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L’INFORMATION ASSOCIATIVE
DE MONTFORT-SUR-MEU
QUINZOMADAIRE

DU 4 AU 18
SEPTEMBRE
2020

Viv’Asso
FOCUS

RENDEZ-VOUS POUR LE
FORUM DES ASSOCIATIONS
LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
Football ou judo ?
Rando ou jardinage ?
Pour choisir son ou ses
loisirs pour la prochaine
saison 2020-21,
participez au Forum des
associations le samedi
5 septembre 2020, de
13h30 à 17h30, sur le
site de la Cotelais, à
Montfort-sur-Meu.
Malgré le contexte sanitaire actuel,
la Ville a souhaité maintenir ce
rendez-vous incontournable de la vie
associative.
TOUS LES LOISIRS
À VOTRE PORTÉE POUR
UNE INSCRIPTION IMMÉDIATE
Pour
les
associations,
cette
manifestation est une formidable
occasion de se faire connaître,
de promouvoir leurs activités et
d’accueillir de nouvelles adhésions.
Pour les visiteurs, ce temps fort de la
rentrée leur permet de découvrir ou de
redécouvrir la diversité et la vitalité du
tissu associatif local, et de procéder à

leurs inscriptions aux activités de sport
ou de loisirs pour la saison à venir.
QUATRE ESPACES POUR LA
SÉCURITÉ DE TOUTES ET TOUS
Afin de vous accueillir dans le
respect des conditions sanitaires,
des adaptations sont prévues afin de
garantir la sécurité des visiteurs et des
associations exposantes.
Nouveauté pour cette nouvelle édition :
les 70 associations présentes seront
réparties sur 4 espaces : dans la
salle des Batailles et en extérieur
pour les activités sportives ; dans le
Confluent et dans la salle de tennis
Técélia pour les activités de loisirs
et culturelles.
MESURES SANITAIRES
Pour garantir la sécurité de toutes et
tous, d’autres mesures sanitaires sont
également prévues :
• Port du masque obligatoire pour
tous (sauf pour les -11 ans) ;
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour la désinfection des
mains obligatoire en entrée et en
sortie de chaque salle, et sur chaque
stand ;
• Régulation des flux d’entrée dans
chaque espace (recommandation
particulière : il est conseillé de limiter

le nombre d’accompagnants afin de
fluidifier l’accès aux salles) ;
• Circuit de circulation en sens unique ;
• Espacement entre les stands pour
assurer la distanciation physique ;
• Pas de démonstrations,
ni d’animations des associations.
Pour des questions environnementales
et sanitaires, aucun livret d’accueil ne
sera édité pour cette édition 202021. En revanche, retrouvez la liste
complète des associations exposantes
et les plans d’accès en ligne sur le site
Internet de la Ville : www.montfortsur-meu.bzh et dans chaque espace.
CONTACT
Pour toute question relative à la vie
associative, contactez Solène Dubois,
responsable de la Vie associative à la
Ville de Montfort-sur-Meu.
d Tél. 02 99 09 00 17
d vieassociative@montfort-sur-meu.fr

Vie associative
Associations
exposantes*
présentées dans le sens de circulation de chaque salle.

Yoga Bien-être et Vitalité
Séances de hatha yoga
ouvertes à tous.
Association Eau de Rose
Cours d’aquagym pour
femmes touchées par un
cancer.
Cyclos Randonneurs
Montfortais
Randonnées à vélo.
Brocéliande Triathlon
Triathlon sur le Pays de
Brocéliande.
Brocéli’hand Handball.
Yoga Auréa Bien-être
Yoga Kundalini et de
relaxation, méditation.
Viêt Tài Chi Montfort-sur-Meu
Cours collectif de Tài Chi
et Khi Cong vietnamien.
Shotokan Karaté
Cours de karaté style
shotokan de loisirs, sportif
ou traditionnel.
Brocéliand’Escrime
Apprentissage des
fondamentaux et
perfectionnement.
Judo Club Pays de Montfort
Judo, taïso, ju-jitso.
Yalla Raqasa
Cours de danse orientale
enfants et adultes sur Breteil.
Aïkido Amaterasu
Aïkido et Qi Gong.
Volley Club
pour jeunes et adultes.
Espace Aquatique Océlia
Aquagym, aquabike, nage
sportive.
Montfort VTT
pour les adultes.
Association Rouge-Gorge
Randonnées.
Roller Pays de Montfort
Pratique du roller milieu
urbain.
A Rod Laosk
Balades en moto entre amis.
Archers de Brocéliande
Tir à l’arc en salle et en
extérieur.

Brocéliande Sports
Subaquatiques
Apnée, plongée, hockey
subaquatique.
L’Atelier Corporel
Gymnastique pour adultes :
tonique, douce ou bien-être.
Entente Athlétique du
Pays de Brocéliande
Pratique de l’athlétisme.
Taï Chi Chuan Montfort
Pratique de l’art martial
traditionnel chinois.
Yoga du Pays de Montfort
Yoga.
La Plaine de Joie
Ateliers ponctuels / réguliers
de cirque parent-enfant.

EXTÉRIEUR
Canoë Kayak
du Pays de Brocéliande
Cours et compétition.
Le Volant Enchanteur
Badminton.
Montfort Iffendic Football
Loisirs et compétition pour
filles et garçons.
Montfort Basket Club
Basketball de loisirs et de
compétition pour tous
RAIV 35 Roller Artistique
d’Ille-et-Vilaine Patinage
artistique sur roulettes.
Montfort Energym
Gymnastique, pilates,
bodysculpt, bodycross,
stretching.
Art et Danse
Danse classique et jazz pour
tous les âges.
Jeux traditionnels de Pays
Boule bretonne, promotion
des jeux traditionnels.
Ville de Montfort-sur-Meu
École Omnisports.
K’Danse
Danse, fitness, hip-hop.
Montfort Tennis de Table

Tennis de table de loisirs et
compétition.
Brocéli’gym

Gymnastique artistique
et en équipe, loisirs et
compétitions dès 4 ans.

CONFLUENT
UTL Brocéliande 35
Activités de loisirs culturels,
artistiques, physiques.
Union of Art Cinéma.
Cêhapi Information sur le
projet de tiers-lieu et les
actions de Cêhapi.
SEB 35
Entraide, reprise d’activité
professionnelle des membres.
Maison du Patrimoine
Centre de ressources et
d’interprétations patrimoniales.
Galerie Quinconce
Expositions d’art contemporain,
visites, rencontres, ateliers.
Paroisse Saint-Louis-Marie
Catéchèse, aumônerie de
jeunes...
Club de l’Amitié
Chorale, gym, marche,
différents jeux, thé dansant…
Cercle Montfortais
Danse bretonne, bagad,
accordéon, théâtre, culture
bretonne…
Amicale des Donneurs
de sang Information sur les
collectes de sang à Montfort.
Comité des fêtes
Informations sur les activités
du comité.
American Dream 35
Line danse, danse de salon
et salsa.
Comité de jumelage
Échanges entre les habitants
des villes jumelées.
L’Outil en main
Ateliers d’initiation de métiers
pour enfants.
MéliMéliodies
Cours de technique vocale et
petits ensembles de chant.
Union Nationale des
Combattants
Les Seigneurs de Montfort
Découverte du monde
médiéval.
Les Petites Graines
Association de solidarité
avec le Congo.

PROCHAIN NUMÉRO
La parution d’annonces dans le Viv’Asso est un service gratuit, réservé exclusivement
à l’actualité associative de Montfort-sur-Meu. En complément, retrouvez le Bim,
quinzomadaire réservé à l’actualité de la vie municipale et aux acteurs institutionnels.
Le prochain Viv’Asso paraîtra le vendredi 18 sepembre 2020.

Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

Athéna en Scène
Ateliers de théâtre pour tous.
Le Petit Grain de Folie
Théâtre amateur pour
adultes.

SALLE TÉCÉLIA
Ancolie Modelage.
Tennis Club Brocéliande
Tennis.
Amis de l’Orgue
Classe d’orgue pour débutants
et confirmés, concert.
Ensemble vocal A. Fromy
Chant choral, participation
à des concerts.
Semons l’harmonie
Semer l’harmonie entre les
êtres humains, la nature.
Radio Fréquence 8
Récré à fil Cours collectifs
de couture, tricot, patchwork.
Clin d’œil sur l’art
Découverte de différentes
techniques d’art plastique.
Dounia Bena
Danses africaines et
percussions.
Div Yezh Moñforzh
Parents d’élèves de la filière
bilingue breton / français.
Rose Violette
Art floral, trois cours par
mois.
Orchestre Symphonique
du Pays Pourpré
Répétitions de musique
classique.
Jardiniers Brétilliens
Jardinage au naturel.
Ny Aïna Madagascar
Association de solidarité avec
Madagascar.

Retrouvez toute l’actualité
de la vie associative sur :
d montfort-sur-meu.bzh
d sur le groupe Facebook

Vie associative Montfort-sur-Meu

* Liste non exhaustive.
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