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MOT DU PRESIDENT

Ce livret d’information vous permet de découvrir la richesse des activités 
proposées pour la saison  2015 – 2016 au   sein de l’ALB (Amicale Laïque 
de Bruz). 

Vous pourrez trouver dans ce livret, une présentation rapide de chacune de 
nos différentes sections, ainsi qu'un point de contact pour nous rejoindre. 

Comme il est difficile de présenter en si peu d'espace la richesse de nos 
activités, nous vous invitons à venir rencontrer les responsables de nos 19 
sections lors du «  forum des Associations et du Bénévolat  » de Bruz  le 
samedi 05 septembre 2015, ou alors de dialoguer par téléphone ou par 
mail, avec le bénévole qui est le point de contact de la section, ou tout 
simplement de passer nous voir lors de nos activités. Soyez assuré(e) que 
nous aurons toujours plaisir à vous rencontrer, à vous présenter les activités 
et à répondre à vos interrogations. 
  
Notre association, créée en 1922 par les anciens élèves des écoles 
publiques défend les principes de tolérance et de laïcité depuis son origine. 
Nous sommes fiers de perpétuer ces valeurs et de les inscrire dans les 
actes quotidiens qui construisent la vie de l’Amicale . 
  
L'épanouissement individuel des adhérents au sein des sections, le plaisir 
de s'adonner à une activité enrichissante en compagnie de personnes de 
tous horizons, l'accès aux responsabilités sont les composantes d'une vie 
associative réussie. 
  
L’ALB comprend plus de 1500 adhérents inscrits dans 19 sections, ce qui 
témoigne du dynamisme, de la variété et souvent de la complémentarité de 
toutes ces activités. Les sections sont actives grâce au bénévolat de 
nombreux adhérents qui ne ménagent ni leur temps, ni leur peine pour 
permettre au plus grand nombre de se divertir ou de s’adonner à leur 
passion; qu’ils en soient ici vivement remerciés ! 
  
J’espère que vous serez bientôt des nôtres et que vous trouverez dans ce 
livret une réponse adaptée à vos besoins et à votre disponibilité.

Patrick Lemonnier            
                                                                              Président de l'ALB             

     

Nos partenaires

Les sections de l'ALB

Artistiques
●Aiguill'Emoi
●ArgiLe et Barbotine
●Croq'Notes
●Encadrement Bruzois
●Mosaïque
●Photo
●Quand la voix s'en mêle
●Scrapbooking
Culturelles
●Cercle Celtique
●Langues
Multimédia
●Informatique
●Jeux en réseau
●Vidéo
Sportives
●Badminton
●Basket
●Country Dancers
●KidSports&BBGym
●Qi Gong
●Tennis de table

Vous pouvez retrouver le détail de chaque section 
sur notre site
http://albruz.fr/



Basket
Entrainements et compétitions, niveau départemental et régional.
310 licencié(e)s – 29 équipes engagées en championnat.
Ecole de Basket et catégorie détente.
        Contact : Christophe GEFFROY -  06 18 59 04 70
        - contact@albruzbasket.fr   - site Internet : albbruzbasket.fr
         A.L. Bruz BasketBall

Tennis de table
Quels que soient votre âge et votre niveau de pratique, 
rejoignez nous pour taquiner la petite balle, en compétition 
ou en loisir.
Cours pour jeunes et adultes encadrés par des entraîneurs 
diplômés. Samedi matin réservé aux enfants débutants ou 
jouant en loisirs.
Contact : alb.bruz.tt@gmail.com

Mosaïque
Dans une ambiance conviviale, nous vous accueillerons afin de 
vous initier ou d’améliorer vos techniques de cet art ancestral 
qui fait appel à votre créativité et utilise des tesselles d’émail, 
de verre, de pierre et autres.
Ateliers à l’année et stages pendant les vacances scolaires. 
Contact : Farah DAULT - 06 75 38 00 32
familledault@orange.fr

Encadrement Bruzois
Des adhérentes qui se retrouvent autour d'Aurore 
BRUGALAIS, notre animatrice, pour partager dans un climat 
convivial leur passion pour l'encadrememt et le cartonnage.
Contact : Gwénaëlle CASAREGGIO - 06 64 17 73 20 
encadrementbruzoisalb@gmail.com
Blog d'Aurore : http://lescadresdaurore.canalblog.com/ 

Cercle Celtique
Un groupe d'amateurs se retrouve une fois par semaine pour 
apprendre et pratiquer les danses traditionnelles bretonnes. Nous 
animons des sorties en costume mais aussi en tenue plus moderne 
durant les fêtes des la musique. Les sorties en costume concernent les 
danseurs confirmés et les débutants selon leur niveau ou leur souhait.
Contact : Martine HANON 02 99 52 63 02

                              Croq'Notes : 80 choristes prennent plaisir
                                            à apprendre et interpréter des chants contemporains.
                                            Direction assurée par Marie-Pierre DURAND,
accompagnement piano par David BORE et, lors des concerts, contrebasse, guitare, 
clarinette et percussions le rejoignent. Mise en espace, poétique et  humoristique, la 
mise en scène combine le plaisir des yeux, du cœur et des oreilles. 
Maison des Associations, salle Romarin, mercredi de 20h30 à 22h30 et quelques 
samedis toute la journée. Contact : Luc PIERRARD - Tel 06 71 58 92 42 - 
l.pierrard@laposte.net  - http://croqnotesbruz.free.fr

Aiguill'Emoi
L'atelier accueille toute personne ayant envie d'apprendre ou d'améliorer 
les techniques de la couture. La réalisation de vêtements, d'accessoires 
et la customisation permettront de laisser libre cours à l'imagination et à 
la créativité.
Posséder une machine à courdre est indispensable.
Contact : 
Catherine LUMINET 02.99.52.53.97. catherine.luminet@sfr.fr

Jeux en réseau
Les joueurs se réunissent le samedi après-midi de 14h à 
18h et certaines fois le samedi soir de 20h à 0h, autour 
d'ordinateurs en réseau et de consoles, pour partager de 
bons moments sur des jeux comme Warcraft III, Street 
fighter, League of Legends et Hearthstone.
Contact : GODIN Hoël - 06 34 90 02 93

Langues
Parler une langue étrangère est toujours un plus, venez nous 
rejoindre : allemand, anglais (adultes et enfants), espagnol, 
italien, tous à différents niveaux.
Contact : Ana-Maria TEGONI  -  02 90 02 16 79
tegonijamois@gmail.com

Photo
La section permet aux photographes amateurs de belles 
images (argentique et numérique) d'échanger et de progresser 
dans leur pratique photographique. Pas de cours mais un 
espace convivial où l'on trouve ce que les adhérents y 
apportent !
Contact : Daniel FERRARI albphoto@laposte.net

ArgiLe et Barbotine
Le bonheur de créer en partant de l'argile. Notre section rassemble 
des adultes qui souhaitent dans un esprit de convivialité partager 
leur désir de créer à partir de la terre. Stage également pour enfants 
lors des vacances de février.
Contact : Stéphanie CORBASSON - tél : 02 99 52 97 78
                 stephanie.corbasson@orange.fr

Scrapbooking
Si vous souhaitez mettre en page vos photos en utilisant des
techniques adaptées au thème choisi dans une ambiance
détendue, venez nous rejoindre.
Cours avec une animatrice + ateliers libres.
Contact : DREVAL  MONTEUUIS Dominique
                 02 99 52 71 39 - domi.monteuuis@gmail.com

Vidéo / Retouche photo numérique
C'est avant tout des échanges entre passionnées de vidéo et 
apprentis vidéastes. Montages de films de vacances, réunions 
de famille, premiers pas de bébé...Conseils pour montage de 
films et prises de vue.
Retouche photo numérique, montage de diaporama, 
scrapbooking numérique.
Contact : VEILLON Claude  -  02 99 52 63 81                      
          claude.veillon@laposte.net

Country Dancers
Venez nous rejoindre dans la bonne humeur pour une petite 
danse tous les mardis soir, les cours seront assurés par notre 
animatrice Laurence.
Contacts : Michèle ROUSSIN – 07 85 60 76 77

Qi Gong
Gymnastique douce traditionnelle chinoise associant 
mouvements lents et harmonieux, respiration calme et 
concentration. Cette pratique est ouverte à tous.
Contact : sectionalbqigong@gmail.com

Badminton
A partir de 5 ans, l'activité est possible avec un encadrement brevet 
d'état. L'école labellisée de Badminton 4 étoiles permet d'aborder la 
technique, le physique mais également l'aspect ludique de ce sport 
olympique. Vous pouvez également le pratiquer en loisirs ou en 
compétition en adultes.
Contact : LEDUC Mickael - 06 26 35 03 42 
 bruzbad@gmail.com - site internet : http://www.badabruz.fr

Informatique
Nous avons pour but de démystifier l'utilisation d'un 
ordinateur auprès du plus grand nombre. Ateliers : 
découverte de l'ordinateur, Internet, généalogie, tablettes 
tactiles.
Contact : PINARD Jean-Yves 02 99 57 17 29
                                                   06 18 99 43 71
                 pinard.jean-yves@gmail.com

Quand la voix s'en mêle
Vous souhaitez travailler votre voix à travers du chant, la 
découvrir, l'apprivoiser dans un esprit de détente, venez 
rejoindre cet atelier chant.
Lieu et horaires :
Maison des Associations, salle Romarin, le lundi et jeudi tous 
les 15 jours de 18h30 à 20H00
Contact : Jean-Yves LINTANFF : 02 23 50 16 29  
jeanlintanff@hotmail.com
Marie-Pierre DURAND : 06 60 14 27 03 
voix.actives@voila.fr

KidSports&BBGym
L'objectif est de développer la motricité ainsi que de découvrir 
diverses activités sportives suivant l'âge des enfants, dans une 
ambiance ludique. Activités d'éveil, explorations motrices sous 
forme d'ateliers. Enfants de 3 à 8 ans. Depuis 2013 : séances 
pour les tout-petits 9-36 mois accompagnés d'un parent.
Contact : Nicolas Klutchnikoff – 02 99 41 91 57             
alb.bbgym@gmail.com
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