
ASSOCIATION CULTURELLE 

Lolayo est une association culturelle basée à Saint Hilaire de Loulay. Créée en 1984, elle propose 
18 activités différentes pour petits et grands, allant du théâtre, à la musique, la danse, les arts
créatifs, la nature, la photographie et autres activités. Ces ateliers culturels se déroulent au 

Centre Culturel chaque semaine et réunissent plus de 400 adhérents.

LA CULTURE POUR TOUS

FAITES PARTIE DE L’AVENTURE 
AVEC NOUS  !



Lolayo propose 18 activités différentes pour petits et grands. Chaque atelier est géré par un responsable 
d’atelier (membre du Conseil d’Administration) et le tarif varie en fonction de l’atelier.

LES ATELIERS
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Chaque année, Lolayo propose plus de 7 évènements culturels ouvert à tous :

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC
• THÉÂTRE ENFANTS / ADOS / ADULTES
• PORTES OUVERTES
• JOURNÉES ARTS ET SAVOIR-FAIRE
• SOIRÉE GUITARE
• EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIES
• SOIRÉES • SOIRÉES AU COIN DU FEU
• PROJECTION DE FILM
• CONFÉRENCES

LES ÉVÈNEMENTS ANNUELS



Le Centre Culturel de Saint Hilaire de Loulay est entièrement à disposition de l’association. Il est composé 
de 6 salles différentes, qui permettent de recevoir l’ensemble des adhérents.

LE CENTRE CULTUREL

LES ADHÉRENTS

Lors de la saison 2017-2018, ce sont 370 adhérents qui se sont inscrits aux ateliers de l’association.

Classification par sexe
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Age des adhérents

Femmes

Hommes

Majeurs

Mineurs
260

110

264

106



LE  PARTENARIAT

Nous vous proposons d’inclure dans toutes nos communications, flyers, programmes, affiches, 
site internet, newsletter, votre logo pour une durée d’un an à compter de la date de début de 
partenariat, moyennant une participation financière du montant de votre choix, de votre part.

Ce partenariat vous permettra d’élargir votre visibilité auprès des habitants
du territoire Terres de Montaigu.  Vous participez également à l’animation
culturelle de la ville de Saint Hillaire de Loulay en vous associant à Lolayo.
L’association a plus de 30 années d’existence, une notoriété confirmée et 
souhaite associer des partenaires locaux au développement de ses actions.
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CONTACT

FAITES PARTIE DE L’AVENTURE 
AVEC NOUS !

Noémie BOUDAUD 
Chargée de communication

lolayo@outlook.frLOLAYO
Centre Culturel
18 quater rue Saint Gildas
85 600 SAINT HILAIRE DE LOULAY

02 51 46 48 20
06 73 76 40 86

Ils nous ont déjà fait confiance


