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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 

2021/2022 

 

LOISIRS 

 

AUDIERNE PLAISANCE 
 

Association de plaisanciers du port d'Audierne, fédère les acteurs du monde maritime en 

organisant différentes activités en relation avec le nautisme : navigation groupée, sécurité, pêche, 

information, matelotage, concours, réunions, … dans une ambiance conviviale ! 

 
Président : Bernard LEMAISTRE 

Téléphone : 06.75.75.70.08 / 02.98.70.03.19 

Mail : audierne-plaisance@orange.fr 

Site : audierne-plaisance.fr 

 

BATEAU CAP-SIZUN 
 

L'association organise des sorties en mer tout l'été et participe aux fêtes maritimes. 

 

Président : Eric LANGLOIS 

Téléphone : 07.81.16.37.29 

Site : www.bateaucapsizun.net 

Tarifs : couple 60 € / individuel 40 € 
 

MASCARET 
 

Randonnées, belote, échecs, cartonnage, arts plastiques, généalogie, danses bretonnes, 

informatique, anglais, italien, sophrologie... 

 

Président : André LE BARS 

Contact : 06.37.90.80.65 

Mail : mascaret.audierne@gmail.com 

Site : www.mascaret.bzh 
 

Adhésion : 30 € 

mailto:audierne-plaisance@orange.fr
http://www.bateaucapsizun.net/
mailto:mascaret.audierne@gmail.com
http://www.mascaret.bzh/
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LES JARDINIERS DES 2 BAIES 
 

Jardinage : Mise à disposition de matériel de jardinage, jardinage au naturel, sans engrais 

chimiques, ni produits phytosanitaires. Explications techniques de culture et taille. 

Démonstration de jardinage sur l'ensemble du cap Sizun. 

Cuisine : une séance par mois à la salle polyvalente d'Esquibien. 

Peinture : deux séances par mois au club-house du stade d'Esquibien 

Art Floral : une séance par mois à la salle polyvalente d'Esquibien. 

 

Président : Jean Pierre CALVAR 

Téléphone : 02.98.70.14.83 / 06.63.39.59.07 

 

Cotisation : 15 € 

 

LES COPAINS D’ACCORD 
 

L'association de chant choral d'Esquibien « Les copains d'accords » dans un esprit 

d'épanouissement individuel, de respect, de liberté, d'amitié, de convivialité et de bonne humeur, 

a pour objet de : 

Réunir des amateurs de chant choral, 

Développer le pratique de cet art du chant choral, 

Faire répéter et chanter sous l'autorité d'un chef de choeur, 

Interpréter un répertoire de chants et de chansons variés (français, breton et étranger), 

Organiser des concerts publics, des manifestations en rapport avec le chant choral ou d'y 

participer, à titre onéreux ou gracieux, 

Organiser des rencontres avec d'autres associations poursuivant un but similaire. 

 

Président : Bernard BELNOUE 

Téléphone : 06.06.66.67.40 

Mail : lescopainsdaccord29@gmail.com 

Site : https://lescopainsdaccordsesquibien.e-monsite.com/ 

FB : les copains d'accords esquibien 

 

 

CLUB ART ET COUTURE D’ESQUIBIEN 
 

Le club propose des activités de loisirs créatifs, broderie, tricot, mosaïques, bijoux... suivant le thème 

du moment. 

Tous les jeudis de 14h à 17/18h de début septembre à fin juin. 

 

Présidente : Yveline DURAND 

Téléphone : 02.98.70.28.32 
 

Adhésion : 30 € 

 

LES JARDINS FAMILIAUX DE KERIVOAS 
 

Le but de cette association est la création de liens social au sein des résidences et de briser la 

solitude. Le partage, l'entraide et la solidarité sont les piliers de l'association ; 

Mise à disposition de parcelles de jardin pour une durée de 12 mois auprès des résidents de 

Kerivoas. 

 

Président : Tony VORMS 

Téléphone : 07.62.37.57.82 

 

 

 

mailto:lescopainsdaccord29@gmail.com
https://lescopainsdaccordsesquibien.e-monsite.com/
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SPORTS ET JEUNESSE 

LA RAQUETTE ESQUIBIENNOISE 
 

La Raquette Esquibiennoise, club de tennis de Table, créée depuis plus de 30 ans, accueille toutes 

les personnes, de tous âges à partir de 10 ans, intéressées par la pratique de ce sport en loisirs ou 

en compétition dans une ambiance sportive mais, également conviviale. Que l'on soit amateur 

éclairé, débutant ou même non initié, il suffit de pousser la porte de notre local, situé rue Laennec 

à Esquibien pour avoir accès à nos tables. 

Horaires : du mardi au vendredi de 18h à 20h30. 

 

Président : Laurent LANCOU 

Téléphone : 06.81.62.26.60 / 02.98.75.01.06 (secrétaire) 

FB : Raquette Esquibiennoise 
 

Cotisation : 35 € en loisirs / 75 € en compétition 

 

 

CENTRE NAUTIQUE DU CAP SIZUN 
 

Ouvert toute l'année sauf janvier/février. Toutes les informations sont sur notre site internet. 

 

Président : André KERNINON 

Téléphone : 06.81.89.78.83 

Site : www.voilecapsizun.com 

FB : centre nautique cap sizun 
 

Tarifs : adhésion à l'année 20 € et ensuite 10 € la séance pour la voile loisir hors vacances d'été. 

 

 

PÉTANQUE DES 2 RIVES 
 

Concours à la mêlée chaque lundi à 14h. Ouvert à tous. Entrainements tous les jours. 

 

Président : Yves CORIOU 

Contact : 06.12.24.39.95 / 06.09.03.23.01 

Mail : petanque.audierne@orange.fr 

Site : www.club.quomodo.com/petanquedesdeuxrives 
 

Tarifs : 45 € pour les hommes / 35 € pour les femmes / Gratuit pour les mineurs 

 

FOOTBALL CLUB DU GOYEN 
 

Pour les enfants de 5 à 11 ans, le FC Goyen est en entente avec l'AS Plouhinec et le FC Pen Ar Bed. 

Pour les enfants de 12 à 17 ans, le FC Goyen est en groupement avec tous les clubs du Cap Sizun. 

Entrainements séniors : le mardi et le vendredi de 19h à 21h au stade de Locquéran à Audierne. 

 

Présidente : Caroline JÉZÉQUEL 

Téléphone : 06.89.38.55.00 ou 02.98.70.25.47 

Mail : caroline.jezequel@orange.fr 
 

Tarif : adultes 55 € / enfants 45 € (adhésion à partir de 5 ans) 

 

 

 

 

mailto:petanque.audierne@orange.fr
http://www.club.quomodo.com/petanquedesdeuxrives
mailto:caroline.jezequel@orange.fr
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LES PLONGEURS DU CAP 
 

Ouvert toute l'année, le club « Les Plongeurs du cap » est un club associatif affilié à la FFESSM, qui 

vous accueillera avec plaisir que vous soyez plongeur ou débutant. 

Randonnées palmées, baptêmes de plongée, plongées d'explorations et plus encore ! 

 

Présidente : LE LUEL Anne 

Téléphone : 06.61.50.85.01 / 02.98.70.24.10 

Mail : audierne.plonge29@gmail.com 

FB : audierne.plongee 
 

Tarifs : baptêmes de plongée 45 €... 

 

VOLLEY CLUB DU CAP SIZUN 
 

Club de loisir débutant et confirmé. 

A partir de 16 ans et adultes : lundi et jeudi de 20h15 à 22h30 

Jeunes (en projet) 10-15 ans : jeudi de 19h à 20h15 

Salle multisports de Plouhinec 

 

Présidente : Philippe GAUDICHON 

Téléphone : 06.30.96.53.09 

Mail : vbccapsizun@orange.fr 

FB : Volley Ball Club Cap Sizun – VBCS 
 

Tarifs : 35 à 45 € / année 

 
 

CAP SIZUN NATATION 
 

Cap Sizun Natation a pour vocation de promouvoir et développer les activités physique et 

sportives en milieu associatif dans le Cap Sizun pour les enfants et adultes. De fédérer les nageurs et 

leur offrir un cadre adapté pour pratiquer leur sport en ouvrant des perspectives de 

perfectionnement à un plus grand nombre. 

Nage en piscine et en milieu naturel. 

 

Représentant : Pierre Faure (association collégiale) 

Téléphone : 06.69.24.67.57 (entraineur) 

Mail : cap61natation@gmail.com 

FB : Cap Sizun Natation 

 
 

Cotisation : 25 € 

 

SOCIÉTÉ DE CHASSE « An Esk-Elen » 
 

Conditions d’adhésion : Avoir 16 ans. Pour les personnes extérieures : demande d’entrée dans la 

Société à adresser par écrit au Président avant la fin du mois de juillet de l’année en cours. Un vote 

en assemblée générale validera ou non la demande. 

Président : Gilles Rivier 

Téléphone : 06.37.42.21.31 

Tarifs : habitant d'Audierne commune nouvelle 74 €/ Extérieur à la commune : 111€ pendant 5 ans. 

 

 

mailto:audierne.plonge29@gmail.com
mailto:vbccapsizun@orange.fr
mailto:cap61natation@gmail.com
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PAT CLUB 

Club de patins à roulettes pour enfants à partir de 5 ans. Salle omnisports d’Audierne. Horaires : 

Vendredi en soirée, le samedi à partir de 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Hors vacances scolaires. 2 essais 

possibles avant inscription définitive. 

Présidente : Gisèle BIGOT 

Téléphone : 06 19 79 48 76 

Mail : giselebigot@yahoo.fr 

Cotisations : 60€ pour un enfant, 110€ pour 2. 

 

LES PLAISANCIERS DU GOYEN 

 

Location de bouées : saison complète (01/04-30/09) ; demi-saison (01/04-31/07 et 01/08-30/09) 

Pas d’assurance mouillage du 01/10 au 31/03 ; râtelier à plates. 

Pas de location à la semaine ou à la journée pour les adhérents ; pour les visiteurs (navires de moins 

de 12m) : location à la journée 

Conditions d’adhésion : être propriétaire d’un navire assuré de moins de 11m. Toutes les demandes 

doivent être faites par écrit et adressées au siège de l’association (aucune demande téléphonique 

ne sera prise en compte) 

Président : Michel PENNAMEN 

Téléphone : 02 98 70 00 28 (juillet et août) 
 

Tarifs : variables en fonction des navires 

 

JEUNES SAPEURS-POMPIERS 

L’association prépare les jeunes candidats à l’activité de sapeur-pompier et les forme au 

secourisme, la protection des biens et de l’environnement, la lutte contre l’incendie. L’âge requis 

est de 13 ans pour un cursus de 4 ans. 

 

Contact : Julien MOUZIN 06 11 49 13 14 

Mail : jsp.capsizun@sdis29.fr 

FB : sectionJSPducapsizun 

 

CULTURE ET LOISIRS 

LA GALERIE 

 
La Galerie est un lieu de rencontre et d'exposition pour les amateurs d'art, « l'art chez vous ». Nous 

proposons aux artistes professionnels et amateurs un lieu spacieux et convivial pour exposer leurs 

œuvres. Chaque mois, en collaboration avec 9 artistes peintres, photographes, sculpteurs, 

graveurs, céramistes, nous mettons en place une nouvelle exposition pour le plaisir d'un public le 

plus large possible. 

 

Président : Olivier DELAVILLE 

Téléphone : 06.07.67.53.43 

Mail : lagalerie29@gmail.com 

Site : www.lagalerie29.fr 

FB : lagalerie l'art chez vous 

Adhésion : 16 € 

mailto:lagalerie29@gmail.com
http://www.lagalerie29.fr/
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CULTURE ET PATRIMOINE 
 

Local ouvert aux visiteurs tous les samedi après-midi au 2 Place du Gannaec Esquibien : accueil, 

prise de contact, consultation d'archives... 

Edition d'un magazine annuel « Reuz en Eskévien » rédaction d'articles collaboratifs sur le 

patrimoine local. Prix 8 euros, anciens numéros disponibles. 

Ateliers participatifs, conférences, films, expositions, journées du patrimoine, fête de la soupe. 

« Le patrimoine est l'affaire de tous » 

 

Présidente : Andrée CHAPALAIN 

Téléphone : 02.98.74.82.84 

Mail : c.p.esquibien@gmail.com 

 

BIBLIOTHÈQUE D’ESQUIBIEN « Lecture et Loisirs » 
 

La bibliothèque « Lecture et Loisirs » propose aux adultes des romans, romans policiers, livres 

d'histoire, récits, documentaires, biographie, BD adulte, livres sur la Bretagne, CD, etc... 

Les enfants et adolescents découvriront des romans jeunes, BD, albums, revues, documentaires, 

CD, etc. dans un espace leur étant dédié. 

Affiliée à la bibliothèque du Finistère, la bibliothèque « Lecture et Loisirs » bénéficie de prêts de livres 

et CD renouvelés régulièrement. 

 

Présidente : Marie-Christine Gonidec 

Téléphone : 02.98.70.07.73 

Mail : bibliothèque.esquibien@gmail.com 
 

Tarifs : adulte seul 12 € 

adulte en couple 20 euros 

gratuit pour les mineurs 

 

BIBLIOTHÈQUE D’AUDIERNE « Au Plaisir de Lire » 
 

La bibliothèque associative regroupe au sein de son équipe de fidèles passionnés qui oeuvrent 

pour les petits et les plus grands depuis plusieurs décennies. Ouverte le mardi et vendredi de 16h à 

18h et le samedi de 10h à 12h. 

 

Présidente : Jeannine LE BRUN 

Téléphone : 06.51.46.68.70 

Mail : bibli.audierne@yahoo.com 
 

Tarifs :  individuel 12 € 

couple 20 € 

estivant 6 € 

moins de 15 ans gratuit 

 

 

ART’RIA : « Le dessus Des Halles » 
 

L'association Art'Ria propose des expositions d'art contemporain tout au long de l'année, offrant au 

public des conceptions et des techniques d'art les plus diverses possibles... Une exposition 

collective ouverte à tous réunit chaque année une trentaine d'artistes professionnels et amateurs 

sur un thème proposé. 

 

Présidente : Christine TOMME 

Téléphone : 06.12.30.73.38 

Mail : art.ria29@gmail.com 

mailto:c.p.esquibien@gmail.com
mailto:esquibien@gmail.com
mailto:bibli.audierne@yahoo.com
mailto:art.ria29@gmail.com
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L'ATELIER DU DEHORS 
 

L'atelier du dehors a pour but de promouvoir la création artistique dans le domaine des arts visuels. 

L'association propose des enseignements de pratique artistiques, et elle contribue à la conception, 

la fabrication, à la diffusion d'oeuvre, de projet et d'évènements. 

L'artiste visuelle Marijo Foehrlé proposera des séries d'ateliers individuels et collectifs, avec une 

approche originale et thématique. 

 

Présidente : Florence LHOSPICE 

Téléphone : 06.88.08.26.69 

Mail : marijofoehrle@gmail.com 

Site : https://www.latelierdudehors.com/ 

 

MUSÉE MARITIME DU CAP SIZUN 
 

Les Amis du Musée Maritime du Cap Sizun apporte son soutien et présente les collections du musée 

sur la vie maritime locale : phares, naufrages, sauvetages, pêches, marines de commerce, de 

guerre, de service. Les bénévoles participent à l'accueil, aux installations d'exposition à venir, aux 

recherches mémorielles, aux évènements qui font vivre le musée. Chacun s'implique selon ses 

goûts et ses possibilités. 

 

Présidents : Jacques PAUL 

Mail : musee-maritime0401@orange.fr 

Site : www.museemaritime.fr 

Adhésion : 20 € 

 

COMITÉ DE JUMELAGE D’AUDIERNE 
 

« Les jumelages sont une fenêtre sur le monde » 

Audierne est jumelée avec Penryn en Cornouaille anglaise. Des échanges ont lieu tous les ans. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus. 

 

Président : Jean François MARZIN 

Contacts : 06.07.89.66.72 (président) 06.62.80.81.78 (secrétaire) 

Mail : christian.colin0999@orange.fr (secrétaire) 

Cotisation : 15 € 

 

Association mémorielle 

Enfance et jeunesse 

 

COMITÉ D’ANIMATION D’ESQUIBIEN 
 

Le Comité d'Animation d'Esquibien a pour but le maintien et la renaissance des fêtes publiques sur 

le territoire de la commune, et promouvoir, coordonner et animer toutes activités permettant la 

promotion de l'action sociale, sportive, culturelle sur le plan local. 

Les principales animations ont lieu entre juillet et août : 

La fête du 14 juillet au port d'Esquibien 

La fête du Goémon 

La fête du bourg 

Le comité est toujours à la recherche de nouveaux adhérents pour participer et développer les 

animations au sein de la commune. 

 

Possibilités de location de matériel : podium, stands, tables, bancs... 

 

Président : Christian MILLINER 

Mail : comiteanimation.esquibien@gmail.com 

FB : www.facebook.com/Com.animation.esquibien/ 

mailto:marijofoehrle@gmail.com
https://www.latelierdudehors.com/
mailto:musee-maritime0401@orange.fr
http://www.museemaritime.fr/
mailto:christian.colin0999@orange.fr
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COMITÉ D’ANIMATION D’AUDIERNE 
 

Proposer des animations variées qui sont autant d'occasions de rencontres et de distractions, 

organisation de festoù noz à l'enclos des Capucins (2 ou 3 par été), participation à la route de 

l'amitié, au téléthon, actions envers les écoles d'Audierne, le traditionnel repas de crêpes de la 

Chandeleur à la maison de retraite. Le comité d'animation apporte également son concours lors 

de diverses fêtes organisées à Audierne. 

 

Président : Christian GOURRET 

Téléphone : 06.88.42.60.16 

Mail : gourret.christian@orange.fr 

Adhésion : 4 € 
 

UNION BRETONNE DES COMBATTANTS 
 

Organisation et participation aux cérémonies commémoratives nationales et locales. Promotion et 

animation du devoir de mémoire envers les jeunes générations. 

Assistance à la constitution de dossier à caractère social vers les services concernés aux bénéfices 

des ayants droits. 

 

Président : Robert DANIEL 

Téléphone : 07.82.21.31.00 

Mail : bob.daniel@gmail.com 

FB : UBC Audierne Esquibien 

 

LES AMIS DE LA CHAPELLE DE SAINT EVETTE 
 

Entretenir, restaurer, promouvoir la chapelle, sa fontaine et son calvaire. Chaque été, la chapelle 

accueille une exposition ayant trait à la mer. 

 

Président : Denis GONIDEC 

Téléphone : 02.98.70.10.41 

Mail : denis.gonidec@orange.fr 

 

LES AMIS DE LA CHAPELLE DE SAINTE BRIGITTE 
 

Sauvegarde de la Chapelle et de ses alentours. 

Adhésion gratuite. Dons possibles lors du pardon. Les bénévoles sont bienvenus pour l'entretien de 

la chapelle et de son environnement. Visites possibles en juillet et août. 

 

Président : Jean ROHOU 

Téléphone : 02.98.70.03.70 

Mail : jean-yvonne.rohou@orange.fr 

 

THÉÂTRE DU BOUT DU MONDE 
 

Le théâtre du Bout du Monde est un théâtre rural et de divertissement sans metteur en scène, ni 

professionnels. Le TBM est connu et reconnu au-delà du Cap Sizun. Il est fier de son succès mais 

surtout fier d'avoir ouvert à tous le chemin de la culture. La troupe sénior se réunit à Esquibien les 

vendredis à partir de 21h et les jeunes les vendredis de 18h à 20h. 

Les séniors présentent leur spectacle dans le Cap Sizun et aux alentours, les jeunes dans les maisons 

de retraite du Cap Sizun et en fin de saison au théâtre Georges Madec. 

 

Président : Bernard DURAND 

Téléphone : 02.98.70.28.32 

Mail : corinne.briant@laposte.net 

Cotisation : 25 € 

mailto:gourret.christian@orange.fr
mailto:bob.daniel@gmail.com
mailto:denis.gonidec@orange.fr
mailto:jean-yvonne.rohou@orange.fr
mailto:corinne.briant@laposte.net
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THÉÂTRE EPHÉMÈRE 

Adultes, 25 euros, le jeudi de 20h30 à 22h30. 

Enfants et adolescents, 50 euros, stage d'une semaine (2h/jour) juillet et août. 

Condition d'adhésion : motivation pour le spectacle vivant. 

Président : Gérard MEVEL 

Téléphone : 02 98 70 13 97 / 06 07 13 97 80 

Mail : assotheaephem@gmail.com 

Site : www.association-theatre-ephemere.fr 

 

LES FIMS DE L’EMBARCADÈRE 

Stages vidéo adolescents et adultes 

Président : Gérard MEVEL 

Téléphone : 02 98 70 13 97 / 06 07 13 97 80 

Mail : comfilgil@gmail.com 
 

Tarifs : 60 euros (adolescents) 100 euros (adultes) 

 

SOCIAL ET SANTÉ 

 

SECOURS ALIMENTAIRE DU CAP SIZUN 
 

Pour bénéficier des services du Secours Alimentaire du cap Sizun, il faut s'adresser au C.C.A.S. 

Une distribution de denrées alimentaires est faite tous les jeudis de 9h à 11h au local Secours 

alimentaire Ateliers Jean Moulin, 27 rue de la république à Plouhinec. 

 

Présidente : Maryvonne RIVIER 

Téléphone : 06.74.39.61.04 / 02.98.70.19.25 (présidente) 

Mail : secoursalimentaire@orange.fr 

 

 

LES 1001 PATTES ONT DU COEUR 
 

Accompagnement des enfants et familles pour éviter les ruptures d'accompagnement éducatif, 

pédagogique et psychologique lors de situations impliquant des difficultés sociales, familiales, 

scolaires, psychologiques, avec handicap, maladie, autisme, harcèlement, mesure de protection... 

 

Présidente : Christine COLIN 

Téléphone : 06.62.70.13.07 

Mail : lavieilleferme.29@gmail.com 

Site : https://www.lavieilleferme.net 

Adhésion : 25 € 
 

CLUB MARTHE PIERRE 

Sorties, visites, goûters organisés par le Club. 

Horaires, jeudi de 14h à 17h à la salle de l'inscription maritime. 

Présidente : Joëlle MOALIC 

Téléphone : 02.98.75.02.51 

Tarif : 17 €/année (y compris la cotisation « Génération Mouvement ») 

 

mailto:assotheaephem@gmail.com
http://www.association-theatre-ephemere.fr/
mailto:comfilgil@gmail.com
mailto:secoursalimentaire@orange.fr
mailto:lavieilleferme.29@gmail.com
https://www.lavieilleferme.net/
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CLUB DU CABESTAN 

Conditions d'adhésion : à partir de 60 ans. Transport aller-retour assuré. Anniversaires du mois fêtés 

le dernier mercredi. Pour rompre la solitude en plus des échanges : des jeux (carte, loto, scrabble, 

triominos). 

Horaires : mercredi 14h à 18h, avec goûter à 16h. 

Présidente : Anna BARAOU 

Téléphone : 02.98.70.06.47 / 07.80.30.50.40 

Lieu : Salle polyvalente, Esquibien 

 

ENVIRONNEMENTAL 
 

GAMA 
 

Gardons l'Air de la Montagne d'Audierne travaille à la protection de l'environnement, de 

l'urbanisme, des sites et du cadre de vie dans le Cap Sizun. 

 

Présidente : Yvette HAGÈGE 

Téléphone : 06.50.52.14.00 

Cotisation : 12 € 

 

ASELE 
 

Contribuer activement au meilleur devenir du Cap Sizun, préserver et mettre en valeur ses atouts 

naturels, assurer un développement durable et respectueux du cadre de vie des habitants. 

 

Président : Patrick DELAFON 

Téléphone : 06.60.94.55.75 

Mail : info@asele.fr 

Adhésion : 12 € 

 

DIVERS 
 

 

AGIR ENSEMBLE POUR AUDIERNE ESQUIBIEN 
 

Travailler pour l'avenir de la commune nouvelle d'Audierne, notamment pour son développement 

économique et le bien vivre à Audierne et Esquibien dans le respect de l'environnement et en 

favorisant la vie démocratique. 

 

Président : Albert PLOUHINEC 

Téléphone : 06.43.09.48.64 

Mail : aeae29770@gmail.com 
 

Adhésion : 10 € 

 

 

 

Hôtel de ville – 12 quai Jean Jaurès – 29770 AUDIERNE        

https://www.audierne.fr – Courriel : accueil.audierne@audierne.fr 
Tel : 02 98 70 08 47    -   Fax : 02 98 70 25 62                                                                                                                     

Mairie d’Esquibien – 3 rue Surcouf – Esquibien - 29770 AUDIERNE 

https://www.audierne.fr – Courriel :accueil.esquibien@audierne.fr                                                                                                                   
Tel : 02 98 70 02 76 

 

mailto:info@asele.fr
mailto:aeae29770@gmail.com
https://www.audierne.fr/
mailto:accueil.audierne@audierne.fr
https://www.audierne.fr/
mailto:accueil.esquibien@audierne.fr

