CELAR-SPORTS
Le mot du président

« CELAR-SPORTS est fortement implantée depuis 1971 sur le site de Bruz et
participe activement à la vie du site, à la cohésion, au décloisonnement
et au bien-être des personnels et de leurs familles.
Les valeurs de l’association sont la convivialité, le partage, l’esprit d’équipe et la
proximité. CELAR-SPORTS ne cesse d’innover en développant de nouvelles
sections sous l’impulsion de ses bénévoles au profit de ses adhérents. »

Quelques chiffres

Qui sommes nous ?

25,50€ L’adhésion
1188 Adhérents
120
Bénévoles
50
Sections

Association loi 1901, affiliée à la FCD1,
CELAR-SPORTS fédère les activités
sportives, culturelles et de
prestations sur le site de Bruz.
Les 15 membres du
Conseil d’Administration et la
centaine de bénévoles font vivre
le club au profit des 1200 adhérents.
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Pour la saison 2018 / 2019
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Fédération des Clubs de la Défense
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Sports

Culture
Envie de chanter ou de jouer
dans un groupe ? de coudre ? de
créer votre arbre généalogique ?
de faire de la robotique
domotique ? d’entretenir votre
vélo ? ou de découvrir un
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nouveau film / livre / jeu ?

Badminton, Football, Kung Fu,
Musculation, Pilates, Plongée, Golf,
Zumba, Sophrologie, Squash, Tennis…
Près de 30 activités sportives
différentes sont proposées. Le plus
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dur pour vous sera de choisir !
La pratique de certaines activités peut engendrer une cotisation technique annuelle

La pratique de certaines activités peut engendrer une cotisation technique annuelle
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Manifestations

Foulées

Prestations & services

Soirée jeux
Tournois
Chasse aux œufs

De nombreux matériels sont disponibles à
la location, pour le bricolage/jardinage, pour
vos sorties en mer ou à la montagne…

Fête de la musique
Noz Trail
Football
Pétanque
Tennis
Arbre de Noël

CELAR-SPORTS vous donne accès
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gratuitement à des tarifs préférentiels sur la
billetterie et auprès de centaines
de prestataires !

Volley

L’adhésion CELAR-SPORTS est necessaire pour accéder aux différents services et prestations
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Infos pratiques

secretariat@celarsports.fr
https://www.celarsports.fr

