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Aïkido  
Dans la salle du dojo au-dessus de la bibliothèque. 
 
Pour les enfants (à partir de 7 ans) : le vendredi de 19h à 20h 
Pour les adultes : le vendredi de 19h à 21h30 
 

          Contact : M. Gaël MAURICE : 07.60.20.45.55 
 

Amicale des donneurs de sang 
         

L’association des donneurs de sang bénévoles du canton de Callac a pour but de 
promouvoir le don du sang. Elle aide d’établissement de sang français (E.F.S) lors de 
l’organisation de collectes qui ont lieu à la salle des fêtes de Callac.  

 
          Contact : Mme LE FLOC’H Laëtitia : 06.22.29.01.54 / M. TREMEL Jean-Pierre 06.73.82.34.11  
            

                    Page facebook/ association des donneurs de sang bénévoles de Callac 
 
 
 

Amicale Bouliste Callac 
            Boulodrome de Kerbuannec 

    
  Contact :  Jean-Luc HERVÉ : 06.81.08.37.67 

   Benjamin LARHANTEC 
  
 

Association Argo’Art 
 

Animation culturelle (concerts, conférences, ateliers) dans le pays de 
l'Argoat.  
 
Organisateur du Festival « De Jam en Jazz » à Callac. 

 
  Contact :  M. MEILLIER Colin     association.argoart@gmail.com 

 
 

Association Arts et Loisirs 
 

                 - Atelier cuisine : le mardi de 9h à 14h / 1 fois par mois - Salle des fêtes 
 

                 - Travaux d’aiguilles (patchwork, broderie machine et main, tricot, crochet etc …)          
le mardi de 20h à 22h - Salle de Coworking 

 

                 - Atelier scrapbooking le samedi 2 fois par mois de 14h à 16h - Salle de Coworking 

                 - Art floral le 3ème jeudi du mois de 19h à 21h - Salle de Kerbuannec 

 

                 Contact : Mme Sophie TOUCET : 06.45.21.01.70 / a.loisirscallac@orange.fr 

 

mailto:association.argoart@gmail.com
mailto:a.loisirscallac@orange.fr
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Association Callacoise de Loisirs et d’Initiatives Culturelles et Sportives (ACLICS) 

 
- Qi gong, Taï chi  

              Le lundi 18h à 20h – Salle de théâtre (à l’étage de la salle des fêtes) 
Contact : Tom O’Farrell : 06.01.72.17.48 - artsinternes@gmail.com 

 
- Yoga  
   Le lundi 10h30 à 12h - Salle de théâtre (à l’étage de la salle des fêtes) 

Contact : Momo MIYAGUCHI : 07.61.42.25.03 - momo.duault@gmail.com 

 

Association des Amis 
 

                      

                        Club photo : lundi de 14h à 17h, salle du plan d’eau 
 

                        Club jardinage : le samedi une fois par mois de 14h à 17h (sauf en hiver) 
 

 

Cours de français et conversation française pour anglophones (salle de   

coworking) :  

 Niveau 1 : le lundi de 10h à 11h30 
 Niveau 2 et 3 : le jeudi de 10h à 12h (espace Kan An Dour) 

 Niveau 4 : le vendredi de 10h45 à 12h  

         Niveau 5 : le vendredi de 9h30 à 10h45 

 Niveau 6 : visioconférence : le mardi de 10h à 11h15 
 

        Conversation anglaise (lieu et horaires à préciser) 
 

        Club Patrimoine Breton : jours et horaires variables en fonction des sorties. 
 

        Club Peinture : le vendredi de 13h30 à 16h, salle du Plan d’eau 
 

        Club des Randonneurs : le vendredi après-midi une fois par mois et à partir du printemps  

2023 le jeudi à partir de 11h 
 

        Club Gourmandise : généralement le mercredi, horaires et lieux variables 

 
 

        Club franco-britannique : le mardi de 18h30 à 20h30, au Café de la Place à Callac 
 

 

        Bourse aux livres (anglais et français) : le vendredi de 14h à 17h 2 à 3 fois / an 
 

         Club nature : 1 fois par mois 
 

        Travaux d’aiguilles dont Patchwork : le mardi de 10h à 16h, 1 fois par mois à Kan An Dour 
 

 Contact : Mme Catherine SINCLAIR (Présidente) : 02.96.45.95.94 

catherine_sinclair@orange.fr - site internet : www.associationdesamis.com  

 

 

mailto:catherine_sinclair@orange.fr
http://www.associationdesamis.com/
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Association des Retraités Callacois (ARC) 
Salles de Kerbuannec 
 

        Le mercredi et le 1er ou 4ème jeudi du mois de 13h30 à 17h30 : cartes, jeux de société, boules 
 
                 Contact Mme Michelle MARTY : 02.96.45.99.75 

 

Association Diocésaine 
Maison Paroissiale 

 
Pratique du culte, catéchèse, Equipe d’animation paroissiale 

Atelier bannières 
 

               Contact : 02.96.45.52.03 
 
 

Bibliothèque 
 

Le mercredi de  10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 

Le jeudi de   12 h à 14 h 
 

Le samedi de  10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 
 

                               Café-jeux, chaque mercredi de 17h à 18h30, gratuit et sans inscription 
                       Suzanne lit des histoires, chaque mercredi de 15h à16 pour tous les enfants  
                                              à partir de 4 ans, libre et sans inscription 

 

 La bibliothèque dispose d’un accès internet. 

Contact : Bibliothèque Municipale – Rue Louis Morel – Callac : 02.96.45.59.28 

 

Boulloù Kreiz Breizh  
 

     Section pétanque : Mardi, Jeudi et Dimanche à 14 heures toujours en parties amicales  
       au Boulodrome de kerbuannec 
 

  Contact : Marcel RICHARD : 02.96.45.51.10 
   

Callac Culture 
 

Organisation de concerts lyriques et instrumentaux, d’expositions, salon du Livre et de l'Art, 
visites du patrimoine, concours d'écriture pour les enfants du CM à la 5ème, conférences. 
 
Contact : Luciano PROIA : 02.96.45.58.84 ou 06.73.60.67.52 / callac.culture@orange.fr 
Marie-Renée CAZABON : 02 96 45 02 81 - cazabon2002@yahoo.fr (pour les concerts) 

Annie PROIA : annie.proia@orange.fr (pour les expositions)   

 

mailto:cazabon2002@yahoo.fr
mailto:annie.proia@orange.fr
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Callac en Fête 
    
             Animations au cours de l’année (activités festives, thés dansants, marché de noël, …..)  
 
                                         Contact : M. LE NAOU Loïc : 06.87.55.46.24 
 
 

Chant en breton (Association Eostin Spered Ar Yezh) 

A la salle des fêtes, salle n°5 

 
Le samedi 2 fois par mois de 9h30 à 11h 
 

 Contact : M. Ronan TREMEL – Callac : 02.96.45.94.38 

ronantremel@wanadoo.fr  

 

Conversation en breton – Konto Brezhoneg (Association Eostin Spered Ar Yezh) 

Salle n°1 de Kerbuannec  

 

Le mardi 1 fois par mois de 14h30 à 17h30 

Contact : M. Ronan TREMEL – Callac : 02.96.45.94.38 

ronantremel@wanadoo.fr  

 

Cours de breton (Association Eostin Spered Ar Yezh) 

A la salle des fêtes, salle n°3  

 
                 Le mercredi à 19h : débutants 
Le mardi, jeudi et vendredi à 19h00 (niveaux 1,2,3,4) 
  
Contact : M. Ronan TREMEL – Callac : 02.96.45.94.38 

ronantremel@wanadoo.fr  

 

Cours de cornique (Association Eostin Spered Ar Yezh) 

A la salle des fêtes, salle 3 

    Le samedi, une fois par mois de 10h à 17h 
  
Contact : M. Ronan TREMEL – Callac : 02.96.45.94.38 

ronantremel@wanadoo.fr  

 

 

 

mailto:ronantremel@wanadoo.fr
mailto:ronantremel@wanadoo.fr
mailto:ronantremel@wanadoo.fr
mailto:ronantremel@wanadoo.fr
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Cinéma (Association « La Belle Equipe ») 
 

Séances : tous les jours de la semaine, horaires variables selon les jours  
Contact : Sylvie LAGRUE 
5 rue du Cleumeur Callac : 02.96.45.92.21/ http//cineargoat.free.fr 

 

 

Cyclotourisme (Amicale Laïque) 

 

Tous les dimanches matins, rendez-vous au plan d’eau. Les départs ont lieu de 8h à 9h 
en fonction de la période de l’année et du nombre de kilomètres à parcourir.  
 Itinéraire : affichage sur le local des cyclos près du plan d’eau, parution dans la presse. 

 
 Contact  : Joël CARADEC : 02.96.45.92.62 

                         Bernard SEVENOU : 02.96.45.57.91 
     Christian HERPE : 02.96.45.98.70 

 
 

Football (Union Sportive Callacoise) 
                              Au terrain des sports     

 
Ecole de foot le samedi à 10 heures 30  

 
Séniors : entrainement le mercredi et le vendredi à 19 h  
 

 Contact : M. NOHAIC Eric : 06.82.45.50.63/ eric.nohaic@orange.fr  

 

Gym – Zumba  
 

Gym tonic : le jeudi de 10h à 11h et Gym douce de 11h à 12h 
         Salle du dojo au-dessus de la bibliothèque 
 

Zumba : le mercredi de 19h30 à 20h30 
              Salle du dojo au-dessus de la bibliothèque 
 

Contact : Mme COLLIN Stéphanie : 06.31.91.39.75 
 

 

Gym Mômes (de 3 à 5 ans) 

                Salle du dojo (au-dessus de la bibliothèque) 
   

Le mercredi de 15h à 15h45 (4-5 ans) et de 16h à 16h45 (3 ans) 

    Contact : Mme COLLIN Stéphanie : 06.31.91.39.75 
 

 

 

mailto:06.82.45.50.63/%20eric.nohaic@orange.fr
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Handball 
          Gymnase de Kerbuannec 
 

                             Hand jeunes (- 11 ans) : le mercredi de 17h30 à 19h  
                             Hand jeunes (-11ans, -13 ans et – 15ans) : le mercredi de 18h à 19h30               
                                             Hand – 18 ans et Séniors : le vendredi de 20h à 22h 
                                        Mini Hand et 1er pas Hand : le samedi de 11h à 12h  
                               Hand’Forme (à partir de 16 ans) : le samedi de 10h30 à 11h30 
                                      

       Contact : Mme VANDYCK Vanina (Présidente) : 06.50.25.23.75 
     Mme SCOUARNEC Laëtitia (Co-Présidente) : 06.74.71.78.99 
 
 

Jeux Bretons (C’hoatioù Nerzh) 
               au boulodrome de Kerbuannec 

 
                               Promotion et pratique des jeux traditionnels bretons, de force  
                         (lever de perche, de civière, tir à la corde…) ou d’adresse (palets, lancer) 

 
       Tous les mercredis des semaines paires à Callac de 15h à 17 h 
Les semaines impaires, çà se déroule à Plougonver aux mêmes heures 
                  Ouvert aux enfants de 6/7 ans à 13/14 ans  
                Cotisation : 12€ l’année assurance comprise 

 
                   Contact : M. FALEZAN Serge – 06.79.60.10.29  ou  jeux2force@gmail.com 
 
 

Judo Club Callacois (à partir de 5 ans) 
 

Dans la salle du dojo (au-dessus de la bibliothèque). 
 

                                      Le mercredi de 17h à 18h (débutants) et de 18h à 19h 
      Le samedi de 10h à 12h30 

 
   Contact : Mme COLLIN Stéphanie - 06.31.91.39.75 
 
 
 

Kallag Rando 
 

Rendez-vous le vendredi devant la salle de Kerbuannec, départ à 14h 
 

 Contact : Mr Jacques LUJAN – 02.96.45.91.63 
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Lancer de couteaux (Lanserien Kontili Breizh) 

                                       Au boulodrome de Kerbuannec 

                                                   

            le mardi à partir de 20h jusqu’à 22h 

 

Contact : Monsieur Pierre CAZOULAT - 02.96.45.51.06 

 

Les Restaurants du Cœur  

     Bengalow à proximité de la salle n°1 de Kerbuannec 

Période hivernale : tous les mercredis de 9h30 à 11h30  

Période estivale : un mercredi sur 2 de 9h30 à 11h30 

    Contact : 02.96.61.70.10 

 

Maison de l’épagneul breton 

         Musée de l’épagneul Breton Place du 9 avril 1944 
 
 

    Contact : Mairie de Callac – Place Jean Auffret 22160 CALLAC  
                   02.96.45.57.89 ou 02.96.45.81.30 

 
 
 

Musique et Arts : Le Sonart 

                 Salle de l’école primaire – 7 rue de l’Allée 

 
Eveil musical : Pour les 5/7 ans : Avec Grégory Da Costa. Découverte des 
différents instruments et styles musicaux, 1h/semaine. 
 
Chant individuel, Piano, Guitare, Batterie, Mandoline, Contrebasse, etc. : 
cours d’une ½ heure par semaine ou 1h tous les 15 jours. 

 

Autres instruments à la demande : N’hésitez pas à contacter l’association ! 
 
 

     Pratique collective : 
    Des cours collectifs de musique actuelle en groupe sont proposés 
gratuitement à tous les adhérents en début de période scolaire, en vue de 
représentations et/ou d’enregistrements. 
 

        Dessin et peinture : le jeudi de 17h30 à 18h30 pour les enfants de 18h45 à     
20h15 pour les adultes avec Ramon Trusch 

 
        Contact : 06.67.29.35.22   Email : sonart-callac@emailasso.net 
   Facebook : https://www.facebook.com/sonartcallac/ 

 

mailto:sonart-callac@emailasso.net
mailto:sonart-callac@emailasso.net
https://www.facebook.com/sonartcallac/
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Noir de Cœur (Atelier Théâtre) 

 
                Au 1er étage de la salle des fêtes (salle de théâtre) 

 
           Le vendredi à 18h pour les enfants et de 19h à 20h30 pour les adultes  

                   
Contact : M. GOUARIN Gérard - 06.07.24.19.43 

 

 
 

Patins- Hockey – Hermine Callacoise  

Gymnase A. Monfort 
 

                          Rink-hockey : 15h45 à 17h30 le mercredi et de 18h45 à 20h le vendredi    
 

                          Ecole de patinage : 17h30 à 18h45 le vendredi et de 10h à 12h le samedi    
       

 
           Contact : M. TASSEL Ronan - 06.70.52.60.52 
 
 
 
 

Peinture (Eostin Spered Ar Yezh) 
 
 
 Tous les jeudis de 13h30 à 16h30, salle du Plan d’eau. 
 
                Contact : M. Ronan TREMEL: 02.96.45.94.38   
 

 

Pêche 

AAPPMA  -  La Gaule Callacoise  

         La pêche 280 km de rivières de 1ère catégorie – Plan d’eau de la  
Verte Vallée 7 hectares, ouvert du 01 Janvier au 31 décembre  
                      sauf carnassiers (voir arrêté préfectoral) 
 

                           Atelier montage de mouche artificielle : le vendredi de 19h à 22h  
                                                          à la salle de kerbuannec 
 

Contact : M. ROCHE Florent : 06.34.25.86.24 
                                M. Pierre CAZOULAT : 02.96.45.51.06 
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Scrabble (Amicale Laïque) 

                                    A la salle de Kerbuannec 

  
  Le lundi de 14 h à 17h  

          
         Contact : Mme Danielle LE VRAUX - 02.96.45.93.45 

 
 

Secours Catholique 
 

                                    A la salle de Kerbuannec 
             Permanences les mardis de 9h à 12h sans rendez-vous  
                      et jeudis matin de 9h à 12h sur rendez-vous 
 

 
Contact : Mme Catherine GUEZO – 06.31.55.56.96/ mail : caritascallac@gmail.com 

 
 
 

Secours Populaire 

 
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois sauf modification (voir presse) (rue 

Louis Morel, dans les anciens locaux du Collège près de la Bibliothèque) 

Contact : DOS SANTOS Colette - 06.79.55.99.87 
 
 

Société de chasse 
   

  Contact : M. OGEL Didier - 06 81 66 89 17 
 

didier.ogel@wanadoo.fr 
 
  
  

Théâtre en breton (Amicale Laïque) 
  Au 1er étage de la salle des fêtes (salle n°2) 

   
            Répétitions le mardi de 18h à 23h 
 

  Contact : Marie Hélène MORVAN : 02.96.45.59.95 
 
 
 
 

 

 
 

mailto:didier.ogel@wanadoo.fr
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VerTuOses (épicerie bio) 
4 rue Jobic 

 

L’épicerie associative bio propose divers produits locaux, un espace café, un lieu convivial, 
une exposition par mois d’un artiste du coin et des ateliers « faire soi-même ».  
     

Lundi et Vendredi : 15h00 – 18h 
    Mercredi : 9h00 - 13h00 
    Vendredi : 15h – 18h 

Samedi : 9h00 - 13h00 et 15h00 - 18h00 
   

  Contact : Mme QUERCRON Camille – vertuoses22@gmail.com 
 

Vital’Gym  
 

Pilates : le mardi de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 
Salle des fêtes 

 

Pilates : le jeudi de 17h à 18h30 et Gym tonic de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 
Salle de théâtre à l’étage de la salle des fêtes 

 

Contact : Mme SUTTEAU Noémie : 06.31.85.83.24 
 

Yoga (Association Tournesol) 
Dans la salle du dojo au-dessus de la bibliothèque. 

 
    Le jeudi de 17h30 à 19h  
    
    Contact : Monique PETEL : 02.96.24.59.50 

 
 

 

mailto:vertuoses22@gmail.com
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