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A.D.J.R.
L’association des jeunes rochelais organise 
notamment la fête champêtre annuelle  
avec repas, bal, feu d’artifice, vide-grenier...
Président : Jacky RAULT 
Tél : 02 33 60 91 09 ou 06 99 10 72 89

AGIRabcd
Association Générale des Intervenants 
Retraités - actions de bénévoles pour la 
coopération et le développement
Notre association a pour objectif de lutter 
contre toutes les formes d’exclusion. Nos 
actions visent toutes les personnes en diffi-
culté ainsi que les seniors.
- Ecrivain public  : aide à la rédaction de 
courriers administratifs, aide à la déclaration 
des revenus sur internet et aides diverses. 
Permanence à la Mairie d’Angey le 1er et le 
3ème vendredi de chaque mois 10h - 12h,
- Aide à la constitution de dossier pour 
l’obtention de micro-crédits,
- Aide à la parentalité : accompagnement 
et sensibilisation des parents en difficulté 
face à l’école ainsi qu’à leurs enfants,
- Atelier d’initiation à l’informatique  : 2 
séances de 2 heures chacune par mois  à Sar-
tilly-Baie-Bocage sauf pendant les vacances 
scolaires. Inscriptions à partir de novembre. 
Tarif : 15€ pour l’année.
Contacts :
Annie LEVEAU - Tél : 06 88 53 59 18
E-mail : annieleveau@yahoo.fr
Gérard OSOUF - Tél : 06 88 91 53 63
E-mail : gerard.osouf@orange.fr
Site Internet : 
http//www.agirabcd-sartilly.sitew.fr/

A LIVRE OUVERT
Association ayant pour objectif de promou-
voir la lecture, en travaillant sous des formes 

éducatives ou ludiques autour d’un thème 
choisi qui sert de fil conducteur et aboutit à 
l’organisation du Salon du livre de jeunesse. 
Le salon 2018 aura lieu le 2 juin sur le thème 
"à table !" à la salle culturelle.
Age : Tout public
Tarif : Cotisation annuelle 5€
Contact : 
Manuella BRIENS - Tél : 06 60 54 26 04
E-mail : briens.manuella@bbox.fr

AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET 
SOLDATS DE FRANCE 
DE LA 
ROCHELLE-NORMANDE
Président : Jean-André LOVIGHI 
Tél : 06 72 26 71 18
E-mail : jean-andre.lovighi@wanadoo.fr

A.P.E.L. ECOLE 
Ste THERESE SARTILLY
Participer à l’animation et à la vie de l’école, 
représenter les parents au sein de l’école et 
des instances de l’enseignement catholique 
et apporter aux familles de l’écoute, du sou-
tien au sein de l’école ou au coin accueil 
parents.
Présidente : Anne-Sophie ANFRAY
Contact : Ecole  - Tél : 02 33 48 81 71

ASSOCIATION 
BADMINTON SARTILLY
Club de badminton loisirs pour tout âge.
Age : A partir de 8 ans
Pratique : Nouvelle salle de sports Sartilly
Enfants : mercredi 17h30 - 19h30 
Adultes : mercredi 19h30 - 20h30         
et vendredi 20h - 22h30
Contact et inscription :
Par Email : ass.badsartilly@gmail.com
Tarif : Jeunes : 90€/an - Adultes : 90€/an 
Séance d’essai gratuite
Reprise : Début septembre

AA
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ASSOCIATION 
POUR LE RAID HIPPIQUE
Organise le raid hippique le Lundi de Pâques 
à  Sartilly.
Président : Jean-Claude CRUCHON 
Tél : 02 33 48 82 80

AS JULLOUVILLE  SARTILLY
200 licenciés garçons et filles 2 stades : Sar-
tilly et Jullouville.
Les Féminines sont en entente avec Gran-
ville/St Pair.
Pour les entraînements du mercredi, les en-
fants inscrits au Centre de loisirs sont pris en 
charge par le Club.

Age : Enfants, garçons et filles de 6 ans 
(2012) à vétérans (35 ans et plus)

FONCTIONNEMENT DE L’éCOLE 
DE FOOT
Séances d’entraînement :
- lundi soir 17h45 - 19h au Stade de Sartilly
- mardi soir 17h30 - 19h pour les enfants nés 
de 2008 à 2011
- mercredi après-midi 13h45 - 18h au Stade 
de Sartilly
- vendredi soir 17h45 - 19h au Stade de Sar-
tilly

Matchs : 
- samedi matin : match de compétition pour 
les plus jeunes sous forme de plateaux avec 
les clubs voisins.
- samedi après-midi : matchs de compéti-
tion pour les enfants U13, U15, U17 et  U18
Matchs de compétition pour les Seniors le 
samedi soir au Stade de Jullouville et le di-
manche après-midi au Stade de Sartilly. 
Tarif : de 80€ à 100€ des petits aux adultes 2 
ou 3 séances d’essai gratuites

Contacts : 
Abel CAHU - Tél : 07 85 49 74 05
E-mail : abel.cahu@orange.fr
C. MARCANT - Tél : 07 78 26 42 20
G. LE SAOUT - Tél : 06 47 96 26 41

Reprise : mercredi 30 Août 2017

BOIS D’EBENE
L’association a pour objectif de promouvoir 
les cultures africaines et caribéennes au 
travers de diverses manifestions, concerts, 
expositions...
Contact : 
Lucie PREIRA - Tél : 06 21 77 65 61
E-mail : bois.debene@hotmail.fr 

BB

Inscriptions : mercredi 30 août au Stade 
de Sartilly 14h - 18h et au stade de Jullou-
ville 14h - 16h
Site internet : 
http://club.sportsregions.fr/a-s-j-s/

CC
CHANTS’BOUL’TOUT
L’association CHANTS’BOUL’TOUT, forte 
de ses 12 années d’expérience propose au 
choix, 2 ateliers de chant.
1-Atelier découverte de la voix
Cet atelier est axé sur le travail corporel, les 
sensations vibratoires, la recherche de son 
propre timbre, le travail d’interprétation et 
de l’expression. Aucun pré-requis, ni aucune 
connaissance de la musique ne sont néces-
saires. C’est une approche ludique, senso-
rielle du corps et de la voix.  Public : adultes 
Effectif de 10 à 14 participants. 
Lieu : Mairie - CHAMPCEY, 
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Horaire : lundi tous les 15 jours 18h45 - 
20h15 (soit 6 séances / trimestre) 1 samedi 
/ trim. 10h - 13h, Frais pédagogiques 55€ / 
trimestre. 
Adhésion annuelle : 10€  

 2-Jazz Vocal
Cet atelier s’adresse à des amateurs éclai-
rés de jazz ayant déjà eu une expérience en 
chant (chorale, cours particuliers, stages, en 
classique ou en jazz...). Sous le nom de "JAZZ 
EN BULLES", cet atelier se produit en public 
accompagné de musiciens professionnels. 
Le répertoire pétillant et dynamique, est 
composé de grands standards de jazz et 
de swing, de styles différents. Recrutement 
sur audition et motivation, prendre RV avec 
l’intervenante. 
Lieu : Mairie - CHAMPCEY, 
Horaire : mercredi 19h - 21h, Frais pédago-
giques : 95€ / trimestre, 
Adhésion annuelle : 10€, Sauf cas de force 
majeure dûment constaté (obligations pro-
fessionnelles, maladie...), toute année com-
mencée est due en totalité.  
Intervenante Céline QUILBEC, diplômée en 
musicologie, chef de choeur et chanteuse 
avant tout passionnée par la pédagogie vo-
cale, formée à la Psychophonie Marie Louise 
AUCHER.   
Reprise des activités lundi 18 septembre
Présidente : 
Valérie LEVAVASSEUR - Tél : 06 66 76 43 81
Intervenante : 
Céline QUILBEC - Tél : 06 73 96 26 23

CHORALE DE LA 
ROCHELLE NORMANDE
Pratique du chant, chant choral et cho-
rale et tout type de musique.
Organise 4 concerts par an.
Age : tout public
Pratique  : répétition le jeudi à 20h30 salle 
communale de La Rochelle
Tarif : 35€ par an
Présidente : 
Jacqueline DECOUX - Tél : 06 87 48 72 25
Chef de choeur : Christophe ORTMANS

CLUB DE L’AMITIE DE LA
ROCHELLE NORMANDE
Organise des après-midi de jeux de société 
(belote, dominos...) à la salle communale de 
La Rochelle ainsi que des randonnées. Les 
après-midi se terminent par un goûter com-
mun aux joueurs et aux randonneurs.
Age : Retraités
Pratique : 
le mardi après-midi tous les 15 jours
Tarif : 15€ par an
Présidente : 
Chantal ALLAIN - Tél : 02 33 48 93 29

CLUB DE L’AMITIE 
DE SARTILLY
Randonnées, belote, jeux de société. Repas 
de printemps, concours de belote (7/an), re-
pas de fin d’année. Participation au Téléthon 
et à la Fête de la musique. Sortie culturelle 
d’une journée.
Age : Retraités
Pratique : Tous les mercredis 14h - 18h
Tarif : 12€/an
Président : 
Daniel ANCQUETIL - Tél : 02 33 58 94 70
Contact : Madelaine JOUNY
E-mail : daniel.ancquetil@orange.fr

CLUB D’ESCALADE 
DE L’AVRANCHIN
L’association est affiliée à la Fédération Fran-
çaise de la Montagne et de l’Escalade (FFME) 
et dispose de 2 labels fédéraux, gage de 
qualité.
Age : jeunes de 8 à 17 ans et adultes
Pratique  : 4 créneaux sont réservés aux 
jeunes entre 8 et 17 ans. Pour 2018, ce sont 
160 places jeunes ouvertes et réparties sur 
3 structures.
Les adultes ne sont pas en reste, puisque 3 
créneaux leur sont également réservés sur 
la structure de Sartilly. Les séances adultes 
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ECOLE DE MUSIQUE 
SIMEC DE SARTILLY 
Cours individuels et collectifs de synthéti-
seur, guitare, batterie et accordéon.
Age : A partir de 6 ans et adultes
Pratique  : mercredi 14h - 20h et vendredi 
de 16h - 20h, Salle St Michel
Contact : Jocelyne POULAIN 
Tél : 02 33 48 84 67 ou 06 26 48 38 71
Tarif : 30€/mois pour ½ heure de cours par 
semaine
Deux cours d’essai gratuits
Reprise : Inscription à la rentrée scolaire.

EPN MOBILE 
MUSIQUE EXPERIENCE 
Propose différents ateliers autour du numé-
rique et de l’informatique.
Age : ouvert à tous
Pratique : jeudi après-midi 14h - 17h30
Contact : Sven LAURENT /Animateur 
Tél : 07 88 48 05 53
E-mail : 
svenlaurent@musique-experience.net
Infos sur le site : 
http://epncantonducey.over-blog.com
Tarif et date de reprise  : renseignements 
auprès de  Sven LAURENT.
Reprise : Inscription à la rentrée scolaire.

sont encadrées par une solide équipe de 
bénévoles avec l’aide d’un professionnel.
L’escalade est un sport complet, accessible à 
tous. A la belle saison des sorties en falaise 
sont mises en place et de nombreux stages 
sont proposés.
Sartilly est la seule commune du départe-
ment à disposer d’une structure d’escalade 
de bloc de niveau départemental.
Tarif : 105€ l’année jeunes ou adultes
Toutes les informations, tarifs et horaires se 
trouvent sur notre site internet
Contacts : www.grimpavranches.com 
E mail : contact@grimpavranches.com 
Tél : 07 68 70 12 84

COMITE DES FETES 
DE CHAMPCEY
Organise notamment la fête communale. 
Contact : Nicolas JUIN
E-mail : nicojuin@yahoo.fr

COMITE DES FETES 
DE MONTVIRON 
Organise notamment la fête communale du 
15 août avec vide-grenier, différentes ani-
mations et feu d’artifice ainsi que le Noël des 
enfants de Sartilly-Baie-Bocage.
Président : 
Guillaume LEMARCHANDEL 
Tél : 07 89 56 05 58
E-mail : 
lemarchandel.guillaume@gmail.com

COMITE DES FETES
DE SARTILLY 
Participe à l’animation locale.
Présidente : 
Christelle PERRIGAULT
Tél : 06 84 55 95 47
E-mail : bruno.perrigault@sfr.fr
Site Internet : sartilly-baie-bocage.fr
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GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE DE SARTILLY 
Renforcement musculaire, step, zumba, as-
souplissements pour la gym tonic. 
Ateliers équilibre pour les personnes âgées.
Age : A partir de 18 ans
Pratique :
Gym Seniors : lundi 17h30 - 18h30 (Nou-
veau Gymnase de Sartilly), mercredi 9h -10h 
(Salle culturelle de Sartilly).
Gym Tonic : Lundi 19h - 20h et mardi 20h30-
21h30 (Nouveau Gymnase de Sartilly). 
Vendredi 9h30 - 10h30 (Espace Auriac à 
Saint-Jean-le Thomas).
Tarif : 96 € pour l’année pour une séance par 
semaine, 132€ pour 2 séances
Deux séances d’essai gratuites
Présidente : 
Marthe HOUEL - Tél : 06 72 69 36 42
E-mail : marthe.houel@sfr.fr
Reprise : Lundi 11 septembre

JUDO-TAISO
A partir de septembre 2017, l’antenne du 
Judo Club d’Avranches dispensera des cours 
de judo-taïso à Sartilly pour les enfants et 
adultes. 
Taïso : cours de remise et maintien en forme 
sans contact ni chute. 
Age : dès 4 ans 

GG
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FAUSS’ MAREE 
Anime chaque année des répétitions en vue 
d’un spectacle annuel tout public. Le spec-
tacle permet un travail en commun.
Les répétitions hebdomadaires depuis le 
début mai et sans interruption pendant 
l’été permettent de vivre une expérience 
de dépassement de soi. Une équipe soudée 
naît de cette préparation. La découverte de 
la scène est un événement inoubliable qui 
apporte une assurance et une confiance 
en soi indispensable. Les représentations, 
aboutissement de ce travail, auront lieu en 
novembre dans la salle culturelle de Sartilly.
Age : Adolescents et adultes
Pratique : Pas de cours. Répétitions le ven-
dredi soir au foyer logement les Violettes de 
Sartilly.
Au programme cette saison, JEFF de Raoul 
Praxi.
Représentations :  
samedi 11 novembre à 20h30
vendredi 17 et samedi 18 novembre à 20h30
dimanches 12 et 19 novembre à 14h30
vendredi 25 novembre à 20h30
Présidente : Martine HULIN 
Tél : 06 16 83 63 75
Contact : Patrick POUPINET, metteur en 
scène - Tél : 02 33 68 10 09 
E.mail : faussmaree@gmail.com
Cette année Fauss’Marée fera un don à deux 
associations dont Respire.

FF
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KARATE SARTILLY 
Association loi 1901 affiliée à la FFKda. 
Karaté traditionnel et sportif, enfants, jeunes 
et adultes. Nos cours sont assurés par Ray-
mond GRéAU, instructeur diplômé (instruc-
teur fédéral), formé au Granville Karaté-kaï 
et responsable de la section de Sartilly, avec 
le soutien d’un éducateur 4ème Dan et diplô-
mé d’état. 
Le Karaté-Do est un art martial traditionnel 
japonais principalement accès sur les tech-
niques de percussions où la maîtrise du 
corps et de l’esprit est fondamentale. La pra-
tique sportive du Karaté est aussi possible 
en compétition, technique (Kata) comme 
combat (Kumite). 
Age : enfants à partir de 6 ans et adultes
Pratique : Gymnase de Sartilly
Mardi  
17h - 18h - Mini-Karaté = 6 à 7 ans (Poussins 
et Pupilles) 
18h - 19h - Karaté Enfants = 8 à 9 ans (Benja-
mins et Minimes) 
19h - 20h30 - Karaté-Do = Jeunes et adultes 
(à partir de 15 ans) ; cours "Technique" 

KK

Mercredi 
19h - 20h - Enfants (Poussins à Minimes) ; 
cours "Compétition" 
20h15 - 21h45 - Karaté-Do = Jeunes et 
adultes (à partir de 15 ans) ; cours "Combat"  
Tarif :
Tarif annuel, comprenant les cours (2 cours 
/ sem.), la cotisation et licence fédérale in-
cluse ! 
Mini Karaté (Poussins et Pupilles) = 99€
Karaté Enfants (Benjamins et Minimes) = 
125€ 
Karaté Jeunes et Adultes (à partir de 15 ans) 
= 175€ 
Contacts :
Président : Tél : 06 62 83 12 91 
Raymond GREAU : Tél : 06 67 41 26 41 
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou 
par téléphone pour plus de renseignements. 
E-mail : secretariat.gk@gmail.com

KICK BOXING SARTILLY 
Age : 5 à 65 ans.
Pratique : Salle de sports de Sartilly.
Kick-boxing adultes et enfants :  
jeudi 19h45 - 21h30
Reprise : Jeudi 7 septembre
Tarif : Enfant 110€, adulte 150€
Une séance d’essai gratuite
Contact et inscription : 
Pascal MANIGUET  - Tél : 06 63 54 90 92
E-mail : g.delavillefromoy@orange.fr

Pratique :
le mercredi au gymnase de  Sartilly
15h30 - 16h15 : 4/5 ans
16h15 - 17h00 : 6/8 ans
17h00 - 18h00 : 9 ans et plus
18h00 - 19h00 : Taïso
Tarif : non communiqué à ce jour
Contacts : 
Vice-présidente : 
Isabelle LECONTE JCA : Tél : 07 85 31 89 94
Professeur CQP : 
Sarah SOENEN : Tél. : 06 66 02 45 88
Mail : judoclubavranches@laposte.net
Séances d’essai dès septembre

LA DIANE
Association intercommunale de chasse 
regroupant Champcey, Dragey-Ronthon et 
Saint Jean-le-Thomas.
Contact : 
Jean-Claude CACQUEREL 
Tél : 02 33 48 92 94 ou 06 13 96 57 07

LL
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LES AMIS DU TELETHON
DANS LE CANTON 
DE SARTILLY
Collectent des fonds pour l’AFM (Associa-
tion Française contre les Myopathies) et 
organisent des manifestations TELETHON, 
notament le repas qui aura lieu cette année 
le vendredi 1er décembre 2017.
Contacts :
Présidente :
Noémie FERNANDEZ  - Tél : 02 50 81 65 32
E-mail : lnman@cegetel.net
Trésorier : 
Alain LEMONNIER  - Tél : 02 33 48 57 46
E-mail : alain.lemonnier0922@orange.fr
Vice-Président :
Jean-Pierre MAINCENT 
E-mail : jean-pierre.maincent@orange.fr
Vice-Présidente :
Véronique LOUPY - Tél : 02 33 48 61 70 
E-mail : loupy.christian@neuf.fr

LES ASS MAT DE LA BAIE
Permettre aux assistantes maternelles de 
se regrouper et d’améliorer leur qualité de 
travail en s’ouvrant sur l’extérieur. Mettre en 
commun des expériences, créer un service 
d’échange, prêt ou location de matériel, 
créer des fiches techniques...
Pratique : Exclusivement réservée aux as-
sistantes maternelles agréées dont la com-
mune est rattachée au RAM de Sartilly mais 
aussi à toutes celles qui ont été rattachées à 
un moment ou un autre à Sartilly (St Pierre 
Langers, Champeaux, Carolles...).
Tarif : 6€/an
Présidente : 
Stéphanie GAUTIER - Tél : 02 33 68 18 72
E-mail : stephanie.gautier@orange.fr

LES COULISSES 
DU MANOIR
Activités proposées :
culture : théâtre, arts du spectacle

loisirs : animation musicale, concerts, spec-
tacle.
Organise notamment un festival tous les 2 
ans sous chapiteau pendant 3 jours.
Présidente : 
Isabelle CHAPDELAINE
Tél : 06 18 16 54 01
E-mail : cpfa.chapdelaine@orange.fr
Contact :
Pascale GUINAMARD - Tél : 06 95 54 66 35
E-mail : vincent.guinamard@free.fr

LES JARDINIERS AMATEURS 
DE LA MANCHE
Organisent des ateliers de jardinage
Vice-président, 
Responsable Sud Manche : 
Daniel RENOUF  - Tél : 02 33 48 90 61

LES JEUNES AGRICULTEURS
Contact : 
Romain DUPRE  - Tél : 06 16 23 39 87

LES PARENTS D’ELEVES
DU COLLEGE ANATOLE
FRANCE
Participation aux différentes instances du 
collège, échange avec les parents, organisa-
tions diverses. Participation au financement 
de projets. L’association propose l’achat de 
fournitures scolaires à coût réduit, sollicite 
les mairies pour des aides financières, veille 
à défendre l’intérêt des élèves auprès des 
autorités responsables et représente les 
parents d’élèves au sein de différentes com-
missions locales.
Présidente : 
Sophie MOUCHEL dit MUSCADIN
Contact : 
Le collège - Tél : 02 33 48 81 66
E-mail : ape-college.sartilly@laposte.net
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RESPIRE
RESPIRE est une jeune association (création 
21 mars 2014) qui s’adresse aux personnes 
en difficulté respiratoire du bassin de vie 
Granville -Avranches et à leurs proches ainsi 
qu’à toute personne sensibilisée par le han-
dicap respiratoire.
Objectifs :
Sortir de l’isolement et remettre en mouve-
ment des personnes en difficulté respira-
toire.
Activités :
Marches adaptées aux possibilités de cha-
cun les 1ers et 3èmes vendredis de chaque mois, 
Rendez-vous à 14h45 parking mairie de Sar-
tilly, co-voiturage vers le lieu de marche. Ac-
tivités en intérieur en cas de mauvais temps.
Sorties thématiques (zoo, fête de la mu-
sique...).
Echanges (groupes de paroles, journée mon-
diales asthme et BPCO...) en toute convivia-
lité.
Projets :
Séances d’activités physiques adaptées avec 
un éducateur sportif spécialisé
Tarifs : 30€/an
Pas de limite d’âge
Contacts : 
Présidente : Valérie FLATRèS 
Tél : 06 98 90 54 84 
Vice-Présidente : Françoise LEMENNAIS
Trésorier : Jean Pierre MUTEY
Tél : 02 33 58 11 43
Secrétaire : Nelly PIQUE 
Tél. : 06 28 06 80 41
Membres actifs : 
Marie José VAN DE VEIRE et Nadège GAUSSIN
E-mail : respireeeee@gmail.com
Page facebook : asso respire

SS
SARTILLY HAND-BALL 
Association en cours de création, opération-
nelle en septembre ou octobre.
Age : contacter l’association
Tarif : contacter l’association
Pratique : salle de sports de  Sartilly
mardi 20h - 22h pour les 15-17 ans
jeudi 20h - 22h à partir de 18 ans
Contact : 
Eloïse LEGASTELOIS - Tél : 07 85 57 47 65
E-mail : sartilly-handball@outlook.fr

SOCIETE DE CHASSE DE
SARTILLY-LA ROCHELLE
NORMANDE 
Contact : 
Christophe LETOURNEUR 
Tél : 06 63 73 73 85

SOCIETE HIPPIQUE RURALE
Contact : 
Jérôme COULOMBIER 
Tél : 06 85 20 85 55

SPORTS LOISIRS 
DECOUVERTE 
Vous propose 4 modules de septembre 
à juin. Les activités (ex  : remise en forme, 
sports collectifs, danse, activités de plein air) 
sont choisies ensemble lors de la 1ère ren-
contre.
Objectif : Faire découvrir différentes activi-
tés en les rendant accessibles à tous : multis-
ports pour adultes, sorties familiales, week-
ends ou vacances en famille...
Age : Adultes
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UNION DES ARTS
Cette association loi 1901, créée en 1988 à 
Sartilly, réunit chaque année environ 200 
adhérents de tout âge issus de tout le ter-
ritoire.
Son but est de permettre au plus grand 
nombre d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
de participer à des activités culturelles, de 
favoriser une dynamique de groupe pour 
différentes activités organisées en sections 
et d’aider toutes les initiatives personnelles 
qui peuvent élargir le champ culturel de 
chacun. 
Elle est constituée actuellement de 6 sec-
tions : Art floral / Danse moderne, hip-hop 
et afro / Dessin et Peinture / Musique / Patri-
moine / Yoga. 
Ces sections proposent des activités pen-
dant toute l’année (de septembre à juin) et 
participent aussi à l’animation locale (Fête 

de la Musique, Journées Européennes du 
Patrimoine, expositions, spectacles...).
Tarifs : ils varient selon les cours et les âges. 
L’adhésion est de 10€/pers/an quel que soit 
le nombre d’activités pratiquées. Séance 
d’essai offerte.
Réduction aux familles nombreuses ou per-
sonnes pratiquant plusieurs activités. 
Coupons Spot50 et Cart@too acceptés. 
Tarifs réduits en musique et en dessin pour 
les jeunes de la Communauté d’aggloméra-
tion MSMNormandie.
NB : La carte d’adhésion UDA donne droit au 
tarif réduit pour la saison culturelle commu-
nautaire. 
Site internet : http://www.uniondesarts.org 
Page Facebook Union des Arts

Section ART FLORAL : 
L’art des compositions florales au fil des sai-
sons et des événements avec Blandine SOU-
DéE
Age : Adultes
Tarifs : 7€ /séance + 10€ adhésion UDA 
Pratique : 1 jeudi par mois, 14h30-17h, Mai-
rie d’Angey
Inscriptions : 
samedi 2 septembre 14h - 18h au Forum 
des associations de Sartilly et en contactant 
Blandine SOUDéE  Tél : 02 33 48 82 17 
Courriel : blandine.soudee@orange.fr 
Site internet : http://www.uniondesarts.org

Section DANSE : 
Danse moderne, hip-hop et afro avec 
Alexandra LECORNU.
Age  : Enfants à partir de 5 ans, ados et 
adultes
Tarifs : 55€/trim + 10€ costume +10€ adhé-
sion UDA 
Coupons Spot 50 et Cart@too acceptés 
Pratique : mercredi, jeudi, vendredi après-
midi et soir, salle de danse du complexe 
sportif.
Inscriptions : 
samedi 2 septembre 14h - 18h au Forum des 
associations de Sartilly et semaine des 6-7-8 
septembre.

UU

Pratique et Tarif : Seront connus suite à la 
réunion d’information qui aura lieu mi-sep-
tembre et qui sera annoncée par voie de 
presse. Dans l’attente, contacter la :
Présidente : 
Nathalie RAVENEL - Tél : 06 73 95 49 61
Educatrice sportive :  
Anne Laure CARNET - Tél : 06 86 63 02 90
E-mail : 
sports.loisirs.decouvertes@gmail.com

1,2,3 SOLEIL
Association de Parents d’élèves des écoles 
publiques de Sartilly. Participation à la vie 
de l’école, aide au financement de projets 
pédagogiques des écoles par l’organisation 
de différentes actions.
Présidente : 
Virginie CHEVALLIER
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Contact : 
Hélène MURY-PAULI - Tél : 06 34 33 52 25 
Courriel : uda.danse@gmail.com 
Site internet : http://www.uniondesarts.org 

Section DESSIN-PEINTURE :
Composition, travail des couleurs, observa-
tion, créativité avec Magali PLOMBIN
Age : Enfants à partir de 8 ans / Adultes
Tarifs : 25€ enfant / 50€ adulte + 10€ adhé-
sion UDA
Coupons Spot 50 et Cart@too acceptés
Pratique : Mercredi enfants : 16h45 - 17h45
adultes : 18h - 19h30 salle des associations 
de Genêts.
Inscriptions : 
samedi 2 septembre 14h - 18h au Forum des 
associations de Sartilly et au 1er cours le 13 
septembre.
Contact : 
Muriel FERRY  - Tél : 02 33 59 58 21 
Courriel : muriel.ferry13@orange.fr 
Site internet : http://www.uniondesarts.org 

Section MUSIQUE : 
Eveil musical, piano, guitare, batterie, accor-
déon, ateliers d’ensemble avec des profes-
seurs spécialisés et Musique Expérience.
Age  : Enfants à partir de 5 ans, ados et 
adultes.
Tarifs  : variables selon âge et cours + 10€ 
adhésion UDA
Coupons Spot 50 et Cart@too acceptés.
Pratique : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi (séance de 20mn, ½ h, ¾ h ou 1h), 
salles de musique autour du Centre de loi-
sirs, sauf éveil salle de convivialité de la salle 
culturelle de Sartilly (près du Super U).
Inscriptions : 
samedi 2 septembre 14h - 18h au Forum des 
associations de Sartilly et mercredi 6 sep-
tembre 17h - 19h à la salle de batterie.
Contact : 
Sophie GROSFILS  - Tél : 02 33 60 51 42 
Courriel : 
uniondesarts.sartilly@gmail.com 
Site internet : http://www.uniondesarts.org 

Section PATRIMOINE : 
Recherches, écrits et sorties liées au patri-
moine et l’histoire locale, animation des 
Journées Européennes du Patrimoine dans 
une commune différente chaque année.

Age : Adultes
Tarifs : 5€ /an + 10€ adhésion UDA

Pratique : 1 samedi/trim., 14h - 17h, Mairie 
de Sartilly. 
2 sorties annuelles le dimanche, lieux variés
Journées européennes du Patrimoine dans 
une commune (les 16-17 septembre 2017 à 
St Pierre Langers).

Inscriptions : à partir de septembre.

Contact : 
Jean-Pierre LUCAS - Tél : 02 33 48 39 33 
Courriel : jeanpierrelucas50@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.uniondesarts.org 

Section YOGA : 
Détente, énergie, souffle avec Régine DUVAL
Age : Adultes
Tarifs : 100€/trim. + 10€ adhésion UDA. Ré-
duction couple, famille.
Pratique : Mercredi 18h - 19h30 et 20h 
- 21h30 salle de convivialité dans la salle 
culturelle de Sartilly (près du Super U).
Inscriptions : 
samedi 2 septembre 14h - 18h au Forum des 
associations de Sartilly et à la rentrée le 13 
septembre.
Contact : 
Louis LEHO - Tél : 06 89 39 26 14
Courriel : yoga.uniondesarts@gmail.com  
Site internet : http://www.uniondesarts.org 

UNC LOLIF-MONTVIRON
Les adhérents se regroupent avec leurs 
camarades de Bacilly et les membres de la 
Section Cantonale pour commémorer les 
cérémonies officielles.
Contact : 
Président : Claude CONQUERANT
Tél : 02 33 58 15 07
Secrétaire trésorier  : Marcel ROSSELIN 
Tél : 02 33 48 87 48



14

VV
VIVRE ET VIELLIR 
DANS SON VILLAGE
Créée en janvier 2004, V.V.V. une association 
où il fait bon vivre !
400 adhérents, 60 animateurs bénévoles, 40 
ateliers ludiques, culturels, sportifs... et des 
animations au service de nos aînés. L’asso-

UNC SARTILLY
CHAMPEAUX-CHAMPCEY
Association composée des divers anciens 
combattants (39/45 - Indochine - AFN - 
OPEX), ou de soldats de France, et sympa-
thisants.
Age : Sympathisants, jeunes avides de mé-
moire, les soldats ayant accompli un service 
militaire en France ou en opérations exté-
rieures, les anciens combattants des divers 
conflits.
Pratique : Commémoration les 8 mai, 11 
novembre et 5 décembre. Repas musical le 
1er samedi de mars et méchoui le 8 mai dans 
la salle culturelle de Sartilly. Banquet du 11 
novembre dans la salle St Michel de Sartilly. 
Voyage annuel en juin.
Cotisation annuelle : 20,00€ avec la revue, 
18,50€ sans la revue.
Contacts : 
Président : Pierre SEGOUIN
Tél : 02 33 48 81 32 
Secrétaire : Joëlle JARDIN 
Tél : 06 83 49 52 37
Trésorier : Bernard BREGAINT
Tél : 02 33 48 90 85
E-mail : pierresegouin@sfr.fr ou  
uncnationale@unc.fr

UNION SPORTIVE 
SARTILLY TENNIS 
Club affilié depuis 2002 à la Fédération Fran-
çaise de Tennis.
Le club bénéficie du label "Valides-Handi-
capés, pour un sport ensemble" et propose 
des séances de tennis adapté pour les per-
sonnes en situation de Handicap.
Age  : A partir de 5 ans
Pratique :  tennis couvert dans l’enceinte 
du gymnase de la salle de sports, 1 court 
couvert et un en extérieur près du château 
d’eau, prochainement 2 terrains extérieurs 
près de la salle.
Cours hebdomadaires de mi-septembre à  
fin mai : 1h à 1h30/semaine sur 28 semaines
lundi 17h - 22h, mercredi 13h30 - 18h30, 

jeudi 17h - 22h, vendredi 18h30 - 20h30, 
samedi  9h - 13h.
Tarifs :
- Plus de 18 ans 
  sans enseignement :    95€
- Plus des 18 ans 
  avec enseignement : 250€
- Moins de 18 ans 
  sans enseignement :    95€
- Moins de 18 ans 
  avec enseignement : 200€
L’adhésion annuelle couvre la période du 1er 
octobre 2017 au 30 septembre 2018.
Elle intègre la licence obligatoire à la FFT et 
le droit de jouer toute l’année sur les courts.
Possibilité de paiement par prélèvements 
automatiques en 10 mensualités sans frais.
Contacts : 
Sylvain LANGLOIS - Tél : 06 75 49 86 05 
ou Frédéric CHARLIER - Tél : 06 37 60 99 84
E-mail : sartillytennis@wanadoo.fr
Site internet : 
http://www.club.fft.fr/sartillytennis
Animation tout au long de l’année : goûter 
de Noël, galette des rois, tournoi interne, 
voyage à Roland Garros, plateaux Galaxie 
tennis (matchs), soirée du club, après-midi 
ados, stages pendant les vacances.
Site internet : http://www.club.fft.fr/sartilly-
tennis
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ciation est qualifiée d’intérêt général, elle 
est habilitée à recevoir des dons ouvrant 
droit à réduction d’impôt.
Des activités pour favoriser les échanges et 
la convivialité. 

LANGUES : 
anglais, allemand, italien, russe. 

ART ET DéTENTE : 
danse, théâtre enfants et adultes, cuisine, 
art floral, sortie nature, 2 ateliers créatifs, 
encadrement, relaxation globale, initiation 
bridge, relaxation globale.

ART ET CULTURE :
peinture/dessin, histoire de l’art, sérigraphie, 
atelier d’écriture et calligraphique, cercle de 
lecture/débat, géoclub, à la rencontre des 
langues du monde, atelier photo.

INFORMATIQUE : 
formation de base à Windows 10, sécurité 
du PC, stage de perfectionnement, tableur, 
stage gestion de photos, P.A.O. et diapo-
rama.

SPORT ET RANDONNéE : 
randonnées pédestres, marche nordique, 
pétanque, rando cyclo-tourisme, yoga, taï 
chi, gymnastique en salle.

Cotisations annuelles : Adhésion 10€ + 25€ 
pour participation à une ou plusieurs activi-
tés.

Contacts :
responsable des activités 
Marie-Claire BIé  - Tél : 02 33 90 23 22
sportives et sociales pour tous
Martine LAMY - Tél : 09 53 59 11 43

Adresse postale : V.V.V. 9 allée du Presby-
tère - 50530 Saint-Jean-le-Thomas
Tél : 02 33 48 51 54
E-mail : vivre-vieillir-village@orange.fr.
Site internet : vvv50530.fr
Accompagnement des aînés dans le cadre 
d’animations
Accueil au foyer logement des Violettes à 
Sartilly, une journée par mois
Accueil itinérant dans les différentes com-
munes du secteur de Sartilly, un après-midi 
par mois
Visite aux personnes isolées
2 ateliers mémoire, une fois par semaine à 
Genêts et Saint-Jean-Le-Thomas
Actions de prévention avec le CLIC et la 
MSA, dans le cadre de notre compétence 
SAG (Secteur d’Action gérontologique)
V.V.V. soutient la future réalisation de la Mai-
son d’Accueil temporaire auprès des munici-
palités de Carolles et Saint-Pair. Notre asso-
ciation est à l’initiative du projet.
Cotisations annuelles :
Adhésion 10€ + 10€ pour participation aux 
animations.
Contacts :
Accueil itinérant : 
Sylviane BAUDIER - Tél : 02 33 49 42 79
Les Violettes : 
Annie GUILLOU - Tél : 02 33 58 45 49
Visites à domicile : 
Michèle QUéREL - Tél : 02 33 50 13 17
Le descriptif détaillé des ateliers et ani-
mations, les horaires et lieux de pratique 
sont renseignés sur notre site internet : 
vvv50530.fr
Le rendez-vous pour la présentation et les 
inscriptions aux activités aura lieu le jeudi 
14 septembre 2017 à partir de 14h à l’espace 
Jacques Auriac de Saint-Jean-le-Thomas.
Reprise des activités : le lundi 18 sep-
tembre 2017



ANGEY
Horaires d’ouverture :
vendredi de 14h à 17h30
Tél : 02 33 60 90 55
E-mail : mairie.angey@wanadoo.fr

CHAMPCEY
Horaires d’ouverture :
jeudi de 9h à 12h
Tél : 02 33 60 09 78
E-mail : mairie.champcey@wanadoo.fr

LA ROCHELLE NORMANDE 
Horaires d’ouverture :
vendredi  de 14h30 à 16h30
Tél : 02 33 48 91 92
E-mail : la-rochelle-nor.mairie@orange.fr

Coordonnées
des Mairies
Coordonnées
des Mairies

MONTVIRON
Horaires d’ouverture :
mardi de 10h30 à 12h30
jeudi de 16h30 à 18h30
Tél : 02 33 60 91 55
E-mail : mairie.montviron@wanadoo.fr

SARTILLY
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30
Fermé le mercredi après-midi
Tél : 02 33 48 84 47
Fax : 02 33 48 24 71
E-mail : mairie.sartilly@wanadoo.fr

www.sartilly-baie-bocage.fr


