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rEZ-DE-cHauSSéE
l

JEUNESSE DéFENSE DES DrOItS CULtUrE LOISIrS
SOLIDArIté ENvIrONNEMENt SOCIAL SANté
l

l

l

l

l

l

l

SALLE muLtI-ACtIvItéS
l

alcool assistance
la croix d’or

Prévention et guérison de la
maladie alcoolique

amaP Portes de
Bretagne

l

l

l

l

Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne

l

l

l

amicale des donneurs de
sang
amnesty international
aPiV 35

l

l

l

Association des parkinsoniens

association culturelle
maghreb Fougères
association Bibliothèques
des Hôpitaux
association des petits
frères des pauvres

l

l

l

l

l

l

l

l

association des
Philatélistes, Numismates
et cartophiles du Pays de
Fougères aPNc
association
des veuves, des veufs et
parents d’orphelins
d’ille-et-Vilaine
association orphelins
et handicapés du
cameroun
association pour le
développement des
soins palliatifs
autour du ﬁl

l

l

Bébé boutique

Dépôt vente d’articles pour
enfants

l

Bienvenue au Pays
de Fougères

Jeux, patchwork, peinture sur
soie...

l

Système d’échange local

club fougerais des
jumelages européens
club photo tous
photographes
consommation
logement et cadre
de Vie clcV
FNatH

l

Fougères Déclic’photo
Fougères Ouargaye

Kuzul Skoazell Diwan
Felger

Secours catholique
Secours populaire
SEl du Pays de Fougères
Somoto Fougères

Solidarité Somoto-Nicaragua
l

ted Dit autisme
uFc Que choisir

Défense des consommateurs

l’apparté de la Pinterie

8e avenue

l

Locaux de répétition pour
groupes de musiques
actuelles

la Passiﬂore

Défense de l’environnement

l

la Sirène Collectif pour la

création d’un lieu de mémoire
industrielle et ouvrière du Pays
de Fougères
l

l

les amis des bêtes

lion’s club

Actions humanitaires
et humanistes
l

l

maison de la nutrition,
du diabète et du risque
vasculaire
Oﬃce Fougerais des
Personnes à la retraite
OFPar

uNaFam

Union nationale des amis et
familles de malades psychiques

l

l

l

union locale retraités
cFDt
université du temps libre
utl
Vie libre

Prévention et guérison de la
maladie alcoolique

association fougeraise
aquariophile

l

l

Poissons et plantes d’aquarium

Bagad Bro Felger

l

Musique et danses
traditionnelles

l

l

Musique traditionnelle

callifougeraise
Calligraphie

centre culturel Juliette
Drouet Fougères
agglomération

l

couleur Partage

maîtrise Saint léonard
médiathèque
la clairière
Page blanche
Pourquoi pas moi !

Expression théâtrale initiation langue des signes
l

l

l

l

le Jazz et la Java

Atelier d’écriture

Batterie fanfare du Pays
de Fougères

l

l

l

Bagad raoul ii

l

Fougères musicales
Programmation et
organisation d’événements
artistiques]

l

Groupe d’entraide mutuelle
l

l

SALLE DE ConférEnCE

Comité de soutien école Diwan
l

Ateliers créatifs

l

l

Prévention des maladies
cardio-vasculaires

Solidarité Ouargaye - Burkina
Faso
l

l

l

Fédération nationale des
accidentés et travailleurs
handicapés

l

Solidarité personnes âgées
isolées

Bridge club de Fougères
cercle généalogique
du Pays de Fougères
club cœur et santé
Fougères

théâtre a Falgard
théâtre chemin de
ronde

l

théâtre de la Balosse

l

théâtre des Flambards

Partager des actions
artistiques et culturelles
l

l

l

chorale Harmonic
conservatoire de
musique rené guizien
Fougères agglomération
Ecole d’arts plastiques
Fougères agglomération

ExtérIEur
l

l

comité des fêtes
de Saint-Sulpice
transdev Information
sur le transport urbain

PrEmiEr étagE
SALLE DE DAnSE n°1
l

l

l

aFaP Musiques et danses
traditionnelles
agl Danse
ar’touva

Danse africaine
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Coupé-décalé, break-danse...

l

association Bretonne
du Pays de Fougères

l

Danse et compagnie
Fougeraise
Déclic Danse 35
Espérance
« corps et graphies »
laps Danse
les Fous gèrent

Animations à caractère
historique - époque
médiévale

l

l

association Bougé
Bougé

Danses, Ecole de cirque

l

l

l

Danses traditionnelles

l

l

l

Espérance Pétanque
Espérance tennis
gymnastique féminine
d’entretien
la Vigilante athlétisme
la Vigilante gymnastique
Sylphide forme

taï chi chuan Espérance
twirling club Fougères
Vivre le yoga aujourd’hui
Yog’Harmonie
Yoga

l

l

SALLE ExprESSIon n°
1
l

l

l

l

académie Krav maga
Défense combat
association Zen de
Fougères
cercle d’escrime du Pays
de Fougères
Dojo du Pays
de Fougères
Judo

Festival culturel d’été

l

Salsa Helecho
Yoga du rire yoga sourire
du Pays de Fougères

l

l

SALLE DE DAnSE n°2

l

agl Drapeau Fougères
football

l

Familles actives au
centre Social FacS
Fougères aïkido club
Judo club de Fougères
Karaté club Fougères
le Valdocco
Maison de jeunes

PiJ - mission locale

Point information jeunesse

l

l

Protection civile antenne Fougères

Secourisme

l

l

l

l

l

l

l

SALLE ExprESSIon n°
2
l

l

Scouts et guides
de France
Service Jeunesse Ville de Fougères
tir sportif la Fougeraise
Carabine, pistolet

aaPPma la gaule
Fougeraise

Pêche
l

aSPtt

Course à pied loisirs

club alpin Français
de Fougères caF
l

Escalade

club de Natation
Fougerais cNF
Fougères SaHaJ une culture innée
l

l

Méditation
l

les Scènes déménagent

association Fougeraise
de gymnastique
volontaire aFgV
association sportive
Fougères golf
Badminton club de
Fougères
Bleu soleil yoga et
disciplines associées
Espérance aéromodélisme

SPOrtS CULtUrE LOISIrS

Gym aérobic...

l

l

l

guidon d’Or Fougerais

Cyclisme

la Fougeraise, lutte
contre le cancer
l

Octobre rose
l

l’aquatis Fougères
agglomération

Piscine
l

les Foulées de l’Espoir

Solidarité à l’égard des
personnes atteintes d’une
maladie orpheline
l

agl Hand Ball
association Hippique du
Pays de Fougères
celtics Fougères gaa

l

l

l

Football gaélique

club Fougerais de course
d’Orientation cFcO
club Olympique cycliste
Fougerais cOcF
compagnie d’arc de
coigny
l

l

l

tir à l’arc

Dodgeball club de
Fougères
Fougères Football club
Fougères Volley Ball
Pays de Fougères Basket
Prédator’s Baseball club
de Fougères
roulettes club Fougerais
rcF

l

l

l

l

l

l

rollers

rugby Pays de Fougères
agl
tt Fougères/Javené/
lécousse

l

les Par’chemins

l

rando club Fougerais

tennis de table

randonnée

l

SALLE ExprESSIon n°
3

randonnée

Subaquatique club
Fougerais
Plongée
l

tennis club Fougères

l

thalisport

Marche nordique,
activités sportives...

restauration
sur place
animations
toute la journée

trail urbain du Pays de
Fougères
l

l’association ragal (radio Galaxie) sera présente le jour du
forum pour réaliser des interviews auprès des associations
diﬀusés ultérieurement en podcasts sur www.radiogalaxie.fr

