
 

A.D.A.M.A.C 
Activités de l’association : 

Terre : modelage, sculpture, modèle vivant, raku… 

Initiation et perfectionnement pour adultes et enfants 
Peinture sur soie 

D’autres activités peuvent être proposées en fonction des compétences des uns et des envies des 
autres 

Président : Jacques THEBAULT 

36 rue de la Saulzaie 44410 La Chapelle des Marais 
02 40 53 95 17 

Mail : jactebo@gmail.com 
Trésorière : Annick COUE 
02 40 42 69 96  

 
ATELIERS RENCONTRES ECHANGES (A.R.E.) 
Echange de savoir-faire et de techniques dans différents domaines : 

- Les loisirs créatifs (broderies au point compté, boutis, hardanger, serviettes collées, rotin, 
patchwork, crochet, tricot…). 

- Le travail de l'osier, du bois et du rotin 

- Les jeux de cartes et de société 
Ces ateliers sont ouverts les mardis et jeudis, de 13h30 à 16h30 dans la salle « espace du Moulin » 

Rue de la Perrière 
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS 

Présidente : Anne Marie GOAPER 

6 rue du Lavoir  44410 La Chapelle des Marais  
02 40 53 94 49 

Autre contact : Henriette HURE 
5 rue de la Surbinais  44410 La Chapelle des Marais – Tél : 02 40 53 28 73 

 

ASSISTANCE  CIBIE  BRIERONNE 
GROUPE DX :   ALPHA  CHARLIE  BRAVO 

Nous avons 2 objectifs au sein de notre association. 
Le premier est principalement de faire de la radiocommunication avec des postes émetteurs récepteurs 

et de pouvoir communiquer le plus loin possible avec des personnes qui ont la même passion que nous.  
Le second, c'est de se mettre à la disposition pour assurer la sécurité et assistance pour des 

manifestations sportives et autres, organisées par des associations. Les personnes intéressées peuvent 

venir voir comment on pratique la radio, tous les dimanches matin à partir de 10h à 12h aux anciens 
vestiaires du foot à côté du Tamary's.   

Pour tous contacts : M. Serge  Rousseau  au  06-30-25-45-43   

Mail : serge.acb44@hotmail.com 

   

CINE MARAIS 

L'association a pour objet la projection cinématographique de films vers tous les publics. 
Président : Philippe CIVEL  

26, rue de Penlys - 44410 La Chapelle des Marais 
Adresse mail : philippe.civel@gmail.com  

Vice Présidente : Sylvie CROUZAT – 274 La Ville Rio de Langâtre –  

44410 HERBIGNAC  

 
CRESCENDO EDUCATION MUSICALE 
Activité : Enseignement de la musique et du chant 
Président : Luc CHATAL 

Crelin, 44410 Saint Lyphard 
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02 51 10 03 82 

Adresse mail de l'association : 

Mail : crescendo.herbi@wanadoo.fr 
Autre contact : M-Paule JEHANNO / 06.30.29.22.66. 

 
COMITE DE JUMELAGE 
Promouvoir et réaliser des échanges au niveau européen. Servir de relais avec les associations pour 

les échanges. Favoriser l'échange des idées, des services, des personnes dans les domaines culturel, 
touristique, sportif, économique, social, scolaire ou autre permettant à toute la population d'y prendre 

part. 
Prendre part à l'accueil des groupes, associations ou délégations extérieures lors de leur passage dans 

la commune de la Chapelle des Marais. 

 
Président : Cécile PINTE 

16bis, rue des Perrières – Coulement – 44780 MISSILLAC 
06.82.05.18.99 -  

Mail : pinte.cecile44@gmail.com  
 

ECOLE DE DANSE HERBIGNAC  
Dispenser des cours de danse dans les disciplines : classique et contemporaine (enfants à partir de 4 
ans, ados et adultes) et Modern' jazz (ados et adultes), modern' jazz (enfants à partir de 10 ans, ados 

et adultes). 
Présidente : Sylvie LEVESQUE    

Maison des Associations 

Place d’Argencé 44410 HERBIGNAC 
02 40 19 90 25 

Mail : ecole-danse-herbignac@laposte.net 
 

ECOLE DE MUSIQUE D’HERBIGNAC 
Offrir aux jeunes et aux adultes une formation musicale :  
Initiation et perfectionnement. 

Instruments proposés : accordéon chromatique et diatonique, batterie, bombarde, piano, synthétiseur, 
flûte à bec et traversière, guitare, violon, initiation musicale et solfège.  

Classe orchestre et chorale. 

Siège social : 21 avenue de la Monneraye 44410 Herbignac 
Présidente : Marie-Louise BENLAHSEN-BRETECHER 

Maison des Associations 
Place d’Argencé 44410 Herbignac 

06 86 55 12 76 

Secrétaire : Christine GUILLON 
02 40 88 94 85  

 
HERBIGNAC CLUB INFORMATIQUE 
Initiation et perfectionnement à l’informatique. 

Formation aux logiciels bureautiques, traitement d’image et vidéo 
Internet et messagerie 

Organisation de soirées à thème 
Président : Christian PROST 

9 rue de Belle Ile 44410 Herbignac 
02 51 76 93 97 

Mail : herbignac-club-informatique@wanadoo.fr 

Autre contact : Jean Marc CUISINIER 
21 Kervana 44410 Herbignac 

02 51 76 94 73 
 

KOLEWEIZE 
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L’association a pour but de diffuser et faire découvrir autour d’elle et entre tous ses membres, une 

meilleure connaissance de l’art et de la culture africaine. 

Président : Sébastien TALLIO 
61 bis rue de la Rivière 44410 La Chapelle des Marais 

 
 

LE  COUPIS 
Section patrimoine : Présentation, conservation, restauration du patrimoine sous toutes ses formes : 
écrits, chants, danses, petits édifices et monuments, chemins communaux et sentiers de randonnée. 

Section chant : Fouée de feu 
Section danse : Tal Ar Yeun 

Membre de la Fédération Gallo 

Président : Yves SARZEAUD 
7 rue de la Fosse 44410 La Chapelle des Marais 

02 40 53 23 64 – Mail : lecoupis@gmail.com 
http://lecoupis.e-monsite.com/ 
Autres contacts :  
« Fouée de Feu » - Patrick ROUSSEL :  

« Tal Ar Yeun » - Michel LAQUITTANT : 02 40 53 90 45  

 
 

 

LES MARINIERS DE BRIERE ET DU BRIVET 
Contact : Jean BERCEGEAY 

95 rue de la Vieille Saulze 
44410 La Chapelle des Marais 

02 40 53 21 24 
 

 
 

 

 

TEAM RADIO ASSISTANCE 
 
L’association a pour but de se mettre à disposition des fédérations, clubs sportifs, 
associations culturelles et organisations diverses afin de les aider lors de leurs 
manifestations : en gérant les parkings, en encadrant les défilés ou en étant signaleurs lors 
de courses cyclistes ou pédestres (marathons, trails…..) 
 

Président : Yann BOUTIN  
143, rue du Fossé Blanc  

44410 LA CHAPELLE DES MARAIS 
06.24.82.14.67 

 

 
 

THEATRE LA GALERE 
Présidente : Nathalie MORIO 
38 rue de la Vieille Saulze  44410 La Chapelle des Marais 

02 40 53 91 80 / 06 31 55 53 82 
Mail : theatre.lagalere@gmail.com  

Secrétaire : GRANDPIERRE Alain  
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