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Michel BAZIN : 07 82 64 35 73
2 rue de Bruz BREAL-SOUS-MONTFORT
bureaucomab@outlook.fr
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Association organisatrice de lotos, de la Saint-Jean. Comité d’Organisation des Manifestations et des Animations Bréalaises

Association organisatrice de la fête de la musique et autres manifesta-
tions bréalaises ayant pour but d’aider matériellement les associations de 
Bréal-sous-Montfort : barnum, podium, tables, friteuse et divers matériels 
de restauration, etc.

brÉal

on bouge comab

+
Michel CHESNEL : 06 45 31 83 03
michel.chesnel0154@orange.fr
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Patrice BELLAY : 06 85 89 92 07
accorddanse35@gmail.com
www.accorddanse.fr
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Cinéma associatif classé Art et Essai avec 2 salles climatisées : 202 et 92 
places. Boucle magnétique malentendants et équipements pour l’audio 
description. Films en numérique et 3D.
Ouvert tous les jours sauf le mardi (sauf exception). Séances jeune public et 
Ciné Bambin à 3€ le matin lors des séances scolaires. Séances échanges 
régulières avec des intervenants.
Tarifs : Plein 5 € / Abonnement : 4,30 € par 5 - 4 € par 10.

Association ayant pour objectif de proposer et développer des activités de 
loisirs autour de l’apprentissage de la danse. Le souhait est de permettre 
à tous de pouvoir pratiquer la danse avec des cours et des entraînements 
réguliers. 
Activités proposées : danse en solo de bal et moderne, danse en couple.
Cours à la Maison des associations le lundi matin, mercredi soir et vendre-
di matin pour la danse en solo. Le mercredi soir au Centre culturel pour le 
cours multidanse en couple (rock, latino et danse de salon).
Au cours de l’année : organisation de quelques soirées.

cinéma

la bobine

Michel BOHUON : 06 85 41 25 54 / Cinéma : 02 23 41 19 62 
30, rue de la Petite Motte BREAL-SOUS-MONTFORT
la-bobine.cinema@orange.fr / www.cinelabobine35.fr

accord’

danse 35
© Cinéma La Bobine© Cinéma La Bobine © Accord’Danse 35© Accord’Danse 35
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Véronique ROCHEREAU : 06 65 39 68 90
yaka.danser35@gmail.com
www.yakadanser35.fr
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Association proposant des cours de danse classique, modern-jazz et 
contemporain pour enfant, ado et adulte tous niveaux.
L’éveil à la danse classique est proposé dès l’âge de 4 ans et l’éveil à la 
danse contemporaine dès 5 ans. Les cours de modern-jazz sont acces-
sibles dès l’âge de 8-10 ans. 
Les cours sont dirigés par Pascale RENAULT (classique et modern-jazz) et 
Olivia DE L’ESTOURBEILLON (contemporain). 
La saison se termine chaque année par la présentation d’un spectacle 
début juin. 

Association ayant pour but de promouvoir la pratique de la danse en or-
ganisant régulièrement des animations dansantes telles que des déjeu-
ners ou thés dansants.

Magali ORHAND : 02 99 05 89 75
danseattitudebreal@gmail.com 
danseattitudebreal.wordpress.com

danse

attitude

yaka

danser
© Danse Attitude© Danse Attitude © Yaka Danser© Yaka Danser
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+
Didier HELLARD : 02 99 60 00 16 / dir.info@triolet24.fr
11 rue de Bruz BREAL-SOUS-MONTFORT
www.triolet24.fr / Facebook : Triolet-24-Ecole-de-Musique
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Association du Festival du Roi Arthur

Association organisatrice du Festival du Roi Arthur, sur la commune de 
Bréal-sous-Montfort fin août (généralement le dernier week-end).

École de musique ayant pour but l’enseignement, l’initiation et la sensibili-
sation aux pratiques musicales et culturelles sur Brocéliande communauté.
• cours à l’année : éveil musical, éveil instrumental, cours individuels et/ou 
collectifs d’instruments (piano, synthétiseur, flûte traversière, saxophone, 
harpe celtique, guitare, batterie, accordéon diatonique), des ensembles 
(ensemble vocal adultes, orchestre de guitare, ensemble de musiques ac-
tuelles, ensemble ponctuel).
• activités ponctuelles : éveil musical pour les PS et MS, éveil à la guitare, ini-
tiation musicale et multi-instrumentale...
• ensembles gratuits pour les élèves inscrits en cours d’instruments.

a.f.r.a.

+
Christophe DEFAYSSE : 06 68 47 28 06 / Sylvain GUILLOTEAU : 06 46 45 49 07
105 La Rabine du Mafeu BREAL-SOUS-MONTFORT
contact@festivalduroiarthur.fr / www.festivalduroiarthur.fr

triolet 24© NicoM Photographe© NicoM Photographe
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© Triolet 24© Triolet 24
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David AUBRÉE : 06 58 08 55 97 / Catherine BRONNEC : 07 81 66 26 68
Théâtre : 07 81 78 41 79 / theatre.legrillon@hotmail.fr
Facebook : https://www.facebook.com/theatre.legrillon
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3 séances par semaine : lundi et mercredi 14h-17h30, jeudi 19h30-22h30. 
Chacun est libre de travailler avec la technique qui lui plaît et le modèle 
qu’il souhaite. Il n’y a pas de professeur mais des conseils entre adhérents.
Plusieurs fois par an, organisation de stages sur un samedi entier, avec des 
artistes confirmés afin de progresser dans la technique choisie. 
Temps forts de l’année : exposition au Centre culturel avec près de 200 
tableaux réalisés dans l’année par les adhérents, le 3ème week-end d’avril 
en général, du samedi matin au dimanche soir. 
Depuis 2 ans, exposition estivale à la médiathèque.

Des ateliers jeunes sont proposés à partir de 10 ans, tous les mercredis 
après-midi hors vacances scolaires.
Un atelier adultes sera réouvert à partir de janvier 2023.
La troupe adultes répète à raison de 2 fois par semaine de 20h à 22h30 
pour la préparation de la pièce jouée en fin d’année.
Le théâtre accueille également des troupes extérieures amatrices mais 
aussi professionnelles. Programmation disponible dans le Bréal Mag et sur 
la page facebook du théâtre.

Mireille MOREL : 06 20 49 15 46 / 02 99 60 58 88
mireille1.morel@gmail.com

ombres

et lumière
THéâTRE

le grillon
© Ombres et Lumière© Ombres et Lumière © Théâtre Le Grillon© Théâtre Le Grillon
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Créée en 2000, la Parebatte (fête à la fin des battages, en gallo) œuvre pour 
la promotion et la diffusion de la culture traditionnelle bretonne et gallèse, 
sous toutes ses formes. Elle propose des cours de danse traditionnelle de 
Haute et Basse-Bretagne, le mardi en matinée et en soirée, et des cours 
d’accordéon diatonique en individuel ou en duo :  le vendredi après-midi. 
Temps forts de l’année : un fest-noz fin septembre et une randonnée chan-
tée et contée dans le cadre du festival Mil GOUL.
Les groupes de musiciens et danseurs peuvent intervenir lors de diverses 
animations (maison de retraite, fêtes de la musique ou autres).

Pascal RENAUDIN : 06 23 04 47 36
la.parebatte.breal@gmail.com

la parebatte
© La Parebatte© La Parebatte
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Armand DURAND : 06 24 54 03 18 / 02 99 60 32 73

Pratique du badminton en loisir pour les adultes.

Horaires 2022-2023 (hors vacances scolaires) : le mardi de 20h à 22h et le 
vendredi de 20h à 22h, dans la nouvelle salle de sports.

brÉal

badminton
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06 63 22 69 22 / 06 64 32 92 37 / blackpanthers@cd35baseball.com  
blackpanthersbreal.kalisport.com / Insta : blackpanthers35
Facebook : Black Panthers Baseball-Softball Club-Brocéliande
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Club parmi les précurseurs du baseball breton, misant sur une politique 
volontariste de développement de la pratique jeunes. 
Pratique du softball mixte. Entraînements par des bénévoles formés et di-
plômés : Erwan GODET, Jean-Claude GODET, Lucas LOUIS, Théo LOUIS, Éric 
MADORE, David MASSON. 
Horaires d’entraînements : 
9U (9 ans et -) samedi 14h-15h30       | 12U (12 ans et -) mercredi 14h-16h 
15U (15 ans et -) mercredi 15h30-17h30  |  Sénior et + 15 ans, jeudi 19h-21h30
Softball à partir de 16 ans, pratique mixte, samedi 10h-12h.

black

panthers
© Black Panthers© Black Panthers

B
A

S
K

E
T

Daisy LE PENNEC ou David FOLIGNÉ : 06 65 21 21 63
brealbasketenbroceliande@gmail.com
https://brealbasket.fr/

Activité sportive Basket-ball à partir de 5 ans : de baby à séniors. 1 équipe 
loisir.

brÉal basket

en brocéliande
© Bréal Basket © Bréal Basket 
en Brocéliandeen Brocéliande
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Chantal LE MEUR  : 06 48 55 25 46
lemeur.chantal@yahoo.fr
www.lesguibollesbrealaises.e-monsite.com
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Association ayant pour objectif la pratique de la course à pied et la marche 
sportive en mode loisir. Les adhérents peuvent également s’inscrire aux com-
pétitions. Sport pour s’initier, s’entraîner sans contrainte.
● RDV des coureurs : mardi et jeudi à 18h30 ; séance d’endurance le di-
manche matin à 9h30 (1h30-2h). 
● RDV des marcheurs nordiques : lundi 14h-15h30, encadré par Mathieu 
PROVOT, éducateur sportif diplômé d’État. 
● RDV des marcheurs : un soir dans la semaine, d’avril à septembre (1h30) ; 
dimanche matin à 9h30 (2h).

les guibolles

bréalaises
© Les Guibolles © Les Guibolles 
BréalaisesBréalaises
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Patrick BOUILLAND : 06 43 28 09 20 
Marie-Thérèse ROHOU : 06 33 35 24 42
www.jabrealfoot.footeo.com

Association accueillant les joueurs dès l’âge de 5 ans en années révolues 
jusqu’aux seniors et voir plus. Avec plus de 370 licenciés, le club compte 
également une section Foot Loisirs qui permet de jouer au foot sans la 
pression du résultat. 
Toutes catégories d’âge et en groupement avec le club de Chavagne. « GJ 
Bréal Chavagne » à partir des U12 jusqu‘au U18. La JA Bréal Foot dispose de 
2 éducateurs diplômés, 1 service civique, 1 ou 2 contrats d’apprentissage.

j.a - bréal

foot
© JA Bréal Foot© JA Bréal Foot
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Sophie PANAGET : 06 95 34 92 34
brealgym@gmail.com
www.brealgym.wordpress.com
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Association proposant pour les adultes des cours de gym entretien, gym 
douce, step, Zumba, stretching, circuit training, pilate, body fitness, ren-
forcement musculaire.
Et pour les enfants éveil sportif et multisports.

bréal

gym
© Bréal Gym© Bréal Gym
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Ronan CÉRON : 06 23 30 54 77
contact@hbc310.fr
hbc310.fr / Facebook et Instagram : handball club 310

Association proposant des séances à Bréal et à Mordelles pour l’ensemble 
des catégories à partir de 3 ans. L’école de hand regroupe les enfants de 
3 à 8 ans avec la découverte progressive du sport collectif par des ateliers 
ludiques. A partir de 9 ans, les filles et les garçons sont regroupés par ca-
tégories, avec deux entraînements et des matchs le week-end. 
Pour les adultes, le club a des équipes seniors engagées en compétition 
mais aussi deux équipes loisirs. Le planning des séances, les catégories 
d’âge et les inscriptions sont indiqués sur le site internet du club. 

HANDBALL

CLUB 310
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+
Julien COLIN : 06 58 53 46 49 
passionbreal35@gmail.com
Facebook : les arts martiaux brealais
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ARTS MARTIAUX

bréalais

Le judo est un art martial japonais qui se pratique en Dojo, vêtu d’un judogi. 
C’est une activité adaptée à toutes les tranches d’âge. 
La pratique du judo va permettre de développer ses capacités motrices, 
canaliser son énergie tout en respectant les règles essentielles du judo 
résumées par le code moral : politesse - courage - sincérité - honneur - 
modestie - respect - contrôle de soi - amitié. Les cours sont assurés par 
Julien COLIN, professeur diplômé d’État, 3ème DAN.
Les arts martiaux bréalais est une association qui fait parti du regroupe-
ment de clubs du bassin rennais « Passion Judo 35 ».

© Arts Martiaux Bréalais© Arts Martiaux Bréalais

Morgan JAVAUDIN : 06 14 42 66 40
lepaletbrealais@orange.fr

le palet

bréalais

Association pour apprendre à jouer au palet fonte sur planche en bois.
Entraînement le jeudi à partir 18h, salle Chauny route de Saint-Thurial.
Au cours de l’année, plusieurs compétitions, championnat interclubs, 
concours de palet, coupe de France quadrette et en équipe sont organisés.

pa
le

t
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Pierre CORNÉE : 06 64 98 81 63
corneep4@gmail.com
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Association proposant la pétanque en sport de loisir, avec près de 70 ad-
hérents.
Les rendez-vous sont au boulodrome, situé dans le secteur Le Châtelet, les 
lundi, mercredi et samedi à partir de 14h, selon les disponibilités.
Cotisation annuelle de 20 €.

amicale bréalaise

de pétanque
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06 11 76 42 48 / 06 32 29 26 71 
artsqitao@gmail.com
www.artsqigong.com

Le Qi Gong est le sport de la médecine chinoise. La technique consiste en 
des mouvements doux et précis, de la respiration et de la visualisation. Le 
Qi Gong permet de faire circuler l’énergie dans le corps afin qu’elle soit 
plus harmonieuse, de débloquer les tensions, d’entretenir et de réparer 
les fonctions corporelles, organiques et psychologiques. Accessible à tous.
● Cours le mercredi à la Maison des associations : 16h-17h15-18h25-19h35. 
Séances découvertes.
● Séances ponctuelles à thèmes (renforcer son immunité, renforcer ses 
articulations, apprendre des techniques pour favoriser le sommeil…) sous 
un format atelier en 1/2 journée ou stage en journée.

ARTS’

qi tao
© Arts’ Qi Tao© Arts’ Qi Tao
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tcbroceliande@gmail.com
https://club.fft.fr/tcbroceliande

Association proposant des cours collectifs et individuels tout au long de 
l’année ainsi que des animations, stages, tournois... 
Pour les enfants dès 4 ans et adultes de débutants à joueurs classés.

tennis club

brocéliande
© Tennis Club Brocéliande© Tennis Club Brocéliande

Jean-Luc CORVOISIER : 06 82 31 82 24
tt.breal@gmx.fr
https://asttbreal.sportsregions.fr/
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Association se donnant l’objectif principal la formation des jeunes, et des 
moins jeunes, à la pratique du tennis de table, que ce soit dans un but de 
loisir ou de compétition.
Le club et son entraîneur certifié proposent un cours enfant (jusqu’à 14 
ans) et un cours pour les plus grands. Créneaux horaires le vendredi et le 
samedi pour le loisir. 

astt

bréal
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Yves PERCHERON : 06 09 70 39 98
acl-breal@outlook.fr / yves.percheron@wanadoo.fr
www.acl-breal.fr / Facebook : ACL-BREAL

Développement de la pratique du Trial, organisation d’épreuves Régio-
nales, Nationale et Internationale.
Création d’une école : périodicité septembre – juin (année scolaire), cours 
le mercredi et le samedi : 10h-12h et 14h-16h. 
Objectifs : accompagner les jeunes vers la compétition, aider les jeunes 
compétiteurs vers le haut niveau en leur apportant un suivi d’entraîne-
ment, une préparation physique et une logistique lors des compétitions. 

acl

brÉalaise
© ACL Bréalaise© ACL Bréalaise

Sylvain GUILLERMIC : 07 89 60 82 10 
guillermic.sylvain@orange.fr
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Association proposant la pratique du cyclotourisme pour tous les âges.
2 sorties par semaine sont programmées : le mercredi à 14h et le dimanche 
à 9h ou à 8h30 d’avril à septembre. Environ 60 km par sortie à 25 km/h de 
moyenne.
1 sortie annuelle dans le secteur.
Les vélos de course à assistance électrique sont possibles pour cette pra-
tique. 

 

amicale bréalaise

de cyclotourisme
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Gwenael LAMOT : 06 68 24 17 15
brealvtt35@gmail.com
www.vtt-la-roue-filante.e-monsite.com

Association fondée en 1997 proposant la pratique du VTT ou du VTTAE en 
loisir.
Organisation annuelle de la randonnée VTT de Bréal-sous-Montfort.
Accueil des adhérents à partir de 15 ans (si mineur : obligation d’être ac-
compagné d’un majeur).

club vtt

la roue filante© La roue filante© La roue filante
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Nicolas MINIER : 06 11 90 29 24
vcpbroceliande35@gmail.com
https://veloclubpaysdebroceliande.clubeo.com/ 

Association permettant la pratique du cyclisme en compétition. La prépa-
ration hivernale commence début décembre avec une sortie club le sa-
medi après-midi et/ou le dimanche matin au choix. La saison des courses 
a lieu de mars à octobre. Durant cette période, les entraînements ont lieu 
le mercredi en fin d’après-midi.
Chaque compétiteur est libre de choisir les courses auxquelles il souhaite 
participer en Bretagne mais également dans les autres régions car la li-
cence est nationale. Club pour débutant ou confirmé.

vélo club pays

de brocéliande
© Vélo Club Pays © Vélo Club Pays 
de Brocéliandede Brocéliande
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Carole RAMEAU : 06 85 04 82 34
carole.rameau@hotmail.com
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Un temps pour soi, dans la douceur, à l’écoute de son corps. Le Hatha Yoga 
ouvre les portes de la culture indienne avec sa philosophie et sa spiritualité : 
postures (asanas), techniques respiratoires (pranayama), relaxation / médita-
tion (yoga nidra).
Pratiqué régulièrement, en douceur, dans la bienveillance et le respect de soi, le 
yoga permet de se sentir mieux dans sa vie et aide à  libérer les tensions et faci-
liter le sommeil, réduire le stress et vivre plus sereinement, faciliter la respiration 
et le souffle, trouver l’équilibre et la souplesse, développer la confiance en soi.
Séances le mardi à 20h30 au Complexe sportif Colette Besson, salle du Dojo. 
Prévoir tapis, coussin et plaid.

arts martiaux

bréalais
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Marie-Noëlle VANSTEENE : 07 83 50 56 24
breal.yoga35@gmail.com
www.breal-yoga.fr

Association proposant des cours de yoga et des cours d’activités corpo-
relles selon la méthode de Blandine CALAIS-GERMAIN, kinésithérapeute 
(Abdos sans risque - colonne & dos / périnée et mouvement® / sinovi® - les 
articulations / cervica® - le cou et les épaules). L’association propose aussi 
des ateliers de demi-journées et des stages. 
Saison 2022-2023 : yoga les lundis 14h-15h15 / 17h45-19h / 20h30-21h45 et 
vendredi 10h-11h15. Cours spécial « colonne et dos » lundi 19h15-20h15.

brÉal

yoga
© Bréal Yoga© Bréal Yoga
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Ouest Athlétisme 35
ouestathle35@gmail.com
www.oa35.org

6 sites d’entraînement : 
Le Rheu, Chavagne dont 4 écoles d’athlétisme sur les communes de 
Mordelles, Vezin-Le-Coquet, Bréal-sous-Montfort et L’Hermitage.
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Géraldine LELU : 06 70 06 44 02
heart.geraldine@orange.fr

Association de colombophilie (pigeons voyageurs) créée en 2000.
Les colombophiles préparent leurs pigeons pour participer à des concours 
d’une distance variant entre 130 km et 650 km, d’avril à juillet. Les pigeons 
voyageurs sont conduits sur un lieu de lâcher et reviennent ensuite dans 
leur colombier, chez chaque amateur. 
La passion est de les voir arriver après qu’ils aient parcouru tant de kilo-
mètres.

les ailes brÉalaises

et environs
© Les Ailes Bréalaises© Les Ailes Bréalaises
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Rémy BLANCHET : 02 99 60 50 40 / 06 75 59 25 80
blanchetremi@orange.fr
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Association communale de chasse.

société

de chasse
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Jean AUBIN : 02 99 60 45 41
jean.aubin8@wanadoo.fr

Association de 1943 agréée de pêche et de protection des milieux aqua-
tiques, avec plus de 400 adhérents.
• École de pêche (atelier pêche nature) depuis 12 ans, entre mars et oc-
tobre, ouvert de 7 à 77 ans, le samedi matin de 9h à 12h (faune, flore, tech-
niques de pêche) ;
• Atelier avec l’IME de Rennes ;
• Défense de l’environnement pour avoir du poisson naturel ;
• Alevinage des cours d’eau.

la gaule

bréalaise
© La Gaule Bréalaise© La Gaule Bréalaise
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Alain BERTRAND : 06 80 80 65 79
broceliandebonsaiclub@protonmail.com
www.facebook.com/broceliandebonsaiclub/

Association promouvant l’art du bonsaï. Entretien et formation des bonsaïs.
Une réunion chaque troisième samedi du mois et deux stages FFB dans 
l’année.

brocéliande

bonsaï club
© Brocéliande © Brocéliande 
Bonsaï ClubBonsaï Club

Ludovic VAZ : 06 52 68 17 93
ludovicvaz@free.fr
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Association gérant les jardins familiaux de Bréal-sous-Montfort. Le prin-
cipe est de permettre aux membres de l’association de cultiver des jardi-
nets, tout en respectant l’environnement.
L’espace comprend un puits équipé de deux robinets, des récupérateurs 
d’eau de pluie, ce qui assure une bonne réserve d’eau.
Cotisation à l’année  : 20 € pour une parcelle de 50 m² ou 40 € pour une 
parcelle de 100 m².

les jardins

de l’avenir
© Les Jardins de l’avenir© Les Jardins de l’avenir
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Julien NOWICKI : 06 70 87 68 94 
Frédéric JUNG : 06 72 47 86 27 
songes.elementaires@orange.fr         Discord :
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Association ayant pour but de promouvoir l’exercice du jeu de société 
sous toutes ses formes. Les adhérents pratiquent le jeu de plateau, le jeu 
de figurines et le jeu de rôles. 
L’association est ouverte à tous, joueurs débutants et confirmés, les same-
dis à partir de 14h au 11 rue de Bruz, salle école de musique Triolet 24 (en 
face du complexe sportif), 1er étage. Les séances sont planifiées à l’avance.

les songes

élémentaires
© Les Songes Elémentaires© Les Songes Elémentaires
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Roseline UZEL : 06 01 14 50 33
roseline.uzel@laposte.net

Association proposant des ateliers créatifs hebdomadaires. Différentes 
activités manuelles sont proposées : couture, tricot, crochet, art floral... per-
mettant de réaliser différents articles (sacs, lingettes, bonnets...).
Ces articles sont destinés à la vente lors d’un marché de Noël annuel, qui 
a lieu fin novembre. Les profits de cette vente sont intégralement reversés 
à la Ligue contre le Cancer.
Les ateliers ont lieu le jeudi de 14h30 à 17h30, salle du Pavail.

les petites mains

bréalaises
© Les Petites Mains © Les Petites Mains 
BréalaisesBréalaises
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Claudette ROLAND : 06 85 32 15 10
roland.claudette@free.fr
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Association accueillant des adultes débutants ou confirmés, et des en-
fants dès 10 ans pour des cours de couture ou de broderie. Ces cours sont 
encadrés par des bénévoles pour apprendre à coudre des vêtements ou 
des accessoires (trousses, sacs, essuie-mains, coussins, etc.).
Les cours pour adultes ont lieu le mercredi soir de 20h à 22h30 et le jeudi 
de 14h à 16h30. Les cours pour enfants ont lieu le mercredi de 14h à 16h30.
Des cours de broderie (apprentissage de points de bases, de broderie 
bretonne comme le glazig...) ont lieu le 1er jeudi de chaque mois de 20h à 
22h. 

loisirs

couture

Georges MENGES : 06 20 58 58 97
les.copains.dabord35@gmail.com
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Association de loisirs et voyages, depuis 2008.
L’association a organisé plus de 50 manifestations et les adhérents ont 
visité plus de 30 pays.
Pour adhérer, il faut être en bonne forme physique.

les copains

d’abord
© Loisirs Couture© Loisirs Couture
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Martine BERHAULT : 02 99 60 56 67
apincebreal@hotmail.com

Association de Protection des Itinéraires Naturels, des Chemins et de 
l’Environnement. 
Les randonnées ont lieu tous les jeudis et le 1er dimanche du mois :
• Les 1er, 3ème, 4ème jeudis du mois départ de Bréal-sous-Montfort à 14h pour 
une randonnée sur la Commune.
• Le 2ème jeudi du mois à 13h30 et le 1er dimanche du mois à 14h, départ de 
Bréal-sous-Montfort pour une randonnée hors de la Commune.
A noter : une randonnée en juin et une en septembre sont avec pique-nique. 
En mai, une semaine de randonnée hors département ainsi qu’une sortie 
d’une journée hors département aussi.

a.p.i.n.c.e

Véronique GOUY : O7 66 41 65 43
lesmotardsdebroceliande@outlook.fr
www.lesmotardsdebroceliande35.e-monsite.com
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Balade le 1er dimanche de chaque mois. Environ 100 km. 
Organisation de la balade du 8 mai, à but non lucratif. L’édition 2023 sera 
au profit de l’association « Donnons de l’espoir à Enzo ». Participation à di-
verses balades, notamment Porcaro. 
Sont également organisés : repas annuel, galette des rois. 

motards de

brocéliande
© A.P.I.N.C.E© A.P.I.N.C.E © Motards de Brocéliande© Motards de Brocéliande
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02 99 60 60 00
accueil@lesbruyeres35.fr
www.lesbruyeres35.fr
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Association proposant des activités, pour petits et grands, axées : 
• Nature : Club CPN* 6-11 ans - ateliers ludiques en extérieur, Club CPN* Ado 
12-18 ans - ateliers ludiques en extérieur, Happy’Culture - découverte de 
l’abeille et de son univers 6-12 ans, Formation Abeille pour mettre en place 
entretenir et développer sa ruche ;
• Bien-être : YogaFamily, Club du P’tit Yogi - yoga 5-8 ans, marche nor-
dique à partir de 18 ans, sophrologie à partir de 18 ans ;
• Jardinage : Club Astuces & Potager.
      *CPN : Connaître et Protéger la Nature

les bruyères© Les Bruyères© Les Bruyères
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Julien CHARON : 06 46 61 04 86
brealphotoclub@yahoo.com

Promotion de la photo numérique pour les amateurs et les passionnés.
Initiation, perfectionnement et partage des connaissances de la photogra-
phie numérique à travers différentes séances (Théorique, Technique, Logis-
tique, Critique).
Cours tous les mardis soir de 20h30 à 23h, de débutants à confirmés. Tous 
âges.
Evénement : mise en place en février 2023, d’un salon de l’événementiel et 
d’un salon de la photo en juin 2023 (dates à définir).

BRéal photo

club
© Bréal Photo Club© Bréal Photo Club
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07 60 81 85 38
eveilpourtous35@gmail.com

Association intergénérationnelle dédiée aux personnes retraitées et assis-
tantes maternelles accompagnées des enfants dont elles ont la garde.
L’association a pour but de rompre l’isolement, promouvoir l’échange entre 
plusieurs générations par le biais d’activités variées comme la peinture, la 
cuisine, le dessin, la lecture, le chant, le jardinage, la gym douce, la mu-
sique, les sorties promenades, les spectacles...
Tous les mardis et jeudis matins de 10h à 11h45.

éveil pour

tous
© Eveil pour tous© Eveil pour tous

RASSEMBLEMENT DE Véhicules anciens
Association Brocéliande véhicules anciens

Rassemblements chaque premier dimanche du mois, de 10h à 13h, sur 
le parking du collège Françoise Élie à Bréal-sous-Montfort.
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Centre de loisirs
Centre les Bruyères -> cf. page 46
02 99 60 60 00
accueil@lesbruyeres35.fr
www.lesbruyeres35.fr
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Jean-Paul FAVRAIS : 02 99 85 33 25

Association pour la Mémoire du Lieutenant Russel G. Quinn
Association ayant pour but d’honorer la Mémoire du Lt R.G. QUINN et des 
aviateurs de l’USAAF abattus dans la région, participer à l’organisation des 
commémorations (Bréal-sous-Montfort, Clayes, Chavagne, etc.), entre-
prendre la recherche des familles aux USA - celles-ci souhaitant souvent 
retrouver l’endroit en France où le membre de la famille a disparu durant 
le conflit.

AMLRQ
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Jérôme MARY : 06 26 79 62 01
jeromemary35@orange.fr
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CATM
Commémorations des 8 mai, 16 octobre, 11 novembre et 5 décembre... ces 
célébrations permettent à tous de se souvenir, d’être fraternel, de tisser un 
lien social, de faire et de célébrer la paix. 
Aujourd’hui, pour ces rendez-vous du souvenir, ce sont les CATM qui portent 
haut les drapeaux de ces guerres pour ne pas oublier.

anciens combattants

d’algérie
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Catherine ROBIN : 07 88 59 00 12
abers@laposte.net 

Association du Bien-être des Résidents de la Saudrais et des environs
• Décoration de la barque à la Saudrais pour Pâques, décoration à Noël de 
la crèche - illuminations - arrivée du père Noël en calèche, avec possibilité 
de promenade en calèche.
• Participation au Jardin Enchanté avec la déambulation des géants, vente 
de vin chaud et crêpes près du cinéma ;
• 2 fois par an : sortie à la pêche aux coquillages (printemps et automne) ;
• Une journée festive début septembre autour d’un barbecue ;
• Groupe de chants marins avec animations de moments de partage dans 
les maisons de retraite ou fête communale.

ABERS
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Ange BRIÈRE : 06 15 44 60 58
apasbreal@gmail.com
www.helloasso.com/associations/apas-breal
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Association pour l’Aménagement du Secteur de Bréal-sous-Montfort
Association ayant pour objet d’obtenir au plus vite la sécurisation du secteur 
de Bréal-sous-Montfort, promouvoir un aménagement qui protège les 
riverains et les usagers, relancer le projet de réalisation du contournement 
du centre-ville. 

apas© APAS© APAS
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Référant à Bréal-sous-Montfort 
Gérard RENAUDIN : 02 99 60 53 37 
dondesang.efs.sante.fr > monrdvdondesang

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Guichen et environs 
L’ensemble de l’Amicale accueille 25 à 26 collectes de sang à l’année dont 
4 à Bréal-sous-Montfort. Les collectes sont réalisées par l’EFS de Rennes 
(Etablissement Français du Sang). 
Les membres participent à la publicité pour les collectes de sang organi-
sées dans chacune des communes. 
Depuis 2020, les collectes sont sur rendez-vous. Pour les 4 collectes de 
Bréal-sous-Montfort, 257 donneurs se sont présentés en 2021.

AMICALE DES

DONNEURS DE SANG
© 2019-EFS© 2019-EFS
 Rennes-Maillard Rennes-Maillard
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Isabelle BIOU-LEMOINE : 02 99 60 51 00
ib.accueil@lepommeret.fr
www.lepommeret.fr
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L’APH Le Pommeret a pour but de faciliter l’épanouissement, l’insertion, la promo-
tion sociale et professionnelle d’adultes qui, en raison de leur fragilité ou de leur 
handicap, éprouvent des difficultés d’inclusion sociale et/ou professionnelle.
Deux établissements : le SAVS et un Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) de transition pour une insertion dans le milieu ordinaire de travail. L’ESAT 
de transition dispose de différentes plateformes d’apprentissage : restauration, 
métier de l’accueil, entretien et création d’espaces verts, rénovation d’aides tech-
niques. 
A découvrir : les Jardins de Brocéliande et le restaurant Le Pommeret.

aph 

le pommeret
© APH Le Pommeret© APH Le Pommeret
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Philippe LEBLANC : 06 27 08 45 49
philippe.leblanc@hotmail.fr
www.alcoolassistance.net

Alcool Assistance
Aide et accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool.
Permanence : 1er vendredi du mois à 20h30, salle Iris - Mairie.

la croix

d’or
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Martine ELEOUET : 06 08 23 17 94
brealsolidarite@gmail.com
https://blog.breal-solidarite.fr

Association proposant : 
• des actions humanitaires au Mali et à Bréal-sous-Montfort
• la création de lien social et solidaire sur la Commune (cabane à dons, 
transport à l’épicerie sociale...)
• l’aide alimentaire à la demande des partenaires sociaux
• le partage de compétences en art floral
• le soutien à la consommation locale à travers le groupement d’achats 
direct producteurs

GUIDE DES ASSOCIATIONS

Impression en 500 exemplaires sur papier PEFC
par Cloître Imprimeurs

Crédits photos : Mairie de Bréal-sous-Montfort, 
Freepik, Pixabay, Wikimedia Commons
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Mairie : 2, rue de Bruz – 35310 Bréal-sous-Montfort 
02 99 60 41 58 / mairie@brealsousmontfort.fr

www.brealsousmontfort.fr
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