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LES PONGISTES MENDULPHINS 
 

Président :  Gisèle MICHAUT - 19 Kercadoué - 44350 Saint-Molf  
Tél. : 06 80 92 95 94 ou 02 40 88 81 43  

pongistesmendulphins@free.fr  
 
Objectif : 

Pratique du tennis de table en loisir 
 

Conditions d’adhésion : 
Être âgé de 15 ans et plus 
Certificat d’aptitude médicale 

35€ d’adhésion 
 
Horaires : mardi 19h15 à 20h45 / jeudi : 20h à 22h  

Les associations sportives 

US SAINT MOLF FOOTBALL 
 
Président : Jean-Louis BERTHE 06 07 96 36 93  
Personne à contacter : Olivier THOBIE 06 86 80 91 01 

ou Corinne FLOHIC 02 40 22 09 83 

us-st-molf.footeo.com 
 

Objectifs : 
 

Pratique du sport en compétition et en loisir 

Faire suivre des formations aux encadrants des équipes de jeunes pour que ceux-ci puis-
sent en profiter 

Augmenter le nombre de dirigeants (parents, retraités) 

 
Conditions d’inscription : 

Être âgé de 5 ans minimum. (Année de naissance 2011) 

Souscrire une licence 

Fournir certificat médical, copie carte d’identité, photo d'identité pour nouvelle licence 

 
Catégories : 

-  Équipe U6 U7 U8 U9 ( 5/6/7/8 ans )         -  Équipe U10 U11 ( 9 /10 ans ) 
-  Équipe U12 U13  (11/12 ans)  

-     2  équipes seniors   
Encadré par une vingtaine de dirigeants  
 

Entraînements : au stade du Pont Clin – Matchs au stade du Pont des Belles Filles 

mailto:pongistesmendulphins@free.fr
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SAINT MOLF BASKET 
 

Présidente:   Edwige DEMAN - 16 rue de la Buterne - SAINT-MOLF 
Tél. : 06 24 47 19 28 

saintmolfbasket@gmail.com 
saintmolfbasket.ovh - Facebook SAINT MOLF BASKET 
 

Objectif : 

Pratique du basket en compétition et en loisir  
 

Conditions d’adhésion : 
Être âgé de 5 ans au minimum 
Licence Fédération Française Basket-ball 

Certificat médical d’aptitude 
 
Entrainements : 

Jours et horaires différents selon les catégories 

Entraineur diplômé accompagné de bénévoles 
 

Manifestations : 

Matchs de championnat jeunes le samedi après-midi 
Galette des Rois 

Vide grenier le 19 novembre dans la salle des sports 

LES VOIES SALÉES  
 

Présidente : Stéphanie FONTENEAU 06 77 88 98 50 

contact@voies-salees.fr 
voies-salees.fr 
 

Salle d’escalade accessible dans certains créneaux ho-
raires après inscription au Club des Voies Salées 
 

Objectif : 

Développer l’escalade en loisir et en compétition 
 

Conditions d’adhésion : 

Avoir 8 ans dans l’année en cours 

Un certificat médical avec la mention « apte à l’escalade en compétition » est nécessaire. 
Compléter les bulletins d’inscription et d’assurance disponibles sur le site du club 
 

Entrainements : 

9 créneaux jeunes (selon âge et niveau) 
3 créneaux adultes, dont 2 encadrés (initiation et perfectionnement) 
 

Tous ces cours sont encadrés par des initiateurs escalade et un brevet d’état 
 

Pour plus de renseignements, contacter le président du club par mail ou téléphone. 



   4 

 

GYMNASTIQUE DETENTE LOISIRS MENDULPHINE 
 

 

Présidente : Anita BONNEAU – 31 Le Mouchoir - 44410 Saint Lyphard 
06 20 33 38 06  - Contact à St Molf : Dominique SENECHAL 06 08 52 84 85  
Association affiliée à la FFEPMM (sport pour tous) 
 

Objectifs : 
Promouvoir la gymnastique d’entretien pour tous 

Développer votre condition physique dans un esprit de forme et de bien-être 
Ambiance dynamique et conviviale 
 

Conditions d’adhésion : 
Certificat médical obligatoire 
Possibilité de s’inscrire au cours de l’année 

Premier cours découverte gratuit 
 

Adhésion  : 

- de 18 ans : 74 € pour 1 cours 88 € pour les 2 cours / semaine 
+ de 18 ans : 84 € pour 1 cours - 98 € pour les 2 cours / semaine 
 

Lieu et horaires 
 le lundi 20h15/21h15 et jeudi de 17h30/18h30 : pilates 

BADMINTON CLUB MENDULPHIN 
 

Président: Sylvain ERCOLI  -  06 17 95 65 51  

badcm44@gmail.com 
badmendulphin.fr     
 
 

Objectifs: 

Développer la pratique du badminton en loisir et en compétition 
Le badminton à St Molf reste majoritairement un loisir, un sport très ludique qui peut être 

ainsi pratiqué à tout âge et à tout niveau 

 
Conditions d’adhésion: 

de 9 à 15 ans (entrainement jeune) 

+ de 16 ans créneaux adulte (libre) 

Certificat médical d’aptitude 

 
Entraînements : à la salle des sports 

* à partir de 16 ans, lundis et mercredis de 20h à 22h et vendredis de 20h30 à 22h30  

XSL PAINTBALL CLUB 
 

Personne à contacter : Yannick FOUILLOUD - La Lande 44350 Saint Molf  
06 20 51 11 87 
 

Objectif : pratique du paintball en loisir et en compétition 

http://badmendulphin.fr
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ANIMATION SPORTIVE DEPARTEMENTALE (multisports) 
 
Personne à contacter : Carine TROTTIER  -  06 86 45 82 94 

carine.trottier@loire-atlantique.fr  
 

Objectif : l'animation sportive départementale s'adresse aux 7-14 ans. Elle permet de 
découvrir des activités physiques et sportives variées  
 

AITO 44 
 

Président : Cédric REY-DORENE - 4 bis route de la Turballe - 44350 ST MOLF 
06 95 55 50 07 
aito.mma44@gmail.com 

 
Objectif : 

Pratique des arts martiaux mixtes 
 
Conditions d’adhésion : 

Certificat médical obligatoire 
 
Entraînements : au centre culturel 

Arts martiaux mixtes/MMA le mardis de 18h à 20h30 et jeudis de 19h à 20h30 
Tai chi chuan les mercredis de 10h à 11h30 

 

PGAC (Presqu’Ile Guérandaise Athlétic Club) 
 

Président : Alain LE GUEVELLOU - 44500 LA BAULE 
06 86 84 33 48 

pgac.leguevellou@gmail.com   www.pgac.fr  
 
Objectif: 

Le P.G.A.C propose saut, lancer, course dans toutes les catégories à partir de 7 ans  
Pratiquants débutants, chevronnés ou tout simplement pour un peu de défoulement  

 

NAUTISME EN PAYS BLANC 
 

BASE NAUTIQUE DE PIRIAC SUR MER 
Maison de la mer - BP 20 

44420 PIRIAC SUR MER 
TEL:  02.40.23.53.84 
Mais aussi à Mesquer et La Turballe juillet et août 

 
Objectifs: 

Nautisme en Pays Blanc propose des stages, des formations, un point de location voile, 
kayak de mer, stand up paddle, des balades randonnées nautiques, des évènements, du 
sport santé, du handivoile, ... 
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APEL 
Association des Parents d’Élèves de  

l’école privée St François 
 

 

Président : Nathalie VILFEU – 44350 Saint-Molf  
06 62 82 16 12 - nathalievilfeu@orange.fr 

 

Objectifs :  

Participer à la vie de l’école et s’engager auprès des enfants 
Animer l’école 
Récolter des fonds pour permettre de concrétiser quelques projets de classe 

 
Conditions d’inscription : 

Avoir son ou ses enfants à l’école St François 
Avoir réglé la totalité de sa cotisation à l’UDAPEL 
 

Manifestations : 
Soirée à thème 
Vente chocolats de Noël  

Vente gâteaux Bijou 

Les associations scolaires 
 

AMICALE LAÏQUE (école publique de la Roche Blanche) 
 

 

Présidente : Blandine PILON - 9 impasse des Mandarins 44350 Saint-Molf  
06 83 50 73 26 - juju.pilon@orange.fr 

 
Objectifs :  

Organiser et animer différentes manifestations au profit de l’école publique  
Promouvoir et mettre en place de nouvelles activités avec l’école 
 

Conditions d’inscription : 
Être parent d’élève 
 

Manifestations : 
Fête des écoles - Soirée dansante - Participation à la Fête des Bat- tages 

Après midi Halloween - Journées structures gonflables 

mailto:Nathalievilfeu@orange.fr
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OGEC 

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique,  
école St François 

 

Présidente : Delphine COUPRIE –  3 route du Reveri 44350 Saint-Molf  
06 38 82 97 59  couprie.delphine@orange.fr  
 

Objectif : 
Faire découvrir aux enfants le monde extérieur par le biais de sorties, d’interventions au 

sein de l’école. Ceci permet de rendre la vie de l’école plus agréable et plus dynamique. 
 
Conditions d’inscription : 

Avoir son ou ses enfants inscrits à l’école St François 
Pas de cotisation 
 

Manifestations : 
Kermesse 

Fête de noël 
Soirée à thème 
Vide grenier 

Les associations Culturelles 
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 

 

Lieu : 9, rue de Kernoza  44350 Saint-Molf  
02.40.62.59.70 
 

Personne à contacter : Martine QUIGNON  
06 87 21 83 45 - martine.evain.quignon@gmail.com  
 

Objectif : 
Favoriser la lecture pour tous 
 

Conditions d’inscription : 
Abonnement annuel 14 € 

Prêt gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans 
Participation de 1 € par livre adulte 
 

Horaires d’ouverture : 
Mercredi, samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 
 

Actions menées : 

Accueil des classes toutes les 3 semaines 
Accueil des lecteurs pendant les permanences jeunes 
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FÊTE DES BATTAGES  
 

Président :  Guillaume ANDRÉ  
contact : Francine TROULEAU - 02 40 19 58 87 
 

Responsable location de matériel : Martine IUNG - La Ville au Vent 44350 Saint-Molf   
02 40 62 56 44 / 06 07 02 02 94 
 

Objectif : 
Perpétuer la tradition des battages transmise par nos aînés 
 

Manifestation : 
Fête des Battages en août 

LE COMITE DES FÊTES 
 

 

Président : Bertrand HERVY  
Vice-présidents : Charles TROULEAU ctrouleau@orange.fr 

            Dominique CIZEAU dominique.cizeau@orange.fr 
 

Objectif :  

Proposer des animations dans la commune, 
dont certaines en partenariat avec d’autres associations 
 

Conditions d’inscription : 
Pas de cotisation 

Être motivé et volontaire, avoir du temps pour s’investir 
 

Manifestations : 
Mai : loto avec le club des ainés et l’US Saint Molf Football 

Juin/Juillet : feux de la Saint Jean et sardinade 
Automne/ Hiver : soirées à thème 

 
Section théâtre :  
appel aux volontaires pour relancer l’activité ! 

 

                  NOËL EN FÊTE 
 

 

Présidente :  Francine TROULEAU— 02 40 19 58 87 
Contact : Magali DEQUIPE contactnoelenfete@gmail.com 
 
 

Objectif : organisation du Marché de Noël de Saint-Molf 
 



   9 

 

Les autres associations 

LES P’TITS GRIS (moto club) 
 

 

Président : Bernard MAHE – 164 route de Kerroué - 44420 Mesquer 
Contact : Christophe CATREVAUX- 44350 Saint Molf - 02 40 62 51 60 
 

Objectif : Pratique de la moto 
 

Manifestation: rassemblement de motos 
 

Conditions d’adhésion : 

Habiter la commune ou être propriétaire d’un terrain 

LES MOLFIENS (moto club) 
 

 

Président : Yoann GUIMARD – La Ville au Vent 44350 Saint Molf  
06 27 84 66 46 
 

Objectif : Pratique de la moto 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DU MÈS 
 

Président : Pierre Yves JOFFREAU  
py-d.joffraud@orange.fr  

 
Objectif : 

Organiser des loisirs pour les familles de pompiers 
 
Manifestations :  

La Sainte Barbe (sortie annuelle) 
Cochon de lait 

ACCA 
Association Communale de Chasse Agréée 

 

 

Président : Ludovic FLOHIC - 44350 Saint-Molf - 07 87 11 16 67 
 

Objectif : 

Chasse du petit et gros gibier 
Culture à gibier 
Entretien de sites naturels 
 

Conditions d’adhésion : 
Habiter la commune ou être propriétaire d’un terrain 
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LE CLUB DES AMITIÉS MENDULPHINES 
 

Président : Gilbert HERVOCHE - 02 40 62 56 59  

gilberthervoche@orange.fr  
Contact : mamigus@hotmail.fr 

 
 

Objectifs : 
Rompre l’isolement / Echanger / Organiser des sorties 

Jeux de cartes tous les jeudis; scrabble 
Pétanque le mardi après midi 
 

Conditions d’adhésion : 
Retraité ou non et toutes personnes désirant participer à nos activités. 
Régler la cotisation annuelle de 15 € 

 
Manifestations : 

Mai : loto à la Salle de la Roche Blanche  
Juin et septembre : sortie visites 
Novembre : jeux interclubs de la Presqu’ile  

Décembre : repas annuel du club 

UCA 
Union des Commerçants et Artisans 

 

Secrétaire : Charlène SEBILEAU charlaurent@wanadoo.fr  
 

Conditions d’inscription :  
adhésion 35 € 
Objectif :  

Promouvoir la vie commerçante et artisanale de la commune 
 

ENFANT TY AGE 
 

Personne à contacter : Séverine OLLIVAUD - Le Greno 44350 SAINT MOLF - 06 10 62 
36 63 

 
Objectifs : 

Parents et assistantes maternelles se retrouvent pour partager des temps autour d’acti-
vités éducatives, ludiques, artistiques, musicales favorisant l’éveil, l’épanouissement 
et la socialisation des enfants 
 
Les permanences : 

Tous les mardis et jeudis matin de 10h à 11h30, centre culturel 6 rue de la Duchesse 
Anne à St Molf 

Conditions d’adhésion : 
Cotisation annuelle de 15€  

mailto:gilberthrvoche@orange.fr
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             AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 

Président : Bernard TEXIER - 7 rue du Pays Blanc 44350 SAINT MOLF 
02 40 62 56 81 

 
Objectifs : 

Regrouper les personnes seules dans le but de les aider : demandes de cartes d’anciens 
combattants, pensions de veuvage, assurances et autres droits 
Organisation de réunions d’informations 

 
Manifestations : 
Commémorations avec la municipalité des 8 mai et 11 novembre  

Participation active à la Fête des Battages 

                LES AMIS D’ALAIN DE PENTHETRY 
 

Président : Alain MACÉ 44350 SAINT MOLF 
06 44 17 67 75 

alain.mace2@orange.fr  
 

 
L’association Les Amis d’Alain de Penthétry regroupe les amoureux de la nature et de la 
bonne bouffe sur les trois villages : Pend’Hué, Théléac, et Kertitry autour d’un four à pain. 

 
Objectifs : 
Promouvoir le patrimoine culturel et gastronomique du Sud Bretagne, et créer un lien so-

cial autour du four à pain de Kertitry, rénové par Jean Claude TOUZÉ, La Balade des Ma-
rais. 

Cette jeune association dynamique n’attend plus que d’autres viennent les rejoindre et 
apportent leur pierre à l’édifice. 

SOS URGENCE MAMAN 
 

Responsable de l’association : Fabienne GOBIN - 02 40 42 00 12 
Contact : 02 51 73 04 79 

 
Objectifs : 

Dépannage pour les parents confrontés à un problème inattendu de garde pour leurs en-
fants (défaillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant, rdv imprévu pour une mère 
au foyer, etc…) 
 
Quand : 
Tous les jours sauf les weekends et les vacances scolaires, de 8h à 19h selon besoin. 

Tarif :  

Pas d’adhésion. Petite indemnisation forfaitaire demandée par demi-journée pour couvrir 
les frais de fonctionnement de l’association.  
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Besoin d’un renseignement sur la vie communale, les associations,  
les manifestations à venir …? consultez le site internet de la mairie : 

 
www.mairie-saint-molf.com 

Les associations et leurs adhérents 
vous disent à bientôt à Saint-Molf ! 

PETITS ET GRANDS 
 

Contact : 06 95 34 36 95 (Katia DELUMEAU-Présidente)  
 

Objectifs : 
Parents et assistantes maternelles se retrouvent pour partager leurs expériences et de 

bons moments avec leurs enfants Des intervenants proposent différentes activités pour 
permettre le développement personnel telles que le théâtre, le yoga, la méditation, la 
danse afro contemporaine, les discussions entre femmes... 

 
Les rendez-vous :  
- pour les petits (0-6 ans) et leurs assistantes maternelles ou parents : matin de 9h30 à 

11h30, salle de la Fontaine Assérac  
- théâtre : 3 créneaux le mardi soir, salle de la Fontaine Assérac : 7-10 ans /11-15 ans / 

adultes 
- danse afro-contemporaine : pour les 5-10 ans le mercredi de 14h30 à 15h30, salle de la 
Fontaine Assérac  

- Yoga : mardi de 10h30 à 11h30 à Saint-Molf / lundi de 18h ) 19h salle de la Fontaine 
Assérac  

- Méditation : 3 lundis / mois de 20h à Saint-Molf  
- Cercle de femmes: 1 soir par mois, réunion d'info le 28 septembre à Saint-Molf  


