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Ce (petit) guide vous présente une vingtaine des associations 
scorvipontaines. 

Qu’elles soient sportives, culturelles, artistiques ou encore 
organisatrices d’évènements, elles démontrent leur volonté 
de vivre ensemble afin de prouver le lien social qu’elles 
doivent transmettre.

Vous pourrez rencontrer la plupart de ces associations lors 
du forum le 4 septembre de 10 h à 15 h au complexe sportif ... 
L’occasion de vous inscrire aux activités sportives et 
culturelles de la commune !

Notez bien qu’au vu de la crise sanitaire actuelle, les informations contenues dans 

ce guide pourront être amenées à évoluer.

Pour tous renseignements s’adresser au :

Secrétariat des Associations 
au 02 97 32 50 27.

2021-22
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Par le biais de la peinture, du dessin, de l’écriture, du collage, du mandala et du modelage, 
venez explorer et libérer votre potentiel créatif !

Petit groupe de 5 personnes maximum !

ARTS-PLASTIQUES

Expression créatrice 

Développement personnel 

Mandala 

Tel : 06.29.98.71.41

Atelier

• ATELIER ADULTES-ADOS  
   > Mardi de 18h30 à 20h30

• ATELIER COLLÉGIENS (11 à 13 ans)
   > Mercredi de 14h à 15h30 

• ATELIER TOUT PETITS (3 À 5 ANS)
   > Mercredi de 9h30 à 10h15

• ATELIER ENFANTS (6 À 10 ANS)
   > Mercredi de 10h30 à 12h

Séances individuelles « Art-thérapie » sur rendez-vous.
Nous proposons également un atelier Mandala créatif 
et des stages à thème, un samedi par mois. 
12, rue Terrien - 56620 Pont-Scorff               
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Association ayant pour but d’enseigner et de promouvoir la pratique musicale sur la commune.
Adhésion à l’association :18 € /famille

Ateliers :

Piano, chant,
percussions africaines,
guitares, basse.

Forum des associations le samedi 4 septembre 2021.

Les inscriptions pourront s'effectuer à partir de début septembre en téléphonant à:

> Catherine : 06 78 40 96 71 piano et chant.   > Michaël : 06 61 76 54 68 guitares, basse

> Bertrand :  06 87 93 41 58 percussions africaines.

MUZ IK  ATEL I ERS

TRAVAUX  MANUELS  SCORV I PONTA I NS

30€



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                      AIPS PONT – SCORFF 
 
 
           Vous propose un choix de solutions  

  
 Découverte et Initiation à l’Informatique  
 Maitriser la bureautique (Word, Excel) 
 Confectionner des Diaporamas (Powerpoint) 
 Gérer la messagerie  
 Surfer avec tablettes et smartphones 
 Acheter et Vendre sur Internet  
 Utiliser les sites des administrations 
 Numériser les négatifs et diapositives  
 Windows 10 et ses nouveautés (astuces) 
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AEPP
L’ Amicale des Ecoles Publiques de Pont-Scorff est
une association de parents d’élèves bénévoles qui, 
par le biais de diverses manifestations organisées tout 
au long de l’année, aide à financer tous les projets 
pédagogiques et les activités culturelles des enfants.

> Super Loto d’Halloween  
> Festi-récré 
> Foire pour l’enfant ...

Nous sommes toujours
à la recherche de nouveaux
parents soucieux de s’investir
pour leurs enfants !

Mathieu Clémence
06 62 94 97 14 

Contact : 

amicaledesecolespubliques@gmail.com
http://aepp.over-blog.com
@aepp56

Rejoignez l’équipe !

TOUS  AZ IMUTS
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L’A.F.P.C.L. est le correspond local du Comité régional de 
la Fédération Sportive et Culturelle de France. Sur toute la 
Bretagne, elle développe des formations BAFA et BAFD. 
Au pays de Lorient, ces formations se réalisent à 
Ploemeur durant les vacances scolaires

Véritable outil de socialisation, le BAFA représente un 
premier pas vers la responsabilité et l’autonomie à travers 
l’apprentissage de l’animation et de la gestion d’un groupe 
de mineurs.

Le BAFA est accessible à toute personne ayant, 
au minimum, 17 ans révolus au premier jour de la 
session de formation.

La formation se déroule en trois étapes (formation 
générale, stage pratique, stage d’approfondissement ou de 
qualification), qui doivent être réalisées au cours d'une 
période de 30 mois maximum.

Par le biais de la peinture, du dessin, de l’écriture, du collage, du mandala et du modelage, 
venez explorer et libérer votre potentiel créatif !

Petit groupe de 5 personnes maximum !

ARTS-PLASTIQUES

• ATELIER ADULTES-ADOS  
   > Mardi de 18h30 à 20h30

• ATELIER COLLÉGIENS (11 à 13 ans)
   > Mercredi de 14h à 15h30 

APEL SAINT-AUBIN

AFPCL

Contact : Christiane Tanguy : 06 11 37 87 95 
e. mail : christiane.tanguy@live.fr

Je suis animateur
et j’ai acquis des compétences. 

Je souhaite les partager avec des
jeunes pour les aider à grandir 

et m’amuser avec eux !

Je suis un jeune qui a 
envie de s’amuser avec d’autres. 

Je souhaite être accompagné
et prendre du plaisir. 

Je veux devenir responsable !
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C I NÉ-SPECTACLES
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Danse, Expression Corporelle

Avec Anne-Lise – Salle polyvalente

A partir de 5 ans (GS)

> Le lundi, mardi ou vendredi

à partir de 17H00
(Groupes constitués par l’animatrice)

Dessin, peinture
& activités manuelles

Avec Ann-Sylvie – Maison des associations

Pour les  5 à 11/12 ans, 
> le lundi de 17H00 à 18H30

Initiation possible à presque toutes
les techniques picturales.

Multisports
Avec Martial Le Maréchal

Salle polyvalente

• 4 à 6 ans (MS/GS)
 • 7-10 ans (C.P-CM2)

> Le mercredi
Les horaires seront définis en fonction 

du nombre d’inscrits 

Pour les jeunes artistes en herbe !

Pour les plus g
rands 

Les créneaux et les activités seront maintenus 
sous réserve d’un nombre suffisant d’adhérent
et des mesures sanitaires en vigueur.

• Inscriptions le jour du forum des associations le samedi 4/09 avec certificat médical
• Se munir des vignettes « FORFAIT PASSION ». Après l’inscription, nous ne serons
pas en mesure d’accepter ces documents. 
• Nous acceptons les chèques vacances et les paiements échelonnés par chèque.
• Prévoir obligatoirement le certificat médical pour les activités sportives le jour de 
l’inscription sous réserve d’être sur la liste d’attente.

Gym
Plusieurs animateurs proposent 
différents cours : 

• Lundi  9H15 : renfo, abdos, fessiers
              10H15 : stretching postural
              19H00 : pilates

• Mardi soir : tonic ou zumba

• Mercredi 9H30 : renfo, abdos, fessiers
                     18H30 : zumba

• Vendredi 9H15 : renfo, abdos,fessiers,
   entretien musculaire
                     10H15 : pilates

Hatha yoga
(Technique Eva Ruchpaul)
1 séance d’1h/semaineDifférents créneaux proposés suivant niveaux > les lundi/mardi/mercredi et jeudi(Groupes constitués par les animatrices)

 

Badminton
Salle omnisports

Le mercredi de 20h00 à 22h00
le samedi de 8h30 à 10h30

Pour les parents et grands-parents dynamiques!

Peinture Mosaïque
Avec Ann-Sylvie – Maison des associations 

> le lundi de 18h30 à 20h30

ASC

Dessin, peinture

Avec Ann-Sylvie – Maison des associations

Pour les 12 ans et plus, 

> le lundi de 18H00 à 19H30

Initiation possible à presque

toutes les techniques picturales.

Danse, Expression Corporelle
Avec Anne-Lise – Salle polyvalentePour les 16/18 ans et plus

> Mardi ou vendredi

> CONTACT : ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE PONT-SCORFF
                         Secrétariat des Associations  - 02.97.32.50.27

Théâtre
• Pour les ENFANTS 8-10 ans

> 8 mini-stages/saison

 le samedi de 14H00 à 18H00

• Pour les ADOS 11-15 ans 

> Le mercredi de 17H00 à 18H30

Avec Ariane - Théâtre Le Strapontin

• Pour les ADULTES

> Jour et horaire à venir
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POUR LES FAMILLES

LE

SPORT

La pratique d’une 
activité sportive 

régulière est 
essentielle pour la 

santé et le bien-
être des enfants.  

C’est pourquoi 
l’État met en 

place le Pass’Sport 
pour favoriser 

l’inscription 
de 5,4 millions 

d’enfants dans 
une association 

sportive à 
la rentrée 

scolaire 2021. 

1jeune1solution.gouv.fr
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DOJO  DU  SCORFF

SECTION JUDO ET SPORTS AFFILIÉS 
Judo plaisir, loisir ou compétition.

A vous de choisir !

Contacts :
► Freddy : 06 09 31 61 15
► Sylvain : 06 64 65 50 52
► Anthony : 06 85 64 33 67

Site internet : www.ajmorbihan.info
email : dojoduscorffjudo@gmail.com

Lundi 17h/18h et 18h/19H (enfants*)
Lundi 19h/20h30 cours de Taïso, self défense (adultes et +14ans)
Mercredi 14h30/15h30 et 15h30/16h30 (enfants*)
Jeudi 17h/18h et 18h/19h (enfants*)
Jeudi 19h/20h30 cours de judo adultes

MAINS NUES ET BÂTON
> Enseignante : Geoffroy de Cressac (CN 1ère Duan, BE)

• mardi de 20h à 21h30, salle du Dojo 

KUNG FU Art martial chinois interne caractérisé par sa vitesse 
sa puissance son efficacité au combat et son esthétismee 

> Enseignante : Catherine Briey (CN 2ème Duan, DAF, CQP,APA, Qi Gong Santé)

• mardi de 17h30 à 18h30 au Dojo 
• vendredi de 12h à 13h au Dojo

QI GONG Mieux respirer, se détendre, se tonifier et accepter le lâcher prise

> Enseignante : Catherine Briey (CN 2ème Duan, DAF)

• mercredi de 18h30 à 19h30 au Dojo

LIAN GONG Séries d'exercices pour prévenir et soigner les atteintes
articulaires et les maladies articulaires chroniques.
Gymnastique chinoise de préparation pour les Arts Martiaux

TAÏ CHI CHUAN, STYLE CHEN
Art martial chinois interne. Avec ses mouvements souples et doux c'est aujourd'hui avant tout une 
pratique pour le maintien de la santé. Le tai chi renforce le corps et apaise l'esprit

> Enseignante : Christine Ripart (CN 4ème Duan, DIF, BE, CQP, Santé Karaté)
• mercredi de 19h30 à 21 h, au Dojo
> Enseignante : Charlotte Merlin (CN 2ème Duan, DAF, APA)
• jeudi de 17h30 à 19h00 salle polyvalente 

MAINS NUES ET ÉPÉE

TA Ï  CH I  LOTUZ  G LAS
Pour découvrir nos activités,
nous vous offrons la première heure 
Les inscriptions se font tout au long
de l’année

TARIFS ANNUELS SAISON 2021 2022
En raison de la crise sanitaire qui a vu nos 
effectifs diminuer fortement et dans le but 
d’encourager les gens à revenir à la pratique 
sportive, le club accordera des facilités de 
pratiques et des tarifs attractifs.  

Le club est conventionné ANCV, ACTOBI, CGOS, 
Région Bretagne, CAF

CONTACTS :
Tél : 02  97 32 50 27 -  06 84 89 32 50
Email: taiji.lotuzglas@orange.fr
Site :https ://taijilotuzdragon.fr

(ou gymnastique chinoise)
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TENNIS DE TABLE

BOXE

BOXE ET LOISIRS DE BRETAGNE
Dès 7 ans, venez découvrir la boxe pieds/poings

(Kickboxing, K1, Full Contact) au Dojo

► MARDI : 18h30/20h00 Tous niveaux mixte dès 12 ans (120€ l’année)
         

► VENDREDI : • 19h30/20h15 Circuit training boxe femmes (90€)
    • 20h15/21h00 Boxe féminines (90€)
      Les 2 cours 120€ l’année

► SAMEDI : • 10h/11h Boxe éducative enfants 
                                7/11ans (100€)
             • 11h/12h  Adultes/Ados confirmés 
 
Contact : Fred Jacob 06.32.76.32.16.
Facebook : boxe et loisirs de Bretagne
Mail : boxeloisirs@outlook.fr

► ENTRAINEMENTS ADULTES :
Toute l’année de 20h à 22h :
• mardi salle du Lain de Gestel
• lundi et le mercredi salle polyvalente Pont-Scorff

► ENTRAINEMENTS JEUNES : 
sur l’année scolaire de 17h30 à 19h :
• mercredi à la salle du Lain de Gestel

Le tennis de table de Pont-Scorff / Gestel se veut être 
un club où petits et grands trouvent leur place
pour prendre du plaisir à chaque séance de Ping.

CHAMPIONNATS DE SEPTEMBRE À MAI

- 6 équipes séniors engagées en compétition : 
Départementale 4, Départementale 3, Pré-Régionale
et Régionale 3.
- 2 équipes vétérans engagées en compétition.
- 1 équipe jeune engagée en compétition.

Renseignements : 
06 32 03 31 91 
ou 06 84 33 62 96

mail: psgtt.info@gmail.com            
Facebook: PSGTT 56
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Débutant ou initiéPour progresser ou s’entretenir dans une ambiance conviviale !
Séances encadrées - Course à pied - Étirements légers 
Fractionnés - Préparation physique généralePOUR LES DÉBUTANTSLundi : 19h, séance d’1h15 encadrée Mercredi : 18h30, 45 min. à 1h encadrée

POUR LES INITIÉS OU CONFIRMÉSEntraînements libres le mardi et jeudi 18h30-20h, dimanche matin à 9h
Fractionné pour progresser, le samedi 9h
POUR LES PLUS JEUNESDécouverte de la course à pied sur la base de jeux9-14 ans : mercredi 17h30-18h30

COURSE À PIED

www.macadam-running.bzh

MACADAM
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CLUB  CYCLO

Cours pour adultes 

A la rentrée de septembre

le lundi 18h-19h
Le tarif : 50 € (cotisation annuelle)

Contact : 
Jean-François Planeix au 02.97.32.56.58

Le Mercredi de 14h00 à 17h00 (selon âge)
Le tarif 5 €/heure, 38 € (cotisation annuelle)

Cours enfants débutants ou confirmés 

TENNIS CLUB DU SCORFF



TICKET

Le club vous propose la pratique du hand-ball à partir de 4 ans

avec notre école de hand.

Venez découvrir notre sport dans un club familial, encadré

par des entraîneurs diplômés.

Que vous soyez jeune, adulte, que vous vouliez seulement pratiquer

le hand pour vous détendre ou comme notre équipe de France,

vous avez un esprit compétitif hors normes,

le SCORFF HANDBALL est fait pour vous

Suivez nous facebook@scorffhandball & sur https://www.scorff-hb.fr/

CONTACT : 5356003@ffhandball.net – 06 49 40 71 89 / 06 83 07 26 22

HANDBALL



TICKET

L'association «  Tier ha Tud» et ses bénévoles contribuent à l’entretien
et à l’animation du domaine de Saint-Urchaut.

Tier ha Tud fait perdurer et partage les traditions du terroir, comme la 
fabrication du cidre avec les pommes du verger, ou bien les battages et le 
pain cuit au feu de bois, lors des grandes fêtes.

L'association organise tous les ans :
- la fête de la Musique, 
- la fête « Du blé au pain »,
- ainsi que la fête de l’Automne.

          CONTACT : 
Jean Ardeven et Corentin Névannen 
(co-présidents) 
      thtpontscorff@gmail.com  
      Tier Ha Tud - Pont-Scorff

PORZH AR VRAN – PONT-SCORFF
LE PORT DU CORBEAU
« Porzh ar Vran – Pont-Scorff » est une nouvelle 
association qui ambitionne de bâtir des bateaux 
historiques avec les techniques de construction d’époque.

Sur les rives du Scorff, à Saint-Urchaut, un chantier naval 
de 700m2  va accueillir la construction d’un premier navire 
historique : un bateau viking.

En marge de la construction, des conférences, expositions et activités présenteront les 
techniques de construction mais également l’Histoire méconnue des vikings et de la 
Bretagne du IXème et Xème siècles. 

Nous accueillons dans l’association toutes personnes voulant participer à cette 
aventure, qu’elles soient expertes ou novices. Rejoignez-nous !

CONTACT : Nicolas Pirot et Thibault Babinot (coprésidents)
                     0665347914  et  0667722883 
                     leportducorbeaupontscorff@gmail.com

TIER HA TUD

PORZH  AR  VRAN

Inauguration du chantier les 11 et 12 septembre 2021
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PSA

              Pendant
                 3 jours,
         sur 2 sites,
                 1 festival    
             à 0 euro !

En route pour le 26ème Festival Saumon, 
les  8, 9 et 10 juillet 2022 !

Pour la 26ème édition du Festival,               l’association Pont-Scorff Animations 
mettra une fois de plus tout en œuvre pour offrir un moment unique et convivial 
aux festivaliers. Et toujours gratuit !

Ce sont désormais plus de 250 bénévoles qui, répartis sur les deux sites du Festival,
y participent activement pendant plusieurs jours et contribuent ainsi à sa réussite.

Cependant, nos équipes doivent se renouveler sans cesse : logistique, restauration,
buvette, et bien plus encore… Nous aurons forcément besoin de vous !

Et pour les plus motivé(e)s, pourquoi ne pas rejoindre l’équipe de 
Pont-Scorff Animations ? Le Conseil d’Administration se réunit environ
une fois par mois pour suivre les avancées et les projets de chaque commission.

Alors rejoignez-nous sur festivalsaumon.fr !
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ATEL I ERS  DU  SCORFF

CONTACT : 

Environ 25 artisan.e.s d’art sont installés sur
la commune de Pont-Scorff. 

Métal, verre, céramique, textile, bois, peinture, 
papier mâché et création de luminaires.
Les ateliers sont avant tout des lieux de création
et de fabrication et chacun dispose d’un espace 
boutique. 

Ils sont regroupés au sein d’une association : 
Les Ateliers du Scorff, qui chaque année 
organise des portes ouvertes. 
Occasions privilégiées de visiter la 
totalité des ateliers !  
Objets originaux, savoir-faire, sur 
mesure, pièces uniques, cours et 
stages…

lesateliersduscorff@gmail.com
/Lesateliersdartpontscorff/

A Pont-Scorff nous avons la chance de bénéficier
d’un tissu de commerces exceptionnel et diversifié. 

Nos commerçants de proximité contribuent au 
dynamisme économique de notre ville et à son 
attractivité. Ils nous proposent une offre de qualité,
de précieux conseils, saupoudré d’une bonne dose
de gentillesse et de bonne humeur. 

Ensemble, soutenons 
et préservons nos commerces !

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

OUVERTS
Nous sommes

LES COMMERÇANTS
DE PONT-SCORFF

/lescommercantsdePontscorff.56
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