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GUIDE

ASSOS
SPORTS - CULTURE
LOISIRS - SOLIDARITÉ...
Ça bouge à Villequier,
Caudebec-en-Caux
et Saint-Wandrille-Rançon !

des 



ASSOCIATIONS SPORTIVES

Aviron

Aviron Caudebec Vallée de Seine (ACVS)

Horaires et lieu des séances :
Salle d’aviron (9, route de Villequier) : le dimanche à 10h et le samedi à 14h (automne et hiver) 
ou à 16h (printemps et été)

Contact : Nicolas Barray - 07 82 26 54 00 ou nicolas76490@gmail.com
www.aviron-caudebec-en-caux.com

Basket
B3C

Horaires et lieu des séances :
Au gymnase :
- le mardi de 18h30 à 20h (masculins U17) et de 20h à 22h (senior féminines)
- le mercredi de 16h30 à 17h45 (U7/U9/U11) et de 17h45 à 20h (U13 féminines et masculins/U15)
- le jeudi de 19h à 20h30 (féminines U18) et de 20h30 à 22h30 (senior masculins)
- le vendredi de 20h à 22h (senior féminines)

Contact : Bruno Gallier - b3cbasket@gmail.com

Badminton
Badminton Associatif Caudebec-en-Caux (BAC)

Horaires et lieu des séances :
Gymnase : le lundi de 20h30 à 22h30 et le mercredi de 20h à 22h30

Contact : Edouard Dufour - 07 88 07 88 32 ou edouarddufour76490@gmail.com
www.badmintoncaudebec.fr

Canoë Kayak
Club Nautique Caudebec 76

Horaires et lieu des séances :  à la base nautique (6 route de Villequier, en face de la station de 
pilotage) - Permanence mercredi et samedi à 14h et un dimanche sur deux à 10h + entraînement en 
piscine un dimanche sur deux de 09h30 à 12h00

Contact : Elvire Dubos - 06 60 24 78 01 ou elvire.dubos.cnc@orange.fr
Facebook  « Club Nautique Caudebec »

Aikibudo
Caudebec Arts Martiaux Aikibudo (CAMA)

Horaires et lieu des séances :
Dojo : le lundi et le jeudi de 18h30 à 20h30

Contact : Béatrice Le Picard - cama.aikibudo@laposte.net
http://cama.aikibudo.over-blog.fr
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Football
Union Sportive des Vallées (USDV)

Horaires et lieu des séances :
Les entraînements ont lieu en semaine, soit à Caudebec-en-Caux (stade Maurice Lepetit), soit à Saint-
Arnoult (stade municipal).

Contact : Laurent Limare - 06 78 37 88 68 - www.usdv-football.footeo.com

Danses

Association Loisirs et Culture

Danse en couple

Horaires et lieu des séances :
Lundi à 17h, 18h30 et 20h à la salle de l’Oiseau Bleu

Contact : Jean-Mary Leseigneur - 02 35 96 38 69
www.alc-st-wandrille-rancon.fr

Danse Bollywood
Horaires et lieu des séances :

Jeudi de 18h à 19h au Mille Club

Danse country
Horaires et lieu des séances :

Mardi de 20h à 21h à la salle de l’Oiseau Bleu

Danse moderne
Horaires et lieu des séances :

Mardi à 17h, 18h et 19h à la salle de l’Oiseau Bleu

Contact : Chantal Denis - 06 86 82 19 93
www.alc-st-wandrille-rancon.fr

MJ4C

Danse en couple
Horaires et lieu des séances :

- débutants : vendredi de 20h à 21h à la salle des fêtes de Villequier
- intermédiaires : samedi de 10h45 à 11h45 à la salle des fêtes de Villequier

Contact : 02 32 70 37 15 ou secretariat@mj4c.fr

Moov’ & Caux

Danse moderne 
Horaires et lieu des séances : 
Ados (10/16 ans) : le mercredi au gymnase du collège Victor Hugo de 17h à 18h30
Adultes : le mercredi au gymnase du collège Victor Hugo de 20h45 à 22h15

Multidanses (zumba, danse moderne et ragga)
Horaires et lieu des séances : 

Enfants (6/10 ans) : le mercredi à la salle des fêtes de Villequier de 14h à 15h30

Contact : Angélique Lancelin - 06 47 35 99 53 ou moovandcaux@gmail.com
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Pêche
Entre 3 Rivières

Horaires et lieu des séances :
Tous les jours en bord de Seine (2ème catégorie) : de 1/2 heure avant le lever du soleil jusqu’à 1/2 
heure après le coucher du soleil. Lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche : du 1er week-end de 
mars jusqu’au 2ème week-end de septembre en bord de rivières (1ère catégorie), de 1/2 heure avant 
le lever du soleil jusqu’à 1/2 heure après le coucher du soleil

Contact : Dominique Gallier - 06 33 82 27 80 - dominique.gallier76@gmail.com

Full Contact
Caudebec Full Contact

Horaires et lieu des séances :
- enfants 7/15 ans : lundi, mercredi et jeudi de 18h30 à 19h30 au gymnase
- adultes (+ 15 ans) : lundi, mercredi et jeudi de 19h30 à 21h au gymnase
- Full éducatif (4/7 ans) : mardi de 18h à 19h au gymnase
- Energie Full (adultes + 12 ans) : mardi de 19h30 à 20h30 au gymnase
- Remise en forme : samedi de 10h à 11h au gymnase

Contact : Yohann Lemair - 06 71 85 05 70 ou cfclasalle@gmail.com
Facebook et Instagram : «caudebec_full_contact»

Judo, Ju Jitsu, Tai Chi Chuan
Caudebec Arts Martiaux (CAM)

Horaires et lieu des séances : tous les cours ont lieu au Dojo
Judo :
 - le mardi de 19h à 20h30 (adultes)
 - le mercredi de 13h45 à 14h45 (6/9 ans), de 14h45 à 16h (10/14 ans)
 et de 16h à 16h45 (babyjudo 4/6 ans)
 - le samedi de 14h30 à 15h30 (de 9 à 14 ans) et de 16h à 17h30 (adultes)
Ju Jitsu :
 - le vendredi de 18h15 à 19h30
Tai Chi Chuan : le vendredi de 19h30 à 21h

Contact : Pascal Leroy - 02 35 56 53 56 ou caudebec-arts-martiaux@wanadoo.fr
www.cam-judo.fr

Gymnastique

MJ4C - BABYGYM

Horaires et lieu des séances :
A la maternelle de Caudebec (salle de motricité) le lundi : de 16h45 à 17h30 (18 mois/3 ans) ou de 
17h30 à 18h30 (3/6 ans)

Contact : 02 32 70 37 15 ou secretariat@mj4c.fr

Association Loisirs et Culture - GYMNASTIQUE

Horaires et lieu des séances avec Sophie Schmidt :
Le mardi de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h, le jeudi de 18h30 à 19h30 à la salle de l’Oiseau Bleu

Contact : C Chicot - 06 32 42 77 03
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Tennis de table
Accueil et Amitié

Horaires et lieu des séances : le lundi et le jeudi de 18h à 20h à la salle d’évolution du collège

Contact : Philippe Andrieu - 09 79 95 54 43

Tennis
Caudebec Tennis Club

Horaires et lieu des séances :
Club House (route de Villequier) : du lundi au vendredi de 15h à 19h et le mercredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h30.

Contact : Guillaume Leblond - 02 35 56 42 87 ou caudebectennisclub@free.fr
www.club.fft.fr/caudebectennisclub

La Boule Caudebecquaise

Horaires et lieu des séances : au boulodrome (route de Villequier), les 1er et 3ème vendredi du 
mois selon la météo, samedi et dimanche en fonction des manifestations.

Contact : Didier Boquet- 06 69 93 70 10 ou laboulecaudebecquaise@hotmail.fr
https://www.facebook.com/laboulecaudebecquaise

Pétanque

CA Cauchois
Le Club Athlétique Cauchois a ouvert une section «marche nordique» à Rives-en-Seine.

Contact : Eric Saindon - 06 47 13 18 24

Le P’tit Dalot
Randonnées d’environ 10 km tous les 15 jours, le jeudi à 13h30 ou 14h (sauf juillet et août).

Contact : Jacques et Agnès Ducrocq : 02 35 56 76 72

Patrimoine Sport et Nature
Son objet est d’organiser des manifestations sportives mettant en valeur les patrimoines naturel et culturel.

Contact : Thomas Haquet- thomas.haquet@gmail.com
http://villequier-trail-5-chateaux.blogspot.fr

Randonnées, courses à pied

Tir à l’arc
1ère Compagnie d’Arcs des Templiers

Horaires et lieu des séances :
Au gymnase : le lundi de 17h à 20h30 et le vendredi de 17h30 à 20h00

Contact : Philippe Leroy - 06 31 30 16 60 ou philip.lry@gmail.com
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Zumba, Step, Fitness, Pilates...

Association Loisirs et Culture

Horaires et lieu des séances :
- Renforcement musculaire : le jeudi de 12h30 à 13h30 et de 19h à 20h au Mille Club
- Stretching : le jeudi de 20h à 21h à la salle du Mille Club

Contact : Chantal Denis - 06 86 82 19 93
www.alc-st-wandrille-rancon.fr

Moov’ & Caux

Horaires, lieu et tarifs (dégressifs si plusieurs activités par personne) :
- Zumba 3/6 ans : mercredi à la salle des associations de Villequier de 11h à 11h45
- Zumba 7/11 ans : mercredi à la salle des associations de Villequier de 13h30 à 14h30
- Zumba/Kuduro Fit adultes : mercredi au gymnase du collège Victor Hugo de 19h45 à 20h45 
et le samedi au gymnase Thomas Pesquet de 10h30 à 11h30
- Pilates : mercredi au gymnase du collège Victor Hugo de 18h45 à 19h45 et le samedi au 
gymnase Thomas Pesquet de 09h30 à 10h30
- Fitness : le samedi au gymnase Thomas Pesquet de 11h30 à 12h30
- Bodyart : le samedi au gymnase Thomas Pesquet de 12h30 à 13h30

Contact : Angélique Lancelin - 06 47 35 99 53 ou moovandcaux@gmail.com

Yoga - Relaxation - Sophrologie

Association Loisirs et Culture

Horaires et lieu des séances :
- Relaxation avec Irène Leseigneur : le vendredi de 10h30 à 11h30 à la salle de la Caillouville
- Sophrologie avec Christelle Roignan : le mardi de 18h30 à 19h30 à la salle de la Caillouville

Contact : Robert Dessaux - 02 35 96 13 99 ou alc.saint.wandrille@gmail.com
www.alc-st-wandrille-rancon.fr

MJ4C

Horaires et lieu des séances :
- Yoga enfants avec Laurence Rodrigue : au gymnase Thomas Pesquet le samedi de 10h à 11h 
(3/6 ans) ou de 11h à 12h (7/10 ans)

Contact : 02 32 70 37 15 ou secretariat@mj4c.fr

Moov’ & Caux
- Yoga adultes avec Marie-Laure Thiebaut : à la Tour d’Harfleur le lundi de 18h à 19h30 et à la 
salle du Mille Club le mercredi de 18h à 19h30

Contact : Angélique Lancelin - 06 47 35 99 53 ou moovandcaux@gmail.com
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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

Accueil et Amitié
L’association rassemble depuis presque trente ans des habitants qui désirent se retrouver pour passer un après-midi 
agréable. Tous les ans, les membres sont conviés à un repas pour fêter les bons moments partagés pendant l’année.

Activités, horaires et lieu :
A la Résidence du Docteur Paul Bréchot : scrabble les lundis et vendredis à partir de 14h + après-
midi jeux les 1er jeudis du mois + concours de dominos (d’octobre à avril) le 3ème mercredi du mois
A la Maison de Retraite : loto tous les 3ème jeudis du mois (sauf en août)
Au collège : tennis de table (voir page 5 de ce guide)

                      Contact : Chantal Lefrançois - 06 81 54 51 83

(Les) Amis du Vieux Caudebec
L’Association, propriétaire du Musée Biochet-Bréchot situé à l’étage de la Maison des Templiers, s’occupe de la sauvegarde 
des collections et prépare un nouveau parcours muséographique. Les membres veulent remettre ce lieu de mémoire, de 
rencontres et de l’avenir, au cœur de l’identité culturelle de la ville.

Contact : François-Nicolas Boquet - 06 87 46 18 13 ou associationdesamis@outlook.fr
ou Christine Rolland 02 35 96 79 33    christine.normandy@gmail.com

Association Villequieraise Fêtes et Loisirs
L’AVFL organise des animations tout au long de l’année : loto, repas à thèmes, marchés nocturnes et du terroir, concours de 
pétanque…

Contact : Eric Lecourt - 06 62 61 57 87 ou avfl.villequier@hotmail.fr

(Les) Arts D’Caux
L’Association Les Arts D’Caux organise une exposition annuelle dans la commune de St Wandrille Rançon à la Pentecôte.

Contact : Chantal Duchemin- 06 12 50 52 39 ou d.duchemin@neuf.fr
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(Les) Cartophiles Caudebecquais
L’association regroupe et favorise les échanges entre les collectionneurs de cartes postales et photos anciennes, travaille 
sur l’histoire locale (livre, nouvelles cartes, . . .). Elle organise un salon annuel toutes collections le 1er dimanche de sep-
tembre. Elle participe aussi au patrimoine local en recevant des dons de photos anciennes

Contact : Alain Huon - studio.huon@wanadoo.fr

(Les) Caux’Médiens
Pratique des activités théâtrales à travers la création de spectacles sous le direction d’un metteur en scène, comédien, 
professionnel

Horaires et lieu :
Le jeudi de 19h30 à 22h au cinéma Le Paris

Contact : Claudine Delangle - 06 70 63 02 40 ou cauxmediens@aliceadsl.fr
http://cauxmediens.wix.com/cauxmediens

Club de Bridge
L’association organise deux tournois par an, le premier en mars (tournoi interne avec repas le midi) et le second en 
novembre (grand tournoi avec lots pour tous les participants).

Horaires et lieu :
A la salle Ardouin, route de la République, tous les mercredis de 14h à 18h.

Contact : Claude Ozenne - 02 35 56 89 66 ou cqfd76@aol.com

Association Loisirs et Culture
Activités, horaires et lieu :
- Activités manuelles : le mardi de 14h à 16h30 à la salle de l’Oiseau Bleu (avec Maryline Cornut-Gen-
tille : 06 09 38 10 15)
- Aquarelle/peinture : le mercredi de 14h30 à 17h30 à la salle de l’Oiseau Bleu
- Belote : le 1er vendredi  du mois à la salle du Mille Club (avec Michel Clercq 06 71 65 35 74)
- Informatique : le jeudi de 10h à 11h45 à la Mairie déléguée de St Wandrille
- Photos : le mercredi de 14h à 17h45 à la salle de la Caillouville (avec Didier Fiquet et Joël Motton 
(02 35 92 37 20)
- Textile : le lundi de 14h à 16h à la salle de l’Oiseau Bleu

Contact : Robert Dessaux - 02 35 96 13 99 ou alc.saint.wandrille@gmail.com
www.alc-st-wandrille-rancon.fr
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Club du 3e Age
Le club propose diverses animations au choix de ses quelques 80 adhérents : dominos, jeux de cartes, rummikub, scrabble, 
balades...Ces après-midis se terminent par un goûter avec gâteaux fabriqués par les membres. Organisation de repas de fin 
de saison en juin et en décembre. Organisation d’excursions et courts séjours...

Activités, horaires et lieu :
A la salle du « Mille Club » : le 3e jeudi de chaque mois à 14h

Contact : Claude Toutin - 02 35 96 32 65

Comité de la Fête du Cidre
Créée en 1975, sa mission est d’animer et d’organiser la Fête du Cidre et de la Pomme tous les deux ans. 
Un rendez-vous exceptionnel qui accueille des milliers de visiteurs à chaque édition et qui rassemble plus de 200 béné-
voles au temps fort de la manifestation. Le Comité organise également le concours de Cidre fermier, la Course des Garçons 
de Café et participe à d’autres manifestations tel que le Téléthon.

Contact : Virginie Coriton (présidente) - 06 89 26 62 83 ou coriton.virginie@gmail.com
www.facebook.com/ComiteDeLaFeteDuCidreEtDeLaPomme/

Comité de Jumelages et d’Echanges
La commune de Rives-en-Seine est jumelée avec Nettetal en Allemagne, Uppingham en Angleterre et Villequier Aumont 
dans l’Aisne.  L’association a pour but de faciliter les échanges culturels, sportifs et scolaires avec les habitants des trois 
villes jumelles en organisant des séjours et en recevant les correspondants à Rives-en-Seine.

Contact : Christiane Renault- c.renault.jumelage@orange.fr 

Comité des Fêtes de St Wandrille Rançon
Parmi les manifestations organisées par le Comité des Fêtes de St Wandrille, nous pouvons citer : lotos, Fête de la Cail-
louville (fête médiévale), foire aux jouets, marché de Noël…

Contact : Jonathan Linder - 06 89 03 49 49 ou cdf.swr@gmail.com
http://comitedesfetes76.free.fr
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Jardin en Seine
Les bénévoles de Jardin en Seine organisent la fête des plantes «Jardin en Seine», une journée exceptionnelle de par la 
diversité des exposants et l’attrait des animations. Aujourd’hui, ils ont besoin de renfort !

Contact : Karinne Jung - 02 35 95 90 12 ou jardinenseine@gmail.com
www.facebook.com/Jardin-en-seine-215177695910653/

Escale Cuivres
L’association Escale Cuivres organise tous les ans le festival du même nom destiné, pendant une semaine, à promouvoir la 
musique ronde et puissante de la famille des cuivres.

Contact : 06 24 42 23 53 ou escalecuivres@gmail.com
https://www.facebook.com/escalecuivres

(Les) Jardins Familiaux
Les Jardins Familiaux possèdent plusieurs parcelles pour la culture de jardins potagers à Caudebec.

Contact : Bruno Baudry - 06 71 58 33 16
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Le Paris
L’association propose des animations au cinéma et aide à la programmation de films pour la séance du dimanche soir. 

Retrouvez la programmation de la semaine et les animations sur la page Facebook de l’association.

Contact : Patrice Genet - 02 35 96 37 86 ou patrice.genet.76@orange.fr
https://www.facebook.com/Cinéma-Le-Paris-Caudebec-en-Caux-359562887741570

MJ4C
La MJ4C est un lieu de rencontre, d’échanges, de citoyenneté où le jeune, l’enfant sont placés au cœur des préoccupations. 
Ouverture d’esprit, solidarité, respect sont autant de valeurs humaines véhiculées par une équipe mobilisée et passionnée. 
Chaque jour cette équipe accompagne vos enfants et leur propose un large panel d’activités sportives, culturelles, ludiques et 
artistiques.

Activités, horaires et lieu :
Les ateliers ont tous lieu au 1er étage de la salle Hélène Boucher sauf indiqué.
English & Caux (ateliers d’anglais) :

- de 3 à 6 ans : mercredi de 16h45 à 17h45
- de 7 à 9 ans : mercredi de 15h30 à 16h30
- de 10 à 13 ans : mercredi de 18h à 19h
- adultes débutants : jeudi de 16h15 à 17h15
- adultes élémentaires : jeudi de 17h30 à 18h30
- adultes intermédiaires : mercredi de 19h15 à 20h15
- adultes avancés : jeudi de 18h45 à 19h45

Informatique : 
- le lundi de 14h à 15h30

Cours d’Arts Plastiques :
 - le lundi (1 semaine sur 2) de 14h à 17h30 (à la maison des associations de Villequier)
Théâtre :
 - à partir du CE2 : jeudi de 17h à 18h (au cinéma de Caudebec)
 - à partir de la 6e : jeudi de 18h15 à 19h30 (au cinéma de Caudebec)

La MJ4C propose aussi des cours de danse et de yoga (voir rubrique «Sports»).

Lieu : Rue de la République à Caudebec-en-Caux

Contact : 02 32 70 37 15 ou secretariat@mj4c.fr

Loisirs et Musique
Création d’un orchestre impliquant des répétitions régulières afin de faire des concerts dans la région ; s’impliquer dans 
diverses animations à Caudebec-en-Caux (fête de la musique, fête des écoles, animation maison de retraite, etc.). 

Horaires et lieu : Le mardi, le jeudi ou le vendredi de 21h à 23h.

Contact : Bruno Frankowski - 06 87 24 54 34
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Association Rançon Patrimoine Vivant
L’association a pour but la préservation et la restauration de l’église Notre Dame de Rançon

Contact : Alain Cornut-Gentille - 02.35.96.22.82 ou alaincorgent@orange.fr

(Le) P’tit Dalot
Le P’tit Dalot propose des activités, des sorties et des visites tout au long de l’année : soirées débat, randonnées pédestres, 
excursions, tarot et scrabble, expositions de peintures, vidéo-conférences…

Contact : Jean-Marie Le Gaffric - 02 35 56 79 33 ou leptitdalot76@orange.fr
http://leptitdalot76.wixsite.com/leptitdalot76

Club Canin de Villequier
Ecole du chiot, éducation, agility et ring

Horaires et lieu : samedi à 15h et dimanche à 10h30 à la ZA La Peupleraie à Villequier

Contact : Guillaume Boutard - 06 88 99 56 96 ou club.canin.villequier@gmail.com
www.facebook.com/clubcaninvillequier/

Hatman Programmation
Association de programmation événementielle (musique, concerts, festivals...)

Contact : Thierry Brossard - 06 46 50 13 04 ou hatman.prog@gmail.com
https://www.facebook.com/hatmanprog
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ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE

ADEF
L’ADEF propose une aide dans vos actes de la vie quotidienne par du personnel qualifié et expérimenté : entretien du 
logement, aide à la toilette, au lever, au coucher, aide à la préparation et prise des repas, jardinage, garde d’enfants...

Contact : Mme Le Gal - 02 35 56 54 85 ou rivesenseine@adef76.fr
www.adefservices.fr

ADMR
S’appuyant sur des bénévoles et des professionnels, le réseau ADMR 76 vous accompagne dans tous les actes de la vie 
quotidienne, aide à la toilette, aide au repas, ménage, repassage, etc…. Il tient une permanence, sans rendez-vous, tous les 
mardis de 14h à 16h à la Mairie déléguée de Saint Wandrille-Rançon.

Contact : 02 32 93 90 70 ou paysdecaux@fede76.admr.org
www.admr.org

Amicale Révima
L’Amicale REVIMA regroupe des anciens et des actifs de la société REVIMA et propose certaines activités tels que sorties, 
voyages, repas, belote, dominos, loto...

Contact : François Allers (président) - 06 24 65 23 47 ou amicale.revima@orange.fr
amicale-revima.monsite-orange.fr

Aimer c’est Agir
Activités pour les séniors, Bourse aux vêtements et parrainage d’enfants en Inde.

Contact : Gilbert Sipa - 06 95 18 23 22 ou aimer.c.agir@gmail.com

Association de Promotion du Projet Bamisa
L’association de Solidarité Internationale APPB propose aux acteurs qui luttent contre la malnutrition infantile dans les 
pays africains, de mettre en oeuvre le Concept BAMiSA. Dans un esprit de Santé Publique, l’APPB travaille avec les asso-

ciations du Nord comme avec celles du Sud à promouvoir la consommation de bouillies amylasées de fabrication locale.

Contact : François Laurent- 06 51 27 76 15 ou bamisa@free.fr
www.bamisagora.org

Brotonne-Service
Mise à disposition de personnel chez les particuliers, entreprises, associations et collectivités (entretien des espaces verts, 
de la maison, des sépultures, aide au déménagement, travaux de bricolage, peinture…) + service de portage de repas à 
domicile en liaison froide + « Café Causette » (partage de moments de convivialité au domicile de personnes âgées)

Contact : 02 32 70 48 00 ou accueil@bateaudebrotonne.fr

Association Saint Onuphre
Elle a pour mission d’accompagner toute personne adulte déficiente intellectuelle,, en lien étroit avec sa famille ou son 
représentant, en vue de son plein épanouissement et de la meilleure insertion sociale possible.

Contact : Mme Legentil - sophie.legentil@st-onuphre.fr
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Kiwanis Yvetot Caudebec Caux Seine
Le Kiwanis est un club service, sans aucune appartenance religieuse, philosophique ou politique, animé par des hommes et 
des femmes responsables et de bonne volonté désireux de construire un monde meilleur et de venir en aide aux enfants.

Contact : André Leborgne - madianandre@wanadoo.fr - 06 21 06 26 17
http://kiwanisyvetotcaudebec.e-monsite.com

Manéga
Manéga est une association de solidarité humanitaire Nord-Sud qui participe aux actions de lutte contre la malnutri-
tion infantile dans les pays d’Afrique. Manéga s’appuie sur le concept «BAMiSA» qui favorise la production locale et les 
conditions de préparation d’un aliment adapté à la santé des enfants : la bouillie BAMiSA.

Contact : Catherine Simon - 06 09 59 21 48 ou association.manega@gmail.com
www.manega.org

Croix Rouge Française
La Vestiboutique de la Croix Rouge est présente depuis plus de 20 ans à Caudebec-en-Caux. Conçue sur un principe de 
boutique solidaire, elle est ouverte à tous, ce qui permet de donner une nouvelle vie aux vêtements et offre la possibilité 
à chacun de se vêtir à petit prix. Les vêtements proposés à la vente sont issus de la générosité du public et de dons 
d’entreprises. Lorsque vous réalisez un achat à la vestiboutique, vous contribuez au financement des actions sociales de 
la Croix-Rouge locale et aider les familles les plus modestes.

Contact : 02 35 95 35 49 ou ul.caux-valleeseine@croix-rouge.fr
https://seinemaritime.croix-rouge.fr

et facebook «Croix Rouge Française Unité Locale Caux Vallée de Seine»

Secours Catholique
Association au service de l’Église catholique qui lutte contre les causes de pauvreté et d’exclusion, en France et dans le 
monde. Diverses activités sont organisées comme un atelier cuisine. 

Contact : Marie-Thérèse Egels
Ouvert tous les jeudis de 14h30 à 16h30, salle St Pierre (rue des Tanneurs à Caudebec)

Le Bateau de Brotonne
Le Bateau de Brotonne propose des prestations d’entretien d’espaces verts (taille de haie, désherbage manuel, tonte de 
pelouse, ramassage de déchets, entretien de chemins de randonnées, nettoyage de berges, ...) et des prestations de repas-
sage couture pour les associations, les collectivités et les entreprises.
Le Bateau de Brotonne permet l’insertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi.

Contact : 02 32 70 48 00 ou accueil@bateaudebrotonne.fr
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AUTRES THEMATIQUES

Anciens Combattants
ACPG-CATM
La Fédération regroupe ses ressortissants pour la défense de leurs intérêts. Respectueuse des convictions et des opinions 
personnelles de ses membres, elle est indépendante et s’interdit toute activité politique, philosophique ou religieuse.

Contacts : Lionel Duramé (section de Villequier) - 06 20 74 16 99lionel.durame@

hotmail.fr
Jean-Pierre Ponty (section de Caudebec-en-Caux) - 02 35 96 22 15 ou rponty@sfr.fr

Souvenir Français
Association qui a pour mission de conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, de veiller à l’entretien de leurs 
tombes et des monuments qu’il a élevés à leur gloire, et de transmettre le flambeau du Souvenir aux générations successives.

Contact : D. Leballeur - 02 35 37 15 45 ou 06 61 16 63 27 ou ledomlette@orange.fr

Parents d’élèves du collège Victor Hugo
L’association assure le lien entre les parents et le collège. Elle représente les parents d’élèves auprès du collège et 
mène différentes actions en partenariat avec les équipes administratives et pédagogiques de l’établissement.

Contact : Mme Denis - asso.vhugo76@gmail.com

Commerces en Seine
Association des commerçants et artisans de la commune.

Contact : 02 35 95 90 12
1 avenue Winston Churchill - Caudebec-en-Caux - 76490 Rives-en-Seine

APE-EMP
L’Association des Parents d’Elèves des écoles maternelles et primaires publiques de Caudebec-en-Caux, organise différentes 
actions de type loto, vente de gâteaux, fête des écoles, afin de financer des projets d’école (matériel, livres, sorties…).

Contact : Adelina Monni - 06 80 71 85 86 ou ape.emp@gmail.com

Manéga

Secours Catholique

Apel Saint Joseph
L’association apporte son soutien à l’école privée Saint Joseph et contribue à son animation.

Contact : Johnny Mathe - apelmathe76@gmail.com

C’est Mon Genre
L’association propose aide, soutien et informations aux personnes transgenres et à leurs proches.. 

Contact : Clémentine Herment - cestmongenre@hotmail.com
https://www.facebook.com/Association-CEST-MON-GENRE-103355241142698/

https://cmgassociation.wixsite.com/cestmongenre

Artistic Events
Cette association a pour objet la création et l’organisation d’événements à but non lucratif, caritatif ou non, avec tout 

ce que cela comporte (exemples : défilés, stands de vente, stands d’animations, de restauration, soirées privées, présence 
sur des salons, marchés de comités d’entreprises, participation à d’autres événements...)

Contact : Karine Lecoq - 06 18 58 53 74 ou artistic.events76@gmail.com
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