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Le mot
du

président
Année 2018, année du renouveau  « Nouvelles Têtes »

L’OVA 2018 c’est :
Aussi l’arrivée de cinq nouvelles têtes au sein du conseil d’administration et toujours un conseil

de 12 personnes représentants 12 associations. Merci à ceux qui nous ont quitté pour l’investissements et
leurs savoir faire pendant ces nombreuses années.
- Après une année de « restructuration » , nous avons dans l’intérêt de nos 197 associations adhérentes,
acquis 2 réchauds à gaz ( en plus du matériel existant),maintient de notre présence à la fête de la vire 2018
avec 56 associations et l’investissement à 50% de l’orchestre du dimanche Algorhytme.
- La poursuite de l’annuaire des associations ( toujours autant attendu) avec cet année une couverture de
Sylvain Mellot , artiste local bien connu.
- En septembre, tout en restant à l’endroit habituel, nous irons faire des visites, des permanences  , à la
Maison de la vie associative Calmette et Guérin, les horaires vous seront communiqués ultérieurement.
- Le 8 septembre journée des sports au complexe St Ghislain, suivi en octobre de la journée de la
randonnée.
- En octobre, ramassage des pommes avec les enfants des écoles et les adultes ,une pilaison sous la
houlette de Georges Salliot et d’un professionnel de la cidriliculture qui nous faire suivre ,après mise en
bouteilles, le cidre  de L’OVA  du verger St-Lois, 
- En novembre : le Noèl d’ici et d’ailleurs avec nos quinzaines associations caritatives.
Tout ceci en parfaite harmonie avec la ville et ses services.
Objectifs 2018/2019

Notre devise ne change pas mais je la rappelle :
- « Fédérer, rassembler, être à l’écoute, et surtout faire plaisir »
- Aménager notre site et une page facebook (OVA Saint-Lô) va être créer et diffuser les informations à
nos associations adhérentes.
Prévision 2018/2019
- Plusieurs sondages pour connaître les effectifs de nos associations, leurs souhaits en tant que matériel
à investir, un partenariat avec un sponsor vous facilitant vos achats.
- Souhait de voir plus d’associations sportives rejoindre l’ova qui les soutiens pour la rentrée des sports,
la journée de la randonnée en autre.
- Maintenir la réservation de nos deux salles OVA , au profit de nos associations .

Bonne rentrée associative à tous .

L’Equipe de l’Office de la Vie Associative
Jean-Paul LENGRONNE Office de la Vie Associative
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Chères Saint-Loises, chers Saint-Lois,

Avec près de 250 associations actives sur notre commune, nous avons la chance de pouvoir

pratiquer des activités variées dans de très nombreux domaines. Le sport, la culture, la solidarité sont

évidemment des secteurs particulièrement représentés, mais de nombreux bénévoles sont également

engagés dans la vie de nos quartiers, dans des causes citoyennes ou encore dans la protection de

l’environnement.

Parce que nous considérons que le dynamisme et la diversité de nos associations sont des atouts

essentiels pour le rayonnement de notre ville, nous avons fait le choix de tout mettre en œuvre, de concert

avec l’Office de la vie Associative (OVA), pour les accompagner au mieux dans leurs projets.

Dans cet esprit, nous espérons vraiement que l’ouverture de la nouvelle Maison de la Vie

Associative constitue une étape décisive et vous apporte une réelle plus-value. Nous souhaitons en effet

faire de cet espace un véritable pôle fédérateur qui favorise à la fois les échanges d’expérience entre

bénévoles et la rencontre des saint-Lois avec les acteurs de la vie locale.

Afin de vous permettre de découvrir notre milieu associatif, de vous aider dans vos choix

d’activités ou de les renouveler, nous vous invitons dès maintenant à parcourir ce quide des associations

riche en informations.

François BRIÈRE
Maire de Saint-Lô

Le mot
du maire



5OFFICE DE LA VIE ASSOCIATIVE

Je mesure la chance d’avoir sur notre

territoire un tissu associatif riche, varié et très

mobilisé. 

À travers leurs actions et initiatives, les

associations participent pleinement au rayonnement

du territoire.  Sport, culture, solidarité, dans chaque

domaine et chacun à son échelle contribue au bien-

vivre sur l’Agglo, au bien-vivre sur Saint-Lô et au

dynamisme de la vie des quartiers.

Je tiens particulièrement à remercier les bénévoles qui œuvrent avec enthousiasme, par passion

et engagement, pour mener des projets, penser des animations, encadrer des jeunes, favoriser

l’apprentissage, développer les échanges et la convivialité !  

Saint-Lô Agglo met tout en œuvre pour accompagner au mieux les associations dans leurs

projets. Je suis donc fier de renouveler ce partenariat avec l’Office de la Vie Associative de Saint-Lô pour

l’édition de cet annuaire. 

Gilles Quinquenel
Président de Saint-Lô Agglo

Le mot
du

président
de l’agglo
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Le
Pava

Le point d’appui à la vie associative a pour but la promotion, le développement de la vie

associative et le soutien à l’engagement bénévole. L’objectif est de fournir un accompagnement

technique, méthodologique et gratuit aux porteurs de projets associatifs et aux associations déjà actives

dans leurs démarches quotidiennes.

Les Objectifs :
- Répondre aux questions des créateurs, des responsables bénévoles, des professionnels

d’associations et de toute personne intéressée par une démarche associative, quel que soit leur secteur

d’activité.

- Informer et conseiller sur l’ensemble des questions qui concernent les associations

- Organiser sur le territoire des lieux de renseignements, de documentation, d’orientation et

de promotion

- Assurer la diffusion d’outils pratiques et d’informations à l’intention des bénévoles et des

resonsables d’associations : guides pratiques, sites...

- Contribuer à prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les associations.

- Organiser des formations pour les accompagnateurs vie associative et associations tête de

réseau ainsi qu’aider les accompagnateurs vie associative à animer leur territoire.

Jean-Paul LENGRONNE
06 70 55 03 21

Le point d’appui à la vie associative pour les associations



7OFFICE DE LA VIE ASSOCIATIVE

Le bureau
de

l 'ova
Composition du bureau

Président                     Jean-Paul LENGRONNE
                                       Des Chiffres et des Lettres

Vice-Présidente                       Andrée BRETON
                                             Le Messager Saint-Lois

Secrétaire                              David DESHAYES
                                                          Saint-Lô Avenir

Secrétaire-Adjoint           Anne-Marie PONTOIS
                                               Happy Gospel Singer

Trésorier                    Dominique BARRAQUET
                                                            Plaisir’s Danse

Trésorier-Adjoint                             Eric BARRÉ
    Société d’Archéologie d’Histoire de la Manche

L’Office de la Vie Associative a été créé en 1991 afin

de promouvoir, soutenir et favoriser les activités

des associations le constituant, et établir entre elles

des relations amicales, de concertation et de

collaboration.

Le Conseil d’Administration de l’Office est

composé de membres d’associations adhérentes.

Tout nouvel arrivant sera le bienvenu !

Autres membres
Membre                                        Jean JOUBIN
                                               Moto Club La Licorne

Membre                                  Thierry SAINTLO
                                                       DM Compétition

Membre                             Bernard BARILLIER
                                                 Club du bon Accueil

Membre                     Marie-Thérèse HOUSSET
                                               Société d’Horticulture

Membre                                   Patrick DUBOIS
                                                      Voxtour’s décibel

Membre                                    Louis OZENNE
                                       Club de l’Epagneul Breton

Responsable du Verger         George SALLIOT
                                  Jardins Familiaux de Saint-Lô

Responsable Web Master     David DESHAYES
                                                          Saint-Lô Avenir

Vous pouvez nous contacter : 

Par mail : ovasaintlo@gmail.com
Par le site internet : http://ova-saintlo.fr

Par téléphone aux heures de permanence :
02 33 77 60 22 ou 06 70 55 03 21

Toute association peut adhérer à l’OVA. Retrouver toutes les infos à l’adresse :
www.ova-saintlo.fr



N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l’OVA : www.ova-saintlo.fr, vous trouverez les

actualités sur les associations, les grands événements, la liste des associations partenaires, la galerie de

photos.

Vous trouverez aussi le formulaire d’inscription à l’OVA afin que votre association puissent bé-

néficier de tous les avantages de l’OVA.

L'association

8 ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Le site
internet
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Le matériel
- 1 Sonorisation ampli portable (250w) avec micro.

- 1 Ordinateur Portable avec logiciels de bureau-
tique et accessoires.

- 2 Vidéo-projecteurs 

(compatible avec le PC Portable).

- 2 Ecrans Portable 1,80m x 1,80m
(dont un avec pied)

- 3 Percolateurs d’une capacité de 100 tasses
(avec ou sans filtre) 

- 2 Thermos de 2 Litres.

- 1 Bouilloire.

- 12 Grilles d’exposition (1,30m x 0,94m)

- 1 Rallonge de 20 m sur enrouleur.

- 1 Tente de 4,5mx3m.

- 1 Plastifieuse pour format A4 ou A3 
(1 euro / feuille)

- Gobelets (Logo OVA –Ecocup-33 cl) : 
location ou vente.

- vitrine d’exposition

- Friteuse 2 bacs de 10 L

- Deux réchauds à gaz

Prêt
de

matériel

Les conditions
1/ L’Association doit être adhérente à L’OVA

et être à jour de ses cotisations.

2/ Accepter les conditions de prêt :

-Signer un contrat de prêt en double 

exemplaires

-Faire un chèque de caution qui n’est pas

encaissé (sauf en cas de détérioration ou

non retour du matériel). Montant de la

caution en fonction de la valeur du ma-

tériel emprunté.

-Fournir une copie de l’attestation

d’assurance à jour (RC).

Vente
1/ Cidre du verger des associations.

Les modalités
1 / Faire la réservation auprès de Jean-Paul

LENGRONNE

-Par mail : ovasaintlo@gmail.com

-Par téléphone : 02 33 77 60 22

(aux heures de permanence) 

ou 06 70 55 03 21

2/ Se présenter aux heures de permanence pour le 

retrait et le retour du matériel. Horaires : Le Lundi

de 16h à 17h30 et le Vendredi de 16h à 17h30.

3/ Le matériel est testé avant départ et au retour.

4/ 2 salles mises à disposition pour vos réunions.
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Quelques exemples

du matériel

mis à disposition

par l’OVA.



Agneaux Médiévales

Contact : Catherine FORM
Tél : 06 88 96 68 88
E-mail : agneaux.medievales@gmail.com
Internet : Agneauxmedievales.e-monsite.com 

Agneaux Médiévales
organise des anima-
tions sur le thème du
Moyen-âge dont la fête
médiévale d’Agneaux
(1ère les 20 et 21 mai
2017, parc de la
Palière).

BUIOCHAS les enfants de 46

Contact : Jean LASCOUX
313 rue des Colombes - 50000 Saint-Lô
Tél : 06 84 11 75 35
E-mail : buiochas1946@orange.fr

Maintenir et commémorer la
page d’histoire de l’hôpital Irlan-
dais à Saint-Lô. Concourir au
développement et la mise en
place d’actions de promotion
(conférences, exposi tions, voyage…)
Favoriser toutes entreprise
tendant à l’enrichissement de l’histoire Saint-Loise
auprès des institutions municipales et autres asso-
ciations.

Association des Amis des Musées
Municipaux de Saint-lô

Contact : Pascale Heurtevent - Tél : 06 12 41 08 33
Musée des Beaux-Arts - Centre Culturel - SAINT-LÔ
E-mail : aammus50000@gmail.com
Internet : lesamisdesmusees-saintlo-jimdo.com

Donner son appui aux musées muni-
cipaux de Saint-Lô, concourir à leurs
développements, mises en place
d’actions de promotion, favoriser
l’enrichissement des collections et leurs connais-
sances ainsi que le rayonnement architectural de
Saint-Lô. Evénements : Nuit des musées, Journées
européennes du Patrimoine, Ferme de “tcheu
nouos”. Publication d’un bulletin.
Tarif : 20€ / 25 € pour les couples / 5€ tarif social

Culture et Loisirs
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1.1
Culture

Association Ciné Loisirs
Audiovisuels Centre Cotentin ACLACC

Contact : Hubert LAVENANT
Tél : 02 33 05 53 22
E-mail : bellamylavenant@club-internet.fr
Internet : aclacc.saintlo.free.fr

Améliorer les prises de vue (vidéo
et photo), le montage et la sono-
risation (films et diaporamas) sur
matériel informatique. Création
de films pour associations. Organisation de
séances de projection avec analyse et discussion.
Archivage de documents audiovisuels. 
Réunions toutes les trois semaines le jeudi de
20h30 à 22h30 au local situé 2 rue Croix Canuet.
Ateliers de travail à la demande des adhérents.

L’Ecume des Films

Contact : Dominique Briand
E-mail : ecumedesfilms@gmail.com
Internet : www.ecumedesfilms.fr

Diffuser auprès du plus grand
nombre des films en V.O sélec-
tionnés par l’association en lien
avec le cinéma (CinéMoViking) de
Saint-Lô. Créer et promouvoir des animations
autour et sur les films programmés avec une
volonté d’ouverture aux autres associations
sociales et culturelles de la ville. Participer à la
dynamique culturelle de la ville.
Au Cinémoviking, Lundi 18h, mardi 20h, jeudi 20h,
dimanche 18h.
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Lire à Saint-Lô

Contact : Anne-Violaine PAGENEL
Tél : 06 74 52 74 13
E-mail : lireasaintlo@laposte.net
Internet : www.liresaintlo.fr

Promouvoir et développer la lecture,
faire découvrir et encourager la créa-
tion littéraire et l’édition.
L’ensemble des manifestations sont
gratuite. Participe à la programma-
tion de la bibliothèque. Atelier
d’écriture, café lecture, rencontres d’auteurs,
conférences, exposition, spectacles… (Pour tout
public)
Lieu et horaires : suivez l’agenda sur le site de Lire
à Saint-Lô.

Association créée en fin 2017, forte
de ses 12 membres et de 24 béné-
voles, JP50 est une famille ! Le
premier événement de musique
Electro a été la soirée Dent/Fer en
avril 2015 à Art Plume, qui a affiché
complet. Devant ce succès, nous avons ensuite
enchaîné sur : le marché électro, le goûter de Noël,
le JP 66, fête de la musique et les hétéroclites. Si
vous aimez l’Electro, l’ambiance, l’esprit de famille,
partager des émotions, nous vous accueillons.

JP50

Facebook : JP50 Saint-Lô
E-mail : association.jp50@gmail.com

Nous faisons de la recons -
titution historique et du port
de costumes “dits
d’époque”, nous participons
à des animations historiques
médiévales (marchés, monu-
ments, camps), à des sorties
costumées et événements
historiques, et il nous arrive d’en organiser. Projet
2018 : un camp paléolithique.

Les Dames de la Licorne

Contact : Géraldine CHAPPE
Tél : 06 70 62 38 29 (SMS et message vocaux)
E-mail : lesdamesdelalicorne@sfr.fr
Internet : lesdamesdelalicorne.wordpress.com

Culture et Loisirs

Reconstitution historique des
Normands, époques 10ème siècle
(Vikings) et 11ème siècle (Guillaume Le
Conquérant). Conseil historique,
festivals culturels, fêtes médiévales
avec reconstitution de campements, combats,
artisanat, gastronomie, jeux et sports, culture et
histoire, escrime médiévale, archerie.
Pédagogie : expositions, écoles et collèges.
Public : de 7 à 77 ans. Pour les enfants non
accompagnés, à partir de 14 ans.

Hag’Dik

Contact : Arnaud LE FEVRE / Jeannine BAVAY
Tél : 02 33 04 00 32 / 06 31 05 85 82
E-mail : societe.historique.hagdik@gmail.com
Internet : www.hagdik.fr

Shanaghy

Contact : Jacqueline FONTANEL 
Tél : 02 31 21 07 36 / 06 81 67 42 27
E-mail : shanaghysaintlo@gmail.com
Internet : shanaghy.jimdo.com

«Shanaghy» [seanachie] en gaélique :
«celui qui raconte», «le passeur d’his-
toires». Préserver le souvenir de la
présence irlandaise à Saint-Lô en
1945-46 (Hôpital de la Croix-Rouge
irlandaise) et promouvoir la culture irlandaise sur le
territoire saint-lois. Session de musique irlandaise
: lieu et horaires indiqués sur le site internet.
Tarif : 10€ / 5€

CUISINE - SALLE DE BAIN
RANGEMENT

TEL. 02 33 75 72 32
140 rue Jules Vallès

Zone de la Chevalerie - SAINT-LO



Société d’Archéologie d’Histoire
de la Manche

Contact : Anne-Marie DESBUTTES
E-mail : am.desbuttes@gmail.com
Internet : sahm.saintlo.free.fr

Organisation de conférences
historiques  mensuelles,
accessibles à tout public, ou
de sorties (visites de sites),
afin de promouvoir les historiques ou archéologiques
du département. Colloque.  Recherches d’objets ou
de documents anciens relatifs à la Manche,  ou la
Normandie. Publication d’une revue trimestrielle en
collaboration avec les 2 autres sections de la SAHM.
Conférences un mercredi par mois.

Art Plume

Tél : 02 33 03 05 26
E-mail :infos@artplume.org
Internet : www.artplume.org

Voir site internet.
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Lire à Saint-Lô



Comité de jumelage
Saint-lô - Christchurch

Contact : Nelly COSNEFROY
Tél : 06 17 93 25 45
E-mail : nellycosnefroy@wanadoo.fr

Favoriser les contacts et les
échanges entre nos deux
villes avec des activités à
Saint-Lô : club anglais,
soirées fish & chips, bring &
share, Noëls d’Ici et d’Ail-
leurs, visites de nos corres-
pondants et week-end de jumelage à Christchurch.
Prix de l’adhésion : 10 € 

Comité de jumelage
Saint-lô - Saint-Ghislain

Contact : Hélène d'APRIGNY
Tél : 06 83 50 35 64
E-mail : hdap@free.fr

Association de jumelage avec une ville
Belge afin de développer des valeurs
communes autour de l'Europe. Créer
des liens d’amitié sociaux culturels et
sportifs avec nos amis belges.

Comité de jumelage
Saint-lô 44 - Roanoke

Contact : Jeanine VEROVE
Tél : 02 33 57 78 93 / 06 75 19 31 34
E-mail : jeanineverove@orange.fr

Perpétuer le souvenir de la
ville pendant le second
conflit mondial (1939-1944).
Développer des liens avec
la ville américaine de Roanoke. Echange entre
familles, entre lycées, de jeune stagiaire. Activités
liés à la connaissance de la culture américaine.
Sorties. Transmission de l’histoire. Accueil des
vétérans et de leurs familles. Animations à la Cha-
pelle de la Madeleine. Prix Adhésion : 10 €

1.2
Jumelage

Comité de jumelage Saint-lô - Aalen

Contact : Cecile POISSON
Tél : 06 22 90 14 77
E-mail : poisson.cecile@laposte.net
Internet : comite-jumelage-stlo-aalen.eg2.fr

Animer le jumelage entre les villes de
Saint Lô et Aalen en Allemagne en
favorisant  les échanges et les relations
à caractère culturel, sportif, éducatif
avec des activités comme le café
conversation, les films allemands, les
Noëls d'ici et d'ailleurs, les déplace-
ments en Allemagne. Assurer la promotion de St-
Lô, de la Normandie et ses produits en tenant un
stand à la fête d'Aalen en septembre.
Prix  Adhésion : 10 € indiv., 15 € couple

Comité de jumelage Saint-Lô - Aalen
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Culture et Loisirs



Chante Briovère

Contact : Yvonne HERARD
Tél : 02 33 56 81 02
Contact : Odile LECLERCQ
E-mail : Odile.leclercq450@orange.fr

Chants à 4 voix mixtes (4 concerts dans l’année)
participations à diverses manifestations et associa-
tions caritatives et fête de la musique.
Ecole de musique de St-Lô (rue de l’abbaye) le
jeudi de 16h15 à 17h45 (salle Darius Millaud).

Chœur de Saint-Lô

Contact : C. ABRAHAM / V. LE PRIEUR
Tél : 02 14 39 26 27 / 02 33 57 56 11
E-mail : coletteabraham@sfr.fr
Internet : http://sites.google.com/site/choeurdesaintlo

Pratique du chant choral.
Répertoire majoritairement
classique et accessoirement
contemporain. Gospel.
Lieu, jours horaires :   le Jeudi
à l’école de Musique Rue de
l’Abbaye à Saint-Lô.
Chœur de Femmes de 19h30 à
20h30.
Chœur Mixte tous les jeudis de 20h30à22h30.

Atelier Musical

Contact : Dominique CATELIN / Marie HARROUS
2 bis rue des 80ème et 136ème Territorial  - St-Lô
Tél : 06 82 48 61 71 / 06 24 21 43 18
E-mail : do.catelin@laposte.net

Cours individuels de musique, tous
style, du débutant au confirmé, for-
mation de groupes musicaux. L’as-
sociation enseigne : guitares,
batterie, cajon, piano, synthétiseur, saxophone,
violon, accordéon diatonique et chromatique,
ukulélé, harmonica, flûte traversière, chant variétés.
La méthode utilisée permet au débutant d’appren-
dre à jouer sans d’abord connaître le solfège. Eveil
musical des enfants 4 à 6 ans.
Ouvert tous les jours de septembre à juin.

1.3
Musique
et Chant

Promouvoir le chant gospel.
les répétitions ont lieu à la maison de retraite Anne
Leroy, route de Tessy à Saint- Lô, tous les mercredis
soir de 18 h à 20 h.

Happy Gospel Singer

Contact : Cécile THUAULT 
Tél : 06 27 89 26 78
E-mail : cemithuault@wanadoo.fr

Badger’s

Contact : Dominique SAROT
111 rue Paul delounier - 50000 St-Lô
Tél : 07 81 16 53 83
E-mail : dominique.sarot@free.fr

Groupe de musique
Pop Rock de
5 membres, Idéal
apéro concert, Fête
de village…
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Musique en Couleurs

Contact : Mr Do (Tevfik BAKOGLU)
Tél : 06 82 10 89 24
E-mail : musiqueencouleurs@hotmail.fr
Internet : www.musiqueencouleurs.com

Eveil musical
Cours de guitare
Cours de piano

Jeunesses Musicales de France

Contact : J. LENGRONNE
Tél : 06 62 51 75 66
E-mail : jmf.stlo@orange.fr
Internet : ww.jmfrance.org

Développer le goût de l’activité musicale et artis-
tique. Participer à l’ouverture musicale en milieu
scolaire. Promouvoir le Jeunes Publics. “Grandir en
musique” concerts et spectacles donnés au
théatre de St-Lô. Théâtre Roger Ferdinand à Saint
Lô (voir programme au théâtre).

Voxtour’s decibel production

Contact : Patrick DUBOIS
Tél : 06 20 61 73 88
E-mail : voxtours.decibel@gmail.com
Internet : voxtour.fr

Contribuer à lémergence à travers
la production artistique de groupes
musicaux locaux, département et
région.
Proposer aux communes,
association du département des
conventions de partenariat artistique et technique.

SALON ET DOMICILE
du mardi au jeudi

de 9h à 12h
et de 14h à 19h

Vendredi 8h30 à 19h
Samedi 8h à 16h

REMISE
DE 5%

Tél. 02 33 57 90 46 - Port. 06 82 55 28 05
1, rue de l’Eglise - 50180 SAINT-GILLES
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1.4
Danse

Kevrenn An Daou Loupard

Contact : Serge MASSON
Tél : 06 47 94 38 54
E-mail : sergebea.masson@bbox.fr
Internet : www.kadl.com

Ensemble de musique bretonne
composé d’une trentaine de
musiciens et d’un cercle celtique
d’une vingtaine de danseurs.
Manifestations : expositions et concours, etc...
Musique bretonne et Celtique, langue bretonne,
danses bretonnes et folkloriques.
Adhésion Bagad : 30€
Adhésion Cercle celtique : 20€
Maison de la vie associative, un vendredi sur deux
les semaines paires de 20 h 30 à 22 h 30.

Le Creuset de la Danse

Contact : Caroline DELEPINE
Tél : 07 71 15 02 72
E-mail : lecreusetdeladanse@gmail.com
Internet : le-creuset-danse.com

Cours de danse pour les enfants
de 4 ans (éveil et initiation), avec
différentes disciplines à partir
de 8 ans jusqu’aux adultes :
danse classique, jazz et contemporaine. Cours
donnés à la salle de danse de la Maison de la Vie
Associative – rue des charmilles 50000 Saint-Lô
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi en période
scolaire – horaires susceptibles de changer d’ici la
rentrée – consulter le site internet de l’association.
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi en période scolaire

Le Pied qui R’mue

Contact : Denise BEZIERS
Tél : 06 77 75 85 47
E-mail : lepiedquiremue@gmail.com
Internet : lepiedquiremue.unblog.fr

Faire connaître, transmettre,
maintenir et conserver notre
patrimoine normand.
Pratiques anciennes  : apprentis-
sage de la dentelle, la vannerie,
le filage de la laine.
Fabrication et réparation des cos-
tumes et des coiffes.
Mardi 20 h 30 à 22 h.

•Vidange des fosses septiques et toutes eaux•
•Nettoyage des puits - points d’eau - routes•

•Débouchage de canalisation•
•Assainissement•

•Pose et installation fosse toutes eaux•
•Réhabilitation•

•Raccordement tout-à-l’égout•
•Etude de filière assainissement non collectif•

50180 ST-GILLES   Tél./Fax 02 33 55 03 99

7J/7

Latino Swing

Contact : Christophe DOLIQUE
Tél : 06 61 28 65 10
Internet : latino-swing.fr
Facebook : Latino Swing

Envie de danser sur des musiques
actuelles, c'est possible avec le West
Coast Swing et Rock’n’Roll. Mais si vous
préférez les rythmes du soleil, nous
vous proposons de nous rejoindre aux
cours de Salsa, Kizomba et Bachata. Même si ce sont
des danses de couple, vous pouvez venir seul(e) car
la danse c'est de la convivialité et du partage.
Ces cours sont dispensés à Studio Urban Dance 
(651 avenue de Paris) le Lundi, mardi et jeudi.
Retrouvez les informations sur notre site ou facebook
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Plaisir’s Dance

Contact : Joëlle THEODOSE
Tél : 06 07 54 06 13
E-mail : plaisirdance@gmail.com
Internet : www.plaisir-dance-saint-lo.fr

A pour but le développement
des danses de société par l’en-
seignement, la pratique et
toute activité permettant de
resserrer les liens amicaux
entre les membres de l’asso-
ciation et les pratiquants des
danses de société. Les cours
sont dispensés par Joëlle Théodose, Professeure
diplômée.
Rue René gendrin à Saint-Lô.

Saint-Lô Animations Loisirs

Contact : Marie-Claire MOREAU
Tél : 06 78 67 14 15
E-mail : m.moreau33@laposte.net
Internet : st-loanimationloisirs.wifeo.com

L’association compte 2 sections
une section scrabble et une
section Danse Folk. Le Folk
tous les mardis soir à 20h et
jeudi à 14h. Le Folk est animé
par un professeur de danse.

L’inscription annuelle est de 16 €
Lieu, jours horaires : Maison des associations
Salle de danse pour le Folk

Swing’n Danses

Contact : Jean-Marie SEBIRE / Patrick OSMOND
Tél : 06 82 53 78 85 / 06 67 99 30 48
E-mail : swingndanses@yahoo.fr
Internet : www.swingndanses.com

Association proposant des cours de
danses de société et de loisirs (rock,
salsa, chacha, valse,..) enseignés par
un couple de professeurs diplômés.
Des séances d’entraînement, des
soirées et des stages sont proposés
tout au long de l’année.
Mardi 19h30 - 21h30 (débutants et avancés)
Mercredi 19h30  21h30 (inter)
Jeudi 19 h 30 - 21 h 30 (avancés et confirmés)

Le Creuset de la Danse
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Atout Théâtre

Contact : Martine SAVARY
Tél : 06 37 14 03 91
E-mail : atout.theatre@gmail.com
Internet : atouttheatre50.Jimdo.com

Théâtre pour tous (à partir
de 16 ans) et sous toutes
ses formes.

Les Zimproloco

Contact : Sylvie RENAULT / Lucie HERVIEU
Tél : 07 69 44 37 69 / 06 76 33 52 86
E-mail : zimproloco@gmail.fr
Facebook : Les Zimproloco

Atelier hebdomadaire de
théâtre d’improvisation, création
et participation de plusieurs
spéctacles d’improvisation. Le
théâtre d’improvisation est une
technique de jeu dramatique qui
consiste à créer un spectacle ou
une performance sur l’instant.
Tous les mercredi aux Ateliers Art Plume
Atelier Ado : 16h à 18h Adultes 1 : 18h30 à 20h30 -
Adultes 2 : 20h45 à 22h45

Les Zimprolocos

Malice Comédie

Contact : Jacques LEPAULMIER
Tél : 06 73 01 48 59
E-mail : jack.toinette@free.fr 
Facebook : MALICE COMEDIE

Préparation de
pièces de théâtre
V a u d e v i l l e ,
réservé aux adultes uniquement. Répétitions tous les
mardis soir de 20 h 30 à 23 h. Ancienne caserne des
pompiers, Saint-Lô.
Représentation annuelle au théâtre roger Ferdinant
de Saint-Lô de la pièce “A toute vapeur” de Phi-
lippe Girardot en décembre 2018.

Le Théâtre de l’Acte
développe le théâtre
contemporain au sein
d’une troupe constituée
de comédiens amateurs
ayant ou non déjà fait du
théâtre. Les projets sont
construits en général en septembre/octobre sur
proposition de textes par l’équipe. Son but est de
produire un spectacle théâtral au final, de le jouer
et de participer à des festivals et des rencontres.

Théâtre de l’Acte

Contact : M. LEGENDRE / F. HAMARD-LEGENDRE
Tél : 06 37 35 23 55
E-mail : le.gendramar@wanadoo.fr

fanfan51hamard@gmail.com

1.5
Théâtre

Malice Comédie
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Lezart’istes

Contact : Carine LECOUTURIER
Tél : 06 32 72 09 62
E-mail : carine.lecouturier@bbox.fr
Internet : carinelecouturier.wix.com/lezartistes

Ateliers dessin, peinture et arts créatifs, C'est un
lieu de création ouvert à toutes et tous pour
découvrir, s'initier ou se perfectionner, Il s'adresse
aussi bien aux grands débutants  qu'aux personnes
confirmées, Maximum 10 personnes pour aborder
l'acrylique, le pastel, l'aquarelle, le fusain ou des
ateliers d'art créatif: travail de la matière, modelage
ou quilling (créer avec des bandes de papier).
Maison des associations salle N°12 le lundi de
14 h à 16 h, mardi 14 h à 16 h
Coût inscription : 5 € / Ateliers : 60 € les 12 h

Culture et Loisirs

1.6
Expression
artistique

Les Essentielles

Contact : Magali JOUIN
Tél : 06 43 85 70 06
E-mail : magali-jouin@orange.fr

Organiser des manifesta-
tions culturelles et fes-
tives. grand public.
Tous les deux ans (week-
end de janvier).
Prix de l’adhésion : 5 €

Les Saltimbrés

Contact : Franck L’Orphelin / Marc Lefèvre
Tél : 06 37 43 55 17
E-mail : lessalti-bres@gmail.com
Internet : lessaltimbres.com

Ecole de cirque de loisirs
Accompagnements de
projets artistique et
 culturels. Compagnie
professionnelle de cirque
et de spectacle de rue.
Le mercredi 14h30. 20H30 salle des fêtes
d’Agneaux.

Lezart’istes

BAR - BRASSERIE - TABAC
Cuisine traditionnelle

Spécialités fruits de mer

17, rue Alsace Lorraine - SAINT-LÔ
Tél. 02 33 05 13 34

Ouvert du lundi au samedi
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Contact : Charly GUILMARD
Tél : 02 33 89 53 75
E-mail : guilmard.charly@orange.fr
Facebook : Association Numismatique du Cotentin

L'association a pour objectif de par-
faire, en des réunions, les études
historiques, économiques, géogra-
phiques, archéologiques concer-
nant les monnaies et médailles
anciennes et modernes et en facilité l’échange
entre ses sociétaires. Son but est de promouvoir la
science numismatique. Réunion salle de l'OVA
(sauf en juillet/août), square de l'Hôtel de Ville
de Saint-Lô. Tout public.

Cabriolet en Manche

Contact : Alain NEVEU
Tél : 06 70 70 03 98 / Fax : 02 33 72 29 82
E-mail : aremoneveucab@yahoo.fr
Internet : cabriolets-en- manche.blogspot.com

Organiser de sorties pour
les possesseurs de
cabriolets (de 1960 à nos
jours) plus un grand
rassemblement au mois de
mai.

Club Carto Saint-Lô Manche

Contact : Francis LANDEMORE
Tél : 02 33 05 14 86
E-mail : fragen0472@orange.fr

A la découverte de la « carte
postale » locale, départementale
thématique et autres.
Reunion 2ème lundi de chaque
mois d’octobre à juin.  Salle de
l’ova à 20h30. (derrière l’hotel
de ville). Adhésion : 15 €.

Collection et échange de timbres
poste, marques postales, histoire
des timbres. Initiation à la
philatélie par des passionnés. Un
timbre, c'est l'histoire d'une ville,
d'un personnage, voire d'un pays. Le timbre a son
histoire: conception, réalisation, parcours, défauts.
Réunions mensuelles le 3e dimanche de chaque
mois (sauf juillet et août), permanence mensuelle
le 1er mercredi du mois de 15h à 17 h, Maison des
associations. Tarif : 22€

Essor Philatélique

Contact : Jean-Marie SUDAN
Tél : 02 33 56 48 42
E-mail : sudan.epsl@gmail.com

1.7
Collection

Association Numismatique
du Cotentin Section de Saint-Lô

Construction, montage et
peinture de maquettes
plastiques et résines.
Maquettes militaires et
civiles. Avions, camions,
voitures, figurines, chars...
Vendredi et mercredi au
280 rue de la trapinière
de 20 h à 22 h 30

Kit Club Saint-Lô

Contact : Tony RUDL
Tél : 06 15 79 55 45
E-mail : tony@projedit.com
Facebook : Les maquettes du KCSL
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Association des Anes du Cotentin

Contact : Thierry BLAVETTE
Tél : 06 21 45 85 79
E-mail : thierry-61aco@sfr.fr
Internet : ane-cotentin.fr

Présentation de la race dans les
fêtes et les salons. Organisation
de concours d’élevage et d’utili-
sation locaux et nationaux. Initia-
tion à l’utilisation de l’âne.
Organisation de randonnées
avec âne bâté ou attelé. 
Prix de l’adhésion : 25€

Club de l’Epagneul Breton

Contact : Louis OZENNE
Tél : 02 33 05 32 62 / 06 13 16 10 12
E-mail : louis.ozenne50@wanadoo.fr
Internet : www.epagneul-breton.net

Fondé en 1907, affilié à la
centrale canine (reconnue
d’utilité publique), 3 chemin
du Tuquet Blanc 47300
PUJOLS. Vous possédez un
chien d’arrêt Epagneul
Breton : vous voulez le confirmer, faire des
présentations en standard de race et en travail, lui
faire passer son TAN, promouvoir la race.
Adhérer au CLUB du C.E.B.

Club Saint-Lois du Chien d’Arrêt

Contact : Gilbert GAUTIER / Gérard CASROUGE
Tél : 02 33 56 56 60 / 02 31 92 70 73
E-mail : gerard.casrouge@orange.fr
Internet : clubstloisduchien.jimdo.com

Promouvoir, éduquer le
chien d’arrêt pour la chasse
et les épreuves de travail.
Apprendre les bases du
dressage aux propriétaires.
Le samedi à 14h de mars à
septembre.

Aider les apiculteurs à lutter contre les parasites et
les maladies des abeilles. Organiser des journées
de formation pour les apiculteurs afin de les
informer sur les moyens de lutte contre les
maladies et également des bonnes pratiques
apicoles.
Centre Culturel : Assemblée Générale et Action
de formation – 9h à 18h30 du GDSA,
apiculteurs amateurs pour la plupart répartis
sur tout le département.

Contact : Bernard PONCET
Tél : 02 33 46 67 62 / 06 70 75 43 66
E-mail : poncet.bernard@sfr.fr
E-mail : FNOSAD : jerome.vandame@wanadoo.fr

1.8
Autour

des
Animaux

Groupement de Défense Sanitaire
Apicole de la Manche

Club du Chien de Saint-Lô

Contact : Michel LE PEVEDIC
Tél : 02 31 77 05 56 / 06 75 70 17 52
E-mail : mabihan@sfr.fr

Nous pratiquons trois activités au sein du club, la
principale étant l’éducation canine, ouverte à tous,
ainsi que l’agility et le RCI. Nous organisons trois
concours dans l’année.
Ouvert à tous les chiens qu’ils soient de race ou
non. Terrain des Ronchettes – derrière le garage
Opel.
Dimanche matin de 9h30 à 12h.

22 ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Culture et Loisirs



Contact : Richard JACQUELINE
Tél : 06 08 40 12 98
E-mail : lespecheursdupays.saint-lois@laposte.net
Internet : www.aappma-saint-lo.com

Promotion de la pêche à la
ligne en rivière, et activités
découverte du milieu aqua-
tique et de sa protection.
Pour tous publics
Prix Adhésion :
- Adultes : 74€
- Femmes : 32€
- Jeunes de 12 à 18 ans : 20€
- Jeunes moins de 12 ans : 6€

Normandie Dressage

Contact : Jean-Claude LETERRIER
Tél : 06 32 44 02 50
E-mail : normandie.dressage@wanadoo.fr

rganisation de concours
équestres de dressage et
de concours para-
dressage.
Lieu, jours horaires : mi-
novembre chaque année
au Pôle Hippique de Saint-Lô.

Sauvegarde des races
d'animaux de basse-cour
avec divulgation des
races par concours,
présentation au public,
organisation d'un
concours annuel au
foirail à Saint-Lô.

Contact : Médérick LALLEMAND
Tél : 02 33 47 09 87 / 06 73 54 33 89
E-mail : paysagedesmarais@orange.fr
Internet : aviculture50.e -monsite.com

Le Messager Saint-lois

Contact : Andrée BRETON
Tél : 02 33 57 58 34 / 06 38 65 45 69
E-mail : lbreton@wanadoo.fr / andree.breton@hotmail.fr

La colombophilie c'est
savoir accoupler, élever ,
sélectionner  des pigeons
voyageurs. Le but entraî-
ner les pigeons, les faire
participer à des concours
sur des distances progres-
sives de 100 à 900 km et +  et faire des concours
locaux, départementaux , régionaux, nationaux et
inter-nationaux avec des classements.

Les pêcheurs à la ligne du pays
saint-lois - AAPPMA

Société d’aviculture de la région
de Saint- Lô et du Bocage normand

Au travers de ses trois ruchers-
écoles, nous proposons une
initiation à l’apiculture  par
l’intermédiaire de ses cours
théoriques et pratiques
dispensés un samedi après-midi
par mois de février à septembre.
Musée du Bocage Normand à Saint-Lô

Contact : Alain LESCLAVEC
Tél : 02 33 55 47 26
E-mail : alain.lesclavec@wanadoo.fr
Internet : lamancheapicole.fr

La Manche Apicole Rucher
Ecole du Bois Jugan

Club du chien de Saint-Lô
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Association des jardins familliaux

Contact : Georges SALLIOT
Tél : 02 33 05 28 11 / 06 08 03 17 22
E-mail : salliot.fg@wanadoo.fr

Proposer des parcelles (70 à 220 m²) aux familles
souhaitant disposer d’un jardin potager. L’Associa-
tion gère cinq groupes de jardins à la Dollée, la
Fresnelière A et B, la route de Tessy et la Trapi-
nière.

Société d’horticulture du pays st-lois

Contact : Louis PHILIPPE
Tél : 02 33 06 08 74 / 06 83 96 12 65
E-mail : sim.l.phil@wanadoo.fr
E-mail : louishousset50@orange.fr

Nous avons pour objet de
développer entre tous ses
membres et vers le public,
les techniques et les connais-
sances dans le domaine de
l’horticulture amateur,
vivrière, ornementale, myco-
logique, et toutes les activi-
tés aonnexes.

1.9
Autour

du
Jardin

Association des Jardins Familliaux

Pépinières et Paysages d’Elle
route D6 Saint-Lô/Isigny-sur-Mer

02 33 05 88 64
www.dellenormandie.com

Société d’Horticulture du Pays Saint-Lois
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Association saint-loise de yoga - ASLY

Contact : Yvette CORBEL
Tél : 02 33 54 70 12 / 06 63 70 07 61

Yoga-zen, respiration, concentration,
relaxation, méditation. Progression,
évolution vers la pleine conscience.
Eveil des sens, sons et vibrations.
Travail très complet en cohérence.
Professeur : Yvette Corbel, titulaire de
la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga
et Maître Zen certifié en direct par Sensei Deshi-
maru. Plus de 40 années d’enseignement dans la
Manche. Salle Beaufils jeudi à 10 h 30, 18 h 30 et
19 h 30. Cours de chant, sport vocal jeudi 17 h 15

Kyudo Agneaux

Contact : Jean-François CREUSEFOND
Tél : 06 85 35 29 68 / 06 73 06 89 41
E-mail : jean-francois.creusefond@wanadoo.fr

llemiere.elisabeth@orange.fr

L’association a pour but de
pratiquer le tir à l’arc traditionnel
japonais. D’abord art guerrier, il
est maintenant une discipline
qui aide à développer les
qualités humaines : sincerité,
courtoisie, modestie, maitrise
de soi. C’est une relaxation
debout.
Gymnase d’Agneaux le samedi de 14 h à 17 h.

Pratique du yoga. Le yoga har-
monise les composantes corps,
psychisme, et énergie afin de
progresser sur la voie du bien
être, grâce au travail sur les pos-
tures, le souffle, les techniques de
concentration et de méditation.
Centre Loisirs Agneaux – lundi et mercredi de 18h
à 20h – mardi de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 

Manche yoga

Contact : P. LEMARIGNER / M-C. LANGLET
Tél : 02 33 05 36 65 / 06 70 29 58 88
E-mail : paulette.lemarigner@orange.fr

1.10
Yoga-Zen

Association “C’est beau ici”

Contact : Elise DUBOS
Tél : 06 88 97 82 40
E-mail : elisealo@free.fr

Au travers d'exercices de
respiration, de relaxation,
de méditation, et bien-sûr
de postures, la séance de
yoga est un temps pour se
poser, se recentrer, un temps pour détendre le
corps et l'esprit et permettre à notre énergie vitale
de mieux circuler !
Yoga   : lundi  de 12H15 à 13H30, vendredi de
12H15 à 13H30
Relaxation-méditation : lundi de 14H à 15H

C’est beau ici
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Contact : Mathilde LELOUEDEC
Tél : 02 50 80 90 00
E-mail : mathilde.le-louedec@saint-lo.fr
Internet : maisondequartierdeladollee.jimdo.com

Le centre Nelson Mandela est un centre
social qui propose des activités
socioculturelles sportives, manuelles et
artistiques pour les enfants, les ados, les
adultes. Le centre possède une
ludothèque et un espace lecture avec
plus de 2000 jeux et 2000 livres, un
Espace Public Numérique pour tous. L’équipe propose
des projets en fonction des besoins des habitants.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 22h.

Association Val Saint-Jean Aurore

Contact : Dominique DUBOSCQ 
Tél : 06 43 06 76 71
E-mail : francois.debon@gmail.com

L’association du Val Saint Jean / Aurore a pour
objet essentiel de fédérer les initiatives associa-
tives et individuelles en vue d’une fête de quartier.
Elle a la possibilité de participer à l’organisation
d’autres manifestations festives sur le quartier du
Val Saint Jean et de l’Aurore.
Pour tous les habitants du quartier.

1.11
Animations

Loisirs polyvalents
Maisons de quartier

L’association du Centre Mandela

Association Albatros

Contact : Annie COLLAS
Tél : 02 33 77 61 00
E-mail : annie.hunault-collas@saint-lo-agglo.fr

Association des résidents du Foyer des Jeunes
Travailleurs de l’Espace Rabelais. Favorise
l’animation au sein du FJT et la rencontre des
usagers. Au FJT en semaine.

Les Amis de la Demeure Saint-Clair

Contact : Jérôme PICHEREAU
Tél : 06 33 53 63 06
E-mail : Pichereau.jerome@gmail.com

Le but de l’association
« les Amis de la Demeure
» est d’accompagner,
proposer et organiser
des projets et activités
d’animation à l’EHPAD la
Demeure Saint Clair. 
Son objectif est de permettre aux résidents
d’entretenir du lien social avec l’extérieur.
Adhésion : 5 €

 

  

 

 

L’association propose des activités socio-culturelles
enfants, ados, adultes diverses (sport, danse, arts
créatifs, bien-être, langues, informatique).
Un centre de formation (web radio, ludothèque,
point santé, bibliothèque, halte garderie, crèche,
espace jeunes etc).
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de 13 h
30 à 21 h 30 (18 h 30 vacances scolaires)

Centre Social Marcel Mersier 

Tél : 02 33 57 33 35
E-mail : centre.mersier@net-courrier.com
Internet : centresocialmersier.jimdo.com
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Pique et Brode

Contact : Marie-Jo GRAVETT
Tél : 02 31 51 78 44
E-mail : piqueetbrode@gmail.com

Découverte de techniques de
broderie traditionnelle,
Hardanger, Point Compté
etc. Echange de savoir-faire
dans une ambiance
conviviale et sympathique.
109 rue René Gendrin, 50000 SAINT-LÔ
Le lundi de 14h00 à 17h30
le jeudi de 14h00 à 18h00 et de 20h00 à 22h30

Club féminin, jeux, bricolage. Sorties culturelles
conviviales.
Activités le jeudi de 14h à 17h 30 à la Maison
des Associations - Calmette et Guerin

Rencontres et loisirs

Contact : Michèle NAIS / Mireille BOUDET
Tél : 02 33 05 74 15 / 02 33 57 25 65
E-mail : michele.nais@yahoo.fr

Université Inter-Âge

Contact : Patrick LONGONI 
Tél : 02 33 57 18 55 / 06 51 92 52 97
E-mail : uia-stlo@orange.fr
Internet : uia-stlo.pagesperso-orange.fr

L’UIA a pour objectif, en particu-
lier, d’aider chacun à développer
son autonomie physique et
mentale, et de la préserver le plus
longtemps possible. Aucun
niveau d’étude n’est exigé et
aucune limite d’âge n’est fixée.
Maison des Associations – l’ESPE
– Archives départementales.
Uniquement dans la journée. Pour tout public.
Adhésion : 127 €

Saint-Lô Commerces

Contact : Lucie Poussier
Tél : 07 50 86 85 23
E-mail : saintlocommerces@yahoo.fr
Internet : www.saintlocommerces.com

Association de commerçants à
St-Lô regroupe 195 profession-
nels diversifiés. Elle a pour objet
de défendre les intérêts
communs des commerçants saint-lois en mainte-
nant un équilibre dans le développement de l’ap-
pareil commercial, de répondre à l’évasion
commerciale vers les centre urbains en organisant
toutes opérations ou manifestations susceptibles
d’animer la ville et valoriser les adhérents de l’as-
sociation auprès des consommateurs potentiels.

Université Inter-Âge

Erable

Contact : Aline FREMONT
Tél : 06 84 92 58 76
E-mail : aline.fremont@orange.fr

Travaux manuels divers (couture, broderie, tricot,
cartonnage, mosaïque, carte 3D).
Jeux variés (scrable, belote etc...).
20, rue Fontaine Venise, 1er étage, Saint-Lô.
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Bridge club saint-lois

Contact : Guillaume ALLIOT
Tél : 02 33 05 70 19 / 06 87 70 72 87
E-mail : galliotbridge@free.fr

Tournois Hebdomadaire : mardi 19h30 ; mercredi
14h00 ; vendredi 14h00. Ecole de bridge pour
debutant et perfectionnement.

Les chiffres et les lettres

Contact : Jean-Paul LENGRONNE 
Tél : 02 33 56 01 31 / 06 70 55 03 21
E-mail : jean-paul.lengronne@orange.fr

Venez jouer aux Chiffres et
aux Lettres, comme à la
télé, dans une ambiance
conviviale, détendue et
amicale ! 
lundi de 17h30 à 19h30 
mercredi de 14h à 16h30
Maison de la vie
associative Calmette et
Guérin

La communauté du jeu

Contact : Jonathan CORBET
Tél : 07 69 41 51 81
E-mail : contact@lacommunautedujeu.fr
Facebook : lacommunautedujeu

Venez vous amuser et découvrir
de nombreux jeux de société,
stratégie, cartes (+200 jeux) dans
une ambiance conviviale, tous
publics. Les vendredis à La Boutique Du Jeu de St-
Lô de 19h30 à 22h30  - 3€/pers. Les samedis à la
salle de L’Ova, square de l’hôtel de Ville de St-Lô
de 14h à 18h - 4€/pers. Scéance découverte offerte.
Membre : gratuit. Se renseigner pour le samedi soir
(soirée quasiment chaque samedi). Adhésion : 20
€ (réduit à 10 € à partir du 1er mars)

Notre association a pour objet :
Pratique, développement et promotion
du poker. Initiation et formation de
nouveaux joueurs.  Instaurer entre les
membres des liens de solidarité et
d'amitié.   Mettre en avant les valeurs de
compétition et de convivialité de ce jeu. Faire
reconnaître ce jeu comme un jeu de semi hasard.
Prévenir contre les dérives financières et les
troubles liés au jeu. Le mardi et jeudi 20h à 23h30
et 1 dimanche par mois.

Saint-Lô Poker Club

Contact : Stanislas LEGER
Tél : 07 71 26 80 57
E-mail : saintlopokerclub@gmail.com

1.12
Jeux
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Culture et Loisirs

Venez essayer le Scrabble en duplicate : chaque
joueur dispose de sa propre grille et des 102 lettres
du jeu ; à partir de tirages identiques pour tous,
l’unique objectif est de marquer le maximum de
points. 
Rencontres les mardis à 20 h et jeudi à 14 h à la
maison des associations. Cotisation annuelle :
35 € la première année, 55 € ensuite.

Scrabble - Saint-Lô animation loisirs 

Contact : Monique LEFEVRE
Tél : 02 33 05 32 59 / 06 63 95 15 49
E-mail : monique.lefevre@wanadoo.fr



En sel

Contact : Annick HUCHET
Tél : 02 33 05 12 80 / 06 82 17 57 62
E-mail : enselsaintlo@gmail.com
Internet : enselsaintlo.jimdo.com

« Le lien est plus important que le
bien ». Proposer des échanges de
services, de savoirs, de biens, sur
la base d’une monnaie virtuelle.
Sont répertoriées dans un cata-
logue les offres et demandes des adhérents.
Si besoin ceux-ci se contactent et se mettent d’ac-
cord sur les conditions de l’échange évalué en «
grains de sel ». Animation chaque mois.
Adhésion : 5€ - Permanence le 3ème jeudi de chaque
mois de 18h30 à 19h30, sauf Juillet et  Août

Rotary club

Contact : Dominique MOINARD
Tél : 06 76 56 28 05
E-mail : rotarysaintlo@gmail.com
Internet : www.rotarysaintlo.fr

Basé sur un ensemble de
valeurs, doté de la devise
«Servir d’abord», il dispose
d’une infrastructure inter-
nationale et bénéficie d’une notoriété incontesta-
ble. Le Rotary a pour objectif de cultiver l’idéal de
servir auquel aspire toute profession honorable.
Organisation de la Foire aux Croutes et brocante
le 4ème dimanche de Septembre.
Lieu : Lundi soir, Hôtel MERCURE (ou ailleurs)
9 avenue Briovère 50000 Saint-Lô

Société Saint Vincent de Paul

Contact : Dominique VALLANÇON
Tél : 02 33 57 32 40 / 06 77 68 88 40
E-mail : jeanmichelvallancon@orange.fr
Internet : www.st-vincent- de-paul.org

Nous sommes un mouvement d’Eglise
et formons à Saint-Lô une équipe
d’une quinzaine de personnes. Nous
sommes au service des plus démunis
(sur le plan matériel et moral). Nous
sommes en lien avec les autres
associations caritatives et les services sociaux
locaux. Réunions ouvertes à tous, tous les 15 jours :
Lundi : de 8h à 9h, 24 rue de l’Yser à Saint-Lô
Mardi : de 10h à 11h, salle Briovère – rue du Belle à
Saint-Lô. Prix de l’adhésion : 5 €

Réseau devenu international,
d’hommes de 18 à 40 ans, avec un
état d’esprit et des valeurs com-
munes «partage et respect», une
devise «Adopte, Adapte, Améliore»,
un engagement. Organiser des évé-
nements au profit des causes justes. Rencontre
tous les 2ème jeudis de chaque mois au restaurant
Le Pêché Mignon. Evénement annuel : rassembler
des véhicules de prestige au profit des enfants
hospitalisés.

Table ronde française Saint-Lô

Contact : Laurent POUSSIER
Tél : 06 43 56 47 89
E-mail : laurent.poussier@laposte.net
Facebook: rondes classiques

Social et Humanitaire

2.1
Social

et Services
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LE SPECIALISTE DE L’AUTOMOBILE

VÉHICULES D’OCCASION
TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

Entretien - Atelier - Carrosserie - Peinture

1, le grand Chemin - 50180 ST-GILLES
Tél. 02 33 75 60 70

contact@manche-automobiles.com
www.manche-automobiles.com



Contact : Jacqueline HELLER
Tél : 06 78 27 50 31
E-mail : hellerjacqueline2@gmail.com
E-mail : dondusang50@gmail.com

Présence à toutes les collectes
dans les Lycées de SAINT-LO,
AGNEAUX (Institut), Lycée Agri-
cole de Thére, également les
mairies de SAINT-LO, CONDE
SUR VIRE, TORIGNY LES VILLES,
MARIGNY, ST-CLAIR SUR ELLE, F.I.M. Promouvoir
le Don de Sang Bénévole.
Maison de la Vie Associative Saint-Loise, Calmette
et Guérin

2.2
Don

du Sang

Association pour le don du sang,
bénévole de la région de Saint-Lô

44, rue Maréchal Leclerc - 50000 SAINT-LÔ
Tél. 02 33 57 24 90 - Fax 02 33 57 28 73 - E-mail : off7@wanadoo.fr
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Association familiale saint-loise

Contact : Renée-Linette CAPITEN
Tél : 02 33 45 82 86
E-mail : linette.capiten@wanadoo.fr

Bourse aux vêtements, aux chaussures –
Puériculture et objets divers – Dépôt réservé aux
adhérents.
Vente ouverte à tous.

Confédération syndicale des familles

Contact : Michele LEMAUX 
Adresse : 116 Boulevard des Combattants
Local de l’association 50004 Saint-Lô Cedex
E-mail : jm.lemaux@wanadoo.fr

Assurer la défense et la représentation des intérêts
des familles notamment des locataires ou accédant
à la propriété et des consommateurs de biens et
services.
Agir pour la protection et l’amélioration de
l’environnement.2.3

Familles

Jonathan Pierres vivantes

Contact : Marie-Brigitte LECAPLAIN
Tél : 07 71 60 76 06
E-mail : antennejpv50@gmail.com
Internet : www.anjpv.org

Association non confessionnelle, reconnue d'Utilité
Publique.
Dans le plus grang respect des convictions de
chacun, JPV s'adresse aux parents, frères et sœurs
confrontés à la mort d'un enfant, frère et sœur,
quel que soit l'âge et les circonstances du décès
Nos actions : Des rencontres individuelles et col-
lectives,des conférences, des journées d'amitié.
Contact par téléphone tous les jours et perma-
nence au centre social Mersier les lundis
(16h30-18h) sauf vacances.

Les Casques Solidaires

Contact : Ludovic LEBLANC
Tél : 07 69 68 48 09
E-mail : lcs50000@hotmail.com
Internet : www.lescasquessolidaires.org

Moto, action sociale sans
hébergement.
Rassemblement motards
tous les samedis dès 14h30
au parking de covoiturage
de la maison de départe-
ment.
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Transactions immobilères
Transactions commerciales

Gestion - Location
Co-propriété

Assurance garantie des loyers

16-18, place du Champ de Mars - BP 555
SAINT-LÔ Cedex 50015

Service transaction : 02 33 57 01 16
Service location : 02 33 57 46 19

Fax 02 33 56 67 69 - contact@cabinet-faudais.fr



Parentali’thé

Contact : Delphine LORD
Tél : 06 13 71 27 68
E-mail : parentalithe@gmail.com
Internet : www.parentalithe.fr

Association de soutien à la parentalité, entraide et
partage entre parents.

Contact : LEPIONNIER
Tél : 06 82 14 51 65
E-mail : renoalstlo@gmail.com

Information et soutien des
mères et couples lors de
l’allaitement maternel
permanence téléphonique
7j/7.

RENOAL - Réseau normand pour
l’allaitement - antenne de Saint-Lô

Faire reconnaître dans la société
l’importance du deuil, contribuer
au développement de solidarités
sociales (projets partenariaux),
proposer un accompagnement aux personnes en
deuil  (écoute téléphonique, entretiens individuels
ou familiaux, groupes de partage, entraide et
soutien, travailler en partenariat, améliorer le
soutien auprès de populations spécifiques, de
personnes âgées, personnes en situation de
handicap, famille, enfants et ados...

Vivre son deuil

Contact : Nicole BONNET / Mireille GOUZI
Tél : 06 36 89 47 61 / 02 33 05 16 50
E-mail : nicole.bonnet5@wanadoo.fr
Internet : : www.vsd-bn.fr / www.vivresondeuil.asso.fr

Répondre aux besoins des
personnes retraitées en
mettant en place des actions
de prévention, des services contribuant à amélio-
rer le maintien à domicile et à lutter contre la soli-
tude. Réseau de visiteurs bénévoles à domicile et
de porteurs de livres.

Contact : Martine LEVILLAND
Tél : 02 85 34 78 72
E-mail : mplevilland@gmail.com

Secteur d’action gérontologique
des cantons de saint-Lô

Gestion des services d’intérêt
familial confiés par les pouvoirs
publics. Services créés pour
soutenir et informer les familles
au quotidien. Reconnue
d’utilité publique. Activités : Protection judiciaire
des Majeurs, Protection de l’enfance, Médiation
Familiale, Hébergement social,  Information et
soutien aux tuteurs familiaux, Représentation
familiale, Lutte contre le surendettement,
Coordination départementale de la Parentalité.

Contact : UDAF de la Manche
Tél : 02 33 57 92 25 / Fax : 02 33 57 39 11
E-mail : contact@udaf50.fr
Internet : www.Udaf50.fr

UDAFM.A.E

Tél : 02 32 83 60 50
E-mail : mae50@mae.fr

Prévention des accidents
scolaires et domestiques.
85 rue du Neufbourg à
Saint-Lô
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Accès-cité

Contact : David GUILLAUME
Tél : 06 71 15 38 20
E-mail : acces-cite@orange.fr
Internet : acces-cite.fr

Favoriser la vie sociale et profes-
sionnelle des personnes handica-
pées visuelles et travailler à
améliorer l'accessibilité. Apporter
des réponses concrètes aux diffi-
cultés vécues par ces personnes et communiquer
sur les réalités de ces troubles. Formation au
braille, aides et conseils techniques, informatique
adaptée. Prêt de matériel spécialisé pour la lecture
et le développement culturel. Sorties et visites
adaptées.

Contact : Isabelle PERONNE
Tél : 02 33 57 51 32
E-mail : aide-dv@orange.fr
Internet : www.aide-dv.asso.fr

Cours, manuels, romans transcrits
en braille ou adaptés à la vue de
chaque élève. Romans
enregistrés au format audio
accessible Daisy. Bibliothèque d’albums tactiles
pour les plus jeunes. Maintenances des matériels
spécialisés. Formation technique à l’utilisation des
logiciels et outils technologiques. 109 rue René
Gendrin 50000 St-Lô. Lundi mardi jeudi vendredi
de 8h00 à 17h30 ; mercredi de 8h00 à 12h30.

Contact : Michèle SIARD
Tél : 06 74 54 21 62
E-mail : siard.michele@neuf.fr
Internet : www.autisme-basse-normandie.org/site/

Association de familles, d’amis et
de personnes atteintes d’autisme
- Militer au plan régional pour un
meilleur accompagnement de la
personne autiste à tous les âges de la vie
- Susciter entraide et solidarité entre les familles
- Promouvoir l’éducation des personnes atteintes
d’autisme
- Recenser les besoins, représenter les familles
auprès des pouvoirs plubics

Les CMPP réalisent des diagnostics et des
traitements pour les enfants de 0 à 20 ans
dont les difficultés sont liées à des troubles
psychologiques, d’apprentissage ou du dévelop-
pement. Les CAMSP réalisent le dépistage et la
rééducation des enfants de 0 à 6 ans qui présen-
tent des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux.
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de
14h à 17h - 50, rue de la Poterne - Saint-Lô

Contact : Jean-Louis FAGNEN
Tél : 02 33 77 21 60
E-mail : pole@adcmpp.fr
Internet : www.adcmpp.fr

2.4
Handicap

AIDE DV - Aide à l’adaptation et à
l’intégration d’enfants déficients visuels

Association autisme Basse-
Normandie, antenne de Cherbourg

Association départementale des Centres
Médico-Psycho-Pédagogique

et centres d’Action Médico-Sociale
Précoce de la Manche
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Rassembler les personnes en situation de handi-
cap et leurs familles pour s’informer et informer,
agir ensemble, militer pour que chaque personne
en situation de handicap accède à une égalité des
droits et des chances et à l’exercice de sa citoyen-
neté, favoriser tout ce qui permet de lutter contre
l’isolement. Présence et activités sur l’ensemble du
département. Participation active des adhérents et
des bénévoles. Du lundi au jeudi 9h à 12h30 et
13h30 à 17h15 Vend. 9h à 12h30 et 13h30 16h

Contact : Délégation / Françoise FOSSEY
Tél : 02 33 87 23 30 / 02 33 57 23 64
E-mail : dd.50@apf.asso.fr
Internet : www.apf-francehandicap.org

Association des paralysés de France
délégation départementale de la Manche



Amis sans frontières

Contact : Josette LEBOIDRE 
Tél : 02 33 05 00 04
Internet : www.amis-sans- frontieres.com

Tricoteuses bénévoles de
la région de Saint-Lô tri-
cotant de la layette pour
maman démunies de
l’hôpital de Saint-Lô, des
pulls, écharpes, bonnets
et couvertures pour les familles démunies de la
région et d’ailleurs.
Les tricoteuses tricotent à leurs domiciles et se
réunissent le dernier mardi du mois de 14h à
16h.

Association à but
humanitaire et caritative.
Formation secourisme et
dispositifs préventifs de
secours. 
Lundi, mardi, jeudi 10h - 12h
Prise de rendez-vous par téléphone.

Contact : Secrétariat Croix Rouge Manche
Tél : 02 33 72 56 00
E-mail :dt50@croix-rouge.fr

Social et Humanitaire

2.5
Humanitaire
et Caritatif

Croix Rouge Française - Comité
départemental de la Manche

Ramasse de denrées alimen-
taires dans le cadre de la lutte
contre le gaspillage et redis-
tribution aux plus démunis du
Département, par l'intermé-
diaire  de relais- associations
partenaires.
La Banque Alimentaire est ouverte du lundi au
jeudi de 8h à 16h 30 et le vendredi de 8h à 12h.

Tél : 02 33 77 60 60
E-mail : ba500@banquealimentaire.org
Internet : www.ba50.banquealimentaire.org

Banque alimentaire de la Manche

Soulagez toutes les souf-
frances. Aides aux plus
démunis – vestiboutique
ouverte à tous – forma-
tions aux premiers secours – Postes de Secours.
Vestiboutique (26 rue du docteur Leturc à St-Lô :
du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
16h)
Base secourisme (92 rue de la Marne à St-Lô : du
mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h)

Contact : Jérôme GOHIN 
Tél : 09 88 99 50 00
E-mail : ul.saintlo@croix-rouge.fr
Internet : www.croix-rouge.fr

Croix Rouge Française
Comité de Saint-Lô

Plusieurs missions : - Pour les malades
et leurs proches : aide psychologique,
financière, création de soins de
support - Encouragement au dépis-
tage et prévention (écoles et grand
public) - Aide à l’équipement des établissements
de soins - Soutien à la recherche. 19 rue Maréchal
Leclerc 50000 SAINT-LO - Lundi, mardi, jeudi
8h15 - 12h15 / 13h15 - 17h15 - mercredi 8h15 -
12h15 - vendredi 8h15 - 12h15 / 13h15 - 17h15

Contact : Catherine BERNARD
Tél : 02 33 05 60 48
E-mail : cd50@ligue-cancer.net
Internet : www.ligue-cancer.net/cd50

Ligue nationale contre le cancer
Comité de la Manche
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Aider et apporter une
assistance bénévole aux
personnes en difficulté
notamment dans l’aide
alimentaire.
Lundi et Jeudi de 8h30 à
12h
Mardi et Vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 17h

Contact : Yves LEHUBY 
Tél : 02 33 06 00 02
E-mail : ad50.siege@restosducoeur.org

Restos du cœur de la Manche Secours Catholique

Contact : Pierre PIEDAGNEL 
Tél : 02 33 57 42 83
E-mail : p.piedagnel@gmail.com

Permanence secours catholique, secours de toute
nature aux personnes en difficulté. Square au 1er

Mai. Mercredi de 14h à 16h, samedi de 10h à
12h. 116 bld des combattants : groupes
conviviaux ; lundi et jeudi de 14h à 17h 
AFERE : prix modique vêtement chaussure linge de
maison voilage.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,6 millions de clients sociétaires.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société coopérative anonyme à capital variable, capital initial de 38 112 € - immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS 
LAVAL 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

AVEC LE CRÉDIT MUTUEL 
COMME PARTENAIRE,
JE M’IMPLIQUE DANS LA VIE 
DE MON ASSOCIATION
EN TOUTE SÉRÉNITÉ.
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Social et Humanitaire

Secours populaire - Comité de St-Lô

Contact : Secours Populaire
Tél : 02 33 56 02 32
E-mail : spfstlo@orange.fr
Internet : secourspopulairestlo.jimdo.com

Accueil des personnes en difficulté,
Braderies de vêtements ,linges,
chaussures, jouets, livres etc… date
dans « çà bouge en ville ».Aides
aux vacances , journée des oubliés
des vacances, Père Noël Vert. Collecte de vête-
ments, jouets même incomplets.
DEPOTS :  lundi de 14 h à 16 h 30, Mercredi de
9 h 30 à 12 h
PERMANENCE D’ACCUEIL : lundi de 14 à 16 h
Mercredi de 10 h à 11 h 30

Pour

Initiatives

l'E
m

pl
oi

Initiatives

Pour
l'Emploi

 IPE 

PARTICULIERS - ENTREPRISES - COMMERÇANTS - ARTISANS - COLLECTIVITÉS

3, rue Léon Déries - SAINT-LÔ
Tél. 02 33 72 56 60 - Fax 02 33 72 56 69

Rue du Couvent - TORIGNI-SUR-VIRE
Tél. 06 45 81 45 66

Mairie de Percy - Place Cardinal Grente - PERCY
Tél. 06 45 81 45 66

Nous pouvons répondre à tous vos besoins,
même pour une heure ou deux,

pour tous vos travaux ou services

Rapidement à votre service
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Croix Rouge Française - Comité de Saint-Lô



Chantier d’insertion utilisant
comme support d’activité la
Ressourcerie : Sensibilisation et
éducation à l’environnement.
Collecte d’objets à domicile et en déchèterie.
Atelier de réparation valorisation, et recyclage
matière. Vente à petits prix dans un magasin ouvert
à tous. Lieu : 31Q rue Guillaume Michel 50180
AGNEAUX. 606 rue du Petit Candol (déchèterie)
50000 ST-LO. Déstockage tous les 1er samedi de
chaque mois de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Tri-tout solidaire

Contact : Bruno ANQUETIL
Tél : 02 33 05 83 86 / 06 78 65 44 46
E-mail : animationtritout@orange.fr
Internet : www.tritoutsolidaire.fr

Collecte, ressource et valorise vos dons. Un
magasin accueillant en centre ville ouvert à
tous du mardi au samedi inclus. On y trouve de
tout : mobilier, l’électroménager, informatique,
vaisselle, vêtements, matériel électroménager, audiovisuel et
informatique garantis. SAV. Enlèvements des dons à domicile
et livraisons des bénéficiaires sociaux gratuitement.
Magasin 45 rue Dr Leturc à St-Lô ouvert du mardi au
samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Réception
des dons au 82 ter rue Guillaume Michel à Agneaux aux
mêmes horaires.

Alibaba

Tél : 02 33 75 94 23
Portable : 06 86 04 16 69
E-mail : alibaba50@laposte.net
Internet : www.alibaba-association.fr

Initiatives pour l’emploi

Contact : Jean-Bernard SCELLES
Tél : 02 33 72 56 60
E-mail : ipe50@wanadoo.fr
Internet : www.ipe-services- personne-50.fr

Mise à disposition de personnel
demandeur d’emploi auprès de
particuliers (notamment dans le
cadre des services à la personne
ouvrant droit à réduction fiscale : ménage, repassage,
garde d’enfants de plus de 3 ans, soutien scolaire,
préparation de repas, jardinage, petit bricolage) et
auprès des collectivités et des entreprises. Secteurs :
arrondissement saint-lois. Permanences : lundi,
mercredi, vendredi : 8h à 12h - 14h à 17h et mardi
et jeudi : 8h à 12h - 14h à 16h.

Pour

Initiatives

l'E
m

pl
oi

Initiatives

Pour
l'Emploi

 IPE 

2.6
Social

et Insertion

Contact : Benoit DEMOULIERE
Tél : 02 33 72 60 20
E-mail : dg@adseam.asso.fr
Internet : www.adseam.asso.fr

Association Départementale pour la sauvegarde
de l’enfance à l’adulte de la Manche. Gestion
d’établissements sociaux et médico-sociaux dans
le Département de la Manche.

Association départementale pour la
sauvegarde de l’enfant à l’adulte ADSEAM
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Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Dimanche et jours fériés de 8h30 à 13h

Livraisons - CB à distance

56, avenue du Neufbourg
50000 SAINT-LÔ
02 33 57 52 66



3AEST (Association d’aide
aux enfants scolarisés du congo)

Contact : KAKRABA
Tél : 06 06 82 96 09
E-mail : k.anani@yahoo.fr

Pour une éducation scolaire réussie en milieu rural
au Togo, nous organisons chaque année à Saint-Lô
un réveillon africain afin de payer les études d’une
centaine d’enfants du CP au collège.

Action solidarité Madagascar

Contact : Daniel POULAIN / Denis FATOUT
Tél : 06 12 64 79 23 / 02 33 57 14 33
E-mail : d.poulain@outlook.com

jd.fatout@orange.fr

Développer, promouvoir et
faciliter les initiatives prises
pour fournir une aide béné-
vole à caractère éducatif,
social et humanitaire au
centre de formation profes-
sionnel de Bevalala, au dis-
pensaire d’Ijely et dans les
écoles environnantes à
Madagascar.

Développer l'amitié et la
solidarité entre le peuple
français et le peuple palesti-
nien, et œuvrer pour une
paix juste et durable au
Proche-Orient.

Contact : M. CHAOUI / M. GOULARD
Tél : 06 72 18 32 54
E-mail : chasai@hotmail.fr

2.7
Solidarité

Internationale

AFPS (Association France
Palestine Solidarité)

ActionAid Peuples Solidaires Saint-Lô

Contact : Louise JORET 
Tél : : 06 84 40 68 20
E-mail : ldjoret@orange.fr
Internet : peuples-solidaires-stlo.org

ActionAid Peuples Soli-
daires Saint-Lô agit pour la
défense des droits écono-
miques, sociaux, culturels et la défense des droits
des femmes dans les pays du Sud. Les relations
directes avec le Burkina Faso, le Sénégal en
Afrique et l'Inde visent à créer une dynamique soli-
daire Nord/Sud. Des actions de mobilisation locale
en lien avec les actions nationales de notre fédéra-
tion permettent d'appuyer les revendications des
travailleurs et travailleuses des pays du Sud.

À but humanitaire, AFP
œuvre auprès des popu-
lations défavorisées des
bidonvilles de Lima
(Pérou), notamment dans
les domaines de l'hy-
giène, la santé, l'éducation, la protection de la
mère et de l'enfant. Nous contribuons également
à la scolarisation des enfants en proposant des
parrainages.

Contact : Dominique BESNIER
Tél : : 06 10 66 95 81
E-mail : afp.asso@gmail.com
Internet : www.amitiefranceperou.com

Amitié France-Pérou
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Dioulou Dioko Comcom

Contact : Mireille DIOUF
Tél : 06 62 08 62 45
E-mail : mireille.le-helloco@orange.fr

Soutien du développement
économique rural de Diou-
loulou, commune de Casa-
mance au Sénégal.

Artisans du monde - Saint-Lô 50

Contact : Boutique - 4A rue du Neufbourg - St-Lô
Tél : 02 33 55 37 54
E-mail : adm.saint-lo@wanadoo.fr
Internet : www.artisansdumonde.org

Vente de produits du commerce
équitable (magasin en centre ville) basé
sur plus d’équité dans les échanges
commerciaux, garantie des droits des
producteurs. Information sur le
commerce équitable (CE), les ateliers de
production. Actions de sensibilisation et d’éducation
auprès des établissements scolaires. Campagnes
citoyennes et plaidoyer auprès des gouvernements.
magasin ouvert du mardi au vendredi : 10h-
12h30/15h-18h30 - le samedi : 9h-13h/15h-18h30.

Enfants du Mékong

Contact : Stéphanie LE BRIS
Tél : 06 87 70 83 51
E-mail : enfantsdumekong50@gmail.com
Internet : www.enfantsdumekong.com

Depuis 1958, Enfants du Mékong aide l'enfance du
Sud-Est asiatique.
Près de 22 000 enfants parrainés et 60 000 enfants
soutenus qui peuvent ainsi accéder à l'éducation.
EDM soutient la construction d'une centaine de
projets de développement par an et gère 10
centres et 78 foyers sur place.
Présent dans 7 pays : Vietnam, Thaïlande, Laos,
Philippines, Cambodge, Birmanie et Chine.

Collectif des Migrants

Contact : Marc PLANA
Tél : 07 60 17 74 25
E-mail : cslam@orange.fr
Facebook : Collectif saint-lois d'aide aux migrants

- Veiller au respect des droits des
migrants conformément à la
Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme.
- Accompagner les demandeurs d'asile dans leurs
démarches administratives et juridiques.
- Favoriser leur insertion sociale en leur apportant
une aide morale, humanitaire et administrative.
Au Point Rencontre - square du 1er mai - St-Lô
Les  mardis et vendredis de 14 h à 17 h

SLDD
Saint -Lô Dédougou Développement

Contact : Thérèse BRISSET
Tél : 06 07 70 14 58
E-mail : Brisset .hyacinthe@ wanadoo.fr
Internet : www.helloasso.com/associations/sldd-saint-lo-dedougou-developpement

Association de solidarité internationale œuvrant
dans la région de la boucle du Mouhoun au
Burkina Faso.

One democratie

Contact : Anicet Serge KABAT DJOUNDE
Tél : 07 51 58 81 20
E-mail : kabatserge@yahoo.com

Promouvoir la solidarité
international et les valeurs
de la démocratie,organiser
les conférences débat
chaque mois pour la lutte contre les antivaleurs,
organiser les activités   socio-culturelle chaque
mois  ,organiser un voyages d’opportunité et
adoption d’enfant en Afrique chaque
année,effectué la mission d’observateur électoral
international volontaire ; Nous recevons tous les
mercredi ,jeudi et samedi 10h à 12 h / 15h à 18h
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Balolé Komba

Contact : Chloé Aïcha BORO
Tél : 06 35 48 26 50
E-mail : boro_aicha2000@yahoo.fr

Etablir des ponts culturels par le cinéma, l’audio-
visuel, la musique, la danse, les contes et autres
expressions artistiques, entre l’Europe et l’Afrique
de l’ouest.
L’association vise pour les enfants ouest africains,
une amélioration de leurs conditions de vie. Pour
les enfants occidentaux, une ouverture au multi-
culturalisme.

Comité catholique contre la faim

Contact : Annick LAURENT
Tél : 09 51 89 23 84
E-mail :ak.laurent@free.fr

Réflexion et partage sur
les enjeux du
développement et de la
solidarité internationale :
- Soutien à des projets
concrets dans les pays
pauvres
- Plaidoyer auprès des décideurs
- Sensibilisatioin à la solidarité internationale
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Social et Humanitaire

KARTING INDOOR
ELECTRIQUE
Piste de 2.300 m2

Ouvert tous les jours pendant les vacances

108, rue Jean Mantelet - ZA La Capelle - SAINT-LO
Tél. 02 33 55 26 86 - www.ecokart.fr

300 m2 de LABYRINTHE
INDOOR   sur 2 étages 

jusqu’à 20 joueurs
LA REALITE 
VIRTUELLE

Jeux en 
immersion totale

NOUVEAU

 

   

      

         
       

   
      
  

  

  
 

108, rue Jean Mantelet
ZA La Capelle - SAINT-LO

TÉL. 02 33 55 26 86 
www.ecokart.fr

Action Aid Peuples Solidaires

Amitié France-Pérou



Alcool Assistance de la Manche

Contact : Martine QUINIOU
Tél : 02 33 72 02 57 / 06 59 30 09 06
E-mail : mqg@outlook.fr
Internet : alcool.assistance.net

Aide et soutien aux personnes en difficulté avec
l’alcool et autres addictions ainsi que leurs familles.
Réunion le 1er mercredi de chaque mois à 20h30 à
la Maison de la vie associative.
Groupe de paroles.

Fondation Raoul Follereau

Contact : Emile-André BOURGET / Françoise AOUN
Tél : 06 30 56 78 78 / 06 01 73 97 71
E-mail : ceabourget@orange.fr / felix.pouhier@wanadoo.fr
Internet : www.raoul-follereau.org

Maintenir et promouvoir
toutes les oeuvres inspi-
rées par les initiatives
généreuses de Raoul Fol-
lereau dans la bataille
contre la lèpre et toutes les
lèpres. Aide aux lépreux.

France Alzheimer - Antenne de St-Lô

Contact : Evelyne RABEC
Tél : 02 33 57 54 70
E-mail : hubert.rabec@orange.fr
Internet : www.francealzheimer-manche.org

Accueil - Écoute
Ateliers de mobilisation
cognitive : Animés par
Anne-Laure OLLIVIER-
VILLAIN, neuropsychologue et deux bénévoles.
Après-midi de convivialité : Destinés aux malades
et aux aidants (jeux, réminiscence,…).
Cafés Mémoire France Alzheimer : Animés par
Anne-Laure, neuropsychologue et les bénévoles.
Formations des aidants familiaux : Formations
gratuites

2.8
Soutien

aux Malades
et à leurs proches
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France Alzheimer - Antenne de St-Lô

WAALDE

Contact : Jean KUCHENBUCH
Tél : 02 33 77 77 34
E-mail : asso.waalde@gmail.com

Assurer, en lien avec l’association Burkinabée
“Tidaani Faso”, le parrainage d’enfants orientés
par l’aide sociale de la ville de Fada N’Gourma
(burkina), pour leur permettre d’accéder ou de
poursuivre une scolarisation et bénéficier de
conditions meilleures.
Fondation Bon Sauveur, 65 rue de Baltimore, 50000
Saint-Lô



Visiteurs en milieu hospitaliers

Contact : Janine LEBOURGEOIS
25 rue René Laennec, 50000 St-Lô
Tél : 02 33 57 13 54

Le visiteur s’engage à rendre
visite une fois par semaine. Il
apporte, venant de l’exté-
rieur, un temps d’écoute et
de réconfort par sa présence
qui se veut amicale. Il est un
lien social entre les malades
et la vie de l’extérieur.

Social et Humanitaire
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L’association a pour but de venir en aide aux
besoins et à l’amélioration de la vie quotidienne
d’Ethan. Épileptique, sourd, polyhandicapé et
porteur du cancer du colon non déclaré, il se bat
contre une maladie orpheline rare à étiquette
génétique non reconnue. Nous organisons des
lotos, des balades à moto, des randonnées VTT et
d’autres actions pour soutenir sa famille et l’aider
à combattre sa maladie.
Prix de l’adhésion : 15€ / an

Un sourire pour Ethan

Contact : S. GERMANICUS / S. CHARRETTE
Tél : 06 84 08 21 93 / 06 61 34 40 21
E-mail : titinicus@hotmail.fr
Internet : www.unsourirepourethan.fr

ALO

Contact : Maryse BINIGUER
Tél : 06 62 31 17 65
E-mail : biniguer.maryse@orange.fr

Notre association ALO (Aide à la Lutte contre
l’Obésité). Notre but est d’accompagner les
personnes, d’informer, soutenir et de porter de la
chirurgie bariatrique. Nous faisons les visites en
cours d’hospitalisation à la demande. Nous
organisons des réunions d’information et des vide-
dressings. Mise en place avec l’APA du Sport (Gym,
aquagym), Hôpital Mémorial de Saint-Lô. a la
demande.

Club m’aide

Tél : 02 14 16 45 00
E-mail : clubmaide50centre@gmail.com

Lieu d’accueil qui a pour objectifs d’améliorer et
de favoriser l’autonomie et les conditions de vie
des adhérents sujets à des troubles psychiques par
l’accueil, l’entraide, la convivialité et les activités de
loisirs adultes isolés et ou en souffrance psychique.

AL.ANON

Tél : 06 95 91 09 46
E-mail : al.anon.50@gmail.com
Internet : www.al-anon-alateen.fr

Aide aux amis et familles de
malades alcooliques. Les
groupes familiaux Al.Anon
permetent de rencontrer des
personnes ayant le même
problème.
Maison de la vie associative à St-Lô, tous les
mercredis à 20h 30

UNAFAM (Union Nationale des
Familles et Amis de personnes

malades et/ou handicapées pysiques)

Contact : Agnès FOSSEY
Tél : 06 78 20 28 66
E-mail : a.fossey @orange.fr
Internet : www.unafam.org

Accueille, soutient et informe les familles.
Permanences à l’OVA un mardi par mois de
17H30 à 19H30 (date annoncée par voie de
presse) ou sur RV Tél au 06 80 75 42 27.



Agneaux mieux être

Contact : Sylvie BOSCHER
Tél : 06 72 85 80 94
E-mail : agneauxmieuxetre@gmail.com

Notre vocation est de contribuer
à promouvoir le bien-être et les
valeurs humaines en créant du
lien.
Organisation d’un salon du bien-être à Agneaux les
22 et 23 septembre 2018

Association Litonya

Contact : François MIGNOT / Céline BELLIARD
Tél : 06 67 99 60 98 / 06 75 65 29 31
E-mail : association.litonya@gmail.com
Internet : association-litonya.e-monsite.com

Proposer des activités,
ateliers et conférences
(entre autres : yoga du
rire, sophrologie, cercle
du pardon, communication non violente) pour per-
mettre de renouer avec soi, les autres et l’environ-
nement.

Organisation de conférences avec
des intervenants, de renommée
nationale voire internationale, de
différentes sensibilités tant sur le
plan philosophique, scientifique
et spirituel dans le but de mieux
appréhender, poursuivre, construire ses chemins
de vie. Une fois par mois, le jeudi à 20 h 15 à la
maison de la vie associative

L’Arbre de vie

Contact : Marie-Christine TIERZ
Tél : 06 80 14 64 37
E-mail : association.arbredevie@gmail.com
Internet : Association arbre de vie St lo 50

2.9
Bien-Etre

43OFFICE DE LA VIE ASSOCIATIVE

L’Arbre de Vie

Méthode de cours collectifs élaborée
par les meilleurs experts internationaux
du Fitness. Ces cours simples et
ludiques vous permettront d’obtenir le
niveau de forme que vous recherchez
et vous pourrez également vous
détendre et prendre du plaisir. Grâce à
des exercices efficaces, ces méthodes
donnent d’excellents résultats
physiques. (le RPM, le body pump, le
body balance, le body combat)

Les Mills

Contact : Dojo Alain Crépieux
Tél : 02 33 56 59 38
Internet : judoclubstlois.fr
Facebook : judoclubstlois



Cimes 50

Contact : Nathalie DAVID
Tél : 06 50 29 76 78
E-mail : cimes.manche@gmail.com
Internet : www.cimes50.jimdo.com

Regroupement de
parents, d’enseignants,
de professionnels sou-
haitant faire connaître
des solutioins encore
trop peu connues et qui ont des résultats positifs
face aux difficultés scolaires. Information sur les
moyens pédagogiques et thérapeutiques inno-
vants. conférences et ateliers. Informations. Perma-
nences. Une recherche constante de tout autre
moyen de réussite scolaire.

Ligue de l’enseignement

Contact : Laurence VAULTIER
Tél : 02 33 77 42 50
E-mail : laurence.vaultier@laliguenormandie.org
Internet : www.laliguenormandie.org/manche

Au service de l’idéal républicain, la ligue est une
fédération d’éducation populaire permettant
à chacun d’être acteur dans une démocratie laïque
complémentaire de l’école publique (activités
sportives, vacances, classe de découverte…)
Pour tout public. Adultes et jeunes.
Horaires : Lundi au vendredi 9h - 12h30 14h00
- 17h30 (17h00 le vendredi) au siège de Saint-
Lô. 5, Boulevard de la Dollée – CS 91309 –
50009 Saint-Lô Cedex

Socio-Educatif

3.1
Mouvements
de Jeunesse
et d’Education

CIMES50

Promouvoir la coopération auprès
des enfants en se référant à un
certain nombre de valeurs comme
l’écoute, le respect, le partage, l’en-
traide, la solidarité, la responsabilité
et l’autonomie. Apprendre le fonctionnement
social et solidaire d’une coopérative scolaire et en
connaître les obligations comptables et juridiques.
Mouvement de jeunesse et d’éducation. Ecoles,
collèges, lycées laïcs d’enseignements.

Office centrale de la coopérative
à l’école - OCCE

Contact : Christine THIEBOT
Tél : 02 33 57 46 61
E-mail : ad50@occe.coop
Internet : www.occe.coop/~ad50

La Ferme de Tcheu Nuos

44 ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

SPECIALISTE MOTOCULTURE
QUADS & REMORQUES

27, place de la Mairie
GAVRAY

02 33 91 74 75

ZA “La Chevalerie”
SAINT-LÔ

02 33 05 66 36

ZA “Le Mingrelin”
SAINT-HILAIRE-PETITVILLE

02 33 71 22 05



Séjours vacances dans les centres
PEP de Saint-Martin de Bréhal,
Montmartin-sur-Mer, St-Germain-
sur-Ay, Courseulles-sur-Mer et
Valloire.
24, rue de la Poterne, 50000 Saint-Lô. Ouvert
du lundi au vendredi 9h à 12h / 14h à 17h.

Contact : Martine TIREL
Tél : 06 33 57 95 81
E-mail : pep.manche@adpep50.org
Internet : www.pep50.fr

Pupille de l'enseignement AD 50

Prévention routière

Contact : Philippe MASSICOT
Tél : 02 33 05 52 72
E-mail : comite50@preventionroutiere.com
Internet : www.preventionroutiere.asso.fr

Prévenir, éduquer, renseigner,
conseiller, en matière de sécurité
routière. Réduire la fréquence et
la gravité des accidents de la
circulation routière.
Mettre en œuvre et encourager toutes les
initiatives propres à faire évoluer les
comportements des usagers de la route.
3 avenue de Verdun - SAINT-LO
Permanence du bureau : du Lundi au Vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Mouvement d’éducation
Le mouvement a pour but
de contribuer à l’éducation
des enfants et des jeunes,
à leur engagement dans la
vie sociale selon le but, les
principes et les méthodes du scoutisme. Il est
ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance.
Samedi ; week-end ; camp d’été.

Contact : Alain LEDOUX
Tél : 06 74 50 54 06
E-mail : alain.leroux50@orange.fr

Scouts et guide de France
Groupe Saint-Michel de Saint-Lô

de 8h à 20h SANS INTERRUPTION

Pour la vire - Vélorail

Tél : 02 33 05 46 95
E-mail : pourlavire@wanadoo.fr
Internet : www.velorail-normandie.fr
Internet : www.le-tresor-normand.fr

2 aventures à Condé-
sur-Vire et Saint-Lô ! le
Vélorail vous accueille
pour une sortie en
pleine nature sur les rails
du bocage normand. Découvertes et plaisir pour 1
h 30 de balade à la force des mollets. Et ensuite,
rejoignez-nous au parc de loisirs le trésor Normand
à Saint-Lô ! Chasse aux trésors et jeux en famille
vous attendent. Une sortie en famille qui ravira tous
les aventuriers !

3.2
Environnement
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ASSO V’LÔ

Tél : 07 68 12 67 00
E-mail : Assovelo.saintlo@gmail.com
Facebook : Asso V’Lô

Promotion de la bicyclette et ses
multiples intérêts auprès des collec-
tivités du territoire.
Proposition d’animations diverses :
sorties thématiques, balades en
famille, atelier mobile …
Collaboration avec les professionnels, du secteur
ou non, autour du projet de « maison du vélo » à
St-Lô.

Les amis de l’osier

Contact : Michel SOULARD 
Tél : 02 33 05 10 13
Contact : Christian SAUVAGE
E-mail : christiansauvage@aol.com

A pour objet la mise en valeur, le développement
et la promotion de la vannerie et de l’osier sous
toutes ses formes.
Tous les mois à la Maison des associations.

Recenser tous les éco-acteurs
du pays Saint-Lois (et plus si
représentation départementale
ou régionale), afin de les rendre
plus identifiables auprès du
grand public, par le biais d'un rassemblement
annuel et d'un site internet. pour les associations,
institutions, professionnels, c’est communiquer  sur
vos compétences respectives et complémentaires.
Pour les particuliers ou entreprises, c'est découvrir
des talents cachés près de chez vous.

Vision Verte

Contact : Cyril BOUGOURD
Tél : 06 82 03 08 01
E-mail : contact@vision-vetre.org
Internet : www.vision-verte.org

Socio-Educatif

Association pour la défense et la promotion
de la ligne ferroviaire Caen-Saint-Lô-Rennes

Contact : Xavier JACQUET
E-mail : adpcr.saint-lo@orange.fr
E-mail : x.jacquet@orange.fr
Internet : www.adpcr.fr

Défendre et de promouvoir le
service public ferroviaire pour des
raisons écologiques, économiques
et sociales.  Elle a pour buts : La défense, le
développement et la promotion des lignes situées
dans l'ouest de la Normandie. Le développement
: de relations directes interrégionales et
infrarégionales, de correspondances, de
l'intermodalité. Amélioration de la fréquence et du
confort, la défense des intérêts des usagers. 

UFC Que Choisir

Contact : Jacky HEBERT
Tél : 02 33 05 68 76
E-mail : contact@lamanche.ufcquechoisir.fr
Internet : www.ufcquechoisir-manche.fr

Informer les consommateurs, aider
dans leurs démarches en cas de
litige avec un professionnel, animer
des conférences, des ateliers sur le
droit de la consommation,
l’alimentation, l’environnement, la
santé, effectuer des enquêtes,
représenter les usagers dans différentes instances.
Le secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Nos permanences sont tous les
mercredis de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h

3.3
Défense 

du
Consommateur
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Associations des chrétiens pour
l’abolition de la torture - ACAT

Contact : Jean-Marie LEGOUX
Tél : 06 17 16 21 00
E-mail : jean-marie.legoux@laposte.net
Internet : www.acatfrance.fr

ONG chrétienne œcuménique
qui s'engage aux côtés des
victimes, avec tous ceux qui
luttent contre la torture, contre
les exécutions capitales et pour le respect du droit
d'asile et des droits de l'homme. L'ACAT enracine
son combat dans sa foi, en référence à l'Evangile,
et la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme. Tous les 2ème lundis du mois au
temple protestant de Saint-Lô.

Amnesty international

Contact : Guy BUREL
Tél : 02 33 55 71 75
E-mail : amnesty.saintlo@laposte.net
Internet : amnestysaintlo.neowordpress.fr

Amnesty International est
un mouvement mondial et
indépendant de 7 millions
de personnes qui œuvrent
pour le respect, la défense
et la promotion de tous les droits inscrits dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme de
1948. Réunions mensuelles : salle de réunion de
l'OVA – square de l'Hôtel de ville de Saint-Lô

Association créée en 1898, à la suite de l'affaire
Dreyfus. Notre antenne locale participe à sensibi-
liser les jeunes aux causes défendues par la Ligue
des droits de l'Homme, avec l’organisation d’un
concours de plaidoiries avec les professeurs de
classe de seconde et de première qui le souhai-
tent.
Adresse : BP 312
5, boulevard de la Dollée
50 009 Saint-Lô Cedex
Tél : 02 33 47 37 93

La ligue des droits de l’Homme

Contact : Olivier BONNET
Tél : 06 78 48 09 95
E-mail : saint-lo@ldh-france.org

Vie Sociale

4.1
Droits de
l’Homme

Amnesty international
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Club du Bon Accueil

Contact : Guy LECOUTEY 
Tél : 02 33 05 60 88 / 06 32 97 83 05
E-mail : guydany.l@hotmail.com

Club de retraités ou pré retraités proposant des
activités de loisirs et sportives : danse de salon
(boisson et gouter offert)/ cartes et jeux de société
(boisson et gouter offert)/ Marche/ Gymnastique
douce (avec supplément)/ organisation de thés
dansant et repas dansants payants ouverts à tous/
organisation de repas dansants semi-gratuits pour
les adhérents/ repas de Noël pour les adhérents
avec participations financière du club/
Organisation de voyages d’une journée. Centre
Marcel Mersier, 45 avenue des Tilleuls, St-Lô.

Génération Mouvement « les aînés
ruraux » - fédération de la manche

Contact : Denis FATOUT
Tél : 02 33 57 14 33
E-mail :jd.fatout@orange.fr
Internet : generationsmouvement50.org

Fédérer les associations
adhérentes et former les
responsables. Assurer la
représentation des retraités.
Soutenir et développer :
des projets d’animation, des actions de solidarité
et de prévention. Permanence le Vendredi
(locaux de la MSA) 9 place du champ de mars
50000 St-Lô.

Vie Sociale

4.2
Retraités

ZA la Busnouvière - Moyon - 50860 MOYON VILLAGES
Tél. 02 33 56 56 23 / www.les-chevaliers-dargouges.com

Génération Mouvement “Les aînés ruraux”

TARIF ASSOCIATIONS SUR DEMANDE
VENTE DIRECTE

BOUTIQUE OUVERTE TOUTE L’ANNÉE
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« La Vie Nouvelle », mouvement
indépendant de réflexion sociale,
philosophique, politique et spiri-
tuelle, vise à construire une société
solidaire. Il invite ses membres à
partager leurs convictions, leurs
interrogations et leurs recherches dans un respect
mutuel.
Rencontres une fois par mois, chez l’un ou l’autre
des membres du groupe ; de 18 à 22h environ.

La Vie Nouvelle

Contact : Catherine DELOURME
Tél : 02 33 57 62 70
E-mail : lavienouvellesaintlo@orange.fr
Internet : www.lvn.asso.fr

Saint-Lô Avenir

Contact : Philippe  VILLEROY
Tél : 06 12 42 49 50
E-mail : saint-loavenir@outlook.fr       
E-mail : philippe.villeroy@orange.fr

Association ayant pour but de ras-
sembler toutes personnes qui souhai-
tent contribuer à la promotion de la
ville et aux mieux être de ses habi-
tants à travers des propositions et
actions dans les domaines : économique, social
,sportif, éducatif, associatif, environnemental, tou-
ristique, financier, et de la sécurité. 

Ce collectif vise à réin-
troduire du débat dans
la vie publique locale. Il
veut promouvoir dans la
vie quotidienne des
saint-lois les valeurs
républicaines, humanistes, le goût pour l'action
collective et pour la solidarité ainsi que les valeurs
du développement durable.

Saint-Lô Citoyen

Contact : Dominique CATELLIN 
Tél : 06 82 48 61 71 / 06 89 24 50 49
E-mail : saintlocit@gmail.com / do.catelin@laposte.net
Internet : www.stlocitoyenscanalblog.com

4.3
Citoyenneté

Fête de la Vire
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Amicale des anciens et retraités
de l’insémination - zone AGIRE

Contact : Georges DE COUPIGNY
E-mail : g.de.coupigny@orange.fr
Contact : Georges SALLIOT 
Tél : 02 33 05 28 11 / 06 08 03 17 22

Créé entre tous des liens d’amitié et de solidarité,
organiser des loisirs, gérer les œuvres sociales,
donner des informations diverses.
Pour tout salarié ayant travaillé dans l’un des
centres d’insémination zone AGIRE.

Etablir entre les adhérents un
centre commun de relations ami-
cales. Aider les élèves actuels
dans leurs projets en leur appor-
tant une aide, notamment finan-
cière.
Assemblée Générale et repas un
samedi de juin
Prix de l’adhésion : 12 € / an

Contact : Martine RENAULT
Tél : 02 33 72 09 83 / 07 85 53 14 72
E-mail : amicale.le.verrier@orange.fr
Internet : sites.google.com/site/amicaleleverrier

Amicales

5.1
Amicales

Amicale du Lycée Le Verrier
du Collège et des EPS

Amicale des anciens du
Crédit Agricole de la Manche

Contact : Denis FATOUT  / Thérèse LAMACHE
Tél : 02 33 57 14 33 / 02 33 05 58 02
E-mail : jd.fatout@orange.fr 
E-mail : therese.lamache@neuf.fr

Perpétuer les liens d’amitié qui
unissent les agents et l’esprit
mutualiste qui ont guidé leur
action. Pour assurer l’expression
vivante de cette amitié, diverses manifestations
pourront être organisées par l’amicale : rencontres,
voyages, visites touristiques et culturelles,
entr’aide, etc. Constitué pour les anciens agents
de la CRAMM.

L’association a pour but de res-
serrer les liens d’amitié qui unis-
sent tout le personnel en
développant les activités
sociales, en organisant des
manifestations culturelles et des
divertissements et loisirs. 

Contact : Marie-Christine JACQUETTE
E-mail : amicale@manche.fr

Amicale du personnel du Conseil Départemental
et de la préfecture de la Manche

Maintenir les liens d’amitié entre les adhérents en
organisant des rencontres, des sorties, des
voyages. Gérer un contrat groupe d’assurance
complémentaire santé au profit de ses adhérents.
Leur venir en aide en cas de difficultés à remplir
des dossiers de retraite complémentaire.
9 place du champ de mars 50005 St-Lô cedex

Contact : Jacky BAZIN
Tél : 02 33 46 40 64 / 06 84 19 16 31
Internet : www.arma50.fr

Amicale MSA GROUPAMA
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Contact : Claude GUERIN / Louis HOUSSET
Tél : 06 68 05 43 74 / 06 08 46 84 51
Tél : 02 33 55 46 55 / 02 33 56 24 80
E-mail : louishousset50@orange.fr

Resserrer les liens d’amitié qui unissent les Gens
de la Terre au sens large du terme, toutes les per-
sonnes qui ont donné de leur temps bénévole-
ment au travers de tous les organismes agricoles.
Avoir du plaisir à se retrouver en assemblée géné-
rale ou à une journée culturelle.  
Pour les agriculteurs ou para-agricoles, tous les
professionnels des organismes agricoles, et toutes
les personnes qui ont un lien avec l’agriculture.

Maintenir et resserrer les
liens d’amitié et de
convivialité qui unissent les
anciens salariés des
organisations professionnelles agricoles de la
Manche. Permettre de se retrouver plusieurs fois
par an à l’occasion de l’assemblée générale, lors
de sorties ou de visites.

Le COSPTT Manche fait bénéfi-
cier à ses adhérents, des tarifs
préférentiels en billetterie :
cinéma, bowling, concerts, parc
d’attraction, Center Parcs, foires...
Locations mobil-homes, chalet. Réservations
gosphel et Azuréva. 2, rue de Beaucoudray - St-
Lô. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 16h30. Le mercredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 16h30.

AROPAM

Contact : Hugues LALLEMENT
Tél : 02 33 05 26 82 / 06 37 98 09 75
E-mail : lallement.h@wanadoo.fr
Internet : aropam.e-monsite.com

Contact : Marcel AMELINE
Tél : 02 33 05 01 69
E-mail : cosptt50@wanadoo.fr
Internet : cospttmanche.jimdo.com

Association des membres de l’ordre
du mérite Agricole - AMOMA 50

Association des retraités Poste et
France Télécom - COSPTT

Contact : Thérèse LEVALLOIS
Tél : 02 33 05 36 29
E-mail : guy.levallois@sfr.fr

Permettre aux retraités de se retrouver 4 ou 5 fois
par an (galette des rois, 1 ou 2 sorties d’une
journée 2 fois par an, sortie d’une semaine une fois
par an, Assemblée Générale.

Amicale des anciens de la Caisse
d’Assurance Maladie de la Manche
AMIACAMM

Contact : Alain DAVENET
Tél : 02 33 55 15 08 
E-mail : anr50p@orange.fr
Internet : www.pagesperso.orange.fr/anr50

L’association a pour but de créer
et maintenir des liens, de veiller à
la sauvegarde des intérêts des
retraités, de défendre leurs reven-
dication, d’informer ses adhé-
rents et ses correspondants par
ses revues et son site internet, le magazine natio-
nal «la voix de l’ANR» et les bulletins du groupe,
elle s’adresse à tous les retraités. Prendre rendez-
vous en laissant un message.

ANR50
(Association nationale de Retraités) Amicale des anciens

de la CRAM / Crédit Agricole
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Comité des fusillés de Beaucoudray

Contact : René DUCLOS
Tél : 02 33 45 07 77 / 06 88 31 69 35
Internet : beaucoudray.free.fr

Perpétuer le souvenir des 11 résistants fusillés,
entretenir le monument se trouvant sur la
commune de Beaucoudray. Cérémonie de com-
mémoration annuelle ayant lieu après le 14 juin.

Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie - FNACA

Contact : André DESOBEAUX / Madeleine GILBERT
Tél : 02 33 05 88 75 / 02 33 05 63 80
E-mail : andre.desobeaux@orange.fr
E-mail : madeleine.gilbert619@orange.fr

Défense morale et matérielle des
Anciens Combattants d’Afrique du
Nord. Perpétuer le devoir de mémoire
en hommage aux victimes militaires et
civile d’avant et après la date du 19 mars 1962,
Cesser le feu en Algérie, participation aux diverses
cérémonies patriotiques. Permanence 1er jeudi du
mois de 14h à 15h sauf Juillet et Aout. Maison
des Associations à Saint-Lô.

Créée en 2001, à l’instiga-
tion d’un vétéran Franck
Towers, l’association a pour
vocation de rendre hom -
mage aux soldats disparus
pour la liberté et la paix. De
transmettre aux générations futures la MEMOIRE
pour que jamais plus nous ne revivions ces hor-
reurs.

Les Fleurs de la Mémoire

Contact : Georges-Pierre JORET
Tél : 06 72 29 45 07
E-mail : president@lesfleursdelamemoire.com
Internet : www.lesfleursdelamemoire.com

5.2
Association
Patriotique

Union Nationale des Anciens
Combattants - UNC - AFN

Contact : Pierre LEPIGEON 
Tél : 02 33 57 10 49 / 06 71 83 10 90
E-mail : pierrette.lepigeon@orange.fr

Maintenir les liens de Camarade-
rie, d’Amitié et de Solidarité qui
existent entre ceux qui ont parti-
cipé à la défense de la patrie.
Perpétuer le souvenir des com-
battants morts pour la France et
participer aux cérémonies com-
mémoratives.
Pour tous les anciens combattants d’hier à
aujourd’hui.

Anciens Combattants ACPG - CATM
TOE - OPEX - Sympatisants

Contact : Claude DEPINCE / Gaby PETIT
Tél : 02 33 57 02 24 / 02 33 57 16 33
Contact : claudedepince@sfr.fr

Maintenir et perpétuer le devoir
de mémoire – Penser aux OPEX
d'aujourd'hui – Conserver les
droits et acquis aux anciens
Combattants – Aide aux veuves et
aux malades hospitalisés –
Participer aux cérémonies
patriotiques et anniversaires –
Etres disponibles.
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Amitié Judéo Chrétienne Manche

Contact : Jean-Marie LEGOUX
Tél : 06 17 16 21 00
E-mail : jean-marie.legoux@laposte.net
Internet : www.ajcf.fr

Dans un département qui ne compte pas
beaucoup de juifs, les membres de l’AJCF
Manche poursuivent le combat entrepris
par les fondateurs de l’AJCF  « en travaillant à faire en
sorte qu'entre le judaïsme et le christianisme, la
connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié
se substituent aux malentendus séculaires et aux
traditions d'hostilité. » Statuts n°2. En sensibilisant les
communautés chrétiennes à « La racine qui les porte
», en contribuant à une lecture renouvelée de
l’Ecriture par un dialogue avec nos frères juifs.  

Centre Evangélique protestant
Mission de Liebenzell France

Contact : Patrick PELESZKO
Tél : 02 14 39 81 66 / 06 72 65 79 50
E-mail : patrick.peleszko@laposte.net
Internet : www.cepnormandie.fr

Inviter à vivre des moments agréables et spirituels
autour de la parole à l’évangile. Encourager à vivre
dans le respect de Dieu et des hommes. Soutient
l’échange avec les chrétiens du monde et accueille
des stagiaires étrangers. Evènement : convention
Biblique de Basse Normandie en mars/avril
Dimanche : culte protestant à 10h30
Jeudi groupe biblique à 19h00
43 rue Alsace Lorraine à St-Lô.

AFC

Contact : AFC
E-mail : afc50@yahoo.fr
Internet : www.afc-france.org

Association familiale catho-
lique
Attention, changement de
lieu de siège des AFC.
AFC : 65 rue Saint Georges 50000 SAINT-LÔ

5.3
Religions

Association Fraternité Saint-Loise

Contact : Bendaoud MOKRANE
Lieu : 444 rue Jean Mantelet - Saint-Lô
Tél : 06 98 33 07 51
E-mail : Mokben83@yahoo.fr

Association représentant du culte
musulman dans le centre manche.
444 Rue Jean Mantelet, Z.A
Lacapelle 50000 Saint-Lô
Vendredi 12h - 14h30

Amitié Judéo Chrétienne de la Manche
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L’Ecume des films

Contact : Claire THINON
Tél : 07 71 15 02 72
E-mail : lecreusetdeladanse@gmail.com
Internet : www.le-creuset-danse.com

Amicales

Réseau des Emetteurs Français
REF50 - ARA50 -

Association des Radios amateurs
de la Manche

Contact : Alain LORE
Tél : 02 33 59 27 19
E-mail : alain.lore@wanadoo.fr
Internet : ref50.jimdo.com

Découverte de la technique
de la radio. passage de la
licence de la radio amateur.
ARA50 centre culturel Place
du champ de mars 50000
Saint –Lô

5.4
Radios

et Secours

    
    

  
   
  

 

      

         
         

     

 

               

www.belliard-acm.fr

Art de la table • Equipement de cuisine •Mobilier de salle
Décoration de table • Vestimentaire d’hôtellerie

ZAC de la Croix Carrée - 50180 AGNEAUX
Tél. 02 33 05 31 10

La Ferme de Tcheu Nuos
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Judo Club Saint-Lois

Contact : Dojo Alain Crépieux
Tél : 02 33 56 59 38
Internet : judoclubstlois.fr
Facebook : judoclubstlois

Sport sans danger, il est accessi-
ble à tous. Une pratique assidue
du judo permet de développer
force, souplesse, coordination,
équilibre, résistance, confiance en
soi et connaissance de son corps.
Stimule la réflexion tactique. Le judo apprend à
coopérer, à respecter et accroître la maîtrise de soi.
Vecteur de la transmission d’une culture, traditions
et valeurs telles que le respect, la discipline, la poli-
tesse...

Sports

6.1
Arts

Martiaux

Jiu-Jitsu Brésilien

Self Defense

Contact : Dojo Alain Crépieux
Tél : 02 33 56 59 38
Internet : judoclubstlois.fr
Facebook : judoclubstlois

Le jujitsu traditionnel : Véritable
art martial japonais. Le but est
d’acquérir des automatismes de
défense grâce à un programme
simple. Le karaté mix : Permet à
des pratiquants amateurs de
s’affronter. Au travail “pied-poing” se rejoute la
lutte au sol et les frappes de genoux et coudes. Le
krav maga : Combat rapproché, c’est une
méthode combinant la boxe, le muay-thaï, le judo,
le jujitsu et la lutte. Méthode très efficace.

Le Jiu-Jitsu Brésilien + Grappling

Contact : Dojo Alain Crépieux
Tél : 02 33 56 59 38
Internet : judoclubstlois.fr
Facebook : judoclubstlois

Art martial brésilien qui mélange
Judo et Jujitsu. C’est une lutte en
prédominance au sol se prati-
quant avec un keikogi (kimono).
Chaque technique de finalisation
se termine en général soit par un
étranglement, soit par une clef articulaire.

Judo Club Saint-Lô

55OFFICE DE LA VIE ASSOCIATIVE



Le Sport Santé Tonic

Contact : Dojo Alain Crépieux
Tél : 02 33 56 59 38
Internet : judoclubstlois.fr
Facebook : judoclubstlois

Il est composé d’exercices
d’échauffement, de renforcement
musculaire, d’étirements et de
relaxation. Le Taïso permet, par
exemple à un adulte de repren-
dre une activité physique en
douceur, avec une remise en forme progressive,
équilibrée et contrôlée. Le Taïso est destiné à un
large public.

Le Yang-Sheng

Contact : Dojo Alain Crépieux
Tél : 02 33 56 59 38
Internet : judoclubstlois.fr
Facebook : judoclubstlois

Le Yang-Sheng, qui signifie “Nourrir
le principe vital”, permet de se
maintenir en bonne santé, d’entrete-
nir et améliorer sa condition phy-
sique. Il va renforcer les muscles, les
tendons, les organes, les os et la
moelle. Les mouvements délient les articulations et
entretiennent la souplesse. Agît sur la maîtrise du stress
et les problèmes d’insomnie. La respiration qui accom-
pagne chacun des exrecices permet une bonne oxygé-
nation, tonifiante et relaxante.

Sports

France Shotokan Karaté Do
Club Saint-Lois

Contact : Yves LEROY 
Tél : 02 33 47 73 23
E-mail : leroyjoigne@outlook.fr
Internet : www.karate-saintlo.fr

Enseignement du Karaté, du Taï-
Jitsu, et du Body-Karaté. 
Karaté : Stade A. Guilbert
Le lundi : 17h30 /18h30(enfants)
19h /21h (adultes)
Le jeudi : 19h à 21h (adultes)
Taï-jitsu : Stade A. Guilbert
Le mercredi : 16h /17h (enfants)  – 17h15/18h30
(préadolescents) – 19h/21h (adolescents et adultes)
Body Karaté : Salle Beaufils Le Mardi : 19h30 à 21h 

Le Yang-Sheng

02 33 75 66 66
Zone Delta - SAINT-LÔ

NISSAN NAVARA
Le pick-up sans limite
• Capacité de remorquage de 3,5 tonnes
• 5 ans de garantie / 160 000 km 
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Stade Saint-Lois Athlétisme

Contact : Maurice PERRINES / Laurent VAINTAN
Tél : 06 45 95 14 04
E-mail : mhperrines@orange.fr / laurent.vaintan@neuf.fr
Internet : www.stadesaintloisathletisme.com

Athlétisme, Courses sur route,
Marche nordique.
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30
Marche nordique
Mardi/jeudi, vendredi de 18 h à
20 h Sprint, saut, lancer de
minimes à seniors. Mercredi 17h
à 19h benjamins, minimes.
Samedi de 10 h à 11 h 30 Eveil Athlé, poussins et
benjamins. Dimanche à 10 h course sur route et
marche athlétique.

Stade Saint-Lois Athlétisme

6.2
Athlétisme
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ASPTT Saint-Lô Manche

Tél : 02 33 77 40 30
E-mail : saint-lo@asptt.com
Internet : www.saint-lo-manche.asptt.com

Club omnisports ouvert à
tous. L’association est
composée de 10 disci-
plines sportives où chacun
peut évoluer à son rythme
et se faire plaisir en compétition et en loisirs :
Zumba, Kidisport, Badminton, Cyclosportif, Gym-
nastique, Handball, Voile, Volley, Tennis,
Run’n’Trail.
Permanence du secrétariat : du lundi au
vendredi de 9h00 à 16h30 sans interruption.

Association Sportive et Culturelle
des Etudiants de l’Agglomération

Saint-Loise - ASCESL

Contact : Sonia BRIENS
Tél : 02 14 29 00 19 / 06 60 30 90 75
E-mail : sonia.briens@saint-lo-agglo.fr
Internet : www.assoetudiantstlo.com

Activités sportives organi-
sées par l’association et le
Service Universitaire d’Activi-
tés Physiques et Sportives de
l’Université de Caen Nor-
mandie, pour tous les étudiants de Saint-Lô Agglo.
Du lundi au jeudi à partir de 18h dans différents
gymnases de Saint-Lô (sauf vacances scolaires).

6.3
Clubs

Omnisports

4, Route de Torigni
50890 CONDÉ-SUR-VIRE
Tél. 02 33 56 51 83

Fax 02 33 56 09 82 - E-mail : hcpes@hcpes.com

INSTALLATION - MAINTENANCE

ASPTT Saint-Lô Manche - Handball

ASPTT Saint-Lô Manche - Gymnastique
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Union des Cyclotouristes Saint-Lois

Contact : Hervé LEGENDRE
Tél : 06 81 27 28 28
E-mail : cyclosaintlo@ffct.org
Internet : http://cyclosaintlo.ffct.org

Club à caractère familiale affilié à la fédération
française de cyclotourisme. Propose des balades
et randonnées à vélo, sur route ou tout terrain dans
un esprit sport loisir santé 
Local 300 rue de la Trapinière St-Lô Mercredi
14h. Samedi 14h = groupe promeneurs et
randonneurs route. Dimanche 9h VTT. Dépend
du local.

6.4
Cyclisme

Union des Cyclotouristes Saint-lois
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Matériel et textile à prix spécifiques

Devenir partenaire ?
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Gymnastique Volontaire La Licorne
EPGV La Licorne

Contact : Mariette VILLAIN / Isabelle CAUGANT
Tél : 02 33 57 64 83 / 02 33 57 89 10
E-mail : gv.lalicorne@gmail.com

Divers cours de gymnastique
(tonique et douce) zumba marche
nordique randonnée.
Lundi, jeudi, vendredi matin 9h/10h Beaufils
Lundi soir 18h/21h Leverrier
Mardi soir 18h30/19h30 Leverrier
Mercredi 17h45/18h45 Beaufils
Jeudi soir 18h/20h Leverrier
Marche nordique lundi, mardi, jeudi après-midi

Activité gymnique pour tous, inter-
ventions sur Saint-Lô et alentours.
Baby gym, eveil gym, gymnastique
féminine et masculine loisir et compé-
tition. activité ados/adultes : pilates /
zumba / step / renforcement musculaire, stetching,
gym urbaine, gym libre …
Du lundi au samedi à saint lo, interventions
sportives à Agneaux, Saint Gilles, Hébécrevon,
Marigny, Canisy, Torigni, St Samson de Bonfossé
et de nouvelles communes à la rentrée.

La Saint Loise

Contact : Franck LEVAVASSEUR
E-mail : francklasaintloise@gmail.com
Internet : www.lasaintloise.com

6.5
Gymnastique

Contact : Laurence JOLI / Sylvain ANCEAUME
Tél : 02 33 56 95 34
E-mail : epgv.manche@wanadoo.fr
Internet : http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-manche/accueil.html

Organiser et vulgariser la pratique
sportive de proximité par des séances
collectives adaptées au public, avec
des animateurs qualifiés et diplômés.
Promotion et développement de
l’EPGV dans le département de la Manche.
Accompagnement, suivi des clubs et des
animateurs. Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à
18h30 et le vendredi de 8h30 à 14h30 au 3
Boulevard de la Dollée  à St-Lô.

CODEP GV - Comité départemental
de la gymnastique volontaire

Gym’3 Saint-Lô

Contact : Janine RIGOT
Tél : 02 33 57 36 62
E-mail : rigot.Janine@bbox.fr
Internet : gym3saintlo.blogspot.fr

Gymnastique volontaire seniors hommes et
femmes , entretien musculaire, cardio, équi-
libre, souplesse +Séances spécifiques Gym3
(pendant et après cancer) en partenariat
services Oncologiques Manches/Calvados.
Marches avec batons (nordiques). Randonnées pedestres. Activi-
tés de loisirs, sorties à thèmes , repas, après midi dansantes ect.
Saint Lô Salle Beaufils. Horaires gym lundi de 11h à 12h
- Mardi 9h15 à 11h45 - mercedi 9h30 à 11h30 vendredi
9h15 pour 10 km - 10h15 pour 6 km. Horaires Rando
jeudi 8h45 et 9h30 (2 randonnées 10 km)

La Marche nordique, discipline à
la fois dynamique et conviviale,
est une autre conception de la
marche, plus dynamique. c’est
une activité simple et facilement
adaptable ; elle convient donc à
un large public quels que soient l’âge et la condi-
tion physique de chacun. La marche nordique
tonifie le corps, permet de mieux respirer, fortifie
les os et aide à l’aminciussement.

Marche Nordique

Contact : Dojo Alain Crépieux
Tél : 02 33 56 59 38
Internet : judoclubstlois.fr
Facebook : judoclubstlois
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Les Corsaires de Saint-Lô Floorball

Contact : Lionel ROYER
Tél : 06 75 34 52 64
E-mail : lemesnilroyer@orange.fr
Facebook : Saint-Lô Floorball

L’activité du club est la pratique du floorball, en
loisir et en compétition. Le floorball est un sport
d'équipe qui s'apparente au hockey.  L’association,
créée depuis le 21 septembre 2015, est ouverte aux
jeunes (à partir de 13 ans) et aux adultes. Les
inscriptions se font à partir de septembre. Des
séances d’essai sont proposées lors de la Journée
des Inscriptions, ainsi que tout au long de la saison
sportive. En 2016 et 2017, une équipe était
engagée dans le Championnat de N2. Jeudi
17h30 à 18h45 et 18h45 à 21h.

Pratique du football à partir de 5
ans, loisirs et compétitions. Orga-
nisation d’evenements tout au
long de la saison (stage vacances,
tournois, Arenes de noêl, tournoi
des partenaires, 10 000 crampons
(+ grand tournoi régional).
Entrainements toute la semaine
sur les terrains en herbe et synthétique du centre
des ronchettes, équipe fanion en Nationale 3,
matches à 18h le samedi au stade Louis Villemer.

Football Club Saint-Lô Manche

Contact : Johann DECLOSMESNIL
Tél : 06 83 34 62 54
E-mail : fcsaintlo@wanadoo.fr
facebook : https://www.facebook.com/FCSLM.Club/

6.6
Sports

Collectifs

Les Corsaires de Saint-Lô Floorball

FC Saint-Lô Manche
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Club Nautique de Saint-Lô

Contact : François GAUTIER
E-mail : francois.gautier23@wanadoo.fr
Internet : www.cnpsaint-lo.com

Pratique de la natation : apprentissage et perfec-
tionnement des 4 nages. Orientation Compétition
ou Loisir, pour tous. Les nouvelles inscriptions pour
des nageurs nés en 2012 et avant, s’effectuent
après des tests d’évaluation, programmés le
samedi 2 septembre 2017 de 10h à 12h. Deux
grands rendez-vous : le Meeting du Bout de l’An
et le Meeting Jeunes Francis Lefranc. 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
17h à 21h30 et les mercredi et samedi, de 12h
à 14h. Adultes Loisirs vendredi de 7h30 à 8h30.

Miniflotte 50

Contact : Jean-Claude CAUTY
Tél : 06 77 71 50 52
E-mail : miniflotte50@gmail.com
Internet : www.miniflotte-50-monsite.com

Réalisation et construction de
maquettes exactes de bateaux,
navigantes et statiques,
participations aux diverses
manifestations de notre région et
celles avoisinantes, expositions,
concours et championnats nationaux et mondiaux.
A Marigny les mercredi et samedi de 14 à 17
heures, le local est situé route de Quibou
(ancien atelier municipal).

6.7
Sports
d’Eau

Miniflotte 50

Club Nautique de Saint-Lô
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Badminton Saint-Lois

Contact : Jean-Louis LENOIR
Tél : 06 06 97 62 33
E-mail : jeanlouislenoir@sfr.fr
Internet : www.badminton-saint-lois.fr 

Développer la pratique du
badminton en loisir.
Salle Le Verrier
Mardi : de 18h00 à 22h00
Mercredi : de 18h30 à 22h00
Jeudi de 20h00 à 22h00
Dimanche : 10h00 à 12h00

Pratique du tennis de table en
compétition et en loisirs à partir
de 4 ans.
705 rue de l’exode (complexe
sportif St Ghislain bâtiment B)
Du lundi au vendredi à partir
de 17h00 et le mercredi à partir de 14h00 selon
les catégories de baby Ping à vétérans.

Association pour promouvoir
la pratique du squash. L’asso-
ciation est ouverte à tous.
Nous pratiquons le squash
tous niveaux.
Squash jeune (avec une école
de squash), le squash loisir et
le squash compétition.

Patronage Laïque St-Lô Tennis de Table

Viking Squash

Contact : Fabio RICCIO
Tél : 02 33 55 85 58
E-mail : plsl.tennisdetable@orange.fr
Internet : www.plsltt.fr

Contact : Laurent CHOUTEAU
Tél : 06 15 79 55 45
E-mail : vikingsquash@gmail.com

6.8
Sports

de Raquette

Fête de la Vire
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Arc Club Saint-Lois

Contact : Gabin MASSON
E-mail : president@arcclubsaintlois.fr
Internet : www.arcclubsaintlois.fr

Pratique du tir à l’arc de
l’initiation à la compétition.
Salle St Ghislain rue de
l’exode St Lô.
Lundi, jeudi de 18h à 22h
tout public,
vendredi de 20h à 22h réservé exclusivement
aux compétiteurs, 
samedi matin de 10h à 12h tout public.

Tir Sportif Saint-Lois

Contact : Bernard BARILLIER / Carole GARCIA
Tél : 02 33 57 66 37 / 02 33 05 45 04
E-mail : tirsportif502@gmail.com
Internet : www.tirsportifsaintlois.com

Tir à la carabine et au pistolet à air
comprimé ou poudre, tir à
l’arbalète field (compétition et
loisirs). Stand principal : 91 rue de
la Poterne 50000 Saint-Lô. Tout
public à partir de poussins. Autre
stand : arbalète field, rue Paul lecacheux.
Permanences: Mardi soir et jeudi soir de 20h45
à 22h30 - Dimanche : de 10h à 12h.
Ecole de tir le samedi matin de 10h à 12h (sauf
vacances scolaires). Adulte : 140€ / jeune : 88€

6.9
Sports
de Tir

Tir Sportif Saint-Lois

Depuis 1960
Une famille au service des familles

Marbrerie - Obsèques - Fleurs - Prévoyance
Maison PLESSIS

Chambre funéraire
Salle de convivialité

Salle de cérémonie omni culte
Marbrier Fabriquant

Cérémonies de grandes qualités
Place Sainte Croix - Saint-Lô - Tél. 02 33 57 63 56

www.pompes-funebres-plessis-50.fr
Permanence téléphonique 24h : 24 - 7j/7
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Amicale Bouliste Saint-Loise

Contact : Hubet BOUVET
E-mail : hbouve@orange.fr

abslpetanque@orange.fr

Adresse du siège social :
Site des Ronchettes
1, Ter Rocade
50000 Saint-Lô

Club d’Echecs Agneaux - Saint-Lô

Contact : Hubert BENETEAU
Tél : 02 33 57 35 26 / 06 59 45 37 25
E-mail : webmaster@echecsaglo.fr 
Internet : echecsaglo.fr

Initiation et pratique
du Jeu d’échecs.
Perfectionnement et
entraînement.
Cours pour enfants
et adultes. Jeu loisirs
et compétition.
Du mardi au samedi dès 6 ans.

6.10
Autres Sports

Individuels
ou Collectifs

Société d’encouragement au
tourisme et au sport motocycliste.
Ecole de mini motos pour enfants
de 4 à 12 ans compétition,
tourisme, moto anciennes.
Rue du mesnilcroc à Saint-Lô tous
les samedis

Moto Club Saint-Lois

Contact : Jean JOUBIN
Tél : 06 88 96 23 94
E-mail : jean.joubin@yahoo.fr
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Cercle d’escrime de Saint-Lô

Contact : Joseph DANINO
Tél : 06 82 28 99 69
E-mail : contact@escrimesaintlo.fr
Internet : www.escrimesaintlo.fr

Pratique de l'escrime loisir
et compétition. 3 séances
gratuites pour tous. Prêt de
la tenue. Réduc. Exception-
nelles pour toutes les fémi-
nines et pour les quartiers Dollée et Val-St-Jean.
Salle d'escrime, centre sportif Fernand Beaufils,
place du Champ de Mars. 7-9 ans : mercredi
18h-19h / 10-13 ans : lundi 18h-19h30 / Ados et
adultes : lundi 19h30-21h30 / Compétiteurs :
mercredi 19h-21h.

Stade Saint-Lois Haltérophilie

Contact : Dominique CANIVET
Tél : 02 33 55 82 30
E-mail : dom.canivet@orange.fr

Depuis 1966, le Stade Saint
Lois haltérophilie musculation
et force athlétique propose
deux sports de force en com-
pétition, l’haltérophilie et la
force athlétique et une activité
d’entretien, la musculation.
L’école d’haltérophilie, éduca-
tion tonique et posturale. La force athlétique : le
sport de base. La musculation : cadio et renforce-
ment musculaire.
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Depuis 1966, le Stade Saint Lois haltérophilie musculation et force athlétique propose deux sports de

force en compétition, l’haltérophilie et la force athlétique et une activité d’entretien, la musculation. 

L’haltérophilie : sport olympique.

Composé de deux mouvements, l’arraché et l’épaulé-jeté, l’haltérophilie demande souplesse,

coordination, explosivité, force, équilibre, vitesse, résistance et un mental à tout épreuve. 

L’arraché L’épaulé Le jeté

L’école d’haltérophilie, éducation tonique et posturale : 

En donnant la priorité à l’acquisition du geste technique, la

pratique de l’haltérophilie peut s’aborder dès le collège. Il

s’agit d’un des meilleurs sports pour le dos et permet un

développement musculaire  harmonieux sur l’ensemble du

corps.
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La force athlétique : le sport de base.

Composé de trois mouvements, le squat, le développé couché et le soulevé de terre, la force athlétique

demande force et puissance. 

Le squat Le développé couché Le soulevé de terre

Ces mouvements sont également des outils prépondérants de musculation sportive des athlètes de haut

niveau. L’école de force athlétique du Stade Saint Lois accueille filles et garçons de tous les âges. Nos

encadrants, diplômés d’état ou fédéral, donnent la priorité sur l’acquisition du geste technique plutôt que

sur la performance.

La musculation : cadio et renforcement musculaire. 

La musculation est une activité qui regroupe plusieurs types d’exercices dont le but est de faire travailler

tous ses muscles, avec une résistance qui peut être soit avec une charge ou soit avec le poids du corps,

selon les objectifs recherchés. Les différentes méthodes de Musculation permettent de travailler toutes

les qualités physiques : endurance, puissance, force, tonicité musculaire, volume musculaire et retrouver

forme et bien-être. 



3AEST....................................................................................p.38
Accès-cité ..............................................................................p.33
ACLACC (assoc ciné loisirs amateurs)....................................p.11
ACPG et CATM ......................................................................p.52
Actionaid Peuples solidaires Saint-Lô ..................................p.38
Action Solidarité Madagascar ..............................................p.38
AD CMPP et CAMSP de la Manche ......................................p.33
ADSEAM (assoc pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte) ..p.37
AFC ......................................................................................p.53
Agneaux Médiévales ............................................................p.11
Agneaux Mieux Etre ............................................................p.43
AIDE D.V.  (aide aux déficients visuels)..................................p.33
AL.ANON ..............................................................................p.42
Alcool Assistance de la Manche ............................................p.41
Alibaba ................................................................................p.37
ALO ......................................................................................p.42
AMIACAMM (anciens de la CPAM)........................................p.51
Amicale anciens et retraités de l'insémination – AGIRE........p.50
Amicale des anciens du Crédit Agricole................................p.50
Amicale du lycée Leverrier du College et des EPS ................p.50
Amicale du Personnel de la Préfecture
et du C.Général de la Manche ..............................................p.50
Amicale MSA GROUPAMA ....................................................p.50
Amis sans frontières ............................................................p.34
Amitié France Pérou..............................................................p.38
Amitié Judéo Chrétienne ....................................................p.53
Amnesty International ..........................................................p.47
AMOMA (ass des membres de l'ordre du mérite Agricole) ..p.51
Anes du Cotentin ..................................................................p.22
ANR50 ..................................................................................p.51
Arc club saint lois ..................................................................p.64
Art Plume..............................................................................p.13
Artisans du monde - Saint-Lô 50 ..........................................p.39
ASPTT Saint-Lô Manche ........................................................p.58
Asso V.'Lô ..............................................................................p.46
Association Albatros..............................................................p.26

L'association

Association Autisme Basse-Normandie ................................p.33
Association c’est beau ici ......................................................p.25
Association Départementale pour la Sauvegarde de l’enfant à l’adulte p.36
Association des Amis des Musées de Saint-Lô......................p.11
Association des Crétiens pour l’abolition de la torture ........p.47
Association des Jardins Familiaux ........................................p.24
Association des paralysés de France ....................................p.33
Association des retraités Poste et France Telecom COSPTT....p.51
Association du Centre Mandela............................................p.26
Association Familiale Saint-Loise..........................................p.31
Association France Palestine Solidarité ................................p.38
Association fraternité saint-loise ..........................................p.53
Association LITONYA ............................................................p.43
Association numismatique du Cotentin-section de St-Lô ....p.21
Association pour la défense et la promotion de la ligne
ferroviaire Caen-Saint-Lô-Rennes ........................................p.46
Association pour le don du sang ..........................................p.30
Association saint-loise de yoga – ASLY ..................................p.25
Association Sportive Étudiants de Saint -Lô..........................p.58
Association Val St Jean Aurore ..............................................p.26
Atelier Musical......................................................................p.15
Atout Théâtre ........................................................................p.19
Badger's ..............................................................................p.15
Badminton - ASPTT Saint-Lô Manche ....................................p.63
Balolé Komba ......................................................................p.40
Banque alimentaire de la Manche ......................................p.34
Bridge club saint-lois............................................................p.28
BUIOCHAS les enfants du 46................................................p.11
Cabriolets en Manche ..........................................................p.21
Centre Evangélique - Mission de Liebenzell France ............p.53
Centre social Marcel Mersier ................................................p.26
Cercle d’escrime de Saint Lô ................................................p.65
Chante briovere ....................................................................p.15
Chœur de Saint-Lô ................................................................p.15
CIMES50 ..............................................................................p.44
Club carto Saint Lô Manche ..................................................p.21
Club des épagneuls bretons ................................................p.22
Club du Bon accueil..............................................................p.48
Club du Chien de Saint-Lô....................................................p.22
Club m’aide ..........................................................................p.42
Club Nautique de Saint-Lô....................................................p.62
Club st-lois du chien d’arrêt ..................................................p.22
Clubs Echecs Agneaux Saint-lô ............................................p.65
Collectif des migrants ..........................................................p.39
Comité Catholique contre la faim ........................................p.40
Comite de jumelage Saint-Lô  44 ........................................p.14
Comite de jumelage Saint-Lô - Saint Ghislain ......................p.14
Comite de jumelage Saint-Lô - Aalen ..................................p.14
Comite de jumelage Saint-lô - Christchurch ........................p.14
Comité Départemental de la Gymnastique Volontaire – CODEP GV ....p.60
Comité des Fusillés de Beaucoudray ....................................p.52
Confédération syndicale des familles ..................................p.31
Croix rouge française comité de Saint-Lô ............................p.34
Croix Rouge Française comité départemental Manche........p.34
Diouloulou dioko comcom ..................................................p.39
En Sel....................................................................................p.29
Enfants du Mékong ..............................................................p.39

Table
des

Matières

68 ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS



Erable ..................................................................................p.27
Essor philatélique ................................................................p.21
FNACA ..................................................................................p.52
Fondation Raoul Follereau (lutte contre la lèpre) ................p.41
Football Club Saint-Lô ..........................................................p.61
France Alzheimer Manche ....................................................p.41
France Shotokan Karaté Do Club Saint-Lois ..........................p.56
Générations mouvement « Les aînés ruraux » ......................p.48
Groupement sanitaire apicole de la Manche ......................p.22
Gym3 ....................................................................................p.60
Gymnastique Volontaire La licorne EPGV ............................p.60
HAG-DIK................................................................................p.12
Happy gospels singers ........................................................p.15
I P E ......................................................................................p.37
Jeunesses Musicales de France............................................p.16
Jonathan Pierres Vivantes ....................................................p.31
JP50 ....................................................................................p.12
Judo club saint-lois ..............................................................p.55
Kevrenn Andaou Loupard ....................................................p.17
Kit club Saint-Lô....................................................................p.21
Kyudo Agneaux ....................................................................p.25
L'arbre de Vie........................................................................p.43
L'écume des films ................................................................p.11
Latino Swing ........................................................................p.17
La Communauté du Jeu ......................................................p.28
La Ligue des Droits de l'homme ..........................................p.47
La Manche apicole rucher ecole du Bois Jugan....................p.23
La Saint-Loise........................................................................p.60
La Vie Nouvelle ....................................................................p.49
Le Creuset de la danse..........................................................p.17
Le Jiu-Jitsu brésilien ............................................................p.55
Le Messager Saint-Lois ........................................................p.23
Le Pied qui r’mue ................................................................p.17
Le Sport santé tonic ..............................................................p.56
Le Yang-sheng ......................................................................p.56
Les amis de l'osier ................................................................p.46
Les amis de la demeure Saint-Clair ......................................p.26
Les Casques Solidaires..........................................................p.31
Les chiffres et les lettres ........................................................p.28
Les corsaires de Saint-Lô Floorball ........................................p.61
Les dames de la licorne ........................................................p.12
Les Essentielles ....................................................................p.20
Les Fleurs de la Mémoire......................................................p.52
Les Mills................................................................................p.43
Les Saltimbrés ......................................................................p.20
Les Zimproloco......................................................................p.19
Lezart'istes ............................................................................p.20
Ligue de l'enseignement ....................................................p.44
Ligue nationale contre le cancer comite de la manche ........p.34
Lire a Saint-Lô ......................................................................p.12
M.A.E ....................................................................................p.32
Malice comédie ....................................................................p.19
Manche Yoga ........................................................................p.25
Marche nordique..................................................................p.60
Miniflotte 50 ........................................................................p.62

Moto Club Saint-Lois ............................................................p.65
Musique en couleur ............................................................p.16
Normandie Dressage............................................................p.23
OCCE (office central de la coopération à l'école) ..................p.44
One Democratie....................................................................p.39
Parentali'thé ........................................................................p.32
Patronnage Laïque Saint-Lô – Tennis de table ......................p.63
Pêche à la ligne – AAPPMA ..................................................p.23
Pique et brode ......................................................................p.27
Plaisir Danse ........................................................................p.18
Pour la Vire ..........................................................................p.45
Prévention routière ..............................................................p.45
Pupille de l’enseignement AD50..........................................p.45
REF 50 (Réseau des émetteurs français) ARA50 ..................p.54
Rencontres et loisirs ............................................................p.27
RENOAL ................................................................................p.32
Restos du cœur de la Manche ..............................................p.35
Rotary Club ..........................................................................p.29
Saint-Lô animation loisirs ....................................................p.18
Saint-Lô animation loisirs - Scrable ......................................p.28
Saint-Lô Avenir......................................................................p.49
Saint-Lô Citoyens ..................................................................p.49
Saint-Lô Commerces ............................................................p.27
Saint-Lô Dédougou Développement ....................................p.39
Saint-Lô Poker Club ..............................................................p.28
Scouts et Guides de France Groupe St Michel de St-Lô ........p.45
Secours Catholique ..............................................................p.35
Secours populaire ................................................................p.36
Secteur d'action gérontologique Saint-Lô ............................p.32
Self defense..........................................................................p.55
Shanaghy..............................................................................p.12
Société d’Archéologie d’Histoire de la Manche ....................p.13
Société d’Aviculture ..............................................................p.23
Société d’Horticulture de Saint-Lô et ses environs................p.24
Société Saint Vincent de Paul ..............................................p.29
Stade Saint-Lois Athlétisme ..................................................p.57
Stade Saint-Lois Haltérophilie ..............................................p.65
Swing'n Danses ....................................................................p.18
Table Ronde Française - Saint-Lô ..........................................p.29
Théâtre de l’Acte....................................................................p.19
Tir sportif saint-lois ..............................................................p.64
Tri-tout solidaire....................................................................p.37
UDAF ....................................................................................p.32
UFC Que Choisir ..................................................................p.46
Un sourire pour Ethan ..........................................................p.42
UNAFAM ..............................................................................p.42
Union cyclotouriste saint-lois ..............................................p.59
Union Nationale des Combattants – UNC ............................p.52
Université inter-âge ..............................................................p.27
Viking squash ......................................................................p.63
Vision verte ..........................................................................p.46
Visiteur en milieu hospitalier ..............................................p.42
Vivre son deuil......................................................................p.32
Voxtour’s decibel production................................................p.16
WAALDE ................................................................................p.41

69OFFICE DE LA VIE ASSOCIATIVE



70 ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Bloc
Note

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................



71OFFICE DE LA VIE ASSOCIATIVE

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................



OUVERTURE
Lundi, mardi, mercredi jeudi, samedi de 9h à 20h

Vendredi de 9h à 20h30


