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près l'hiver vient le printemps ... Cette année, la ville de Clisson vous propose d'ouvrir 
cette nouvelle saison avec le dynamisme et la jovialité des associations clissonnaises. 

Dans la continuité des actions engagées et après deux années marquées par la com
plexité de la crise sanitaire, les élus et les services de la ville, ont souhaité mettre en 

place un nouvel événement dédié à la découverte de ces acteurs majeurs du territoire. 

Très éloigné du traditionnel forum des associations, ce nouveau rendez-vous vous 
invite à découvrir leurs nombreuses activités, dans les lieux mêmes de leurs pra
tiques habituelles ou dans la ville. 

e 
Dans une ambiance simple et conviviale, du 19 au 29 avril, les portes des 

espaces municipaux s'ouvrent donc sur différents univers avec au pro
gramme, chant, danse, musique, culture, sports, . . .  

Alors n'hésitez plus ! Petit exercice ludique pour préparer votre prochaine rentrée, 
désir de vous investir bénévolement pour occuper un peu de votre temps libre ou 

tout simplement envie de vous divertir et découvrir en famille la richesse asso
ciative, peu importe vos motivations, tout le monde trouvera les 

réponses à ses questions ! et c'est peu dire ... 

Restez attentifs et curieux jusqu'au bout, pour cette première édition, un 
petit bonus vous attend à la fin de ce programme avec des surprises à 
gagner au terme de cette période d'animation libre d'accès et gratuite. 

Adjointe au Maire déléguée à la Vie Associative 

A l'issu de ces deux semaines, une soirée de clôture sera 
organisée le vendredi 29 avril 2022 à l'Arlekino 
pour les associations qui auront participé à l'évènement. 
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► Accueil des Villes Françaises-Région de Clisson
Démonstration de danse en ligne - Démonstration
de Jeu de TOC - Exposition de peinture, de réalisation
de couture et de scrapbooking.
Samedi 23 avril de 14h à 19h
Les Halles de Clisson
Pas de réservation - Adultes/Séniors

-Yann Ceillier ou Monique Paludet-06 8510 60 08
- ceillier.yann@gmail.com

Quelle est l'activité proposée par 
l'AVF Région de Clisson que vous ne trouverez 

dans aucune autre association ? 

► Collectif des jumelages de la vallée de Clisson 

Jumelages avec : Alatri (Italie), Cowbridge (Pays de 
Galles), Klettgau (Allemagne) et Sisesti (Roumanie) 
Présentation des villes et pays partenaires et de nos 
activités. Exposition et animations diverses. Samedi 23 
avril de 1 0h00 à 18h00
Les Halles de Clisson
Pas de réservation
Enfant/ Ado/ Adulte/Senior

- Tricot Bernard - 06 22 05 02 39
- tricotbernard@yahoo.fr
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► Habitat participatif en vallée de Clisson
Réaliser un habitat groupé participatif, intergénéra
tionnel, solidaire et à faible empreinte écologique
dans un esprit coopératif.
Dimanche 24 avril 2022 de 14h00 à 18h00
2 Place de l'Espinose 44190 Clisson
Pas de réservation - Adulte/Senior

- Borot Georgette - 06 69 67 70 76
- cohabitervalleeclisson@gmail.com

Date de création de l'association ? 

► Secours Catholique
Association de solidarité
Samedi 23 avril - Halles - 14h30 à 17h30
Dimanche 24 avril de 14h30 à 17h
Lundi 25 avril de 14h30 à 17h
Maison de la Solidarité
Enfant/ Ado/ Adulte/Senior

- Michèle Pavageau - 06 33 37 90 74
- michele.pavageau@hotmail.fr

Quelle est la date de création de l'association ?

► Agir contre la maladie
Stand de présentation des activités de l'association:
Handi Loisirs (prêt de matériel), Cancer Solidarité
Vignoble (ateliers bien être et activités physiques),
Mouv santé (Maison Sport santé proposant des
activités physiques adaptées)
Samedi 23 et Dimanche 24 avril de 9h à 18h
Les Halles de Clisson
Enfant/ Ado/ Adulte/Senior

- Alexis Fisane - 02 40 03 73 25
- fisanne.alexis@agircontrelamaladie.fr

Combien de section l'association 
«agir contre la maladie » 

comporte-t-elle? 
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 Cercle Celtique Olivier de Clisson
Vendredi 22 avril
Initiation à la danse (tout public) : 20h30 à 23h30
Initiation à la danse, au chant et à la culture bretonne
pour les 6-12 ans : 15h à 17h30
Cercle Olivier de Clisson 
Dimanche 24 avril de 11h30 à 12h30
Répétition du spectacle 2022
Les Halles de Clisson
Enfant / Ado / Adulte / Senior

- Muriel Deudé - 06 78 86 60 78
- m.deude@gmail.com

Quelle danse reine du pays vannetais
a été vue ce soir ?

 Chorale Boccaloup’
Chorale, chants contemporains.
Proposition d’assister à la répétition et ensuite
représentation de la chorale.
Mardi 26 avril à 20h15
Salle Sèvre à Gorges, complexe de la Margerie.
Adulte

- Lenglet Pierre-Yves - 02 40 06 97 27
- pylenglet@gmail.com

Comment s’appellent les pupitres (4)
à la chorale ?

 

 La Voie des Chœurs
Présentation du Festival de musique classique annuel
«Les Clissonnantes».
Mercredi 27 avril 2022 entre 14h30 et 18 h.
Cercle Olivier de Clisson 
Adulte/Senior

- Sauvion Brigitte - 06 89 89 76 92 
- lavoiedeschoeurs@gmail.com
 

Quel N° portera l’édition 2022 ?

 Les Gabiers d’la Vallée 
Chants de Marins et de la Mer. Sortie en Mer avec Les 
Gabiers sur la « Jeanne de Clisson », en participant
à une répétition.
Le lundi 25 avril à 20h15 
Maison des Associations - Salle des Arts Plastiques 
au 1er étage. Adulte/Senior

- Gabier Chef Renoul Gilles - 02 40 06 94 99 
- gohardnoul@wanadoo.fr

Je suis la première femme-Pirate du monde,
mère d’un important personnage de Clisson. 

Qui suis-je ?

 Société Musicale de Clisson « Vents et Cordes »
 Ensemble musical amateur accueillant des instruments
à vent et à cordes, piano, percussion…
Samedi 23 avril de 10h à 12h et de 15h à 17h
Dimanche 24 avril de 15h à 17h
Maison des Associations - Salle Gershwin
Enfant à partir de 10 ans avec 3 ans de pratique 
minimum - Ado/Adulte/Senior

- Nathalie Leray Girardeau - 06 44 86 13 46
- legiphinat@orange.fr

Dans quelle famille d’instrument
est classé le saxophone ?

Bois - Cuivre - Cordes ou Percussion

si vous avez
l’oreille musicale










