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Édito
Sport, culture, activités diverses, ce nouveau guide 
des loisirs de notre commune permettra à tous 
les habitants petits et grands qui le souhaitent, et 
en particulier les nouveaux arrivants, de prendre 
connaissance des possibilités de se divertir, de 
se maintenir en forme ou même de participer à 
des compétitions de tous ordres.

Le mandat 2014/2020 est placé sous le signe de 
la qualité. Le complexe omnisports Tony Parker 
a bénéficié d’une rénovation/reconstruction, 
l’Espace Marc Sangnier, après moult vicissitudes, 
ouvrira ses portes, nous l’espérons, courant 
2019. Il accueillera l’ensemble des ateliers 
artistiques (musique, théâtre, danse), le 
Centre dramatique national, la programmation 
municipale de spectacles (séances Sésame), 
ainsi que le Cefedem qui prépare au diplôme 
permettant, entre autres, d’accéder à la fonction 
de professeur de musique. Durant ce mandat, 
sera également travaillé le projet de rénovation 
de notre centre nautique Eurocéane. Ouvert en 
2001, cet équipement a su s’imposer comme 
le plus qualitatif de l’agglomération, il est 
d’ailleurs le plus fréquenté avec 420 000 entrées 
en 2017. Après vingt années de bons et loyaux 
services, il est temps de se pencher sur la mise 
à jour des services qu’il offre afin d’en conserver 
l’attractivité.

Ce sont près de 20 millions d’euros qui auront 
été investis d’ici la fin du mandat dans les 
équipements culturels ou sportifs. Mais c’est à 
ce prix que l’image dynamique de notre ville et la 
qualité de vie qui la caractérise se maintiendront.

Bonne rentrée à tous ! 

Catherine Flavigny
 

Maire de Mont-Saint-Aignan 
Conseillère départementale
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Aînés
Association pour 
l’animation, les loisirs 
et la culture (AALC) de 
la maison de retraite 
Boucicaut
Créée en 1983, son but est de 
favoriser, de créer et de déve-
lopper les activités d’animation, 
de loisirs et de culture auprès 
des résidents et des familles : 
activités manuelles, jeux, cinéma, 
concerts, spectacles, théâtre, 
danses, réveillon de Noël, sorties 
avec le car adapté aux per-
sonnes handicapées, exposi-
tions, conférences, promenades, 
vacances à la journée...
Lieu de pratique : maison de re-
traite Boucicaut, 13 rue Boucicaut
Guillaume Bestaux, président
CHU - Hôpitaux de Rouen 
1 rue de Germont  
76 031 Rouen Cedex
Tél. 02 32 88 92 85

Centre local  
d’information  
et de coordination 
(Clic) seniors  
du plateau Nord
Lieu d’accueil, d’écoute, d’infor-
mation et d’orientation pour les 
personnes de plus de 60 ans et 
leurs proches. Il couvre le terri-
toire de Bois-Guillaume, Bihorel, 
Houppeville, Isneauville et Mont-
Saint-Aignan, avec les missions 
suivantes : 
- informations et conseils 
concernant le maintien à domi-
cile, la recherche d’un établisse-
ment d’hébergement, les presta-
tions et dispositifs mis en œuvre 
en faveur des personnes âgées 
(aides financières), les loisirs... 
- évaluation de la situation et 
des besoins afin d’assurer la 
mise en œuvre d’un accompa-
gnement adapté, 
- lieu ressource, de documen-
tation et de réflexion sur les 
besoins des personnes de plus 
de 60 ans pour les profession-
nels concernés par le secteur de 
la gérontologie, mise en œuvre 
d’actions collectives liées à la 
prévention des risques du vieil-
lissement, ateliers, rencontres... 

Le Clic propose des animations 
régulières (ludiques et informa-
tives) un lundi sur deux – “Le 
temps d’un café” – au sein même 
de ses locaux.
28 chemin de Clères 
76 230 Bois-Guillaume
Tél. 02 32 10 27 80 
clic.seniors@yahoo.fr

Club du plateau
Rencontres amicales autour de 
jeux de société (belote, manille, 
tarot, scrabble, dominos) et d’un 
goûter, le lundi de 14h à 18h et le 
jeudi de 13h45 à 17h30 (y compris 
en juillet et août et pendant 
les vacances scolaires). Sorties 
touristiques, spectacles, goûters 
et repas festifs. 
Lieu de pratique : Jardin du Rexy, 
31-33 rue Aroux
Monique Bertrand, présidente
Tél. 02 35 76 82 61 
moniquebertrand76@wanadoo.fr

Club La joie de vivre
Ce club propose trois activités 
(hors vacances scolaires) : jeux 
de société et goûter tous les 
mardis de 14h30 à 17h30, chorale 
le mardi de 10h à 11h30 (concert 
mensuel le jeudi dans un éta-
blissement de personnes âgées), 
atelier patchwork le lundi de 
14h30 à 17h, sorties culturelles 
trimestrielles.
Lieu de pratique : Maison des as-
sociations, 65 chemin des Cottes
Dominique Fauvel, président
1 rue des Cottages 
Tél. 02 35 88 55 39 
dmfauvel@yahoo.fr

m Manifestations

Saisons des aînés
La Ville organise quatre ren-
contres festives et conviviales 
dans l’année à destination 
des aînés de la commune. Ces 
rendez-vous se déroulent au fil 
des saisons : le thé dansant, en 
octobre, les colis de fin d’année, 
en décembre, la galette, courant 
janvier, et la sortie de printemps.

Renseignements :  
département des services  
à la population 
Tél. 02 35 14 30 12  
www.montsaintaignan.fr
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Animaux
Club d’éducation canine
Éducation canine et initiation, 
découverte de l’agility.
Lieu de pratique : chemin des 
Communaux
Marie-Laure Munster, présidente
605 route de Neufchâtel
76 230 Quincampoix
Tél. 07 80 41 87 49 
mlmunster@msn.com
http://cec-montsaintaignan. 
e-monsite.com

École du chat
Association de protection ani-
male pratiquant la stérilisation 
ainsi que l’identification des 
chats de rue à l’Icad. 
Anne-Marie Schaefer, présidente
BP 84 
76 132 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. 06 71 67 09 89 
annemarie.schaefer@sfr.fr
Facebook : @ecoleduchat76

Les Zéphyrs,  
société colombophile
Participe à des concours de 100 
à 900 km, aux manifestations 
municipales et privées (contacter 
pour tarifs).
René Dubois, président
2 route de Maromme 
Tél. 02 35 74 53 01 
duboisrene40@yahoo.fr

Arts plastiques
Autour du scrap
L’association propose du 
scrapbooking lors d’ateliers 
réguliers (carterie, minialbums 
photos, pages, objets “home 
déco”) et permet des échanges et 
des instants de convivialité.
Lieu de pratique : Rexy, 31-33 rue 
Aroux
Nadine Lefranc, présidente
2 parc de la Varenne 
Tél. 06 03 45 10 37 / 02 35 75 07 45 
autourduscrap@gmail.com

Mos’arts
Mosaïque sous forme d’ate-
liers ou encore dans les écoles, 
centres de loisirs ou centres 
sociaux.
Joanne Ralitra, secrétaire
1 rue Narcisse Hénocque 
Tél. 06 83 36 72 14 
mos-arts@orange.fr

m Ateliers  
arts plastiques
Destinés aux enfants à partir de  
6 ans, adolescents et adultes.
Maison des Tisserands,  
place Saint-Méen

m Ateliers terre
Destinés aux enfants à partir de 
6 ans, adolescents et adultes.
Maison des Tisserands,  
place Saint-Méen
Direction de la vie culturelle
61 rue Louis Pasteur
Tél. 02 35 74 18 70 
Retrouvez l’agenda culturel télé-
chargeable sur www.montsaintai-
gnan.fr ou en libre service dans 
les lieux publics.

Associations  
patriotiques
Amicale des  
anciens combattants  
et mobilisés  
de Mont-Saint-Aignan
L’amicale œuvre à la consoli-
dation des liens de solidarité 
et d’amitié qui unissent tous 
les combattants et victimes de 
guerre. Elle participe à la défense 
de leurs droits et à ceux de leurs 
familles. Activités : présence 
avec son drapeau aux cérémo-
nies officielles et patriotiques. 
Développement du devoir de mé-
moire : sorties avec les élèves du 
collège sur les lieux de mémoire 
ou concours à thème mémorial.
Bernard Donnay, président
5 allée de Bruxelles 
Tél. 02 35 76 22 41 
donnayb@wanadoo.fr

6



Comité local  
du souvenir français
L’association agit pour conserver 
la mémoire de celles et ceux 
qui sont morts pour la France. 
Elle veille à l’entretien de leurs 
tombes et transmet le devoir de 
mémoire aux générations futures. 
Elle regroupe les adhérents de 
l’association Rhin et Danube.
Robert Hazard, président
16 rue du Tronquet 
Tél. 06 81 96 55 63 
hazard.robert@orange.fr

Bénévolat solidaire
Amnesty international
Mouvement mondial pour les 
droits humains. Réunion le pre-
mier mardi du mois pour s’infor-
mer et agir afin que la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme 
soit une réalité, en suivant les 
principes de solidarité, d’impartia-
lité et d’indépendance.
Nicole Horeau, secrétaire
4 parc de la Touques 
Tél. 02 35 74 29 78 
n.horeau@wanadoo.fr
www.amnesty.fr

Les Nids
L’association mène des missions 
en faveur des enfants en difficulté 
et accompagne leurs familles. 
Son rôle : apporter aux 6 800 
enfants et adolescents qu’elle suit 
chaque année protection, soutien, 
éducation et compréhension pour 
leur donner toutes les chances de 
se construire un avenir. Au cœur 
de ses missions : protection de 
l’enfance, accueil d’enfants placés 
en maison d’enfants ou en famille 
d’accueil, suivi préventif, lieux de 
médiation et d’écoute, parole de 
l’enfant, médiation familiale, main-
tien des liens, soutien des parents, 
éducation en institut spécialisé, 
délinquance des mineurs, inser-
tion sociale ou par le logement.
Lieu de pratique :  
Haute-Normandie
Jean-Luc Viaux, président
27 rue du Maréchal Juin 
Tél. 02 35 76 80 09 
siege.social@lesnids.fr 
www.lesnids.fr 
Facebook : @asso.lesnids

Lire et faire lire
Développement du plaisir de 
la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle en direction 
des enfants grâce à des lecteurs 
bénévoles (plus de 50 ans).
Lieux de pratique : écoles  
maternelles et élémentaires, pou-
ponnière du Belvédère, centre de 
loisirs, crèches, Les Nids...
Marie-Hélène Schuhl
responsable locale
Tél. 02 32 10 37 44 
mhschuhl@gmail.com
Line Dockerty  
responsable locale
Tél. 02 35 36 87 79 
line.dockerty@orange.fr
www.lireetfairelire.org

Scouts et guides  
de France (groupe  
Thomas Becket)
Mouvement catholique, reconnu 
d’utilité publique, proposant aux 
jeunes (garçons et filles) venus 
de tous les horizons de participer 
à des projets et d’apprendre à 
vivre ensemble.
Lieu d’accueil : maison des 
scouts, chemin de la Rue
Myriam et Guillaume Touflet,  
responsables
4 rue des Cottages 
Tél. 02 35 71 26 90 
mg.touflet@club-internet.fr
blogs.sgdf.fr/mt-st-aignan

Rotary club de  
Mont-Saint-Aignan
Club service dont l’objectif est 
de cultiver l’idéal de servir et de 
mettre à profit les relations et 
contacts pour servir l’intérêt gé-
néral, dans la vie privée, profes-
sionnelle et publique. Organisa-
tion de manifestations caritatives 
ouvertes à tous. Réunion le jeudi 
de 20h à 21h.
Lieu de pratique : maison des 
scouts, chemin de la Rue
Véronique Jacquot, présidente
rcmsa76@gmail.com
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Visite des malades  
en établissements  
hospitaliers (VMEH)
Visite et accompagnement des 
malades : jeux, lecture, chants et 
danse.
Bureau : VMEH CHU, 147 rue du 
Maréchal Juin, 76 230 Bois-Guil-
laume
Lieu de pratique : maison de 
retraite Boucicaut
Françoise Leducq, présidente
Tél. 02 35 61 67 00 
wmeh76@free.fr

Bibliothèques /  
médiathèque
Culture et  
bibliothèques  
pour tous
Prêt de livres et de jeux.
Lieux d’accueil : maison des 
associations, école Saint-Exupéry, 
maison des Tisserands
Brigitte Desserre,  
présidente départementale
Tél. 09 54 74 29 88 
(centre départemental) 
Tél. 02 35 75 63 50 
(maison des Tisserands) 
Tél. 02 35 89 27 92 
(maison des associations) 
Tél. 02 35 75 74 91 
(école Saint-Exupéry) 
cbpt.rouen@free.fr
www.cbptrouen76.com

Médiathèque sonanbul
Ouverte à tous. Médiathèque as-
sociative de CD et de bandes des-
sinées à écouter et lire sur place. 
Organisation de manifestations 
culturelles : concerts, expositions. 
L’accueil et les conseils sont assu-
rés par des étudiants bénévoles. 
Lieu d’accueil : maison de l’uni-
versité (1er étage), 2 place Émile 
Blondel
Anthony Guillotte, président
Tél. 02 32 76 93 18 
sonanbul@gmail.com

Cinéma
À l’Est du nouveau
Organise le festival du film  
d’Europe centrale et orientale À 
l’Est du nouveau au cinéma Ariel.
Robert Duponchel, président
22 rue Robert Lehman
Tél. 02 35 75 60 15

Grand écran
Association dont le but est la 
promotion des films Art & Essai 
par le biais de manifestations 
telles que des rencontres organi-
sées au cinéma Ariel.
Lieu de pratique : cinéma Ariel, 
place Colbert
Jean-François Bernard, président 
Tél. 06 79 54 27 43

Collections
Association française 
des amateurs d’horlo-
gerie ancienne (Afaha)
Association ayant pour but de ras-
sembler les amateurs d’horlogerie 
ancienne et moderne, de favoriser 
les contacts entre ses membres, 
d’élargir leurs connaissances 
scientifiques, historiques et artis-
tiques en matière d’instruments 
destinés à la mesure du temps et 
d’assurer la protection de l’art et 
de la science de l’horlogerie.
Michel Dussaux, délégué régional
12 square Marcel Blanchet 
Tél. 02 35 98 34 51
www.afaha.com

Association philaté-
lique de Rouen et  
agglomération (Apra)
Encourager et développer les 
études postales. Réunions bimen-
suelles le 1er dimanche à 10h et le 
3e samedi du mois à 16h. Service 
“Nouveautés France et Monaco”. 
Conseils et aide aux débutants. 
Édition d’un trimestriel : La Lettre.
Lieu de pratique : maison des as-
sociations, 65 chemin des Cottes
René Bellèvre, président
5 rue Gerson 
Tél. 02 76 27 12 32
www.apra.asso.fr
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Cultures du monde
Alif
Association culturelle arabo-fran-
çaise laïque qui a pour but de faire 
découvrir la culture orientale par 
ses cours et stages pour enfants 
et adultes (arabe littéraire, cuisine 
orientale...) cf. page 11.
Lieux de pratique : école 
Sainte-Thérèse, place de l’Église 
(pour la derbouka) ; le Rexy,  
31/33 rue Aroux (autres activités)
Leyla Akoum, présidente
109 rue des Chasses 
Tél. 06 44 03 39 62 
assoc.alif76@gmail.com
www.alif76.fr

Association catholique 
des échanges franco- 
allemands (Acefa)
Rencontres dans la foi des com-
munautés catholiques de Mont-
Saint-Aignan et Barsinghausen.
Mechtild Héron, présidente
7 rue de la Garenne 
Tél. 02 35 71 73 22

Mont-Saint-Aignan 
international
La Ville de Mont-Saint-Aignan est 
jumelée avec cinq villes dans le 
monde : Barsinghausen (Alle-
magne, Basse-Saxe) depuis 1967, 
Edenbridge (Angleterre, Kent) de-
puis 1973, Osica de Sus (Roumanie) 
depuis 1990, Brzeg-Dolny (Pologne) 
depuis 2003 et Rouko (Burkina 
Faso) depuis 2010. Motivée par 
l’amitié et l’échange entre les 
peuples, l’association organise 
des échanges, des cours pour 
perfectionner la langue anglaise et 
allemande, de l’aide humanitaire 
(Burkina Faso) mais aussi l’envoi et 
l’accueil de stagiaires en entre-
prise, des échanges entre écoliers 
ou spécialisés (sportifs, bridgeurs, 
musiciens, choristes...).
Lieu de pratique : Le Rexy, 31-33 
rue Aroux
Alain Guillaume, président
Tél. 02 35 76 78 69 / 06 76 02 12 23 
alainguillaume1@free.fr
www.mont-saint-aignan- 
international.org
Commission allemande :
Marie-Christine Fournier-Salaun
jumelage.barsinghausen@laposte.net

Commission anglaise :  
Marie-Line Arrignon
Tél. 06 84 19 13 47 
madec-arrignon@wanadoo.fr
Commission polonaise :  
Aleksander Kasprzyk
Tél. 06 65 71 37 92 
soruk@interia.pl
Commission burkinabé :  
Liliane Colasse
Tél. 02 35 74 28 64 après 19h 
l.colasse@hotmail.fr
https://msairouko.com 
Facebook : @msairouko

Environnement / 
patrimoine

m Manifestations

Les journées  
européennes  
du patrimoine
En septembre 2018, samedi 15 et di-
manche 16, la Ville vous propose de 
découvrir ou redécouvrir l’architec-
ture des quartiers et le patrimoine 
naturel de Mont-Saint-Aignan.

Renseignements :  
service communication 
Tél. 02 35 14 30 56

Ô jardin
Le dimanche 7 octobre 2018, foire 
aux plantes, stands conseils et ani-
mations ponctueront cette journée 
dédiée à l’environnement et aux 
pratiques durables de jardinage.

Renseignements :  
service manifestations publiques 
Tél. 02 35 14 30 61

Association pour le 
maintien d’une agri-
culture paysanne du 
plateau Nord (Amap)
Partenariat entre des consomma-
teurs et des producteurs agricoles 
locaux pour la production et la 
vente par abonnement de produits 
agricoles issus de l’agriculture 
durable (légumes, pommes, jus 
de pommes et cidre, fromages, 
agneau et bœuf, pain). Panier 
de légumes à 15 € par semaine. 
Distribution le jeudi entre 18h30 
et 19h30.
Lieu de distribution : maison  
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Numéro de 
rendez-vous 

unique :

Centre Hospitalier 
du Belvédère
Etablissement public de santé

Mont Saint Aignan 

72, rue Louis Pasteur -CS 60045
76137 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. : 02 35 15 64 64
www.ch-belvedere.fr

https://www.facebook.com/Centre-hospitalier-du-Belvédère/

Consultations :
- Gynécologie
- Préparation à la 

naissance
- Endocrinologie 
- Pédiatrie
- Troubles de 

l’apprentissage

- Maternité
- Chirurgie 

gynécologique 
- Chirurgie plastique 

et esthétique
- Chirurgie digestive 

et de l’obésité
- Médecine esthétique
- IVG

02.35.15.62.11



des associations, 65 chemin  
des Cottes
Suzanne Lemeur, présidente
amap.plateau.nord.rouen@gmail.
com
www.reseau-amap.org

Jardins familiaux
Attribution de parcelles situées 
chemin de la Rue et chemin des 
Bouillons. Exposition annuelle au 
village des association en sep-
tembre. Demande par courrier uni-
quement à l’adresse ci-dessous.
Bureau : 1 chemin de la Rue  
(à côté du centre technique 
municipal) 

Jeux
Bridge club de  
Mont-Saint-Aignan / 
Bois-Guillaume
Avec plus de 500 adhérents, 
c’est le club le plus important de 
Normandie.
Enseignement : cours d’initiation 
gratuit de 2 heures par semaine 
pour les débutants de 1ère année. 
Cours de perfectionnement tous 
les jours. Parties commentées. 
Préparation aux compétitions. 
Stages. 
Pratique du jeu : tournois chaque 
jour (14h/17h45) et chaque mardi 
(20h/22h30). Organisation de 
tournois de bienfaisance. Tour-
nois pour débutants. Compéti-
tions tous niveaux. Activités fes-
tives. Challenges. Parking. Accès 
aux personnes handicapées.
Lieu de pratique : 88 rue des 
Bulins (rez-de-chaussée)
Jean-Louis Bion, président
Tél. 02 35 70 64 54 (répondeur) 
bridgeclub.msa@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/
bcmsa

École de bridge  
des Bulins
Cours et stages tous niveaux par 
des enseignants diplômés FFB. 
Tournois de régularité les lundis 
et jeudis à 14h, le mercredi à 
20h15.
Lieu de pratique : 88 rue des 
Bulins, 1er étage (accessible aux 
personnes à mobilité réduite)
François-Pierre Leroux, président
Tél. 02 35 98 37 42 
ecole-de-bridge-des-bulins@
wanadoo.fr

Musique / danse
Alif
Association culturelle arabo-fran-
çaise laïque qui propose des cours 
et stages pour enfants et adultes 
de danse orientale, de derbouka 
(percussions orientales) et de oud 
(luth oriental). Cf. page 9.
Lieux de pratique : école 
Sainte-Thérèse, place de l’Église 
(pour la derbouka) ; le Rexy,  
31/33 rue Aroux (autres activités)
Leyla Akoum, présidente
109 rue des Chasses 
Tél. 06 44 03 39 62 
assoc.alif76@gmail.com
www.alif76.fr

Big band  
Christian Garros
Grand orchestre de jazz créé par 
Christian Garros en 1978. Dirigé 
par Rémi Biet et Philippe Carment 
(16 musiciens et 1 chanteuse). 
Concerts, festivals. Actions péda-
gogiques au sein des collèges de 
la Seine-Maritime et de l’Eure. 
Lieu de pratique : maison du 
Village, 11 place de l’Église
Philippe Carment,  
pianiste et chef d’orchestre
81 rue Jean-François Millet  
76 230 Bois-Guillaume
Tél. 06 60 82 71 29
bigbandgarros.fr

Numéro de 
rendez-vous 

unique :

Centre Hospitalier 
du Belvédère
Etablissement public de santé

Mont Saint Aignan 

72, rue Louis Pasteur -CS 60045
76137 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. : 02 35 15 64 64
www.ch-belvedere.fr

https://www.facebook.com/Centre-hospitalier-du-Belvédère/

Consultations :
- Gynécologie
- Préparation à la 

naissance
- Endocrinologie 
- Pédiatrie
- Troubles de 

l’apprentissage

- Maternité
- Chirurgie 

gynécologique 
- Chirurgie plastique 

et esthétique
- Chirurgie digestive 

et de l’obésité
- Médecine esthétique
- IVG

02.35.15.62.11
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Chorale La Passacaille
Apprentissage du chant choral : 
répertoire classique, chant de la 
Renaissance ou chant du monde 
en vue de concerts dans la région. 
Chorale mixte composée d’une 
quarantaine d’amateurs, lecteurs 
ou non. Les voix d’hommes sont 
bienvenues. Répétition le lundi de 
20h15 à 22h30.
Lieu de pratique : Jardin du Rexy, 
31-33 rue Aroux
Claire Bernard, présidente
Tél. 06 83 30 18 06 
passacaille.msa@gmail.com

Chorale La sève en sol
Chorale d’adultes de plus de 50 
chanteurs, initiés ou débutants. 
Répertoire de chansons françaises, 
arrangées de trois à six voix à la 
sauce Sève en sol. Répétitions le 
mercredi de 20h30 à 22h15.
Lieu de pratique : école du Vil-
lage, chemin de la Planquette
Guy Lebecq, président
4 rue Jean Monnet
Xavier Bichon, chef de chœur
Tél. 06 07 66 72 73  
xavier.bichon@wanadoo.fr
http://laseveensol. 
pagesperso-orange.fr

Djembé ka don
Sensibilisation à la culture 
d’Afrique de l’Ouest par des cours 
et stages de percussions (djembé 
et dununs) et de danse africaine. 
Animations et déambulations, 
soutien aux organismes à voca-
tion humanitaire.
Lieu de pratique : maison des 
scouts, chemin de la Rue
Josselin Erick Darsoulant, président
7 rue du Vexin 
Tél. 06 14 71 55 23 
erick.darsoulant@wanadoo.fr

m École de musique  
et de danse
L’école de musique accueille les 
enfants dès 5 ans (éveil musical). 
- 1er cycle : cours collectifs.  
1ère année : instrument seul, 2e et 
3e années  : solfège et instrument. 
- 2e cycle : cours individuels.  
Approfondissement des ensei-
gnements du solfège et de  
l’instrument ; classe d’ensemble.
L’apprentissage des instruments 
(batterie, clarinette, piano, violon, 

violon alto, flûte à bec, flûte 
traversière, guitare, saxophone) 
constitue la base de la pédagogie. 
Nouveautés : musiques actuelles 
(guitare électrique, basse, clavier, 
piano et atelier vocal).
Lieu de pratique : 1er étage de 
l’école Albert Camus, boule-
vard Siegfried (accès par la rue 
Camus) 
Les ateliers de danse proposent 
aux enfants et adolescents de 5 
à 16 ans un travail permettant 
à chacun de se construire et de 
s’épanouir à travers la création et 
la mise en scène. Chaque groupe 
est constitué de dix élèves d’âge 
identique, ce qui permet un 
travail approfondi sur la person-
nalité, les qualités et envies de 
chacun.
Lieu de pratique : le Rexy, 31/33 
rue Aroux
Direction de la vie culturelle
61 rue Louis Pasteur
Tél. 02 35 74 18 70 
Retrouvez l’agenda culturel 
téléchargeable sur 
www.montsaintaignan.fr  
ou en libre service dans les  
lieux publics.

École d’improvisation 
jazz Christian Garros
C’est l’une des premières écoles 
de jazz créées en France. Elle 
est agréée Afdas et formation 
professionnelle continue. Tous les 
professeurs sont musiciens pro-
fessionnels, actifs sur les scènes 
française et internationale.
Depuis 1979, l’école s’appuie sur 
trois principes d’action : une 
pédagogie essentiellement basée 
sur l’apprentissage des différents 
styles d’improvisation, un ensei-
gnement destiné à former des 
musiciens capables de jouer en 
orchestre, un perfectionnement 
de la pratique instrumentale 
(étude des rythmes, repérages 
des trames harmoniques, des 
lignes de basse, des lignes mélo-
diques) qui accompagne les pre-
miers exercices d’improvisation.
L’inscription à une heure hebdo-
madaire instrumentale donne la 
possibilité de participer à toutes 
les autres activités proposées 
(ateliers d’ensemble, classes d’or-
chestre…). 
Cours instrumentaux : trom-
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pette, trombone, piano, cornet, 
saxophone, clarinette et flûte 
traversière, batterie, percussions, 
contrebasse et basse électrique, 
guitare, chant et claquettes.
Concerts donnés au cinéma Ariel, 
place Colbert. Programme de la 
saison sur demande.
Lieu de pratique : école Albert 
Camus (1er étage), boulevard Sieg-
fried (entrée rue Albert Camus)
Bruno Hamelet, président
Fanny Laurent, administratrice
Tél. 06 08 52 17 37 
eij@free.fr
www.eijgarros.fr

Gaudri
Apprentissage de la danse hip 
hop de l’enfant (dès 8 ans) à 
l’adulte. Tous niveaux. Cours de 
danse afrotonik (proche de la 
zumba rythmée sur des musiques 
africaines).
Drod Gles, représentante
23 rue Boutrolle d’Estaimbuc 
Tél. 06 52 29 26 16 
contact@associationgaudri.com

Hot club de Normandie
Affilié au jazz club de France, il 
fait connaître et apprécier la vé-
ritable musique de jazz. Réunion 
le mercredi à 14h30. Auditions 
de disques commentés, cinéma, 
cours d’histoire du jazz, ate-
liers instrumentaux, bourse aux 
disques, contacts avec les clubs 
de jazz européens…
Bernard Bassié, président
75 rue des Bulins 
Tél. 02 35 70 15 65

Italopera
Enseignement de la technique 
de chant traditionnelle italienne 
issue de l’époque de l’âge d’or de 
l’opéra en Italie. Cours, audition, 
organisation de concerts, master-
class, conférences.
Roger Yaeche, président
4 sente des Bulins 
Tél. 06 72 78 06 09 
belcantopera@gmail.com
www.italopera.com

Les ateliers artistiques 
normands
Rendre l’art accessible à tous, 
sous toutes les formes d’expres-
sion et dans tous les lieux. Cours 
de flûte à bec : tous âges, tous 
niveaux, individuel ou en groupe.
Lieu de pratique : comité de 
quartier Village/Vatine, 11 place 
du Village
Jean-Marc Dumesnil, président 
Agnès Lecoq, professeur
Tél. 06 79 72 46 38 
agflutiste@gmail.com

Testa duende
L’association a pour objectif la 
promotion du spectacle vivant 
et de l’échange interculturel à 
travers la création et la diffusion 
de spectacles, la rencontre et 
la transmission de savoirs. Ses 
activités sont principalement 
axées autour des danses, chants 
et musiques du Mali, des danses 
afro-contemporaines et des mu-
siques du monde. 
Testa Duende produit actuelle-
ment les créations de trois com-
pagnies tous publics : DonKaDi 
(spectacle de danses, chants et 
musiques afro-contemporaines), 
Cie Nyaga (création en danses et 
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musiques afro-contemporaines) 
et Gaoussou Koné (world music).
Ateliers hebdomadaires, stages et 
interventions artistiques autour 
de la danse, de la musique, du 
chant et du travail du corps, en 
Normandie, en France et au Mali.
Lieu de pratique : maison des as-
sociations, 65 chemin des Cottes
Amélie Jean Denis, présidente
Tél. 06 82 48 75 65 
assoduende@gmail.com
www.testaduende.com

Multiactivités  
(enfants, adultes)
Accueil des villes  
françaises (AVF)
Activités proposées : accueil des 
nouveaux arrivants, sorties ciné-
ma, soirées à thèmes, artisanat, 
dessin, peinture, bridge, jeu des 
chiffres et des lettres, enca-
drement, jeux de cartes, atelier 
d’écriture, lecture, généalogie, 
broderie/patchwork, peinture sur 
soie, petites et grandes marches, 
sorties pédestres, cartonnage, 
rénovation de sièges, scrabble, 
sorties à l’opéra, danses folklo-
riques du monde, fabrication de 
layette pour prématurés, bowling, 
dîners animés, visites et sorties.
Lieu de pratique : 13 place de 
l’Église
Jean-François Verchère, président
Tél. 02 35 76 24 29 
avf.msa@orange.fr

Association  
des familles
Permanences : mercredi de 10h à 
12h et de 14h30 à 17h. 
Activités enfants : initiation mu-
sicale, piano/solfège, BD manga, 
initiation à l’anglais. 
Activités adultes : théâtre, 
informatique multimédia, art 
floral, cuisine, cuisine libanaise, 
théâtre, bois/menuiserie, dessins, 
aquarelle, BD, atelier d’écriture, 
atelier créatif, généalogie, gym 
fitness et cardiotraining, danse 
jazz, renforcement musculaire, 
abdos/fessiers, piano, réfection 
de fauteuils, conversation en 
anglais, dessin, peinture. 
Espace famille : bébé en herbe, 
lieu d’accueil enfants/parents.

Activités ponctuelles : vide-gre-
nier, atelier de curiosité, art floral 
enfants.
Lieu de pratique : le Rexy,  
31/33 rue Aroux
Martine Grigy, présidente
Tél. 02 35 75 60 19 
assodesfamilles76130@orange.fr
www.assodesfamilles76130.net

m Manifestation

Accueil des  
nouveaux habitants
Le samedi 29 septembre 2018, la 
Ville invite les nouveaux habitants 
à partager un petit-déjeuner 
avec les élus, puis à découvrir la 
commune et ses équipements à 
l’occasion d’une visite en car.

Inscriptions :  
service manifestations publiques 
Tél. 02 35 14 30 61  
ou service.communication 
@montsaintaignan.fr

Comité de quartier  
du Plateau  
As des Coquets
Rencontres et échanges entre 
les habitants du Plateau par des 
activités variées et conviviales. 
Activités adultes : aquarelle, 
cartonnage, couture, discussions 
autour d’un livre, échecs, club 
informatique, tricot.
Lieu de pratique : Bâtiment 
Logiseine, RDC, place des Coquets 
et le Rexy, 31-33 rue Aroux
François Voland, président
122 rue Louis Pasteur 
Tél. 02 35 98 25 60 
francois.voland@wanadoo.fr
Facebook : As des Coquets 
asdescoquets.jimdo.com

Comité de quartier 
Saint-André
Activités enfants et adolescents : 
arts du cirque, dessin-peinture, 
éveil musical, pratique instru-
ments, danse classique, théâtre. 
Ateliers durant les vacances 
scolaires. 
Activités adultes : dessin-peinture, 
astrologie, gym, renforcement 
musculaire, cardio, gym senior, 
pilates, barre au sol, do in, zumba, 
danse classique, danse en pleine 
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conscience, danse modern’jazz, 
danse africaine, théâtre, pratique 
instrument. Animations sociales 
ou culturelles ponctuelles.
Lieu de pratique : maison des as-
sociations, 65 chemin des Cottes
Tél. 02 35 07 01 78 
cdqstandre@gmail.com
www.maison-des-associations- 
st-andre.fr

Comité de quartier 
Village Vatine
Créé en 1976, le comité (associa-
tion loi 1901) correspond géo-
graphiquement à une zone qui 
s’étend de l’église du Village à la 
Vatine. Elle a pour objet principal 
l’animation de cette zone ainsi que 
la défense des intérêts de ses ha-
bitants auprès de la municipalité.
Dans son rôle de relais auprès de 
la municipalité, le comité peut être 
amené à organiser des commis-
sions sur des thèmes lorsqu’il en 
est saisi, comme la circulation, le 
parc, la sécurité ou le jardin des 
simples.
Dans son rôle d’animation du 
quartier, le comité propose : 
sophrologie, qi gong (gymnastique 
chinoise), flûte à bec et viole de 
Gambe, cours d’anglais, histoire 
du Village, découverte de ses sites 
remarquables, foire à tout, fête 
républicaine le 13 juillet.
Lieu de pratique : maison du 
Village, 11 place du Village
Gérard Vargas, président
Tél. 06 63 34 50 24 
villagevatine@gmail.com
www.villagevatine.com

UFCS  
familles rurales Rouen 
Mont-Saint-Aignan
Organisme de formation agissant 
dans différents domaines : 
civisme, citoyenneté, droits des 
femmes. Information civique 
à chaque élection. Groupes de 
discussion mensuels : parole, 
Europe, égalité homme/femme. 
Information-débat sur l’actualité 
et les problèmes de société.
Françoise Chesneau, présidente
Tél. 07 78 20 07 36

m Séjours de vacances 
(6/12 & 12/15 ans)
La Ville propose aux enfants de 6 
à 12 ans et aux jeunes de 12 à 15 
ans de participer à des séjours 
pendant les vacances scolaires. 

m Passeport jeune 
12/17 ans
Dispositif qui donne accès à des 
animations et sorties destinées 
aux jeunes de 12 à 17 ans habi-
tant la commune ou scolarisés 
sur la commune. Tarif : 10 €/an.
Renseignements et inscriptions : 
direction de l’enfance
59 rue Louis Pasteur
Tél. 02 35 14 30 87
Facebook : MSAJeunes

Sorties culturelles
Amitiés et découvertes
Fondée en 2014, l’association a 
pour objet de faire découvrir et 
apprécier le patrimoine (architec-
tural, culturel, environnemental, 
gastronomique...), tant de la 
Normandie que de la France et 
du monde, de créer un esprit 
de convivialité et d’amitié entre 
ses membres et de montrer leur 
solidarité envers le monde qui 
nous entoure.
Siège social : 28 rue Gerson
Michel Goulon, président
Janine Bigot, trésorière
Tél. 02 35 76 17 68 
janinebigot@sfr.fr

Art & culture
Conférences, concerts, spectacles, 
visites. Permanences le mardi de 
14h à 16h.
Lieu de pratique : 1 place des 
Coquets
Aline Macqueron, présidente
Tél. 06 59 21 07 43

Vie culturelle
m Ariel,  
cinéma municipal  
classé Art &Essai
Le cinéma offre une programma-
tion éclectique et participe à de 
nombreux festivals et manifesta-
tions. Des séances à destination 

15



du jeune public, les Galopins, sont 
également proposées pendant les 
vacances scolaires avec un tarif 
réduit pour tous. L’Ariel accueille 
régulièrement des soirées-dé-
bats en présence de réalisateurs. 
Un partenariat est établi avec 
l’université dans le cadre de Ciné 
Campus. L’Ariel participe égale-
ment aux dispositifs d’éducation 
à l’image en milieu scolaire. Les 
séances se déroulent les vendre-
dis, samedis et dimanches. 
À noter : en novembre 2018, l’Ariel 
fête ses 50 ans !
Place Colbert
Tél. 02 35 15 25 99 
cinema.ariel@montsaintaignan.fr 
Horaires et programmes :  
Tél. 02 35 70 97 97 (répondeur), sur 
www.montsaintaignan.fr et dans les 
lieux publics. 
Facebook : cinéma Ariel

Centre dramatique 
de Normandie Rouen 
(CDN) 
Pluridisciplinaire mais égale-
ment multisites, l’activité du CDN 
rayonne sur trois lieux : le théâtre 
de la Foudre à Petit-Quevilly, le 
théâtre des Deux Rives à Rouen 
et l’Espace Marc Sangnier à Mont-
Saint-Aignan.
Renseignements et réservations :
Théâtre de la Foudre
Tél. 02 35 03 29 78
Théâtre des Deux Rives
Tél. 02 35 70 22 82
www.cdn-hautenormandie.fr

Galerie la Passerelle
Des expositions y sont organisées 
de septembre à juin. Entrée libre 
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Espé, 2 rue du Tronquet
Tél. 02 35 14 80 50
espe.univ-rouen.fr

Maison de l’université 
(MDU)
Équipement culturel de l’université 
de Rouen Normandie, la MDU ac-
cueille conférences, spectacles et 
expositions ouverts au grand pu-
blic. Tarif réduit sur les spectacles 
pour les Mont-Saint-Aignanais.
Place Émile Blondel
Accueil : 02 32 76 92 00 
Billetterie : 02 32 76 93 01

mdu.univ-rouen.fr 

m Manifestation

Fête de la Saint-Jean
Rendez-vous courant juin au centre 
de loisirs et de rencontres pour 
une soirée festive pour célébrer 
l’arrivée de l’été. Concert, feux d’ar-
tifice et bûcher animent la soirée. 

Renseignements :  
Service manifestations publiques 
Tél. 02 35 14 30 61

m Programmation  
municipale
La culture se transmet dès le plus 
jeune âge. C’est pourquoi la Ville 
a fait le choix depuis plusieurs 
années de proposer au jeune pu-
blic une programmation de spec-
tacles vivants les séances Sésame 
et de projections cinématogra-
phiques les séances Galopins. 
Désormais, ces programmations 
s’articulent autour d’une théma-
tique commune et les enfants 
peuvent, chaque mercredi, choisir 
leur sortie avec soit un spectacle 
Sésame, soit une séance Galopins 
ou encore une animation autour 
de la lecture avec Mômes en lire.
La saison culturelle est égale-
ment ponctuée d’autres manifes-
tations ouvertes à tous comme 
des expositions, des concerts 
d’orgue, des animations autour 
du Printemps des poètes ou en-
core la fête de la Saint-Jean.
Renseignements :  
direction de la vie culturelle
61 rue Louis Pasteur
Tél. 02 35 74 18 70 
Retrouvez l’agenda culturel télé-
chargeable sur www.montsaintai-
gnan.fr ou en libre service dans 
les lieux publics.

Théâtre du présent
Situé au sein de la cité du Bois, le 
théâtre offre une programmation 
variée et organise également des 
ateliers théâtre et chant pour les 
adultes uniquement. 
Renseignements 
Tél. 06 70 80 71 98 
theatre.present@gmail.com
www.grandes-zoreilles.fr
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Soutien / entraide
Assephane 76
Soutien psychologique, social et 
juridique des personnes atteintes 
de la sclérose en plaques et autres 
handicaps neurologiques évolutifs.
Lieu de pratique : maison des as-
sociations, 65 chemin des Cottes
Michèle Albouy, présidente
5 square des Goélands 
Tél. 02 35 07 38 72 
michele_albouy@hotmail.com
http://michelealbouy.unblog.fr

APF France handicap
Apporte sa participation aux 
personnes en situation de 
handicap et à leurs familles 
par l’accueil et le soutien, la 
défense de leurs droits, la lutte 
contre les discriminations.
Louise Charvet, directrice
3 rue Linus Carl Pauling 
Tél. 02 35 73 25 01 
dd.76@apf.asso.fr 
www.apf.asso.fr

Autonomie réussite 
autisme et troubles  
apparentés intervention  
à domicile (Arataid)
Objectifs : contribuer et aider à 
l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes autistes et 
leurs familles. Elle propose des 
interventions individualisées et 
spécialisées à domicile, adaptées 
aux besoins spécifiques des per-
sonnes avec TED (autisme) ; des 
rencontres fratries ; des cafés des 
parents ; des ateliers d’expres-
sion graphique une fois par mois ; 
un atelier sportif une fois par 
semaine.
Lieu de pratique : domicile et 
lieux de vie
Assia Amamou, présidente
5 parc de la Touques
Tél. 06 42 45 89 56 
contact@asso-arataid.fr
www.asso-arataid.fr

France Parkinson  
Comité de  
Seine-Maritime
Aider les patients à faire face à 
leur maladie, prendre en compte 
les accompagnants, fournir les 

informations utiles et nécessaires 
et soutenir la recherche.
Michel Mayer, responsable régional
Michel Servo, délégué
Tél. 02 35 75 20 95 
franceparkinson76@gmail.com
http://franceparkinson76.
wordpress.com

Secours catholique
Soutien apporté aux personnes en 
difficultés, seules ou en famille, 
ainsi qu’aux étudiants. Accompa-
gnement et aides diverses. Actions 
locales et internationales.
Bernard Dubust, responsable
12 rue des Pélicans 
Tél. 02 35 75 53 59

Secours populaire
Aides alimentaires, vestimentaires 
ouvertes au public, aides finan-
cières, aux vacances, à la culture, 
aux loisirs... Actions en faveur des 
personnes en difficultés (familles, 
personnes seules, étudiants). 
Permanence d’accueil le lundi sur 
rendez-vous, le mardi de 9h30 à 
12h, le jeudi de 17h à 19h30 et le 
vendredi de 9h30 à 12h.
Lieu d’accueil : 57 rue Louis 
Pasteur 
Florence Morelle, secrétaire 
générale 
Tél. 02 35 52 01 78 
mont-saint-aignan@spf76.org
www.spf-msa.fr

Sport / bien-être
ASPTT Rouen  
Mont-Saint-Aignan 
volley-ball
Baby volley (4/6 ans), école de 
volley pupilles-poussins - 
benjamins (7/12 ans), seniors 
masculins-féminines. Pour les 
jeunes, cours les mardis et ven-
dredis à 17h30, le mercredi de 9h 
à 10h30. Pratique de loisirs ou de 
compétition au niveau départe-
mental et régional.
Lieux de pratique : Rouen et 
Mont-Saint-Aignan (complexe 
omnisports Tony Parker et gym-
nase du Village)
Marga Porojean, responsable
Tél. 06 25 44 53 74 
porojeanmarga339@hotmail.com
www.volleyrouen.fr
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Association sportive 
Rouen université club 
omnisports (Asruc) 
Les sections résidentes :
Hockey sur gazon 
Jean-Marie Le Cam, président
Tél. 06 08 27 84 82 
president.hockey@asrouenuc.com
Tennis 
Jean-Luc Vacher, président
Tél. 02 76 51 06 03 
asructennis@hotmail.fr
Rugby et rugby féminin 
Gérard Debosse et Delphine Bunel, 
coprésidents
Tél. 02 76 51 06 01 
asruc.rugby@gmail.com
Santé 
Sophie Carpentier, présidente
Tél. 07 67 88 06 45 
presidentsante@asrouenuc.com
Tir à l’arc 
Émilie De Baets, présidente
Tél. 06 21 48 21 48 
loic.briere@asrouenuc.com
Fitness & musculation 
François Puech, président
Tél. 02 35 87 82 32 
contact@csbois.com
Montagne & escalade 
Ludovic Seifert, président
Tél. 02 35 87 82 32 
ludovic.seifert@univ-rouen.fr
Les autres sections : 
aïkibudo, boxe française, danse, 
plongée, sport étudiant,  
taekwondo, sports et culture, 
gym.
Lieu de pratique : 37 rue de la 
Croix Vaubois
François Puech, président
Tél. 02 35 76 04 51
www.asrouenuc.com

Association  
Tian Hé-Qi Gong
Pratique du zhi neng qi gong. 
Accessible à tous. Libère les 
tensions, renforce le système 
immunitaire, harmonise le corps 
et l’esprit.
Lieu de pratique : comité de 
quartier Village/Vatine, 11 place 
du Village
Catherine Sitter, responsable
Tél. 06 74 12 23 07 
asso.tianhe@gmail.com

Campus Diving  
école de plongée  
de Mont-Saint-Aignan
Baptêmes de plongée, formation 
dès le niveau 1 (débutant), sorties 
en fosses, lac, mer. Voyages en 
France et à l’étranger. Plongée 
scaphandre adulte et enfant dès 
8 ans, apnée. Bateau amarré à 
Dieppe. Séances en piscine le 
lundi soir (apnée) et le mercredi 
soir.
Lieu de pratique : Centre nau-
tique et de remise en forme 
Eurocéane
Stéphanie Koscher, présidente
Tél. 07 78 19 22 89
Nils Boidart-Laurent, encadrant 
Tél. 06 22 25 30 55 
campusdiving@yahoo.fr
www.campusdiving.com
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Centre équestre Poney 
club - SHU de Rouen
Centre équestre, cours poneys 
et chevaux, pensions poneys et 
chevaux, stage poneys et chevaux 
pendant les vacances scolaires.
Lieu de pratique : chemin des 
Communaux
Fabrice Beaud, président
Tél. 02 35 59 84 16 
ce-cp-montsaintaignan@orange.fr
Facebook : @la.shur.centre.equestre

Entente  
Mont-Saint-Aignan 
Maromme athlétisme 
(Emsam)
Athlétisme de compétition 
adultes (piste et route), école 
d’athlétisme de 7 à 15 ans 
encadrée par des entraîneurs di-
plômés ; athlétisme loisirs adultes 
encadré par un coach athlé santé 
brevet d’État (marche nordique, 
running, remise en forme, ren-
forcement musculaire...). Activités 
pour les plus de 65 ans : marche 
nordique et maintien de forme.
Lieu de pratique : centre sportif 
des Coquets, 8 rue du Professeur 
Fleury
Catherine Malhiac, présidente
Maison forestière de la Coudrette 
76 770 Houppeville
Tél. 06 87 41 46 88  
emsam.athle@gmail.com
http://emsam.athle.org/

Escapade rando
Association de randonnée pé-
destre privilégiant, au travers de la 
marche, la découverte de la nature 
et du patrimoine de notre région. 
Randonnées en pays de Bray, pays 
de Caux, vallée de Seine, forêts de 
Lyons ou d’Eawy, côte d’Albâtre. 
Randonnée régulière le dimanche, 
à la journée avec pique-nique à 
partir du 15 mars et l’après-midi 
en hiver. Distance : 12 à 18 km. 
Rythme modéré 4 km/h. Groupe 
de 18 personnes maximum afin de 
préserver une certaine convivia-
lité. Randonnées encadrées par 
un animateur diplômé FFRP. Deux 
grandes traversées chaque année 
entre Veules-les-Roses et Saint-
Aubin-sur-Mer avec retour par la 
plage à marée basse. Ouvert à tous 
public. Quatre randos d’essai/dé-
couverte possibles avant adhésion. 

Cotisation : 10 euros/an.
Lieu de pratique : Seine-Maritime
Stéphane Leitenberger, président
22 rue des Guérets 
Tél. 06 19 16 36 68 
contact@escapade-rando.net
http://escapade.rando.perso.sfr.fr/

Golf de Rouen  
Mont-Saint-Aignan
Pratique du golf de loisir et de 
compétition. Parcours 18 trous, 
parcours junior 6 trous, practice... 
École de golf, sur inscription, de 7 
à 16 ans. Club ouvert et convivial, 
accessible à tous : pour jouer en 
tant que membre ou en green-
fees, pour apprendre et démarrer 
(forfaits découverte et initia-
tion avec prêt de matériel). Les 
membres ont accès au mini club 
(garderie) pour les enfants de 3 
à 12 ans sur inscription, suivant 
planning. Restaurant sur place 
ouvert à tous. 
Lieu de pratique : rue Francis 
Poulenc
Hervé Bonutto, président
Tél. 02 35 76 38 65 
golf.rouen.msa@wanadoo.fr
www.golfderouen.fr

Gymnastique danse 
Mont-Saint-Aignan 
(GDMSA)
4 à 6 cours par jour du lundi au 
samedi. Pour les 3/5 ans : baby 
gym. Pour les 6/16 ans : danse 
moderne, classique et hip-hop. 
Pour les adultes : step, LIA, 
renforcement musculaire, pilates, 
gym douce, stretching, relaxation, 
fac (fesses, abdos, cuisses) et 
zumba. Nouveau : zumba gold 
(senior ou débutant), marche 
nordique.
Lieu de pratique : complexe 
omnisports Tony Parker, 8 rue du 
Professeur Fleury
Nadine Divetain, présidente
Centre sportif des Coquets 
8 rue du Professeur Fleury 
Tél. 06 80 02 78 46 
gdmsa@hotmail.fr
www.gdmsa.fr
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Maromme Déville 
Mont-Saint-Aignan 
badminton  
(MDMSA badminton)
Pratique de loisir et de compé-
tition à partir de 4 ans. Séances 
encadrées ou jeu libre selon les 
créneaux. Club labellisé École de 
jeunes 3 étoiles par la Fédéra-
tion française de badminton et 
Sport et handicap par le Conseil 
départemental de Seine-Maritime.
Lieux de pratique : Maromme, 
Déville et complexe omnisports 
Tony Parker, 8 rue du Professeur 
Fleury à Mont-Saint-Aignan
Emmanuelle Leblic
Tél. 06 82 38 16 29 
emmanuelleleblic@sfr.fr
www.mdmsabadminton.com

Mieux vivre  
avec le yoga
Pratique du hatha yoga (postures 
physiques et respiration) et du 
yoga nidra (relaxation profonde) 
de 16 à 77 ans.
Franck Bourdon, président
1 square Marcel Blanchet 
Tél. 02 32 10 69 35 
franckbourdon76@gmail.com
www.yogarouen.fr

Mont-Saint-Aignan 
basket club
Pratique du basket-ball en loisirs 
à partir de 5 ans et en compé-
tition à partir de 7 ans, pour les 
filles et les garçons.
Lieux de pratique : gymnase du 
Village et complexe omnisports 
Tony Parker, 8 rue du Professeur 
Fleury
Jérémy Leborgne, président
Centre sportif des Coquets 
8 rue du Professeur Fleury 
Tél. 06 61 85 60 23 
msa.basketclub@gmail.com
Facebook : Mont-Saint-Aignan 
basket club

Mont-Saint-Aignan 
escrime
Sport de loisir et de compétition 
à partir de 6 ans. Renforcement 
musculaire. Tous niveaux acceptés.
Lieu de pratique : gymnase 
Saint-Exupéry, boulevard  
de Broglie
Maître Keisser
Tél. 06 61 38 23 84 
Caroline Delaune, présidente
Centre sportif des Coquets 
8 rue du Professeur Fleury 
caroline.delaune.msaescrime@
orange.fr
www.msa-escrime.fr

Mont-Saint-Aignan 
football club (MSAFC)
Club de football de Mont-Saint-
Aignan. Ouvert à tous, à partir 
de 6 ans jusqu’aux vétérans. Les 
jeunes filles sont également les 
bienvenues.
Lieu de pratique : centre sportif 
des Coquets, 8 rue du Professeur 
Fleury 
Vincent Sorel, président
Tél. 02 35 75 66 51 
bureaumsafc@gmail.com
http://msafc.footeo.com

Mont-Saint-Aignan 
gymnastique aux agrès 
(MSAGA)
Pratique en loisir et en compéti-
tion de la gymnastique aux agrès 
féminine et masculine, gymnas-
tique adulte, remise en forme, 
gym urbaine et acrobatique, baby 
gym, éveil gym et teamgym. Club 
affilié à la Fédération française 
de gymnastique, labellisé petite 
enfance, handigym. 
Lieux de pratique : salle UFR 
Staps et complexe omnisports 
Tony Parker
Karine Lucas, présidente
22 rue du Président Kennedy 
Tél. 07 87 33 66 10 
karine.msa@orange.fr
Facebook : MSA gymnastique agrès 
www.msaga.fr
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m MANIFESTATION

Village  
des associations
Organisée par la Ville, cette 
manifestation réunit, le dimanche 
9 septembre 2018, les associa-
tions de la commune au centre 
de loisirs et de rencontres. Dé-
monstrations, rencontres avec les 
bénévoles, animations pour les 
plus jeunes... une belle journée 
pour bien attaquer la rentrée.

Renseignements :  
service manifestations publiques  
Tél. 02 35 14 30 61 
Retrouvez plus d’infos 
sur www.montsaintaignan.fr 

Mont-Saint-Aignan 
gymnastique  
masculine
Pratique dans la convivialité d’un 
sport d’entretien, destiné à un 
public masculin adulte. Séances 
le mardi et le jeudi de 9h à 10h 
et de 10h à 11h et le samedi de 
9h à 10h.
Lieu de pratique : complexe  
omnisports Tony Parker,  
8 rue du Professeur Fleury 
Bernard Phalempin, président
7 place des Érables
Tél. 02 35 75 52 22 
bernard.phalempin@wanadoo.fr

Mont-Saint-Aignan 
judo
Pratique éducative de loisir pour 
les enfants dès l’âge de 5 ans et 
les adolescents. Pratique loisir et 
technique pour les adultes. Entraî-
nement intensif pour les compé-
titeurs. Pratique de l’atémi-jitsu 
(self défense) et du JJB (né-waza 
brésilien). Enseignants : Patrick 
Henry, diplômé d’État du 2e degré 
et Michel Mbassa, certificat de 
qualification professionnelle.
Lieu de pratique : dojo du  
complexe omnisports Tony Parker
Sébastien Letellier, président
Centre sportif des Coquets 
8 rue du Professeur Fleury 
Tél. 02 35 76 39 36 
contacts@msajudo-jcb.com
www.msajudo-jcb.com

Mont-Saint-Aignan 
karaté-do
Baby karaté pour les 4/5 ans. 
École de karaté à partir de 6 ans 
le mercredi. Karaté ado/adultes 
tous les lundis et jeudis soir.
Lieu de pratique : dojo du com-
plexe omnisports Tony Parker
Mustapha Adady, président
3 rue Gerson 
Tél. 06 87 47 16 30 ou 06 01 78 03 52 
msakaratedo@free.fr
www.msakaratedo.fr

Mont-Saint-Aignan 
natation
Sport-santé et compétition.
Lieu de pratique : centre nautique 
et de remise en forme Eurocéane
Jean-Charles Rousset, président
Centre sportif des Coquets 
8 rue du Professeur Fleury 
Tél. 02 35 87 04 29 
montsaintaignan.natation@gmail.
com
http://msanatation.jimbo.com

Mont-Saint-Aignan 
pétanque
Ouvert à tous, à partir de 12 ans.
Lieu de pratique : espace bou-
liste André Siegfried, boulevard 
Siegfried
Daniel Boulenger, président
3540 route des Andelys 
76 520 La Neuville Chant d’Oisel
Tél. 06 82 64 76 47

Mont-Saint-Aignan  
roller skating (MSARS)
École de patinage, artistique, 
vitesse, roller-hockey, loisirs 
adultes et randonnée.
Lieu de pratique : centre sportif 
des Coquets, 8 rue du Professeur 
Fleury 
Murielle Lebel, présidente
rollermsars@yahoo.fr
msa.roller.skating.free.fr
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Mont-Saint-Aignan 
tennis club
Tennis de loisir et de compétition : 
minitennis à partir de 4 ans, école 
de tennis de 7 à 14 ans, cours pour 
les 15/18 ans et les adultes. Cours 
individuel et par groupe de quatre 
(1h ou 1h30 tous niveaux).
Lieux de pratique : centre sportif 
des Coquets, 8 rue du Professeur 
Fleury et tennis des Cottes, rue 
Ernest Lesueur
Philippe Lecrosnier, président
Tél. 02 35 74 03 86 
msatc.secretaire@fft.fr
www.msatc.fr

Mont-Saint-Aignan 
tennis de table
École de tennis de table et pôle 
détection à partir de 4 ans. Baby 
ping pour enfant de 4 à 7 ans. 
Groupe de jeunes avec entraî-
nement spécifique. Groupes : 
jeunes, féminines, adultes et se-
niors. Entraînements adultes et/
ou jeunes chaque jour, du lundi 
au samedi. Compétition et loisir.
Compétition et tournoi durant les 
week-ends (VSD). Stages réservés 
aux licenciés pendant les va-
cances scolaires.
Lieu de pratique : centre sportif 
des Coquets, 8 rue du Professeur 
Fleury (au-dessus du club house 
de tennis)
Olivier Dessenne, secrétaire 
Tél. 06 88 18 43 44 
olidesse@yahoo.fr
Philippe Carlié, président
83, rue du Pré de la Bataille 
76 000 Rouen 
Tél. 06 12 82 96 93
http://msatt.free.fr

Mont-Saint-Aignan 
triathlon
De 7 à 77 ans, venez pratiquer le 
triathlon et les autres disciplines 
enchaînées. Les entraînements 
sont encadrés par un entraîneur 
et des bénévoles diplômés. École 
de tri, pour les enfants, label-
lisée*. Tout niveau accepté, du 
débutant au plus aguerri.
Lieu de pratique : centre sportif 
des Coquets, 8 rue du Professeur 
Fleury 
Isabelle Bouteille,  
secrétaire générale
Centre sportif des Coquets 
8 rue du Professeur Fleury 
Tél. 07 87 07 93 18 
msatri76@gmail.com
http://msatriathlon.jimdo.com 
Facebook : MSA Triathlon

Mont-Saint-Aignan 
yoga sophrologie  
tai chi qi gong
21 cours répartis dans la semaine, 
hatha yoga, taï ji quan, qi gong, 
sophrologie, dispensés par huit 
professeurs diplômés. Interven-
tion auprès des personnes âgées 
dans différentes maisons de 
retraite. Ateliers gratuits lors de 
week-ends de sensibilisation aux 
activités.
Lieux de pratique : Rexy, maison 
des scouts, complexe omnisports 
Tony Parker, école Sainte-Thérèse
Marie Foucher, secrétaire
Centre sportif des Coquets, 8 rue 
du Professeur Fleury
Tél. 06 38 50 36 84 
yoga.msa@gmail.com
http://www.yoga-sophrologie- 
taichi.fr/

Rugby club Mont-Saint-
Aignan (RCMSA)
Rugby éducatif de 5 à 14 ans 
(école de rugby labellisée par 
la FFR) ; rugby compétition 
jeunes de 15 à 18 ans ; rugby 
loisir adultes ; rugby compétition 
adultes.
Lieu de pratique :  
stade Boucicaut
Emmanuel Seutre, président
40 rue Boucicaut 
Tél. 06 60 72 08 95 
rugbyclubmsa@gmail.com
www.rcmsa.fr
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Section gymnastique 
volontaire senior de 
Mont-Saint-Aignan
Pratique dans la convivialité d’une 
gymnastique d’entretien pour 
seniors : femmes et hommes, sous 
la direction d’une monitrice diplô-
mée de la Fédération française de 
gymnastique. Cours les lundis et 
jeudis de 9h30 à 10h30 et de 10h30 
à 11h30.
Lieu de pratique : complexe om-
nisports Tony Parker
Brigitte Bernhard, présidente 
Tél. 06 84 08 52 87 
brigitte_bernhard@orange.fr
Christine Lefrançois,  
vice-présidente 
Tél. 06 18 96 33 10 
christinelefrancois@live.fr

Vie sportive
m Centre nautique  
et de remise en forme 
Eurocéane
Ouvert 7 jours sur 7. Cet équi-
pement, géré par la société 
Vert Marine dans le cadre d’une 
délégation de service public, 
comprend un bassin extérieur 
de 50 m chauffé et ouvert toute 
l’année (communiquant avec 
l’intérieur par un sas), un bassin 
intérieur de 25 m, un bassin 
ludique (intérieur et extérieur) 
avec banquettes à bulles, des ca-
nons à eau et à remous, un bain 
bouillonnant, une pataugeoire et 
un toboggan de 80 m. Café-res-
taurant sur place. 
Eurocéane dispose également 
d’un espace de remise en 
forme permettant les activi-
tés suivantes : musculation, 

cardio-trainning, fitness, sauna, 
hammam et fontaine de glace.
Des activités et cours sont 
également proposés au centre 
nautique : remise en forme, mus-
culation et natation, jardin aqua-
tique pour les 4/6 ans et école de 
natation pour les 6 ans et plus, 
cours de gymnastique aquatique 
en illimité et cours d’aquacycling 
sur réservation. Différentes for-
mules d’abonnement proposées. 
Casiers payants (0,20 €).
Renseignements et inscriptions :
Centre sportif des Coquets  
8 rue du Professeur Fleury
Tél. 02 35 74 34 37
www.vert-marine.com/euro-
ceane-mont-saint-aignan-76
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Théâtre
m Atelier théâtre
Destiné aux enfants à partir de  
9 ans, adolescents et adultes.
Ancienne école Sainte-Thérèse, 
place de l’Église
Direction de la vie culturelle
61 rue Louis Pasteur
Tél. 02 35 74 18 70 
Retrouvez l’agenda culturel télé-
chargeable sur 
www.montsaintaignan.fr ou en 
libre service dans les  
lieux publics.

Troupe de l’Escouade
La troupe, en parallèle de son 
travail de création profession-
nelle, s’est toujours impliquée 
dans l’action culturelle. Créer, 
transmettre et partager sont 
une même approche de notre 
profession d’artiste. Implantée à 
Mont-Saint-Aignan, la compagnie 
est fortement impliquée dans des 
ateliers à destination d’un public 
pluriel, éloigné de l’artistique, de 
par leur handicap ou leur situa-
tion sociale. Elle participe ainsi 
à la création de l’association 
Théâtre et différences. Elle assure 
également la direction artistique 
du groupe de théâtre profession-
nel de l’Esat Les ateliers du Cailly 
de Bapeaume-les-Rouen. Depuis 
1992, la compagnie anime les 
ateliers théâtre municipaux.
Lieu de pratique :  
Mont-Saint-Aignan  
et agglomération rouennaise
Marie-Pierre Colombé, présidente
Service de la vie culturelle 
61 rue Louis Pasteur 
Tél. 02 35 75 34 80 
troupedelescouade@neuf.fr
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Plan 
Équipements de pratique  
et d’accueil par quartier
Plateau
Bibliothèque : école Saint-Exupéry, 
boulevard de Broglie
Cinéma Ariel : place Colbert
École municipale de musique et de 
danse : 1er étage de l’école Albert 
Camus, boulevard Siegfried
Centre sportif des Coquets : rue du 
Professeur Fleury
Eurocéane, centre nautique et de 
remise en forme : centre sportif des 
Coquets, rue du Professeur Fleury
Gymnase Albert Camus : rue Albert 
Camus (tir à l’arc)
Gymnase Saint-Exupéry : boulevard 
de Broglie (escrime)
Espace bouliste :  
boulevard Siegfried

Village
Ateliers arts plastiques et terre : 
maison des Tisserands,  
Place Saint-Méen
Atelier théâtre : ancienne école 
Sainte-Thérèse, à proximité de la 
place Saint-Méen
Bibliothèque : maison des Tisse-
rands, place Saint-Méen
Gymnase du Village : chemin de la 
Planquette (basket, volley…) 
Le Rexy/Le jardin du Rexy : rue 
Aroux
Stade Boucicaut : rue Boucicaut 
(Rugby)

Saint-André
Bibliothèque : maison des associa-
tions, chemin des Cottes
Maison des associations : 65, che-
min des Cottes
Terrains de tennis des Cottes :  
rue Ernest Lesueur

 Bois & parcs
1 Bois l’Archevêque :  
rue du Maréchal Juin
2 Bois des Compagnons et centre 
de loisirs et de rencontres* :  
rue Francis Poulenc
3 Fond du Val et panorama : bou-
levard Siegfried (côté cité univer-
sitaire)
4 Bois du Cotillet : à proximité du 
panorama
5 Parc du Village* : rue Guesnier
6 Square Lanfry : rue Pasteur

 Espaces multisports  
en accès libre 
1 Boulevard Siegfried : à proximité 
de l’école élémentaire Albert Camus 
(accès en dehors des horaires 
scolaires)
2 Centre sportif des Coquets :  
rue du Professeur Fleury
3 Terrain ludo-sportif des Cottes :  
Chemin des Cottes
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Aires de jeux 
1 Centre de loisirs et de  
rencontres* : rue Francis Poulenc
2 Maison des associations* :  
chemin des Cottes
3 Place Colbert
4 Parc de la Risle
5 Place des Érables

*Horaires d’ouverture : 
Ouverts au public 7 jours sur 7, 
à partir de 8h pour le centre de 
loisirs et 8h30 pour le parc du 
Village. Fermeture à 21h du 1er mai 
au 30 septembre et à 19h30 du  
1er octobre au 30 avril.
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Des lieux  
à (re)découvrir...
Espaces verts

Parc naturel  
urbain du Cotillet
Promenade à travers le site du 
Fond du Val et du bois du Cotillet, 
véritable poumon vert au cœur 
de la ville.

Patrimoine urbain du 
quartier Saint-André
Balade au cœur du patrimoine 
urbain du quartier Saint-André. 

Parcours des trois Bois
Sillonner les bois du Cotillet, de 
l’Archevêque et des Compagnons.

Parcours  
quartier du Village
Découvrez le Village au travers 
d’une balade urbaine.

Parcs de jeux  
et vergers conservatoires

Centre de loisirs  
et de rencontres 
Entrée par la rue Francis Poulenc. 
À proximité du golf, le centre de 
loisirs dispose de la plus grande 
aire de jeux pour enfants de la 
commune. Il abrite un verger 
conservatoire de pommes à cidre. 
Accès au bois des Compagnons et 
à la forêt verte.

Parc du Village 
Entrée par la rue Guesnier. Il dis-
pose d’une aire de jeux pour en-
fants et d’un terrain de pétanque, 
ainsi que d’un verger conserva-
toire de pommes reinettes.

Panorama et site classé 
du Fond du Val
Situé boulevard Siegfried (côté 
cité universitaire), le panorama 
offre un point de vue remar-
quable sur l’agglomération 
rouennaise et surplombe le site 
classé du Fond du Val.
Consulter les parcours sur  
www.montsaintaignan.fr

Balades à vélo
Avec le concours de la Métro-
pole, 18 km de pistes et bandes 
cyclables ont été réalisées à 
Mont-Saint-Aignan.
Consulter les plans des pistes 
sur www.montsaintaignan.fr

Marchés

Place Colbert
Tous les mercredis de 8h30 à 
12h30.

Place des Coquets
Tous les vendredis de 13h à 19h.

Patrimoine

Buffet d’orgues de 
l’église Saint-Thomas 
de Cantorbery
Située rue Louis Pasteur, l’église 
Saint-Thomas de Cantorbery (XIIe 
siècle) abrite un buffet d’orgues  
datant du XVIIe siècle. La Ville 
de Mont-Saint-Aignan, grâce au 
concours de l’État et du  
département, a décidé en 1991 
de procéder à la restauration de 
l’orgue de l’église Saint-Thomas 
de Cantorbery, classé monument 
historique depuis 1980. 

Prieuré Saint-Jacques, 
square Lanfry
À quelques pas de l’église, le 
square Lanfry où se trouve le 
prieuré Saint-Jacques. Seul té-
moignage existant de l’ancienne 
église Saint-Jacques, le prieuré 
constitue un des rares exemples 
de l’architecture romane dans les 
environs de Rouen. Il ne reste de 
l’édifice que les quatre travées de 
la nef ; le clocher, le chœur, les 
collatéraux ont disparu à diverses 
époques.



Index
A
Accueil des villes françaises (AVF) -----------------------------------------14
À l’est du nouveau -----------------------------------------------------------8
Alif ----------------------------------------------------------------------------9
Alif ---------------------------------------------------------------------------11
Amicale des anciens combattants et mobilisés de Mont-Saint-Aignan ---6
Amitiés et découvertes -----------------------------------------------------15
Amnesty international -------------------------------------------------------7
APF France handicap -------------------------------------------------------17
Ariel, cinéma municipal classé art & essai --------------------------------15
Art & culture ----------------------------------------------------------------15
ASPTT Rouen Mont-Saint-Aignan volley-ball ------------------------------17
Assephane 76 ---------------------------------------------------------------17
Association catholique des échanges franco-allemands (Acefa) ----------9
Association des familles ----------------------------------------------------14
Association française des amateurs d’horlogerie ancienne (Afaha) ------8
Association philatélique de Rouen et agglomération (Apra) --------------8
Association pour l’animation, les loisirs et la culture (AALC) de la maison 
de retraite Boucicaut --------------------------------------------------------5
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne du plateau 
Nord (Amap) -----------------------------------------------------------------9
Association sportive Rouen université club omnisports (Asruc)  -------- 18
Association Tian Hé-Qi Gong ---------------------------------------------- 18
Ateliers arts plastiques ---------------------------------------------------------- 6
Atelier terre ------------------------------------------------------------------6
Autonomie réussite autisme et troubles apparentés intervention  
à domicile (Arataid) ---------------------------------------------------------17
Autour du scrap --------------------------------------------------------------6

B
Big band Christian Garros --------------------------------------------------11
Bridge club de Mont-Saint-Aignan / Bois-Guillaume ---------------------11
Buffet d’orgues de l’église Saint-Thomas de Cantorbery ---------------- 28

C
Campus Diving école de plongée de Mont-Saint-Aignan ---------------- 18
Centre de loisirs et de rencontres  ---------------------------------------- 28
Centre dramatique de Normandie Rouen (CDN)  -------------------------16
Centre équestre Poney club - SHU de Rouen -----------------------------19
Centre local d’information et de coordination (Clic)  
seniors du plateau Nord ----------------------------------------------------5
Centre nautique et de remise en forme Eurocéane ---------------------- 23
Chorale La passacaille ------------------------------------------------------12
Chorale La sève en sol ------------------------------------------------------12
Club d’éducation canine-----------------------------------------------------6
Club du plateau --------------------------------------------------------------5
Club La joie de vivre ---------------------------------------------------------5
Comité de quartier du Plateau As des Coquets ---------------------------14
Comité de quartier Saint-André --------------------------------------------14
Comité de quartier Village Vatine ------------------------------------------15
Comité local du souvenir français ------------------------------------------7
Culture et bibliothèques pour tous -----------------------------------------8

D
Djembé ka don --------------------------------------------------------------12

E
École de bridge des Bulins -------------------------------------------------11
École de musique et de danse ---------------------------------------------12
École d’improvisation jazz Christian Garros -------------------------------12
École du chat-----------------------------------------------------------------6

29



Entente Mont-Saint-Aignan Maromme athlétisme (Emsam) -------------19
Escapade rando -------------------------------------------------------------19

F
France Parkinson Comité de Seine-Maritime ------------------------------17

G
Galerie la passerelle --------------------------------------------------------16
Gaudri -----------------------------------------------------------------------13
Golf de Rouen Mont-Saint-Aignan -----------------------------------------19
Grand écran ------------------------------------------------------------------8
Gymnastique danse Mont-Saint-Aignan (GDMSA) -------------------------19

H
Hot club de Normandie ----------------------------------------------------13

I
Italopera---------------------------------------------------------------------13

J
Jardins familiaux ------------------------------------------------------------11

L
Les ateliers artistiques normands -----------------------------------------13
Les Nids ----------------------------------------------------------------------7
Les Zéphyrs,  
société colombophile --------------------------------------------------------6
Lire et faire lire --------------------------------------------------------------7

M
Maison de l’université (MDU) -----------------------------------------------16
Maromme Déville Mont-Saint-Aignan badminton  
(MDMSA badminton) ------------------------------------------------------- 20
Médiathèque sonanbul ------------------------------------------------------8
Mieux vivre avec le yoga --------------------------------------------------- 20
Mont-Saint-Aignan basket club ------------------------------------------- 20
Mont-Saint-Aignan escrime ----------------------------------------------- 20
Mont-Saint-Aignan football club (MSAFC) -------------------------------- 20
Mont-Saint-Aignan gymnastique aux agrès (MSAGA) -------------------- 20
Mont-Saint-Aignan gymnastique masculine ------------------------------21
Mont-Saint-Aignan international -------------------------------------------9
Mont-Saint-Aignan judo ----------------------------------------------------21
Mont-Saint-Aignan karaté-do ----------------------------------------------21
Mont-Saint-Aignan natation------------------------------------------------21
Mont-Saint-Aignan pétanque ----------------------------------------------21
Mont-Saint-Aignan roller skating (MSARS) --------------------------------21
Mont-Saint-Aignan tennis club-------------------------------------------- 22
Mont-Saint-Aignan tennis de table --------------------------------------- 22
Mont-Saint-Aignan triathlon ---------------------------------------------- 22
Mont-Saint-Aignan yoga sophrologie tai chi qi gong -------------------- 22
Mos’arts ----------------------------------------------------------------------6

P
Panorama et site classé du fond du val ---------------------------------- 28
Parc du Village  ------------------------------------------------------------ 28
Parc naturel urbain du Cotillet -------------------------------------------- 28
Parcours des trois Bois ---------------------------------------------------- 28
Parcours quartier du Village ---------------------------------------------- 28
Passeport jeune 12/17 ans --------------------------------------------------15
Patrimoine urbain du quartier Saint-André ------------------------------ 28
Place Colbert --------------------------------------------------------------- 28
Place des Coquets --------------------------------------------------------- 28
Prieuré Saint-Jacques, Square Lanfry ------------------------------------- 28

30



Programmation municipale ------------------------------------------------16
Rotary club de Mont-Saint-Aignan ------------------------------------------7
Rugby club Mont-Saint-Aignan (RCMSA) ---------------------------------- 22

S
Scouts et guides de France (groupe Thomas Becket) ----------------------7
Secours catholique ---------------------------------------------------------17
Secours populaire ----------------------------------------------------------17
Section gymnastique volontaire senior de Mont-Saint-Aignan --------- 23

T
Testa duende ----------------------------------------------------------------13
Théâtre --------------------------------------------------------------------- 25
Théâtre du présent ---------------------------------------------------------16
Troupe de l’Escouade ------------------------------------------------------ 25

U
UFCS familles rurales Rouen Mont-Saint-Aignan--------------------------15

V
Visite des malades en établissements hospitaliers (VMEH) ---------------8

31



piscine  

f itness  

bien-ê tre

Sport 

pour tous

loisirs 

Centre Sportif des Coquets 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 74 34 37
euroceane@vert-marine.com
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