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Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle édition de l’annuaire des associations, 
réédité tous les deux ans à destination du public et des associations.
Ce guide pratique, recense par thème plus de 300 associations présentes sur notre 
territoire. Vous y trouverez toutes les informations relatives à chaque association vous 
permettant de découvrir les activités de votre choix.
Pour	y	figurer,	l’inscription	est	gratuite	et	nécessite	simplement	de	remplir	un	formulaire	
auprès de notre service communication.
Cet annuaire vient en complément du forum des associations qui a lieu tous les ans, le 
1er samedi de septembre.
À Lannion, les associations œuvrent dans tous les domaines, ce tissu associatif montre 
la richesse, la diversité et le dynamisme de notre ville.
J’en	profite	pour	remercier	tous	les	bénévoles	qui	s’impliquent	à	conserver	le	lien	et	la	
convivialité entre les individus.

Bonne rentrée associative à tous et à toutes.
         

Christian Marquet
Maire de Lannion

Conseiller régional
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Croix-rouge française
Accueil de personnes en difficulté, vestiaire, 
distribution alimentaire, activités secourisme : 
formation PSC1, formation d’équipiers, tenue 
de postes de secours.
14 bis rue de Crech Feunteun, 22700 Perros-
Guirec
02 96 91 12 64
dl.tregor@croix-rouge.fr

Domicile action Trégor
Aide à domicile auprès des familles 
(grossesse, maladies, naissance…) et 
services familiaux (entretien de la maison et 
du linge, garde d’enfants…)
11, bd Louis Guilloux, 22300 Lannion
02 96 37 00 79
domicile.action.tregor@wanadoo.fr
www.domicile-action-tregor.fr

Émeraude ID
Insertion sociale et professionnelle des 
travailleurs handicapés . Une entreprise 
adaptée (Émeraude Nettoyage, Émeraude 
espaces verts, Émeraude restauration et 
Emeraude création), un Esat, un Sentre de 
formation et une structure d’accueil.
17 rue Louis de Broglie, BP 10707, 
22300 Lannion Cedex
02 96 48 40 00
contact@emeraude-id.fr
www.emeraude-id.fr

Itinérance
Accompagnement des Gens du voyage en 
Côtes d’Armor
89 bd Édouard Prigent BP 329, St-Brieuc 
Cedex 1
02 96 60 86 40
asso.itinerance.22@wanadoo.fr
www.fnasat.asso.fr/
assoce/22itinerance.htm

JALMALV
Accompagnement des personnes 
endeuillées.
45 résidence de Kéranroux, 22300 Ploubezre
02 96 37 99 28
www.jalmalv.fr/

L’Hirondelle - Association 
départementale d’entraide 
des personnes accueillies 
en protection de l’enfance 
(Adepape)
Aide morale et matérielle aux personnes 
accueillies en protection de l’enfance.
39 rue Jules Ferry, 22000 St-Brieuc
02 96 78 33 55
adepape-hirondelle@orange.fr

La ligue contre le cancer
Comité des Côtes d’Armor
Soutien à la recherche, aide aux malades et à 
leur famille, actions pour la prévention et les 
dépistages.
3 rue Gourien BP 2368, 22000 St-Bieuc
02 96 94 78 14
cd22@ligue-cancer.asso.fr
www.ligue-cancer.net/cd22

Le gué
Service de médiation familiale pour une 
aide à la reprise du dialogue, à la recherche 
de solutions négociées et à l’élaboration 
d’accords durables dans les situations 
de rupture dans la communication 
interfamiliale.
30 bd Herault, 22000 St-Brieuc
02 96 33 53 68, 06 71 69 12 66
mediationfamiliale22@wanadoo.fr

Le phare de Lannion
Service aux plus défavorisés dans une 
perspective chrétienne. Promotion de 
l’éducation populaire, utilisation des loisirs, 
de l’amitié entre tous et de la fonction 
culturelle de chacun.
42 rue Joseph Morand, 22300 Lannion
02 96 37 63 07

Les restaurants du cœur
Distribution alimentaire, aide à la personne.
Rue du calvaire, Servel, 22300 Lannion
02 96 47 26 18
resto@hotmail.fr
www.restosducoeur.org

Lumière des enfants
Adoption d’enfants. Solidarité internationale 
avec l’Afrique.
1 chemin de Crec’h an Taro, 22300 Lannion
02 96 47 26 99
lumenfan@club-internet.fr
lumenfan.perso.neuf.fr

Action sociale
Divers
AC ! Trégor, agir ensemble 
contre le chômage
Rassembler chômeurs et salariés pour la lutte 
contre le chômage et l’exclusion et pour les 
droits fondamentaux.
Centre Jean Savidan, 19 rue Jean Savidan, 
22300 Lannion
02 96 47 27 27
actregor@wanadoo.fr
www.agirensemblecontrelechomage.
org

Agir ABCD
Actions de Solidarité mettant à profit 
l’expérience professionnelle et humaine de ses 
membres retraités.
Mairie Annexe de Ker Uhel, 22300 Lannion
02 96 48 91 52, 06 14 40 71 38
agirabcdlannion@gmail.com
www.agirabcd22.org

Association de gestion de la 
plateforme gérontologie
Clic - Réseau de santé ouest 
Trégor
Information, évaluation sanitaire et sociale, 
élaboration des plans d’aides à domicile. 
Actions collectives de prévention et d’éducation 
à la santé.
Espace Chappe, 1 rue Chappe, 22300 Lannion
02 96 46 22 10
clic-ouest-tregor@wanadoo.fr
www.clictregor.net

Association départementale 
des familles d’accueil et 
assistantes maternelles 22
Association d’assistantes maternelles et de 
familles d’accueil dont le but est d’aider, de 
conseiller, de rompre l’isolement, d’assurer 
la défense des assistantes maternelles et 
assistantes familiales, de former et informer.
64/66, rue de Coëtquen, 22100 Dinan
02 96 39 70 38, 02 96 91 73 77
06 72 17 02 55
adfaam22hlcm@voila.fr
adfaam22.over-blog.com

Banque alimentaire des 
Côtes d’Armor
Aide alimentaire aux personnes en situation 
de précarité par l’intermédiaire des CCAS et 
Associations partenaires
126 rue de l’Aérodrome, 22300 Lannion
02 96 37 13 23
http//banquealimentaire22.pagesperso-
orange.fr

Beauvallon
Protection de l’enfance
17, rue Louis Douvet, 22000 St-Brieuc
02 96 68 60 20
beauvallon.association@wanadoo.fr
www.beauvallonassociation.fr

Comité cantonal d’entraide
Aide, accompagnement et soins à domicile 
des personnes âgées et handicapées. 
Soutien durable ou ponctuel.
Espace social de Kermaria, 11 bd Louis 
Guilloux, 22300 Lannion
02 96 46 43 16
cce-lannion@wanadoo.fr
www.cce-lannion.com

Comité d’organisation du 
quartier de Goas Congar
Animations annuelles (4 festivités) pour 
le quartier. Gestion de la salle de quartier 
(réservation au 06 06 66 97 50).
Maison de quartier de Goas Congar, 
22300 Lannion
02 96 37 12 92
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Maison de la solidarité du 
pays de Lannion
Échange et écoute s’adressant à tous pour 
créer du lien social. Animations, café-débat, 
balades-découverte, accompagnement.
Centre Jean Savidan, 22300 Lannion
02 96 37 77 31

Secours catholique
Association caritative reconnue d’utilité 
publique
4 rue du Petit Forlac’h, 22300 Lannion
02 96 37 98 51

Secours populaire
Aide alimentaire et vestiaire - Solidarité 
nationale et internationale
1 rue Beauchamp, 22300 Lannion
02 96 46 51 14

Sid’armor
Service aux personnes concernées par le 
Sida, informations à la demande, accueil, 
conseils…
1 rue du Pont Chapet, 22000 St-Brieuc
02 96 33 05 98
sidarmor@orange.fr
www.sidarmor.org

Système d’échange local du 
Trégor (Sel)
Échange sans argent de biens et de services
Porz Nellek, 22310 Plestin-les-Grèves
02 96 54 13 66
sel.tregor@laposte.net

Trégor jeunes
Insertion sociale et professionnelle d’un 
public de 16 à 30 ans par le biais de 
l’hébergement
10 rue Noël Donval, 22300 Lannion
02 96 46 37 91
studiojeunes@yahoo.fr

Un enfant, une famille 
bretonne
Accueil d’enfants de familles en difficulté, 
dans des familles bénévoles pour les 
vacances scolaires ou en urgence.
56 route du Golf, 22560 Pleumeur-Bodou
02 96 15 93 66, 06 62 81 74 50
ueufb@free.fr
ueufb.free.fr

Unit’aide
Organisation d’événements culturels ou de 
loisirs visant directement ou indirectement à 
l’entraide.
2 allée des Bouvreuils, 22300 Lannion
02 96 46 50 20

Action sociale
Exclusion
Saint Vincent de Paul
Accueil, hébergement, repas pour les sans-abri.
41 rue des Frères Lagadec, 22300 Lannion
02 96 37 52 24

Action sociale
Emploi
Action carrière emploi
Mise en commun de compétences, dynamisme 
de groupe. Préparation à l’entretien de 
recrutement, outils bureautiques, à partir de bac 
+ 2 ou équivalence professionnelle, CV-thèque 
en ligne.
19 rue Jean Savidan, 22300 Lannion
02 96 46 59 49
actionce@laposte.net
actionce.free.fr

Ker uhel contacts
Services auprès des particuliers, des 
collectivités, des associations et des 
entreprises.
Espace Pégase sud, 126 rue de l’Aérodrome, 
22300 Lannion
02 96 48 11 25
kuc@wanadoo.fr

Mission locale ouest Côtes 
d’Armor
Insertion sociale et professionnelle des jeunes 
de 16 à 26 ans.
7 place du Marchallac’h, 22300 Lannion
02 96 46 40 09
m-l-lannion@wanadoo.fr
www.missionlocaleoca.com

Régie de quartiers
Amélioration de la vie quotidienne des quartiers 
HLM, implication active des habitants par 
le travail salarié, participation à des actions 
communautaires, concertation avec les 
institutions.
126 rue de l’Aérodrome, Pégase sud (bât. UA), 
22300 Lannion
02 96 48 35 21
contact@regiedequartiers-lannion.fr

Éducation 
et formation
Aep skol Diwan Lannuon
Promotion de la culture et de la langue 
bretonne par immersion pratiquée par l’école 
Diwan. Laïque, gratuit et ouvert à tous.
15 Hent ar Skol, 22300 Lannion
02 96 37 49 03
diwan.lannion@wanadoo.fr
www.diwanlannuon.net

Anglais sans frontières
Cours hebdomadaires pour adultes et 
étudiants, de l’initiation au perfectionnement
Espace Volta, rue Ampère, 22300 Lannion
02 96 45 14 18

Armor espéranto (antenne 
Trégor)
Cours d’espéranto gratuits. Accueil 
d’espérantistes étrangers, conférenciers. 
Parrainage d’un orphelinat.
25 rue de l’église, 22700 St-Quay-Perros
02 96 23 02 63

Association des anciens 
élèves de l’Enssat (AAEE)
Maintien des bonnes relations entre tous les 
diplômés de l’Enssat, insertion et soutien des 
étudiants.
6 rue Kerampont, 22300 Lannion
02 96 46 90 00
contact@aaee.fr
www.aaee.fr

Association des parents 
d’élèves de l’enseignement 
libre (Apel)
Organisation de manifestations pour financer 
les activités pédagogiques de l’école : soirée 
amitié, théâtre, kermesse, mise en place des 
activités bibliothèque et ludothèque…
6 rue de la Bienfaisance, 22300 Lannion
02 96 37 02 54

Association des parents 
d’élèves de l’enseignement 
public (Peep Trégor)
Représentation des parents d’élèves auprès 
des établissements scolaires publics. Gestion 
d’une bibliothèque scolaire (location de livres)
19 rue Jean Savidan, BP 20307 
22300 Lannion
06 17 52 29 79
peep.tregor@gmail.com
www.peeptregor.org

Association des parents 
d’enfants dyslexiques des 
Côtes d’Armor (Apedys)
Aide aux adultes et parents d’enfants en 
difficultés d’apprentissage du langage oral 
et écrit.
2 rue Anatole Le Braz, 22140 Pluzunet
02 96 47 99 23
bureau.apedys22@wanadoo.fr
www.apedys.org

Centre de soutien scolaire 
et de préparation aux 
concours (Cesspac)
Soutien scolaire, cours particuliers du 
primaire au lycée
5 rue de Broglie, 22300 Lannion
02 96 48 79 02

Ciao Italia
Enseignement de la langue et de la culture 
italienne, oganisation de voyages culturels 
en Italie et de toute activité liée à la culture 
italienne.
7 rue des Buttes, 22300 Lannion
09 54 07 99 45
ciao.italia@free.fr
ciao.italia.free.fr

Conservatoire national 
des arts et métiers - Cnam 
en Bretagne
Formation supérieure continue hors temps 
de travail. Formations professionnelles et/
ou diplômantes (niveau bac à bac + 5) 
dans de nombreux domaines.
CCI, rue Blaise Pascal, 22300 Lannion
02 96 48 41 50
22300 Lannion@cnam-bretagne.fr
www.cnam-bretagne.fr

Div yezh bro Lannuon
Association des parents d’élèves pour 
l’enseignement du breton à l’école 
publique. Défense des intérêts matériels 
et moraux de tous les élèves des 
établissements scolaires publics et 
bilingues.
Centre Jean Savidan, 22300 Lannion
02 96 35 46 75
divyezh.lannuon@gmail.com
www.div-yezh.org/spip.
php?rubrique333
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Étudiants en tourisme accueil 
et conception (Etac)
Réseau d’entraide aux étudiants, financement 
des voyages et sorties d’études.
4 rue de la Bienfaisance, 22300 Lannion
02 96 37 15 67
www.saintjosephlannion.fr

Fédération des conseils des 
parents d’élèves (FCPE)
Parents représentants dans les diverses 
commissions, conseil de classe, conseil 
d’administration des collèges et lycées de 
Lannion
BP 10101, 22300 Lannion Cedex

Langues sans frontières
Enseignement de langues pour adultes et 
enfants (anglais, allemand, espagnol, polonais, 
français pour étrangers).
Centre Social de Ker-Uhel, 29 bd d’Armor, 
22300 Lannion
02 96 48 10 08, 06 67 48 68 83
admin@languessansfrontieres.fr
www.langues-sans-frontieres.fr

Lire et écrire
Lutte contre l’illettrisme, aide à l’apprentissage 
du français pour les personnes d’origine 
étrangère.
Maison de la Solidarité, 22300 Lannion
contact@lire-et-ecrire.com
www.lire-et-ecrire.com

Mini schools
Initiation à l’anglais pour les 3-9 ans de façon 
ludique : chansons, bandes dessinées…
7 route de Ploubezre, 22300 Lannion
02 96 46 39 38
www.mini-schools.com

Réseau d’éducation à 
l’environnement en Bretagne
Mise en réseau des professionnels et individuels 
agissant en éducation à l’environnement
Allée de Kernillien, 22200 Plouisy
02 96 48 97 99
reeb@orange.fr
www.reeb.asso.fr

Une fenêtre sur la Chine
Promotion de la culture chinoise dans ses 
différentes expressions : langue, culture, cuisine 
asiatique.
35 chemin de Crec’h an Devet, 22300 Lannion
02 96 48 00 96
fenetresurlachine@free.fr
unefenetresurlachine.free.fr

Viv’ les langues
Apprentissage des langues étrangères et du 
français pour étrangers, formation continue pour 
les entreprises, Dif.
Espace de Broglie, entrée B3, 5 espace de 
Broglie, 22300 Lannion
06 74 06 05 53, 06 74 06 05 53
coursdelangues@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/vivleslangues

Santé et médical
Divers
Alcool-assistance - La Croix 
d’or
Accueil, soutien et aide aux personnes en 
difficultés avec l’alcool, ainsi que la famille. 
Informations et sensibilisations aux risques de 
l’alcool auprès des jeunes.
Centre Jean Savidan, mairie, 22300 Lannion
02 96 91 44 56
cozpors@gmail.com
tregora.blogspot.com

Association des 
parkinsoniens des Côtes 
d’Armor
Aide à la lutte contre la maladie de Parkinson, 
intervention auprès des pouvoirs publics, 
dialogue avec le corps médical.
9 rue Pasteur, 22950 Trégueux
02 96 71 19 52
gp29.org

Association des soins 
palliatifs du Trégor - ASP du 
Trégor
Accompagnement des malades par des 
bénévoles formés (maladie grave ou en fin de 
vie). Association Membre de l’Union nationale 
des associations pour le développement des 
soins intensifs (Unasp)
Centre hospitalier P. Le Damany, BP 70348, 
22300 Lannion
06 11 34 01 97, 06 11 34 01 97
aspdutregor@wanadoo.fr

Association pour le don de 
sang bénévole du Léguer
Promotion du don du sang et de mœlle osseuse 
sur Lannion et les communes avoisinantes.
Centre Jean Savidan, 22300 Lannion
02 96 37 78 93, 06 04 15 58 41
adsb.leguer@sfr.fr
hhtp://adsb.monsite-orange.fr

Club cœur et santé
Prévention et réadaptation cardio par 
des activités (marche, gymnastique 
cardiovasculaire, stretching, aquagym)
10 impasse Kroas Leur Gamm, 
22300 Lannion
02 96 22 99 83, 06 75 03 80 71
clubcoeuretsantelannion@gmail.
com

France ADOT 22
Sensibilisation du public au don d’organes 
et de mœlle osseuse et incitation à se 
positionner.
25 rue Ker Iliz, 22660 Trévou-Tréguignec
02 96 23 79 39
franceadot22@wanadoo.fr
www.france-adot.fr

Inspire
Organisation de réunions d’informations 
et de conseils pour les nouveaux patients 
ayant le syndrome de l’apnée du sommeil, 
ainsi que pour les patients de l’apnée du 
sommeil.
Centre culturel Jean Savidan, 19 rue des 
Patriotes, 22300 Lannion
02 96 35 25 36, 06 12 11 25 18
inspire22@live.fr

Prévention par les 
activités physiques 
adaptées
Pratique d’activités physiques et sportives 
adaptées dans un cadre de prévention et 
de réadaptation de santé.
20 rue Jean Savidan, chez Mme Vallée 
Maguelone, 22300 Lannion
02 96 46 52 02

Protection civile
Dispositifs de secours, formation aux 
premiers secours.
7, rue de Beauchamp, 22300 Lannion
02 96 37 90 87
protection-civile.lannion@orange.fr

Santé et médical
Alcool et 
drogues
Al-Anon - Groupes 
familiaux
Soutien des familles des malades 
alcooliques
Centre social de Ker Uhel, 9 bd d’Armor, 
22300 Lannion
02 96 62 13 64
al-anon.dlateen@wanadoo.fr

Mouvement vie libre
Lutte contre la maladie alcoolique contre 
toutes ses formes et guérison et promotion 
humaine du malade.
2 route de Tonquédec, 22300 Lannion
02 96 46 45 53
vielibre@wanadoo.fr
www.vielibre.org/

Santé et médical
Maladies, 
malades et 
familles
Association France 
Alzheimer
Accompagnement des familles, 
information les aidants sur les conduites 
à tenir, les attitudes, les aides, les 
structures. Représentation des familles et 
sensibilisation des pouvoirs publics.
18 rue Abbé Vallée, St-Brieuc
02 96 60 85 42, 06 85 81 51 75
alzheimercotesdarmor@orange.fr

Association régionale 
des laryngectomisés et 
mutilés de la voix de 
Bretagne
Prévention des cancers des VADS, 
lutte antitabac, prévention dans les 
établissements écoles publics et privés, 
visites à domicile dans les hôpitaux 
et cliniques. Fourniture de matériels 
spécifiques.
12 rue Colbert, cité Allende, Lorient
02 97 64 59 38
arlmvb@aol.com
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Autisme Trégor Goëlo
Soutien aux familles ayant un ou 
des enfant(s) autiste(s), démarches 
administratives, reconnaissance des droits, 
activités sportives adaptées… 
24 chemin de Kerwégan, Servel, 
22300 Lannion
02 96 54 61 54
autisme_tregorgoelo@orange.fr
www.autisme_tregorgoelo.com

Côtes d’Armor leucémie 
espoir
Service d’entraide pour apporter un soutien 
moral, social et matériel aux enfants et 
adultes atteints de maladies de sang et à 
leur famille.
4 impasse des roses, 22960 Plédran
02 96 42 28 02

Le bon cap
Resocialisation des personnes connaissant 
ou ayant connu des difficultés psychiques 
ou de parcours de vie (dépression, 
divorce…)
2A rue de Kerampont, 22300 Lannion
02 96 46 17 64
leboncap@orange.fr
www.leboncap.fr

Réseau pallia Trégor
Réseau d’accompagnement et de soins 
palliatifs , coordination de retour ou de 
maintien à domicile.
Le Penty, centre hospitalier P. Le Damany, 
22300 Lannion
02 96 05 72 63
soins.palliatifs@ch-lannion.fr

Union nationale des amis 
et familles de malades 
et/ou handicapées 
psychiques (Unafam)
Accueil, soutien et  information des 
familles et amis concernés par la maladie 
psychique.
Maison de la Famille, 28 bd Hérault, 22000 
St-Brieuc
02 96 33 53 84, 06 42 94 94 45
22@unafam.org
www.unafam.org/sections/
pagesdessections/22.html

Santé et médical
Développement 
personnel
Autour du lotus
Cours et stage de yoga, adultes et enfants. 
Cours en pré et post-natal (postures et 
respirations adaptées à la grossesse).
44 rue St-Élivet, 22300 Lannion
02 96 54 62 83, 06 75 12 34 27
anne@autour-du-lotus.org
www.autour-du-lotus.org

Dynamie
Cours de relaxation, yoga, technique 
Alexander, brain gym.
2 impasse Yves Tanguy, 22300 Lannion
02 96 35 15 18
dynamie@free.fr

Les spirales de l’énergie
Taï-chi-chuan et qi-gong, arts traditionnels 
chinois, relaxation en mouvement. Cours 
hebdomadaires et stages.
55 bis chemin de Pors an Nay, 
22300 Lannion
02 96 48 10 08
dk_tc_qg@yahoo.fr
taichiqigong.canalblog.com

Nature et création
Yoga, relaxation, développement 
personnel, conférences (santé, 
alimentation, écologie).
16 rue de la Coudraie, 22300 Lannion
02 96 48 40 40, 06 70 64 20 67

Rosace
Relaxation, pensée positive, méditation, 
connaissance de soi, cuisine énergétique, 
cours hebdomadaires et stages de week-
end.
114 route du Krec’h-Servel, 22300 Lannion
02 96 47 23 42
rosace.brigitte@yahoo.fr

Synapse
Promotion des techniques de 
développement personnel, en particulier la 
sophrologie.
Centre social de Ker-Uhel, 22300 Lannion
06 64 63 92 90

Défense des 
droits et des 
intérêts
Divers
Agir pour Buhulien
Protection de l’environnement, du patrimoine, 
du cadre de vie et de la sécurité. Préservation 
des services de proximité et développement 
du bourg. Renforcement des liens entre les 
habitants du quartier…
13 rue de Woas Clos, Buhulien, 
22300 Lannion
02 96 46 55 52
agir.buhulien@orange.fr

Amicale Lannion-Trégor 
Agglomération (Alta)
Organisation d’activités sportives, culturelles 
et de loisirs en faveur de ses membres et 
famille.
1 rue Monge, 22300 Lannion
02 96 05 09 00

Association des devenus 
sourds et malentendants 22
Information sur la déficience auditive, 
représentation et défense des sourds et 
malentendants auprès des pouvoirs publics et 
des médias, soutien psychologique.
6 bis rue du maréchal Foch, 22000 St-Brieuc
02 96 33 41 76

Association des 
propriétaires et chasseurs 
de Lannion
Pratique de la chasse
Kerlaouénan, Loguivy-lès-Lannion
02 96 46 57 61

Association française 
des sclérosés en plaques 
(NAFSEP)
Écoute des personnes malades atteintes 
de sclérose en plaque. Actions sociales. 
Information sur la NAFSEP.
Le Bourg, 22420 Trégrom
02 96 47 95 87

Association pour le 
droit de mourir dans 
la dignité (ADMD)
L’association milite pour permettre 
à chacun d’avoir une fin de vie 
conforme à ses conceptions 
personnelles de dignité et de 
liberté.
33 route de Ploubezre, 
22300 Lannion
02 96 37 20 62
infos@admd.net
www.admd.net

Attac Trégor
Montrer par l’éducation et l’action 
qu’un autre monde est possible en 
dehors de la dictature des marchés.
Centre Jean Savidan, 
22300 Lannion
02 96 48 55 74
www.attac.org

Centre d’information 
des droits des 
femmes (CIDF)
Information gratuite tout public, 
et en particulier les femmes, dans 
le domaine juridique (droit de la 
famille, violences conjugales, droit 
du travail, droit pénal)
10 bd Charner, 22000 St-Brieuc
02 96 78 47 82
Antenne de Lannion : Centre 
Savidan, salle 251
02 96 46 32 92
cidflannion@tregor.org
www.cidf22.org

Collectif régional 
des droits et 
devoirs personnes 
handicapées
Écoute, information, accueil, 
contribution au respect des lois et 
décrets, assistance aux personnes 
dans leurs démarches…
Kertanguy, 22580 Plouha
02 96 20 29 86

Survie Côtes d’Armor
Prévenir les génocides et refuser 
leur banalisation.
24, chemin de Crech Min, 
22300 Lannion
02 96 48 83 72, 06 81 54 35 71
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Défense des 
droits et des 
intérêts
Consommateurs
Association locale Que 
choisir - Lannion
Défense des consommateurs, 
représentation des consommateurs, 
information des consommateurs.
Espace Volta, 1 rue Ampère (bât. 2), 
22300 Lannion
02 96 20 58 76
paimpol-lannion@ufc-quechoisir.
org
ufcquechoisir-paimpollannion.org

Consommation logement 
et cadre de vie (CLCV)
Défense des consommateurs, des 
locataires, des usagers et du cadre de vie.
5 rue de Broglie, entrée B1, 22300 Lannion
02 96 48 07 46
tregor-goelo@clcv.org
clcv-lannion.over-blog.com

Défense des 
droits et des 
intérêts
Environnement 
et écologie
Association ornithologique 
du Trégor
Élevage d’oiseaux en cages et volières. 
Protection de la nature.
20 rue de Pont Hélé, 22700 Perros-Guirec
02 96 91 10 65

Association vallée du 
Léguer
Protection et mise en valeur de la vallée du 
Léguer.
Rue Crec’h Uguen, BP 25, 22810 Belle-
Isle-en-Terre
02 96 43 01 13
association.leguer@wanadoo.fr
www.riviere-du-leguer.com

Avenue d’Alsace - Parc ar 
Stang
Protection du cadre de vie des habitants de 
l’avenue d’Alsace et des quartiers avoisinants 
dont celui du Roudour.
55, avenue d’Alsace, 22300 Lannion
02 96 48 52 28

La gaule lannionnaise - 
Association agréée pour la 
pêche et la protection du 
milieu aquatique (AAPPMA)
Gestion piscicole et halieutique sur les cours 
d’eau du Léguer, Guindy, Yar, Roscoat et les 
ruisseaux côtiers
Rue Roud ar Roc’h de Lannion, 
22300 Lannion
02 96 37 70 18
aappma.lannion@wanadoo.fr
assoc.pagespro-orange.fr/peche.
lannion/

Sortir du nucléaire - Trégor
Œuvrer pour sortir du nucléaire en menant 
un travail d’information, de sensibilisation 
et de mobilisation, notamment en relayant 
localement les appels nationaux ou 
internationaux comme le Tchernobyl-day.
06 96 44 98 36
46 rue Offenbach, 22300 Lannion
sdn-tregor@laposte.net

Trégor bicyclette
Promotion de l’utilisation du vélo au quotidien, 
pour le loisir et le tourisme.
60 route de Pors Nay, 22300 Lannion
02 96 91 67 87
tregor.bicyclette@laposte.net

Vivarmor nature
Faire connaître la nature et protéger 
l’environnement en Côtes d’Armor.
10, bd de Sévigné, 22000 St-Brieuc
02 96 33 10 57
vivarmor@orange.fr
pagespro-orange.fr/vivarmor

Défense des droits 
et des intérêts
Logement
Anticiper maîtriser innover 
dans l’habitat (Amih)
Conseils, assistance et défense des projets 
de particuliers en matière de construction, 
extension ou rénovation, et favorisant les 
préceptes du développement durable.
49 rue Gustave Jacquet, 22300 Lannion
02 96 15 98 52
www.ami.asso.fr

Comité local pour le 
logement autonome des 
jeunes (CLLAJ)
Aide à la recherche d’un logement pour les 
moins de 30 ans, aide administrative.
Hôtel de Ville, 22300 Lannion
02 96 46 38 41
acllaj@voila.fr

Défense des droits 
et des intérêts
Anciens 
combattants - 
associations 
patriotiques
Amicale des anciens cols 
bleus
Conservation et renforcement des liens 
d’amitié et de camaraderie qui unissent les 
anciens marins.
Square du Souvenir Français, 22300 Lannion
02 96 37 25 61, 06 03 31 22 63

Amis de la fondation pour la 
mémoire de la déportation
Mémoire de la déportation (persécution 
et répression) en soutien de la fondation. 
Expositions et interventions dans les 
établissements scolaires.
13 rue de Convenant an Dour, 22700 St-
Quay-Perros
02 96 48 55 74
www.afmd.asso.fr

Association costarmoricaine 
de la fondation France libre
Conservation de la mémoire de la France libre
116 route de Pleumeur, 22560 Trébeurden
02 96 23 67 98

Association des officiers-
mariniers en retraite et 
veuves 22
Défense des intérêts moraux et sociaux des 
officiers mariniers en activité et en retraite, les 
veuves et veufs d’officiers mariniers.
2, rue des hortensias, 22300 Rospez
02 96 38 06 98, 06 87 11 72 82

Association nationale des 
anciens combattants et amis 
de la Résistance (ANACR)
Défense des droits des anciens combattants, 
travail de mémoire sur la période 1940-1945.
15 rue Keranstivell, 22300 Lannion
02 96 91 28 78
anacr.lannion@orange.fr
infos.service.free.fr/anacrlannion/

Association nationale des 
anciens d’indochine (ANAI) - 
Section du Trégor Goëlo
Regroupement des anciens de l’Indochine, 
militaires et civils, originaires ou non, 
participation aux cérémonies patriotiques 
officielles.
2 résidence d’Outre-mer, 22700 St-Quay-
Perros
02 96 23 16 52

Association patriotique le 
souvenir français
Mémoire de ceux et celles qui sont morts 
pour la France, entretien de leurs tombes et 
monuments élevés à leur gloire en France et à 
l’étranger.
6 allée des bruyères, 22300 Lannion
02 96 48 42 57

Fédération nationale des 
anciens combattants 
d’Afrique du nord (Fnaca)
Devoir de mémoire, aide aux familles en 
difficultés, défense des droits des anciens 
combattants.
5 place Ernest Laurent, 22300 Lannion
02 96 48 52 54
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Fédération nationale 
des blessés multiples 
impotents de guerre - 
Section des Côtes d’Armor
Défense des droits des pensionnés militaires 
d’invalidité et de leurs veuves.
32 A place du Marchallac’h, 22300 Lannion
02 96 37 07 43

Société nationale d’entraide 
de la médaille militaire - 
152e section Lannion
Contribution au développement moral, 
intellectuel et matériel de tous les décorés 
de la médaille militaire, liens de solidarité et 
de camaraderie. 
Mairie, 22300 Lannion
02 96 35 16 52

Union fédérale des anciens 
combattants (Ufac)
Devoir de mémoire, aide auprès des 
adhérents dans le besoin, réconfort moral. 
Défense des Droits de l’Homme et de la 
paix.
3 allée des gabiers, 22300 Lannion
02 96 37 29 15, 06 62 78 02 96

Union nationale des 
combattants (UNC)
Défense des intérêts moraux et matériels 
des anciens combattants, assurer le devoir 
de mémoire.
19 rue Jean Savidan, 22300 Lannion
02 96 47 21 20

Économie et 
développement 
local
Commerce
Lannion cœur de ville
Promotion du commerce et des acteurs de 
la vie en centre ville. Propose des actions 
commerciales (braderies, éditions magazine, 
jeux concours, quinzaine commerciale…) 
et des opérations événementielles (Noël, 
nocturne en ville…).
ZI Pégase, BP 50756, 22307 Lannion Cedex
02 96 48 17 76
lannioncoeurdeville@gmail.com
www.lannioncoeurdeville.com

Économie et 
développement local
Tourisme
Auberge de jeunesse (Adaj 22)
Tourisme social
6 rue du 73e Territorial, 22300 Lannion
02 96 37 91 28
aubergelannion@wanadoo.fr
www.fuaj.org

Économie et 
développement local
Développement 
local
Agence de développement 
industriel du Trégor (Adit)
Aide à la création et au développement d’entreprise 
dans le Trégor.
4 rue Ampère BP 30255, 22300 Lannion
02 96 05 82 50
contact@technopole-anticipa.com
www.technopole-anticipa.com

Comité de défense et de 
développement de la rive 
gauche
Défense des intérêts des habitants de la rive gauche 
et promotion d’un développement du quartier en 
harmonie avec la ville de Lannion.
4 rue du 73e Territorial, 22300 Lannion
02 96 46 59 03

Conseil de développement du 
pays du Trégor Goëlo
Fédération des acteurs socio-économiques, 
associatifs, sportifs, touristiques, pour 
promouvoir un développement territorial partagé.
126 rue de l’aérodrome, 22300 Lannion
02 96 48 66 33
info@paystregorgoelo.com
www.paystregorgoelo.com

Défi des entreprises du 
Trégor
Organisation de manifestation inter-entreprises 
sur le bassin d’emploi du Trégor Goëlo.
4 rue Ampère BP 30255, 22300 Lannion
02 96 48 68 18
contact@defi-des-entreprises.asso.fr
www.defi-des-entreprises.asso.fr

Arts et culture
Divers
Association philatélique 
lannionnaise
Promotion de la philatélie et autres collections 
par des réunions ouvertes à tous et des 
expositions.
M. Yves Le Bihan, 4 rue du mouton blanc, 
22300 Lannion
02 96 48 13 93

Association rive gauche
Loisirs créatifs, ouvert a tous, tous niveaux : 
tableaux de sable, peinture, couture, patchwork, 
marqueterie, réfection de fauteuil, cuisine, 
encadrement, gym, guitare, art floral, anglais, 
scrap Azza, cuir, vitrail, claquettes.
4 rue du 73e Territorial, 22300 Lannion
02 96 46 59 03, 06 86 96 27 56
associationrivegauche@orange.fr

Atelier de peinture sur soie du 
Léguer
Initiation et perfectionnement à toute technique 
de peinture sur soie, stages et démonstrations.
Parc Ste-Anne, rue Paul Péral, 22300 Lannion
02 96 35 26 92

Carré magique - Scène 
conventionnée des arts de la 
piste
Spectacle vivant (nouveau cirque, théâtre, 
musique, chanson, danse, jeune public, poésie, 
conférences, humour…)
Parvis des Droits de l’Homme, 22300 Lannion
02 96 37 19 20
accueil@carre-magique.com
www.carre-magique.com

Cré’attitude
Apprentissage et réalisation de meubles en 
carton, objets déco et vitrines miniatures.
2 rue de la vallée, 22300 Lannion
02 96 48 20 48, 06 76 83 55 99
creattitude22@gmail.com
creattitude.blogspot.com

De fil en aiguille
Atelier de couture (confection de 
vêtements), dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
12 rue Romain Rolland, 22300 Lannion
02 96 48 11 66
de_fil_en_aiguille@orange.fr

Échanges de savoirs du 
Trégor
Transmission et acquisition de savoirs 
dans les échanges réciproques, en faisant 
découvrir que chacun a des savoirs qui 
sont utiles à d’autres.
Rue des écoles, 22300 Lannion
02 96 37 45 07, 06 88 91 76 83
ech.savoirs22@orange.fr
www.echsavoirs22.ovh.org

Groupe Rencontres
Organisation de conférences-débats et de 
spectacles.
10, route de l’Île Grande, 22560 Pleumeur-
Bodou
02 96 91 95 30
confrencontres@orange.fr

Kuzul skoazell skol Diwan 
Lannion
Organisation de fêtes et marchés dont 
les bénéfices sont reversés à l’école 
Diwan. Marché de Noël de Lannion, Puces 
lannionnaises en juillet.
15 hent ar skol, 22300 Loguivy-lès-
Lannion
02 96 37 49 03
diwan.lannion@wanadoo.fr

A
nn

ua
ir

e,
 c

la
ss

em
en

t 
p
ar

 t
h
èm

es

A
nn

ua
ir

e,
 c

la
ss

em
en

t 
p
ar

 t
h
èm

es



1716

Les amis de l’orgue de 
Lannion et de la musique 
spirituelle de Lannion
Mise en valeur et entretien des orgues de 
l’église St-Jean-du-Baly et de l’église de 
Brélévenez.
3 rue de la Bienfaisance, 22300 Lannion
02 96 37 07 73

Les diseurs de mots - 
Conteurs
Vie des arts de la parole au travers du conte. 
Formations à l’art de conter, organisation de 
soirées contes, randonnées contées…
23 rue André Gide, 22300 Lannion
02 96 23 95 49
lesdiseursdemots@voila.fr
lesdiseursdemots.blogspot.com

Manie des perles
Fabrication de bijoux
32 rue de Kériliz Uhellan, 22300 Lannion
06 85 30 92 27
manie.des.perles@orange.fr

Questions pour un 
champion
Questions, réponses, culture… comme à la 
télé
10 rue Noël Donval, 22300 Lannion
02 96 37 08 79

Sabor hispano americano
Diffusion de la culture hispano-americano 
à travers le cinéma, la danse, la cuisine, 
la chorale, les expositions de photos, la 
musique.
13, rue Guiseppe Verdi, 22300 Lannion
02 96 46 48 99
infos@sha.asso.fr
www.sha.asso.fr

Trégor Gaëlic
Découverte et pratique régulière de différents 
styles de danse et de musique irlandaise.
24 rue Joseph Morand, 22300 Lannion
02 96 23 43 10, 06 88 87 11 73
tregorgaelic.blogspot.com

Un baobab sous le pied
Cours hebdomadaires, stages, spectacles de 
danses et percussions d’inspiration ouest-
africaines et orientales (adultes / enfants)
18 rue des fontaines, 22300 Lannion
06 03 51 11 65
unbaobabsouslepied@gmail.com
baobab22.unblog.fr/

Université du temps libre du 
Trégor (UTL)
Élargissement des connaissances dans un 
esprit convivial.
32 chemin Ar-zan, 22300 Lannion
06 79 89 02 31
utldutregor@free.fr
assoc.orange.fr/utl-t/

Arts et culture
Arts plastiques 
- Arts visuels 
(photo, 
graphisme)
Arts and co
Cours pluridisciplinaires d’arts plastiques 
(dessin, peinture, modelage, sculpture, 
plâtre, matériaux de récupération) à partir de 
5 ans, expositions et événements.
Rive gauche, 4 rue du 73e Territorial, 
22300 Lannion
02 96 15 44 50, 06 19 48 77 59
arts-and-co@live.fr
arts-and-co.over-blog.com

Atout art
Partage du savoir-faire artistique en arts 
plastiques qui peut être associé à la musique 
et à la danse, expositions.
Rue Paul Péral, bât. Ste-Anne, 22300 Lannion
02 96 35 84 23, 06 83 55 94 28
atoutart@free.fr

École municipale de dessin 
et de peinture
Dessin - peinture
Mairie, 22300 Lannion
02 96 37 99 10

L’Imagerie
Organisation d’expositions et d’animations 
pédagogiques sur la photographie et les 
arts plastiques. Pendant l’été Estivales 
Photographiques du Trégor : expositions, 
stages, conférences.
19 rue Jean Savidan, 22300 Lannion
02 96 46 57 25
l-imagerie@wanadoo.fr
www.imagerie-lannion.com

Objectif image Trégor
Initiation et perfectionnement dans les arts de 
la photographie argentique et numérique, du 
cinéma et de la vidéo, théories et pratiques.
5 place des Patriotes, centre Jean Savidan, 
22300 Lannion
02 96 37 51 86
www.oitregor.com

Arts et culture
Audiovisuel 
et cinéma
Floody buckers
Réalisation de productions vidéos de toutes 
sortes : films, documentaires, clips, animations.
3 rue Louardoul-Uhellan, 22300 Lannion
02 96 91 06 88
floodybuckers@gmail.com
www.floodybuckers.com

Ouest Armor image
Télé locale sur le web (TV-Tregor.com)
Route du Radôme, Pôle Phœnix, bât B2, 22560 
Pleumeur-Bodou
02 96 15 60 60
contact@oai-tv.com
www.tv-tregor.com

Talk to U
Radio émettant à Lannion et ses environs
IUT Lannion, département information 
communication, rue Édouard Branly, 
22300 Lannion
contact@radiottu.com
www.myspace.com/radiottu

Arts et culture
Danse
École de danse de Lannion
Enseignement de la danse classique à partir de 
6 ans. Enseignement de la danse modern’ jazz 
à partir de 9 ans.
Maison des sports Park Nevez, 22300 Lannion
02 96 92 13 06

Evi’danse
Cours et stages de danse contemporaine pour 
adultes et enfants à partir de 4 ans (débutants 
et confirmés)
Maison des sports Park Nevez, 22300 Lannion
02 96 91 75 07

Happy boots 22 - Lannion 
country dance
Danse country, apprentissage et 
pratiques. Niveaux débutants, novices 
et intermédiaires. Démonstrations et 
animations à la demande.
7 impasse Crech Liarch Beg Léguer, 
22300 Lannion
02 96 47 24 09
happyboots-22@orange.fr
happyboots22-lannion.fr/

Kant troad
Apprentissage et perfectionnement des 
danses bretonnes
Centre St-Élivet, 22300 Lannion
02 96 37 04 82
kanttroad.chez.com

Loisirs danse Lannion
Pratique et enseignement de la danse 
sportive et de salon (standard et latines), 
rock, salsa…
Maison des sports, Park Nevez, 
22300 Lannion
06 88 22 00 30
www.loisirsdanselannion.fr

Arts et culture
Musique
Association Chorigal - 
Chorale rive gauche
Chorale adultes, chants du monde
Maison de quartier rive gauche, 4 rue du 
73e Territorial, 22300 Lannion
02 96 37 47 14
www.chorigal.com

Ensemble vocal 
Variation XXI
Pratique de la musique chorale sous toutes 
ses formes
10 route de l’Île-Grande, 22560 Pleumeur-
Bodou
02 96 91 95 30
variation.xxi@free.fr
variation.xxi.free.fr
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Chorale l’Accord
Pratique du chant choral, organisation de 
concerts
7 rue des Buttes, 22300 Lannion
09 54 07 99 45
chorale.laccord@laposte.net
chorale.laccord.free.fr

Crescendo
Ateliers d’éveil musical pour les enfants de 
9 mois à 7 ans. Chant prénétal pour futurs 
parents.
École maternelle de Pen ar Ru, rue Edgar de 
Kergariou, 22300 Lannion
02 96 14 09 86
contact@crescendo-eveilmusical.fr
crescendo-eveilmusical.fr

École de musique du Trégor
Enseignement spécialisé de la musique : 
classique, traditionnelle, improvisation, 
musiques actuelles, pratiques collectives.
40 rue Jean Savidan, 22300 Lannion
02 96 46 53 70
ecolemusique.tregor@orange.fr
www.ecole-musique-tregor.fr

Harmonie municipale de 
Lannion
Accueil des musiciens de tous niveaux 
(cuivres, saxos, flûtes, bois). Cours gratuits 
aux débutants, concerts.
19 le Yellenn, 22140 Bégard
06 68 31 26 42

Musique expression
Cours de musique (piano, guitare, 
percussions, batterie), enregistrements, 
interventions en milieu scolaire.
16 rue de Pors an Mat, 22300 Lannion
02 96 46 51 29, 06 48 22 06 58
olyfan.22@voila.fr

Orchestre symphonique du 
Trégor
Organisation de concerts de musique 
symphonique
13 rue Sully Prudhomme, 22300 Lannion
02 96 48 96 01
tregorchestre@gmail.com
tregorchestre.houberdon.org

Tempo jazz
Enseignement, création et diffusion dans le 
domaine du jazz et des musiques actuelles.
18 rue St-Élivet, 22300 Lannion
02 96 37 67 58, 06 03 29 24 36
postmaster@tempojazz22.org
www.tempojazz22.org

Arts et culture
Théâtre
Festival Shakespeare du 
Trégor
Promotion du théâtre de Shakespeare en 
décors naturel dans le Trégor.
3, allée des Cyprès, 22300 Lannion
02 96 35 31 54, 02 96 35 31 55

Maldoror
Accompagnement des pratiques théâtrales 
amateurs : ateliers théâtre, ateliers 
d’improvisation, création de spectacles.
Centre Jean Savidan, 22300 Lannion
09 51 22 65 14
info@maldoror-theatre.com
www.maldoror-theatre.com

Arts et culture
Patrimoine
Association pour l’étude et 
la recherche sur l’histoire 
de la deuxième guerre 
mondiale (AERHDGM)
Étude et recherche historique sur l’histoire de 
la deuxième guerre mondiale
28 résidence Corlay, 22300 Lannion
02 96 48 07 59

Association pour la 
recherche et la sauvegarde 
des sites archéologiques du 
Trégor (Arssat)
Rechercher, sauvegarder et faire connaître 
tous sites, monuments, objets et documents 
relatifs au Trégor historique.
Venelle des écoles, école Morand, 
22300 Lannion
02 96 46 32 51
arssat@wanadoo.fr
arssat.fr

Association pour la 
sauvegarde du chemin de 
croix de Servel
Sauvegarde, conservation et mise en valeur 
du chemin de croix de Servel
2 rue de Molène, 22560 Trébeurden
02 96 15 49 73, 06 64 97 63 24
chemin-de-croix-de-servel.com

Calandre club d’Armor
Partager de la passion des véhicules 
anciens à travers leur restauration, des 
concentrations, aides à la restauration des 
véhicules anciens, réduction sur achats 
matériels et services, ballades, bourses 
d’échanges…
11, bd Louis Guilloux, 22300 Lannion
02 96 23 01 45
president@ccarmor.net
www.ccarmor.net

Arts et culture
Livre, lecture 
et écriture
Cercle héraldique 
épigraphique et filiatif 
d’Armor - Chef d’Armor
Association généalogique, héraldique, 
épigraphique dans l’arrondissement de 
Lannion, recherches généalogiques dans 
l’arrondissement de Lannion et du Trégor.
6 rue Jean Savidan, 22300 Lannion
02 96 91 68 38, 06 78 92 85 24

Jojoco
Journal associatif
Cité universitaire rue Édouard Branly, 
22300 Lannion
06 20 01 08 48

Pérégrine
Promotion de la science-fiction sous 
toutes ses formes (littérature, cinéma, arts 
plastiques, bande dessinée…)
10 rue Salvador Allende, 22300 Lannion
asso.peregrine@gmail.com
www.peregrine.asso.fr/

Arts et culture
Culture 
scientifique, 
technique 
et industrielle
Association bretonne pour la 
recherche et la technologie 
(Abret)
Diffusion de la culture scientifique, technique et 
industrielle en Bretagne.
Cosmopolis, 22560 Pleumeur-Bodou
02 96 46 60 50, 06 76 06 22 43
marie.degardin@abret.asso.fr
www.abret.asso.fr

Les petits débrouillards
Promotion auprès de tous l’intérêt pour les 
sciences et techniques, en connaissances 
et en pratiques.
12 rue des Frères Laurent, 22300 Lannion
06 83 02 41 87
petitdeb@gmail.com
www.lespetitsdebrouillardsbretagne.
org

Promouvoir et agir en Trégor 
Goëlo
Initiation informatique et multimédia 
personnalisée, conviviale, à faible prix.
6 rue Joseph Morand, 22300 Lannion
09 60 00 44 17, 06 16 42 78 02
patglannion@gmail.com
sites.google.com/site/patglannion2010

Arts et culture
Culture bretonne
Bord an aod Lannuon
Initiation aux danses bretonnes, organisation 
de stages de danses, festou noz, festou deiz, 
veillées, randonnées chantées et musicales en 
été à Beg Léguer…
Ancienne école de Beg Léguer, 14 chemin de 
Porchou Coz, Servel, 22300 Lannion
02 96 47 21 38
bordanaodlannuon.free.fr/
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Centre culturel breton - 
Kreizenn sevenadurel 
Lannuon
Enseignement et mise en valeur de la 
langue et de la culture bretonne : cours de 
langue bretonne, cours de musique, de 
kan ha diskan et chant choral, participation 
à l’animation culturelle de la ville de 
Lannion…
9, rue des Haras, 22300 Lannion
02 96 48 52 75

Dastum bro dreguer
Collecte, conservation et diffusion du 
patrimoine oral du Trégor Goëlo
9, rue des Haras, 22300 Lannion
02 96 49 80 55
kerouspic@yahoo.fr
www.dastum.net

Fédération Al Levrig / 
Kevredad Al Levrig
Promotion de la culture bretonne auprès 
d’un large public
Ti ar Vro, rue Jean Monnet, 22140 Cavan
02 96 49 80 55
allevrig@wanadoo.fr
www.allevrig.com/

Kuzul ar brezhoneg
Échange et  concertation pour des 
associations de langue bretonne : édition, 
apprentissage de la langue, relations 
interceltiques…
14 rue du Muguet 14 straed Louzaouenn-
an-Hañv, 22300 Lannion
02 96 48 03 00
kab@brezhoneg.org
www.brezhoneg.org

Échange, culture 
et solidarité 
internationale
Al manar
Promotion de la culture orientale, en 
particulier celle du Maghreb.
Centre Social de Ker-Uhel, 29 bd d’Armor, 
22300 Lannion
02 96 54 66 03
association-almanar@laposte.net
www.almanar.fr

Association Dambala
Faire connaître Haïti et les cultures afro-
antillaises aux habitants du Trégor (stages, 
cours de danses/percussions, expositions, 
soirées…)
3 rue Frédéric Mistral, 22300 Lannion
02 96 46 55 14
asso.dambala@free.fr
asso.dambala.free.fr/

Association France Palestine 
solidarité Trégor (AFPS 
Trégor)
Développement de l’amitié et la solidarité entre 
les habitants du Trégor et le peuple palestinien.
Centre social de Ker-Uhel, 29 bd d’Armor, 
22300 Lannion
02 96 48 01 54
afpstregor@free.fr

Cap équité
Boutique associative de commerce équitable 
et solidaire.
11, place des Halles, 22300 Lannion
06 80 62 82 77
contact@cap-equite.com
www.cap-equite.com

Comité catholique 
contre la faim et pour le 
développement - Terre 
solidaire (CCFD)
Soutien de projets de développement dans 
80 pays, éducation au développement solidaire.
Guirec, 22300 Ploubezre
02 96 47 19 03
ccfd-terresolidaire.org

Citoyens du monde - Antenne 
des Côtes d’Armor
Lutte pour l’instauration d’institutions mondiales 
nécessaires au réglement des problèmes 
mondiaux : paix, environnement…
3 le bois Geffroy, 22200 Plouisy
02 96 23 02 63
cdm22@free.fr
citoyensdumonde.fr

Club soroptimist de Lannion
Service féminin international, œuvres sociales 
et humanitaires, défense du droit de la femme 
et de l’enfant.
06 76 83 56 16
Lannion@soroptimist.asso.fr

Comité de jumelage 
Lannion-Caërphilly 
Ploubezre-Lanbradach
Échanges entre les habitants de nos cités 
jumelles. Promotion des cultures bretonnes 
et galloises.
23 rue Jean Savidan, 22300 Lannion
jumelage.lannion-caerphilly@
laposte.net

Comité de jumelage 
Lannion-Günzburg
Relations avec la ville jumelle allemande, 
échanges culturels
23 rue Jean Savidan, 22300 Lannion
02 96 37 14 41
jumelage.gunzburglannion@gmail.com

Comité de jumelage 
Lannion-Viveiro
Découverte de la Galice aux Lannionnais, 
échanges entre familles, clubs sportifs, 
chorales, établissements scolaires…
9, rue des Haras, 22300 Lannion
02 96 37 62 12
Lannion.viveiro@laposte.net

Côtes d’Armor Viêtnam
Solidarité Internationale. Au Vietnam : 
francophonie, social, développement 
durable, santé.
Hôtel du département, place du Général de 
Gaulle, 22000 St-Brieuc
02 96 80 29 20, 06 42 38 37 23
contact@armor-vietnam.com
www.armor-vietnam.com

Lions club de Lannion
Activités caritatives locales, nationales et 
internationales
Espace Bourseul, 8 rue Bouseul BP 10511, 
22300 Lannion Cedex
02 96 91 00 24
lionsclub.lannion@gmail.com
http://lionsclublannion.perso.sfr.fr/club1/
pages/pages01pag.html

Los Amigoëlos
Promotion en Trégor-Goëlo de la culture 
espagnole (langue, flamenco, voyage).
Espace de Broglie, bât. B, 5 rue de Broglie, 
22300 Lannion
02 96 22 13 42
losamigoelos@wanadoo.fr
www.losamigoelos.com

Rotary club de Lannion 
et pays du Trégor
Service des causes humanitaires nationales 
et internationales, aider au développement 
de la paix par des échanges de jeunes et de 
professionnels.
66 rue des Frères Lagadec, 22300 Lannion
02 96 46 36 52
rotary.lannion@wanadoo.fr
www.rotaryd1650.org/clubs/lannion_
tregor/accueil.htm

Solidarité santé Niger 
Lannion / Tchirozerine
Compagnonnage d’un dispensaire dans la 
commune partenaire de Lannion
Service culturel, centre Jean Savidan, 
22300 Lannion
02 96 92 17 99, 06 60 95 77 76

Stalig ar bed - Commerce 
équitable
Promotion et développement du commerce 
équitable.
Chemin Ker an Merc’hed, 22300 Lannion
02 96 48 08 41

Terre des hommes 22
Information sur la défense de droits 
économiques, sociaux et culturels dans 
les peuples d’Afrique, d’Asie du sud-est et 
d’Amérique du sud.
1 rue de Beauchamp, 22300 Lannion
02 96 48 55 74
www.terredeshommes.fr

Humanitaire 
et caritatif
Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture 
(Acat)
Lutte pour l’abolition de la torture et de la 
peine de mort
30 chemin de Crech An Taro, 22300 Lannion
06 22 21 20 82, 06 22 21 20 82
www.acatfrance.fr

Aide et action
Parrainage de scolarité d’enfants dans les 
pays en voie de développement
36 route de Kernu, 22700 Louannec
02 96 23 24 90
www.aide-et-action.org
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Amnesty international
Prévention et dénonciation des atteintes 
des droits humains, défense des victimes et 
promotion de l’ensemble des Droits humains.
26 rue de Placen ar Guer, 22300 Lannion
02 96 48 12 16
amnesty.lannion@yahoo.fr
www.amnesty.fr

Enssat sans frontières 
association étudiante (Esfae)
Promotion de l’action humanitaire, sociale et 
civique sur un plan local et international.
2 rue Paul Péral, 22300 Lannion
esfae@googlegroups.com
esfae-enssat.net/

Les amis des enfants du 
monde
ONG à but humanitaire aidant les enfants les 
plus démunis, présente dans 14 pays.
24 rue Pablo Picasso, 22300 Lannion
02 96 14 06 59
www.amisdesenfantsdumonde.org

Mener un enfant vers 
demain
Nutrition, scolarisation, santé des villages de 
brousse du Pandiénou Léhar, construction 
d’un puits dans un village de Vélingara 
(Sénégal).
10 rue Anatole Le Braz, 22300 Lannion
02 96 46 58 71
menerunenfant@hotmail.fr

Terre d’union
Financement de deux centres nutritionnels 
pour jeunes enfants et parrainage scolaire 
d’un bidonville de Quito (Équateur)
7 rue du Mouton Blanc, 22300 Lannion
02 96 48 81 04

Loisirs et 
activités sociales
Divers
Amicale des employés 
communaux
Organisation du feu de la St-Jean et concours 
de boules
19 rue Jean Savidan, 22300 Lannion
02 96 46 40 37, 06 17 66 24 82

Amicale des plaisanciers 
du Léguer
Promotion et animation de la pêche et de 
la plaisance dans la baie de Lannion
Beg Hent, Servel, 22300 Lannion
02 96 47 26 44
amicaledesplaisanciersduleguer@
voila.fr
jehanno.jeanmichel.perso.neuf.fr/

Amicale des pompiers de 
Lannion
Promotion du volontariat, amélioration 
des conditions de vie des pompiers à la 
caserne.
Bd Mendes France, 22300 Lannion
06 13 25 31 54
www.pompiers.lannion.free.fr

Bridge club de Lannion
Affilié à la Fédération française de bridge
9 rue des Haras, 22300 Lannion
02 96 46 47 89, 06 81 06 69 77
bridgeclublannion@wanadoo.fr

Les amis de la moto
Rassemblement et animation des 
rencontres de motards de Lannion et 
des environs. Organisation de balades, 
voyages, rallyes…
Mairie annexe de Buhulien, 22300 Lannion
09 75 77 61 94
adlm.lannion@gmail.com
http://amismotolannion.voila.net

Les galopins
Randonnée pédestre
le Pomadec, 22300 Rospez
02 96 37 65 83
les.galopins22@orange.fr
assoc.orange.fr/les-galopins/

Rando-Trégor
Randonnée pédestre
Maison des sports de Park Nevez, 
22300 Lannion
02 96 23 70 26
contact@randotregor.fr
www.randotregor.fr

Loisirs et 
activités sociales
Vie des 
quartiers
Amis des plages de Beg 
Léguer
Animation du quartier : repas, voyages, 
club de loisirs, randonnées, belote, gym, 
vide-greniers et expo de l’atelier de loisirs.
Maison de quartier Beg Léguer Servel, 
22300 Lannion
02 96 47 22 80

Comité des fêtes de 
Buhulien
Organisation de fêtes, jeux, et attractions 
diverses d’intérêt local. Pardon le 3e 
dimanche de juillet.
7 route de Traou ar Ru Buhulien, 
22300 Lannion
02 96 37 25 84

Le p’tit café d’Ar Santé
Animation du quartier d’Ar Santé et 
alentours, accompagnement des habitants 
dans leurs initiatives.
Ti-Koad rue Lazare Hoche Ar Santé, 
22300 Lannion
02 96 37 66 15, 06 78 83 14 82
leptitcafedarsante@free.fr
leptitcafedarsante.wifeo.com/

Loisirs et 
activités sociales
Étudiants
Association lannionnaise 
informatique de la vie 
étudiante (Alive)
Organisation d’activités socioculturelles 
dont certaines pourraient être ouvertes à 
des personnes n’appartenant pas au corps 
étudiant en informatique.
IUT de Lannion rue Édouard Branly, 
22300 Lannion
alive.lannion@gmail.com

Well’com
Crous - rue Édouard Branly, 22300 Lannion
06 72 50 53 60

Loisirs et activités 
sociales
Famille
Accueil des villes française 
(AVF)
Accueil des nouveaux arrivants, animations 
et activités de loisir et de découverte de la 
région.
32 rue de Tréguier, 22300 Lannion
06 22 18 39 47, 06 07 03 39 21
avflanniontregor@orange.fr
sites.google.com/site/
avflanniontregor/

Amicale des écoles du Kroas 
Hent
Assemblée des parents d’élèves des 
écoles du Kroas Hent. Organisation de 
manifestations (repas-kermesse).
École du Kroas Hent, rue des Sept tournants, 
22300 Lannion
02 96 48 03 73

Amicale des écoles Morand-
Savidan
Financement des sorties et activités scolaires 
et préscolaires.
7 rue Antonio Salieri, 22300 Lannion
02 96 37 92 89

Amicale laïque de Servel
Cours de théâtre, anglais, couture, art floral, 
guitare, gym…
rue du calvaire, 22300 Lannion
02 96 47 22 43

Amicale laïque du Rusquet
Promotion et aide des écoles du Rusquet 
: manifestations culturelles, sportives, 
récréatives (kermesses, vide-grenier, marché 
de Noël)
rue St-Pierre, 22300 Lannion
02 96 37 26 49

Amicale laïque St-Roch
Soutien financier des projets pédagogiques 
proposés par les enseignants. Animations 
annuelles : repas, kermesse, vide-grenier… 
École publique St-Roch, 20 rue du Muguet, 
22300 Lannion
02 96 48 75 54
ecole.0220944g@ac-rennes.fr
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Union du personnel en 
retraite de la gendarmerie 
des Côtes d’Armor
Regroupement des personnes ayant servi 
en gendarmerie, en vue de resserrer 
les liens d’amitié et de développer les 
sentiments d’entraide et de solidarité.
57 route de Ploubezre, 22300 Lannion
02 96 37 29 14
unprg.ud22@sfr.fr

Loisirs et 
activités sociales
Handicapés
Association des paralysés 
de France - Côtes d’Armor
Lutte contre les discriminations, défense 
des droits des personnes en situation de 
handicap moteur avec ou sans troubles 
associés et renforcement des liens par des 
acteurs visant la  rupture de leur isolement.
86 rue de la Corderie, 22000 St-Brieuc
02 96 33 00 75
dd.22@apf.asso.fr
www.apf22asso.canalblog.com/

Main forte
Intégration des personnes handicapées 
moteur par le logement, les activités…
1 square du 19-mars-1962, 22300 
Caouënnec
02 96 35 93 33
asso.main-forte@orange.fr

Loisirs et 
activités sociales
Enfance et 
jeunesse
Association sportive du 
collège Charles le Goffic
Collège Charles Le Goffic, 7 rue de Pen ar 
Stang, 22300 Lannion
02 96 37 44 64

Éclaireuses éclaireurs 
de France
bat G311, 2 rue des Capucines, 
22300 Lannion
02 96 48 33 88
eedflannion@gmail.com
www.eedf.asso.fr

Groupement des 
parents, animateurs et 
amis de l’aumônerie de 
l’enseignement public de 
Lannion (Gal)
Aide au fonctionnement et à la gestion de 
l’aumônerie de l’enseignement public de 
Lannion (collège et lycée)
9, rue Emmanuel Sieyès, 22300 Lannion
02 96 14 01 37
aep.22-lannion@wanadoo.fr

Planète couleur soleil
Ateliers créatifs pour les enfants de 3 à 
6 ans basés sur les activités manuelles et 
artistiques telles qu’elles sont pratiquées 
dans les écoles Steiner .
Centre social de Ker-Uhel, 29 bd d’Armor, 
22300 Lannion
02 96 48 79 10
planete_couleur_soleil@yahoo.fr

Point information 
jeunesse (Pij)
Manoir de Woas Wen, bd d’Armor, 
22300 Lannion
02 96 48 47 36
pij.lannion@laposte.net

Scouts et guides de 
France (SGDF)
Lan ar moudet Brélévenez, 22300 Lannion
02 96 47 20 82, 06 81 04 10 96
22300 Lannion.sgdf@gmail.com
www.sgdf-lannion.fr

Ti ploufs
Activités ludiques d’éveil aquatique 
pour les enfants de 6 mois à 5 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s).
centre Social de Ker-Uhel, 29 bd d’Armor, 
22300 Lannion
06 01 78 82 61
tiploufs@gmail.com
www.tiploufs.fr

Association des parents 
d’élèves d’Ar Santé
École primaire d’Ar Santé rue Lazare Hoche, 
22300 Lannion
02 96 14 05 51
Organisation de manifestations : tombolas, 
kermesse, fêtes scolaires.

Association des parents du 
Sacré-Cœur - Brélévenez
Aide au financement d’activités culturelles, 
sportives, artistiques et pédagogiques de 
l’école. Organisation de kermesse, ventes de 
gâteaux, soirées paella…
Brélévenez, 22300 Lannion
02 96 48 45 21
brelevenez22.ecole@wanadoo.fr

Centre d’accueil et de loisirs 
de St-Élivet
Accès des habitants des quartiers et environs 
à des activités artistiques, culturelles, 
sportives et toute activité présentant un 
intérêt social, de lutte contre les exclusions.
18 rue St-Élivet, 22300 Lannion
02 96 37 97 87, 02 96 37 46 42
centre.elivet@wanadoo.fr
pagesperso-orange.fr/centre.elivet/

Comité d’animation des 
écoles maternelles et 
primaires de Pen ar ru
Soutien moral et matériel des élèves des 
écoles publiques de Pen ar ru et organisation 
d’activités extrascolaires.
02 96 37 09 47

Comité des fêtes de 
Loguivy-lès-Lannion
Organisation de fêtes et manifestations 
(concours de boules, vide-grenier, 
Dianautiques), liens d’amitié entre les 
habitants, nouveaux et anciens.
Mairie annexe de Loguivy-les-Lannion, 
22300 Lannion
02 96 46 48 64, 06 79 19 05 48

Jardin passion Lannion
Développement des connaissances des 
plantes et du jardinage dans le respect de 
l’environnement. Organisation d’échanges, 
d’ateliers, conférences, visites.
Pont Kindirvy Servel, 22300 Lannion
02 96 47 29 28, 06 30 13 17 10
jardin.passion.lannion@orange.fr
pagesperso-orange.fr/jardinpassion/

Servel loisirs
Création, animations d’ateliers pour la rencontre 
et l’amitié des adhérents.
84, route de Kerbalanec, 22300 Lannion
02 96 47 26 13
servel.loisirs@gmail.com

Vita cité
Bricolage, déco, tricots, couture, cuisine, crêpes, 
fêtes de quartiers, vacances.
Les Fontaines, rue Emmanuel Sieyès, 22300 Lannion
02 96 37 95 50, 06 25 52 62 48
assovitacite@gmail.com

Loisirs et activités 
sociales
Troisième âge
Amicale des retraités de 
Buhulien
Boules, carte, jeux de société, scrabble, sorties et 
repas, randonnées…
Salle polyvalente de Buhulien, 22300 Lannion
02 96 37 78 90, 06 25 31 84 39

Association des retraités de 
l’artisanat du canton de Lannion 
(ARACL)
Rencontre entre artisans : goûters, repas, jeux 
(boules, cartes…), sorties à la journée, voyages.
14 rue St-Élivet, 22300 Lannion
02 96 37 00 71

Club des retraités de Brélévenez
Réunion des retraités de Brélévenez, jeux divers : 
boules, cartes, Scrabble, balades et goûters.
Mairie, 22300 Lannion

Club des retraités de Loguivy 
Lannion
Jeux divers, cartes, trio dominos, scrabble, petits 
chevaux, sorties, visite des sites de Côtes d’Armor.
68 rue Garen Glas Loguivy, 22300 Lannion
02 96 37 05 89

Kreiz-ker - Amicale des retraités 
lannionnais
Gym entretien, brain gym, chorale, travaux manuels, 
peinture sur soie, marches, cyclo, art floral, jeux de 
société, sorties, voyages, goûters, dessin, initiation à 
l’informatique…
15 rue des Patriotes, 22300 Lannion
02 96 37 72 18, 02 96 37 72 18
kreizer.arl@wanadoo.fr
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Loisirs et activités 
sociales
Sports
Aéro-club de la Côte de Granit 
rose (ACCG)
Rue du Commandant Coadou, 22300 Lannion
02 96 48 47 42, 02 96 48 47 42
contact@accg.fr
www.accg.asso.fr

Aéro-club de Lannion
rue de l’Aérodrome, 22300 Lannion
02 96 48 06 49
www.ulm22.blogspot.com/

Aïkido Trégor
Pratique de l’aïkido iwama ryu, art martial de 
défense (à partir de 13 ans).
Maison des sports Park Nevez, 22300 Lannion
06 80 48 01 29, 06 07 97 89 26
aikidotregor.weebly.com

Archers du Trégor
Pratique de tir à l’arc en loisirs et compétition
Maison des sports de Park Nevez, 
22300 Lannion
02 96 37 72 45
contact@archersdutregor.fr
archersdutregor.fr

ASPTT aïkido
Chemin de l’ASPTT, stade Michel Condom, 
22300 Lannion
02 96 05 83 83
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.asptt.com/activite-sportive/asptt-
lannion_c99/aikido_a31/

ASPTT athlétisme
Découverte et pratique de l’athlétisme
Chemin de l’ASPTT, stade Michel Condom, 
22300 Lannion
02 96 05 83 83, 06 32 38 78 69
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.asptt.com/activite-sportive/asptt-
lannion_c99/athletisme_a105/

ASPTT base ball
Chemin de l’ASPTT, stade Michel 
Condom, 22300 Lannion
02 96 05 83 83
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.asptt.com/activite-sportive/
asptt-lannion_c99/baseball_a107/

ASPTT billard
Pratique du billard français (carambole), 
cours hebdomadaires, activités de loisir et 
activité de compétition.
Chemin de l’ASPTT, stade Michel 
Condom, 22300 Lannion
02 96 05 83 83
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.asptt.com/activite-sportive/
asptt-lannion_c99/billard-francais_
a21/

ASPTT cyclotourisme
Pratique d’une activité sportive de loisirs et 
de plein air excluant la compétition, sous 
forme de randonnées en vélo.
Chemin de l’ASPTT, stade Michel 
Condom, 22300 Lannion
02 96 05 83 83
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.asptt.com/activite-sportive/
asptt-lannion_c99/cyclotourisme_
a117/ 

ASPTT escrime
Chemin de l’ASPTT, stade Michel 
Condom, 22300 Lannion
02 96 05 83 83, 06 25 70 86 86
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.asptt.com/activite-sportive/
asptt-lannion_c99/escrime_a37/

ASPTT foot-ball américain
Chemin de l’ASPTT, stade Michel 
Condom, 22300 Lannion
02 96 05 83 83
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.asptt.com

ASPTT frisbee
Apprentissage de l’ultimate frisbee, 
participation aux compétitions en salle, sur 
gazon et sur sable.
Chemin de l’ASPTT, stade Michel 
Condom, 22300 Lannion
02 96 05 83 83, 06 22 09 23 27
kz.ultimate@gmail.com
kzultimate.free.fr

ASPTT gymnastique 
d’entretien
Chemin de l’ASPTT, stade Michel Condom, 
22300 Lannion
02 96 05 83 83
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.lannion.asptt.com

ASPTT hip-hop
Initiation à la danse hip-hop
Chemin de l’ASPTT, stade Michel Condom, 
22300 Lannion
02 96 05 83 83
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.lannion.asptt.com

ASPTT judo - jujitsu
Chemin de l’ASPTT, stade Michel Condom, 
22300 Lannion
02 96 05 83 83
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.asptt.com/activite-sportive/asptt-
lannion_c99/judo_a41/

ASPTT multisports adultes
Découverte et initiation à plusieurs sports.
Chemin de l’ASPTT, stade Michel Condom, 
22300 Lannion
02 96 05 83 83
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.asptt.lannion@wanadoo.fr

ASPTT multisports enfants
Découverte du rugby, judo, athlétisme, volley-
ball, escrime.
Chemin de l’ASPTT, stade Michel Condom, 
22300 Lannion
02 96 05 83 83
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.asptt.lannion@wanadoo.fr

Asptt rugby
Chemin de l’ASPTT, stade Michel Condom, 
22300 Lannion
02 96 38 09 06, 06 32 70 61 21
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.lannion.asptt.com

ASPTT volley ball
Toutes les facettes de la pratique du volley-ball, 
pour tous les âges.
Chemin de l’ASPTT, stade Michel Condom, 
22300 Lannion
02 96 05 83 83
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.lannion.asptt.com

ASPTT yoga
Chemin de l’ASPTT, stade Michel 
Condom, 22300 Lannion
02 96 05 83 83
asptt.lannion@wanadoo.fr
www.lannion.asptt.com

Association de tir sportif 
du Trégor
Tir sur cible en carton à 10 m, 25 m, 
50 m, 100 m, à la carabine et pistolet, tir 
à l’arbalète Field.
M. Aubert, 14 rue du Calvaire, 
22700 Perros-Guirec
02 96 23 25 59
atst22@hotmail.fr
www.chez.com/atst22

Association sportive 
Servel-Lannion
Stade Yves le Barzic, 22300 Lannion
02 96 37 55 09, 06 63 40 96 68
www.asslfoot.fr

Association sportive 
universitaire 
lannionnaise (Asul)
IUT, rue Édouard Branly, 22300 Lannion
02 96 46 93 00

Atout volant Lannion
Badminton en loisir ou compétition
Maison des sports Park Nevez, 
22300 Lannion
02 96 23 15 24
atoutvolantlannion.e-monsite.
com

Breizh y z’ailes
Pratique du vol libre, parapente et delta
13 rue René Cassin, 22300 Lannion
02 96 91 67 50, 06 82 84 29 62
breizhyailes22@gmail.com
www.breizhyzailes.fr

Club de danse sportive 
Lannion Trégor
Pratique de la danse de salon 
uniquement pour la compétition
4 rue Lazare Hoche, bat. M32, 
22300 Lannion
02 96 37 23 69
clubdansesportive.
lanniontregor@gmail.com
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Il est probable, compte tenu des nombreux 
changements au sein du milieu associatif 
de la ville de Lannion, que des omissions 

ou des erreurs se soient insérées dans ce 
document. Nous vous prions, par avance de 

bien vouloir nous en excuser et nous invitons 
les personnes qui auraient des observations 

à les formuler au :
Service communication,

mairie de Lannion,
BP 30344, 22303 Lannion Cedex

tél. : 02 96 46 64 47

Club gymnique de Lannion
Maison des sports, rue de la Madeleine, 
22300 Lannion
02 96 37 27 14
contact@gymlannion.com
www.gymlannion.com

Club trégorrois handisport
Pratique sportive chez les handicapés 
physiques. 2 équipes de basket 
handisport 1 niveau Élite en Nat 1A et un 
niveau débutant en Nat 2.
Maison des sports, rue de la Madeleine, 
22300 Lannion
02 96 44 27 65, 06 37 78 11 50
www.cthlannion.fr

Fédération sportive et 
gymnique du travail 
(FSGT) - District de Lannion
Organisation de l’activité du football 
populaire sur l’agglomération., gestion 
du calendrier de saison et suivi du 
déroulement.
66 avenue d’Alsace, 22300 Lannion
02 96 48 62 41
fsgtdistrict-lannion@orange.fr

Groupe d’intervention et 
de sport sub-aquatiques 
de la Côte de granit 
(GISSACG)
Mairie, 22700 Perros-Guirec
02 96 48 13 67
secretaire.gissacg@free.fr
gissacg.free.fr/

Gym détente de Ker-Uhel
Centre social de Ker-Uhel, 22300 Lannion
02 96 48 82 37
gym.keruhel@orange.fr

Gymnastique d’entretien 
lannionnaise (Gel)
Le Launay, Le Rusquet, 22300 Lannion
02 96 46 59 15, 06 24 50 75 49
www.gel-asso.fr

Karaté club de Lannion
Pratique du karaté shotokan
Maison des sports de Park Nevez, 
22300 Lannion
02 98 68 81 20, 06 23 85 30 18
karate.lannion@free.fr
karate.lannion.free.fr/

La boule bretonne
Pour tous les âges à partir de 7 ans
Les Îles Buhulien, 22300 Lannion
02 96 37 75 91

Lannion athlétisme
Chez Mme Guillemot, rue de la Lieue de Grève, 
22300 Ploumilliau
02 96 35 31 13, 06 81 39 45 87

Lannion canoë-kayak
Rue St-Christophe, 22300 Lannion
02 96 37 05 46
lannionck@orange.fr
www.lannionck.fr

Lannion cyclisme
75 rue des Frères Lagadec, 22300 Lannion
02 96 46 39 03

Lannion football club
Rue Édouard Branly, BP 60204, 22300 Lannion 
Cedex
02 96 37 53 93
lannion.fc@wanadoo.fr
www.lannionfc.fr/

Lannion judo club du Trégor
Enseignement du judo, du ju-jitsu, du baby do, du 
taïso et du chanbara.
Maison des sports Park-Nevez, 22300 Lannion
02 96 23 99 73, 06 70 75 63 23
lannionjudo.tregor@free.fr
http://lannionjudo.tregor.free.fr

Lannion natation
Entraînement et compétition de la natation 
sportive, club sportif affilié à la FFN.
Maison des sports, Park Nevez, 22300 Lannion
www.lannionnatation.com

Lannion tennis club
Initiation, perfectionnement, compétition, loisir.
À partir de 5 ans.
Rue des Cordiers, Park Nevez, 22300 Lannion
02 96 37 60 99, 06 70 52 56 66
lanniontennis@orange.fr
www.club.fft.fr/tennis.club.lannion/

Lannion Trégor basket
Maison des sports, Park Nevez, 22300 Lannion
02 96 48 88 48
lanniontregorbasket.com

Lannion triathlon
7 rue de Milliau, 22560 Trébeurden
06 23 22 71 99
www.lannion-triathlon.fr

Lannion twirling club
Sport artistique pour filles et garçons, 
mélangeant gymnastique et danse sur différents 
thèmes de musique, avec bâton, pompon, 
drapeaux.
5 résidence le Carpont, 22300 Rospez
02 96 38 44 54, 06 46 37 30 29

Les sirènes lannionnaises
Kermenguy, 22300 Rospez
02 96 38 06 62, 06 85 16 17 22

Office municipal des sports 
(OMS)
Promotion et développement de la pratique des 
activités physiques et sportives.
11 bd Louis Guilloux, 22300 Lannion
02 96 37 94 85

Pétanque club lannionnais
Pratique de la Pétanque, école pour les jeunes 
(à partir de 6 ans)
8 rue de Roud ar Roc’h, 22300 Lannion
06 03 83 90 34

Skol gouren bro Lannuon
Pratique du gouren (lutte bretonne) pour les 
enfants et adultes
Mairie, 22300 Lannion
02 96 38 04 10, 06 31 42 86 56
skolgourenlannuon.blogspot.com/

Sport canin lannionnais
75 rue des Frères Lagadec, 22300 Lannion
02 96 37 72 39
www.sportcaninlannionnais.fr

Tennis de table Louannec 
Plouaret Lannion
Maison des sports, Park Nevez, 22300 Lannion
02 96 37 09 28, 06 31 48 66 48
www.ttlpl.com

Trégor boxing
Boxe anglaise
14 rue Félix Le Dantec, 22300 Lannion
02 96 15 05 87

Trégor Goëlo kayak de mer
6 résidence Feunten nonen, 22300 Lannion

Trégor handball
Maison des sports, Park Nevez, 
22300 Lannion
02 96 48 70 22
secretariat@tregorhb.com
tregorhb.com

Twirling sport lannionnais
Sport de compétition alliant maniement du 
bâton, gymnastique au sol et expression 
corporelle.
2, clos Jardellec, 22700 Louannec
02 96 91 24 76, 06 86 81 43 76
twirlingsportlannion@wifeo.com

Cultes
Église chrétienne 
évangélique
Exercice du culte protestant évangélique
Route de Guingamp, 4 Kergreïs, 
22300 Lannion
06 83 26 88 28
www.eglise-lannion-tregor.com

Église protestante 
évangélique
Célébration du culte public et 
enseignement biblique
42, rue Joseph Morand, 22300 Lannion
02 96 37 63 07
www.eglise-lannion.fr

Les amis de 
l’hebdomadaire La vie
Liens des lecteurs entre eux et avec leur 
journal, animation de la réflexion de ses 
membres.
4 A route de Crec’h ar Gant, 
22730 Trégastel
02 96 23 43 39, 06 89 32 23 09
amisdelavie@lavie.fr
www.lavie.fr
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AC ! Trégor, agir ensemble contre le chômage ......................................................................................... 4
Accueil des villes française (AVF) .......................................................................................................... 23
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ASPTT multisports enfants ..................................................................................................................... 27
ASPTT rugby .......................................................................................................................................... 27
ASPTT volley ball ................................................................................................................................... 27
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Association Dambala .............................................................................................................................. 20
Association départementale des familles d’accueil et assistantes maternelles 22................................... 4
Association	des	officiers-mariniers	en	retraite	et	veuves	22 .................................................................. 13
Association France Palestine solidarité Trégor (AFPS Trégor) .............................................................. 20
Association de gestion de la plateforme gérontologie - Clic - Réseau de santé ouest Trégor ................. 4
Association de tir sportif du Trégor ......................................................................................................... 27
Association des anciens élèves de l’Enssat (AAEE) ................................................................................ 7
Association des devenus sourds et malentendants 22 .......................................................................... 11
Association des paralysés de France - Délégation départementale ...................................................... 25
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Association des parents d’élèves de l’enseignement public (Peep Trégor) ............................................. 7
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Calandre club d’Armor ............................................................................................................................ 19
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Centre culturel breton - Kreizenn sevenadurel Lannuon ........................................................................ 20
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Comment 
dissoudre une 
association ?
•		La	dissolution	volontaire	:	cette	

décision est prise généralement 
par l’assemblée générale de 
l’association. Pour ce faire, il faut 
transmettre à la sous-préfecture 
de	Lannion	:
•  une déclaration sur papier libre 
datée et signée en original par 
plusieurs membres du bureau

•  la copie du procès-verbal de 
l’assemblée ayant voté la 
dissolution

•		facultatif	:	le	formulaire	destiné	
à la publication au Journal 
Officiel

Comment 
louer une salle 
municipale à 
Lannion ?
 Contacter le service culturel pour 
s’assurer de la disponibilité de la 
salle	et	faire	une	préréservation	:

•  salle des Ursulines, chapelle 
Ste-Anne	:	02	96	37	99	10

•  maisons de quartier, centre 
Jean	Savidan	:	02	96	37	64	56

Quelles sont les obligations 
d’une association ?
Lors de sa création, une association a certaines obli-
gations,	en	effet,	elle	doit	:
•	rédiger	ses	statuts
•	être	au	minimum	2	personnes
•	avoir	un	siège	social	(une	adresse)
•	tenir	un	registre	où	elle	doit	reporter,	les	change-
ments de personnes chargées de l’administration ou 
de la direction, les nouveaux établissements fondés, 
les changements d’adresse du siège social, les 
acquisitions de l’association, les dates des récépissés 
délivrés par les préfectures ou sous-préfectures lors 
du	dépôt	des	déclarations	modifiant	les	statuts	de	
l’association.

Comment devenir 
bénévole ?
Pour devenir bénévole, il existe plusieurs moyens, 
dont	Internet,	où	plusieurs	sites	proposent	de	mettre	
en relation ceux qui veulent s’engager avec les asso-
ciations en quête de bénévoles.
•		La	Fédération	française	du	bénévolat	associatif	

(FFBA). Leur site Internet, www.benevolat.org, 
permet de remplir un formulaire en ligne et d’enta-
mer les démarches de mise en relation entre les 2 
parties.

•		France	bénévolat,	www.francebenevolat.org est 
aussi un site ayant la vocation de faire connaître 
le bénévolat et de mettre en relation bénévoles et 
associations.

•		Toutes	les	associations	nationales	en	quête	de	
bénévoles sont aussi répertoriées sur www.espace-
benevolat.org.

Informations générales

Qu’est-ce qu’une 
association ?
Depuis la loi de 1901, une association 
est une convention. Un contrat de droit 
privé entre plusieurs adhérents. Elle 
doit avoir un but non lucratif et elle ne 
permet pas l’enrichissement personnel 
de	ses	membres	:	il	y	a	un	non-partage	
des	bénéfices.
L’association est un groupement perma-
nent. Les membres peuvent changer, 
mais l’association poursuit son fonction-
nement.
Il y a une grande liberté dans l’objet 
associatif, sauf lorsqu’il y a atteinte à 
l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Comment créer une 
association ?
Pour créer une association, il faut rédi-
ger des statuts et les amender avec les 
personnes intéressées.
Ensuite, organiser une assemblée 
générale constitutive avec toutes les 
personnes de l’association. Cela abouti 
à un compte-rendu, mettant au point les 
différents statuts et responsabilités de 
chacun envers cette association.

Comment déclarer une 
association ?
Une association peut-être déclarée ou non. 
Ne pas l’être, ne permet aucune capacité 
juridique.
L’être,	permet	certains	avantages	:	
attenter une action en justice, obtenir des 
subventions…
Pour	la	déclarer,	il	suffit	d’aller	à	la	sous-
préfecture de Lannion.
Sous-préfecture de Lannion, 9 rue 
Joseph Morand, 22300 Lannion
tél. : 02 96 46 74 46
mail : sous-prefecture-de-lannion@cotes-
darmor.pref.gouv.fr

Une déclaration sera demandée et devra 
laisser	apparaître	:	l’objet	de	l’association,	
le lieu du siège social, accompagnée de 
deux exemplaires du contrat d’association 
(statuts) ainsi que les noms, profession(s), 
domiciles et nationalités des personnes qui, 
à un titre quelconque, sont chargées de son 
administration et de sa direction.
L’administration remplie un imprimé de 
demande	d’insertion	au	Journal	Officiel	puis	
délivre un récépissé au déclarant qui le 
reçoit dans un délai de 5 jours.
Cette	insertion	dans	le	Journal	Officiel	sera	
publiée dans un délai d’un mois. C’est à 
partir de cette publication que l’association a 
une capacité juridique.
Cette déclaration est payante.

Associations,
Fiches pratiques
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Quelle est la 
réglementation pour 
l’occupation du domaine 
public ?
L’organisation d’une manifestation ou d’une fête sur 
le domaine public (rues, places…) nécessite une 
autorisation de la mairie de Lannion.
Il faut la demander au moins 2 mois avant la 
manifestation.
Secrétariat général de la mairie
place du Général Leclerc, 22300 Lannion Cedex
tél. : 02 96 46 64 22
mail : infos@ville-lannion.fr

Comment être présent au 
forum des associations ?
Le forum des associations est un moment fort à 
Lannion. Ce rendez-vous annuel est une vitrine 
extraordinaire	où	se	pressent	en	une	journée	des	
milliers	de	visiteurs.	Pour	y	être	présent,	il	faut	:
•		être	déclaré	à	la	sous-préfecture	de	Lannion
•	avoir	une	vie	statutaire	régulière
•		exercer	une	activité	sur	la	commune	de	Lannion	

depuis au moins un an
Le dossier d’inscription est à retirer chaque année 
fin mars auprès du service communication de la 
mairie de Lannion.
Service communication
mairie de Lannion, BP 30344, 
22303 Lannion Cedex
tél. : 02 96 46 64 47

Comment être 
présent dans 
le guide des 
associations ?
Prenez contact avec le service 
communication de la mairie qui vous 
remettra un formulaire type à remplir. 
Cette inscription vous permettra 
d’être présent dans le guide des 
associations édité tous les deux ans, 
de recevoir tous les ans en mai, le 
dossier d’inscription du forum des 
associations	ainsi	que	de	figurer	dans	
l’annuaire des associations du site 
internet de la ville
www.ville-lannion.fr.

Service communication
mairie de Lannion, BP 30344, 
220303 Lannion Cedex
tél. : 02 96 46 64 47

Les subventions permettent un 
soutien	financier	à	des	activités	
d’intérêt général.
Les associations, ayant leur siège 
social à Lannion, peuvent déposer 
des dossiers de demande de 
subventions auprès du service 
achat de la mairie de Lannion, 
à l’exception des associations 
sportives qui doivent s’adresser 
directement au service des sports 
de Lannion.
Ce dépôt se fait durant le mois de 
septembre.
Les associations intéressées 
peuvent télécharger le formulaire en 
ligne sur le site internet de la ville 
(www.ville-lannion.fr).
Chaque dossier est étudié 
attentivement par la commission 
municipale référente.
La décision d’accorder une 
subvention à une association est 
prise lors du vote du budget.
L’attribution	est	notifiée	par	courrier.

Service achats,
mairie de Lannion, BP 30344, 
22303 Lannion Cedex
tél. : 02 96 46 64 36

Service des sports,
11 bd Louis Guilloux,
22300 Lannion
tél. : 02 96 37 94 85

Autres	financements	possibles	:
•		les	cotisations,	reversées	par	les	membres	de	

l’association
•		le	Fond	de	Solidarité	et	de	Développement	des	

Initiatives Étudiantes (FSDIE)
Le Diapason, 263 avenue du Général Leclerc, 
CS 742056,
35042 Rennes Cedex
tél. : 02 23 23 36 29
mail : culture@univ-rennes1.fr

•		le	Fond	Social	Européen	(FSE)	peut	aider	les	micro-
projets associatifs.
Vous	pouvez	les	contacter	à	l’adresse	suivante	:
Direction régionale du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle de la Région
Cellule du fonds social européen
13-15 rue Dupont des Loges, BP 3147,
35000 Rennes
mail : FSE.DR-BRETAG@dr-bretag.travail.
gouv.fr

•	les	financements	solidaires
•		Les	appels	à	projets	:	cela	peut	permettre	aux	

associations de trouver de nouvelles sources de 
financement.																																																																																					

•		Le	mécénat	:	les	fondations	d’entreprises	peuvent	
soutenir, sans contrepartie particulière, votre 
association ou l’un de ses projets s’il existe un lien 
avec son activité.

•		le	sponsoring,	cela	correspond	à	un	financement	
des entreprises en échange d’une communication 
de leurs noms et logo durant des événements 
organisés par l’association.

•		Solfia,	(solutions	de	financement	pour	les	
associations),	est	un	site	qui	propose	des	fiches	
outils pour accompagner les associations dans leurs 
recherches	de	financements	(www.solfia.org).

Comment bénéficier de subventions ?

Liens utiles :
www.servicepublic.fr
www.association.gouv.fr
www.legifrance.gouv.fr
www.associationmodeemploi.fr

à Lannion…

Associations,
Fiches pratiques
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Le réseau d’affichage 
municipal 120/176 À titre informatif : si vous deviez 

louer des faces d’affichage format 
120/176, cela vous coûterait 
2 000  HT pour une campagne 
d’une semaine sur 40 faces

Récupération des 
affiches 120/176
Dans votre demande écrite, il conviendra 
de prévenir le service communication pour 
la	récupération	des	affiches	qui	sinon,	
seront détruites par la société privée à la 
fin	de	la	campagne	d’affichage	120/176.

Partenariat sur le 
mobilier 120/176
Dans le cadre d’un partenariat, l’associa-
tion doit envoyer au service communica-
tion pour avis, par mail, le visuel avant 
impression	de	ses	affiches	(contrôle	du	
logo de la ville de Lannion).

La ville de Lannion est équipée d’un réseau de 40 mobiliers urbains d’affichage 
format 120/176. Chaque mobilier se compose :
•  d’une “face publicitaire”, gérée par une société privée, réservée aux 

annonceurs privés
•  d’une “face municipale”, appartenant à la ville, destinée à l’information 

municipale

Destination de la 
“face municipale”
Cette face est plus particulièrement 
destinée	à	la	promotion	:
•		des	équipements,	manifestations	

ou activités municipales
•		des	manifestations	ou	activités	

associatives lannionnaises
•		des	campagnes	de	communi-

cation nationales à caractère 
civique, social ou humanitaire

•		des	campagnes	de	communica-
tion de structures ou organismes 
bénéficiant	d’un	partenariat	avec	
la ville de Lannion

Gratuité
Dans le cadre de sa politique de soutien aux 
animations et à l’action associative et lorsque 
les campagnes municipales le permettent, la 
ville met gracieusement à disposition des asso-
ciations les faces du réseau municipal.

Les bénéficiaires
Pour disposer des faces municipales, il faut soit 
être constitué en association à but non lucra-
tif (loi 1901) locale ou nationale, soit être en 
partenariat avec la ville de Lannion (convention, 
subventions…).
La ville de Lannion se réserve le droit de refuser 
une campagne qu’elle juge insultante ou ina-
daptée ainsi que toute campagne à caractère 
commercial, politique ou confessionnel.

Réservation des 
faces municipales
•		Les	demandes	de	réservation	doivent	

être adressées par écrit ou par mail au 
service communication de la ville de 
Lannion.

•		Elles	doivent	parvenir	au	service	com-
munication 6 mois minimum avant la 
date de manifestation.

Cependant, la demande de mise à 
disposition du réseau n’est pas recon-
duite d’une année sur l’autre. Elle doit 
impérativement être renouvelée chaque 
année par écrit.

Nombre de faces 
accordées/durée 
d’affichage/livraison
•		Le	réseau	d’affichage	120/176,	com-

posé de 40 faces, est accordé à raison 
d’une	semaine	d’affichage.

•		Il	est	impératif	que	les	affiches	soient	
livrées à l’accueil de l’hôtel de ville le 
mardi	précédent	l’affichage.

•		Dans	le	cas	où	une	association	annule	
sa	campagne	d’affichage,	elle	devra	
en informer le service communication 
1	mois	avant	la	date	du	début	d’affi-
chage.

Guide du
mobilier urbain
de la ville
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L’affichage électronique
La ville de Lannion possède deux panneaux électroniques mis à disposition 
des associations. Ces panneaux disposent de 7 lignes de 18 caractères. Un des 
panneaux est situé quai d’Aiguillon, l’autre avenue du Général de Gaulle

Gratuité
Les panneaux électroniques sont 
mis gracieusement à disposition 
des associations et des structures 
partenaires.

Destination du réseau
Les panneaux électroniques sont plus 
particulièrement	destinés	à	la	promotion	:
•		des	équipements,	manifestations	ou	activités	

municipales
•		des	manifestations	ou	activités	associatives	

lannionnaises
•		des	campagnes	de	communication	de	
structures	ou	organismes	bénéficiant	d’un	
partenariat avec la ville de Lannion

 Seules les manifestations organisées sur la 
ville de Lannion peuvent être insérées sur les 
panneaux électroniques. 
Ce support de communication n’est pas 
réservé aux événements organisés à 
l’extérieur de Lannion.
Les messages transmis ne doivent comporter 
aucune information à caractère commercial, 
politique ou confessionnel.
La ville de Lannion se réserve le droit de 
refuser une information qu’elle juge insultante 
ou inadaptée aux valeurs républicaines qui 
sont les siennes.

Fonctionnement
Pour	bénéficier	de	ce	support,	il	vous	
suffit	de	remplir	un	imprimé	type	
disponible au service communication de 
la ville ou sur le site www.ville-lannion.fr.
Sur la page d’accueil, cliquez sur la 
rubrique	:
> Démarches en ligne
    > Proposer une manifestation
         >  Passer une annonce sur les 

panneaux électroniques

Les insertions sont gérées 
quotidiennement par le service. Les 
messages sont à faire parvenir au 
service communication trois semaines 
avant la date de manifestation (en 
dessous de ce délai, le service 
communication ne garantit pas la 
publication de l’événement).

Guide du
mobilier urbain
de la ville

Les bénéficiaires
Pour	en	disposer,	il	faut	:
•		soit	être	constitué	en	association	à	

but non lucratif (loi 1901) locale ou 
nationale et avoir une activité ou 
un événement à promouvoir sur la 
ville de Lannion

•		soit	faire	partie	des	principales	
structures trégorroises à vocation 
scientifique,	culturelle	et	touristique	
bénéficiant	d’un	partenariat	
privilégié avec la ville de Lannion 
(convention, subventions…)
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L’affichage libre

La ville de Lannion dispose d’empla-
cements d’affichage libres. Ils per-
mettent l’affichage d’expression indi-
viduelle, collective et commerciale.

•		La	pose,	par	collage,	est	du	ressort	des	
titulaires	de	l’affiche.

•		Ces	panneaux	font	l’objet	d’un	net-
toyage régulier et systématique chaque 
mois.

Affichage 120/176

Affichage libre

L’affichage sauvage

Autocollants sur les panneaux de 
signalisation routière, affiches sur 
les arbres, les poteaux lumineux, le 
mobilier urbain…

Malgré la réglementation en vigueur, 
la ville déplore chaque année une 
prolifération	des	dispositifs	d’affichage	
sauvage, notamment sur le domaine 
communal.
Cet	affichage	sauvage	est	strictement	
interdit. Il porte non seulement atteinte 
au paysage, mais génère chaque 
année, des dépenses importantes 
de nettoyage pour la collectivité. En 
outre, certains mobiliers urbains sont 
fortement dégradés.
La ville de Lannion, rappelle qu’il existe 
de nombreux emplacements sur le 
territoire	communal	pour	l’affichage	
d’opinion ainsi que pour la publicité des 
associations.

Panneaux électroniques

Guide du
mobilier urbain
de la ville



Lannion Lannuon

Levr ar c’hevredigezhioù

L’annuaire des 
associations

Pour tout renseignement :
Service communication

Hôtel de Ville
place du Général Leclerc,
BP 30344 22303 Lannion

tél. : 02 96 46 64 47 

À ne pas manquer :
votre rendez-vous de la rentrée !

Le forum des associations
de la ville de Lannion est organisé tous les ans,

le premier week-end de septembre
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Cet annuaire est
consultable sur le site 
www.ville-lannion.fr


