
 Nos Sections 2018-2019 

Cette année … 
Tous nos tarifs, adultes, jeunes et enfants, sont 
désormais calculés à partir du QF ou du revenu 

fiscal de référence. 

Sections labellisées Sport-Santé 1 

Cours BADMINTON JEUNES (UFOLEP44) : Mercredi 18h-
19h. Créneau  totalement encadré par un animateur UFOLEP. 
Contact: Jean-Michel RADIGOIS : 02.40.06.54.43. Jeunes de 9 
à 15 ans. Tarif selon QF de 44€ à 122€ 

EVEIL SPORTIF et ECOLE DE SPORT (UFOLEP44) : Pour les 
enfants de 3 à 7 ans. Approche du sport à partir de diverses 
activités ludiques. Mercredi 14h-15h, 15h15-16h15 et 16h30-
17h30. Contact: Marie-Line FICHET  06.30.72.00.65. Tarif 
selon QF de 41€ à 140€. 

MULTISPORTS Adultes (UFOLEP44) : Sports innovants 
variés: Indiaca, Speedminton, Kinball, Tchoukball, …. 
Mercredi 19h-20h. Contact : Jean Michel RADIGOIS  
02.40.06.54.43. Tarif selon QF de 55€ à 125€. 

ROLLER (UFOLEP44) : Le roller seul ou en famille. Vendredi 
19h-20h30. Contact: Laurence LEHUCHER Tél : 
02.51.71.82.60. Tarif selon QF de 33€ à 73€ pour les adultes, 
les jeunes et les enfants.  

VTTrail (UFOLEP44) et COURSE HORS LIGNE: Pour coureurs 
(trail), cyclistes et vététistes. Orientation raid multi activités. 
Contact : Denis MARSOLIER : 02.40.06.51.44. Tarif selon QF 
de 40€ à 55€ pour les adultes et de 22€ à 37€ pour les jeunes 
à partir de 16 ans.(Course : adultes de 23 à 38€; jeunes de 8 à 
24€) 

SPORT SANTE SENIORS ACTIFS (UFOLEP44) Un sport 
ludique adapté aux seniors valides. Lundi 11h-12h. SPORT 

SANTE SENIORS EN DOUCEUR (UFOLEP44) lundi 9h45-10h45  
Contact: Jean Michel RADIGOIS : 02.40.06.54.43. Tarif selon 
QF de 55€ à 125€. 

CANOE KAYAK (FFCK) : Groupes tous niveaux et toutes 
disciplines à partir de l'école de pagaie. Contact: Christian 
MORICEAU : 02.40.34.10.84. Tarif selon QF de 80€ à 142€ 
pour les adultes et de 52€ à 92€ pour les enfants et les jeunes. 

 

BADMINTON (UFOLEP44) : Lundi 20h30-22h30. Contact: 
Stéphane KEREZEON : 02.51.86.27.31. Tarif selon QF de 42€ à 58€. 

BILLARD FRANÇAIS : En accès libre ou avec encadrement. Contact: 
Alain CARLOTTI  02.40.36.95.67. Tarif 40€ pour les enfants et les 
jeunes et 60€ pour 21 ans et plus. Ajouter la redevance pour temps 
de jeu (2€ l'heure ou forfait 110€; Temps de jeu gratuit pour les 
jeunes) 

ECOLE de CIRQUE : Pour pratiquer les arts du cirque. Avec 
encadrement professionnel. Contact : Eva MARTIN : 06 89 96 80 
55. Tarif selon QF de 79 à 162€ pour les jeunes et les enfants. 

CLUB des ARTISTES de CHÂTEAU-THEBAUD : Pour com-muniquer 
sur vos pratiques artistiques Contact : Eric JUTON : 02 40 06 57 98 . 
Tarif : 19.80€ . 

LOISIRS CREATIFS et SOLIDARITE: Pour vous adonner aux loisirs 
créatifs tout en tissant des liens : Toutes les 2 semaines de 14 à 17h. 
Marie-Claire COUTARD GOURBIL :06 73 76 53 17. Tarif : 19.80€ 
annuel. 

DESSIN PEINTURE enfants : Pour exprimer votre créativité. 28 
séances d'une heure. Mercredi 15-16h et15h15-16h15. Contact: Eva 
MARTIN : 06 89 96 80 55. Tarifs selon QF de 41€ à 125€. 

INFORMATIQUE (CICT) : Pour débutants. Lundi 14h-15h30, 17h-
18h30 et 18h45-20h15. Contact : Françoise SIMON : 02.53.97.56.74.   
Tarif selon QF de 27€ à 53€. 

LANGUES VIVANTES Anglais : Niveau débutants et 
perfectionnement. Mercredi 19h-20h15 et 20h30-21h45. Contact : 
Carole MORISSEAU : 06.77.34.07.90   Tarif selon QF de 56€ à 196€. 

LIRE et FAIRE LIRE : Lecture plaisir pour les enfants dans les classes 
de l'école publique. Dispositif national ouvert seulement aux plus de 
50 ans. Contact: Marylène FUSELIER : 02.40.06.50.35. Adhésion FAL: 
19,80€. 

RANDONNEES PEDESTRES : Une sortie par mois le dimanche sur 
demi-journées ou journées complètes, et 2 lundis par mois de 14 à 
16h. Contact : Marie-Thérèse BRETIN : 02.40.06.54.86. Tarif :24,00€. 
(Tarif réduit : 20€.) 

USEP : Le sport à l'école. Sous la responsabilité des enseignants pour 
les enfants des écoles publiques. Rencontres inter-écoles. Contact : 
Etienne GODET, école Marcel Canonnet. 

YOGA : Jeudi 17h45-18h45 et 19h-20h. Espace Bois Joli. Contact: 
Marité RADIGOIS : 02.40.06.54.43. Tarif selon QF de 56€ à 182€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Amicale Laïque de Château-Thébaud est 

une association loi 1901, créée à Château-Thébaud en 1960 
par Marcel CANONNET. Cet 
ouvrier de la Navale devenu 
maraîcher en raison de 
problèmes de vue, était 
tellement attaché à la défense 
de l'école publique de sa 
commune qu'il lui a consacré 
toute son énergie … et une 
partie de son argent. Il est vrai 
qu'à cette époque, l'école de 
la République avait bien du 
mal à imposer ses valeurs et 
devait lutter pour sa survie.  

 

Aujourd'hui, 

l'Amicale Laïque compte près 
de 500 adhérents. L'association est gérée par un Conseil 
d'Administration de 21 membres, tous bénévoles, qui se 
réunissent une fois par mois pour gérer le quotidien. Par 
ailleurs, tous les adhérents sont invités en janvier ou février 
pour l'Assemblée Générale, moment statutaire mais aussi 
convivial, qui permet d'appréhender la vie de l'association 

dans sa globalité.



 

Bien que la situation de l'école soit désormais plus 
sereine, L'Amicale Laïque de Château-Thébaud reste vigilante, 
au côté des enseignants et des Parents d'Elèves, pour intervenir 
conjointement avec eux lorsque c’est nécessaire, au plan local 
ou à l’échelon national. 

De plus, elle contribue financièrement aux activités péri-
éducatives comme l’USEP (subvention de fonctionnement) et 
la Coopérative scolaire. Elle participe avec les parents d’élèves 
et les enseignants aux moments festifs comme la fête de fin 
d'année et organise le passage du Père Noël qui offre un livre à 
chaque enfant. 

Par ailleurs, elle intervient sur la commune comme 
instrument d’éducation à la citoyenneté  

 en partenariat avec la municipalité dans le Plan 
Educatif Local (Formation aux premiers secours,  Atelier 
Journaliste radio sur le thème de la différence, Action 
"Cultiver et manger bio", "Bien rouler à vélo", Atelier 
création poterie ….) 

 en organisant des cafés-citoyens, des projections 
suivies de débats, sur des thèmes d’actualité… 

 en développant une politique de développement 
durable (Rucher du coteau Monnier, sentier botanique, 
nettoyage de printemps, panneaux informatifs Mission 
Verte, tri sélectif lors des manifestations, vaisselle 
jetable recyclable, prêt de vaisselle aux particuliers,  …) 

Enfin, elle assume sa fonction d'Education populaire en 
proposant des activités sportives et culturelles qui privilégient 
l'échange et contribuent à l'épanouissement des enfants, des 
jeunes et des adultes. En 2016, l'Amicale Laïque a obtenu le 
Label Sport Santé Pays de la Loire. 

 
L'Amicale Laïque de Château-Thébaud, est  affiliée à la Ligue de 

l'Enseignement de Loire-Atlantique, FAL44, qui compte plus de 
50000 adhérents et dont la Fédération sportive est l'UFOLEP. 

 

 

 

 

 

 

La FAL44 est le maillon départemental de la LIGUE de 
l’ENSEIGNEMENT, mouvement d'Education populaire créé en 1866, 
qui a contribué à la création de l'Ecole Publique, à la reconnaissance 
de la Vie associative par la loi de 1901 et à la promotion de la laïcité 
par la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat. 

 

Mouvement d'éducation populaire, la FAL44 invite ses 
adhérents à s'associer pour débattre et agir afin de: 

 faire vivre la laïcité, principe constitutionnel et valeur 
universelle qui implique la reconnaissance de l'égale dignité 
de chaque être humain, 

 permettre à tous d'accéder à l'éducation, à la 
formation, à la culture, à l'information, aux sports, aux 
vacances, aux loisirs…  

 faire en sorte que chacun puisse comprendre la 
société dans laquelle il vit et soit capable de s'y exprimer, 
d'y agir en citoyen afin d'établir durablement une société 
plus juste, plus libre, plus solidaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


