
 

 

Une équipe de bénévoles à votre écoute dont 

la composition du Conseil d’Administration 

ci-dessous : 

 

Présidents : 

Olivier BONNIERE  

Anthony SIRET 

Trésorier : 

Marie Christine GUICHETEAU 

Trésorier Adjoint : 

Alban RABILLER 

Secrétaire : 

Carine MARCHAND 

Membres :  

Xavier AUGEREAU 

Philippe BAFFREAU 

Jonathan BERTHOME 

Séverine COSSAIS 

Frédéric DESCHAMPS 

Carole GUILLOTON 

Séverine ORSONNEAU 

Jean Marc ORSONNEAU 

Paul ROUSSEAU 

Isabelle SIRET 

Sandrine TEXIER 

 

 

 

 

 

 

 

Association 
Familles Rurales  
de Saint Denis 
la Chevasse 

► 180 000 familles adhérentes 
vivant dans 10 000 communes 
 
► 3 000 associations locales 
 
► 76 fédérations départementales 
 
► 18 fédérations régionales 
 
► 110 Relais Familles 
 
► 150 permanences d’information 
et de défense des consommateurs 
 
► 1100 centres de loisirs 
 
► 900 lieux d’accueil de la petite 
enfance : crèches, haltes-
garderies… 
 
► 2000 associations proposant 
des animations culturelles, des 
ateliers 
 
► 500 groupes de jeunes 
 
► 500 groupes d’aînés 

Le Mouvement 
Familles Rurales  
en chiffres 

Familles Rurales  
Association de Saint Denis la chevasse  
Mairie 
Rue Abbé Pierre Arnaud 
85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE 
Contact : 06.22.01.71.86 ou 06.16.66.50.10 
Mail : famillesrurales.sdlc@gmail.com 
 

Familles Rurales est une association loi 1901, ne relevant 

d’aucune sensibilité politique, syndicale ou confessionnelle, 

agréée et habilitée par de nombreux ministères. 

Familles Rurales, c’est 45 000 bénévoles et 20 000 
salariés dans toute la France. 

 



 

Un accueil de loisirs, périscolaire 
pour les enfants de 3 à 11 ans et sorties 
pré-ados… 

Une équipe 6 d’animateurs professionnels 
dirigée par Céline LOGEAIS, accueille vos 
enfants toute l’année avant et après l’école, les 
mercredis, les petites et grandes vacances. 
Ouverture dès 7 h 30 le matin 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Elle organise et encadre les nouvelles activités 
périscolaires (NAP) liées à la réforme des 
rythmes scolaires, mission confiée à Familles 
Rurales par la Municipalité. Elle organise aussi 
des activités et des sorties pour les pré-ados. 
Contact au 06.78.48.54.24 
Mail : chezmartial.sdlc@orange.fr 

 

Foyer des jeunes 
Cours de danse, Réveillon, sorties,  
séjours courts, séances de variétées… 
INSCRIPTION DES 14 ANS 
Contacts : 
Mail : fdjsdlc@gmail.com 
Président : 
Thomas DURAND au 06.42.16.11.86 
Responsables adultes : 
Freddy VERDEAU au 06.18.21.55.30 
Loren SIBIRIL au 06.59.58.74.00 
 

Cinéma itinérant – ciné balad’images 
Activité du mois d’octobre au mois d’avril  
sauf février – 1 week end par mois 
Contact mail : cinemasdlc@gmail.com 
Programme sur Facebook : Cinema St Denis 

Ses actions  

L’association de Saint Denis la Chevasse 
comme toutes les associations du 
mouvement Familles Rurales, a pour but de 
répondre aux attentes et aux besoins des 
familles du milieu rural. C’est d’ailleurs pour 
cela qu’elle a été créée, il y a 70 ans. 
 

Depuis, elle n’a cessé de créer de nouveaux 
services et de nouvelles activités pour 
améliorer la qualité de vie des familles de la 
commune et des environs. 
 

Aujourd’hui, l’association compte plus de         
167 familles adhérentes, qui participent à une 
ou plusieurs de ses activités, qui bénéficient de 
l’un ou l’autre de ses services. Et pour qu’ils 
puissent fonctionner, une équipe de                    
16 bénévoles s’engage au quotidien, épaulés 
en cela par les salariés de l’association.  
 
Le foyer fonctionne en autonomie mais reste 
dépendant de l’association de Saint Denis la 
Chevasse. 
 
L’association Club Fleurs d’automne, 
indépendante, club des ainés de la commune, 
appartient au réseau Familles Rurales de 
Vendée. 

Une association : 
pourquoi, comment ? 

D’autres services : 
➢ Transport scolaire primaire – 3 circuits 
     Renseignements auprès de : 
     Philippe BAFFREAU au 06.77.19.98.96 

 

Des activités de loisirs  
➢ Danse enfants le lundi et le mardi 

partir de 5 ans – Salle de danse – 
Responsables : 
Jonathan BERTHOME au 02.51.38.68.26 
ou Séverine ORSONNEAU 
au 02.51.41.35.01 
Inscription le samedi 09 septembre 2017 à 
partir de 10 H 30 – salle de Lattre  

➢ Théâtre enfants, le samedi – 
salle de Lattre 
Responsable : Xavier AUGEREAU au 
02.51.41.39.31 
Inscription le samedi 09 septembre 2017 à 
partir de 10 H 30 – Salle de Lattre 
 

Un club ainé indépendant 
Chorale le lundi, marche le mardi, jeux le jeudi, 
gym le vendredi et sans oublier les sorties d’une 
journée… 
➢ Président : Jean Pierre DESCHAMPS 

Secrétaire : Brigitte FRAPPIER 
Renseignements au 02.51.05.75.32 

 mail :deschampsjean4@orange.fr ou  
au 02.51.24.65.31 
mail : brigitte_frappier@yahoo.fr 

 

mailto:chezmartial.sdlc@orange.fr
mailto:cinemasdlc@gmail.com
mailto:deschampsjean4@orange.fr

