
L’association
qui vous convient

Découvrez toutes les activités 
de La Trinité-sur-Mer

www.la-trinite-sur-mer.fr
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Chers Trinitaines et Trinitains,

Nous sommes très heureux de vous 
proposer ce guide des associations 
regroupant un panel important 
d’activités et offrir ainsi à chacun la 
possibilité de se retrouver selon ses 
sensibilités et ses goûts. Que ce soit 
dans les domaines de la culture, du 
sport, de l’entraide ou encore de 
l’environnement, La Trinité-sur-Mer 
compte sur son tissu associatif et ses 
bénévoles pour contribuer à la vie et 
au dynamisme de la commune.  

Nous tenons à remercier toutes ces 
associations trinitaines très engagées, 
que nous soutenons avec passion 
et équité que ce soit à travers les 
subventions versées, le prêt de locaux, 
la contribution des agents municipaux 
et la reconnaissance et l’implication 
des élus.

Karina Le Goff 
Conseillère municipale déléguée  

en charge du développement de la démocratie  
participative et du tissu associatif.
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ARtS Et CultuRE

ACtivitéS ARtiStiquES

PEINTURE ET DESSIN
Cours de dessin, Peinture, Atelier art plastique 

Contact : Dorothée Dessin Ponroy (Dorothée Ponroy)
dorothee@kerisper.com / 06 82 40 97 06

ATELIER DE CRÉATION D’ART FLORAL

Contact : Hélène Pastezeur / 02 97 52 04 83

L’atelier de modelage de la terre d’argile est un atelier libre (sans 
professeur) ouvert à toute personne ayant déjà un niveau de compétence 
dans ce domaine.

Contact : Loisirs et Passions  
(Sylvie Jaeglé [présidente], Catherine Dury [secrétaire])   
06 65 70 43 52 / 06 69 28 95 03

lECtuRE

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUSBIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Lundi, mercredi, vendredi, 
samedi, de 10h30 à 12h en 
période scolaire. Tous les jours 
sauf dimanche et jours fériés 
de 10h30 à 12h pendant les 
vacances scolaires.

Contact : Bibliothèque Pour Tous 
bibliosurmer@gmail.com  
02 97 55 78 84

théâtRE 

THÉÂTRE POUR ENFANT (8-10ANS)
Les ateliers se déclinent autour d’exercices  
sur le corps, la voix, la construction de 
personnages, l’improvisation ...
La seconde partie de l’année est consacrée 
à la réalisation d’un spectacle de fin d’année.   

Contact : Les arts oseurs d’esperluette 
(Caroline Flammencourt) 
cflamencourt@hotmail.com / 06 88 58 45 11

THÉÂTRE AMATEUR
Organisation, création et diffusion de 
spectacles vivants 

Contact : Trétaux Trinitains  
(Jean Le Rouzic / Amélie Heude)  
mliheude@free.fr 
06 62 03 22 64 / 06 09 74 27 69

ATELIER DE MODELAGE
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ARtS Et CultuRE

lECtuRE

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUSBIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

MuSiquE
TRINI-CHOEUR
Chorale de voix mixtes

Contact : Joël Thomas 
joel.thomas559@orange.fr
02 97 59 15 30 /  06 59 86 52 31

COPAINS DU BORD
Groupe de chanteurs et musiciens interpré-
tant les chants de marins et chants de la mer. 

Contact : Noël Le Nin
www.lescopainsdubord.fr  
contact56@lescopainsdubord.fr
06 81 09 03 04

MILLES MUSICAUX
Organisation et mise en oeuvre des Milles Musicaux qui proposent chaque année 
une saison musicale de grande qualité. 

Contact : Mané Roul’arts (Patricia de La Sablière)
www.lesmillesmusicaux.com / p.delasabliere@gmail.com / 06 80 96 38 47

« Le réveil de Merlin » 
pour les petits et pour 
les grands. C’est un "seul 
en scène" écrit, joué  
et chanté par l’artiste 
Gwénaëlle Roussel.

Contact :  
La génèse éternelle 
(Gwénaëlle Roussel)
www.gwenaelleroussel.com 
06 81 76 50 47

Spectacles pour les enfants 
et pour les adultes

BRIDGE

Contact : Bridge club Carnac   
La Trinité-sur-Mer
(Jean-Michel Renie)
bccltm2@gmail.com / 06 11 63 90 93

CERCLE TRINITAIN
Rencontres conviviales récréatives, 
bavardages, jeux de cartes, scrabble, 
domino, tricot, broderie ... 

Contact : Claude Bainvel
claude.bainvel@orange.fr / 02 97 55 73 54

COntE MuSiCAl

jEux Et lOiSiRS

SELAOU
Association qui a pour but d’organiser des 
événements culturels (spectacles, animations 
culturelles, stages, concerts)

Contact :  Elodie Jaffré
06 27 92 28 15

5
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SpORt

En plEin AiR
SKATEBOARD
Cours skateboard enfants et adolescents, 
initiation au perfectionnement. 
Stages skateboard pendant les vacances 
scolaires de printemps, d’été et d’automne. 

VOILE
Cours de voile et stages.  
Organisation de régates

Contact : Société Nautique  
de La Trinité-sur-Mer (Didier Visbecq)
www.snt-voile.org / accueil@snt-voile.org  
 02 97 55 73 48

Raid des Mouettes et Red Ouf
Evènements sportifs organisés sur la commune et les alentours

Contact : Mouettes sportives trinitaines (Charles Gouzerh)
www.mouettessportivestrinitaines.com / charles.gouzerh.mst@gmail.com

Contact: A sey one shaka skate  
(Rapiteau Thomas)
info@shaka-skate.fr / 06 88 22 53 73

GYM, DANSE ET GRS POUR LES ENFANTS

gyMnAStiquE EnfAnt

Contact : Sports loisirs Ouest Trinitains 
(Catherine Denis)
coordinatrice86@gmail.com  
06 87 41 39 19

POULBERT ÉQUITATION
Organisation du Poulbert Jump  
(concours hippique) 

Contact : Catherine Maupillier 
poulbertequitationequestre@wanadoo.fr
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SpORt

Cours de voile et stages.  
Organisation de régates

Contact : Société Nautique  
de La Trinité-sur-Mer (Didier Visbecq)
www.snt-voile.org / accueil@snt-voile.org  
 02 97 55 73 48

GYMNASTIQUE
Contact : Entente Sportive Trinitaine
(Jean-Claude Le Priol)
jcricois@orange.fr / 06 82 05 82 45

GYMNASTIQUE BIEN-ÊTRE
Contact :  Sports loisirs Ouest Trinitains 
 (Catherine Denis)
coordinatrice86@gmail.com / 06 87 41 39 19

GYMNASTIQUE SÉNIOR

Contact : Siel bleu (Claude Bainvel)
claude.bainvel@orange.fr / 02 97 55 73 54

DANSE URBAINE
POUR LES ENFANTS

Contact : Nandini Yoga
www.yoganandini.com 
06 79 72 31 28

DANSE AFRO-BRÉSILIENNE  
POUR LES ADULTES

Contact : Nandini Yoga
www.yoganandini.com 
06 79 72 31 28

d
A

n
SE

gyMnAStiquE

Organisation du Poulbert Jump  
(concours hippique) 

Contact : Catherine Maupillier 
poulbertequitationequestre@wanadoo.fr

GYMNASTIQUE
Contact : Les agités trinitains
martinegahinet@gmail.com
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BiEn-êtRE

PILATES
Contact : Nandini Yoga
www.yoganandini.com  
06 79 72 31 28

PILATES
Contact : Sports loisirs Ouest 
Trinitains (Catherine Denis)
coordinatrice86@gmail.com 
06 87 41 39 19

COACHING PILATES, HATHA-YOGA,  
GYM BIEN-ÊTRE, RELAXATION  
ET MASSAGE BIEN-ÊTRE À DOMICILE

Contact : Les agités trinitains 
martinegahinet@gmail.com 

ZENERGIE
Mélange de techniques ances-
trales douces (yoga et ayurveda, 
qi gong et médecine chinoise, 
méditation, relaxation, respira-
tion, sons, auto massage, etc.) 
et d’approches plus récentes  
(réflexes archaïques, EFT, TIPI, 
wuato, etc.) pour prendre soin 
du corps, calmer le mental,  
libérer les émotions et retrou-
ver son authenticité.

Contact : Tamara Wenisch 
tamarawenisch@aol.com 
06 99 89 59 23

TAICHI ET DO-IN

Le Taichi repose sur un enchaîne-
ment de mouvements harmonieux 
qui favorise la conscience corpo-
relle, la coordination, la concentra-
tion, la respiration, l’équilibre dans 
le mouvement, le travail des muscles 
profonds, la détente. 

Contact : La Clarté du Geste  
(Christine Courty) 
www.clartedugeste.fr 
courtychristine@free.fr  
06 74 67 76 92

SpORt

LES AGITÉS TRINITAINS
Organisation de cours collectifs à 
effectifs réduits de gymnastique 
(Pilates) et de Yoga (Hata Yoga)

Contact : martinegahinet@gmail.com



ECOlE Et EnfAnCE

PAZA’PAS

Trois assistant(e)s maternel(le)s   
accueillent vos enfants  au sein de 
la MAM Pa’Za Pas (Maison d’Assis-
tantes Maternelles) ! Respect du 
rythme, gestes et paroles adressés 
à l’enfant, jeu et motricité libre pour 
développer l’autonomie, l’impor-
tance de la place des parents et le 
respect de processus durables sont 
les valeurs que nous défendons.

Contact : Caroline Lebas
pazapasmam@gmail.com  
09 73 59 99 35

AMICALE LAÏQUE  
DE L’ECOLE DES CREVETTES BLEUES

Contact : Karine Walter
amicalelaique.cb@gmail.com

ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE  
L’ENTENTE TRINITAINE
En collaboration avec l’OGEC, elle décide, planifie 
et supervise les travaux d’entretien et de réfection 
de l’école Notre-Dame.

Contact : Pierre-Edouard Regaud
eco56.nd.la-trinite-sur-mer@enseignement-catholique.bzh 
02 97 55 75 32

éCOlE lES CREvEttES BlEuES

éCOlE nOtRE-dAME

APEL ECOLE NOTRE-DAME

Représente les parents d’élèves 
au sein de l’école. Son équipe 
dynamique organise des ac-
tions tout au long de l’année, 
pour soutenir les projets péda-
gogiques et les sorties scolaires

Contact : Cyrille Lucas
apelnotredamelatrinite@gmail.com

OGEC ECOLE NOTRE-DAME

En lien avec le chef d’établissement, il emploie le 
personnel de service, gère les ressources et le budget 
de l’école, négocie les subventions municipales.

Contact : Anthony Le Govic
eco56.nd.la-trinite-sur-mer@enseignement-catholique.bzh 
06 47 87 55 38

TAICHI ET DO-IN
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UNION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS

Organisation des cérémonies au 
Monument aux morts de La Trinité- 
sur-Mer : principalement le 8 mai 
(fin de la guerre 1939-1945), le 18 juin  
(l’Appel du général de Gaulle en 1940), 
le 11 novembre (Armistice de la guerre 
de 1914-1918). Visites dans les écoles 
pour aider les élèves dans les différents 
concours concernant les guerres de 
1914-1918 ou de 1939-1945. Animations 
pour entretenir le Devoir de Mémoire.

Contact : Joseph de Ghellinck 
joseph@deghellinck.com / 02 97 55 83 51

EntRAidE

CAFÉS CONNECTÉS
Explorer le monde numérique en  
toute convivialité.
Contact : Guillemette BODIN
06 62 78 50 32

AN DRIND’AIDE
L’accompagnement, l’assistance, 
l’entraide, l’écoute et le service 
à titre bénévole et ponctuel aux 
personnes et familles sur le terri-
toire de La Trinité-sur-Mer et des 
communes  limitrophes, dans un 
esprit de bon voisinage.
Contact : Michèle Aubry
www.andrindaide.org 
andrindaide@gmail.com 
07 49 31 84 56

éChAngE Et SOlidARité
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LES VOLETS OUVERTS
Cette association met en relation de jeunes ménages actifs et des 
propriétaires de maisons secondaires qui accepteraient de louer tout 
ou partie de leur maison souvent inoccupée.
Contact : Lesvoletsouverts56@gmail.com

PAROISSE

Contact : Presbytère de Carnac
02 97 52 08 08 / 02 97 55 73 03 (permanence de La Trinité-sur-Mer)

éChAngE Et SOlidARité

ChASSE

SOCIÉTÉ DE CHASSE CARNAC-LA TRINITÉ-SUR-MER

L’association effectue, avec ses adhérents, des battues de gros gibiers en 
groupe, la chasse aux chiens d’arrêt ou courant. Elle a pour mission la ges-
tion des ressources naturelles, la communication vers le grand public et  
l’intégration de jeunes chasseurs.

Contact : Jean-Vincent Rio
jean-vincent.rio@orange.fr / 06.07.31.62.06 / 02.97.56.84.26
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éChAngE Et SOlidARité

SNSM

Association des Sauveteurs en mer

Contact : Jean-Paul Vallegant
jeanpaul.vallegant@wanadoo.fr 
06 14 21 12 11

APTM

L‘Association des Usagers du Port 
de Plaisance de La Trinité-sur-Mer 
(APTM) a trois objectifs principaux :

• Contribuer à l’information et à 
la formation des usagers via le 
respect des bonnes pratiques 
de la plaisance, notamment en 
matière de sécurité et de prise 
en compte de l’environnement.

•  Développer les liens et la soli-
darité entre navigateurs.

•  Suivre le fonctionnement du port 
et représenter ses membres 
plaisanciers auprès du gestion-
naire, des administrations et 
des collectivités territoriales.

Contact : Yves Maury
www.assoplaisancierslatrinite.org 
aptm@assoplaisancierslatrinite.fr 
02 97 55 83 43

Association de sports  
et loisirs nautiques 

Contact : lesvoilesdupassage@gmail.com  
06 74 94 22 05

LES VOILES DU PASSAGE 

LES AMIS DU PASSAGE

L’association assure la gestion directe et 
indirecte des grandes zones de mouillage 
et d’échouage, et défend les intérêts des 
usagers. Par ailleurs, elle organise des ré-
unions et des manifestations éducatives, 
culturelles, festives, nautiques, sportives… 
centrées sur une pratique respectueuse 
de l’environnement, attentive à la sécu-
rité et animées par un esprit de cama-
raderie, de solidarité et de convivialité. 
Contact : Daniel Martin
ladp.tsm@gmail.com 
06 76 45 88 78

nAutiSME
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UNION DES PLAISANCIERS 
DES PORTS DU MORBIHAN

L’Union des Plaisanciers des 
Ports du Morbihan (U.P.P.M.) re-
groupe les associations de plai-
sanciers utilisateurs de ports et 
mouillages du Morbihan. Cette 
union a pour but d’aider les 
plaisanciers à défendre leurs 
droits et à s’organiser en main-
tenant des liens étroits entre 
les associations adhérentes. 
Contact : Jean-Claude Faveris
uppmcontact@gmail.com 
02 97 55 74 74

éC
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BREIZH EMPLOIS

L’association a pour but de fidéliser les 
salariés saisonniers ainsi que les temps 
partiels en créant des CDI 35h à temps 
partagés. Elle propose également d’inter-
venir pour  le remplacement temporaire 
de salariés en congés ainsi que sur des be-
soins plus ponctuels. Uniquement sur ren-
dez-vous au 18 cours des Quais

Contact : Stéphanie Le Guénnec
www.breizhemploi56.bzh 
bureau@breizhemploi56.bzh 
02 97 30 17 17

UCT

Association de commerçants et d’entre-
preneurs de La Trinité-sur-Mer. L’UCT a la  
volonté de dynamiser la ville  avec des 
manifestations diverses comme le Village 
de L’Armen Race, Les Puces de mer, la 
Braderie, le SPI Ouest-France, etc.

Contact : uctrinite@gmail.com 
06 77 86 13 79

éChAngE Et SOlidARité



14

EnviROnnEMEnt

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION 
DE LA RIVIÈRE DE CRAC’H

L’APRC contribue à la bonne application de la 
loi Littoral dans tout le bassin versant. Elle agit 
pour protéger l’environnement de la rivière de 
Crac’h : la beauté de son site, son charme, sa 
flore et sa faune, la qualité de son eau, etc. Elle 
lutte contre les pollutions de toutes natures.

Contact : Marc Noyelle 
marcnoyelle@gmail.com / 06 77 03 18 35

LA VIGIE

Association de défense de l’environnement, est 
reconnue comme « Association locale d’usagers 
». À à ce titre, elle est consultée sur les problé-
matiques d’urbanisme à La Trinité-sur-Mer 
et émet un avis lors des enquêtes publiques  
relatives à ce domaine.

Contact: Bertrand Ravary 
b.ravary@wanadoo.fr / 06 85 40 04 93

THE SEACLEANERS

Créée en 2016 par le navigateur et 
explorateur franco-suisse Yvan Bour-
gnon, l’association The SeaCleaners 
propose des solutions concrètes 
contre la pollution plastique, en mer 
comme à terre, à travers des actions 
correctives et préventives.

Contact : Jean-François Mielcarek
www.theseacleaners.org 
contact@theseacleaners.org  
02 97 80 64 31
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EnviROnnEMEnt

ASPK

L’association a pour objet la sauvegarde de la biodiversité 
sur la presqu’île de Kervillen-Kerbihan qui est reconnue 
Zone d’Intérêt pour la Conservation des oiseaux. Pour ce 
faire, l’association organise : conférences d’information, 
visites guidées, etc., qui contribueront au maintien et à la 
pérennisation des écosystèmes. Elle étudie la faune et la 
flore et partage ses connaissances.

Contact : François Billet / Isabelle Gonzalès
www.aspkerbihan.fr / aspkerbihan@gmail.com / 06 27 94 91 61

CHEMIN DE LA PIERRE JAUNE

L’association est devenue propriétaire du chemin 
(longueur 650 m). Elle veille à son entretien, à son 
environnement et à 
l’harmonie des relations 
entre ses 16 riverains. Elle 
essaie de contribuer à son 
échelle à la qualité de vie 
de chacun.

Contact : Marc Noyelle
marcnoyelle@gmail.com 
06 77 03 18 35

AMIS DE LA POINTE DE KERBIHAN

L’association a pour objet de réunir les propriétaires fonciers 
de la zone naturelle de la pointe de Kerbihan, afin de fédérer 
les actions de protection, de préservation et de mise en valeur 
du patrimoine naturel.

Contact : Eric Cuny
lesamisdelapointe56@gmail.com / 06 81 57 30 09

ASSOCiAtiOn dE quARtiER
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Si vous souhaitez figurer dans ce guide ou modifier des 
informations concernant votre association, merci de contacter  
le service communication : communication@latrinitesurmer.fr

Si vous souhaitez organiser une manifestation ou louer une salle,  
il vous suffit de remplir un formulaire en ligne sur le site de la 
mairie www.la-trinite-sur-mer.fr Vous trouverez ce formulaire dans 
le raccourci «Organiser un évènement» sur la page d’accueil.
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