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Saint-Nazaire agglo
SPORT WEEK-END
BE5NÉ
-» Début des cours et
ouverture inscriptions
du karaté club
Samedi 8 septembre,
9 h 30 a ll h salle de La
fontaine Besne Cest ce
lundi 3 septembre que le
Karaté Club de Besne debute sa sixième saison
Vous êtes débutants ou
déjà experts vous avez
entre quatre et quatrevingt-dix-neuf ans7 Michel Josso, 6° dan, se fera
un plaisir de vous entraîner Inscriptions sur place
Tarifs 150 €,130 € enfants -14 ans 100 €
jusqua&ans Contact
karateclubdebesnep
gmailcom http//clubquomodo com/karateclubdebesne
-> Inscriptions Besne

gym

Samedi 8 septembre, 10 h
àl2hsalledeLaChalandière Besne Différents
cours vous sont proposes
gym tonic le lundi IQ h 30
et 18 h Zumba le mardi 19
h Qi Gong le mercredi IQ h
Stretthmg[ejeudilOh30
Certificat medical obligatoire lors de I inscription
Contact 0637349530
-» Les balades de la
Fête du Parc
Dimanche 9 septembre
8 h 30 à 17 h Saint-Second Besne À pied en canoë en velo enchantant
en contant achevai De
nombreuses balades sont
proposées dès 8 h 30 lors
de la Fête du Parc Programme complet sur le
site internet du Parc Gratuit sauf randonnée à cheval Pour tous Gratuit Inscription avant
le 8 septembre Contact
0240668501 maisonduparc(g) parc -nature 1bnere com http //www
parc-naturel-bnerefr
DONGES
-> Dongesfootballclub
Mémento sportif du vendredi 7 au dimanche
9 septembre stade municipal Donges Vendredi 21
h 30 les loisirs contre
Samte-Marie-sur-Mer samedi à 9 h les U13 en tournoi a Cordemais a 14 h les
U16aSt Aubm-de-Guerande a 15 h les U15 contre
le FC 3 Rivières , dimanche
à 9 h les vétérans contre
Nantes Sud 98, a 13 h les
seniors C contre St-Ly
phard a 15 h les seniors B
contre St-Herblam OC les
seniors A contre St-HerblamOC
-» Inscriptions
Espérance tennis
Donges
Samedi 8 septembre 9 h
à 12 h place de la Maine
Donges Jeunes dès 5 ans
(2013) et adultes Gratuit
Contact 0670867653
-» Poséidonges,
natation sportive:
loisirs et inscriptions

Samedi 8 septembre
9 h 15 a 16 h mercredi
19 septembre. 19 h a 21 h
samedi 22 septembre,
12 h piscine 4 [ue de la
Sencie Donges Pour les
personnes qui souhaitent
prolonger leurs annees de
pratique de nage se préparer à divers examens
(bac BNSSA) il reste des
places le mercredi soir a 19
hl5et20hl5 pour les
jeunes et le samedi midi
pour adolescents et
adultes Niveau requis
maitrise 3 nages Gratuit
Contact et réservation
06 62 66 06 30 poseidonges@gmail com
LACHAPELLE-DESMARAIS
-* Gymnastique
d'entretien :
permanences
inscriptions
Samedi 8 septembre
14 h 30 a 15 h 30, salle
Pass emploi maine, rue de
la Briere, La Chapelle-desMaraisLAGEMC affiliée à
la Fédération sports pour
tous informe de la reprise
de ses cours semaine du
10 septembre 2018 Pour
tous à partir de 14 ans
Gym tonique mardi de 20
h 30 a 21 h 30 et jeudi de
14 h 30 a 15 h 30 Step
jeudi de 20 h 30 à 21 h 30
Gym seniors jeudi de 10 h à
ll h Contact
0240532102
PORNICHET
-» Karaté taiPormchet
Jusqu au samedi 29 septembre 18hal9h30
dojo du complexe sportif
Aubry-Debray avenue de
Prieux, Pornichet Baby
karaté loisir, QI qong renforcement musculaire
Cours pour enfants et
adultes Tarif ils tarifs varient en fonction de la catégorie d âge et des cours
Contact 0661406744
info@karatepornichet fr
http//karatepornichet
com
-» Entente sportive
Pornichet football
Mémento sportif samedi
8 septembre stade Célestin-Lalande, avenue de
Prieux, Pornichet 10 h 30
entraînement U9 US U7
U614h U18B contre FC
La Chapelle-des-Marais B
14 h U14 contre Snaf loh
UlSAcontreFCLaChapelle-des-MaraisA 16 h
U15 B contre Saint-André
B
SAINT-MALO-DEGUERSAC
-» La Malouine
football, championnat
régional 3
Dimanche 9 septembre,
stade municipal SaintMalo-de-Guersac La Malouine I reçoit La Chapelle-des-Maraislal5h
lever de rideau a 13 h rencontre amicale, La Malouine 2 contre Samt-Joa-

chiml
SAINT-NAZAIRE
-» Réinscription et
Inscription Club
bowling 2018-2019
Jusqu au vendredi 30 novembre 19 h 30 bowling
delaMerdlroise Océams
Samt-Nazaire Inscription
pour participation aux ligues championnats des
clubs championnats
jeunes, ecole des jeunes
initiation etc Licence
jeune 65 € licence Adulte
80 € Tarifs 80 € reduit
65 € Contact
0625251614
02 40 45 06 28, gigi 44@
live fr http//pbcsaintnazaïre fr
-» Inscription tennis de
table en compétitif et
en loisirs
Jusqu au vendredi 28 septembre, IS h a 20 h gymnase Ernest Renan rue
des Freres-MonvoismMéan.Samt-Nazaire
Réouverture de la salle le
vendredi 24 août Lundi
entraînement dirige débutant de 18 h a 20 h mardi
et ieudi loisirs (label sport
santé) de 18 h à 20 h
mercredi et vendredi, entraînements diriges compétitifs de 18 h a 20 h, samedi ouvert a tous de 14
h a 17 h plus animation
ping cafe Tarif de 50 € a
90 € selon les catégories
Contact 0673952663
06 1752 91 12, eric
pierre44@sfrfr,http//
umppmg fr
-* Association Fitness
horizon : reprise des
cours le 27 août
Jusqu au vendredi 21 juin
2019 9 h 15 a 13 h 30 et
17 h a 21 h, salle polyvalente gymnase Henn-Fogel, 21 bis, avenue Pierrede-Coubertin,
Samt-Nazaire Culture
physique gymnastique
dentretien low impact
aérobic step stretching
assouplissement, relaxation gymstretch cours
collectif de musculation
preparation physique genérale et spécifique Cours
illimités a partir dè 14 ans
Inscriptions toute la saison sportive Contact et
réservation
0647598348 contact®
asso-fitnesshorizon fr
http //www asso-f itnesshonzon fr
-» Inscriptions au
Boxing nazairien
Jusqu au dimanche
30 septembre, 15 h
16h3Qetl8h gymnase
Carpentier chemin de
Perce Samt-Nazaire Section compétiteur à partir
de 14 ans lundi mercredi
et vendredi de 18 h a 20 h
section loisir a partir de
14 ans mardi et jeudi de
18 h à 20 h section enfant
boxeéducativeSàlOans
mercredi de 15 h a 16 h 30
section enfant boxe éducative ll a 13 ans mercredi
de 16 h 30 à 18 h Tarifs

150 €,90€pourla boxe
éducative de 8 a 14 ans
Contact 0623410168
stephane cazeaux69(5)
gmailcom
-» Cours et inscriptions
deqigong,tai-chichuan et bagua zhang
Jusqu au mercredi 31 octobre dojo gymnase lycee
Saint-Louis rue de Pornichet, Saint-Nazaire Proposes par Le Mont tai
shan Tai-chis a l'éventail
Professeur Loic Bosser, 5e
Duan, diplômé 38 ans
d expérience dans les arts
martiaux internes et arts
de sante Enfants et
adultes de 6 a 90 ans Sur
inscription Contact et réservation 0619716245
lemonttaishan@orange
fr http //www qigongtaichichuanodaviacom
-» St-NazaireLéonBlum tennis de table :
reprise des
entraînements
Jusqu au vendredi 28 juin
2019 gymnase d Hemlex
ruePierre-Mane-Juret
Saint-Nazaire Entraînement loisirs le lundi de 17 h
30a21h mercredi delSh
a 20 h Jeunes débutants
le mercredi de 14 h a 15 h
30 et samedi 9 h 45 ll h 15
Jeunes confirmes mercredi 18 h-20 h et vendredi 18 h-20 h Compétiteurs mardi et jeudi 18
h-20 h Renseignements
le lundi a 18 h 30, reunion
de bureau Payant
Contact et réservation
0750870103
0682133386 florencereichert@wanadoo fr
-» Inscriptions
gymnastique Ange
2018-2019
Vendredi 7 septembre,
14 h à 16 h samedi 8 septembre 9 h all h 30 siège
Ange, 45 rue de la Matte
Saint-Nazaire Le mercredi
salle de I Immaculée (pres
de Décathlon) le vendredi
et le samedi au siege
dAnge Inscriptions sur
liste pour pilâtes et
stretching Consulter le
site pour les autres activites Certificat medical
obligatoire Début des
cours le 10 septembre Tarifs 85€ +10€pour
stretching +10 € pour pilâtes Contact
02 40 OI 9674, gymangepfree fr, http //gymange free fr
-» Démonstration
strong by zumba
Samedi 8 septembre
16 h 30 Soucoupe SaintNazaire Fit &Dance vous
propose une démonstration de strong by zumba
lors de la journee du forum
des associations Ce
concept associe des séquences d entraînements
au poids du corps des
exercices de renforcement
musculaire et des activites
centrées sur le cardio et la
plio Gratuit Contact
0632144409,manuella
levesque@hotmailfr

-» Inscriptions
natation, water- polo et
aquagym
Samedi 8, dimanche
9 septembre 14 h à 18 h
Aquaparc boulevard Plaisance Saint-Nazaire Durant « Faites du sport » les
inscriptions seront possibles pour la natation à
partir de 5 ans lewaterpoloapartirdelOanset
I aquagym a partir de
18 ans Un test sera passe
pour déterminer le groupe
qui sera propose Informations sur le site du club
Gratuit Contact
contact@samtnazairenatationfr http//abcnatation fr
-» Snc contre La Baule,
rugby
Dimanche Q septembre
13 h 30 et 15 h, stade du
pre Hembert Samt-Nazaïre Pour l'ouverture du
championnat de France
de federale 3 le Sno reçoit
La Baule pour un derby
Début des matchs avec la
reserve a 13h30 et I equipe
premiere a 15h Payant
TRIGNAC
-»Tos football section
vétéran
Jusqu au dimanche 26 mai
2019 9 h Trignac Fourre
joindre I equipe âgeminimum 33 ans, licence FFF,
visite medicale obligatoire Match le dimanche
matin à 9 h de septembre
a avril Inscription avant
le 15 juin Contact
0619795884 guittonphiioiorangefr
-* Vente de cartes
d'abonnés
Jusqu au vendredi 7 septembre 9 h a 13 h Maison
du rugby, rue de la Gare
Trignac Les cartes de
membres honoraires pour
assister aux rencontres seniors pour cette saison
2018-2019 seront disponibles toute la semaine
prochaine a partir du
3 septembre Permanences prévues au club du
lundi au vendredi de 9 h a
13 h et le soir des entraînements seniors de 18 h à 19
h Payant Contact et réservation
0240900963 tngnac
rciûwanadoo fr http //
rugby-trignaccom
-» Rugby: reprise du
championnat de
Fédérale 3
Dimanche 9 septembre
13 h 30 et 15 h, stade Lesvieres Trignac A I occasion de la reprise de la saison rugbystique le
Rugby-club tngnacais reçoit pour sa premiere opposition son voisin de
Samt-Sébastien-BasseGoulame Le moment est
venu de decouvrir les nou
valles recrues Reserve a 13
h30 et équipe fanionàlS
h Payant Contact et réservation
0240900963 tngnac
rcigiwanadoo fr http //
rugby-trignaccom
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