Vous trouverez dans cette plaquette une présentation rapide de
chacune de nos différentes sections. Vous constaterez que notre
association offre une grande diversité de disciplines dans les
domaines du sport, de la culture et des loisirs. Nous vous invitons à
prendre contact avec les responsables cités pour obtenir toutes les
informations nécessaires et discuter des conditions de la pratique.
Notre association créée en 1922 par d'anciens élèves des écoles
publiques de Bruz défend les principes de tolérance, de laïcité et du
"bien vivre ensemble" depuis son origine. L'épanouissement individuel
des adhérents, le plaisir de se retrouver et de s'adonner à une activité
enrichissante partagée, l'accès aux responsabilités sont les
composantes d'une vie associative réussie.
Je tiens ici à remercier les nombreux bénévoles qui donnent de leur
temps et de leur savoir-faire. Leur engagement et leur participation
active permet de répondre aux besoins de chacun.
Jean-Yves LANDEAU
Président de l'ALB
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L'ALB fêtera ses 100 ans les 2 et 3 juillet 2022.
Samedi 2 juillet:
-Expositions, démonstrations des activités
-Rallye pour présenter les sections
-Soirée festive autour d'un repas
Dimanche 3 juillet:
-Déambulation musicale dans Bruz
-Grand pique-nique le midi
Nous vous attendons nombreux pour ces deux journées festives !

Les sections de l'ALB

Mot du
président

Artistiques
Aiguill'Emoi
ArgiLe et Barbotine
Croq'Notes
Cartonnage - Encadrement Bruzois
Mosaïque
Bruz Chromatik
Quand La voix S'en Mêle
Scrapbooking
Vidéo/ Retouche photo numérique
Culturelles
Cercle Celtique
Informatique
Langues
Sportives
Badminton
Basket
Country Line Dance
KidSports&BBGym
Qi Gong
Tennis de table

Deux nouvelles activités
en septembre 2021 !
Cirque
Jonglerie, acrobaties, équilibre... vous découvrirez de nombreuses disciplines
variées, quelles que soient vos ambitions et vos capacités! Contact:
Mail: alb.vp.sections.culturelles1@albruz.fr
Tél.: 06.21.81.45.98

Slam
Deux parcours: le Slam classique : réaliser des textes sur des thématiques de
son choix. Et "Visite en Slam", dans lequel les participant.e.s créeront leur
propre visite en Slam de Bruz. Contact:
Mail: quandlavoixsenmele.responsable@albruz.fr
Tél.: 06.89.28.53.87

Badminton

A partir de 5 ans, l'activité est possible avec un entraîneur diplômé. L'école
labellisée de Badminton 2 étoiles permet d'aborder la technique, le physique
mais également l'aspect ludique de ce sport olympique.

Contacts

Mail: bruzbad@albruz.fr
Site web: http://www.badabruz.fr

Basket

Entraînements et compétitions, niveau départemental et régional.
Ecole de Basket et catégorie détente.
Coopération territoriale avec le club de Pont Péan.
Contacts Gaël MALAPERT
Mail: basket.responsable@albruz.fr
Site web: albbruzbasket.fr
Facebook: A.L. Bruz BasketBall

Country Line Dance
Venez nous rejoindre tous les mardis soir en compagnie de notre animatrice
qui vous fera découvrir la dance country dans la bonne humeur.

Contacts

Marleen GHESQUIERE Tél.: 06 70 72 87 83
Carol THOMAS Tél.: 06 18 21 86 43
Mail: country.responsable@albruz.fr

KidSports&BBGym
Activités d'éveil, explorations motrices sous forme d'ateliers. Enfants de 3 à 8
ans. Séances pour les tout-petits 9-36 mois accompagnés d'un parent.

Contacts Benoît DANIEL

Tél.: 06.24.37.11.76
Mail: bbgym.responsable@albruz.fr

Qi Gong

Pratique énergétique traditionnelle chinoise douce, associant mouvements
lents, respiration calme et concentration, renforce et assouplit le corps,
entretient la santé et favorise la longévité.
Contacts Mail: qigong@albruz.fr
Site web: qigong.albruz.fr

Tennis de table
Cours pour jeunes et adultes dispensés par des entraîneurs diplômés.
Différents créneaux d'entraînement libre proposés du lundi au dimanche.

Contacts Mail: tennisdetable.responsable@albruz.fr
Site web: https://bruz-tennisdetable.fr

Aiguill'Emoi
Sur une base de collaboration et dans une ambiance conviviale, Aiguill'Emoi
accueille toute personne ayant envie de réaliser en couture des vêtements
ou des accessoires.
Contacts Catherine LUMINET - 02.99.52.53.97
Mail: aiguillemoi.responsable@albruz.fr

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.

Contacts Stéphanie CORBASSON - 02.99.52.97.78

Mail: argileetbarbotine.responsable@albruz.fr

Croq'Notes

80 choristes prennent plaisir à apprendre et interpréter des chants
contemporains. Mise en espace, poétique et humoristique, la mise en scène
combine le plaisir des yeux, du coeur et des oreilles.

Contacts Luc PIERRARD - 06.71.58.92.42

Mail: croqnotes.responsable@albruz.fr
Site web: https://croqnotesbruz.fr

Cartonnage

Des adhérentes qui se retrouvent pour partager dans un climat convivial
leur passion pour l'encadrement et le cartonnage.

Contacts Marie CLEUZIOU - 02.99.05.35.79

Mail: encadrement.responsable@albruz.fr

Mosaïque

Dans une ambiance conviviale, nous vous accueillons 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.

Contacts

Farah DAULT - 06.75.38.00.32
Mail: mosaique.responsable@albruz.fr

Bruz Chromatik
La section permet aux photographes amateurs de belles images (argentique
et numérique) d'échanger et de progresser dans leur pratique
photographique.

Contacts Daniel FERRARI

Mail: photo.responsable@albruz.fr

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 de chant.

Contacts Odile RICOU - 06.89.28.53.87

Mail: quandlavoixsenmele.responsable@albruz.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.
Contacts Anita BRICAUD - 02.99.52.66.97
Mail: scrapbooking.responsable@albruz.fr

Vidéo / Retouche photo numérique

C'est avant tout des échanges entre passioné(e)s de vidéo et apprenti(e)s
vidéastes. Montages de films de vacances, réunions de famille, scrapbooking
numérique.

Contacts Claude VEILLON - 02.99.52.63.81

Mail: multimedia.responsable@albruz.fr

Cercle Celtique
Un groupe d'amateurs se retrouve une fois par semaine pour apprendre et
pratiquer les danses traditionnelles bretonnes.

Contacts Martine HANON - 02.99.52.63.02

Mail : cercleceltique.responsable@albruz.Fr

Sport

Art

Culture

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 et imprimantes 3D.

Contacts Claude VEILLON - 02.99.52.63.81

Mail: multimedia.responsable@albruz.fr

Langues
Vous voulez débuter une langue étrangère ou vous perfectionner en
anglais, espagnol, italien, alors venez rejoindre nos cours tous niveaux,
dans une ambiance à la fois studieuse et décontractée.

Contacts Angèle PETEGNIEF - 06.26.48.29.90

Mail: langues.responsable@albruz.fr

Site web

http://albruz.fr

secrétariat

tél: 02 99 05 93 69
mail: alb.secretariat@albruz.fr

