USSA14
B A D M I N TO N
101 licenciés, dont 39 jeunes sur la saison
2018/2019
61 compétiteurs pour 20 joueurs classés
Association sportive intercommunale créée
en 2001 : W142002705

Affilié à la Fédération Française
de Badminton : BNIE.14.01.021
Agréé jeunesse et sport : 14.03.004
Labellisé École Française de Badminton :
EFB2018-2 étoiles

HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

20h30 – 23h00 : Adultes (jeu libre/loisir)
17h30 – 19h00 : Poussin – benjamin
19h00 – 20h30 : Minime – cadet
20h00 – 23h00 : Adultes (jeu libre/loisir)
18h00 – 19h15 : Minibad – poussin débutant
19h15 – 20h45 : Jeunes compétiteurs et expérimentés
20h45 – 23h00 : Adultes (jeu libre/loisir)

Section jeunes : Les entraînements jeunes seront assurés par des entraîneurs diplômés.
Exploitation du PassBad avec ses 5 niveaux de plumes, encouragement à la compétition.
Le club est doté d’1 tournoi privé adulte national agréé par la FFBaD
BADTWIN CHALLENGE (adultes, tableaux double et mixte)
COTISATIONS (EN ¤)
Jeune minibad, 6-8 ans : 55 ¤
Jeune p, b, m, c, 9-18 ans : 75 ¤
Adulte jeu libre : 86 ¤
Adulte compétiteur : 110 ¤
Hors communes (St Martin de Fontenay, May/orne,
St André/orne) : +12 ¤
Réduction famille (10 ¤ à partir du 2ème inscrit)
Étudiant : coupon sport et cart@too acceptés
INSCRIPTIONS
Dates : lors du forum des associations
Aux entraînements : aucun dossier incomplet ne sera accepté
Dossier : fiche d’adhésion et certificat médical de la FFBA (disponibles sur le site du club)
Chèque de cotisation à l’ordre de l’USSA14 badminton.
Reprise des entraînements le lundi suivant le forum des associations.
COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Séverine MEURIOT ; Trésorier : Camille BOULICAULT ;
Secrétaire : Angélique HECTOR
RENSEIGNEMENTS
Séverine MEURIOT : 06 84 73 34 57 ; ussa14bad@mail.com
http://ussa14-badminton.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/ussa14badminton/
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USSA14
BASKET

BOXING
ACADÉMIE

Nombre de licenciés la saison précédente :
adulte (+18ans) et jeunes 137 adhérents
N° d’adhérent à la fédération française :
1814062 FFBB

Les horaires des créneaux seront communiqués à la rentrée en fonction des effectifs.
Les horaires de l’an dernier sont affichés sur
notre site internet.

Années
de Naissance

Catégories

Tarif licences
2018/2019

Tarif
Hors Communes*

2014-2013-2012

U7 (Baby)

80€¤

85€¤

2011-2010

U8-U9
(Mini-poussins)

100€¤

105€¤

2009-2008

U10-Ull (Poussins)

105€¤

110€¤

2007-2006

U12-U13 (Benjamins)

110€¤

115€¤

2005-2004

U14-U15 (Minimes)

115€¤

120€¤

2003-2002

U16-U17 (Cadets)

120€¤

125€¤

2001-2000-1999

U18-U19-U20
(Juniors)

125€¤

130€¤

1998 et moins

Seniors

130€¤

135€¤

Loisir

80€¤

85€¤

Les cours de Boxe reprendront à partir du mercredi 11 septembre à 18h00 en
FULL’KID pour les enfants, le lundi 16 septembre 2019 à 19h00 en Full Contact pour
les ados et les adultes et le jeudi 19 septembre en Kick Boxing / K1 / Pancrace à
19h00 pour les ados et les adultes.
Les heures de cours au gymnase du collège
de Saint-Martin de Fontenay
Full Contact : Pour les ados et les adultes, le
lundi, le mercredi de 19h00 à 21h30/22h30.
FULL’KID : Pour les enfants de 9 à 12 ans, le
mercredi de 18h00 à 19h00/19h30.

Réduction familles* :
2 licenciés : -10 ¤
3 licencié : -15 ¤
4 licenciés : -20 ¤
5 licenciés : -30 ¤ €
*Les réductions ne sont applicables que
pour les membres d’une même famille.

Secrétariat : Noëmie JARDIN ,
Mélanie MONTCUIT
clubussa14basket@gmail.com
Commission Animation :
Chloé SLAMA et Lili MARIE
Membres du bureau :
Anaëlle KERRURIEN

Tarif Hors Communes* : Il s’agit du tarif applicable pour les licenciés ne résidant pas
dans les communes suivantes :
Saint Martin de Fontenay, Saint André sur
Orne, May sur Orne, Fontenay le Marmion,
Laize-Clinchamp

Salariés du club :
Alexis TCHERNOBAEFF (Salarié du club) :
07 82 47 76 03
Renseignements :
http://www.ussa14basket.fr
clubussa14basket@gmail.com

Composition du bureau :
Président, secrétaire, trésorier
Présidente :
Emmanuelle EL GHAZY-TISON :
Vice-présidents :
Charlie GUESNON-MARIE
Corentin FIGUEROA
Trésorier : David PASQUET
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Dates d’inscription : forum (évidemment)
+ 1 autre date
Forum et les deux mercredis suivant le forum, de 10h30 à 12h et de 14h à 16h30 dans
le hall du gymnase du coisel

Kick Boxing / K1 - K1 Light, Pancrace : Pour
les ados et les adultes, le jeudi de 19h00 à
21h30/22h30.
Cours préparation des Compétiteurs ou
Contact Défense pour les Femmes : Pour
les ados et les adultes, le samedi matin de
10h00 à 13h00/13h30 au gymnase du collège de Saint-Martin de Fontenay.
(Cours modulables suivant la disponibilité
du Moniteur et la demande des licenciés en
accord avec le Moniteur).
Licences Sportives
En « Loisir » ou pour pratiquer la « Compétition » Fédération FFKMDA :
Le coût de la licence sportive pour les adhérents de moins de 18 ans est de 25 ¤
Le coût de la licence sportive pour les adhérents de plus de 18 ans est de 35 ¤
Pour pratiquer la compétition, le passeport
sportif FFKMDA est obligatoire, le coût est
de 15 ¤

Cotisations
Pour les communes de May sur Orne,
Saint-André sur Orne et Saint-Martin de
Fontenay, le coût de la cotisation est de 55 ¤
pour l’année pour tous les adhérents.
Pour les hors communes, le coût de la cotisation est de 75 ¤ pour l’année pour tous les
adhérents.
• Autorisation parentale obligatoire pour les
moins de 18 ans.
• 1 photographie.
• Certificat médical obligatoire, en date,
après le 1er septembre 2019 (suivant règlement Fédération FFKMDA pour la saison
2019/2020) -> Doit apparaître sur le certificat médical : le N° de RPPS du médecin, la
signature et le tampon du médecin).
• A préciser par le médecin sur le certificat
médical pour les Loisirs : apte à pratiquer
le Full Contact, le Kick Boxing, le K1.
• A préciser par le médecin sur le certificat
médical pour les Compétiteurs : apte à pratiquer le Full Contact, le Kick Boxing, le K1
en compétition.
• Les examens du fond de l’œil et de l’électrocardiogramme sont fortement conseillés.
BIENVENUE A TOUS POUR LA NOUVELLE
SAISON SPORTIVE 2019/2020

Renseignements :
06 43 85 59 16
(laisser un message si absent).
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USSA14
C YC LO

USSA14
GYM
EDUCATION PHYSIQUE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (Adulte)

Activité « sport-loisir » à destination de
tous publics : femmes, hommes, adolescents (les non majeurs devront être accompagnés où pris en charge par un adulte).
Le club propose les activités suivantes : randonnées cyclotouristes, randonnées VTT,
randonnées pédestre, courses cyclosportives. En 2019, il y a 7 coursiers inscrits en «
licence course » dont un coursier du club a
pu changer de catégorie en cours d’année
grâce à ses victoires en course.
Le club participe à différentes organisations
proposées par d’autres clubs de la fédération FSGT dans le calvados. Il y a d’autres
organisations hors département pour des
distances d’environ 150 km.
La saison des brevets s’échelonne de février
à novembre. Les sorties sont principalement
le samedi après-midi, sauf pour les courses
qui se déroulent le dimanche.
Sorties hors brevets : le mercredi après-midi
pour un départ à 14h sur le parking situé devant la mairie. Les distances sont variables
selon la saison et adaptées au niveau de chacun(e).
			
Le club organise 4 manifestations dans l’année à destination de tous publics licenciés ou
non : mars, mai, septembre, octobre (VTT).
Lors de chaque organisation il est proposé
une randonnée pédestre pour une distance
d’environ 9 à 11 km. De cette façon toute la
famille peut faire le déplacement. Ces randonnées sont ouvertes à tous publics. Le
tarif d’inscription est de 2 ¤. Une collation
est proposée sur le parcours et à l’arrivée
ainsi une tombola au retour pour les participant(e)s.
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Le club compte 45 adhérent(e)s dont une
féminine.
INSCRIPTION : en début décembre pour la
saison suivante qui commence en janvier. Le
tarif est de 50 ¤/licence adulte et un tarif
réduit est proposé pour les mineurs. Il est
proposé de participer à 3 sorties avant d’adhérer définitivement au club afin que le futur
licencié puisse voir si l’activité lui convient.
En 2019, certains ont participés à de belles
randonnées tel que : Bagnoles de l’Orne/
Mont St Michel/Bagnoles de l’Orne (61) en
avril, Plouay (56) en août, La semaine fédérale de la FSGT en août.

Renseignements :
Président :
Jean-Louis MALAQUIN 02 31 79 05 75
Vice-président :
François LEGRIS 02 31 79 08 82
http://ussacyclo.canalblog.com

N° agrément à Jeunesse et sport : 14.03.030
Avec ses 187 adhérents la section gym a connu cette année encore un très bon niveau d’activité.
Les animatrices proposent un ensemble de séances différenciées :
Activités

Animatrices

Heures

Lieux

Mardi

9h30 à 10h30

Salle de judo
à l’espace Coisel

Sylvie

Mardi

10h45 à 11h45

St André
sur Orne

Gym
Form’détente

Sylvie

Jeudi

9h30 à 10h30

Salle de judo
à l’espace Coisel

Gym Douce

Sylvie

Jeudi

10h45 à 11h45

St André
sur Orne

Body Form

Isabelle

Lundi

18h30 à 19h30

Salle des Fêtes
à May sur Orne

Body Form

Isabelle

Mercredi

18h30 à 19h30

Salle de judo
à l’espace Coisel

FIT’TENDANCE

Isabelle

Jeudi

20h15 à 21h15

Salle des Fêtes
à May sur Orne

FIT’TENDANCE

Jenny

Lundi

19h50 à 20h50

Salle des Fêtes
à May sur Orne

Danse en ligne

Claudie

Mercredi

15h00 à 16h00

Salle des Fêtes
à May sur Orne

Danse en ligne

Corinne

Jeudi

15h00 à 16h00

Salle du préau
St André/Orne

Gym
Form’détente

Sylvie

Gym
Form’détente

Jours

La saison 2019 /2020 reprendra à partir du lundi 9 septembre 2019
Les inscriptions se feront lors du forum des associations le samedi 7 septembre à l’Espace
Coisel de 10h à 14h. certificat médical (obligatoire) pour les nouvelles inscriptions, sachant
que le certificat médical est valable 3 ans.
Adultes
Un cours par semaine : *Communes 104€¤ / Hors Communes 127 ¤€
Deux cours par semaine : *Communes 122 ¤ / Hors Communes 142€¤
Trois cours et plus par semaine : *Communes 138 ¤ / Hors communes 163€¤
*pour les communes de St Martin de Fontenay / St André sur Orne / May sur Orne

Renseignements :
https://ussa14gymnastique.wordpress.com/
Présidente : Monique RONFARD : 06 70 76 17 85
Vice présidente déléguée : Sylvie DUMONT : 02 31 79 89 83
gym14epgv@gmail.com
Trésorière : Sylvie Legrix, Secrétaire : Claudine Fouques.
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JEET
KUNE DO

JE ET KUNE DO

CL

UB
DE BASSE-NO

MA

NDIE

Les pratiquants sont également initiés au
Jun Fan Gung Fu, art martial développé par
Bruce Lee et popularisé dans tous ses films,
ainsi qu’au kali et autres arts martiaux philippins.

Cotisation annuelle : 150 ¤ (habitants de St
Martin, St André et May)
165 ¤ (autres communes)
Pièces à fournir :
• Certificat médical
• Deux photos d’identité
• Autorisation parentale pour les
mineurs (âge minimum 15 ans)
Inscriptions :
Lors du Forum des Associations le 7 septembre 2019 et avant chaque séance d’entraînement en septembre
Reprise des cours : mercredi 11 septembre
(confirmés) et vendredi 14 septembre (débutants)

NOUVEAUTE 2019
Le Dirty Boxing de Daniel Sullivan
Entraînements :
Dojo – gymnase du Coisel à St André sur
Orne
Mardi de 21h00 à 22h30 (tous niveaux)
Mercredi de 20h à 22h30 (confirmés)
Gymnase du collège
Vendredi de 18h30 à 20h30 (débutants)

R

Le Jeet Kune Do (la voie du poing qui intercepte) est un concept créé aux Etats-Unis
par Bruce Lee. Notre pratique est une lecture moderne de la self défense, incluant
les techniques pieds - poings sur toutes les
distances mais aussi le corps à corps et le
travail au sol, dans l’esprit du combat libre
sous toutes ses formes. Dans cet enseignement, il n’y a ni grade ni compétition.
Chacun évolue à son rythme et suivant ses
possibilités.

Renseignements :
Instructeur :
Ludovic GOSSELIN 06 71 01 12 84
cjkd14@cegetel.net
Association JEET KUNE DO Club de
Basse Normandie
Gilles CHARDON 07 78 38 72 95
jeetkunedobn@orange.fr
Suivez-nous sur FACEBOOK

USSA14
JUDO
102 licenciés dont 64 de moins de 20 ans.
Horaires des entraînements :
Tous les entraînements se déroulent au Dojo du gymnase du Coisel.
Mardi

Jeudi

Samedi

Remises : 40 ¤ pour la 3ème cotisation du
même foyer et 20 ¤ pour la 4ème et les suivantes.
5 ¤ si le dossier est directement rapporté
complet le jour du forum (1 seule remise par
foyer).
Les coupons sports, chèques vacances,
bons Atouts sont acceptés.

11h00 à 12h30
Cours personnalisés

Inscriptions :
Samedi 07 septembre 2019 de 10h00 à
14h00 au FORUM DES ASSOCIATIONS à
l’Espace Coisel de Saint-André sur Orne.
Ou tout au long de l’année, au dojo sur les
heures de cours.

Éveils judo
(2014-2015)
Pré-poussins
(2012-2013)

17h15 à 18h15

Poussins
(2010-2011)

17h30 à 18h30

18h15 à 19h15

Benjamins/
Minimes
(2006-20072008-2009)

18h30 à 19h45

19h15 à 20h15

Ados/Adultes
(nés en 2005
et avant)

19h45 à 21h00
Préparation
Physique

19h15 à 20h15

Jujitsu
(self-défense)
(nés en 2005
et avant)

20h15 à 21h30

Taïso(assouplissement
renforcement
musculaire –
Tout public)

11h00 à 12h30
Cours personnalisés

09h15 à 10h15

COTISATIONS :
Licence FF Judo : 40 ¤
Communes

Hors communes

Cotisation éveil
judo

65 ¤

82 ¤

Cotisation
pré-poussins

68 ¤

85 ¤

Cotisation judo
et/ou jujitsu

96 ¤

122 ¤

Cotisation taïso

75 ¤

101 ¤

Les cours débuteront le mardi 10 septembre 2019.
Attention, toute personne n’ayant pas de
certificat médical ne sera pas acceptée sur
le tatami.
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Document nécessaires à l’inscription :
• Un certificat médical (+passeport signé
pour les judokas ayant un passeport sportif) ou attestation relative au questionnaire
QS-SPORT Cerfa n°15699*01 (sur le site de
la FFJudo)
• Une photo d’identité pour toute nouvelle
inscription
• Formulaire de licence validée sur le site de
la FFJudo.
Vous pouvez, via le site fédéral vous procurer un dossard comme les « grands champions » avec votre nom et club inscrit (voir
photo). Afin de limiter les frais de port (assez élevés), nous vous proposons de regrouper les commandes et de commander
votre dossard moyennant la somme de 10 ¤.

Renseignements :
ALLANET Anne-Laure (présidente) au
06 10 12 98 99
FEREY Isabelle (professeur)
au 06 87 11 53 95
Composition du bureau :
Présidente : Anne-Laure ALLANET
Secrétaire : Julie GRARD
Trésorier : Bruno YOUF
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KARATÉ

TENNIS
111 licenciés - 57 jeunes 54 adultes - 52 joueurs classés - 540 heures d’enseignement

Le karaté est un excellent art martial à apprendre aux
enfants. Il enseigne la discipline, le respect, la motricité et permet le dépassement de soi. Nombreuses sont
les qualités mentales que votre enfant déploiera au fil
des entraînements. Ce sport aidera aussi votre enfant à
trouver sa place au sein d’un groupe.
Le karaté est également ouvert aux adultes qui souhaitent développer leurs capacités physiques et mentales. Des exercices d’échauffement très complets sont
pratiqués lors de chaque séance. Ils permettent de travailler la souplesse et la tonicité dans le respect des
possibilités de chacun.

Rentrée sportive : mardi 17 septembre 2019

OFFRE PROMOTIONNELLE
RENTRÉE 2019*

COURS DE TENNIS
34 licences pour la saison
2018-2019
Un nouvel élève du club (Luis) a
obtenu sa ceinture noire en mai
2019.

Mardi 17h15 - 22h15, au gymnase du collège
Mercredi 19h00 - 22h00, au gymnase du collège
Jeudi 20h15 - 22h15, au gymnase du collège
Vendredi 17h00 - 19h00, au gymnase de COISEL
19h00 - 22h00, au gymnase du collège
Samedi 8h45 - 13h45, au gymnase de COISEL

Jeunes -18ans : remise 20 ¤
Adultes : remise 29 ¤
*Réservée aux habitants de St André s/orne, St Martin de
Fontenay et May s/Orne n’ayant jamais été licenciés FFT.
Non valable sur le FITENNIS.

N° Adhérent FFKaraté : 01400631

Venez-vous faire une idée en participant à 2 séances
gratuites.

TARIFS TENNIS
JEUNE COMMUNES : (Total sans compétition) 110 ¤ / (Total avec compétition) 130 ¤
JEUNE HORS COMMUNES : (Total sans compétition) 150 ¤ / (Total avec compétition) 170 ¤
ADULTES COMMUNES : (Total sans compétition) 175 ¤ / (Total avec compétition) 205 ¤
ADULTES HORS COMMUNES : (Total sans compétition) 215 ¤ / (Total avec compétition) 245 ¤
Tarif sur cotisation la moins chère à partir du 3eme adhérent
Communes = St André/Orne, St Martin de Fontenay, May/Orne

CRÉNEAUX :
Lundi 17h45-19h00 : au gymnase de St Martin de Fontenay (enfants)
Mardi 18h00-20h00 : au gymnase de St Martin de Fontenay (adultes gradés)
Mercredi 21h00-22h00 : au dojo de Ifs (adultes)
Jeudi 17h45-19h15 : au dojo de Ifs (cours mixte jeunes/adultes)
Vendredi 18h00-21h00 : au coisel (cours adultes)
Samedi 10h30-12h30 : au dojo de Ifs (cours mixte jeunes adultes)
Prix des cotisations :
Enfants/adultes hors licence : 120 ¤
Réduction : anciens adhérents, étudiants, famille d’un même foyer …
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Sébastien GUERRAND
Secrétaire : Anthony HERRIAU
Trésorier : Guillaume HUSSENOT
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Renseignements :
Tél : 06 74 37 88 72
karatekontact@yahoo.com
Karate Kontact Caen Sud

OFFRE DÉCOUVERTE
5 séances gratuites !
Le FITENNIS est un programme complet d’entraînement, ludique et en musique qui combine
les mouvements du tennis avec les meilleurs
exercices de fitness. Tous publics. Tarif nous
consulter.
INSCRIPTIONS :
Samedi 7 septembre 2019 :
Forum des associations de 10h à 14h, Salle COISEL
14320 St André/Orne.
Mardi 17 septembre 2019 :
Gymnase du collège de 17h15 à 19h30, rue Léonard Gilles
14320 St Martin de Fontenay
Nous acceptons : Coupons sport ANCV, Chèques @too
Affiliation FFT 18140439 - Affiliation DRDJS 1499019 SIRET 42028269100013

Renseignements :
Corinne BABÉ : 06 79 98 12 51
ussatennis14320@gmail.com
http://ussatennis.wixsite.com/
ussatennis
http://www.facebook.com/
ussatennis14320
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USSA14
T E N N I S D E TA B L E
80 licenciés : 40 Adultes et 40 jeunes
n° d’adhérent FFTT : 09140078

ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE ET DE DANSE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES DE L’ORNE ET DE L’ODON
SAINT ANDRÉ SUR ORNE
INSCRIPTIONS RENTRÉE 2019-2020 :

HORAIRES 2019/2020
LUNDI ADULTES : 16h00 - 24h00
MARDI JEUNES : 18h00 - 20h00
MERCREDI ADULTES : 16h00 - 20h00
VENDREDI JEUNES : 18h00 - 20h00
VENDREDI ADULTES : 20h00 - 24h00
SAMEDI ADULTES : 15h00 - 22h00

MUSIQUE
ET DANSE

Renseignements :
Contact : ussatennisdetable@gmail.com
ussatt.fr

Les entrainements sont dirigés pour les jeunes par 2 entraineurs diplômés FFTT.
Les entrainements sont libres pour les adultes, chacun vient à son rythme 2h par semaine pour
certain et beaucoup plus pour d’autres.
Plusieurs jeunes évoluent dans le championnat Adulte.
Une quinzaine de personnes est inscrite en loisir (pas de compétition)
Pour les nouveaux 3 à 4 séances d’essais sont possibles.

Mercredi 4 septembre et vendredi 6 septembre 2019 : de 18h00 à 19h30
Mairie de Saint Martin de Fontenay
Présence au Forum des Associations le 7 septembre 2019, Espace COISEL
En 2018/2019, l’école de musique et de danse a accueilli 107 élèves (63 en musique et 44 en
danse), répartis dans 8 disciplines (Formation musicale, Piano, Guitare, Flûte à bec et traversière,
Batterie et Danse classique).
Du jardin musical (4 ans) jusqu’aux cours adultes, toutes les générations se côtoient. Des auditions et concerts sont programmés régulièrement. Une collaboration entre les classes de musique et de danse permet aux élèves de présenter un gala en fin d’année.
Secrétariat : Mmes LOPEZ et PROSVICOVA
Président : Mr MARTIRADONNA
Vice-présidentes : Mmes DESMOUCEAUX et COUSIN

TARIF 2019/2020 :
60 ¤ pour les jeunes et licence loisir
100 ¤ pour une licence adulte compétition
Présence du club au forum des associations

HORAIRES D’OUVERTURE SECRÉTARIAT :
Le mardi de 16h00 à 18h30
Le mercredi de 9h00 à 12h00
(Fermé au public pendant les vacances scolaires)

Président : M. NOGRE Yohann 06 84 43 55 39
Trésorier : M. MARTIN Benoit
Secrétaire : M. MARIE Michel
ANNÉE 2019/2020

Danse classique

1er enfant

2ème
enfant

225 ¤

201 ¤

Adulte

HORS SECT

Enfant

Danse classique + Solfège

283 ¤

283 ¤

293 ¤

470 ¤

470 ¤

928 ¤

Solfège seul

84 ¤

84 ¤

168 ¤

137 ¤

Adulte

238 ¤

Danse classique + Instr (/solf)
Jardin musical

89 ¤
168 ¤

179 ¤

345 ¤

Instrument seul

336 ¤

283 ¤

653 ¤

720 ¤

720 ¤

Instrument +solfège

336 ¤

283 ¤

653 ¤

720 ¤

720 ¤

2 instruments p/élève

516 ¤

450 ¤

964 ¤

1033 ¤

1055 ¤

Instrument +Harmonie

283 ¤

580 ¤

577 ¤

597 ¤

Location guitare : 28 ¤/an
Loc autre instr : 84 ¤/an
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SECTEUR
(Communauté Communes
Vallées de l’Orne et de l’Odon
+ Saint André sur Orne)

Renseignements :
Syndicat Mixte de l’école
de musique et de danse
Annexe Mairie-Bureau A
17 rue de Biganos 14320
Saint Martin de Fontenay
Tél : 02 31 79 56 16
sivos.smf@orange.fr
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APE
SAINT ANDRÉ
L’APE de Saint André sur Orne est une association qui a pour objectifs de créer du lien entre les
parents d’élève des écoles et d’apporter des fonds pour contribuer aux sorties et activités scolaires des enfants de la commune. Pour se faire, nous organisons des évènements tout au long
de l’année scolaire.

APE
SAINT MARTIN
L’Association des Parents d’Elèves « les P’tits de Saint Martin » regroupe des parents bénévoles
qui se mobilisent tout au long de l’année pour aider financièrement l’école élémentaire Charles
Huard et l’école maternelle Jacques Prévert.
Différentes manifestations sont organisées tout au long de l’année afin d’assurer ce soutien financier : marché de Noël, soirée dansante, foire aux greniers…

Composition du bureau élu en septembre 2018 :
Présidente : Vanessa DURAN
Vice-présidente : Stéphanie FAVRE ARTIGUES
Trésorière : Flavie LUCAS
Secrétaire : Sylvie MAUPAS
Vice –secrétaire : Mathilde TURINA

Pour les nouveaux parents qui souhaitent nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.
Vous êtes les bienvenus !
Présidente : Estelle Cabaret
Trésorière : Nathalie Fontaine
Secrétaire : Thibault Lefebvre

Renseignements :
07 83 29 95 75
lesptitsdesaintmartin@gmail.com
https://www.facebook.com/lesptitsdesaintmartin/
http://ape-lesptitsdesaintmartin.e-monsite.com/

L’Assemblée Générale se tiendra le 17 septembre 2019 à 20h30 à la salle des associations (Stade).
L’élection du nouveau bureau est prévue le 24 septembre.

Renseignements :
06 63 36 85 69
ape-saintandre@hotmail.fr
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C’EST
COISEL
Edito 2019/2020
A travers le théâtre, l’humour , la danse et la musique, l’équipe de bénévoles de C’est Coisel? toujours au service du spectacle vivant, vous invite à partager ses émotions, ses réflexions, ses joies
et ses rêves. Promesses d’instants magiques, de rencontres insolites et de grandes performances
d’artistes.
Très belle saison en notre compagnie.
Anne-Marie LONGUET, Présidente
TITRES

GENRE

20/09/19 - 19h gratuit

15

Théâtre humour

Jeudi 10/10/19 - 20h30

Piletta Remix

Théâtre + ateliers écoles

15/11/19 - 20h30

Entre deux

Slam, théâtre,poésie,
conte & musique
+ ateliers école & collège

06/12/19 - 20h30

Les fouteurs de joie

Musique

,,,/01/20

Surprise...

Extérieur

07/02/20 - 20h30

Piano furioso

Musique & humour

06/03/20 - 20h

Léonor STIRMAN chante
Barbara

Musique

03/04/20 - 20h30

Dis à quoi tu danses ?

Danse
+ ateliers écoles & collège

BIBLIOTHÈQUE (St André sur Orne)
1, rue du professeur Combeaux
Contact : Magali MAGRIT
02 31 79 46 01
bibli-st-andre@hotmail.fr
Ouverture au public :

Mardi : 16h30 - 18h30 ;
Mercredi : 14h30 - 18h30 ;
Jeudi : 10h30 - 12h00 ;
Vendredi : 16h30 - 18h30 ;
Samedi : 10h30 - 12h30
FESTI’MARTIN14, Comite des fêtes
(St Martin de Fontenay)
Contact : Amandine PAGNY (présidente)
festimartin14@gmail.com
Bibliothèque (St Martin de Fontenay)
https://www.facebook.com/FestiMartin14/
https://festimartin14.wixsite.com/festimartin14

BIBLIOTHÈQUE (St Martin de Fontenay)
Contact : Amandine PAGNY
02 31 27 13 96
bibliotheque@saintmartindefontenay.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 16h00 – 19h00
Mercredi : 10h00 – 12h30 avec accueil café
et 14h00 – 18h30
Jeudi : 16h00 – 18h30
Vendredi : 16h00 – 18h15
Samedi : 10h00 – 12h00
Inscription gratuite
Catalogue en ligne :
www.bibliotheque-saintmartindefontenay.fr
Plus d’infos :
bibliotheque@saintmartindefontenay.fr
Adjoints aux Maires chargés de la publication :
Patrick LENOBLE (St André sur Orne) et Silvère METAIRIE
(St Martin de Fontenay).
Remerciements à tous les responsables des associations ayant fourni les
éléments constitutifs de ce guide. Le contenu publié reste de la responsabilité
des différentes associations
Crédits photos : élus, associations.
Réalisation et impression : Klik Studio, Mondeville, 02 31 52 46 33.

