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L’été s’achève et l’heure de la rentrée 
approche. Vous vous demandez peut-
être quelle activité sportive, culturelle, 
musicale, artistique vous allez faire ?
Ce guide des associations est fait pour vous 
et va vous donner un aperçu de ce que vous 
pouvez faire sur notre commune.
Je profite de ce guide pour saluer et remercier tous ces bénévoles, 
membres de bureaux qui donnent de leur temps pour vous proposer 
une diversité d’activités. Aujourd’hui, nous sommes souvent 
consommateurs de services mais pour que le service existe il faut 
des bras qui œuvrent. Il est de plus en plus difficile de trouver ces 
personnes qui donnent un peu de leur temps et pourtant toutes ces 
activités sont importantes pour une commune car c’est grâce à ces 
associations que vous pouvez avoir des animations, des activités bref 
du dynamisme, de la vie. Remercions-les.
A la rentrée de septembre, l’atelier de dessin-peinture organisé par la 
municipalité se transforme en association. Au nom de la commission 
vie associative, je souhaite la bienvenue à l’association ADP (Atelier 
Dessin Peinture) qui vous proposera la continuité de cette animation 
adressée à un public adultes et enfants mais aussi des nouveautés.
Le 3 septembre après-midi, salle de l’Envol se tiendra une 
nouvelle édition du forum des associations bazogiennes.
Je vous invite à venir nombreux rencontrer nos associations pour 
découvrir leurs activités. Vous aurez l’occasion d’échanger sur ce 
qu’elles proposent et si vous êtes conquis vous pourrez adhérer pour 
pratiquer leurs activités.
Il me reste à vous souhaiter 
une bonne rentrée.

ÉDITO

le GUIDE

DES ASSOCIATIONS

Jérôme Dellière
Maire-Adjoint, 
en charge de 
la vie associative
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Sports en Compétition
FOOTBALL-CLUB (P.6)
M. VERNICHON David - 🕻 06 18 34 45 83 - 📧 dvd76@hotmail.fr
HANDBALL CLUB LA BAZOGE (P.7)
Mme FOUGERY Géraldine - 🕻 06 75 33 77 31 - 📧 presidence@handball-labazoge.fr
TENNIS CLUB RIVES DE SARTHE (P.8)
Mme MEZIANI TENCE Catherine - 🕻 06.03.89.00.75 - 📧  ktimeziani@orange.fr
TWIRLING CLUB BAZOGIEN (P.9)
Mme FEAUX Béatrice - 🕻 02 43 25 43 50 - 📧 beatrice.feaux@laposte.net
LA BAZOGE PÉTANQUE (P.10)
M. PHILIPPE Francis - 🕻 06 08 51 72 26 - 📧  francis.pdf@gmail.com

Musique et Culture
COMPAGNIE 7EME ACTE Cours de théâtre enfants et adultes (P.12)
M. TULANE Thégonnec - 🕻 06 22 33 57 94 - 📧 compagnie7emeacte@orange.fr
ECOLE DE MUSIQUE (P.13)
Mme POIRIER Alexandra - 🕻 06 82 13 55 49 - 📧 ecoledemusique.labazoge@gmail.com
SOCIÉTÉ MUSICALE (P.14)
M. BONSERGENT Damien - 🕻 06 52 91 30 27 - 📧 bonsergent.damien@neuf.fr
COMITE DE JUMELAGE Échanges avec Bardney (GB) et Martfeld (D)
M. DESCHAMPS François - 🕻 06 13 24 06 06 - 📧  francois.deschamps10@orange.fr
LUDIBULLE Médiathèque
🕻 02 43 25 27 09 - 📧 mediatheque@labazoge72.fr
OFFICE DE TOURISME
Mme POTTIER Charlotte - 🕻 07 67 28 82 10 - 📧 officedetourisme@
mainecoeurdesarthe.fr

Sports loisirs
DES FOURMIS DANS LES JAMBES Danse modern jazz (P.18)
Mme FRUSTIÉ Sylvie - 🕻 02 43 25 67 40 - 📧 desfourmisdanslesjambes@laposte.net
KODOKAN Gymnastique douce et tonique (P.19)
Mme GUIBERT Bénédicte - 🕻 06 88 16 63 76 - 📧  kodokanbazogien@laposte.net
CRAB Club de Réflexion et d’Animation de La Bazoge (P.20)
M. BERTIN Pascal - 🕻 02 43 25 64 37 - 📧  laurence.bertin5@wanadoo.fr
ENTENTE CYCLO-TOURISTE Sorties / randonnées (P.21)
M. CHOISNET Denis - 🕻 06 14 09 75 17 - 📧  randovelolabazoge@gmail.com
YOGA HARMONIE (P.22)
M. LE COSSEC Yves - 🕻 06 86 98 69 02 - 📧  yoga.etharmonie@laposte.net
GENERATIONS MOUVEMENT Les aînés ruraux (P.23)
M. BARENTIN Henri - 🕻 06 24 09 67 13 - 📧 henrifrancoise72@hotmail.fr
FUN ENDURANCE MOTO
M. AUDHEON Tony - 🕻 06 74 21 30 36 - 📧 audheon.tony@hotmail.fr
PÉTANQUE LOISIRS LA BAZOGE La pétanque en loisirs
M. COURRIER Kévin - 06 49 54 23 98 - 📧  kevin232@laposte.net

RANDONNEURS DU ROUSSARD Randonnées pédestres, marche de nuit
M. BRILLANT Bertrand - 🕻 02 43 75 75 51 - 📧 brillantbertrand.clubrando@gmail.com
SOCIÉTÉ DE PÊCHE
M. BARBE Roger - 🕻 07 62 51 00 24 
SPORTING CLUB CANIN
M. FAGOT Willy - 🕻 02 43 23 35 90 - willyjackdaniels@orange.fr
TRAIL DES FORGES
Mme FORTIN Anita - 🕻 06 84 99 60 28 - 📧 anita.fortin2@wanadoo.fr

Arts Créatifs
ATELIER DU NOMBRE D’OR Savoir-faire en arts plastiques (P.25)
M. BESNARD Didier - 🕻 06 03 48 39 74 - 📧 didier.besnard55@sfr.fr
123 JEDISSCRAP ! Initiation au Scrapbooking (P.26)
Mme AUBERTIN Karine - 🕻 06 73 18 67 17 - 📧  123jedisscrap@gmail.com
FIL DE BAZ Couture (P.27)
Mme ROBVEILLE Stéphanie - 🕻 06 08 81 70 59 - 📧 fildebaz72650@gmail.com
A.D.P (Atelier Dessin Peinture)
Mme BOUVET Catherine - 🕻 06 83 17 80 10 - 📧 cathbouvet5@gmail.com

Sports mécaniques
KAFER LEGEND Club de voitures anciennes
M. PILLON Thierry - 🕻 06 61 33 89 59 - 📧  thierry.pillon1@gmail.com
TEAM ENDURANCE KARTING 72
M. BOULAY Julien - 🕻 07 70 65 44 23 - 📧 asso.tek72@gmail.com
TEAM RALLYE SPORT PASSION 72 Conduite / navigation en rallye
Mme RADEPONT Caroline - 🕻 06 87 81 08 17 - 📧  xavier.mulot@neuf.fr
MCE-TEAM
M. LECLERC David - 🕻 06 15 96 55 48 - 📧 mce.team.david@gmail.com

Citoyenneté 
A.F.N. - UNC
M.TRANCHET Jean - 🕻 02 43 25 41 92 - 📧  jean.tranchet@orange.fr

Divers
AMI'MAUX Médiation par l’animal
Mme CHEVALIER Sarah - 🕻 06 07 58 94 20 - 📧 asso.amimaux@gmail.com
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
Mme CARPENTIER Cindy - 🕻 06 40 11 86 30 - 📧 ape.labazoge@gmail.com
FESTI’VIL Comité d’animation
M. MENU Johnny - 🕻 06 40 11 86 30 - 📧  festivillabazoge@gmail.com
UAC Union des Artisans et Commerçants
M. TERREAU Morgan - 📧 uaclabazoge@gmail.com

VOS ASSOCIATIONS...
... en un clin d’œil

Le programme 2022/23
des associations en pages centrales (P.14-15)

POUR INFO.
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Football Club La Bazoge
L’association comporte 250 licenciés dont environ 170 jeunes 
garçons et filles ainsi que de nombreux bénévoles hommes et femmes 
participant au bon dynamisme du club. Son école de foot est reconnue 
depuis des années car elle est encadrée par des éducateurs formés, 
passionnés mise en valeur par la distinction de deux labels FFF.
La création d’une entente jeunes dès la catégorie U13 va être lancée 
en septembre avec les clubs de Neuville, Sainte-Jamme et Saint-
Jean-d’Assé. Ce projet va permettre de mutualiser nos effectifs, nos 
infrastructures et nos encadrants dans un projet orienté communauté 
de communes.
L’équipe fanion (Séniors A) évolue au niveau régional depuis 3 saisons 
et l’équipe séniors B au 3e échelon départemental mais aspirant à 
évoluer à court terme.
Les infrastructures sont de qualités avec 2 terrains en herbe, des 
vestiaires récemment rénovés et un club house pour profiter de 
moments festifs. De nombreux partenaires nous accompagnent dans 
le fonctionnement et le développement du club.

🛈 David Vernichon                   
�🕻  06 18 34 45 83 
📧  dvd76@hotmail.fr
🌐 https://fcbazoge.footeo.com
a FC La Bazoge
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FICHE CONTACT

MANIFESTATIONS

PORTES OUVERTES

→  Soirée dansante
→  Loto
→  Tournois pétanque
→  Tournoi 100% féminin

Essais découverte pour les garçons et 
filles à partir de     5 ans (Nés en 2017) 
tous les mercredis de septembre. 
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à 
nous contacter.

HANDball Club La Bazoge
Le handball Club La Bazoge est clairement attractif, c’est ce que 
pensent beaucoup d’entre vous.
C’est bien la formation qui fait la réussite du Club, insufflée par des 
dirigeants pleinement engagés qui véhiculent des valeurs fortes et 
partagent avec passion leur savoir et leur expérience aux plus jeunes 
et nouveaux bénévoles.
Ces valeurs sont celles du respect et de la responsabilité.
Respect de soi-même, des partenaires, des encadrants mais aussi des 
adversaires, des arbitres et des bénévoles. La responsabilité repose 
sur les efforts etl ’engagement de chacun.
Venez pratiquer le handball sous toutes ses formes, dès l’âge de 5 ans, 
participer aux activités extra-sportives organisées par le club ainsi 
qu’aux moments conviviaux des animations.
- Des séances d’entraînements hebdomadaires,
- Des matchs en compétitions le week-end,
- Des initiations aux fonctions d’encadrement et d’arbitrage,
- Des rencontres loisirs en semaine,
- Des séquences Handfit «Plaisir/Santé/Bien-être»

🛈 Guy Coutelle                   
�🕻  06 79 91 11 97 
📧  secretariat@handball-labazoge.fr 
🌐 www.handball-labazoge.fr
a HC La Bazoge
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FICHE CONTACT
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tennis club rives de sarthe
Le TCRS, club intercommunal de la Communauté de Communes « Maine 
Coeur de Sarthe » demeure, cette saison encore, dans le TOP 3 des clubs de 
tennis du département.
Avec ses 327 adhérents, notre club est sorti de la crise sanitaire sans 
difficulté majeure.
Le TCRS en quelques chiffres 
Sur ces 327 adhérents :
- 110 femmes et 217 hommes
- 169 jeunes et 158 adultes
-  environ 75 % des joueurs résident dans notre 

Communauté de Communes
- environ 250 joueurs prennent des cours
- 5 enseignants dont 3 Diplômés d’État
-  54 heures hebdomadaires de cours réparties 

sur 4 communes
La saison du club en bref
- Notre club a de nouveau obtenu le label fédéral « club espoir » pour 3 
catégories d’âges : 4-5 ans et 6-7 ans garçons et 8-10 ans filles.
- De nombreuses animations conviviales et sportives émaillent la vie du club.
La saison sportive est rythmée par les divers championnats qui ont enfin pu 
reprendre normalement.
1) Notre participation aux championnats départementaux par équipes est 
importante.
En effet, nous inscrivons :
- en championnat d’hiver : 12 équipes jeunes et 11 équipes seniors.
- en championnat de printemps : 11 équipes jeunes et 13 équipes seniors.
Vainqueur dans 11 catégories, le TCRS est le club qui a remporté le plus de 
trophées des championnats par équipes 2022 du département.
2) D’autre part le TCRS était bien représenté aux Individuels départementaux 
puisqu’une vingtaine d’adultes et 35 jeunes y ont participé.
Chez les adultes, des demi-finalistes et un finaliste.
Chez les jeunes le TCRS s’est fait particulièrement remarquer avec deux 
finalistes et 4 vainqueurs qui représenteront la Sarthe aux finales régionales 
à La Baule.
Les 2 terrains extérieurs de La Bazoge ont été fermés car le revêtement qui 
se désagrégeait représentait un fort risque de chutes. Le club espère voir la 
construction de courts extérieurs voisinant le court couvert dans un avenir 
proche.
Nous vous donnons rendez vous le 3 septembre au club house de La Bazoge 
(derrière la salle de l’Envol) pour les inscriptions et d’ici là, pour toute 
question, n’hésitez pas à nous contacter par mail.

📧  tennisclubdesrivesdesarthe@gmail.com 

FICHE CONTACT

Twirling club bazogien
Portes ouvertes du TCB !
Tu es né entre 2011 et 2019, tu as envie de découvrir notre merveilleux 
sport associant gym, danse, maniement du bâton ?
LE TWIRLING BÂTON !
Tu aimes le partage avec les Amis et tu as envie de vivre de grandes 
émotions alors c’est très simple : Viens vite nous retrouver !
Le club proposera des PORTES OUVERTES aux enfants de 18h à 
19h30 à l’espace Claude FORTIN à La Bazoge.
- Vendredi 1er juillet
- Mardi 30 août
Venez découvrir le Twirling, voir le travail de nos athlètes et discuter 
avec le bureau et les coachs afin de vous inscrire si vous le souhaitez !

Reprises des cours : 
Baby Twirl : le samedi 17 septembre
Twirling 1re année : le samedi 17 septembre
Twirling Championnat : le vendredi 26 août

🛈 Béatrice FEAUX (Présidente)                   
�🕻  02 43 25 43 50 ou 06 10 35 26 20 

FICHE CONTACT

Baby-twirl
Pour les enfants nés en 2017 - 2018 - 2019
Cours le samedi matin de 10h à 11h.
60 euros la saison + caution de 40 euros pour le 
bâton
Twirling 1re année : 
Né de 2011 à 2016 : pas de compétition 
la 1re année, apprentissage et gala en fin d’année.
105 euros la saison + 40 euros pour l’achat du 
bâton.
Cours les samedis de 13h30 à 15h30.

Twirling championnat :
105 euros la saison + 40 euros pour l’achat du bâton.
Cours les mardis, les vendredis de 17h30 à 19h45
Jeudis de 17h00 à 19h00.
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la bazoge pétanque
La pétanque fait partie des sports qu’on apprécie très vite. En plus 
du plaisir de tirer ou de pointer, elle est associée au partage et à la 
détente.
Voici les activités proposées :
Pratique de la pétanque et du jeu provençal en tant que licencié 
auprès de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 
domicilée à Marseille. Chaque licencié pourra participer à des 
concours départementaux, régionaux et nationaux.
Des championnats départementaux sont organisés par le Comité 
Département de la Sarthe. Les vainqueurs sont qualifiés pour les 
championnats de France organisés par la Fédération Française en 
accord avec différents comités départementaux de France. A l’issue 
des championnats départementaux, le comité régional des Pays de la 
Loire programme les championnats régionaux et les vainqueurs sont 
qualifiés pour les championnats de France.
Les différentes catégories de concours et championnats sont :
-  Tête à tête, doublette, triplette (Féminine et Masculin) et doublette 

mixte.

Entrainements les mardi et jeudis 
-  Au complexe sportif Claude FORTIN et au parking du plan d’eau à La 

Bazoge d’avril à octobre
-  Au boulodrome de Drouot, 32 rue Jean Bouin au Mans de novembre 

à mars

🛈 Francis PHILIPPE dit FOUCAUD                   
�🕻  06 08 51 72 26 
📧  Francis.pdf@gmail.com

FICHE CONTACT
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La Compagnie 7eme Acte
Structure professionnelle de théâtre implanté sur le secteur et 
partenaire de La Bazoge depuis près de 10 ans, anime l’atelier de 
théâtre de la commune. Celui-ci est décliné sur 4 niveaux d’âges 
les lundis soir sur un vrai plateau de théâtre, avec les équipements 
adéquats, au sein de l’espace culturel l’Envol.
Cette pratique artistique est destinée tout autant aux débutants qu’aux 
comédiens les plus aguerris.
Ainsi, le metteur en scène et comédien professionnel, Thégonnec 
TULÂNE, va sur le premier trimestre faire travailler les artistes sur le 
corps, la posture dans l’espace, la voix, les émotions, etc..., à travers 
divers exercices théâtraux, le tout avec une notion du plaisir, par la 
mise en place d’improvisations encadrées.
Ensuite, au retour des congés d’hiver, chaque groupe préparera une 
pièce de théâtre choisie ou écrite pour l’occasion, avec pour finalité 
deux représentations en public le week-end du 30 juin au 2 juillet 2023 
à la salle de l’Envol.

🛈 Thégonnec Tulâne         📧  compagnie7emeacte@orange.fr
�🕻  06 22 33 57 94 

FICHE CONTACT

LES GROUPES

→  Gr. 1 : du CE2 au CM2 de 17h00 à 18h00 - (180 € / an)
→  Gr. 2 : de la 6e à la 4e  de 18h00 à 19h00 - (180 € / an)
→   Gr. 3 : Grands ados, de la 4e à la Terminale de 18h00 

à 20h25 - (190 € / an)
→  Gr. 4 : Les Adultes, dès 18 ans de 20h30 à 22h30 - (210 € / an
Règlement possible en 3 chèques entre septembre et décembre 2022, 
et attestation CE

Les représentations des 4 pièces avant l’été à l’Envol sont ouvertes au 
public, avec une entrée solidaire au « Chapeau » (chacun met ce qu’il 
veut dans le chapeau suivant son envie et ses moyens).
L’intervenant sera présent lors du forum des associations.
Pré-inscription par mail : compagnie7emeacte@orange.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique de La Bazoge vous propose 
de vous enseigner la pratique et la théorie de la musique. 
Venez jouer de la guitare, du piano, de l’accordéon, de la flûte 
traversière ou encore de la batterie.
Vous avez l’âme d’un chanteur, pas de souci : Venez renforcer votre 
talent en prenant des cours individuelles ou participer à des ateliers de 
chants en petit groupe. 

🛈 Alexandra Poirier �🕻  06 82 13 55 49 
📧  Ecoledemusique.labazoge@gmail.com
a École de Musique de la Bazoge

FICHE CONTACT
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le GUIDE

DES ASSOCIATIONS

Septembre
Samedi 3 Forum des associations

14h à 18h00 -  Salle de L’Envol

Lundi 5 Atelier découverte de l’atelier théâtre
Salle L’Envol

Dimanche 18  Bric à Brac organisé par FESTI VIL’, Comité de 
jumelage et HandBall La Bazoge

Samedi 24 Repas dansant organisé Génération Mouvement
Dimanche 25 Loto organisé par Génération Mouvement
Octobre
Samedi 8 Soirée dansante du FC La Bazoge
Samedi 15 Théâtre « Les Glam’s et Mister Ô »
Vendredi 28 Rando cyclo Halloween organisée par l’ECT
Samedi 29 Halloween organisé par l’APE • Salle de L’Envol
Dimanche 30 Loto organisé par Génération Mouvement
Lundi 31 Thé Dansant organisé par Génération Mouvement
Novembre
Dimanche 13 Banquet des aînés

Samedi 19 Soirée dansante organisée par 
Les fourmis dans les jambes

Samedi 19
& dimanche 20

Atelier Scrap avec Florence LECRIVAIN - Maison 
des associations

Décembre
Dimanche 4 Opération Téléthon organisée par le CRAB

Loto organisé par Team Rallye Passion
Jeudi 15 Marché de Noël
Dimanche 18 Spectacle de noël « Christmas tree »
Janvier
Samedi 14 Vœux de la municipalité
Samedi 28 Théâtre « American Songs of Broadway »
Février
Samedi 4 LOTO organisé par l’APE
Samedi 4
& dimanche 5

Atelier Scrap avec Samantha SPIGHICELLI - 
Maison des associations

Samedi 25 LOTO organisé par le Twirling Club la Bazoge
Dimanche 26 LOTO organisé par Team Rallye Passion

Le programme des associations 2022/23

Mars
Samedi 4 Carnaval de l’APE • place des tramways
Samedi 4 Théâtre « Strass’n Folies »
Samedi 11 LOTO organisé par le FC La Bazoge
Dimanche 12 LOTO organisé par Génération Mouvement
Samedi 24 
& Dimanche 25

Exposition de peinture « les printanières » organisée 
par l’atelier du Nombre d’or

Avril
Samedi 22 Repas dansant du CRAB
Mai
Dimanche 1er mai Bric à Brac de l’APE (Parkings des écoles)

Samedi 13 Théâtre « regarde-moi dans les yeux 
pendant 4 minutes »

Dimanche 21 Loto organisé par Génération Mouvement
Juin 

Samedi 3

Les 10 ans de L’Envol
Exposition des loisirs créatifs à la Maison des 
associations organisé par 123jedisscrap, fil de Baz 
et ADP (Atelier Dessin Peinture)

Dimanche 11 Rallye touristique des casques cool
Vendredi 16 
& Samedi 17 Gala de danse les fourmis dans les jambes

Dimanche 18 Trail des forges

Vendredi 30

1re journée de représentation de l’atelier théâtre 
Randonnée de nuit organisée par les randonneurs 
du roussard  avec un départ de la maison des 
associations

Juillet

Samedi 1er
Fête des écoles organisée par l’APE 

2e journée de la représentation de l’atelier théâtre 
Samedi 1er 
& dimanche 2 Tournoi féminin organisé par le FC La Bazoge
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Notre groupe est formé d’une vingtaine de musiciens.
Nous nous retrouvons avec plaisir tous les quinze jours le vendredi soir 
de 20 h 30 à 22 h, dans notre belle salle de répétition, espace musical 
Odéon.
Notre programme musical est très éclectique (pop, classique, jazz, 
Thème de film) et vraiment plaisant à jouer.
Nous souhaiterions encore étoffer notre orchestre, alors 
musiciens et anciens musiciens, rejoignez-nous !
Un hélicon est à disposition si quelqu’un veut s’y essayer !
Nous recherchons aussi un batteur, percussionniste. 
Tous les instruments d’harmonie sont les bienvenus.
La direction d’une Harmonie vous intéresse ?  Venez proposer vos 
services, la place n’est pas réservée !
Alors, faites le pas, rejoignez-nous, détente et convivialité au rendez-
vous ! À Bientôt !

Orchestre d’harmonie 
de la Bazoge

🛈 Damien Bonsergent                   
�🕻  06 52 91 30 27 
📧  musiquedelabazoge@gmail.com
🌐 www.harmonie-de-la-bazoge.e-monsite.com
a Orchestre d’harmonie de La Bazoge

FICHE CONTACT

SANS OUBLIER...

COMITE DE JUMELAGE 
Échanges avec Bardney (GB) et Martfeld (D)
M. DESCHAMPS François - 🕻 06 13 24 06 06 
📧  francois.deschamps10@orange.fr

LUDIBULLE Médiathèque
🕻 02 43 25 27 09 - 📧 mediatheque@labazoge72.fr

OFFICE DE TOURISME
Mme POTTIER Charlotte - 🕻 07 67 28 82 10 - 
📧 officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr
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des Fourmis dans 
les Jambes
Activités proposées par une équipe dynamique
Cours de danse (Modern Jazz) et gymnastique encadrés par Christine, 
professeure diplômée.
Le mardi et mercredi
- Cours de danse enfants à partir de 4 ans
- Cours de danse adultes
- Cours de gym adultes (renforcement musculaire, abdos….)
- Stages de danse 
- Portes ouvertes
- Journée des copains / copines
- Sorties culturelles (Palais des Congrès)
- Gala de danse

Les fourmis seront présentes au Forum des Associations 
de La Bazoge le 3 septembre de 14h à 18h, salle de l’Envol.

🛈 Sylvie Frustié �🕻  02 43 25 67 40
🛈 Séverine Vaudoré   �🕻  06 75 38 89 39
📧  desfourmisdanslesjambes@laposte.net
a Fourmis dans les jambes

FICHE CONTACT

Gymnastique volontaire (cours pour adultes)
Association affiliée à EPGV 

GYM DOUCE - jeudi de 18h à 19h : développement des muscles 
profonds, amélioration de la posture, équilibrage musculaire et 
assouplissement articulaire.
Matériel utilisé : medecine ball, bâton, pilates rings, elastiband. 

GYM TONIQUE -  jeudi de 19h15 à 20h15 : cardio, coordination et 
renforcement musculaire
Matériel utilisé : Steps, barre lestée, poids, corde à sauter,
mededine ball.

🛈 Bénédicte GUIBERT                   
�🕻  06 88 16 63 76 
📧  kodokanbazogien@laposte.net

FICHE CONTACT

KODOKAN BAZOGIEN
WASA FORME
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Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour la reprise de nos 
activités :
Tous les lundis au gymnase :  
- Badminton loisir jeunes de 17h30 à  19h00 au tarif de 40 €,
- Badminton loisir adultes de 19h00 à 23h00 au tarif de 50 €
- Tous les mercredis à l’Envol :  

- Pilate  de 18h00 à 18h45 au tarif de 120€
- Renforcement musculaire de 19h00 à 19h45 au tarif de 120€
- Zumba de 20h00 à 20h45 au tarif de 120€

Possibilité de faire pilate + renfo. ou renfo. + zumba au tarif de 200€ 
Club moto (les casques cools) 50 € en solo et 70 € en couple

CRAB
Club de réflexion et d’Animation de la bazoge

🛈 Pascal Bertin           
�🕻  06 78 79 34 82 
📧  laurence.bertin5@wanadoo.fr
🌐 http://club.quomodo.com/crab72
a crab La Bazoge

FICHE CONTACT

Entente Cyclo La Bazoge
L’Entente Cyclo La Bazoge – Rando vélo, est un club cyclotourisme 
affilié à la FFVELO comptant actuellement 78 licenciés.
Notre association propose des rendez hebdomadaires en fonction des 
niveaux de chacun, pour des sorties sur la route, les samedi (matin au 
printemps-été, l’après-midi en automne/hiver), les lundi, mardi et jeudi 
Le dimanche matin des sorties VTT sont programmées.
Pour chaque rendez-vous les lieux de départs se font depuis le parking 
du gymnase Claude Fortin à La Bazoge.
Nous participons également à divers événements cyclo, dans la région 
ou sur le plan national (semaine fédérale).
Nous organisons également chaque année des randos VTT, la piste 
du Roussard au printemps et la rando VTT nocturne d’Halloween en 
automne.

🛈 Denis CHOISNET      📧  denis.choisnet.spp@gmail.com                
�🕻  06 14 09 75 17 

🛈 Jean MOTREF            📧  randovelolabazoge@gmail.com                  
�🕻  06 07 39 19 58 

FICHE CONTACT

DÉRATISEUR
Stéphane Davoine
06 81 85 85 68

davoinederatisation@orange.fr
Les louveries • 72650 LA BAZOGE
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Considéré comme une philosophie, le yoga se 
vulgarise dans la moitié du 20e siècle : il devient 
une culture du corps. 
Le YOGA est une pratique qui permet d’acquérir 
une certaine sérénité dans le monde trépidant d’aujourd’hui. La 
pratique du YOGA associe le corps (postures) et l’esprit (mental).
Les trois professeurs de l’association, tous diplômés de l’école 
française de Yoga, vous proposeront un éventail d’exercices simples 
pouvant convenir aux personnes de tous âges.
Nous vous proposons des séances d’une heure et quart à la salle du 
frêne à La Bazoge. 
• Le lundi de 18h15 à 19h30 et de 19h45 à 21h,
•  Le mardi de 17h30 à 18h45 (complet pour 2022-2023) 

et de 19h à 20h15,
•  Le mercredi de 19h15 à 20h30 (personnes ayant 

déjà pratiqué le yoga)
La cotisation annuelle est de 186 € (possibilité de faire 3 chèques de 
62€). Pour 2022, la reprise des séances est prévue 
le lundi 19 septembre

YOGA ET HARMONIE

🛈 Yves LE COSSEC �🕻  06 86 98 69 02
🛈 Yves HAMELIN   �🕻  06 75 79 35 39
📧  yogaetharmonie@laposte.net

FICHE CONTACT

🛈 Henri BARENTIN           
�🕻  06 24 09 67 13 / Club 06 26 06 94 60
📧  gm.labazoge@gmail.com

FICHE CONTACT

Randonnée / Marche
Le Mardi de 14h00 à 16h00 
(petite et grande marche)
Départ du foyer
Danse en ligne
Le mercredi de 14h30 à 16h30
Salle de l’Envol
Belote Le Mercredi de 14 h 00 à 17 h 30
Au foyer
Informatique Le jeudi de 9h00 à 11h30
Au foyer
La pétanque Les Mardis et Jeudis 
14h00 à 18h00 (horaire d’été)
13h30 à 17h00 (horaire d’hiver)
Le Bowling Le 3e mardi du mois de 9h00 à 12h30
Au bowling du Mans
Nous vous proposons également des repas dansants, 
spectacles, lotos et voyages.
Notre club est ouvert à toutes les générations
Prix de l’adhésion pour 2022 : 16,00 €

Générations mouvement
Les aînés ruraux

LES ACTIVITÉS
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SANS OUBLIER...
FUN ENDURANCE MOTO
M. AUDHEON Tony - 🕻 06 74 21 30 36 - 📧 audheon.tony@
hotmail.fr

PÉTANQUE LOISIRS LA BAZOGE La pétanque en loisirs
M. COURRIER Kévin - 06 49 54 23 98
📧  kevin232@laposte.net

RANDONNEURS DU ROUSSARD Randonnées pédestres, 
marche de nuit
M. BRILLANT Bertrand - 🕻 02 43 75 75 51
📧 brillantbertrand.clubrando@gmail.com

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
M. BARBE Roger - 🕻 07 62 51 00 24 

SPORTING CLUB CANIN
M. FAGOT Willy - 🕻 02 43 23 35 90
willyjackdaniels@orange.fr

TRAIL DES FORGES
Mme FORTIN Anita - 🕻 06 84 99 60 28
📧 anita.fortin2@wanadoo.fr

Atelier du Nombre d’Or » est une association 
régit par la loi 1901
L’atelier est situé à la maison des associations 
Georges Sand, rue des Hortensias.
Son siège social est domicilié à la Mairie de la Bazoge dans la Sarthe
Adresse postale : Mairie de la Bazoge Avenue Nationale 72650

Fonctionnement :
Crée le 14 janvier 2015 elle compte 38 Adhérents à ce jour
M. Didier Besnard en est le président
Madame Mireille Lefévre la secrétaire
Madame Claire Navarro la trésorière

L’Atelier du Nombre d’0r s’est donné comme objectif de favoriser la 
pratique de l’art pictural dans ces techniques diverses, développer la 
créativité de chacun , sans compétition, dans un esprit de liberté et de 
convivialité.
Atelier libre fonctionnant selon le principe d’échange de savoirs entre 
artistes confirmés et peintres débutants il est ouvert sans interruption, 
tous les vendredis après-midi de 15h00 à 23h30, permettant à chacun 
des adhérents de venir selon leurs disponibilités personnelles sur tout 
ou partie de la plage horaire.

ATELIER DU NOMBRE D’OR

🛈 Didier Besnard           
�🕻  06 03 48 39 74 ou 06 86 98 98 92 
📧  atelierdunombredor@gmail.com
📧  didier.besnard55@sfr.fr

FICHE CONTACT
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Vous avez la nostalgie des photos, 
une pointe de créativité, le sens 
du partage d’idées et la bonne 
humeur ? Pas de doute, le 
scrapbooking est fait pour vous !

Débutants ou confirmés, venez-
nous rejoindre lors des ateliers 
adultes les jeudis impairs de 
l’année. Embellissement et mise 
en valeur garantis de vos photos à 
travers des différents projets proposés comme pages de Scrap, mini-
albums ou encore home déco. Les projets sont réalisés à l’aide de tutos 
écrits ou animés. A chacune de mener son atelier…

Atelier Scrap adultes :
Les jeudis impairs de 20h00 à 22h30 à la maison des associations 
(jamais pendant les vacances scolaires). Premier atelier le jeudi 
15 septembre.
Adhésion : 75 euros les 16 ateliers.

Initiation Scrap enfants 1er trimestre :
Reprise ateliers enfants les mercredis sous conditions de 
6 participants à minima (dates communiquées sur le forum des 
associations ainsi que les inscriptions et tarif)
 
Animations
2 week-ends CROPS ouverts à tous avec 2 égéries du Scrap :
- 19-20 novembre avec Florence LECRIVAIN
- 4-5 février 2023 avec Samantha SPIGHICELLI 
Réservez dès maintenant vos places.

1.2.3.JEDISSCRAP FIL DE BAZ’

🛈 Karine AUBERTIN           
�🕻  06 73 18 67 17 
📧  123jedisscrap@gmail.com

FICHE CONTACT

L’association est créée depuis août 2021 et compte 16 adhérentes. 
Les cours de couture se déroulent le lundi de 14h30 à 16h30 et 
de 18h00 à 20h00 à la Maison des Associations, au 1 rue des 
Hortensias 72650 La Bazoge. Les sujets sont libres ou collectifs 
pour apprendre une technique.
Des stages pour adultes et pour enfants sont aussi proposés dans 
l’année. Les communications sont postées via notre page facebook et 
présentées dans l’agenda des manifestations de ce guide.

Les membres du bureau sont 
Stéphanie Robveille - Présidente
Myriam Roustel - Vice-Présidente
Mathilde Renault - Trésorière
Christine Rousset - Secrétaire

🛈 Stéphanie Robveille           
📧  fildebaz72650@gmail.com
a Fil de Baz

FICHE CONTACT
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Z P T L E N I Z A G A M D C
P B Y Z L L I V R E W F N O
E L L U B I D U L P H Y S N
I U L F A M I L L E F M S T
T F Q E J M K U M R Z K N E
R E I E A H L M E M E Ç O N
E R R N H G C N K H U Q I J
Z M G P K T C O A D Q C T B
M A L K Ç O A J G N I U A J
L B K A N H Q I E L S L M R
Ç K O T C X Z E D U U T I O
K P R A N M P T V E M U N M
A E K L E C T U R E M R A A
V Q U Y G O U V R A G E M N

Tout au long de l’année, Ludibulle votre espace médiathèque est là 
pour vous proposer des moments d’évasions par la lecture, le prêt de 
jeux,… 
Vous pourrez nous retrouver aussi sur le forum des associations.
Pour vous détendre, nous vous proposons un petit jeu mêlé sur le thème 
de la médiathèque.

Les mots 
cachés :
ANIMATIONS
BD
CALME
CONTE
CULTURE
FAMILLE
JEU
LECTURE
LIVRE
LUDIBULLE
MAGAZINE
MANGA
MEDIATHEQUE
MUSIQUE
OUVRAGE
PRET
RENCONTRE
ROMAN

HORAIRES D’OUVERTURE

À compter du 1er septembre :
Lundi : 9h30 à 12h • Mardi : 16h à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h et 14h à 18h • Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 9h30 à 12h et 16h à 18h • Samedi : 10h à 12h30
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