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Juin 2015 

Journal de l’amicale laïque de Saint -Sébastien-sur-Loire 

Juillet et août se  
profilent, mais ce ne 
sont pas encore les  
vacances, bien au  
contraire, c’est une pé-

riode d’intense activité 
que vivent toutes nos 
sections. 
Tous nos bénévoles 
sont sollicités sur les 
manifestations sportives 
et culturelles, les portes 

ouvertes, les fêtes 
d’écoles… 
Cette saison n’est pas 
achevée qu’il faut déjà 
penser aux inscriptions 
de la prochaine. 
Tout cela ne se fait pas 

sans un minimum d’or-
ganisation.  
Bien que nos sections 
soient bien structurées, 
nous avons toujours 
besoin de conseils ou de 
formations pour nos 

bénévoles investis dans 
nos bureaux. Aussi  
pouvons-nous nous  
appuyer sur le service 
Vie associative de la 
FAL 44, lequel est au 

service de celles et ceux 
qui s’associent pour 
faire vivre des projets 
collectifs, dans le res-
pect des valeurs qui 

animent la Ligue de 
l’enseignement, notam-
ment dans les domaines 
tels que :          
– animation du réseau 

des associations affiliées 
sur le département ; 
– appui au développe-
ment de projets éduca-
tifs, intergénérationnels 
et artistiques dans notre 
réseau associatif ; 

– soutien aux initiatives 
et à l’engagement des 
jeunes (junior associa-
tions, service civique, 
volontariat internatio-
nal…) ; 
– actions d’éducation à 

la citoyenneté (ciné-
débats, semaines de 
lutte contre toutes les 
formes de discrimina-
tions...) ; 
– appui au fonctionne-
ment associatif via le 

CRVA (Centre de res-
sources à la vie associa-
tive) ; 
– formations diplô-
mantes (BAFA, BP JEPS, 
DEJEPS) ; 

– formations des béné-
voles associatifs, des 
délégués d’élèves, des 
personnels éducatifs. 

L’UFOLEP nous propose 
également des forma-

tions pour les anima-
teurs sportifs et des 
secouristes (PSC1). 
Pensons à nous reposer 
pour être en forme à la 
rentrée ! 
Le secteur vacances de 

la Ligue de l’enseigne-
ment, Vacances pour 
tous, propose diffé-
rentes formules pour 
permettre l’épanouisse-
ment de tous et rendre 
les séjours accessibles 

au plus grand nombre.  
Au nom de l’amicale, je 
vous souhaite à toutes 
et tous de bonnes va-
cances et rendez-vous à 
la rentrée. 

Claude Boucard, 

président de l’ALSS 
 

Ligue de l’enseignement 
FAL 44 :  

www.fal44.org 

UFOLEP :  
 www.ufolep44.com 

 

ÉDITO 

Une fin d’année chargée 

Amicalement Vôtre 

Théâtre 2000 2 

Centre en fête 2 

Par’Enf’Fête 2 

Chorale 2 

Roller 3 

Rink-Hockey  3 

Danse 3 

Randonnée  4 

Basket  4 

Agenda  4 

Dans ce numéro : 

Amicale laïque de  

Saint-Sébastien-sur-Loire 

Foyer laïque  

Robert Poupard  

32, rue Jean Macé  

44230 Saint-Sébastien-sur-Loire  

 02 40 80 71 30 

 alss@orange.fr 

 

http://amicale-laique-st-

sebastien-sur-loire.asso-

web.com/  

L'amicale laïque est  

composée de 13 sections  

sportives et culturelles  

et 2 activités.  

Respect, laïcité et amitié 

sont les principes de base 

de l'amicale.  

Claude Boucard,  

président de 

l’ALSS 

http://www.fal44.org/
http://www.ufolep44.com
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THÉÂTRE 2000 
Les enfants  
à l’honneur 

 
Grand succès avec Un fil à la patte 
de Georges Feydeau : 550 entrées 
sur 7 représentations en mars 
dernier.  
Le 30 mai et le 6 juin, notre café-
théâtre a affiché complet dès le 

début des réservations. Cette an-
née, le thème retenu était Paris. 
Bientôt, ce seront les enfants qui 
seront à l’honneur sur les planches 
du foyer Poupard. 
Créations pour les 4 – 10 ans  
On aura le plaisir de découvrir des 

jouets qui prennent vie avec les 
bambinos dans leur pièce Debout 
les jouets. 
Les CP – CE1 nous emmèneront 
chez une fée à qui l’on a volé ses 
baguettes. Dans les créations des 

troupes d’enfants de CE2 à CM2, 
nous rencontrerons de curieux 
personnages, du savant fou au 
démon et de l’ange au policier, 
mais également des gymnastes, 
danseuses et chanteuses. 
Pièces d’auteurs pour les pré-

ados et ados  
La fin des patates, Chou chéri, Le 
cirque Traviata et une pièce écrite 
par Quentin Cardineau (jeune ad-
hérent de la troupe adulte) : Les 
extraordinaires aventures de 
James Chicken et de Jenny Pox 

qui raconte l’expédition d’une na-
vette spatiale vers le soleil.  
Les 120 jeunes adhérents de 
Théâtre 2000 vous proposent ces 
pièces à deux reprises le samedi 
et le dimanche des trois derniers 

week-ends de juin (voir le pro-
gramme détaillé sur le site :  
www.theatre2000.org). 
Inscriptions 
Les préinscriptions pour la saison 
2015/2016 sont déjà ouvertes. 
Les inscriptions définitives auront 

lieu le mercredi 2 septembre au 
foyer Poupard de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 30. 
Mais il est bien souvent trop tard 
d’attendre la rentrée…  
Préinscriptions et renseignements 
auprès de Danièle Himpe (09 51 

41 87 42 ou 06 52 16 13 50). 

Théâtralement vôtre, 
Danièle Himpe 

CHORALE 

Bientôt un quart de siècle ! 
 

La fin de saison approche à grands pas pour notre chorale et il est déjà 
temps de penser aux saisons à venir. 
Notre dernier concert 2014-2015 aura lieu le dimanche 28 juin prochain 
à Bourgneuf-en-Retz où nous répondons à l’invitation de la chorale « La Clé 
de Sel ». 

Le lundi 29 juin sera notre dernière séance de la saison. À 19 h, l’assemblée 
générale précédera le repas de fin d’année. 
La reprise aura lieu le lundi 7 septembre 2015. Les deux saisons qui viennent 
seront riches en événements. 

Pour 2015-2016, plusieurs manifestations sont déjà programmées 
Le dimanche 13 décembre, concert de Noël en l’église de La Montagne avec 
le chœur « Les amis de la musique ».  

En février, nous participerons à une animation d’une maison de retraite.  
En avril, deux prestations sont envisagées.  Une le 2 ou 3 dans un lieu 
« surprise » et le 24 retour à La Montagne pour une « concentration 
chorale ».  
Le 11 juin, participation à « L’Amicale se met en scène » avec les sections 
Danse et Théâtre 2000. 

La saison 2016-2017 verra la chorale fêter son quart de siècle  
D’ores et déjà, deux projets sont lancés. 
En décembre, un concert de Noël dans l’église du Bourg. 
En avril/mai, un spectacle qui réunirait une dizaine de chœurs locaux et 
régionaux afin de fêter 25 ans de chansons. 
Afin de pouvoir mettre en place au mieux ces projets, il nous faut recruter 
quelques choristes. Nous ne cherchons que des ténors et des sopranes.  

Si vous chantez, si vous avez déjà chanté, si vous voulez passer  
d’agréables moments de convivialité en vous faisant plaisir, mais  
toujours dans un cadre de loisir, n’hésitez pas à nous contacter 
(jmtomasi@free.fr / 06 74 21 84 42). 

Jean-Marc Tomasi 

Les joutes de la Profondine ! 
 
Oyez bonnes gens ! Veuillez prendre 
note que le 19 juin prochain à partir de 
18 h 30, les écoles de la Profondine 

abaisseront le pont-levis pour leur tra-
ditionnelle fête de fin d’année. Le Moyen Âge sera 
à l’honneur avec ses chevaliers et cavalières, ses 
manants et ses brigands, et, derrière le bar et à la 
restauration, quelques alchimistes et apothicaires. 
À la manœuvre, la fine équipe de Par’Enf’Fête, aidée par des dizaines de 

parents qui se mobilisent une soirée durant pour le plus grand bonheur des 
enfants ! 

Christophe Patillon 

PAR’ENF’FÊTE 

CENTRE EN FÊTE 

Repas brésilien 
Cette année, la fête des écoles du Centre, le samedi 20 juin, sera placée 
sous le signe du soleil (on l’espère !!!). Début des festivités dès 12 h avec 
un repas brésilien pour petits et grands. L’après-midi se poursuivra autour 
des différents stands et animations. Pour réserver votre repas ou plus de 
renseignements, un contact : alss.centreenfete@gmail.com 

Les parents de « Centre en fête » 

Jessica Boisseau 
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Programme de fin 

d’année 
Après un Régal’danses second épi-
sode, plutôt en forme de scène  

ouverte, le bureau de la section 
danse enchaîne ! En ligne de mire, 
Ça m’dit le sport ! 

Pour la fin de saison, Peggy Filloux 
reprend la direction des cours, son 

congé maternité achevé. Nous re-
mercions Guillaume Chevereau pour 
son remplacement brillant et enri-
chissant... en espérant avoir le loisir 
de l’accueillir pour un stage ! 

Par ailleurs, comme chaque année, 

les derniers jours de juin seront  
l’occasion d’essayer les cours. Ainsi, 
les 19, 23, 26 et 30 juin, les cours 
seront ouverts gratuitement aux 
élèves de l’école de danse pour  

découvrir les cours des plus grands. 
Les non-adhérents peuvent égale-
ment participer à un cours contre 
5 euros. 

Quant aux inscriptions, elles débute-

ront dans la foulée et se poursui-
vront en septembre, selon des per-
manences qui s’organiseront au 
cours de l’assemblée annuelle de la 
danse, prévue le 17 juin à 20 h. 

Derniers rendez-vous d’un agenda 

bien chargé : un goûter partagé le 
mercredi 1er juillet et une démons-
tration lors de Sportissimo, le 
12 septembre prochain. Que d’occa-

sions de danser ou de regarder  
danser ! 

Marie-Aline Kowalski 

Conte musical Plum voyageur, joué lors de 

Régal’danses le 31 mai 2015. 

RINK-HOCKEY 

Tournois et championnats  
Les 23 et 24 mai dernier, l’équipe U15 – composée de 
Sandy Gefflot, Léandre Pélard (gardien), Hugo 
(gardien) et Titouan Gicquel, Lorenzo Brunelière,  
Logan Delhommeau, Damien Lamaysounoube,  

Adrien Coutelle, Matéo Pommerais, et accompagnée 
des coaches Richard Brunelière et Laurent Edon – a 
participé aux demi-finales du championnat de France 
à Ploufragan. Nos jeunes terminaient 1ers de leur 

Poule le samedi, mais échouaient aux portes de la finale sur une séance 
de tirs au but qui donna l’avantage à Quintin. Le cœur n’y était plus pour 

jouer la 3e place. Nous avons terminé 4es des demi-finales, notre par-
cours s’est arrêté là. Mais cela aura été une très bonne expérience pour 
nos jeunes. C’est de bon augure pour les prochaines années, nos équipes 
jeunes ne cessent de progresser. 
Les 30 et 31 mai, le club a organisé son traditionnel Tournoi U13, avec la 
venue cette année de Brie-Comte-Robert, Villejuif, Pacé, Ergué-Gabéric, 
La Garnache et Saint-Jean-de-Boiseau. 

Sur le même week-end, nos Sébastiennaises – Alice Louarn, Maïwen 
Blandin, Sandy Gefflot, Melissandre Le Coq et Sheima Altundag –  
défendront les couleurs de notre région lors des finales du championnat 
de France Région féminin U15 et U20 qui se dérouleront au Poiré-sur-Vie. 
La section Rink-Hockey organise des matinées portes ouvertes au  
gymnase de l’Ouche-Quinet les samedis 6, 13 et 20 juin de 9 h 30 à 
11 h. Ces portes ouvertes sont destinées aux jeunes de 6 à 12 ans, filles 

et garçons (renseignements au 06 32 29 67 36). 

Hugues Pommerais  

Quoi de mieux pour se 
reposer d’entraînements 
et de compétitions à la 
chaîne qu’une petite 

soirée juste pour le  
plaisir ? C’est ce que se 
sont dit patineurs et 
dirigeants de la section, 
Artistique en tête, en 
invitant à une roller 
boum sur le thème du 

« Bal de promo ». C’est ainsi que le soir du 
7 mai, veille de jour férié, le gymnase de 
l’Ouche-Quinet résonnait d’airs bien connus 
et appréciés de tous, faisant danser plus 
de deux cents patineurs de tous âges. 
Du côté de la compétition, Mélanie Lizé 

(cadette) a porté très haut les couleurs du 
club puisqu’elle a remporté trois titres de 
championne de France aux Herbiers les 16 
et 17 mai : le 200 m chrono, le 500 m, le 

10 km à élimination. Elle a terminé également 2e du 
10 km à points. D’autres patineurs du club : Benjamin 
Bisson, Laura Cario, Amélie Gueho, Coralie Praud,  

Sébastien Hector, Kevin Riandière (médaille de bronze), 
ont également fait de très belles places d’honneur. 
Cette année, pour la quatrième fois, la section a parti-
cipé à l’organisation des Trois Routes, compétition 
internationale de roller de vitesse qui a eu lieu le 
week-end de la Pentecôte. 415 athlètes s’étaient  
inscrits cette année, un score jamais atteint. 

Que du bonheur ! 
Marie-Louise Goergen 

ROLLER  

Le roller a la pêche ! 

Mélanie Lizé 
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AGENDA  

6 juin 2015 : Ça m’dit le sport (Douet)  

6 juin 2015 : café-théâtre sur le thème de Paris  

12 juin 2015 : fête d’école Martellière 

13 juin 2015 : AG Basket (Douet) 

13-14 juin 2015 : spectacles des enfants et des 
ados de la section Théâtre 

19 juin 2015 : fête d’école Profondine  

19 juin 2015 : AG Rink-Hockey (Foyer Poupard) 

20 juin 2015 : fêtes des écoles Centre et Douet  

20-21 juin 2015 : spectacles des enfants et des 
ados de la section Théâtre 

27-28 juin 2015 : spectacles des enfants et des 
ados de la section Théâtre 

1er juillet 2015 : AG Chorale 

3 juillet 2015 : fête d’école La Fontaine 

18 septembre 2015 : AG Roller (Foyer Poupard) 

2 octobre 2015 : AG ALSS (Foyer Poupard) 

11 octobre 2015 : course Roller (Saint-Sébastien) 

 

 

La saison se termine déjà, et une autre se prépare. Le club a 
connu cette année de belles réussites, et surtout des expé-
riences nouvelles, comme la participation aux « extras », 
organisés par la commune dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires. Noémie Vettier, salariée du club depuis 
septembre, a animé durant toute l’année, 4 jours par se-
maine sur 4 écoles différentes, une activité de découverte 
du basket. Dans le club, les jeunes ont été accompagnés par 
des entraîneurs de mieux en mieux formés, et ce n’est pas 
par hasard si nous avons re-
çu du Comité départemental 

de basket le label « or » Mini-
basket. Une reconnaissance 
qui nous incite à aller de 
l’avant, et à continuer à in-
vestir dans la formation des 
plus jeunes. 

L’année prochaine, le club 
aura des équipes dans toutes 
les catégories, filles et gar-
çons, ce qui n’était pas arrivé 
depuis longtemps. 
Mais les « grands » n’ont pas 
été en reste ! De nombreuses équipes ont brillé dans leurs 

championnats, jusqu’aux équipes premières : les seniors 
masculins retrouveront la D2 dès la saison prochaine, et les 
féminines ont été à deux doigts de réussir l’accès à la 
Région, dès l’année de leur montée en D1. 
Il ne nous reste plus qu’à réussir l’intégration progressive 
des jeunes dans les groupes seniors, un beau challenge pour 
le club, dans un contexte où la concurrence entre clubs est 

de plus en plus forte, notamment avec les gros clubs des 
communes voisines. 
Côté événements, les grands tournois du club ont été un 
succès : d’abord le 21 mars avec le tournoi des plus petits, 
qui a accueilli 25 équipes, et ensuite avec la 2e édition du 
challenge Loirat, le 31 mai, qui a accueilli sur trois sites 

36 équipes masculines et féminines des benjamin(e)s au 
cadet(te)s. 

Simon Lery 

RANDONNÉE 
Les Pieds enchantés  
Afin de nous mettre au diapason des 
sections des écoles, le groupe de ran-
donneurs a opté pour le nom « Les Pieds 
enchantés ».  
La période hivernale a été très pertur-

bante pour les randonneurs : beaucoup 
de pluie, annulation de sorties ou chan-
gement de destination. Les participants 
ont fait preuve de courage pour affron-

ter les éléments, et ce, toujours dans la bonne humeur. Les nouveaux circuits 
sont très appréciés, qu’il s’agisse des bords de l’Erdre, du canal de Nantes à 
Brest ou de la découverte de quartiers nantais. 

Le 8 mai, nous avions ouvert notre sortie de Gétigné - Cugand à tous les 
membres de l’amicale, mais le temps très incertain a découragé de nombreux adhérents. Cette balade fut une 
découverte de très beaux villages en bord de Sèvre et fut très appréciée. Nous proposerons, en 2016, une autre 
expérience dans un lieu à définir.  
La saison 2014-2015 se termine en juin. Il faut déjà penser à la prochaine. Les inscriptions se feront fin août - 
début septembre. Pour maintenir la forme, entraînez-vous durant l’été et retrouvez-nous en bonne condition 
physique pour la reprise à Brains le 11 septembre. 

Bonnes vacances aux Pieds enchantés ! 
Joseph Lemarié 

BASKET 

Encore une belle saison !  


