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• GUÉRANDE
C'est la rentrée
La Madeleine aux sports. L'association,
affiliée a la federation « sports pour tous »
propose de multiples activites zumba kids
(6/11 ans), zumba adultes, éveil corporel (3/5
ans), multisport enfants (6/11 ans), multisports
et badminton adultes Les inscriptions seront
prises ce samedi 8 septembre sur le forum des
associations a Kerbmiou et les 12 et 1B septembre
de 10h a 12 h, salle des sports de La Madeleine
Reprise des cours lundi 24 septembre Contact
Valerie Gernigon au 06 63 76 80 00
Gym la Guérandaise. Inscriptions ce vendredi
7 septembre de 17 h a 20 h, salle sport de
Kerbmiou Lassociation propose des cours de
strechmg, pilâtes, gymnastique bien-être, yoga,
strong, aérobic, step, marche nordique, danses
rythmées ados 12-17 ans Début des cours le
17 septembre Contacts 06 63 05 87 68,
06 62 68 36 36, guerandaisesportspourtous®
gmail com, http//laguerandaisejimdo com
Guérande basket. Permanence d'inscriptions
ce vendredi 7 septembre de 18 h 30 a 20 h,
au bungalow, proche parking Jean-Ménager
Guérande basket accueille les enfants a partir
de B ans pour des entraînements hebdomadaires
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encadres par des salaries diplômes Dossier
complet d'inscription a télécharger depuis le site
Contacts 02 40 62 95 49, guerandebasket®
gmail com, http //www guerandebasket fr
Cercle celtique Bro Gwenrann. Il est
possible de s'inscrire directement lors des
répétitions Séances d'essais possibles, reprise
des activites courant septembre Contacts
06 70 71 14 80, nolwennjulioOgmail com, http //
www bro-gwenrann org
Cours de yoga. Reprise des cours adultes (7
par semaine) par l'association O Fil du souffle,
lundi 10 septembre au 4, rue Bizienne Lin
nouveau cours senior (jeudi de 15 h a 16 h
30) et un nouveau cours enfant (mercredi, de
14 h 30 a 15 h 30) Contacts 0 6 8 8 5 9 5 0 5 8 ,
06 80 47 61 34
Club de loisirs et d'animation de ClisGuérande. Scrabble, pétanque, couture, art
floral, gym, marche, généalogie, ateliers créatifs,
bridge Lundi 10 septembre, 14 h 30, salle des
Ferrieres, Chs Tarif 15 €
Gymnastique La Madeleine. Reprise des

cours a partir du lundi 10 septembre a la salle des
sports de La Madeleine Fitness, cardio, stretchmg
le lundi d e 9 h 1 5 a 1 0 h 1 5 e t le jeudi de 18 h 30
a 19 h 30 Gym douce/pilate lundi de 19 h a 20 h
Marche nordique le mardi de 14 h a 15 h 30
Yoga le vendredi de 14 h a 15 h 30 Tarif 90 €
Contacts 06 13 31 01 45, 06 18 64 57 72,
gymlamadelemeOgmail com
Société d'horticulture et d'art floral.
Inscriptions aux activites art floral, bonsai,
jardin, mardi 11 septembre, de 19 h a 20 h, au
lycee professionnel Olivier-Guichard, 12, rue de la
Fauvette Pour le renouvellement de l'adhésion,
se munir de l'ancienne carte Contacts
02 40 60 56 78, sh44600@gmail com, http//
wwwshafstnazaire jimdo com
Activités manuelles. Lassociation Floriperl
reprend ses activites manuelles a partir du
mercredi 12 septembre, de 14 h 30 a 17 h 30, a
la maison de Careil, 30, rue du Château Couture,
tricot, broderie, crochet, bijoux en perles Miuky,
pâte polymere, 3D, verre dépoli, peinture sur
porcelaine, Kingami, Quillmg Contacts
0 2 4 0 2 4 2 3 9 4 , 0 6 8 5 2 5 1 5 2 7 , annie i
hotmail fr
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