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Edito

Sports

Arnage est une ville qui se distingue par un tissu associatif riche !
Ce sont près de 60 associations qui œuvrent toute au long de l’année pour faire vivre
Arnage, dans les domaines du sport, des loisirs, de la solidarité, de la citoyenneté, de
l’emploi, de la culture…
La ville a toujours fait le choix de soutenir ces associations et leurs bénévoles parce
qu’elle reconnaît leur rôle indispensable pour la cohésion, le partage et l’animation à
Arnage.
Comme chacun d’entre nous en cette période difficile de crise sanitaire, les associations
ont été sévèrement touchées et la Fête des Associations n’ayant pas eu lieu cette année,
elles n’ont pas pu aller à la rencontre du public.
Avec ce guide, la ville souhaite faire connaître la diversité et la richesse des associations
présentes sur son territoire. Vous y trouverez toutes les informations utiles sur leurs
activités et comment les contacter si vous souhaitez les rejoindre.
Bonne lecture !

Sommaire
01
02
03
04
05
06

Sport
Loisirs et Jeunesse
Culture & Citoyenneté
Senior, Social & Solidarité
Emploi, Insertion & Mobilité
Environnement

Liste des associations

3
10
14
18
21
24

01

26
Conception/Rédaction : communication Ville d’Arnage
Crédit photo : ville d’Arnage sauf mentions contraires - DR

2 | Guide des Associations 2020

Dernière mise à jour : 13 octobre 2020

Guide des Associations 2020 | 3

à partir de

Les paiements en espèces, en chèques (à
l’ordre de « U.S. Arnage athlétisme »), avec les
bons C.A.F., les chèques vacances, les coupons
sports, les pass loisirs sont acceptés. Possibilité
de payer en plusieurs fois.
À partir d’une deuxième inscription pour des
membres d’une même famille, une réduction
de 10 € est appliquée.

7 ans

Athlétisme
Président : Bruno Aveline
Lieu : Gymnase Frison Roche
Mail : avelinos@orange.fr
Tél : 06 70 37 66 36

CONTACT
Président : Guénhael Uzel

Union Sportive d’Arnage

L’USA Omnisport est l’association à laquelle
sont rattachés l’ensemble des sections, 12
sections aujourd’hui avec la petite dernière la
section Sport Adapté.
L’USA Omnisport soutient les sections sur
l’emploi, l’administratif et la trésorerie.
L’USA Omnisport organise également le
téléthon et tout autres manifestations pour
apporter de la convivialité et de la bonne
humeur au complexe Auguste Delaune.

Lieu : Complexe sportif
Auguste Delaune
Mail : guena-usa@orange.fr
Tél : 06 63 72 49 99
Site internet : http://
us.arnage.free.fr/
Facebook : US Arnage

N'hésitez pas à prendre
contact pour tout
renseignement !

TARIFS :
CATÉGORIES

ANNÉE DE NAISSANCE

TARIFS

Master
Sénior
Espoir - U23
Junior - U20
Cadet - U18
Minime - U16
Benjamin - U14
Poussin - U12
Ecole athlétisme
Loisirs
Marche Nordique

1986 et avant
1987 / 1998
1999 / 2000 / 2001
2002 / 2003
2004 / 2005
2006 / 2007
2008 / 2009
2010 / 2011
2012 / 2013 / 2014
1998 et avant
1998 et avant

120 €
120 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
110 €

à partir de

À
NOTER
DANS VOS AGENDAS !
La quinzaine du Téléthon du 4
au 19 décembre 2020 dans les
sections sportives d’Arnage.

Badminton

7 ans

Présidente : Nathalie Leborre
Lieu : Gymnase Frison Roche
Mail : badbam@gmail.com
Tél : 06 15 84 01 30

à partir de

Basket

4 ans

Président : Nicolas bourgouin
Lieu : Gymnase Fernand Lusson
Mail : usa.basket@free.fr
Tél : 07 61 01 05 75
Site internet : usa.basket.free.fr

Les dates des différentes
actions seront prochainement
communiquées.
4 | Guide des Associations 2020
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à partir de

12 ans

Billard Français

Président : Roland Noble
Lieu : Salle de billard Alain Guyon
Contact : Eric Dorizon (animateur de club)
Mail : usa.billard.arnage@gmail.com
Tél : 06 12 76 59 76
Site internet : https://www.billard-clubarnage.fr
Facebook : Billard Club US Arnage

Accueil des visiteurs tous les jours 10h-20h.
Depuis septembre 2020, les sections Jeunes (moins de 16 ans) et Féminines ont ouvert.
à partir de

à partir de

Escalade

8 ans

Président : Franck Garry
Lieu : Gymnase Frison Roche
Mail : usa.escalade@free.fr
Tél : 06 95 96 93 86

Pétanque

Football

6 ans

Contact : Vincent Vallée
Lieu : Complexe sportif Auguste Delaune
Tél : 06 29 27 20 90
Site internet : www.us-arnage-pontlieue.org
Facebook : US Arnage Pontlieue
à partir de

Président : Jean-Louis Papillon
Lieu : Boulodrome couvert
Contact : Jacky bobet
Mail : jacky.bobet@orange.fr
Tél : 02 43 21 91 64

Musculation

Présidente : Margot Bossoreil
Lieu : Salle de musculation
Mail : usamusculation@gmail.com
Tél : 06 29 74 29 82

4 ans

Présidente : Caroline Guérin
Lieu : Dojo Louis Renou - Gymnase Frison Roche
Mail : judoarnage@gmail.com
Tél : 06 60 96 27 82 / 02 43 80 61 35 (Dojo)
Site internet : https://judoarnage.wixsite.com/judo

INSCRIPTION :
Permanence sur les jours et horaires de cours.
• le mercredi de 16h à 21h
• le jeudi de 19h à 20h30.
(Ne pas oublier le certificat médical et le passeport sportif
pour les renouvellements)
6 | Guide des Associations 2020

Section multisports destinée aux adultes
et enfants en situation de handicap mental
ou présentant des troubles psychiques ou
de l’adaptation afin de les aider à intégrer
les sections sportives d’Arnage et faire le
lien pour faciliter leur intégration.
Présidente : Annie David
Lieu : Complexe sportif Auguste
Delaune
Mail : jaz.david@laposte.net
Tél : 06 35 93 31 20

À
NOTER
DANS VOS AGENDAS !
Championnat Régional d’Athlétisme
Sport Adapté le samedi 24 avril 2021

Tennis Table

3 ans

Président : Jean-Pierre Gauthier
Lieu : Complexe sportif Auguste Delaune
Mail : usarnagett.secretariat@gmail.com
Tél : 02 43 21 20 41
Site internet : http://usarnagett.free.fr/
Facebook : US Arnage Tennis de Table

‘‘

Possibilité de tester sur 2 séances gratuites.
Vous pouvez venir sur
n’importe quelle séance
d’entraînement où notre
entraîneur Stéphane Marmion
sera le mieux placé pour vous
renseigner !

à partir de

Tennis

16 ans

à partir de

Judo

à partir de

Sport adapté

6 ans

Présidente : Carole Marchenoir
Lieu : Courts de tennis couverts
Mail : arnage.tennis@free.fr
Tél : 02 43 21 87 40
Site internet : https://usarnagetennis.wixsite.com/tennis

PASSEPORT :

TARIFS :
CATÉGORIES

ADHÉSION

Enfants de l’éveil à benjamin(e)s
Ados, adultes à partir de minimes
Licenciés extérieur

142 €
162 €
60 €

Les paiements avec les bons C.A.F., les chèques ANCV, les
PASS SPORT et les chèques collèges sont acceptés.
Tarif dégressif par famille : - 10 € dès la deuxième adhésion.
Pour les nouveaux : 2 séances d’essai.
L’adhésion donne droit à tous les cours de la semaine.

Passeport sportif : 8 €
À partir mini-poussins 2012-2013, Cadets
2003-2004-2005, juniors 2002-2001-2000,
seniors 1999 et avant.
Il est obligatoire dès :
• la catégorie mini-poussin(e)s pour le
passeport jeune.
• la catégorie cadet(te)s pour le passeport
adulte.
Guide des Associations 2020 | 7

Académie de Krav Maga

L’association enseigne des techniques d’auto-défense simples, rapides et efficaces dès l’âge
de 13 ans.
Président : Mahaoui Karim
Lieu : Gymnase Frison Roche
Mail : contact.academiekm72@gmail.com
Tél : 06 19 51 60 31
Site internet : Kravmaga-lemans.com
Facebook : AKM - Académie Krav Maga Le Mans

• Inscription sur place pendant les cours.
• 1 essai gratuit toute la saison.
• Cours les lundis de 19h30 à 20h45.

COCA

Cette association a pour but d’organiser
chaque année la Corrida.
Président : James Bossoreil
Mail : corridaarnage@gmail.com
Tél : 09 83 85 05 53
Site internet : corrida.arnage@free.fr

Roue d’Or Arnageoise

Team racing Kart

Compétitions cyclistes et cyclo-sportives.

Compétitions de kart : course
d’endurance, championnat de
France et Européen.

Président : Sébastien Leproux
Tél : 02 43 21 90 90
Secrétaire : Dominique Beucher
Tél : 02 43 75 42 80

En raison de la situation sanitaire,
l’édition 2020 de la Corrida est annulée.

LR Promotion

Association au service des sports
mécaniques (auto, moto, karting), elle a
pour objectif d’aider les activités sportives
des garçons et des filles par tous moyens
humains et matériels. Chaque année,
elle organise la bourse d’échanges de
voitures miniatures d’Arnage.

Président : Daniel Blin
Lieu : Rue des champs
Contact : Daniel ou Tony
Mail : karting.30@orange.fr
Tél : 06 99 40 18 83

SKA FC

Team RM Cycling

Promotion du football à 7, loisir auto-arbitré
en participant au championnat départemental
de la FSGT à partir de 16 ans.

Pratique du vélo en cyclotourisme, en
randonnée familiale et sportive, et en
compétition.

Président : Dylan Ruilhac
Mail : dylan.r@live.fr
Tél : 06 71 84 77 52

Président : Martial Rebillard
Mail : teamrmcycling@orange.fr
Tél : 06 81 45 89 90

Présidente : Laurence Robert
Mail : lrpromotion@wanadoo.fr
Tél : 06 71 34 87 07
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AGAG

Association de Gestion et d’Animation de la Gèmerie

Loisirs &
Jeunesse

La base de loisirs de la Gèmerie est accessible gratuitement à tous sans
obligation d’adhérer à une structure. Vous pouvez pratiquer sur le plan d’eau du
nautisme non motorisé, de la pêche et des entraînements de nage. Durant la
période estivale, la baignade est surveillée. Chaque discipline est autorisée dans
un périmètre délimité.
La Gèmerie s’ouvre également à d’autres activités autour du plan d’eau (tir à l’arc,
roller, pétanque…). Tout au long de l’année, des animations sont proposées pour
tout public et pour les groupes constitués.
Située sur le boulevard nature, le plan d’eau est aussi le lieu de départ d’un chemin
de randonnées pédestres ou en VTT vers les bois de Chaoué (Allonnes) de 11,5
km. Un panneau d’information est implanté sur le parking.
Vous pouvez trouver à la Gèmerie :
Un plan d’eau de 15 ha, un club de voile, une structure multisports, une aire de tir
à l’arc, des jeux pour enfants, un terrain de boules, des tables de ping-pong, une
piste roller, une aire de sand ball, 3 parcours d’orientation, une aire de fitness, des
tables de pique-nique et deux barbecues.
Président : Gilles Ravigné
Mail : la-gemerie.agag@laposte.net
Tél : 02 43 21 80 30 ou 06 08 51 88 81
Site internet : www.asso.sarthe.com/gemerie-arnage

02
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Ablette d’Arnage

Driver Car Le Mans

Association pour la pêche et la protection
du milieu aquatique. Société de pêche à la
ligne. Dépositaire des Timbres Fédéraux :
Super U d’Arnage.

Club Auto - Moto toutes
catégories : collections, sportives,
prestiges ...
Président : Mickaël Lemeunier
Mail : drivercarlemans@gmail.com
Tél : 06 85 09 33 43
Facebook : Driver Car Le Mans

Président : Patrice Ramaugé
Tél : 02 43 21 38 32

Association cynophile

Éducation le samedi au 44 chemin des
Réages.
Courts chiots et débutants de 14h à 15h.
Cours éducation de 15h à 16h.
Préparation au CSAU.
Président : Vincent Cadieu
Mail : aca.72230@gmail.com
Tél : 06 82 04 20 42
Facebook : Association cynophile
d’Arnage

Club Maine Marine

Compagnie Théadantcia

Cette association a pour but de créer des
spectacles vivants.
Elle permet à ceux qui possèdent des
dispositions artistiques pour la danse,
le chant ou le théâtre de participer à des
créations qui allient tous ces arts. L’objectif
est de mettre en scène une création par
an qui sera présentée au public par des
artistes uniquement amateurs.
Président : Samuel Rezé-Virfolet
Mail : theadantcia@yahoo.fr
Tél : 06 63 27 75 14

Tourisme fluvial, ski nautique.

Président : Jacques Robert
Mail : j.robert@clubmainemarine.com
Site internet : www.clubmainemarine.com

Mille Pattes

‘‘

Association de passionnés de véhicules.
Elle participe à l’organisation de la
manifestation ‘‘Arnage dans la course’’.
Président : Bruno Charlot
Mail : charlot_bruno@orange.fr
Tél : 06 77 18 33 03
Site internet : www.
arnagedanslacourse.com
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Amis collectionneurs,
L’année 2020 ne nous a pas permis d’organiser
des expositions rassemblant des passionnés
du sport automobile. C’est pourquoi nous
préparons 2021 avec ferveur, afin de nous
retrouver autour de notre passion commune.
Pour que cette exposition soit une réussite,
afin de conjurer ce covid-19, nous avons
besoin de vous.
Si vous souhaitez participer à l’édition
2021, prenez contact avec nous !

Maison des Habitants
Les ateliers de loisirs

Les ateliers de loisirs favorisent les échanges,
la mixité sociale et l’épanouissement de
chacun à travers des activités collectives
qu’elles soient culturelles ou à caractère
physique.
Contact : Isabelle Houdbide
Mail : centre.social.arnage@gmail.com
Tél : 02 43 21 46 58
Site internet : https://centresocialchantierinsertion-arnage.com/

Pour participer aux Ateliers de Loisirs, la
carte d’adhésion est obligatoire. Elle est
annuelle et valable de septembre 2020 à
août 2021.
• 6 € : adhésion individuelle ou familiale

Consultez le programme et les
modalités d’insCription, de Cotisation
et de paiement sur le site internet de
la maison des Habitants !

Minéraux et Fossiles

Collectionneurs, l’association organise
chaque année sur la commune une bourse
d’échange.
Président : Yves Létang
Mail : germonymo@gmail.com
Tél : 02 43 21 15 57

À NOTER

DANS VOS AGENDAS !

Arnage dans la course le jeudi 10 juin
2021 de 9h à 17h sur la Place François
Mitterrand. Au programme : exposition,
animations, défilé, restauration.
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AGFEPA - Association de
Gestion de la Fête des écoles
Publiques d’Arnage

Association des parents dont le but
est l’organisation, la mise en place et
le déroulement de la fête des écoles
élémentaires et maternelles.
Président : Philippe Kergastel
Secrétaire : Alexandre Leproust
Mail : agfepa@gmail.com

FCPE collège

Les représentants des parents d’élèves
seront élus courant septembre. Pour plus
de renseignements, contact par mail.
L’association a pour but de permettre
aux parents d’être représentés au
sein des instances du collège (Conseil
d’Administration, Conseil de classe…),
de partager des expériences et des idées
afin de proposer des évolutions dans le
fonctionnement du collège.
Mail : fcpecollegearnage@gmail.com
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FCPE écoles primaires - Fédération des conseils de parents
d’élèves écoles maternelles
et élémentaire

L’association oeuvre pour représenter la
parole de tous les parents d’élèves d’Arnage.
Elle est le relais entre la communauté
éducative, les élus et les parents. Dans
chaque école, chaque parents d’élèves
élus et notamment le référent sont à la
disposition des parents, des enseignants et
des élus. Vous pouvez leur faire connaître
vos propositions ainsi que toutes vos
questions concernant la vie de l’école.
Si vous voulez participer à la vie scolaire
des enfants, devenez parents d’élèves élus.
Présidente : Marylaure Chandelier
Mail : fcpearnage@gmail.com
Site internet : www.
parentselevesarnage.fr
Facebook : Parents d’Elèves
Primaire Arnage

Culture &
Citoyenneté

03
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Théâtre

Pour les personnes débutantes ou
souhaitant se perfectionner, une
approche globale de l’art dramatique au
sein de plusieurs ateliers est proposée.
La formation permet de se produire en
public en fin de saison.
Les formations
- Initiation (à partir de 8 ans)
- Cours pour les ados
- Cours pour les adultes

Établissement d’Enseignement
Artistique Django Reinhardt

L’EEA a pour vocation l’accès à la pratique
artistique associée à la diffusion pédagogique
et à la création.
Président : Christian Vernet
Lieu : L’Eolienne - 67 rue des
Collèges
Contact : Jérome Duchesnay
Mail : eeadr@orange.fr
Tél : 02 43 21 44 55
Site internet : https://
eeadjangoreinhardt.wixsite.com/
eeadjangoreinhardt
Facebook : Établissement
d’Enseignement Artistique Django
Reinhardt
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Musique
Les instruments
Flûte traversière, clarinette, saxophone,
trompette, trombone, tuba, piano, guitare
acoustique, guitare électrique, guitare
basse, violon, violoncelle, percussions,
chant, accordéon, alto, batterie.
Mise à disposition d’instruments possible
aux élèves débutant une pratique
instrumentale (65 € / an).
Formation musicale
Discipline
collective
permettant
l’acquisition des codes musicaux (clés,
rythmes, notes...). Basée sur l’écoute
et le chant, elle est nécessaire pour
le développement de l’apprentissage
instrumental.
Pratiques collectives
- Ensemble d’instruments à vent
- Chorale adultes
- Orchestre à cordes (Viva corda,
cordelettes)
- Atelier percussions (6 à 8 ans)
- Atelier chant
- Atelier musiques actuelles
- Éveil musical (4 à 6 ans)
- Atelier Musique de chambre
- Combo jazz
- Atelier découverte

Danse

Les cours collectifs permettent d’appréhender
la maîtrise technique du mouvement dansé
et l’aspect stylistique d’une discipline. En fin
de saison, un spectacle est organisé afin de
présenter le travail réalisé.
Les formations
- Éveil à la danse (à partir de 4 ans)
- Initiation (de 6 à 8 ans)
- Danse classique
- Modern Jazz
- Contemporaine
- Zumba (à partir de 16 ans)

Retrouvez tous les tarifs et les modalités d’inscription sur le site de l’EEA :
https://eeadjangoreinhardt.wixsite.com/eeadjangoreinhardt
Lire à Arnage

LIRE à ARNAGE, l’association qui œuvre
au sein de la Médiathèque Simone de
Beauvoir est liée par une convention avec
la ville d’Arnage.
Les
bénévoles
participent
au
fonctionnement de l’établissement :
accueil du public, couvertures et réparations
des documents, animations tous publics...
Ils sont aussi acteurs dans diverses
commissions : aide dans le développement
des projets, choix et achats des livres.
Toute personne intéressée
rejoindre l’association.

peut

ACPG CATM
Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre - Combattants
Algérie Tunisie Maroc

L’association accueille tous les Anciens
Combattants de tous conflits Algérie, Tunisie,
Maroc, Indochine, Opérations ou Missions
Extérieures ainsi que les épouses des
combattants décédés et des Prisonniers de
guerre.
Président : Claude Aubier
Tél : 02 43 87 22 07

Présidente : Jacqueline Nardeux
Mail : jaja.nardeux@orange.fr
Tél : 02 43 21 32 08

UNC
Union Nationale des Combattants
72 - Section d’Arnage

L’association est composée d’Anciens
Combattants d’Algérie, T.O.E, d’Indochine,
Soldats de France et sympathisants.
Président : Gérard Cureau
Contact : Jean-Claude Brunet
Tél : 06 76 71 20 72
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Seniors,
Social &
Solidarité
04
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UNRPA

La Clairvoyance

Union Nationale des Retraités et
Personnes âgées

Oeuvre philanthropique de soutien aux
personnes âgées de plus de 81 ans.

Aide aux personnes âgées pour la défense
de leurs intérêts. Activités de loisirs.
Organisation de manifestations et de
voyages.

Président : Nicole Deschenes
Tél : 02 43 77 11 80

Président : Joël Quintard
Tél : 02 43 21 67 33

La Maison des Habitants

La Maison des Habitants est soutenue par
la Ville d’Arnage et agréée par la Caisse
d’Allocations Familiales de la Sarthe.
Ouverte à tous, c’est avant tout un
espace d’échange et de partage entre les
habitants, de toutes générations.
La Maison s’appuie sur une équipe de
professionnels et plusieurs espaces
d’activités et de convivialité.
Président : Willy Jourdain
Lieu : L’Eolienne - 67 rue des Collèges
Contact : Isabelle Houdbine
Mail : centre.social.arnage@gmail.com
Tél : 02 43 21 46 58
Site internet : https://centresocialchantierinsertion-arnage.com/
Facebook : Secteur Jeunesse Arnage /
Secteur Famille CentresocialArnage

Pôle jeunesse 11-17 ans
Pour les jeunes à partir de 11 ans, il est
possible d’accéder à différents services
et offres : le foyer pour les 11-17 ans,
accompagnement à la scolarité, activités,
séjours, sorties, réalisation de projets.

Pôle familles
Ce pôle s’adresse aux familles (parents ou
grands frères / grandes sœurs ou grandsparents ou assistante maternelle avec
enfants). Les adultes seuls qui souhaitent
participer sont également les bienvenus.
Au programme : activités de convivialité et
découverte, accompagnement de projets,
ateliers citoyenneté ...

Adhésion
Pour participer aux activités des différents
pôles, la carte d’adhésion est obligatoire.
Elle est annuelle et valable de septembre
2020 à août 2021. 6 € : adhésion individuelle
ou familiale
Guide des Associations 2020 | 19

Groupe Mali Arnage
Coopération avec Sakoïba au Mali

Cette coopération décentralisée a vu le jour
en 2010, afin de permettre aux Arnageois
d’exprimer leur solidarité en faveur d’un pays
en voie de développement : c’est SAKOÏBA
commune rurale du Cercle de SÉGOU (Mali)
qui a été choisie.
Attachés à la pluralité des cultures, la ville
d’Arnage et les membres du groupe Mali
apportent leur soutien à SAKOÏBA en
programmant des actions conformes aux 5 axes
définis dans la charte de coopération : aides à
l’éducation, à la santé, à l’accès à l’eau potable,
à la vie économique, et aux échanges culturels.
N’hésitez pas à rejoindre l’association !
Pour venir en aide à la population de Sakoïba
nous avons besoin de bénévoles dans les
différentes actions et les projets menés
conjointement.
La crise alimentaire et sanitaire est immense
et toute contribution est précieuse. A titre
d’exemple, 10 € permettent de répondre au
besoin alimentaire de base immédiat (riz, mil,
sucre et huile) pour une famille de 5 personnes.
Président : Daniel Cadeau
Mail : agroupemaliarnage@gmail.com
Tél : 06 86 45 23 46
Facebook : Groupe Mali Arnage

Don du sang - Cénomane

L’Association Cénomane agit sur le secteur
du Mans pour la promotion des dons de
sang, plasma, plaquettes et moelle osseuse.

Antenne d’Arnage
Contact : Robert Davaze
Mail : robert.davaze@orange.fr
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Emploi,
Insertion
& Mobilité
À NOTER

DANS VOS AGENDAS !

Rendez-vous le dimanche 6 décembre
2020 pour le Marché de Noël !

05
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DEPAR

L’association DEPAR intervient dans le cadre
d’une approche globale visant à l’accueil,
l’écoute, le conseil, l’accompagnement des
personnes sur des démarches d’insertion
sociale et professionnelle. De plus, elle
contribue au développement d’initiatives
locales en favorisant les partenariats
avec les différents acteurs du territoire au
bénéfice de ce même public.
Présidente : Karine Pinson Cochet
Mail : depar.arnage@gmail.com
Tél : 02 43 21 39 63

Pour les entreprises, DEPAR
propose :
• Un affichage de leurs besoins en
personnels
• Une mise en relation - employeur/
demandeurs d’emploi
• Un espace disponible pour les réunions
et rencontres

Carbur’Pera

Services à disposition des
demandeurs d’emploi et autres
publis :
•
•
•
•

Piste d’Éducation Routière d’Arnage
Président : Wilfrid Grison
Lieu : Piste Education routière d’Arnage Allée du Bord de Sarthe, 72230 Arnage
Mail : carburpera@gmail.com
Tél : 02 43 72 85 71
Site internet : https://carburpera.wixsite.com/
carburpera

Une aide à la recherche d’emploi
Un accompagnement personnalisé
Des ateliers thématiques
Un accompagnement individualisé en
cas de difficultés

ACSAI PRO
Chantier d’Insertion d’Arnage

Le chantier d’insertion ACSAI Pro est
un lieu d’acquisition de compétences
professionnelles qui s’appuie sur des
supports d’activités dans le domaine du
bâtiment, d’entretien des espaces verts
et d’interventions liées à l’événementiel.
Chaque participant bénéficie d’un
accompagnement personnalisé et renforcé
qui est assuré par une Conseillère en
Insertion Professionnelle et un Encadrant
Technique.
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Apprentissage 2 roues
Permis AM
Actions de prévention routière
Location de véhicules

Renseignement et inscription par téléphone Nos
actions sont à destination d’un public spécifique
(nous contacter pour plus d’information)

Président : Willy Jourdain
Lieu : L’Eolienne - 67 rue des Collèges
Directeur : Brahim Diguer
Directrice adjointe : Graziella Gauffny
Mail : centre.social.arnage@gmail.com
Tél : 02 43 21 46 58
Site internet : https://centresocialchantierinsertion-arnage.com/
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Environnement

Jardiniers Sarthois

Avec l’adhésion annuelle de 15,50 € , nous
proposons :
13 sachets de graines de différents légumes
3 sachets de graines de fleurs
l’abonnement à la revue trimestrielle
«Le Jardinier Sarthois» prodiguant des
conseils, des techniques, les travaux
du mois, des recettes de cuisine
et des inédits...

Président : Sébastien Cherré
Mail : vioetseb@sfr.fr
Tél : 09 84 43 21 19 / 06 20 36 13 94

ASDEN

06
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Association Sarthoise de Défense de
l’Environnement et de la Nature

L’association se donne pour but la
conservation, la protection, la gestion des
milieux naturels, de l’environnement, du
cadre de vie et de tout ce qui s’y rapporte.
Présidente : Jocelyne Pinon
Mail : asden@asden.fr
Tél : 02 43 21 13 93

Guide des Associations 2020 | 25

Liste des associations arnageoises
01 Sport
Union Sportive d’Arnage
Athlétisme
Badminton
Basket
Billard Français
Escalade
Pétanque
Football
Musculation
Judo
Sport adapté
Tennis
Tennis de table
Académie de Krav Maga
COCA
LR Promotion
Roue d’Or Arnageoise
SKA FC
Team racing Kart
Team RM Cycling

03 Culture & Citoyenneté
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6-7
7
7
7
8-9
8
8
9
9
9
9

EEA
Lire à Arnage
ACPG CATM
UNC

16
17
17
17

04 Senior, Sociale & Solidarité
UNRPA
La Clairvoyance
La Maison des Habitants
Groupe Mali
Cénomane

19
19
19
20
20

05 Emploi, Insertion & Mobilité
Depar
Acsai Pro
Carbur’Pera

22
22
23

06 Environnement
ASDEN
Jardiniers Sarthois

25
25

02 Loisirs et Jeunesse
AGAG
Ablette d’Arnage
Association cynophile
Club Maine Marine
Compagnie Théadantcia
Mille Pattes
Driver Car Le Mans
Maison des Habitants
Minéraux et Fossiles
AGFEPA
FCPE collège
FCPE écoles primaires

26 | Guide des Associations 2020

11
12
12
12
12
12-13
13
13
13
14
14
14
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