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ASSOCIA‘
La vie associative
du Lion d’Angers

TOUTES LES
ASSOCIATIONS SUR
WWW.LELIONDANGERS.FR

Animations de la ville
Élue référente : Muriel Noirot

ACCROSCRAP

Activité : activité manuelle de scrapbooking, mise en valeur
des photos par le travail de papiers et d'embellissements,
"vide-scrap" et une "crop" une fois par an.
Contact : LEPAGE Nathalie - Animatrice
02 41 95 39 95 / nathy.lepage@orange.fr
www.accoscrap49.canalblog.com

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Activité : animations diverses pour fédérer ses
membres et leurs familles.
Principaux rendez-vous de l'année : Juillet : Bal
des sapeurs-pompiers et défilé de la Fête nationale
le 13 / Décembre : fête de la Sainte Barbe le 7.
Contact : LEROUEILLE Benoît - Président
06 79 07 07 99 / amicalesplleliondangers@gmail.com

ASSOCIATION
DES JARDINS FAMILIAUX

Activité : créer un lien social autour des jardins,
regrouper les passionnés de jardinage et organiser des
animations intergénérationnelles autour du jardin, tout
en respectant la nature et l'environnement.
Principal rendez-vous de l'année :
Septembre : pique-nique des jardiniers
Contact : SAVIDAN Dominique - Président
06 65 14 05 74 / caporaldom@hotmail.fr

ASSOCIATION FAMILLES
RURALES LE LION D’ANGERS

Activité : pilates, pilates santé séniors, sophrologie,
yoga, ateliers "Les Fée Mains", calligraphie, enluminure
et couture adulte et enfant.
Principaux rendez-vous de l'année : Mai :
bourse aux vêtements. / Octobre : bourse aux
jouets et vêtements.
Contact : HUTIN Dorothée - Présidente
06 73 53 71 50 / familleruralelelion49@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES ANDIGNÉ

Activité : animation du secteur d'Andigné,
organisation de manifestations pour tous.
Principaux rendez-vous de l'année : Janvier :
concours de belote / Juin : concours de pétanque
Juillet : sortie pêche en mer, concours de pêche.
Contact : GASTINEAU Nicolas - Président
06 27 14 96 41 / nicolas.gastineau@gmail.com

ENTENTE DES ARTISANS
ET COMMERÇANTS

Activité : organisation de manifestations commerciales
et artisanales destinées à aider et à relancer le
commerce, l'entraide entre artisans et commerçants.
Principaux rendez-vous de l'année: Mai: opération
"Fête des Mères" / Décembre: animations autour de
Noël et décoration des rues.
Contact : PERTUE Anthony - Président
06 32 47 62 77 / lionarticom@gmail.com

LES AMIS DU QUAI DE L’OUDON

Activité : animation du quartier et mise en place de
projets en lien avec le cadre de vie.
Principaux rendez-vous de l'année : galette des rois,
décoration de Noël, pique-nique...
Contact : TESSE Stéphanie - Présidente
06 12 21 29 58 / stephanie.tesse@sfr.fr

POUR UN PARRAINAGE
SANS FRONTIÈRES
COMITÉ DU LION D’ANGERS

Activité : association humanitaire qui a pour objectifs
de faciliter les échanges et soutenir des projets dans
les pays étrangers.
Contact : JOLY Françoise - Présidente
06 62 22 66 29 / francoise.joly@bbox.fr

V.A.L.D.A - VOYAGES AVENTURES
LOISIRS DÉCOUVERTES AMITIÉ

Activité : pratique d'activités de découvertes et de
loisirs en groupes dans un esprit convivial et amical, à
partir de 18 ans et enfants accompagnés.
Contact : CHARTIER Gérard - Président
06 82 19 86 85 / valda49@orange.fr

Citoyenneté
Élue référente : Muriel Noirot

A.C.P.G.-C.A.T.M.
ANCIENS COMBATTANTS
PRISONNIERS DE GUERRE
COMBATTANTS
ALGÉRIE TUNISIE MAROC

Contact : TARREAU René - Président
06 07 13 69 74 / rr.tarreau@wanadoo.fr

F.N.A.C.A.
FÉDÉRATION NATIONALE DES
ANCIENS COMBATTANTS
EN ALGÉRIE-MAROC-TUNISIE

Contact : LOUZIER Henri - Président
02 41 61 33 17

JEUNES SAPEURS-POMPIERS
« LES LIONS-SCEAUX »

Activité : formation de jeunes, de 13 à 17 ans, aux
pratiques des sapeurs-pompiers (manœuvres,
secourisme…) .
Principaux rendez-vous de l'année : Participation
à divers événements sportifs et sapeurs-pompiers
départementaux, aux différentes cérémonies de
commémoration (8 mai, 11 novembre, 14 juillet..).
Cérémonie de la Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers
du Lion d'Angers et de Vern-d'Anjou.
Contact : MENEUX Fabrice - Président
06 45 36 61 52 / jspleslionssceaux@gmail.com

COMITÉ DU SOUVENIR
FRANÇAIS
Contact : CESBRON Jean-Gaël
Président de la section locale
06 80 23 54 67 / souvenirlelion@free.fr
www.souvenir-francais.com

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Activité : rencontres d'enfants et de jeunes de 8 à
21 ans ayant pour but de contribuer au développement
des jeunes. Nombreux après-midi,week-ends et camps
tout au long de l'année.
Contact : DUBREIL Cindy - Responsable groupe local
06 99 52 13 55 / sgdf-pdl@outlook.fr / www.sgdf.fr

Culture
Élue référente : Muriel Noirot

BIBLIOTHÈQUE HERVÉ BAZIN

Activité : prêt de livres, BD, DVD, mangas, albums
adultes et enfants, lecture sur site, animations et
expositions autour du livre. Horaires d'ouverture de
la bibliothèque et événements consultables sur :
www.leliondangers.fr
Contact : RIGAUDIE Édith - Présidente
06 88 95 37 31 / 02 41 27 04 31 (bibliothèque)
bibliotheque.lelionangers@orange.fr

CARAMÉLODIES

Activité : chorale amateure d'enfants.
Contact : RENAULT Nadège - Présidente
associationcaramelodies1@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE
DU LION D’ANGERS

Activité : échange avec les familles des villes
jumelées : Bad Buchau en Allemagne, Wiveliscombe
en Angleterre et échange amical avec Nivnice en
République Tchèque. Sections jeunes et adultes.
Contact : BELLIER-POTTIER Marie-Françoise
Présidente / 06 81 74 09 78
jumelageliondangers49@yahoo.fr

LESBONNEDANES

Activité : création de représentations théâtrales en
amateur.
Contact : DELANOE Isabelle - Présidente
06 72 04 47 05 / lesbonnedanes@gmail.com
Lesbonnedannes

MUSIQUE
EN ANJOU BLEU

Activité : école de musique de Pays, pour enfants
et adultes, proposant la pratique d'instruments,
la formation musicale et des pratiques collectives
(orchestre, chorale, ensemble vocal, éveil musical)
Contact : RAMIREZ Gérard - Directeur
de l'école de musique / 06 03 10 52 67
d.ecoledemusique@anjoubleu.com

RALLYE TROMPE
LIONNAIS

Activité : promotion de l'apprentissage de la trompe
de chasse, sorties pour des animations diverses
(messes de la Saint-Hubert, cocktails, concerts…),
cours d'initiation à la trompe de chasse pour enfants
et adultes.
Contact : SIMON Jean-Hubert - Président
06 76 48 81 87 / jh.s@hotmail.fr
www.rallyetrompelionnais.e-monsite.com

O.G.E.C.** ÉCOLE SACRÉ CŒUR

Éducation

Contact : LIGONNIERE Emilie - Présidente
06 56 82 06 66 / emilie.girardeau83@gmail.com

Élue référente : Isabelle Charraud

O.G.E.C.** ÉCOLE SAINTE-CLAIRE

ANIM’ÉCOLE - ÉCOLES
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
EDMOND GIRARD

Principaux rendez-vous de l'année : Juin : fête de
l'école / Septembre : parcours "famille et santé" /
Décembre : marché de Noël, spectacle de Noël
Contact : MAURIER Jérôme - Président
06 16 32 92 18 / asso.animecole@gmail.com

A.P.E.L.*
COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISE

Principaux
rendez-vous
de
l'année
Janvier : portes ouvertes / Juin : soirée festive.

Contact : DURAND Guillaume - Président
07 60 47 03 12 / guillaumedurand49220@gmail.com
www.ecole-lelion-steclaire.ec49.info

Enfance
:

Contact : DESNOS Caroline - Présidente
06 60 81 12 52 / carodesnos@free.fr

A.P.E.L.* ÉCOLE SACRÉ CŒUR

Principaux
rendez-vous
de
l'année
:
Mars : randonnées des écoliers / Mai : marché de
printemps / Juin : kermesse.
Contact : MICAULT Alice - Secrétaire
06 72 30 55 00 / micault.alice@gmail.com

A.P.E.L.* ÉCOLE SAINTE-CLAIRE

Principaux rendez-vous de l'année : Février : loto
Avril : carnaval / Mai : course nature de l'Isle Briand
Juin : fête des parents et kermesse / Décembre :
marché de Noël.
Contact : THUIA Bruno - Président
apelsteclaire49@gmail.com

A.P.E COLLÈGE VAL D'OUDON

Activité: association de parents participant à la vie du collège.
Principaux rendez-vous de l'année : Avril : portes
ouvertes / Mai-Juin : opération fournitures scolaires.
Contact : LHOMMEAU Annabelle
et ALLAIN Corinne - Co-présidence
assocollegelelion@yahoo.fr / www.val-oudon.anjou.e-lyco.fr

LA CANTINE D'EDMOND GIRARD
ECOLE EDMOND GIRARD

La cantine d'Edmond gère la pause méridienne et
le restaurant scolaire de l'école Edmond Girard.
Principal rendez-vous de l'année : Juin : portes
ouvertes de l'école.
Contact : BAUDRY Mathieu - Président
02 41 95 67 90 (secrétariat)
secretariatlacantinededmond.fr

O.G.E.C.**
COLLÈGE FRANÇOIS D'ASSISE

Activité : assure la responsabilité économique,
financière et sociale de l'école (dans le respect des
textes et du projet éducatif).
Principaux
rendez-vous
de
l'année
:
Mars : portes ouvertes

Activité : gestion du budget, prévision pour les
investissements, planification des travaux du collège et
veille à la bonne marche matérielle de l'établissement.
Principaux rendez-vous de l'année : Janvier: portes
ouvertes / Toute l'année : réunions autour des projets
avec les parents, les professeurs et le personnel.
Contact : MARAIS David - Chef d'établissement
02 41 95 31 14 / secretariat-comptabilite@cfa-lelion.net
college-francoisdassise.anjou.e-lyco.fr

Élue référente : Isabelle Charraud

CLUB NATURE JUNIOR GIC DU BOCAGE LIONNAIS

Activité : découverte de la faune et de la flore pour
les élèves du CM1/CM2 du Lion d'Angers par des jeux,
des ateliers bricolage, … les deux premiers jours de
chaque période de vacances scolaires.
Contact : SUTEAU Xavier
06 60 88 10 31 / x.suteau@chasse49.fr

RÉCRÉA’LION

Activité : accueil de loisirs pour les 3-15 ans le
mercredi et pendant les vacances scolaires, accueil
périscolaire matin et soir.
Principaux rendez-vous de l'année : Août : fête de fin
d'été / Décembre : fête de fin d'année.
Contact : ORSINI Jean-Matthieu - Directeur
02 41 95 67 90 / direction@recrealion.fr
www.association-recrealion.sitew.com

U.S.E.P. - UNION SPORTIVE DE
L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER
DEGRÉ DE L'ÉCOLE EDMOND GIRARD

Activité : développement des valeurs de la
citoyenneté, de la coopération et de la solidarité
à travers des projets variés, aussi bien dans les
domaines culturels que sportifs.
Principaux rendez-vous de l'année : Mars :
cross de l'USEP / Le long de l'année : rencontres
sportives interécoles, sorties culturelles theâtre et
musée.
Contact : GUEUDET Arnaud - Trésorier
06 89 82 04 81

Espaces verts
Élu référent : David Georget

G.D.O.N. GROUPEMENT
DE DÉFENSE CONTRE LES
ORGANISMES NUISIBLES

Activité : lutte contre les nuisibles et surveillance
phytosanitaire.
Contact : BELOIN Jean-Claude - Président
06 40 10 71 32 / jcmpbeloin@orange.fr

*A.P.E.L. : Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement libre / **O.G.E.C. : Organisme de Gestion de l’Enseignement catholique

COMICE AGRICOLE CANTONAL

Activité : animations agricoles dans les fêtes rurales du
canton du Lion d'Angers, présentation de bovins et d'animaux
de mini-ferme, démonstration de traite et de parrage.
Contact : SAULOUP Gildas - Président
06 12 26 25 92

CUMA DES DEUX RIVIÈRES

Activité : coopérative d'utilisation de matériel agricole
pour agriculteurs.
Contact : BELOIN Pascal - Président

Patrimoine
Élu référent : Jérôme Deloire

A.E.C.S. - ASSOCIATION ÉDUCATIVE
CULTURELLE ET SOCIALE

Activité : association propriétaire des établissements
privés catholiques (école Sainte-Claire et collège François
d'Assise) et du cercle de boules de fort Saint-Joseph.
Contact : PISCIONE Patrick - Président
02 41 95 38 01 / patrickpiscione@infonie.fr

LES AMIS DE L’ÉGLISE
DU LION D’ANGERS

Activité : mise en valeur du patrimoine religieux et
des œuvres d'art que l'église abrite, restauration et
entretien des orgues.
Contact : LARDEUX Lucette - Présidente
06 19 60 40 62 / georges.lardeux@orange.fr

SOS CALVAIRES***

Activité : restauration, fabrication et remplacement de
calvaires. Restaurations oratoires, chapelles.
Contact : LE PAGE Julien - Président
07 57 08 90 92 / contact@soscalvaires.org
www.soscalvaires.org

Santé
Élue référente : Marie-Claude Hamard

ASSOCIATION POUR LE DON
DU SANG BÉNÉVOLE

Activité : susciter le don volontaire et bénévole
du sang; faciliter les collectes de sang faites par
l'Etablissement Français du sang, recrutement de
nouveaux donneurs de 18 à 70 ans. Quatre collectes
par an au Lion d'Angers.

Renforcement du lien social par les bénévoles.

Contact : MELLIER Nicole - Secrétaire
02 41 95 70 15 / lionangers@asso.fede49.admr.org

CALÏAMA

Activité : créations d'activités ludiques à l'initiative des
assistantes maternelles associées.
Principaux rendez-vous de l'année : matinées
récréatives à l'espace Arlequin deux fois par mois.
Contact : HAMON Catherine - Secrétaire
06 28 04 35 48 / cathamon2006@gmail.com

CLUB DE L’AMITIÉ

Activité : rencontres amicales, jeux de cartes les jeudis
tous les quinze jours.
Contact : MENANT Bernard - Président
06 68 01 85 43

CLUB RENCONTRES ET LOISIRS
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Activité : rencontres amicales, animations (chant une fois
par mois), jeux (belote, tarot, Scrabble et Triomino tous les
jeudis), sorties (marche une fois par trimestre et rencontres
interclubs), organisation de concours de belote.
Principaux rendez-vous de l'année : Février:
concours de belote / Juin : pique-nique / Septembre :
concours de belote / Décembre : repas de Noël
Contact : GENTILHOMME Odile - Présidente
02 41 95 34 02 / gentilhomme.odile@orange.fr

MADASOA 49

Activité : association humanitaire. Organisation et
soutien de projets de solidarité éducatifs à Madagascar.
Animation d'un centre de vacances pour jeunes
Malgaches, échanges de savoirs avec les habitants,
sensibilisation à l'environnement.
Contact : RENAULT Florentin - Président
06 13 87 44 77 / florentin.renault@gmail.com
christophemorandea.wixsite.com/mada-2014

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)

Activité : service gratuit d'information et d'échange pour
les assistants maternels, gardes à domicile et parents.
Permanences d'accueil, animations collectives et soirées
professionnelles. Actions de soutien à la parentalité.
Principaux rendez-vous de l'année : Avril : sortie
ferme, chasse aux oeufs, carnaval / Juin: pique-nique,
piscine, fête du RAM / Tous les trimestres : matinées
rencontres collectives (enfants de moins de 4ans/
adultes), soirées d'échanges professionnels.
Contact : Animatrices du RAM - 02 41 95 70 19
www.famillesrurales.org/ram-le-lion-d-angers

Sport

Contact : LAFOSSE Alain - Président
06 52 58 37 25 / alain.lafosse@laposte.net

Élue référente : Isabelle Charraud

Social
Élue référente : Marie-Claude Hamard

ADMR LE LION D'ANGERS

Activité : accompagnement aux seniors, du handicap,
enfance et parentalité, entretien de la maison.

A.H.L.A. - ASSOCIATION
HIPPIQUE DU LION D’ANGERS

Activité : promotion des activités équestres et
organisation de manifestations sportives au sein des
écuries de la Gosnière et sur le Lion d'Angers (Parc
départemental de l'Isle Briand).
Principaux rendez-vous de l'année : Mars : concours
de sauts d'obstacles au Parc départemntal de l'Isle Briand

*** Nouveau nom de l'association " Les Amis des Chapelles et Calvaires "

/ Juin : fête du club aux écuries de la Gosnière Septembre
: participation à la Journée nationale du cheval.
Contact : BRAUD Alexis - Président
06 27 15 22 65 / braud.alexis@gmail.com
www.asso-hippique-lion-angers.ffe.com

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE DU VAL D’OUDON

Activité : pratique d'activités sportives le mercredi
après-midi au collège.
Contact : Collège du Val d’Oudon
02 41 95 31 49

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISE

Activité : pratique d'activités sportives le mercredi
après-midi au collège.
Contact : MARAIS David - Chef d'établissement
02 41 95 31 14 / secretariat-comptabilite@cfa-lelion.
netcollege-francoisdassise?.anjou.e-lyco.fr

B.E.E.L.A.A
BIEN-ÊTRE ET LOISIRS À ANDIGNÉ

Activité : pratique d'activités de bien-être (fitness
et yoga)
Contact : LEBAS Geneviève - Présidente
02 41 94 29 28 / assobeelaa@gmail.com

BOULES DE FORT L’UNION

Activité : pratique de la boule de fort en amical et
concours, jeux de cartes, pour tous à partir de 12 ans.
Location de stands 4 m x 3 m.
Principaux rendez-vous de l'année : Avril : finale
un contre un et finale un homme/une femme
Juin : finale Joël Baudusseau - Proxi / Décembre :
finale grand concours intersociétés.
Contact : BOYEAU Maurice - Président
06 99 42 73 89 / maurice.boyeau@orange.fr

C.E.C.A. - CENTRE D’ÉDUCATION
CANINE D’ANDIGNÉ

Activité : éducation et sociabilisation de chiens de
toutes races, apprentissage des bases du dressage
pour le maître.
Principaux rendez-vous de l'année : Décembre:
participation au Téléthon.
Contact : GUITTON Alain - 02 41 61 16 12

CERCLE SAINT-JOSEPH

Activité : pratique de la boule de fort en amical et
concours,jeux de cartes, à partir de 7 ans.
Principaux rendez-vous de l'année : Janvier : finale
du challenge un contre un / Mars : finale challenge
Super U / Juin: finale challenge 1homme/1 femme.
Contact : REMOUE Gérard - Président
06 09 76 15 50 / gerard.remoue@sfr.fr

CLUB ANJOU AÉROGLISSEURS

Activité : conception et construction d'aéroglisseurs
amateurs, organisation et participation à des
compétitions françaises, européennes et mondiales,
participation et démonstration à des fêtes locales et
au Téléthon.
Contact : GUETTE Laurent - Président
06 08 51 18 04 / anjouaero@wanadoo.fr
www.anjou-aeroglisseur.com

CLUB D'ESCALADE
LES ENCORDÉS

Activité : promouvoir la pratique de l'escalade,
proposer des cours (enfant et adulte) ou des sessions
de pratique libre encadrée sur la structure de la salle de
sport intercommunale Paulette Fouillet.
Contact : WAHLER Rozenn
encordes.escalade@gmail.com
www.encordes.fr

C.S.L. FOOTBALL - CLUB SPORTIF
LIONNAIS SECTION FOOTBALL

Activité : pratique du football pour enfants et adultes
(école de foot pour les 6/13 ans).
Principaux rendez-vous de l'année : Mars : bal. Juin :
tournoi des jeunes.
Contact : LOISEAU Daniel - Secrétariat
06 71 10 53 00 / csleliondangers@gmail.com
www.cslfootball.com

C.S.L. HANDBALL - CLUB SPORTIF
LIONNAIS SECTION HANDBALL

Activité : pratique du handball en compétition et en
loisirs à partir de 6 ans. Entrainements la semaine et
matchs tous les week-ends.
Principaux rendez-vous de l'année : Octobre: vente
de pommes et jus de pommes / Novembre: loto
Contact : CRANIER Marion - Secrétaire
06 20 19 13 07 / secretariat.cslhb@gmail.com
www.cslhbleliondangers.wixsite.com/cslhb

.C.T.L. - CYCLO TOURISME LIONNAIS

Activité : pratique du vélo sur route en loisirs à partir de 12 ans.
Principaux rendez-vous de l'année : sorties tous
les dimanches matin / Avril : boucles lionnaises
(randonnées vélo, VTT, marche)
Contact : BEDOUET Arlette - Secrétaire
02 41 95 60 60 / bedouet.lelion@hotmail.fr
www.ctl.lelion.free.fr

E.S.S.H.A. ENTENTE SPORTIVE
SEGRÉ HAUT ANJOU SOUSSECTION ATHLÉTISME DU LION

Activité : pratique de l'athlétisme pour les enfants
(8-14 ans) et les adultes (loisir et compétition).
Principaux rendez-vous de l'année : Février:
Anim'Athlé en salle durant les vacances scolaires. /
Mai : course nature de Grez-Neuville.
Contact : ROBERT Félix - Président
06 73 71 28 66 / felix.robert3310@orange.fr
www.athletisme-esshautanjou.fr

ÉTINCELLES D’ORIENT

Activité : pratique et approfondissement des différentes
danses orientales égyptiennes à partir de 10 ans.
Contact : CRANIER Manon – Présidente
07 80 03 32 00 / etincellesdorient@gmail.com

JUDO CLUB LIONNAIS

Activité : Judo (dès 4 ans), Ju-Jitsu et Taïso, stages de
self-défense féminin deux fois par an.
Contact : HUS Marine - Secrétaire
06 23 37 07 68 / judolelion@orange.fr
www.lelion.judo.free.fr
Le Lion Judo Jujitsu Taïso

K'DANSE LIONNAISE

Activité : cours de danse en couple et en latino solo
(rock, cha-cha-cha, valse viennoise, tango, samba,
salsa…) pour débutants ou initiés.
Principaux rendez-vous de l'année : Février:
entraînement tous groupes confondus / Avril:
entraînement dirigé / Décembre : Téléthon et
entraînement commun avec dégustation des produits
des Treilles gourmandes.
Contact : BESSON Jean-François - Président
06 15 83 53 17 / k.danse.lionnaise@gmail.com
www.kdanselinnaise.wixsite.com/kdanse

LE LION ÉQUESTRE
MONDIAL DU LION

Activité : organisation de manifestations équestres
(saut d'obstacles, dressage, concours complet…) pour
professionnels et amateurs, organisation du Mondial
du Lion (Concours complet international d'équitation
- Championnat du Monde).
Principaux rendez-vous de l'année : Avril à juillet :
manifestations équestres pour les professionnels et
amateurs / Octobre (semaine 42) : Mondial du Lion.
Contact : ARTHUIS Jean-François - Président
02 41 60 36 22 / contact@mondialdulion.com
www.mondialdulion.com

LE LION VOLLEY BALL

Activité : pratique du volley-ball en loisirs ou en
championnat semaine (FFVB) à partir de 18 ans,
participation à des tournois en salle ou de beach-volley.
Contact : DU PONTAVICE Hélène - Présidente
lelionvolley@gmail.com
Le Lion d'Angers VolleyBall

AU GREZ DU
BAD LIONNAIS

Activité : pratique du badminton en loisirs (à partir de
10 ans), challenges, tournois et rencontres amicales
tout au long de l'année.
Principaux rendez-vous de l'année : Avril : tournoi
interne des familles / Juin : tournoi un adhérent un
invité / Décembre : tournoi interne du Téléthon.
Contact : LEBOSSE Vincent
06 07 63 65 44 / augrezdubadlionnais@gmail.com
www. sites.google.com/site/
lesfousduvolantlionnais/home

LES MARCHEURS DE LA RÉGION
DU LION D’ANGERS

Activité : randonnées pour tous de 10 à 20 km, une
sortie un dimanche sur deux et un lundi sur deux.
Sortie annuelle sur un long week-end et une semaine
complète de rando tous les 2 ans. Marche nordique
chaque mardi, samedi et dimanche. "Rando tranquille
de 6 km tous les jeudis".
Contact : BOURGEON Isabelle - Présidente
06 83 37 42 78 / isabelle.bourgeon49@gmail.com
www.assomarchelelion.jimdo.com

POKER CLUB 49 « THE LION’S FAMILY »

Activité : pratique et développement du jeu de
poker sans mise financière réelle, mise en avant des
valeurs de compétition et convivialité, à partir de
18 ans, participation à des tournois externes et au
Championnat de France.
Principaux rendez-vous de l'année : Mars : loto
Juin: tournoi gratuit ouvert au public.
Contact : TESSIER Yann - Président
06 23 40 16 76 / pokerclub49@gmail.com
www.pokerclub49.com

RÊVÉDANSE

Activité : cours de danse jazz et classique pour enfants
à partir de 5 ans et adultes.
Principaux rendez-vous de l'année : Juin :
(2e week-end) : gala.
Contact : GIRAULT Arnaud - Président
07 68 24 38 30 / revedanse@outlook.fr
www.revedanse.123site.me

R.S.L. - RAYON SPORTIF LIONNAIS

Activité : Éveil à la gymnastique à partir de 5 ans sur
agrès. Gymnastique de compétition à partir de 6 ans,
Éveil corporel pour les 3 & 4 ans, ouverture d’une
section Éveil des premiers pas à partir de 6 mois. Gym
douce pour adulte, Pilates et ouverture Gym sur Chaise.
Principal rendez-vous de l'année : Forum des
associations début septembre, AG courant septembre,
Gala annuel en novembre et compétitions de janvier à juin.
Contact : STEINIRGER Emeline - Présidente
06 19 03 11 75 / rayonsportiflionnais49220@outlook.fr

SOCIÉTÉ DES COURSES
DU LION D’ANGERS

Activité : organisation de courses hippiques (12 réunions
par an), location des salles et du site de l'hippodrome.
Principaux rendez-vous de l'année : 12 réunions de
courses dont France Sire Anjou Loire Challenge / Le
Palio des communes des Vallées du Haut-Anjou.
Contact : PELTIER Alain - Président
02 41 95 32 79 / communication@coursesdulion.com
www.coursesdulion.com

SPORTIF CLUB PÉTANQUE LE LION

Activité : Pétanque adultes et enfants

Contact : CESBRON Jonathan – Président
06 70 83 05 82 / scpleliondangers@orange.fr
SCP Le Lion

TENNIS CLUB LIONNAIS

Activité : pratique du tennis en loisirs ou en
compétition à partir de 4 ans.
Principaux rendez-vous de l'année : Vacances scolaires:
animations et tournois. Mai/juin : animations et tournois
adultes. Tous les week-ends : matchs de championnat en
équipe / Avril/juillet/août: stages jeunes et adultes.
Contact : LOREAU Samuel - Co-président
06 17 15 60 46 / tclionnais@gmail.com
www.club.fft.fr/tennisclublionnais
Tennis Club Lionnais

TENNIS LOISIRS

Activité : pratique du tennis en loisirs sur le secteur
d'Andigné.
Contact : RAYNAL Michel - Président
02 41 61 06 32 / andignetennisloisirs@gmail.com

V.C.L. – VÉLO CLUB LIONNAIS

Activité : formation et initiation à la compétition
cycliste (route, piste, cyclo-cross, VTT), accueil en
école de vélo à partir de 7 ans.
Principaux rendez-vous de l'année : Février/
octobre: loto / Mai : Tour de la Communauté de
communes 14 juillet : Grand prix du Lion d'Angers /
Septembre : forum découverte des sports cyclistes /
Novembre : cyclo-cross.
Contact : JUTEAU Jacky - Président
06 17 95 14 08 / juteau.jacky@gmail.com
www.vclionnais.free.fr

Document réalisé sur la base des informations transmises par les associations au moment de l’impression.
Remarques, commentaires ou modifications sont à signaler à communication@leliondangers.fr ou en mairie du Lion d’Angers au 02 41 95 30 16.

