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Association des
parents d’élèves

Organise différentes actions (vente 
gouters, carnaval, kermesse…) dans le 
but de récolter des fonds afin de soutenir 
financièrement les projets de l’école.

Jenyfer MONTAIGNE
ape.cresseronsplumetot@gmail.com

Cab’aventure 
Centre de loisirs

Accueil des enfants les mercredis, la 
première semaine des vacances scolaires 
et 3 semaines en juillet de 7h30 à 18h30.

06 40 18 50 72
centredeloisirs-cresserons@gmail.com

Association de football
CHL Terre et Mer

Pré formation 5-14 ans (garçons et filles), 
Equipes à 11 U15/U17/U18. Féminines, 
Séniors et Vétérans

Sébastien PICOT
06 99 86 88 71
s.picot@laposte.fr | www.chlterreetmer.fr

Coeur Grenadine

Cœur Grenadine est une chorale de 
variétés (une centaine de choristes) qui 
chante bénévolement au profit d’œuvres 
humanitaires et caritatives.

Eric BROTIN
02 31 26 00 34
louise-eric.brotin@laposte.net



Club de
la joie

L’Association propose des moments 
d’échange et de partage entre séniors.

Renée ANNE
02 31 37 37 29

Comité de jumelage 
avec Gerbrunn

Depuis 2000, notre commune est jumelée 
avec Gerbrunn, en Basse-Franconie. Le 
jumelage est ouvert à tous et permet de 
tisser des liens amicaux entre habitants.

Dominique CANTAIS
06 75 54 61 07

Gymnastique volontaire

L’association propose de la gym tonique le 
mardi et jeudi. Le mercredi, est également 
proposé de la gym dynamique, du pilâtes, 
de la zumba adulte et enfant le mercredi.

Annick LERMINE
06 27 33 84 97
gym-cresserons@orange.fr

Loisirs en fête

Organisation d’animations locales.
Atelier d’art floral les seconds lundis du 
mois de septembre à juillet 14h-16h ou 
20h-22h.

Marie-Claude MEHEUST
02 31 37 40 94



Maison des jeunes 
de Cresserons

Ouverte à tous les jeunes de 11 à 17 ans. Ce 
lieu est à la disposition des jeunes pour 
s’y retrouver, se détendre, échanger et 
élaborer des projets.

07 72 21 59 63 
mjc-cresserons@wanadoo.fr

Rando Nacre

Randonnée le 1er dimanche du mois avec 
des parcours de 10-12 km, plus en juin et 
septembre une randonnée à la journée 
avec déplacement en bus.

bureau@rando-nacre.com
www.rando-nacre.com

Running Club
Côte de Nacre

Entrainements le mardi et jeudi sur la piste 
du stade et pratique sur route le dimanche. 
Une sortie nature est également proposée 
tous les 15 jours.

Luc MARGERIE
lmargerie@gmail.com

Théâtre 
Les Athéniens

Les Athéniens travaillent sur une nouvelle 
pièce qui demande investissement et 
persévérance avant de la partager avec les 
cresseronnaises et cresseronnais...

Myriam MOSNIER
myriam1505@orange.fr


