et de la musique 
de film et le Festival de jazz. 

Pour l’enfance et la jeunesse, nous mettons à contribution des artistes 
locaux et proposons dès depuis cet été du théâtre pour enfants au 
Bois des Aulnes. De plus, des sets de DJ locaux sont proposés sur 
scène et retransmis sur les réseaux sociaux, et la Fête de la musique 
invite sur sa scène des artistes de la presqu’île. 

En termes d’infrastructures, pour mettre en avant nos talents 
artistiques, la municipalité va doter la ville d’un nouveau lieu 
d’exposition. Quant à la couverture de la scène des Dryades, elle 
permettra d’accueillir des artistes locaux et de renoms sur une 
période étirée au-delà de la saison estivale. 

Enfin, le jumelage permet à nos acteurs de la vie culturelle et 
associative d’échanger à l’international sur des thématiques qui leur 
sont propres, comme la musique, les langues, le sport… 

Je vous souhaite une merveilleuse saison culturelle ! 

Offrir une 
programmation 
culturelle,  
tout au long  
de l’année

La culture, une richesse bauloise
L’annuaire des associations de la Ville de  
La Baule-Escoublac permet de promouvoir l’offre 
artistique et culturelle locale et de se rendre compte 
de sa richesse. 

Delphine FILLOUX
Adjointe au Maire
Culture et jumelages

MOT DE L’ADJOINTE AU MAIRE  
EN CHARGE DE LA CULTURE ET DES JUMELAGES
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CULTURE
ET PATRIMOINE

ASCE - Association sportive et 
culturelle d’Escoublac
Théâtre, musique
縉 20€ - Adultes
  Complexe Alain Burban
  Maryse DERRIENNIC
 06 10 20 17 94
  dermaryse@hotmail.fr
 www.asce-escoublac.fr

ASSOCIATION DES AMIS DE 
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
Lecture, partage, éclairages de ses 
textes et de sa pensée philosophique
縉 20€/adultes
  Maison des associations d’Escoublac
  Francine RENAUDEAU
 06 77 75 64 29
  francine.renaudeau@gmail.com
 www.teilhard.fr


ASSOCIATION PHOTOGRAPHIE 
ORGANISATION
Création d’expositions
縉 Gratuit - Adultes
 Michel DUCROT
 06 81 56 29 30
 michel.blad@orange.fr

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
DE LA BAULE ESCOUBLAC
Conférences et visites
縉 20€/Adulte - 30€/couple
  Caroline GLON
 06 03 24 24 75
  perso.caroline@orange.fr


ATELIER DE TANIA
Atelier de peinture
縉 60€/adulte
  Maison des associations d’Escoublac
  Tania BERNARD-SCHUGALTE
 06 14 01 23 41
  schugalte@gmail.com
 www.taniabernard-schugalte.com

BIBLIOTHÈQUE SONORE 
LA BAULE PRESQU’ÎLE
Prêt de livres audios
縉 Gratuit - Tous âges déficients visuels
  3 avenue Paul Minot
  Henri-René DARDANT
 06 11 71 47 28
  hrdardant@orange.fr
 www.bslabaule.fr

AR WRO WENN WAR RAOK
Langue et culture bretonne, danse 
celtique
縉  10 €/enfant/ado 

28€/adulte
  Maison des associations d’Escoublac, 

Salle Drevet
  Jeannick GAUTHIER
 06 89 53 04 13
  Jeannick.gauthier@wanadoo.fr
 www.labaule.gwalarn.bzh

CLUB DES ORIGINAUX BAULOIS
Animations diverses autour des natifs 
baulois
縉 20€/Adulte - 30€/Couple
  Marie-Chantal BOUTET
 06 88 86 92 25
  mariechantalboutet@orange.fr
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COLLEGE INTER ÂGES
Conférences, sorties découvertes et 
du patrimoine

縉  15€/adulte - 20€/5 entrées - 

35€/10 entrées
 Salle des Floralies
  Claudine SAMSON
 06 78 70 52 97
  samson.claudine@orange.fr
  www.college-interages-labaule.over-

blog.com

CULTURE ET FOI
Manifestations et activités culturelles

縉  25€/membre actif – 13€/Sympathisant 

– Tous âges
  Marie MARSOLLIER
 06 80 05 60 48
  marie.marsollier.44@orange.fr

ENSEMBLE VOCAL EUTERPIA- 
CHŒUR DE LA BAULE
Pratique chorale, concerts et festival 
international
縉  100€/adulte Tarif réduit étudiants et 

demandeurs d’emploi)
  Sylvie RABIN
 02 51 75 56 63
  euterpia.vocal@orange.fr

INTERNATIONAL NETWORK 
LA BAULE
Rencontres à thèmes en français, 
anglais et italien, conférences, 
voyages, visites
縉   35€ - Tous âges
  Marie-France LE DEZ
 06 10 99 05 27
  internationalnetwork.labaule@gmail.com
 www.internationalnetwork-labaule.com


LA BIBLIOTHÈQUE 
HENRI QUEFFÉLEC

La bibliothèque Henri Queffelec 
possède près de 42 000 livres 
composés de romans et de 
documentaires, de BD et mangas et 
littérature jeunesse, des romans de 
science-fiction ou encore des 
documentaires régionaux ou des 
guides touristiques.

Depuis cette année, la bibliothèque 
compte également des livres audio 
ainsi qu’une bibliothèque numérique 
gratuite pour la presse ou le 
téléchargement d’ebook.

L’accès au salon de lecture est gratuit 
et ouvert à tous, de même que 
l’usage des ordinateurs avec Internet 
gratuit pour consulter ou imprimer.

Des animations sont également 
organisées toute l’année, autant pour 
les jeunes que pour les adultes avec 
des ateliers créatifs, des rencontres 
d’auteurs ou des heures du conte.

La bibliothèque propose aussi un 
service de portage d’ouvrage à 
domicile pour les publics empêchés.

  181 avenue de Lattre de Tassigny - 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

 02 40 24 18 81
 bibliotheque.labaule.fr

ZOOM
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LA BAULE IMAGES
Formation aux techniques de 
l’audiovisuel, participation tournages
縉   80€/+ de 26 ans 

57€/- de 26 ans & recherche d’emploi 
(Dès 14 ans)

 3 avenue Paul Minot
  Philippe GRIVAUX
 02 40 24 51 64
  contact@la-baule-images.com
 www.la-baule-images.com

LE LIGER CLUB BAULOIS
Découverte des pays de la Loire
縉   30€/adulte - 60€/couple
 Alain LIVINEC
 06 83 27 88 57
  alainlivinec@orange.fr

LE RELAIS CULTUREL
Histoire et patrimoine local, Festival 
BD, ateliers créatifs
縉   Tous âges
  Bernard BERTHO
 06 76 58 41 05
  brnrdberthorelaisculturel@gmail.com
 www.relaisculturel.wixsite.com/home

LES CÉSARTS DE LA PRESQU’ÎLE
Conférences peinture/architecture
縉   120€/adulte
 MJC
  Martine DE KERANGAT
 06 07 03 14 22
  mdeker44@gmail.com

MAPICA Musée Aéronautique 
Presqu’île Côte d’Amour
Restauration de patrimoine 
aéronautique
縉   Tous âges
 Aérodrome
  Loïc DEBATISSE
 06 71 17 50 52
  loic.debatis@orange.fr
 www.mapica.org

ORCHESTRE D’HARMONIE  
DE LA BAULE
Pratique musicale en amateur, 
préparation aux concerts
縉 20€/Personne - Tous âges
 MJC
  Alain ALLAIRE
 06 11 29 27 01
  aallaire@gestal.fr

PÊCHEURS D’ÉTOILES
Club d’astronomie

 12€/jeune - 24€/Adulte
  Maison des associations d’Escoublac/

Aérodrome
  Joël VOURC’H
 06 85 97 67 23
  pechetoile@orange.fr
 www.pecheurdetoiles.com

SLAB Société Littéraire et 
Artistique de La Baule
Exposition des artistes et artisans 
d’arts
縉 35€ - Tous âges
  Chapelle Sainte-Anne
  Sandrine CHELET
 06 83 45 31 72
  contact@slab-labaule.fr
 www.slab-labaule.fr
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Le musée a pour origine la volonté 
philanthropique de Bernard Boesch, 
peintre et architecte décédé en 2005 
au Pouliguen. En léguant leurs biens à 
la Ville de la Baule, les époux Boesch 
ont formulé le souhait de réaliser la 
résidence d’artistes et le musée pour 
favoriser la création contemporaine et 
pérenniser l’œuvre picturale du 
légataire.

Depuis son ouverture en 2014, le 
musée Bernard Boesch

s’engage dès lors à accompagner et à 
promouvoir les artistes dans le 
développement de leur activité et à 
offrir au public une programmation 
artistique variée.

La structure comprend une villa face à 

la mer qui abrite le musée en 
hommage à Bernard Boesch ayant 
pour vocation la valorisation de son 
œuvre et une résidence indépendante 
accueillant les artistes en résidence.

Le musée et la résidence d’artistes 
sont en entrée libre.

Ouvert de janvier à décembre, tous les 
jours sauf le lundi : 10h-12 h 30 - 14h-
18 h 30

Résidence d’artistes : 14h-18 h 30, selon 
la présence d’artiste.

  35, rue François Bougouin 
Le Pouliguen

 02 40 01 53 08 
  musee.boesch@mairie-labaule.fr
 labaule.fr

ZOOM

Vous êtes une association bauloise non présente sur le guide des 
associations, ou vous souhaitez apporter des modifications aux 

informations vous concernant, merci de bien vouloir nous contacter : 
associations@mairie-labaule.fr - 02 51 75 75 75 

LE MUSÉE BOESCH
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LOISIRS

À L’ÉCOUTE DU GUÉZY
Loisirs créatifs, jeux de société, de 
cartes/Marché de Noël
縉 14€/adulte
 Maison de quartier du Guézy
 Marie Reine DAVID
 06 23 76 87 04
 leguezylabaule.44@gmail.com

AVF Accueil des Villes 
Françaises
Accueil des nouveaux baulois
Activités de loisirs, culturelles, 
créatives, sportives
縉 40€/adulte
  Villa des Roches Rouges/salles 

municipales
 Danièle FOREAU
 06 20 82 80 27
  secretaire.avflabaule@gmail.com
  www.avf.asso.fr/la-baule


AÉROCLUB DE LA CÔTE 
D’AMOUR
Formation de pilotes privés
縉  100€/adulte - 50€/moins de 21 ans : 

(cours dès 15 ans)
  Aérodrome La Baule-Escoublac
 Raymond DURANDET
 06 07 01 18 71
 raymond.durandet@orange.fr
 www.aeroclub-labaule.com

AMICALE DES BIELLES 
ANCIENNES
Loisirs autour de véhicules de 
collection
縉 4o€/équipage
 Cyrille WARIN
  07 84 91 50 15
  aba44500@gmail.com
 www.amicaledesbiellesanciennes.fr


ATELIER INFORMATIQUE 
D’ESCOUBLAC
Initiation et pratique des outils 
informatiques

縉 12€ - Tous âges
  Maison des associations Escoublac
 Jean-Marc SOTIN
 07 81 54 44 88
  ai.escoublac@free.fr
  www.ai.escoublac.free.fr

AUTOMOBILE CLUB DE LA BAULE
Promouvoir les voitures anciennes et 
deux roues d’exception
縉 Adultes
 Olivier DESPONDS
 06 32 34 19 75
  contact.acb44@gmail.com


BRIDGE CLUB DE LA CÔTE 
D’AMOUR
Organisation de tournois et formation
縉 30€/adulte (Licence fédérale : 27€)
 Villa des Roches Rouges
 Claudine LANTA
 06 71 20 45 57
 contact@bcca.fr
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CERCLE PHILATÉLIQUE 
LA BAULE ET PRESQU'ÎLE 
GUÉRANDAISE
Echanges sur la philatélie, 
bibliothèque
縉 22€ - Tous âges
  Maison des associations d’Escoublac
 Claude TROBOE
縉 06 75 54 20 94
 ctroboe.phila@orange.fr
 www.cpbpg.com

CHORALE CHANTS ALIZÉS
Atelier de chant choral
縉 50€/adulte
  Maison des associations d’Escoublac
 Christian BEAUCHAMPS
  02 40 24 44 32
 gymbaul.cathychristian@orange.fr

CLUB AMITIÉ DE LA BAULE
Activités sportives, récréatives et 
culturelles
縉 32€ Baulois - 37€ - Hors commune
  Espace Drevet, maison des 

associations d’Escoublac, maison du 
Guézy

 Myriam PICHON
 06 61 47 21 48
  pichonmyriam30@gmail.com

LA BAULE FISHING CLUB
Pêche en mer, pêche à pied, pêche du 
bord
縉  70€/adulte
 Patrick BOZON
 06 63 37 37 02
 labaulefishingclub@gmail.com

LE SCRABBLE BAULOIS
Scrabble en formule Duplicate

縉  12€/adulte - 1€/jeune (+ cotisation 

fédérale & droits de table) 
  Espace Drevet
 Marie-Claire PERY
 02 40 24 30 31/06 14 48 79 53
  mcbp@sfr.fr
 www.ffsc.fr

LES JARDINIERS  
DE LA PRESQU'ÎLE
Jardinage, taille de vignes et de 
fruitiers, greffes
20€/adulte, 30€/Couple
 Michel LE BARS
  06 85 01 04 60
  lebars.michel@bbox.fr
 www.jardiniers-presquile.com


LETTRES EN VOYAGE
Initiation à la fabrication du papier, 
à l’imprimerie traditionnelle de 
Gutenberg, à la gravure en relief.
縉  Tous âges dès 7 ans
  1 avenue Lenormand
 Marielle LEFEUVRE
 06 41 17 00 94
  lettresenvoyage@outlook.com
 

MJC Maison de la Jeunesse et 
de la Culture
Accueil de loisirs : activités culturelles, 
artistiques, sportives, artisanales et 
ateliers scientifiques
縉  10€/enfant, chômeur, étudiant - 20€/

adulte 
  Place des Salines
  Blaise DONNART Président/Karine 

GOUJON Directrice
  02 40 60 37 15
  secretariat@mjclabaule.fr
 www.mjclabaule.fr
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LE SKATE PARK

Installé par la ville en 2019 place des 
salines, le Skate Park accueille 7 jours 
sur 7 en accès libre, les rollers 
freestyle, trottinettes, skate et BMX. Il 
s’agit d’un équipement sportif de 
proximité de 500 m² ouvert de 8h à 
22h, et agréé par la fédération 
française de sports de glisse. La 
structure semi-enterrée en béton est 
équipée de différents modules de 
figures, mêlant surfaces planes et 
incurvées, zones d’évolutions plus ou 
moins techniques différenciées par 
des couleurs distinctes, et des zones 
d’arrêt.

Cet équipement étant une plateforme 
sportive non surveillée, la pratique se 
veut autonome et sous la 
responsabilité de chacun. Les règles 
de sécurité y sont importantes pour la 
tranquillité de tous. La pratique des 
sportifs mineurs doit se faire sous la 
surveillance d’un adulte responsable, 
et celles des adultes toujours en 
binôme.

L’accès au skate parc est interdit après 
22h et les jours de pluie, ainsi qu’aux 
jeunes enfants de moins de 8 ans.

JEUNESSE  
ET SCOLAIRE

ASSOCIATION DE PARENTS 
D’ÉLÈVES TANCHOUX-
LES ÉRABLES
  Juliette DENIARD-LANOE
 06 82 00 68 61
  tleasso@hotmail.com


ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES PLÉIADES PRIMAIRES 
- APEMAG
  Vanina NOYER
 06 63 96 87 12

ASSOCIATION PÉRISCOLAIRE 
LA BAULE
Accueil et gestion des activités 
périscolaires des écoles publiques de 
LA BAULE
Maternelles et primaires
縉   14€/Famille/année scolaire 

6€/Famille/adhésion occasionnelle 
  Ecoles Les Pléïades - Paul Minot - 

Bois Robin - Tanchoux
  Alain PLISSONNEAU 
  plissonneau.alain@gmail.com

APE BRITISH SECTION GRAND 
AIR - Association de Parents 
d’Elèves de la British Section 
Grand Air La Baule
Organisation d’événements renforçant 
l’apprentissage en section britannique 
Enfants en section britannique à 
Grand Air
縉   60€/1er enfant, 40€/enfant suivant
  Cité scolaire Grand Air et hors site
 assobritishsectionlb@gmail.com
 www.assobritishsectionlb.e-monsite.com


L’OUTIL EN MAIN DE LA CÔTE 
D’AMOUR
Initiation des enfants aux métiers 
manuels et du patrimoine
縉   De 10 à 14 ans
縉   110€/enfant
  L’atelier, 44 route de Mahuit, Pornichet
  M. Dominique EVEILLARD
 07 81 20 65 89
  loutilenmain-cotedamour@myassoc.org
  www.loutilenmain-cotedamour.

myassoc.org

ZOOM

Toutes les associations 
n'ayant pas répondu au 
moment du bouclage de 
ce guide, retrouvez 
toutes les mises à jour 
en scannant ce QR code, 
ou en vous connectant 
sur wwww.labaule.fr

25

mailto:tleasso@hotmail.com
mailto:plissonneau.alain@gmail.com
mailto:assobritishsectionlb@gmail.com
http://www.assobritishsectionlb.e-monsite.com
mailto:loutilenmain-cotedamour@myassoc.org
http://www.loutilenmain-cotedamour
http://wwww.labaule.fr


Le réseau associatif ne saurait 
fonctionner sans le support de ses 
bénévoles.  Leur rôle est primordial, 
voir indispensable. Membre du bureau 
en tant que président, trésorier ou 
secrétaire, ou membre adhérent, le 
bénévole s'engage de son plein gré, 
sans toucher de rémunération, dans 
une action au service d'un tiers, d’un 
groupe, pour une discipline sportive, 
un loisir, une animation ou pour une 
action communautaire. Il est un 
collaborateur occasionnel de 
l'association en fonction de sa 
disponibilité. Son statut social est 
conciliable avec un emploi.

Le bénévolat occupe une place 
spécifique dans la société civile, et il a 
un impact direct sur la collectivité. 
Aujourd’hui 13 millions de Français sont 
bénévoles dans une association et ce 
statut permet à tous de rencontrer de 
nouvelles personnes, de se faire des 
amis et des contacts. Il permet aussi 
d’apprendre de nouvelles 
compétences ou d’aider à récolter des 

fonds pour une bonne cause. C’est un 
enrichissement humain qui permet de 
trouver un sens à ses actions.

Étudiant, actif ou retraité, les missions 
confiées au bénévole correspondent à 
ses goûts et ses compétences. Dès lors 
que ses aptitudes répondent à des 
besoins précis dans un cadre adapté, 
tout le monde peut se rendre utile 
dans une activité qui l’intéresse, au 
rythme de son choix. Et la meilleure 
récompense pour un bénévole qui 
donne de son temps est tout 
naturellement l’objectif atteint.

Pour les étudiants, l’expérience 
associative peut également aider à 
acquérir de nouvelles compétences 
mobilisables dans le cadre 
professionnel : elles enrichirons un CV 
lors d’une recherche d’emploi, ou 
seront le fruit de formations dont il 
pourra bénéficier dans ce cadre 
associatif, lui  apportant ainsi une 
véritable plus-value à son expérience 
de vie.

ZOOM
LE RÔLE DU BÉNÉVOLE

MISSION LOCALE DE LA 
PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE
Accompagnement jeunes déscolarisés 
pour insertion sociale et 
professionnelle
縉   De 16-25 ans
  Guérande + permanences communes 

de la presqu’île
  Secrétariat 
 02 40 42 96 76
  mission@ml-guerande.fr
  mlpresquileguerandaise.com
   

SOS URGENCE GARDE 
D’ENFANTS PRESQU’ÎLE 
GUÉRANDAISE
Gardes d’enfants occasionnelle 
immédiate et temporaire en période 
scolaire. Participation financière 
demandée. Au domicile de l’enfant ou 
chez la bénévole
  Fabienne GOBIN
 06 83 12 08 62
  fabienne.gobin@orange.fr
  sosurgencegardenfants.org/presquile-

guerandaise
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ASSOCIATIONS  
PATRIOTIQUES

195e SECTION DES MEDAILLÉS 
MILITAIRES DE LA PRESQU’ILE 
GUÉRANDAISE
Préserver les liens de solidarité 
unissant les décorés de la médaille 
militaire
縉  Adultes médaillés ayant participé à un 

conflit militaire
  Lieux de commémorations 
  Jean-Paul BONNIN
 02 40 62 12 27 - 06 89 23 62 86
  jean-paul.bonnin325@orange.fr

COMITÉ DU SOUVENIR 
FRANÇAIS DE LA BAULE
Conserver, transmettre la mémoire et 
animer la vie commémorative 
縉 15€/adulte
  Michel MARSOLLIER
 06 80 05 60 50
  michel.marsollier.35@orange.fr

FNACA - Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en 
Algérie Maroc Tunisie
Devoir de mémoire et 
commémoration des dates 
patriotiques
縉  20€/personne ayant fait la guerre 

d’Algérie (Maroc et Tunisie)                
  Jean-Louis BOUTIN
 06 79 28 24 86
  jeanlouis.boutin2@free.fr
  www.fnaca.org

FÉDÉRATION NATIONALE 
ANDRE MAGINOT GR 89
Aide au monde combattant et 
préservation de la mémoire
縉 20 €/adulte
  Michel MARSOLLIER
 06 80 05 60 50
  michel.marsollier.35@orange.fr

SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA 
LÉGION D’HONNEUR - COMITÉ 
DE SAINT-NAZAIRE
Cérémonies patriotiques, éducation à 
l’engagement citoyen, soutien et 
entraide
縉  Adultes décorés de la légion 

d’honneur
  Philippe LEROUX
 06 87 54 98 79
  philippe@lesleroux.com

UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS
Cérémonies patriotiques
縉  Adultes
 Jacques RENAUD
 06 77 46 08 30 / 02 40 60 40 51
 general.renaud@orange.fr

UNSOR - Union Nationale des 
Sous-Officiers en Retraite
Union départementale 44 - 
Section de Saint-Nazaire
Établir des liens de solidarité et 
d’entraide, entretenir le devoir de 
mémoire, participer aux 
commémorations 
縉 30€/adulte – 35€/couple
  Arrondissement de Saint-Nazaire – 

La Baule
  Roger COUDRON
 06 81 64 01 62
  roger_cdn@orange.fr
 www.unsor.org
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ASSOCIATIONS DE  
COMMERÇANTS

ACAD - Association 
Commerçants Avenue De Gaulle 
Journées Commerciales et animation 
avenue du Général de Gaulle
縉 250 € (suivant vote du bureau)
  Av. Général de Gaulle
  Bruno BARON
  acadlabaule@gmail.com

ADIM – Association pour le 
développement des Intérêts du 
quartier du Marché
Organisation d’événements, 
optimisation des infrastructures
縉 Adultes
  Marché de La Baule
  Loïc PASQUET
 06 74 96 90 05
  loic@maisonloic.fr
 www.lemarchedelabaule.fr

ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS DE LA GALERIE 
DU CASINO
Représentation des commerçants du 
passage du Royal
  Galerie du Casino
  Marc-Antoine MONNIER
 06 82 99 97 78
  marc.antoine.monnier44@gmail.com
 

ECAE - Entente des 
Commerçants et Artisans 
d’Escoublac
Marchés du terroir, marché de Noël
縉 80€
  Place de l’église, bourg d’Escoublac
  Stéphane BURBAN
 06 64 69 74 41 
  s.burban44@gmail.com

LA BAULE CENTRE
Animations du quartier La Baule 
centre (Clémenceau, gare, de Lattre, 
Victoire)
縉 80€
  Jonathan HOUGARD
 02 40 60 27 58
  eurekalabaule@gmail.com

UNICIAL - Union des 
Commerçants Industriels 
Artisans de La Baule 
Défense des commerçants au niveau 
économique, social et culturel
縉  10€/commerçant (pris dans cotisation 

de quartier)                                                                    
  Luc DOMEAU
 06 71 72 04 72
  unicial@orange.fr
 www.leguidedelabaule.fr
 

ASSOCIATION "ESPACE 
LAJARRIGE"
Animation des commerces du quartier 
Lajarrige - La Baule-les-Pins
縉  130€                                                                    
 sylvie BOCQUET
 06 82 63 90 94
 sylvie.bocquet15@neuf.fr
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ASAP-BENOIT
Courts de tennis (réservés à ses 
membres) et organisation 
d'événements 
 1 court de tennis PMR
縉  Tous âges, Chaque propriétaire sur le 

périmètre du quartier Benoit est de 
facto membre de l'association. 
Tarif/la valeur locative du logement

  Jardin Benoit, 87, avenue des Lilas
  Jimmy GUILBAUD
 06 88 58 98 60 - 02 40 24 57 39
  asap-benoit@wanadoo.fr
 www.asap-benoit.fr

ASSOCIATIONS  
DE QUARTIERS/
ENVIRONNEMENT

ASSOCIATION «LES QUARTIERS 
D’AVENIR»   
Propositions d’améliorations à la vie 
des habitants, défense des résidents
縉 10 €/foyer - Adultes
  Beslon- Salines- Floralies - Mermoz- 

Rigaud - Furguai - Bas Brivin
  Général (2S) Jacques RENAUD
 06 77 46 08 30
  quartiersdavenir@laposte.net

GRSB - Groupement des 
Résidents pour la Sauvegarde 
environnementale de la Baule 
Protection du cadre de vie associée à 
la sauvegarde de l’environnement 
縉 30€/Adulte
  Evelyne LEFEBVRE DEBARBIEUX
  contact.grsb@gmail.com

L’AVIS DU GUÉZY
Défense des intérêts du quartier
  Yves LE LEUCH 
 06 75 43 55 77
  lavisduguezy1@gmail.com


PROTECTION ET 
EMBELLISSEMENT DU SITE DE 
LA BAULE
Surveillance et propositions pour 
l’environnement
  Martine PELLEAU 
 06 84 24 43 39
  theomp104@gmail.com
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ASSOCIATIONS 
D'EVENEMENTS

ACBE – Association Culturelle 
Bretonne de La Baule-Escoublac
Organisatrice du festival Le Pardon de 
La Baule
縉 Tous âges
  Parc des Dryades, avenue Lajarrige, 

salle des Floralies
  Joseph GAULTIER
 06 61 80 38 02
  gaultierfamily@sfr.fr
 www.pardon-de-la-baule.fr

AEB - ÉCURIES DU NIRO
Organisation de concours.
縉  De 10 à 80 ans. tarif en fonction du 

niveau (Club, Ama, Pro)
  28 chemin des Grands Parcs
 Gwenninenn MOTROT-TALBOURDEL
 06 38 67 92 81
 Nicolas DULION
 06 38 67 92 81
 lesecuriesduniro@gmail,com
 www.ecuriesduniro.com
  

ASSOCIATION JOURNÉE 
BELLE ÉPOQUE
Tournoi de tennis costumé
縉   Adultes
  Garden, 2 avenue Gabrielle
  Jany LATIMIER
 06 83 87 11 21
  janylatimier26@gmail.com
 

DEEP ON IT
Concerts de musique électro
縉 Gratuit - Tous âges
 Evènement éphémère sans lieu fixe
  Corentin MABIT
 06 38 67 62 92
 deeponit@gmail.com

FBLB - Festival de Bridge  
de La Baule
Organisation de tournois internationaux
縉 Ouvert à tous
  Palais des congrès Atlantia
 Dominique BEAUMIER
 06 19 18 63 37
 contact@festivalbridgelabaule.com
 www.festivalbridgelabaule.com


FESTIVAL DU CINÉMA & 
MUSIQUE DE FILM DE LA BAULE
Festival dédié au cinéma et à la 
musique de film
縉 Tous âges
  Cinéma Golf Stream, palais des 

congrès Atlantia
  Pascal LANGLAIS
 06 09 74 22 69
  festivalfilmlabaule@gmail.com
 www.festival-labaule.com
 

LA BAULE JAZZ FESTIVAL
Organisation du La Baule Jazz 
Festival, concerts
縉   Tous âges
  Jean Luc GOUIN
 06 14 47 25 47
  jeanluc.gouin@labaulejazzfestival.fr
 www.labaulejazzfestival.fr
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LES COMITÉS DES FETES

ZOOM

MUSIQUES À LA BAULE
Concerts de musique classique, jazz, 
spectacles
縉   Tous âges
  Chapelles Sainte-Anne et du Sacré-

cœur
  Jean-François ROUSSEAU
 06 16 66 89 28
  Françoise DARRES
 06 07 80 66 05
  francoise.darres@orange.fr


SBCH - Société Bauloise de 
Concours Hippiques
Manifestations équestres, cours 
collectifs pour les adhérents et clients 
passagers
 Équithérapie
縉   Tarifs adhésion à venir
  Carrière, manège au 5 avenue des 

Rosières
  Céline HADDAD
 02 40 70 38 28
  centreequestrebaulois@gmail.com
 www.centreequestredelabaule.com
  

SCH LES PLATANES
Organisation de concours CSO 
animations autour du cheval
 Cours d'équitation
縉 De 4 à 77 ans et plus, tarifs sur internet
  Manège des Platanes - 23 avenue 

Antoine Louis - La Baule
  Sarah Le Gouic
 02 40 60 37 37
  manegedesplatanes@wanadoo.fr
 www.manegedesplatanes.fr
  

STERNE PRODUCTION – 
ONDES BLEUES LA RADIO
Production d’émissions, diffusion 
radiophonique, spectacles, festival
縉   20€/Membre bienfaiteur - Tous âges
  Guérande
  Vincent RIVOL
 06 06 81 67 50
  contact@ondesbleues.com
 www.ondesbleues.com
 

SOCIÉTÉ DES CONCOURS 
HIPPIQUES DE LA BAULE
Jumping de La Baule
  Avenue des Rosières – BP 139 

44504 LA BAULE Cedex 
 Fleur LEROYER
 02 40 60 02 80 / 06 18 65 74 03
  fleur.leroyer@labaule-cheval.com
 www.labaule-cheval.com

COMITÉ DES FETES 
D’ESCOUBLAC
Animations festives
縉   Tous âges
  Bernard SIMON 
 06 98 54 10 54
  bernardsim@hotmail.fr


COMITÉ DES FETES 
DE LA BAULE
Concours d’élégance en automobile, 
Bal du 14 juillet
Championnat de danse
縉   5€/6€ - Tous âges 
  Stade François André - Salle des 

Floralies
  Joël LAPLACETTE 
 06 85 54 58 62 
  comitedesfetes.labaule44@gmail.

com
 www.comitedesfeteslabaule.com
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labaule.fr
@VilleLaBaule #VivreAuPaysDesVacances
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Se retrouver
AU PAYS DES VACANCES

Plus d’infos : 
Hôtel de ville de La Baule-Escoublac

Direction de l'éducation, des sports, de l'animation et de la culture 
02 51 75 75 75
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