ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE DE MORILLON

ASSOCIATION

BUT

COURRIEL

SKI CLUB DE MORILLON

Favorise l’accès au ski de compétition des enfants, dès l’âge de 6 ans ayant minimum niveau 3éme étoile

SOCIETE DE LA PECHE DU HAUT-GIFFRE

Participe à la lutte contre le braconnage, la pollution des rivières et plans d’eau, encourager la surveillance, assurer la
destruction des animaux nuisibles, le repeuplement des rivières et plans d’eau et permettre la pratique de la pêche jeanpolgosset@sfr.fr
sportive

TATU HANDI GIFFRE

Association de skieurs dont le but est de faire progresser l’accès à tous dans la station de Morillon et sur le Grand
Massif.

bpezet@orange.fr

www.tatuhandigiffre.com

TENNIS CLUB VERCHAIX-MORILLON

Situé à Verchaix, proche de l'Office de Tourisme et du Lac bleu de Morillon, le club possède 2 terrains (quick).
Débutants, confirmés ou loisirs, les terrains sont ouverts à tous ceux qui souhaitent jouer au tennis. Pratique du
tennis dans le cadre d’une adhésion Club ou location horaire.

philippe.nanche@sfr.fr

www.verchaix.sportsregions.fr

Pratique de la musique en tant que loisir, et apprentissage de la musique dans le cadre d'une école de musique
proposant des cours individuels et/ou collectifs pour les adhérents

info@musicogiffre.fr

www.musicogiffre.fr

ASSOCIATION
SPORTIVE

ASSOCIATION A
MUSIC O GIFFRE
VOCATION
MUSICALE

contact@ski-club-morillon.com

SITE INTERNET
www.ski-club-morillon.com

ASSOCIATION
SOCIALE

LE CLUB DU MERCREDI

Lutte contre l'isolement, la solitude des anciens de Morillon, en partageant des moments culturels et ludiques en
toute amitié

ASSOCIATION
DIVERSE

OFFICE DU TOURISME DE MORILLON

Lieu où vous trouverez toute l’information utile et pratique sur la vallée du Giffre. Vous avez à votre disposition des
conseillers en séjours pour vous orienter, vous aider dans votre recherche d’hébergement, de restauration, de loisirs, info@morillon.fr
de culture

www.ot-morillon.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES
"ECOLE ENSEMBLE "

Défendre et soutienir les intérêts des écoles et des enfants en organisant diverses manifestations pour financer les
activités scolaires.

lecolensemble@gmail.com

www.lecolensemblemorillonlarivierenverse.asso-web.com

JUMORIEC

Promouvoir, soutenir et favoriser le jumelage de Morillon avec la commune de Riéc sur Bélon, en Bretagne

asso.jumoriec@gmail.com

LES MARMOTTES ACCUEIL PERISCOLAIRE

Gestion de la garderie périscolaire qui accueille les enfants scolarisés à Morillon ou à la Rivière-Enverse en maternelle
marmottesdemorillon@yahoo.fr
et/ou en primaire dans les locaux de l’école primaire de La Rivière-Enverse

MORILLON EN FETES

Maintenir, remettre en place et créer des manifestations sur la commune de Morillon

morillonenfetes@gmail.com

VILLAGES ET PARTAGE

Ateliers découvertes de loisirs créatifs, cuisine, lecture à domicile, ballades et mise en place de ruches à lire

villagesetpartage@gmail.com

ASSOCIATION
CULTURELLE

leclubdesmarmottes.blogspot.fr

