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Découvrez une liste d’associations permettant d’améliorer votre
maîtrise d’une langue étrangère sous la forme de cours,
conversation, chant…
Vous pouvez également consulter, en ligne ou dans nos espaces
d’information/conseil, d’autres documents :
- Langues étrangères : cours, stages et diplômes / Actuel CIDJ 
- Les séjours linguistiques à l'étranger / Actuel CIDJ 
Enfin, chaque année à l’UBS, une lectrice d’anglaise propose des
groupes de conversation sur Vannes. Ces échanges en langue
anglaise commencent en septembre et s’achèvent généralement
fin avril dans le bâtiment de la Faculté de DSEG.
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Associations à Vannes

AMIGOS DE ESPAÑA
Maison des Associations, 31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
02.97.40.72.40
amigos.de.espana@gmail.com
http://www.sites.google.com/site/amigosdeespanavannes www.amigosdeespana.blogspot.com
Activités :
Faire connaître les cultures d'Espagne et d'Amérique du Sud par l'organisation de cours
d’espagnol tous niveaux, de chants, de danses sévillane et flamenco, de poésie, de
conversation, de cuisine, de scrabble... L'organisation de conférences, expositions,
voyages et tous échanges avec des collectivités et organismes de ces pays. Association
agréée association d'éducation populaire.

AMITIÉ VANNES-ESPAGNE
Maison des Associations, 31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
06.43.55.55.56
noticiasave@gmail.com
http://www.amitie-vannes-espagne.jimdo.com
Activités :
Cours d'espagnol tous niveaux, du débutant au confirmé, espagnol parlé et grammaire,
culture et conversation espagnoles, chorale de chants espagnols le mardi soir, cours de
cuisine espagnole, cinéma espagnol et sud-américain, voyages, conférences.
Catégorie : adultes tous âges

ARIA NOVA ASSOCIATION CULTURELLE FRANCE-ITALIA
Maison des Associations, 31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
06.65.76.21.64
arianova35@aol.com
http://www.aria-nova.com
Activités :
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Cours d’italien tous niveaux par des enseignants de langue maternelle et certifiés.
Rencontre mensuelle "conversiamo in italiano", séance de conversation en italien
réservée aux adhérents. Promouvoir la langue et la culture italienne sous toutes ses formes
et réunir des familles de tout âge et culture à travers des conférences, des rencontres
culinaires et expositions. L'association organise chaque année la semaine du cinéma
italien (fin janvier) "Filmissimo" au Cinéville Garenne.

ASSOCIATION FRANCO-CHINOISE DU MORBIHAN
1 rue de la Loi
56000 VANNES
02.97.63.84.80
asso.francochinoise56@wanadoo.fr
http://www.afc56.asso.fr
Activités :
Cours de chinois de mi-septembre à juin. Préparation HSK, LV3, LV2, Bac. Réductions
étudiants. Initiation à la langue chinoise.
Catégorie : à partir de 7 ans
Permanences au siège : mercredi 14 h à 18 h.

ASSOCIATION LES ALIZÉS
20 place de Fareham
56000 VANNES
06.30.19.48.17
asso.lesalizes56@laposte.net
Activités :
Cours de conversation en anglais le lundi soir (2 cours).

AUBERGE ESPAGNOLE
Maison des Associations, 31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
aespagnolesecretariat@gmail.com
Activités :
Cours d'espagnol tous niveaux, actualités espagnoles, culture et conversation
espagnoles, gastronomie espagnole, voyages, conférences et toutes activités en rapport
avec la culture espagnole.
Catégorie : adultes tous âges
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C.E.A.S BRETAGNE SUD - CENTRE D'ÉTUDE ET D'ACTION SOCIALE
12 rue Alexandre Le Pontois (entrée derrière le cinéma La Garenne, parking St Joseph)
56000 VANNES
02.97.47.44.47
ceas.56@gmail.com
http://www.ceas56.com
Activités :
Accueil et formation du public étranger ou d'origine étrangère ; cours d'alphabétisation,
cours de français aux étrangers, aide à l'intégration. Les cours comprennent plusieurs
groupes adaptés aux niveaux des demandeurs.

COMITÉ DE JUMELAGE VANNES-FAREHAM (GRANDE BRETAGNE)
23 allée des Frères Cadoret - Ile de Conleau
56000 VANNES
Activités :
Séances hebdomadaires gratuites de conversation en anglais.
Catégorie : réservées aux adhérents au jumelage Vannes-Fareham

COMITÉ FRANCE-POLOGNE
Maison des Associations, 31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
Activités :
Cours de polonais le mercredi 18 à 20 h.
Catégorie : tout public

DIV YEZH GWENED
4 rue Molière
56000 VANNES
06.68.78.07.47
divyezhgwened@orange.fr
http://www.div-yezh.bzh
Activités :
Promotion de l'enseignement du breton et en breton dans les établissements scolaires
publics de Vannes par la diffusion des études réalisées sur la pratique du bilinguisme. Aide
aux parents qui veulent ouvrir dès la maternelle une classe bilingue breton - français dans
leur commune. Accompagnement pédagogique et matériel des classes bilingues
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publiques de Vannes, école de Rohan, de Cliscouët, collège Jules Simon.

ESPERANTO VANNES
20 place Fareham
56000 VANNES
06.21.07.11.09
contact@esperantovannes.fr
http://www.esperantovannes.fr
Activités :
Enseignement de langue internationale Espéranto (tous âges, tous niveaux), conversation
et stages mensuels, ateliers scéniques en espéranto, accueil d'espérantistes étrangers,
animations diverses (conférences, fête annuelle, etc.), fonds de bibliothèque en
Espéranto.
Catégorie : tout public

KELC'H SEVENADUREL GWENED - KSG
Maison des Associations, 31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
06.79.91.86.77
languebretonne-ksg@asso-web.com; kernevad@orange.fr
http://www.languebretonne-ksg.bzh
Activités :
Cours de breton, club de breton unifié et vannetais, stages, visites à thème.
Catégorie : adultes et enfants (à partir de 16 ans)

SKOAZELL DIWAN GWENED
3 impasse de Bohalgo
56000 VANNES
02.97.47.85.92
06.63.93.00.64
http://www.skol-diwan-gwened.com
Activités :
Association d'éducation populaire de l'école maternelle et primaire bretonne par
l'immersion.
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UNIVERSITÉ TOUS ÂGES DE VANNES ET SA RÉGION
Ancienne école J. Le Brix, 39 bis rue Albert 1er (entrée rue Jules Verne)
56000 VANNES
02.97.63.41.41
utavannes@uta-vannes.org
http://www.uta-vannes.org
Activités :
Anglais, espagnol, allemand, italien, russe. Cours en journée et en soirée.
Catégorie : Différents niveaux.
Accueil et secrétariat : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30, le
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Association à Séné

Maison du Coeur Portugais
DUROU Thérèse
02 56 63 50 29
56860 Séné - France
papillonrouge56@neuf.fr
Activités :
Faire connaître le Portugal

ViaBrasil
PAUVERT Sinara
56860 Séné - France
06 60 54 71 73
sinabzh@hotmail.fr
Activités :
Capoeira, culture brésilienne
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Association à Saint Avé
Les 4 Saisons
14 rue André de Coëtlagat
56890 SAINT-AVE
Téléphone : 02 97 60 78 14
Activités :
Favoriser les rencontres en créant un climat de convivialité à travers des activités de
culture et de loisirs (latin, anglais, poésie, espagnol, histoire, chant, dictée, tarot, vélo et
conférences)

Association à Auray

ACTA
Culture Turque
85 rue Abbé Philippe Le Gall
56400 AURAY
06.84.20.80.68
http://www.auray.fr/vie-associative/les-associations/culture-loisirs/la-liste-alphabetique/
Activités :
Établir des contacts, des liens de solidarité et d’amitié entre ses membres, résoudre les
problèmes sociaux, éducatifs et culturels des familles immigrées. Organiser une équipe de
football, des groupes pour faire vivre les danses et musiques turques, des séminaires pour
faire connaitre aux familles françaises les habitudes, les produits et les façons de vivre des
familles immigrées.

KERLENN STEN KIDNA AN ALRE
6 rue Joseph Rollo
56400 AURAY
02.97.29.16.58
06.74.99.16.06
www.ksk.bzh
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Activités :
Promotion de la langue et de la culture dans le pays d’Auray ; cours de Breton,
collecte, animations (ateliers – veillées contées et chantées – chants – ballades…),
Conférence, publication bilingue AN DASSON.
ENGLISH PLEASE
10 Lieu Dit Kerizac Bardot
56950 CRAC’H
02.97.55.06.96
Activités :
Reprendre des cours d’anglais pour des personnes désirant faire de la conversation. (pour
débutants et confirmés)

COMITÉ DE JUMELAGE AURAY / UTTING
Jumelage France/Allemagne
3 Hameau lotissement du Guern
56870 BADEN
02 97 57 26 13
Activités :
Échanges culturels et linguistiques.

MINI SCHOOLS

Anglais
Lieu dit Kerbois
56340 CARNAC
09 53 48 93 19
https://mini-schools.com/anglais-enfant/
Activités :
L'anglais, un jeu d'enfant ! Chaque semaine les enfants se retrouvent par petit groupe de
huit du même âge autour de leur animatrice. L'immersion est totale et les activités sont
basées sur le ludique et le créatif (sketches, jeux de rôles, jeux de l'oie... en anglais bien sûr
!). Des stages de travaux manuels en anglais sont également organisés pendant les
vacances scolaires (Masques, mobiles, maracas...). L'objectif est l'immersion totale dans un
contexte de loisir !

REGARDS CROISÉS
Échange France / Mali
27 rue du Belzic
56400 AURAY
06 79 36 33 87
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Activités :
Faciliter les rencontres entre africains et européens, leur permettre de mieux se connaitre,
de promouvoir toutes les actions culturelles par la musique, la danse et la littérature, le
cinéma et la photographie, le théâtre et les contes, la mode et la cuisine, la production
artisanale et agricole. Apporter un aide matérielle au quartier de MOPTI au Mali: aux
familles, aux écoles, aux associations et groupements locaux.
TRIP INTERCELTIC
61 rue Amiral Coudé
56400 AURAY
02 97 56 57 15
06 81 39 12 03
http://pagesperso-orange.fr/ticauray

Activités :
Faciliter les échanges entre jeunes de pays celtes anglophones et jeunes bretons en
intervenant notamment sur le plan organisationnel et financier. Aide apportée aux familles
qui gardent la responsabilité de l'organisation de ces échanges.

Association à Theix

En Arben
1, Impasse De Kercroix
56450 THEIX
02.97.43.61.78
Email : cercle.celtique.enarben@outlook.fr Site web : www.cercleceltiqueenarben.overblog.com
Activités :
Transmission de la culture Bretonne par l'apprentissage des danses, des chants, de la
langue, de la musique, de la broderie, la consultation des ouvrages de la bibliothèque et
par la réalisation de costume, coiffes, tabliers….

HOGIR AMED
4 rue Des Quatres Vents
56450 THEIX-NOYALO
Activités :
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Centre multi-culturel Franco-Kurde

Speak English
1, Impasse De Kercroix
56450 THEIX-NOYALO
06.14.46.84.02
Activités :
Ouvert à tout âge
Favoriser l’enseignement de l’anglais et des échanges anglophones. Le lundi et le mardi,
de 19 h à 22 h, espace Lucette Marquet.

Association à Arradon

Comité de Jumelage avec l'Allemagne (Arradon-Höchenschwand -CJAH)
06 87 94 10 90
Activités :
Promouvoir et développer les échanges et rencontre entre écoles, collèges, associations
sprortives, artistiques et culturelles des deux communes jumelées.
Apprentissage de la langue allemande et proposition de jobs d'été.
Cours d'allemand, niveaux 1 et 2 à Ploeren en collaboration avec le comité de jumelage
de Ploeren.

Comité de jumelage avec l'Angleterre (Arradon/Upton by Chester "Clear up")
06 62 60 03 77
Activités :
Présentation de l'association : Cours d'anglais tous niveaux : jardin d'enfants (4 à 11 ans),
étudiants, adultes.
Échanges scolaires et familiaux
Promotion de la langue et de la culture anglaise (film à la médiathèque)
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Sources :

Arradon : Extrait de l’annuaire des associations : http://www.arradon.com/LoisirsCulture/Lesassociations/Annuaire?element_1=12&SearchText=&btrechercher=Rechercher

Saint-Avé : Extrait de l’annuaire des associations : https://www.saintave.fr/listAnnuaire.html?webfolder=275

Vannes : Extrait de l’annuaire de l’association :
http://www.mairie-vannes.fr/vannespratique/vie-associative/
http://www.ij-bretagne.com/blogs/vannes/?post/2016/09/05/Guide-des-associations2016/2017
Theix : Extrait de la plateforme associative : http://www.plateformeassociativetheix.fr/index.php?i2

Auray : Extrait du site de la ville : http://www.auray.fr/vie-associative/lesassociations/culture-loisirs/la-liste-alphabetique/
Séné : Extrait de l’annuaire des associations : https://www.sene.bzh/annuaires/annuairedes-associations/

Réalisation :
Nathalie Rouard, Assistante Information/Documentation
Nancy Piller Chargée d’Information/Documentation
1ère édition décembre 2017
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