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Chère Madame, Cher Monsieur,

Nos nombreuses associations culturelles, sportives et de loisirs sont recensées 
dans ce guide. Cette diversité est une véritable richesse pour notre Ville. Elle 
est aussi le fruit d’un fabuleux travail du quotidien pour des bénévoles et des 
personnes engagées pour proposer à tous des animations et des activités de 
qualité.

Ce travail est d’autant plus complexe dans le contexte sanitaire que nous 
traversons. Je tiens à souligner combien les associations ont su s’adapter aux 
nouveaux protocoles successifs, avec notre soutien. La situation reste toujours 
pesante et incertaine, invitant chacun d’entre nous à faire preuve de compré-
hension face aux restrictions et contraintes qui pourraient encore en découler.

Malgré tout cela, entraîneurs, trésoriers, présidents d’associations ou membres 
des bureaux rendent possible la pratique d’activités en y consacrant une bonne 
partie de leur temps libre. En cela, ils transmettent des valeurs aux plus 
jeunes, le respect des règles et du collectif, et toutes les émotions qui sont liées 
au partage de moments ensemble. Les bonnes volontés sont toujours les bien-
venues, dans chaque association. N’hésitez pas à discuter avec les bénévoles 
si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice.

Ce dynamisme, qui est une magnifique vitrine pour notre ville, nous l’encou-
rageons et nous l’accompagnons autant que possible. Subventions, aména-
gements de locaux et équipements, prêts de matériel, aides à l’organisation 
d’événements sans oublier le dialogue permanent avec les responsables d’as-
sociations, rythment notre quotidien en tant que municipalité.

J’espère que vous trouverez dans ce guide toutes les informations pratiques 
pour le ou les loisirs que vous avez choisis ou que vous allez pouvoir décou-
vrir. Je vous souhaite de beaux moments de sports, de culture et surtout de 
partage !

Bonne lecture et bons loisirs à toutes et à tous,

Nicolas Rouly
Maire

Conseiller départemental
Vice-président de la Métropole Rouen Normandie

Directeur de la publication : Nicolas Rouly

Co-directeur de la publication : Régis Lefebvre
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arts pLastiques aLBcs

Cours pour les enfants dès 5 ans (dessin, 
peinture, modelage, techniques variées) et 
pour adultes à partir de 16 ans (initiation et 
perfectionnement au dessin et à la couleur).
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Fanny MESNIL
02 35 67 15 09
albcs@orange.fr                    

Espace d’exposition d’art contempo-
rain, elle accueille gratuitement tous 
ceux qui le souhaitent, connaisseurs 
d’art ou non, et accompagne chaque 
visiteur dans sa découverte des 
œuvres grâce à des visites guidées et 
des ateliers variés. 

artotHèque
Plus de deux-cents œuvres (peinture,  
sculpture, photographie) peuvent être 
empruntées pour être exposées chez 
soi. Le principe est le même que pour une  
médiathèque, mais avec des œuvres 
d’art.

Allée des arcades 
Du lundi au samedi 15h - 18h
02 32 11 09 78
maisondesarts@ville-grand-quevilly.fr

 Maison des arts de Grand Quevilly

coLLectif créatif normand

Promouvoir la culture artistique de la mé-
tropole rouennaise

Aminata SY
aminatasy7@gmail.com

peinture gLacis  
et trompe L’œiL aLBcs

Cours adultes dans une ambiance sérieuse 
et amicale.
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 

Jean-Paul TERSIN
06 75 19 42 06
tersin.jpm@orange.fr
www.artmajeur.com/tersin

scuLpture aLBcs

Cours de sculpture sur bois et argile pour 
réaliser des œuvres au choix, modernes ou 
classiques, figuratives ou non. Dès 18 ans.
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Caroline STRANDE
06 06 52 94 66 
strande@orange.fr        

 société amicaLe des artistes 
peintres de grand queviLLy et sa région

Apprentissage, perfectionnement et  
recherche. Pour adolescents et adultes  
pratiquant dessin, peinture, gravure ou 
modelage (atelier d’arts plastiques pour 
adultes sans encadrement). Atelier libre.
80 rue de la République

André LEMPERRIERRE
06 60 62 14 16
peintres.gdquevilly@wanadoo.fr

 gdquevilly.artistespeintres

dAnse

BacHata aLBcs

Initiation à la Bachata, danse de Répu-
blique Dominicaine. Facile à apprendre.
Mairie annexe - Salle des mariages (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 
David LEROY  
06 61 35 80 54
david.leroy76@gmail.com  

danse africaine aLBcs

Venez découvrir les danses d’Afrique de 
l’Ouest (Guinée et Mali) dans la bonne 
humeur, et défoulez-vous aux rythmes 
des percussions en live !
Gymnase Francis-Dupuy (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 
Lucie LEPICARD                       

danse BoLLywood aLBcs

Cours de danse indienne avec un cours 
enfants (dès 7 ans) et deux cours adultes 
(débutants et intermédiaires avancés).
Maison des amicales (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Lucille BENEY
06 09 95 52 03 
lucille76320@hotmail.fr

 lucille bollywoodrouen

danse cLassique aLBcs

Cours d’éveil à la danse dès 4 ans et de 
danse classique dès 6 ans. Les cours sont 
répartis par niveau d’âge, ouverts à tous.
Salle de danse école maternelle Calmette (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 
Audrey MEMAIN

danse de société aLcL

Initiation et perfection toutes danses de 
salon dès 15 ans.
Maison des amicales (p. 24)

Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

danse Hip-Hop aLcL

À partir de 4 ans.
Maison des amicales (p. 24)

Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

danse modern’jazz aLBcs

Danse dynamique et élégante, technique et 
rythmique, elle s’ adresse à tous les niveaux 
pour un moment de partage. Dès 4 ans.
Salle de danse école maternelle Calmette (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 
Roxane ARDOIN

danse modern’jazz aLcL

À partir de 4 ans.
Maison des amicales (p. 24)

Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

danse orientaLe aLBcs

Dans une ambiance conviviale, Nathalie 
vous accueille au sein de ses cours enfants 
et adultes pour vous aider à vous mouvoir 
en rythme et musique.
Salle de danse école maternelle Calmette (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 
Nathalie BABOUX

danse ragga dance HaLL aLcL

À partir de 12 ans.
Maison des amicales (p. 24)

Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

  Arts plAstiques

mAison des Arts
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théâtre dullin

médiAthèque
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studios de musiquesaLsa aLBcs

Dans une ambiance conviviale, David 
vous fait découvrir la salsa portoricaine. 
Cours pour adultes tous les mardis.
Mairie annexe - Salle des mariages (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 
David LEROY
06 61 35 80 54
david.leroy76@gmail.com

musique

Bakayas aLcL

Groupe artistique de variétés. Chant indi-
viduel ou en groupe. Mise en scène. Spec-
tacle dans les salles de la région. Dès 18 ans. 
Ancienne école Marie-Curie (p. 24)

Aurélie DESANGLOIS
06 07 73 95 89
auredes@laposte.net  
www.bakayas.jimdo.com            

 ecoLe de musique associative 
de grand queviLLy emag

Formation musicale, cours d’instruments, 
pratiques collectives. Tous styles musicaux, 
classiques et actuels. Enfants et adultes. Pro-
duction de spectacles et de concerts.
Ecole de musique (p. 24)

Secrétariat
02 35 69 37 55
emag.accueil@club-internet.fr

 EmAG          

 ensemBLe vocaL  
de grand queviLLy

Chants - chorale adultes.
Ancienne école Marie-Curie (p. 24)

Colette ASQUIN
02 35 69 47 11
asquin.coja@orange.fr                          

Musiciens débutants ou confirmés, 
groupes ou solo, les studios sont  
ouverts à tout type de musique. Maté-
riel et technicien sont mis à disposition 
pour vous aider dans vos projets.

Espace jeunesse (p. 24)

02 32 11 56 10
studios@ville-grand-quevilly.fr

théâtre

actor’s company 

Théâtre pour seniors. Les comédiens par-
ticipent régulièrement aux tournages de 
téléfilms pour France 2 et M6. 
Ancienne école Marie Curie (p. 24)

Maurice LEGROS
06 81 64 67 54
theatre.actorscompany@laposte.net

 expression scénique  
« La coacHine team » aLBcs 

Atelier dès 16 ans travaillant toutes formes 
d’expressions scéniques et mettant en place 
des spectacles humoristiques solidaires.
Centre de loisirs Léo Lagrange - Camaraderie

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Christine LECARPENTIER 
06 45 70 42 59 
coachineteam@gmail.com 
www.la-coachine-team.eklablog.com

La petite récré aLBcs

Venez libérer votre créativité dans nos 
ateliers ou durant le festival que nous  
organisons. Ouvert à tous.
Ecole Roger-Salengro (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 
Emilie ANSART
02 35 67 15 09
laptiterecre76@gmail.com

pirates des songes aLcL

La compagnie a pour but de produire, 
créer, diffuser des œuvres artistiques pour 
tous, et par tous.
Immeuble Lautaret (p. 24)

Annie DELABRE
06 44 07 57 13

Entre grands succès nationaux, humour, 
musique, danse et spectacles jeunesse, 
le théâtre Charles-Dullin propose une 
programmation éclectique à tous les 
publics. Le théâtre est la propriété de 
la Ville, qui délègue son fonctionne-
ment à l’association Expansion artis-
tique.
Programmation disponible sur le site.

Mail des Arcades
02 35 68 48 91
dullin-voltaire.com

Autres domAines

art du cirque aLcL

Découverte des techniques de la pratique 
du cirque avec Philippe Cassonet.
Gymnase Branly (p. 24)

Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

ateLier d’écriture aLBcs

Séances de 2h consacrées à la réalisation 
de textes sur des sujets proposés par l’ani-
mateur. Atelier réservé aux adultes. 
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Stéphane GODEFROY

cLuB pHoto aLcL

Pour amateurs et avertis. Conseils sur la 
technique et le matériel. Retouche d’image. 
3 rue Paul-Cézanne, Immeuble Pays de Bray 

Alain DANJOU 
06 25 40 45 01 
alain.danjou@libertysurf.fr 

 groupe d’étude  
d’Histoire LocaLe aLBcs

Etude de l’histoire de Grand Quevilly.
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Anne MOYON 
02 35 69 72 55 
ana.moyon@orange.fr

quevi’Livres 

Promotion du livre et de la lecture à tra-
vers des ateliers et des rencontres d’auteurs.

Nicolas KOCH
06 27 47 74 96
quevilivres@orange.fr

 quevilivres

Dans des locaux refaits à neuf, ses  
différents espaces proposent un large 
choix  de livres, revues, BD, CD, DVD... 
et offrent un grand confort de lecture, 
de travail, d’écoute ou de jeu.

Toute l’année, des animations gra-
tuites sont proposées (ateliers 
créatifs, concerts, jeux, contes, ex-
positions, informatique, etc.). La 
ludothèque permet l ’emprunt de 
centaines de jeux de société et 
de nombreux services en ligne sont  
accessibles de chez soi (musique, 
livres, VOD, formation…).

Abonnement gratuit pour les Quevillais. 

Esplanade Tony-Larue (p.24)

02 35 68 93 97
biblio@ville-grand-quevilly.fr
www.grandquevilly.fr                      
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JArdin et plein Air

 apicuLture

Formation à la découverte des abeilles et 
des ruches et de leur utilité pour l’environ-
nement. Conférences dans les collèges et 
présentation au public du rucher du bois 
Matisse. Ouvert à tous.
Rucher pédagogique du bois Matisse

Norbert MATTHIEU
02 76 27 51 39

 association des jardins 
famiLiaux

Culture de légumes (potager, jardinage).
Jardins familiaux, 95 rue Sadi-Carnot

Michel MODESTE
02 35 68 49 27
presidentjardin@yahoo.fr

 entente coLomBopHiLe 
queviLLaise

Compétition, courses de pigeons voya-
geurs, élevage de pigeons. Publics : enfants 
et adultes.
Ancienne école Marie-Curie (p. 24)

Jean-Paul SAUTREUIL
06 83 22 65 13
sautreuil.jeanpaul@neuf.fr

Les rucHes queviLLaises

Notre but est de protéger les abeilles. Nous 
voulons montrer aux personnes intéressées 
par l’apiculture le bienfait que procurent 
les abeilles, leur fonctionnement ainsi que  
leur rôle dans l’environnement

Evelyne CONDOR
06 12 72 79 97 / 02 35 67 53 45
evelynecondor85@gmail.com

Jeux 

 Bridge aLBcs

Bridge initiation et perfectionnement. 
Tout public.
Centre socioculturel (p. 24) 

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 

Daniel MAUGRAS

 pyramide aLBcs

Jeux de mots. Enfants plus de 10 ans et 
adultes. 
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 

Denise BOUST / Janine RAFFAY

 scraBBLe aLBcs

Pour adultes.
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 

Nicolle COLLIARD / Mariette FOULON

 tarot aLBcs

Jeu de cartes. Tout public.
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 

Christian DUHAMEL

loisirs créAtifs

 art fLoraL aLcL

Réalisation de compositions florales, à 
partir de 14 ans.
Maison des amicales (p. 24)

Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

 cLuB Loisirs aLcL

Peinture sur porcelaine.
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

 couture aLcL

Apprenez à réaliser vous-mêmes vos coups 
de cœur (création de différents vêtements, 
broderies, etc.).
Rue Paul-Cézanne, Immeuble Pays d’Auge

Nathalie CORDONNIER
06 03 51 11 98
nath.c.76@hotmail.com
https://couture-alcl.skyrock.com

 Alcl-Couture-Grand-Quevilly

 arts et Loisirs créatifs aLcL

Mosaïques sur différents supports, carte-
rie, serviettes collées, différentes activités 
manuelles. Enfants à partir de 5 ans et 

adultes.
Maison des amicales (p. 24)

Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

 patcHwork aLBcs

Apprentissage du patchwork. Débutants 
acceptés. 
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Claudine SOUDAY

 poterie aLcL

Fabrication de divers objets de décoration 
(vases, photophores…), usuels (assiettes, 
bols…), qui vont au four (plats à gratin, 
tourtières…).
Plusieurs méthodes (tour, sculpture...).
Maison des amicales (p. 24)

Sylvie METOT
06 62 32 51 75
sylvie.metot@cegetel.net

 réseau d’écHanges  
réciproques de savoirs

Mise en relation de personnes en vue 
d’échanges de savoirs de tout type  : 
couture, cuisine, tricot, crochet, cartes  
décorées, informatique, scrapbooking…
Groupe post-scolaire (p. 24)

Henry WYART
02 35 67 19 78
rersgq@orange.fr

scrapBooking aLBcs

Personnalisez, notamment par collage, un 
album de photos, de souvenirs, un journal 
intime...
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Sandra LEGRAS
06 61 10 38 48
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 tissage aLcL

Tissage sur métiers sur hautes et basses 
lisses. Lundi et jeudi de 14h à 18h.
Centre socioculturel (p. 24)

Gisèle PETROLESI
06 04 05 24 88

loisirs Jeunesse

Dans chaque école, l’accueil ludo- 
éducatif propose des activités lu-
diques pour favoriser l’apprentissage 
tout en permettant aux enfants de se 
détendre avant et après l’école.

Hôtel de Ville (p. 24)

Direction éducation, 
jeunesse et associations
02 35 68 93 09                 

La Ville dispose de deux centres de  
loisirs, l’un pour les tout-petits (scolari-
sés en tout-petite ou petite section) et 
le second pour les enfants jusqu’à 11 
ans révolus.
A la semaine durant les vacances sco-
laires et à la journée ou ½ journée le 
mercredi, ils proposent aux enfants des 
activités adaptées et variées, des sor-
ties ou des séjours de plusieurs jours.

Centre de loisirs Léo-Lagrange (p. 24) 
Direction éducation,
jeunesse et associations
02 35 68 93 09               
       

L’Espaç’Ados est destiné aux jeunes 
âgés de 12 à 17 ans. Durant les va-
cances scolaires, ils peuvent pratiquer 
diverses activités de loisirs au sein de 
l’Espace jeunesse ou partir en séjour 
en France et à l’étranger.

Espace jeunesse 
Pierre-Giovannelli (p. 24)

02 32 11 56 10  
        

Ce lieu de loisirs et d’échanges ac-
cueille les jeunes âgés de 12 à 25 
ans.  L’équipe d’animateurs encadre et 
organise tout au long de l’année des 
activités dans ses locaux et de nom-
breux séjours et sorties. Cet espace 
rassemble un point d’accès internet, 
une salle vidéo, des salles polyva-
lentes, un point information jeunesse et 
des studios de répétition.

Espace jeunesse 
Pierre-Giovannelli (p. 24)

02 32 11 56 10      
       

Une aide pour les loisirs en échange 
d’un engagement dans la vie locale, 
c’est le principe du Contrat parte-
naires jeunes proposé par la Ville de 
Grand Quevilly aux jeunes âgés de 6 
à 19 ans révolus. Pour favoriser l’accès 
aux activités sportives et culturelles, 
une aide financière peut être obtenue, 
en fonction du quotient familial de la 
famille.

Hôtel de Ville (p. 24) 
Direction éducation, 
jeunesse et associations
02 35 68 93 90     

loisirs seniors

 Loisirs soLidarité des retraités

Sortie mensuelle d’une journée entre retrai-
tés. Le matin, découverte de sites de Nor-
mandie et de ses environs et l’après-midi , 
détente avec un déjeuner spectacle.

Béatrice CHARTUZET
06 80 87 43 96
chartuzet.beatrice@orange.fr

Ce service gère tous les aspects de la 
vie des plus de 60 ans pour les aider à 
bien vieillir, tels que le maintien à domi-
cile et la prévention santé. Il propose 
également une large gamme de loisirs.

Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville (p. 24)

02 35 68 93 82        

Les espaces seniors proposent aux 
plus de 65 ans de déjeuner en toute 
convivialité et de s’adonner à diverses 
activités l’après-midi (théâtre, chorale, 
peinture sur porcelaine, etc.). Ils sont  
animés par le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) de la Ville. 

Espace Cordonnier  
Rue Georges-Guynemer

02 35 68 21 67 
Espace Delacroix  
Place Eugène-Delacroix

02 35 69 53 53
Espace Lévis  
Résidence du parc Lévis, rue Thiers 
02 35 69 13 86 
Espace Marx-Dormoy  
Place Gabriel-Péri 
02 35 67 70 24         
       

philAtélie

 cLuB pHiLatéLique et 
muLticoLLections

Cette association a pour but de développer 
le goût de la philatélie et autres collections 
et de participer aux manifestations de 
la région et d’offrir à ses adhérents la 
possibilité d’améliorer leurs collections. 
Tout public.
Ancienne école Marie-Curie (p. 24)

Christian LOUBARESSE
06 19 92 41 91                         

centres de loisirs
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bAlAde queVillAise

Athlétisme,
course, mArche

 amicaLe jogging cHêne à Leu

Découverte de la course à pied en loisir 
ou en compétition. Section débutants le 
mardi soir.
Rdv au stade Géo-André (p. 24), direction la 
forêt du Chêne à Leu ou la forêt du Rouvray

Ludovic GEFFROY
07 62 18 24 12
ludovic.geffroy@outlook.fr
http://club.quomodo.com/AJCL

 cLuB atHLétique queviLLais 
couronnais 76

Athlétisme, courses hors stade, marche 
nordique, remise en forme, musculation.
Stade Leforestier à Petit-Couronne et 
Stade Gambade à Petit-Quevilly

Philippe DURAND
06 72 77 79 00        

 cLuB touristique de randonnée 
et découvertes

Randonnées le samedi à 8h30 entre 12 et 
15 km. Changement de parcours toutes les  
semaines. Le lundi à 9h randonnée dans 
la forêt du Rouvray, 8 à 10 km. Enfants 
et adultes.
Départ place du Québec 

Jean MASURIER
06 62 47 73 03 
cljemasurier@cegetel.net

 coacHingym

Marche nordique et gymnastique de  
prévention du mal de dos (adultes)
Maison des amicales (p. 24)

Maurice LEGROS
06 81 64 67 54
fitness.body@laposte.net

 saLut Les copains 
section randonnée 

Randonnées pour adultes.
Départ et rendez-vous le samedi à 8h15 
place Gabriel-Péri

Michel DURUBLE
06 19 20 75 67
michel.duruble@orange.fr

Une balade ponctueée de panneaux 
racontant l’histoire de la ville.

grandquevilly.fr/balade-quevillaise

bowling

 drakkar BowL  
de grand queviLLy

Bowling en championnat.
Bowling de Grand Quevilly (p. 24)

Daniel SERRE
06 25 34 55 65
http://ebgq76.wifeo.com/

 ecoLe de BowLing  
de grand queviLLy

Enseignement et pratique du bowling en 
compétition et en loisir pour les 6-21 ans.
Bowling de Grand Quevilly (p. 24)

Christophe MERLOT
06 14 36 21 07
ebgq76@gmail.com
http://ebgq76.wifeo.com           

cyclisme

 entente cycListe queviLLaise

Cyclisme sur route, VTT ou cyclo-cross 
en compétition à partir de 12 ans. VTT, 
cyclisme loisir.
Lieux divers selon l’activité

Virginie HORCHOLLE
06 26 37 64 01
virginiehorcholle@sfr.fr

 Entente Cycliste Quevillaise

 sainte-Lucie cycLisme  
sport et Loisirs

Ecole de cyclisme, section loisirs, section 
VTT, ufolep. 
Place du Québec et 
Centre de loisirs (p. 24) 

Magali GANTOIS 
02 35 68 05 11 / 06 73 45 73 80
magali.gantois@sfr.fr
www.sainteluciecyclisme.com

 sainte-Lucie cycLisme sport et 
Loisirs - section vététistes déjantés

C’est une section loisirs accueillant des  
vététistes sans aucun esprit de compétition. 
Nous partageons des sorties conviviales 
dans la bonne humeur. Sorties tous les 

samedis à 13h30. Départ à l’entrée de la 
forêt du Rouvray à 13h45.
Forêt du Rouvray, La Londe et ses environs

Magali GANTOIS
02 35 68 05 11 / 06 73 45 73 80
magali.gantois@sfr.fr
https://vetetistes-dejantes.blog4ever.com

gymnAstique, 
entretien du corps

association sport détente 
santé

Favoriser le bien-être à travers des activi-
tés physique sportives et de loisirs. Propo-
ser à l’adhérent de collaborer avec tous les 
organismes collectivités, fédérations, per-
sonnes physiques et morales susceptibles 
de l’ aider à atteindre ses buts.
29 rue Alfred de Musset

Michel GABORIT

 Bien-être sport

Activité du bien-être : sophrologie, réflexo-
logie, hypnothérapie.
Activite physique: circuit training et pilates.

Grégory DELARUE
06 25 42 82 81
gregory.delarue33@gmail.com

 découvertes corporeLLes - 
métHode feLdenkrais aLcL

Développez une posture équilibrée, sans 
effort ou tension inutile. Cette méthode  
s’ adresse à tous, sans notion d’âge ou de 
condition physique.
Immeuble Le Lautaret (p. 24)

Frédérique DUSSAUX-THOUIN 
02 35 67 61 77 / 06 85 01 21 35
frederique.thd@gmail.com
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piscine municipAle

 fitness aLcL

Renforcement musculaire, abdos fessiers, 
cardio, step, body combat. Dès 15 ans.
Maison des amicales (p. 24)

Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

 fit up training

Association ayant pour objectif de faire 
pratiquer des activités sportives, telles que 
le Fitness, Zumba, Crossfit, Biking, Pilates 
et bien d’autres… Pour un public séniors, 
adultes, enfants, en toute convivialité.
Sesam’ (p. 24)

Philippe CHEMIN
06 29 11 26 89
phichemin@free.fr 

gymnastique enfants aLBcs

Idéal pour le développement psychomo-
teur de l’enfant et comme base pour les  
sports. 
Gymnase Maryse-Bastié (p. 24) 

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Fanny DUC

 judo cLuB

Renforcement musculaire (ados-adultes), 
gym douce (seniors), éveil (petite en-
fance), hip hop (enfants, ados).
Sesam’ (p. 24)

Paco LEGRAND
02 35 67 00 76
jc.grand.quevilly@gmail.com

 judo grand quevilly           

 piLates aLcL

La méthode Pilates est une gymnastique 
douce qui renforce les muscles profonds.
Maison des amicales (p. 24)

Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

sopHroLogie aLcL

Pratique de la sophrologie.
Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

 super 7
Cours de Cross-Training pour enfants, ado-
lescents et adultes. Notre but : améliorer la 
condition physique et la santé de tous, pour 
la performance et la longévité, grâce à l’en-
trainement et à une alimentation naturelle.
Forêt du Chêne à Leu,  
Gymnase Maryse-Bastié (p. 24)

Marc BEGOUD
06 40 95 61 26
hello@super7.fr
www.super7.fr 

 SUPER7asso

 yoga aLBcs

La méthode Iyengar, précise et dynamique, 
apporte harmonie et détente. Elle s’adresse 
aux adultes de tous âges.
Salle de danse école maternelle Calmette (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 
Pascale PETIT 
06 62 54 98 61
petit-pascale@orange.fr
http://vrksa-yoga.org

yoga aLcL

Idéal pour améliorer sa posture, s’assouplir, 
réduire le stress et atténuer les problèmes 
de dos, le tout en douceur.
Immeuble Lautaret (p. 24)

Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

 zumBa aLcL

La Zumba est un entraînement physique 
complet. C’est une activité cardio qui com-
bine des exercices physiques en musique.
Maison des amicales (p. 24)

Secrétariat ALCL (coordonnées p. 23)

sports AquAtiques

 aquanautes normands

Pratique de toutes activités et sports 
subaquatiques, notamment la nage avec 
accessoires (scaphandre), pratiquée en mer, 
lac ou eaux vives. Tout public dès 10 ans.
Piscine de Grand Quevilly (p. 24)

Pascale YVONNET
07 66 36 46 88
http://aqn.gq.free.fr    

 espadon de grand queviLLy

AquaForm - Ecole de Natation (A partir 
de 6 ans) - Perfectionnement Natation 
jusqu’à 17 ans - Natation Course (jusqu’à 
niveau national, accès Haut Niveau) - Na-
tation Artistique (débutantes à interrégio-
nales) - Natation Adultes/Masters.
Espace Jean-Arsène, 
Piscine de Grand Quevilly (p. 24)

Frédéric KRASOWSKI
06 85 32 21 30 
contact@egq-natation.com
www.egq-natation.com 

 egqnatation

Equipée d’un bassin de 25m et d’un 
bassin d’apprentissage, la piscine 
propose des activités bébés nageurs 
(6 mois- 4 ans), jardin aquatique 
(4-6 ans), des leçons de natation, du 
perfectionnement, de l’aquagym, de 
l’aquabiking, de l’aquajogging, des 
activités paddle et aquapalmes

Avenue Georges Braque  (p.24)

02 35 68 20 20 
piscine-le-grandquevilly@comsports.fr

sports collectifs

 Basket-BaLL aLcL

Initiation, perfectionnement, compétition. 
Enfants à partir de 5 ans, mixte.
Gymnases François-Milon / Francis-Dupuy (p. 24)

Sacha & Quentin SURMULET
07 83 86 20 04 / 06 33 93 76 73
alclbasket@gmail.com
alclbasket.clubeo.com 

 Amicale Laïque Césaire Levillain Basket

 grand queviLLy Basket Loisirs

Découvrez le basket-ball en toute détente. 
Ouvert pour tous niveaux et mixte, dès 
18 ans. Association non affiliée à la FFBB. 
Gymnase Maryse-Bastié (p. 24)

Nicolas COQUEMONT
g.q.b.l@outlook.com

 GQBL

 grand queviLLy footBaLL cLuB

Association de football pour enfants et adultes.
Stade du Chêne à Leu (p. 24)

Alain DRUOT
02 32 66 16 11 
514839@lfnfoot.com
http://grandquevillyfc.footeo.com

Grand Quevilly FC

stade de grand queviLLy

Football de 6 ans à vétéran. Mixte.
Stade Delaune (p. 24)

Gaétan MUTOT
02 35 67 76 01
500248@lfnfoot.com
http://stade-gdquevilly.footeo.comST
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mordues de footBaLL féminin

Promotion, développement et structura-
tion du football féminin. Tout public. 
Anneau de course - gymnase Millon

Rigoberte MBAH ATANGANA
06 65 62 53 38
asso.mdff@gmail.com

 HandBaLL aLcL

Pratique du hand-ball en compétition et 
loisir. Enfants à partir de 6 ans et adultes. 
Mixte.
Gymnases Géo-André, Eric-Tabarly et  
Philippe-Mainberte (p. 24)

Laure KOCH / Samuel SUEUR
06 14 83 26 07 / 06 13 13 62 79
laurekoch@gmail.com
www.alclhandball.com

 cesairehandball

  rugBy aLcL

L’ALCL Rugby propose la découverte, le 
perfectionnement et la pratique rugbys-
tique aux filles et garçons à partir de 3 ans.
Stade Géo-André (p. 24)

Romain BLONDEL
Céline TORRETON (responsable jeunesse)
06 30 43 31 55
bromain676@gmail.com
celine.torreton@hotmail.com
www.alclrugby.fr        

  voLLey-BaLL aLcL

Pratique du volley-ball sport loisir dans 
la bonne humeur et sans compétition. À 
partir de 16 ans.
Gymnase du collège Jean-Texcier (p. 24)

Céline DESSERTENNE
06 88 49 51 87
dessertenne.celine@gmail.com

 ALCL volleyball

sports de combAt

 Boxe française aLBcs

Boxe française loisir, lutte parisienne,  
canne. Ados et adultes.
Gymnase Maryse-Bastié (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 
Didier VETIER
06 58 96 10 18

 capoeira aLcL

La capoeira est un art martial brésilien 
fondé sur l’esquive et pratiqué au rythme 
de percussions brésiliennes. Dès 6 ans.
Sesam’ (p. 24)

Thomas LECRAS
06 67 74 78 08
micoestrela@hotmail.fr

 judo cLuB

Judo (enfants-adultes), Jujitsu (ados 
adultes).
Sesam’ (p. 24)

Paco LEGRAND
02 35 67 00 76
jc.grand.quevilly@gmail.com

 judo grand quevilly           

 karaté aLBcs

Karaté traditionnel et sportif. Tout public 
de débutants à confirmés. Dès 5 ans.
Dojo du gymnase Mainberte (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Eugène JURYSIK

 kick Boxing center 

Pratique du Muay-thaï et du Krav Maga. 

Enfants à partir de 10 ans - Adultes (dé-
butants, confirmés, compétiteurs).
Dojo du gymnase Mainberte (p. 24)

Anthony DUFRESNE
06 50 54 02 32
kawaky@hotmail.fr

 Kick boxing center

rs gym

Muay-thaï, pieds poings et boxe anglaise. 
Adultes et enfants à partir de 10 ans (dé-
butants, confirmés, compétiteurs).

Rachid SALIM
07 62 23 62 62
rsgym76120@gmail.com

sports de 
rAquette

 Badminton aLcL

Badminton pour les enfants et adultes en 
loisir et compétition.
Gymnase du lycée Val de Seine (p. 24)

06 16 07 24 21
alclbad76@gmail.com
https://alclbad76.wordpress.com

 tennis

Pratique du tennis compétition et loisir. 
Cours particuliers, stages vacances. Tout 
public.
Tennis club, 53 rue des Martyrs de la Résis-
tance

Gilles DEMALLY
02 35 67 16 33 d’avril à octobre
02 35 67 00 75 de novembre à mars
tc.grand-quevilly@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.grand-quevilly

 Tennis Club Grand-Quevilly

 tennis de taBLe aLcL

Pratique du tennis de table en loisirs ou 
en compétition et en élite de 3 à 99 ans. 
Loisirs, compétition, élite.
Salle Henri-Bartlet, 4 rue Gustave Flaubert

Philippe BARBARAY
alcltt@free.fr / ph.barbaray@free.fr
www.alcltt.com              

Autres sports

 aéromodéLisme aLcL

Construction de modèles volants, na-
vigants. Adultes et enfants à partir de 
12 ans.
Centre de loisirs, camaraderie A2

Didier THIEULIN
06 22 92 32 74
did.thieulin@free.fr

cLuB sainte-Lucie pétanque

Club de pétanque pour tous.
Stade Géo-André (p. 24)

Patrick BAUDORRE
06 19 92 41 91
steluciepetanque@gmail.com
www.steluciepetanque.com

ecHecs aLBcs

Joueur de compétition, amateur ou dé-
butant, le club est ouvert à tous. Thème, 
étude, exercice, analyse, blitz ou jeu libre. 
Cours tous niveaux et tous âges.
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Xavier LARIVIERE / Yannick COLLIOU
albcssectionechec@gmail.com
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 roLLer skating cLuB  
grand queviLLy

Club convivial d’école de patinage pour 
découvrir les techniques de base du rol-
ler. Entraînements enfants et adultes. Dé-
couverte de la course et des compétitions 
pour les confirmés. Sortie voie verte, dis-
co roller, courses sur 6 et 24h. Dès 4 ans.
Gymnase Bastié, Gymnase Mainberte (p. 24)

rscgq76@gmail.com
http://rscgq76.free.fr

tir à L’arc aLBcs

Initiation au tir à l’arc. Enfants et adultes.
Gymnase Francis-Dupuy (p. 24) 

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Olivier OCTAU
archersquevillais@orange.fr

Anciens 
combAttAnts

 fédération nationaLe des 
anciens comBattants aLgérie, 
maroc et tunisie fnaca

Entretenir des liens de solidarité entre tous 
les anciens combattants et leurs veuves. 
Assurer la sauvegarde de leurs droits  
moraux et matériels et agir pour la paix. 
Permanence le 2e samedi du mois de 10h 
à 12h d’octobre à mars inclus.
Immeuble le Roseau, 31 allée Berthelot 

Jacqueline LAY 
06 46 02 05 72
jacqueline.lay@hotmail.fr

AnimAtion

 comité action queviLLy Bourg

Concours cartes, pétanque, soirée dansante , 
chasse aux œufs à Pâques,Téléthon.
Mairie annexe (p. 24)

Francis PECOT
06 70 90 73 39         

 comité des fêtes sainte Lucie

Animations du 14 juillet, soirées à thèmes, 
concours de pêche et de pétanque, loto, 
sorties.
Espace Cordonnier

Patrice METOT
06 86 95 96 06
sylvie.metot@cegetel.net

 saLut Les copains

Expositions, soirées à thème, bourse aux 
jeux et jouets anciens. Tout public.
Ancienne école Marie-Curie(p. 24)

Serge CAILLY
02 35 67 03 06 / 06 71 82 79 77
slc-gq@orange.fr

 Salut Les Copains-ASLC         

Autour du monde

 citoyens du monde 
francopHone

Activités culturelles, éducatives et sani-
taires. Découvertes des jeux de sociétés 
malgaches : le Fanorona et le Katro. Ini-
tiation à la langue malgache. Actions de 
solidarité internationale. 
Enfants et adultes.
Centre Marx-Dormoy (p. 24)

César RAKOTOVAO
06 60 53 76 18
cm.francophone@orange.fr
http://cm.francophone.free.fr

lieux de sport en libre Accès

Pour pratiquer du sport en plein air dans la ville, différents espaces sont 
en libre accès : 

 l’espace de fitness  
mail piétonnier de Morondava, 

 le parcours sportif  
forêt du Chêne-à-Leu, 

 les terrains multisports  
plaine de jeux Léon-Blum,
rue Gustave Boutigny (bourg)

 le skate parc  
plaine de jeux Léon-Blum,

piste d’athlétisme 
Village scolaire,

 les buts de handball  
plateaux extérieurs centre de loisirs, 
François-Milon, Maryse-Bastié, 

les terrains de foot  
rue de la République ; Maryse-Bastié,

 les panneaux de basket  
boulevard Dumont d’Urville, 
immeuble Les martins pêcheurs ; 
rue de la République ; plateaux 
extérieurs centre de loisirs ; gymnases 
François-Milon et Maryse-Bastié, 
stade Guillot, Rimbaud, Géo-André ; 
immeuble Pic d’Anie ; Espace Camus

 les buts de foot  
immeuble Pic d’Anie ; plaine de jeux 
Léon-Blum,

 le but de hockey  
plateau extérieur François-Milon

 les terrains de pétanque  
Roosevelt; Mallarmé; Braque; 
stade Guillot (bourg)
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 grand queviLLy 
vaLLée de seine / queBec

Faire connaître et aimer le Québec. 
Développer les échanges entre Québecois 
et Normands. Animations culturelles,  
généalogie, littérature, francophonie.
Ancienne école Marie-Curie (p. 24) 

Agglomération de Rouen et Normandie

Frédérique VALLEE
02 35 18 14 19
grand.quevilly.vds.quebec@gmail.com
http://grandquevillyquebec.monsite-orange.fr

 gdquevillyvds.quebec

 groupe foLkLorique  
amor de patria

Pratique de chants et de danses prove-
nant du répertoire traditionnel portugais. 
S’ adresse à un public motivé.
Gymnase Géo-André (p. 24)

Béatrice DA COSTA
06 72 12 92 59
mba1812@yahoo.fr

 Amor de Pàtria - Rancho Folchorico 

 groupe fLores de portugaL

Groupe folklorique portugais pour tous 
les âges.
Gymnase Maryse-Bastié (p. 24)

Stéphane DE MOURA PINTO
06 03 19 06 34
charlene.leveigneur@gmail.com

déVeloppement

durAble

 association pour Le maintien 
d’une agricuLture paysanne amap

Achat de paniers de légumes et d’œufs  

fermiers bio auprès de producteurs locaux 
sans intermédiaire (vente directe).
Ancienne école Marie-Curie (p. 24)

Pierre-Arnaud PRIEUR
06 98 01 08 84
amapquevilly@hotmail.fr
www.reseau-amap-hn,com/amap/
amap-de-quevilly

entrAide et 
solidArité

 association française des 
soLos afs - Les seino-marrants

Partager ses loisirs, activités diverses entre 
personnes seules (divorcées, veuves, céliba-
taires). Des copains, copines pour bouger, 
sortir, se retrouver…Des accueils chaque 
mois pour faire des connaissances.
Grand Quevilly et Métropole

Suzi PINGUET
06 60 18 54 91
suzi.coordination@laposte.net

 asso-des-solos.fr antenne Rouen

 agiraBcd

Savoirs fondamentaux ; métiers, emploi, 
entreprise ; mobilité, déplacement ; lien 
social ; santé. Public intergénérationnel :  
populations en difficulté. 
Intervenants : retraités bénévoles auprès 
de partenaires comme le CCAS.
Département 27 et 76

Serge PASSERIEU
0649165372
sergepasserieu@orange.fr 
www.agirabcd.org

 amicaLe des Locataires cnL
La défense des locataires dans leur  
parcours locatif.

immeuble le Saint-Laurent, 35 rue Thiers, 
Résidence Lévis

Jacques LAURANS / Gérard RAUX
06 62 93 29 89 / 06 03 71 88 17
graux@sfr.fr

Handi-capaBLe, conjuguons 
nos taLents !

Association déclarée pour personnes en 
situation de handicap et, ou, de personnes 
confrontées au handicap.
Centre socioculturel (p. 24)

Thierry FRESNEDA
06 89 77 84 55
handi.capable.gq@gmail.com 

La voix des Locataires

Nous œuvrons pour l’intérêt général et le 
bien-être des locataires du parc de loge-
ments sociaux HLM sur la commune .

Jacqueline LAY
06 46 02 05 72
voixdeslocataires@gmail.com 

maison arBodys

Accompagner, soutenir et défendre les 
personnes à haut potentiel, dys, trouble 
du déficit de l’attention avec ou sans hy-
peractivité, trouble du spectre autistique 
ou de troubles neurodéveloppementaux ; 
sensibiliser, former et organiser des événe-
ments autour de ces troubles

Feriel CHABANE KRIM
06 15 55 92 60
maisonarbodys@gmail.com

mouvement vie LiBre  
(section grand rouen)

Toutes les personnes ayant des problèmes 
avec l’alcool. Discussions en toute 

discrétion, sans aucun jugement et en 
toute confidentialité.
Centre socioculturel (p. 24)

Pascal PITARD
06 03 74 64 18
pascalpitard85@gmail.com
www.vielibre.org

 rondeurs en pLus

L’association des personnes rondes qui 
bougent ! Elle a pour but de permettre 
à la personne ronde de mieux s’intégrer 
dans la société. 
Ancienne école Marie-Curie (p. 24)

Marjorie MAINEULT
06 13 15 56 36
rondeursenplus@gmail.com
  Rondeurs En Plus

lAngues  
étrAngères

 aLLemand aLBcs

Cours d’allemand débutants et confirmés 
dispensés par un professeur d’allemand 
certifié.
Centre socioculturel (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23) 
Mohamed LACH GAR

 angLais aLBcs

Cours d’anglais audiovisuels en groupes 
de niveau pour débuter, améliorer ou  
confirmer la maîtrise de la langue.
Centre socioculturel, salle n°3 (p. 24)

Secrétariat ALBCS (coordonnées p. 23)

Ophélie NOËL
07 83 01 86 11
oph.noel@outlook.com



22 23

ST
RU

C
TU

RE
S 

M
U

N
IC

IP
A

LE
S

petite enfAnce

 ass mat and co

Association d’assistantes maternelles 
agréées indépendantes. Réunions trimes-
trielles sur différents thèmes concernant le 
métier. Activités manuelles, éveil corporel 
au cours du regroupement les lundis, mar-
dis et vendredis de 9h30 à 11h30.
Centre socioculturel (p. 24) salle n°1 

Claude -Cécile MICHOTTE 
06 86 89 08 79
claude.michotte@free.fr

Grand Quevilly compte deux établisse-
ments d’accueil du jeune enfant d’une 
capacité globale de 127 berceaux. 
Ils accueillent les enfants jusqu’à 4 ans 
(accueil régulier, accueil occasionnel, 
accueil d’urgence).

Crèche l’Ile aux enfants, avenue Kennedy 
crecheileauxenfants@ville-grand-quevilly.fr
02 35 68 99 34

Crèche Delacroix, place Delacroix
crechedelacroix@ville-grand-quevilly.fr
02 35 68 99 45        

 rAm 
relAis AssistAnts mAternels

Il s’adresse aux assistants maternels 
(afin de favoriser le contact avec les 
parents), aux parents (pour leur fournir 
la liste des assistants maternels agréés) 
et aux enfants (en favorisant leur éveil 
lors des ateliers).

Crèche l’Ile aux enfants, avenue Kennedy 
ram.petite-enfance@ville-grand-quevilly.fr 
02 35 68 91 72               

Autres 
domAines

 ape césaire mat’
Association des parents d’élèves de l’école 
maternelle Césaire-Levillain. Elle a pour 
but le partage, l’organisation d’actions 
pour lever des fonds pour l’école.

apecesairemat@gmail.com

 association sociocuLtureLLe 
fraternité

Gestion d’un lieu de culte, débats, dialogue 
inter-religieux, organisation de tournoi de 
football, kermesses, promouvoir le vivre 
ensemble.
Groupe post-scolaire (p. 24)

Khalid MOHID
mohidkhalid8@gmail.com
www.association-fraternite.fr

 déLégués départementaux de 
L’éducation nationaLe

Rôle de médiateur pour promouvoir la  
laïcité et aider l’école publique laïque.  
Participation aux conseils d’écoles. 
Organisation du concours des écoles  
fleuries.
Mairie annexe (p. 24)

Philippe LECOINTRE
06 10 05 60 35
lecointre.p@free.fr

 Le signaL

Journal de la vie associative de Grand 
Quevilly
Centre Marx-Dormoy (p. 24)

Nicole DION
02 35 18 14 58
journal.signal@gmail.com

 saLut Les copains - 
pHotograpHies de cLasses  
des écoLes de grand queviLLy

Ancienne école Marie-Curie (p. 24)

Serge CAILLY
06 71 82 79 77          

paroisse saint-pauL de 
queviLLy - couronne

Association regroupant les personnes qui 
partagent la foi chrétienne catholique ou 
qui s’y intéressent.
Eglises Saint-Pierre et Sainte-Lucie

Thierry QUELQUEJAY
06 51 56 58 48
tquelquejay@gmail.com
www.stpaul-quevillycouronne.com  

crèches

Bastié-caLmette-saLengro aLBcs

Arts plastiques, atelier d’écriture, 
danse Bachata, boxe française, 
bridge, cours d’allemand et d’anglais, 
danse africaine, danse bollywood, 
danse classique, danse modern’jazz, 
danse orientale, échecs, expression 
scénique, groupe d’étude d’histoire 
locale,  gymnastique enfants, 
karaté, peinture glacis et trompe 
l’œil, patchwork, pyramide, salsa, 
scrabble, scrapbooking, sculpture, 
tarot, théâtre, tir à l’arc, yoga. 
Centre socioculturel (ci-dessous)

Secrétariat
02 35 67 15 09
albcs@orange.fr
www.albcs.fr

césaire-LeviLLain aLcL

Aéromodélisme, art du cirque, art 
f loral, badminton, basket-ball, 
capoeira, bakayas, couture, danse 
de société, danse hip-hop, danse 
modern’jazz, danse ragga dance 
hall, méthode Feldenkrais, fitness, 
handball, loisirs créatifs, peinture 
sur porcelaine, photographie, rugby, 
pilates, poterie, sophrologie, tennis 
de table, théâre, tissage, volley-ball, 
yoga, zumba.
Maison des amicales (ci-dessous) 

Secrétariat
02 35 69 47 35
cesairelevillain@sfr.fr
https://alclgrandquevilly76.
wordpress.com

AmicAles lAïques
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1 Ancienne école Marie-Curie 
place Gabriel-Péri

2 Centre de loisirs Léo-Lagrange
avenue Georges-Braque

3 Centre Marx-Dormoy
place Gabriel-Péri

4  Centre socioculturel  
François-Mitterrand

rue John-Fitzgerald Kennedy

5 Ecole maternelle Calmette
rue Théodore-Géricault

6 Ecole Roger-Salengro
42 Rue Alfred de Musset

7  Espace jeunesse  
Pierre-Giovannelli

70 rue des Martyrs de la Résistance

8 Groupe post-scolaire
square d’Israël, 80 rue de la République

9 Gymnase Branly
rue Lamartine 

10 Gymnase Francis-Dupuy
allée Salvador-Allende

11  Gymnase du collège Jean-Texcier
rue Paul-Painlevé

12  Gymnase du lycée  
Val de Seine

avenue Georges-Braque

13 Gymnase Eric-Tabarly
rue Sadi-Carnot

14 Gymnase François-Milon
rue Gustave-Flaubert

15 Gymnase Géo-André
avenue Franklin-Roosevelt

16 Gymnase Maryse-Bastié 
rue Louis-Ricard

17 Gymnase Philippe-Mainberte
avenue Georges-Braque

18 Hôtel de Ville
esplanade Tony-Larue

19 Immeuble le Lautaret
rue Mickaël-Collins 

20 Mairie annexe
place Gabriel-Péri

21 Maison des amicales
avenue Georges-Braque

22 Maison des arts
allée des arcades

23 Médiathèque
esplanade Tony-Larue

24 Piscine
avenue Georges-Braque

25 Sesam’
76 rue des Martyrs de la Résistance

26 Stade Delaune
rue Marx-Dormoy

27 Stade du Chêne à Leu
chemin de la poudrière

28 Stade Géo-André
avenue Franklin-Roosevelt
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A
Accueil ludo-éducatif 10
Actor ’s company 6
Aéromodélisme ALCL 17
AGIRabcd 20
Allemand ALBCS 21
Amicales 23
Amicale des locataires CNL 20
Amicale jogging Chêne à Leu 12
Anglais ALBCS 21
APE Césaire mat’ 22
Apiculture 8
Aquanautes normands 15
Art du cirque ALCL 7
Art floral ALCL 9
Artothèque 4
Arts et loisirs créatifs ALCL 9
Arts plastiques ALBCS 4
Ass mat and co 22
Association des jardins familiaux 8
Association française des Solos AFS 
Les Seino-Marrants 20
Association pour le maintien d’une  
agriculture paysanne AMAP 20
Association socioculturelle Fraternité 22
Association sport détente santé 13
Atelier d’écriture ALBCS 7

B
Bachata 5
Badminton ALCL 17
Bakayas ALCL 6
Balade Quevillaise 12
Basket-ball ALCL 15
Bien-être sport 13 
Boxe française ALBCS 16
Bridge ALBCS 8

C
Capoeira ALCL 16
Centre de loisirs 10
Citoyens du monde francophone 19
Club athlétique  
quevillais couronnais 76 12
Club loisirs ALCL 9
Club philatélique et multicollections 11
Club photo ALCL 7
Club Sainte-Lucie pétanque 17
Club touristique de randonnée  
et découvertes 12
Coachingym 12
Collectif créatif normand 4
Comité action Quevilly bourg 19
Comité des fêtes sainte Lucie 19
Couture ALCL 9
Arts et loisirs créatifs ALCL 9
Crèches 22

D
Danse africaine ALBCS 5
Danse bollywood ALBCS 5
Danse classique ALBCS 5
Danse de société ALCL 5
Danse hip-hop ALCL 5
Danse modern’jazz ALBCS 5
Danse modern’jazz ALCL 5
Danse orientale ALBCS 5
Danse ragga dance hall ALCL 5
Découvertes corporelles ALCL 13
Délégués départementaux  
de l’Education Nationale 22
Drakkar bowl de Grand Quevilly 12

E
Echecs ALBCS 17
Ecole de bowling de Grand Quevilly 13
Ecole de musique EMAG 6
Ensemble vocal de Grand Quevilly 6
Entente colombophile quevillaise 8
Entente cycliste quevillaise 13
Espaç’ados 10
Espace jeunesse 10
Espaces seniors 11
Espadon de Grand Quevilly 15
Expression scénique  
La Coachine team ALBCS 6

F
Fédération nationale des anciens  
combattants Algérie, Maroc et Tunisie 19
Fitness ALCL 14
Fit up training 14

G
Grand Quevilly basket loisirs 15
Grand Quevilly football club 15
Grand Quevilly Vallée de Seine  
Quebec 20
Groupe d’étude d’histoire locale ALBCS 7
Groupe folklorique Amor de patria 20
Groupe Flores de Portugal 20
Gymnastique enfants ALBCS 14

H
Handball ALCL 15
Handi-Capable,  
Conjuguons nos talents ! 21

J
Judo club 14/16

K
Karaté ALBCS 16
Kick boxing center 16

L
La petite récré ALBCS 7
La voix des locataires 21
Le Signal 22
Les ruches quevillaises 8
Loisirs solidarité des retraités 11

M
Maison Arbodys 21 
Maison des arts 4
Médiathèque 7
Mordues de football féminin 16
Mouvement vie libre 21

P
Paroisse St-Paul de Quevilly-Couronne 23
Patchwork ALBCS 9
Peinture glacis et trompe-l’œil ALBCS 4
Pilates ALCL 14
Pirates des songes 7
Piscine municipale 15
Poterie ALCL 9
Pyramide ALBCS 8

Q
Quevi’Livres 7

R
Relais assistantes maternelles 22
Relais partenaires jeunes 11
Réseau d’échanges réciproques  
de savoirs 9
Roller skating club Grand Quevilly 18
Rondeurs en plus 21
RS Gym 17
Rugby ALCL 16

S
Sainte-Lucie cyclisme sport et loisir (SLCSL) 13
SLCSL section vététistes déjantés 13
Salsa ALBCS 6
Salut les copains (SLC) 19
SLC - Photographies de classes 
des écoles de Grand Quevilly 23
SLC - section randonnée 12
Scrabble ALBCS 9
Scrapbooking 9
Sculpture ALBCS 4
Service senior du CCAS 11
Société amicale des artistes peintres  
de Grand Quevilly et sa région 4
Sophrologie 14
Stade de Grand Quevilly 15
Studios de musique 6
Super 7 14

T
Tarot ALBCS 9
Tennis 17
Tennis de table ALCL 17
Théâtre Charles-Dullin 7
Tir à l’arc ALBCS 18
Tissage ALCL 10

V
Volley-ball ALCL 16

Y
Yoga ALBCS 14
Yoga ALCL 14

Z
Zumba ALCL 14

index

Les services municipaux sont à votre disposition tout au long de l’année pour com-
pléter les informations contenues dans ce guide :  

direction des services à La popuLation, HôteL de viLLe 02 35 68 93 09

Les informations contenues dans ce guide sont également présentes sur le site internet 
de la ville : 

www.grandqueviLLy.fr

L’Espac’ados, les accueils ludo-éducatifs, le centre de 
loisirs et les crèches sont des dispositifs municipaux mis en 
place avec le soutien de la CAF. 

informAtions
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