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Fondamentalement non-violent, l’Aïkido est 
un art martial, né à Iwama, créé par Maître 
UESHIBA Morihei au Japon. Il comporte 
à la fois des techniques à mains nues et des 
techniques d’armes (sabre, bâton, poignard).
En Aïkido, les attaques de son ou ses 
adversaires sont contrôlées sans s’y opposer 
et sans utiliser de force.
Les pratiquants ont la possibilité de découvrir, 
en plus d’un art d’auto-défense efficace pour 
tous, une pratique sans compétition qui 
débouche sur un véritable art de vivre et 
vise à développer le contrôle et la confiance 
en soi, l’assurance et de meilleures relations 
humaines.
Ouvert à tous (Enfant : à partir de 7 ans).

Aïkido 
Le dojo blanc

Président : M. AIT AALLA 
07 69 12 60 96

@Le Dojo Blanc

#ledojoblanc

Gymnase Marcel Cerdan

Association Sportive 
Collège Bollée

Cela fait quelques temps que nous y pensions et au croisement d’une rencontre avec 
nos homologues de Ruaudin possédant déjà ce genre de guide, cela nous a permis de le 
concrétiser.
La municipalité est fière de vous offrir ce guide des associations et activités de notre 
commune.
Vous pourrez y retrouver toutes les associations décrivant leurs activités mises en 
œuvre pour le bien-être de tous.
Nous tenions à remercier toutes nos associations pour leur contribution à la création de 
ce guide sans qui cela n’aurait pas été réalisable.
Nous remercions également les commissions municipales activités sportives et 
communication-culture ainsi que le service communication (Julia, Julien, Tiphaine, et 
notre stagiaire Capucine).

Bonne lecture.

É D I T O

L’Association Sportive du Collège Bollée propose aux collégiens 
diverses disciplines sportives pour ceux qui ont envie de 
pratiquer une activité sportive en plus des cours.

Les activités sont variées et encadrées.

02 43 42 04 59

ce.0721281b@ac-nantes.fr

Gymnase Marcel Cerdan

Adjoint aux sports et aux associations. 
Jérôme JANOUNY. 

S O M M A I R E
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La section badminton regroupe les communes de Mulsanne et 
d’Arnage. Nous comptons environ 130 licenciés de 6 à 70 ans, de 
tous niveaux et de tous horizons.
Le badminton est un sport ludique et convivial mais peut également 
être intense sur le plan cardio-vasculaire lorsqu’il est pratiqué en 
compétition.
Nous offrons la possibilité à nos licenciés de participer à des séances 
encadrées par un entraîneur professionnel, qu’ils soient débutants, 
confirmés ou compétiteurs. Nous proposons en plus des séances 
de jeu libre, sans encadrement.
Convivialité et bonne humeur sont nos maîtres mots mais la 
performance sportive est importante à nos yeux. C’est pour cela 
que deux de nos équipes évoluent au niveau régional (régional 1 
pour notre équipe 1 et régional 3 pour notre équipe 2). 

Bad Arnage Mulsanne

S’initier ou se perfectionner en basket ball, l’enjeu est avant tout 
de vivre un moment collectif de plaisir où chacun peut évoluer 
dans le respect des autres et selon ses attentes.
Apprentissages techniques et tactiques, matchs et tournois, c’est 
tout un programme qui doit pouvoir répondre à votre passion 
du ballon orange ! 
Championnat en 5x5 ou tournois 3x3. 

Basket 
MB 2000

Foulées de Mulsanne
L’association a pour but d’assurer la promotion ainsi que 
l’organisation d’une manifestation annuelle de courses à pied, 
hors stade sur 2 jours (samedi et dimanche du même week-end), 
dans les rues de la commune avec des compétitions populaires 
ouvertes aux licenciés et non licenciés et à toutes catégories 
d’âges sur diverses distances.

Le but de l’association des Joggeurs de Mulsanne est de courir 
progresser et aimer s’y retrouver.
Nous organisons des sorties libres de course à pied et de trail ainsi 
que de la marche nordique encadrée par un professeur diplômé. 
Des séances de préparation physique générale sont organisées en 
extérieur ou intérieur selon la saison.
Le mot d’ordre de l’association est la convivialité et chacun est 
libre de participer ou non à des compétitions hors et dans le 
département.

Joggeurs de Mulsanne

Course à pieds

Président : M. MABILLEAU 
06 98 15 57 83

fouleesdemulsanne@yahoo.fr

www.fouleesdemulsanne.fr

Contact

Présidente : Mme DELIERE 
06 81 99 44 33

delierej@aol.com

https://mulsannebasket 
2000.clubeo.com

Gymnase Marcel Cerdan

Contact

Président : M. VAIDIE 
06 11 75 99 30
badbam72@gmail.com
www.bam72.com
@Bad Arnage Mulsanne
badbam72
Gymnase Marcel Cerdan

Contact

Président : M. MOULIN
06 36 93 60 59

joggeurs72230@outlook.fr

Contact
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Association Sportive  
Mulsanne Teloché

À partir de 5 ans, si tu souhaites jouer au football dans une 
association dynamique et conviviale, n’hésites pas à nous rejoindre.

Le football gaélique est né en 
Irlande où il est le sport le plus 
populaire. Il se joue avec un 
ballon rond sur un terrain avec 
des buts de football prolongés 
par des poteaux de rugby et 
réunit beaucoup de disciplines 

“classiques”. Le football gaélique est arrivé en France dans les 
années 90 et compte aujourd’hui une trentaine de clubs. Créé en 
2021 par des passionnés, le club de football gaélique du Mans 
accueille les femmes et hommes de plus de 16 ans.
Venez essayer et découvrir le football gaélique, son histoire et sa 
culture dans une ambiance conviviale.

Football Gaélique Nous proposons des cours de gymnastique volontaire diversifiés 
et adaptés à toutes et tous.

Chaque séance d’une heure permet de travailler la souplesse, la 
coordination, le renforcement musculaire, l’équilibre et le cardio 
vasculaire.

Le cours se termine par les étirements et la relaxation. 

Gymnastique 
Volontaire

Situé dans l’enceinte du circuit des 24 heures du Mans, au bout de 
la légendaire ligne droite des Hunaudières.

Le golf des 24 heures est praticable toute l’année.

Golf club 
des 24 heures

Football

Président : M. BONNEAU

www.asmulsanneteloche.fr/

asmt.football@gmail.com

Stade de la Houssière

Contact

Président : M. GIRARD

secretairegvmulsanne@
laposte.net

Gymnase Marcel Cerdan

Contact

Président : M. BOILLET

02 43 42 00 36

accueil@golfdes24h.fr

Golf

Contact

Président : M. LEMASLE
06 67 42 47 85

lemansgaa@gmail.com

Stade de la Houssière

Contact
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Le handball club de Mulsanne a pour vocation première la pratique 
du handball mais aussi les activités connexes (babyhand, handfit, 
hand à 4, beach handball…).
La pratique peut être compétitive à différents niveaux 
(départemental, régional, national) ou en loisir.
Nous accueillons dès l’âge de 3 ans (babyhand).

Handball Club 
de Mulsanne

Judo Kodokan
Ruaudin Mulsanne

Le karaté-do signifie « voie de la main vide » car notre discipline 
se pratique à mains nues mais sans mauvaise intention dans le 
respect de ses partenaires. Chacun peut adapter sa pratique à 
son âge et à ses capacités physiques. L’ambiance y est conviviale, 
les professeurs et les plus gradés s’attachent à faire progresser les 
autres.
Les adhérents qui souhaitent aborder une pratique traditionnelle 
des arts martiaux, trouveront un mode d’expression corporel 
riche et varié, source de bonne santé. Nous pratiquons : le 
karaté traditionnel Shotokan, le karaté enfants, le karaté défense 
training, le kobudo «art martial ancien».

Karaté Club 
Mulsanne

Modelisme 
Z Club de Mulsanne

Le Z Club Mulsanne est une association dont l’activité est la 
pratique du modélisme auto à l’échelle 1:28.
La mini Z est une catégorie abordable tant au niveau technique 
que financier et est accessible dès 12 ans. 
Les différentes carrosseries très réalistes et la pratique de courses 
à plusieurs donnent un côté très ludique à la pratique tandis que 
l’apprentissage des réglages mécaniques et le pilotage forment à 
la précision et à la concentration.

Nous sommes un club orienté un peu plus loisir que compétition, 
mais cela ne l’empêche pas d’avoir régulièrement des compétiteurs 
présents sur tous les tournois et championnats de la Sarthe et de 
la Région.
C’est d’ailleurs une caractéristique du club, d’être présent sur une 
grande majorité des manifestations proposées dans le département.
Ainsi nous proposons du judo et du taïso entourés de professionnels.

Président : M. BRIARD 

07 81 39 19 84

presidencehbcm@gmail.com

@HBCMusanne/

Gymnase Marcel Cerdan

Contact

Président : M. FOURNIER

https://zcm72.forumactif.com

zcmulsanne@gmail.com

Contact

Président : M. GUERNEVE 
06 24 22 19 68

mulsanne.karate.club@gmail.com

mulsanne-karate.sportsregions.fr

Gymnase Marcel Cerdan

Contact

Président : M. QUIGNON

club.quomodo.com/kodokan-
ruaudin-mulsanne

kodokan.rm72@gmail.com

Gymnase Marcel Cerdan

Contact
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Mulsanne 
Musculation

Mulsanne musculation, association forte de plus de 30 ans 
d’existence, convie toute personne désireuse de pratiquer la 
musculation, le renfort musculaire et du cardio à se présenter à la 
salle pour une séance d’essai gratuite.
Nous sommes ouverts tous les après-midis de semaine de 14 h à 20 h 
ainsi que les mardis, jeudis et samedis matin de 9 h 00 à 10 h 45.
Le montant de la cotisation annuelle est de 50 € pour les habitants 
de Mulsanne et 70 € pour les extérieurs. 
Certificat médical obligatoire.

Union des Amis 
de la Pétanque Mulsannaise
Nous sommes un club non licencié et nous organisons des concours 
de pétanque :
• En doublette constituées en 4 parties le samedi.
• Les 12 heures de pétanque en triplette constituées.
• Les 10 heures en doublette constituées.
Nous avons également deux concours retraités en semaine et nous 
organisons des entraînements le mardi et jeudi après-midi. 

Le tennis de table, appelé aussi «Ping-Pong» est un sport de 
raquette.
Cette activité sportive oppose deux ou quatre joueurs autour 
d’une table, elle est à la fois un sport de compétition mais aussi 
un loisir.
Le tennis de table est accessible à tous, quel que soit l’âge, le 
niveau, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.

Ping Pong 
club Mulsanne

Notre association Hélix donne des cours de Qi Gong et découverte 
du Taichichuan.
Le Qi Gong est une pratique millénaire utilisée pour maintenir 
un bon état de santé, un bon équilibre. Cela permet de renforcer 
le corps, aide à la gestion des émotions et de la douleur. Le Qi 
Gong est basé sur les théories de la médecine chinoise, le yin et 
le yang, les 5 éléments et la théorie du Tchi «l’énergie». Les cours 
sont donnés par Nathalie Parshad, ceinture noire 5e dan en arts 
martiaux chinois Internes-Qi Gong et thérapeute en médecine 
traditionnelle chinoise.
Il est également possible de découvrir le Tajiquan, un art martial 
avec étude des techniques à mains nues, bâton, éventail, toujours 
dans la culture chinoise. L’association propose également 5 à 6 fois 
par an des ateliers de calligraphie chinoise. Nathalie est une des 
rares élèves (12 en France) de Maître Wang QiCai, elle transmet 
ses enseignements dans le respect des enseignement reçus. Tous 
les ans, un ou deux Maîtres viennent transmettre aux élèves.

Qi Gong Hélix

Président : M. BOULAY 

06 50 07 52 02

Gymnase Marcel Cerdan

Contact

Présidente : Mme PARSHAD 

06 65 73 91 85

ecolekunqian.helix@free.fr

Gymnase Marcel Cerdan

Contact

Président : M. DIDIER 
06 10 82 74 70

tofe072@gmail.com

ppc.mulsanne.sportsregions.fr

@Ping Pong Club Mulsanne

Mille Club

Contact

Président : M. PROVOST 
06 43 71 73 56

provostmichel72@gmail.com

Boulodrome

Contact
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Notre association a été créée en 2013 afin de poursuivre l’activité 
pédestre gérée depuis 1992 par l’ancien centre socio-culturel de 
Mulsanne.
Nous randonnons sur différents sentiers sarthois en conciliant 
ainsi sport, nature, santé et découverte du patrimoine.
La convivialité est un moteur important de notre association. 
Pour faciliter l’accès au maximum de randonneurs, nous 
organisons 2 formules de randonnées : 
• Sortie classique (entre 10 et 15 km)
• Sortie rando douce avec allure modérée (entre 7 et 9 km) 
Nous encourageons le covoiturage pour nos déplacements.
Notre association est adhérente et collabore avec la Fédération et 
le Comité Départemental de Randonnée (balisage entre autres). 

Randonnée 
Les Croq’chemins

Taekwondo

Pratique du tennis en loisir ou en compétition de 4 ans à 90 ans 
en salle (2 courts) et en extérieur (2 courts).

Tennis Club 
de Mulsanne

Le twirling se compose de 32 twirlers, 8 juges et membres de 
bureau.
L’association propose :
• Des stages de degrés du 1er au 6ème.
• Des compétitions solos, duos, équipes en départemental, 
régional et national.

Twirling 
MulsannaisÀ partir de 3 ans, découverte apprentissage perfectionnement du 

Taekwondo, art martial coréen et discipline olympique.

Président : M. GILLOT 
02 43 42 52 40

croqchemins.contact@gmail.com

croqchemins.blogspot.com

Contact

Présidente : Mme DELETANG 

02 43 42 56 17

jacky.deletang@sfr.fr

Gymnase Marcel Cerdan

Contact

Président : M. PATINEC 
06 75 36 93 60

presidencetcmulsanne@
gmail.com

Tennis

Contact

Président : M. TOUHAMI 
06 18 10 29 25

idh3m@me.com

@Génération Mulsanne 
Taekwondo GMT

Gymnase Marcel Cerdan

Contact
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Le yoga est une pratique millé-
naire devenu populaire de nos 
jours pour ses nombreux bien-
faits tant sur le plan physique 
que psychique.
Durant les séances de Yoga 
nous apprenons à amener 
notre vigilance sur nos percep-
tions et sur nos ressentis afin 
de mobiliser le corps dans le 
plus grand respect.
Cette écoute attentive et bien-
veillante ouvre un espace de 
présence à Soi dans lequel l’in-
dividu retrouve ses propres 
ressources.
Chaque posture est une in-
vitation à expérimenter, une 
direction vers laquelle nous 

essayons d’aller en tenant compte de nos limites physiques, psy-
chologique et émotionnelles.
Chaque individu est unique, cette singularité reste au cœur de ma 
pratique et de mon enseignement afin que le Yoga devienne votre 
Yoga. 

Yoga Mulsanne

Le club de volley de Mulsanne concilie à la fois la convivialité et 
l’esprit de compétition.
Le plaisir et le partage sont avant tout recherchés.
Construit sur des valeurs de respect, d’esprit sportif et de progression, 
le club ouvre ses portes aux expérimentés et débutants et à ceux 
qui contribuent à la collation collective en fin d’entraînement ou 
lors d’un match.

Volley ball Mulsanne

L’amicale de l’école Flora Tristan organise différents évènements 
tout au long de l’année scolaire (ventes de brioches, soirée Lu-
dykids, tombola, …) dans le but de participer au financement 
des voyages scolaires des enfants, de financer l’achat de jouets/
livres et d’organiser la plus belle fête de l’école pour les enfants.

Amicale 
Flora Tristan

Depuis plus de 30 ans, les parents de l’Amicale Paul Cézanne 
collectent des fonds pour les projets scolaires de l’école. L’amicale 
compte près de 40 membres qui organisent chaque année, 
toujours dans la bonne humeur, événements et opérations de 
vente.

Amicale 
Paul Cézanne

Présidente : Mme SAUVAGE

mulsannevb@gmail.com

@Volley Mulsanne

Gymnase Marcel Cerdan

Contact

Président : M. CHARBONNEAU

amicale.ecolepaulcezanne 
@gmail.com

@amicaleecolepaulcezanne

Contact

Président : M. MILLET 
07 66 77 74 23
amicale.ecolefloratristan 
@gmail.com

amicaleecolefloratristan

@Amicale de l’école Flora  
Tristan - MULSANNE

Contact

Président : M. LEFEVRE 
07 82 99 51 16

www.lecentredeletre.com

yogamulsanne@gmail.com

Espace Simone Signoret

Contact



16 17

Association 
Mulsannaise 

de Loisirs Culturels

Association pour l’aide aux personnes en difficulté avec l’alcool.
Actions d’information et de prévention sur l’addiction alcool.
Accueil, écoute, conseils y compris pour l’entourage.

Association 
Vie Libre

Brique de Mulsanne
Cette association a pour but de regrouper des fans de la petite 
brique danoise appelée «Lego».
À ce titre, nous organisons, réalisons et apportons notre concours 
à des expositions et rencontres sur le thème des jeux LEGO© en 
France.

Informatique
S’adresse aux personnes débutantes et ou 
confirmées, aide à résoudre les difficultés 
que chacun peut rencontrer. Possibilité de 
venir avec ou sans ordinateur (prêt pos-
sible).

Couture
Initiation à la retouche, au patronage et 
création sur mesure.

Tricot et broderie
S’adresse aux personnes débutantes et ou confirmées 
pour faire ce que chacune souhaite.

Généalogie
Envie de retrouver vos racines, de faire un arbre 
généalogique de vos ancêtres.

Art floral
Le plaisir de réaliser une composition florale 
pour un évènement festif ou sa décoration 
intérieure.

Scrapbooking
Mise en page de photographies grâce à des 
gabarits qui permettent une multitude de 
composition de pages d’albums photos.

Informatique : Mme PERRODIN 
06 63 86 73 30
Couture : Mme CHIRON 
06 76 25 30 56
odile.chiron@laposte.net
Tricot : Mme FONTAINE 
06 33 56 29 10
Espace Simone Signoret.

Contact

Président : M. ZIMMERMAN

@briquemulsanne

Contact

Présidente : Mme TOURNEUX 
06 67 96 50 23

npeantourneux@sfr.fr

Salle Condorcet

Contact

Généalogie : M GALIPOT 
07 83 06 38 67

Art floral et Scrapbooking : 
Mme GIRARD 
06 68 27 40 27

Association : 
amlc72230@gmail.com

Contact
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Depuis 1978 la ville de Mulsanne est jumelée avec Nettleham (près 
de Lincoln). Le comité a été créé pour faire vivre ce partenariat qui 
se concrétise par des échanges entre familles anglaises et familles 
françaises.
Des cours d’anglais adultes sont organisés par l’association avec des 
enseignants professionnels.

Comité de jumelage 
Mulsanne Nettleham

Le Comité des Fêtes de Mulsanne a pour but d’animer la commune 
grâce à diverses manifestations. 
Ainsi, nous organisons brocante, loto, vide-dressing, repas dansant, 
bourse aux jouets ou encore diverses buvettes lors d’événements 
organisés par la municipalité.
Nous sommes également présents sur le marché de Noël pour le 
plaisir des petits comme des grands.

Comité des Fêtes

L’association propose des cours de danses country.
Les cours sont animés par trois animateurs, dans une ambiance 
familiale.

Country 
Girls and Boys

Notre association a pour but de pratiquer des activités manuelles 
diverses dans la détente et la convivialité :
• Tricot, broderie, crochet, fabrication de cartes pour diverses 
occasions, bijoux, cire, etc).
Si vous aimez les loisirs créatifs, ou simplement bavarder, prendre 
un café, alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre !
L’association est toujours prête à recevoir celles et ceux qui 
souhaitent participer ou échanger des idées de savoirs créatifs !
Adhésion annuelle : 12 €.

Détente et création

Président : M. GRASSIN 

06 72 31 26 98

secret.jumel.muls.nett@gmail.com

Espace Simone Signoret

Contact

M. COUPRIE

jeanpierrepascale.couprie@
gmail.com

Espace Simone Signoret

Contact

www.countrygirlsandboys.fr

countrygirlsandboys72@
gmail.com

Salle Édith Piaf

Contact

Présidente : Mme CHABERT

comitefetesmulsanne@gmail.com

@comitedesfetesdemulsanne 

Contact
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L’école de musique ouvre ses portes en 1985 et devient en 2013 
l’Établissement d’Enseignement Artistique Django Reinhardt avec 
les compétences musique, danse & théâtre.
L’Établissement est placé sous la responsabilité fonctionnelle et fi-
nancière du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU), 
regroupant les communes d’Arnage, Mulsanne, Ruaudin, Cou-
laines et Yvré l’Evêque. Aujourd’hui, elle accueille plus de 500 
élèves. Une équipe composée de 27 personnes est mobilisée pour 
mener à bien son activité. L’EEA ne dispense pas moins de 25 ate-
liers ou enseignements musicaux.

L’association a pour but d’encourager  à la pratique du jardinage.
Jardiner c’est pratiquer une activité relaxante, dans le potager... 
on oublie tout !
Il est très important de faire découvrir cette activité aux enfants.
Vous avez un petit lopin de terre, quoi de plus agréable que de 
cultiver ses légumes. 
Le jardinage permet d’échanger entre jardiniers et de performer 
afin d’assurer de belles récoltes.
Quel bonheur pour les enfants de cueillir des fraises dans le 
potager de papa et maman.
Comment faire pour faire partie de cette grande famille de 
jardiniers... ?
Une adhésion renouvelable chaque année donne droit à une 
collection de 13 sachets de graines et un bulletin trimestriel édité 
par nos soins. 

Jardinier Sarthois

Etablissement 
d’enseignement 

artistique

Pratique du jeu d’échecs pour les enfants et les adultes  : 
entraînements, cours, jeux (tous niveaux).
Les cours sont proposés par un animateur diplômé de la FFE.
Pour la rentrée 2022, s’il y a suffisamment de joueurs de Mulsanne, 
une animation sera envisagée à l’Espace Simone Signoret.

Echiquier Ruaudinois

Musique
De la découverte de la musique pour les tout petits avec 
le jardin musical aux cours collectifs (orchestres, chorales 
enfants et adultes) en passant par l’apprentissage de la 
formation musicale et l’étude de divers instruments.

Cours collectifs permettant d’appréhender la maîtrise 
technique du mouvement dansé et l’aspect stylistique 
d’une discipline (danse classique, modern Jazz, contem-
poraine, Zumba).

Danse

Pour les personnes débutantes ou souhaitant se perfec-
tionner, nous vous proposons une approche globale de 
l’art dramatique.

Théâtre

02 43 21 44 55

eeadr@orange.fr

https://eeadjangoreinhardt. 
wixsite.com/eeadjangoreinhardt

Espace Simone Signoret

Contact

Président : M. PONTONNIER 
06 74 07 44 56

bernard-pontonnier@orange.fr

Contact

Président : M. TAILLAND 
06 11 68 33 93

philippetailland@yahoo.fr

Espace Simone Signoret

Contact
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Nous sommes quatre assistantes maternelles. Nous exerçons 
ensemble notre métier dans la même maison. Elle s’intitule 
« MAM Le jardin des petits pas ».
Notre structure d‘accueil est à mi-chemin entre l’accueil à 
domicile et l’accueil collectif.
Nous pouvons accueillir 16 enfants de l’âge de 2 mois à l’entrée 
de la maternelle.

Le jardin des 
petits pas

Les Bolides de Mulsanne c’est une troupe d’acteurs amateurs 
appuyée par des monteurs de décors bénévoles. Elle joue des 
pièces de théâtre (comédies) sur Mulsanne et ses alentours pour 
vous faire passer un bon moment.

Les bolides 
de MulsanneL’association propose également danse du monde. Si vous aimez 

danser et surtout connaitre les danses du monde, alors venez nous 
rejoindre pour danser autour du monde.
Découvrez un répertoire de danses collectives par un apprentis-
sage progressif sur des rythmes très différents.
Notre répertoire de danses se caractérise par :
• une grande variété d’origines « Balkans, Israël, Turquie, USA, 
Country, Angleterre, Irlande, Espagne, Mexique, France ».
• de formations en cercles, lignes, quadrilles, mixers.
• et de pas, valse, polka, mayim, tsherkessia, pas chassés sans 
oublier les pas marchés.
Voyager en dansant, c’est très amusant !

Générations mouvement propose diverses activités : 
• Organisation de thés dansants,
• Jeux de cartes,
• Scrabble,
• Danse du monde
L’association a pour but de créer, animer, développer les rencontres 
et les liens d’amitiés entre les personnes seuls ou en couple.

Génerations 
Mouvement

Présidente : Mme LEBOULLEUX 

06 71 39 47 66

martineleboulleux@sfr.fr

Salle Edith Piaf

Espace Simone Signoret

Contact

Secrétaire : Mme DUVAL 
06 61 19 67 44

lesbolidesdemulsanne72 
@hotmail.com

@ Les Bolides de Mulsanne

Salle Édith Piaf

Contact

Présidente :  
Mme GUINEBAULT

mamjardindespetitspas 
@gmail.com

Contact

Présidente : Mme FILLET 
02 43 21 22 90

fillet.martine@neuf.fr

Espace Simone Signoret

Salle Édith Piaf

Contact
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Association Sang pour Sang Mulsanne et ses Environs 
(ASSME) organise des collectes de sang en collaboration avec 
l’Établissement Français du Sang (EFS).

Collecte sur rendez-vous : 
inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Sang pour sang 
de Mulsanne

Le Secours Catholique est une association nationale et inter-
nationale qui agit auprès des personnes en difficultés de toutes 
sortes.

À Mulsanne, l’association organise un atelier convivial, qui réu-
nit, tous les mois des personnes isolées qui recherchent un lieu 
de rencontre, accueillant, pour un temps de détente, d’échanges, 
de jeux de société...

Secours Catholique

L’association Oukout Africa 
soutient la population de basse 
Casamance, au Sénégal.
Elle aide notamment les écoles 
des communes d’Oukout et 
d’Oussouye en leur apportant 
des aides matérielles et des 
bénévoles animent des ateliers 
lecture et peinture, initient les 

élèves à la langue anglaise et proposent des activités ludiques.
L’association est également intermédiaire dans l’acheminement 
d’aides comme des graines pour les jardins des femmes du secteur, 
des lunettes pour les enfants et adultes, des téléphones portables 
pour faciliter la communication, des vêtements adaptés au climat, 
des livres pour la bibliothèque d’Oussouye et celle des écoles etc....

Oukout Africa

Assez de jouer à la Bonne Paye ou au Monopoly ? Dur de trouver des 
joueurs pour vos parties de jeux experts ?
Rejoignez-nous au sein de l’association de jeux de société modernes 
« Mulsanne Sur Un Plateau ».
Les sessions de jeux sont organisées tous les vendredis, salle Condorcet, 
rue de l’église à Mulsanne, à partir de 20 h 30 avec une heure de fin qui 
peut varier selon le programme de la soirée. Nous sommes entre 4 et 
14 pour organiser une, deux voire trois tables de jeux. 
Nous avons pu jouer notamment à Scythe, Black rose wars, 7 wonders 
(et ses extensions), Citadelles, Terraforming mars, Wingspan, 
Architectes du Royaume de l’Est, Dune : Imperium, Coimbra, Western 
Legend, Lisboa, Gallerist…
La cotisation annuelle est de 10 euros, 20 euros pour les familles. La 
séance de découverte est offerte. L’accès est réservé soit aux adultes, 
soit aux plus de 14 ans avec la présence d’un parent. 
Les informations de dernière minute, le choix des jeux, etc. se font via 
le groupe Facebook.

Mulsanne sur un plateau

Président : M. GASNIER

msup72230@gmail.com

@Mulsanne sur un Plateau

Salle Condorcet

Contact

Présidente : 
Mme COUTABLE 
02 43 42 85 25

Contact

Président : M. BOURNEUF 
02 43 40 97 64

assme.72230@gmail.com

Salle Édith Piaf

Contact

Présidente : Mme BRIQUET 
06 10 11 49 01

carole.briquet@orange.fr

Contact
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Nous sommes une association créée en 2015. Nous réalisons des 
concerts ou des spectacles chorégraphiés et ainsi assouvir notre 
passion du chant.
Nous réalisons des mises en scène autour de thèmes pour faire 
vivre nos chansons dans un style mêlant l’humour et la passion. 
Notre style musical est très large. Nous chantons majoritairement 
de la variété française de tout style et de toute époque.
Nous nous attachons à créer des concerts de qualité grâce à un 
rythme soutenu de répétitions tout au long de l’année. Ce qui nous 
permet de partager avec notre public des moments d’émotions, 
tout ceci dans la joie et la bonne humeur. 

Vibra’Scène

C’est apprendre à :
• Lâcher prise. 
• Apprendre à se détendre.
• Prendre contact en conscience avec sa respiration.
• Retrouver le sommeil.
• Gérer le stress au quotidien, dans sa vie personnelle et 
professionnelle.
• Préparer un examen ou un entretien d’embauche.
• Retrouver l’harmonie et la paix en soi.
• Prendre conscience de son corps et de soi. 

Sophrologie

L’antenne du Secours Populaire est rattachée au secours populaire 
du Mans (12 avenue Jean Jaurès).
Elle organise une collecte alimentaire à l’automne au Carrefour 
Market de Mulsanne.
Elle accompagne des enfants à la journée des oubliés des vacances.
Si une famille nous est signalée dans le besoin alimentaire ou vesti-
mentaire le secours populaire intervient rapidement.

Secours 
Populaire Français

Créée en 2011 par des passionnés de l’automobile, l’association 
Virage de Mulsanne permet de rassembler autour d’une même 
passion les adhérents, bénévoles, visiteurs, collectionneurs et 
partenaires. 
Présente lors de diverses manifestations locales, l’association 
organise chaque vendredi précédant les 24 Heures du Mans son 
rassemblement de véhicules de collection et de prestige sur le 
célèbre et mythique Virage de Mulsanne.
Rendez-vous sur la piste !

Virage de Mulsanne

Présidente : Mme JAMIN 
06 99 10 71 86

Contact

Président : M. DAVID

philippe.david@ 
viragedemulsanne.org

Contact

Présidente : Mme GARREAU 
06 59 56 06 95

vibrascene@gmail.com

@Vibra’scène

www.vibrascene.fr

Espace Simone Signoret

Contact

Président : Mme FREUSLON 
06 20 35 16 13

Espace Simone Signoret

Contact



Gymnase Marcel Cerdan

Tennis Stade de la Houssière

Espace Simone Signoret

Espace Simone Signoret

Gymnase Marcel Cerdan

Gymnase Marcel Cerdan

Tennis


