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Chère Madame, 
Cher Monsieur,

Notre ville possède un véritable trésor : ses associations et 
leurs bénévoles. Tout au long de l’année, nos associations 
contribuent au dynamisme de Petit-Quevilly.  
Elles contribuent à son rayonnement. Elles font notre fierté. 

Sports, loisirs, culture, il y a certainement une activité faite  
pour vous ou vos enfants ! Vous trouverez, dans ce guide, 
toutes les informations et contacts nécessaires pour vous 
inscrire. 

Vous participerez ainsi au bel élan associatif de notre ville. 
Vous contribuerez au renforcement du lien social. Vous 
renforcerez les valeurs éducatives et de respect de l’autre. 
Vous écrirez de belles histoires et vivrez des moments  
de partage. 

Vous serez chaleureusement accueillis par les bénévoles  
des associations. Je veux les remercier tout particulièrement 
pour leur implication et leur engagement. Ils et elles sont 
là pour vous guider et vous accompagner. Pour vous faire 
partager leurs passions et font vivre notre ville ! 

Restons curieuses et curieux, actives et actifs,  
dans notre vie associative !

ÉDITO

Charlotte GOUJON
Maire de Petit-Quevilly
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Maisons de l'enfance
petit-quevilly.fr

Activités proposées
loisirs de proximité, accompagnement 
scolaire, activités de plein air, activités 
culturelles, sportives, multimédias, 
scientifiques, loisirs, arts plastiques, 
théâtre, éducation à la santé, à l’hygiène, 
à la citoyenneté, actions d’éducation 
au respect et à la solidarité, sorties 
découvertes et loisirs à la demi-journée...

Contact
accueil enfance loisirs
hôtel de ville, place Henri-Barbusse
76140 Petit-Quevilly
02 35 63 75 85
enfance.loisirs@petit-quevilly.fr

Lieu de l’activité
maisons de l'enfance  
Georges-Brassens*, Alphonse-Daudet  
et Louis-Pasteur*

Public visé
enfants de 6 à 14 ans

Quand
• période scolaire :  
  lundi, mardi, jeudi, vendredi accueil  
  en continu de 16 h 15 à 19 h 
• mercredis et petites vacances scolaires 
  accueil en continu de 13 h 30 à 18 h

Inscriptions
à partir de mi-juin dans la limite des 
places disponibles
•  par email :  

enfance.loisirs@petit-quevilly.fr 
•  sur rendez-vous : à l’hôtel de Ville  

dans le cas d’une première inscription 
sur l’année scolaire 2020/2021

Tarifs
droits d'inscription : 46,75  e

ACCUEIL ENFANCE

*  Les activités des accueils de loisirs (maisons de l’enfance Georges-Brassens, Louis-Pasteur et les centres 
Henri-Wallon, Jean-Jaurès et Bulle Bleue) sont susceptibles d’être déplacées durant l’année scolaire 2020-2021, 
temporairement ou définitivement en raison de travaux d’agrandissement et d’embellissement et de la livraison  
de la nouvelle structure de loisirs primaire et maternelle Arc-en-ciel.



Activités proposées
activités culturelles, sportives, 
multimédias, scientifiques, loisirs, arts 
plastiques, théâtre, éducation à la santé, 
à l’hygiène, à la citoyenneté, actions de 
solidarité, actions favorisant l’implication 
des familles, sorties.

Contact
accueil enfance loisirs
hôtel de ville, place Henri-Barbusse
76140 Petit-Quevilly
02 35 63 75 85
enfance.loisirs@petit-quevilly.fr

Lieu de l’activité
centre Henri-Wallon primaire*,  
centres maternels Jean-Jaurès*  
et la Bulle bleue* 

Public visé
•  centres maternels Jean-Jaurès et  

la Bulle bleue : de 3 ans à 5 ans ½ 
• centre Henri-Wallon primaire :  
  de 5 ans ½ à 14 ans

Quand
• petites vacances scolaires : 
  - à la journée de 9 h à 17 h 30  
    (dès 8 h sur présentation  
    d’un justificatif employeur)
  - de 10 ans ½ à 14 ans  
    à la demi-journée avec goûter  
    de 13 h 30 à 17 h 30 
• mercredi : 
  - à la journée de 9 h à 17 h 30  
    (dès 8 h sur présentation  
    d’un justificatif employeur)
  -  matinée avec repas  

de 9 h à 13 h 30
  -  après-midi avec goûter  

de 13 h 30 à 17 h 30

Inscriptions
-  en ligne : petit-quevilly.kiosquefamille.fr
-  par email :  

enfance.loisirs@petit-quevilly.fr 
-  sur rendez-vous : à l’hôtel de Ville  

dans le cas d’une première inscription 
sur l’année scolaire 2020/2021 

•  pour les mercredis : à partir de mi-juin 
dans la limites des places disponibles

•  pour les vacances : 
-  d’automne :  

du 14 au 25 septembre 2020
  -  de fin d’année :  

du 16 au 27 novembre 2020
  - d’hiver : du 18 au 29 janvier 2021
  -  de printemps :  

du 22 mars au 2 avril 2021

Tarifs
• droits d'inscription : 14,80 e  
  + participation journalière  
  (en fonction du quotient familial)
• mercredi :
  - journée : de 3,95 à 8,95 e
  - matinée avec repas : de 2,35 à 5,40 e
  - après-midi + goûter : de 1,60 à 3,55 e
• petites vacances scolaires : 
  - journée de 3,95  à 8,95 e 
  -  après-midi + goûter : de 1,60 à 3,55 e 

(de 10 ans ½ à 14 ans uniquement)

5

Centres de loisirs
petit-quevilly.fr
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Activités proposées
activités manuelles, à thème, nature, 
artistiques, sportives, de plein air, 
piscine, sorties, courts séjours 

Contact
accueil enfance loisirs
hôtel de ville, place Henri-Brabusse
76140 Petit-Quevilly
02 35 63 75 85
enfance-loisirs@petit-quevilly.fr

Lieu de l’activité
centres maternels la Bulle bleue* et 
Jean-Jaurès*, Henri-Wallon primaire*, 
Louis-Pasteur, Animaludo à la maison  
de l’enfance Alphonse-Daudet  
et point jeunes Georges-Brassens*

Public visé
•  centres maternels la Bulle bleue  

et Jean-Jaurès : de 3 ans à 5 ans ½ 
•  centre Henri-Wallon primaire :  

de 5 ans ½ à 8 ans 
•  centre Louis-Pasteur :  

de 8 ans à 10 ans ½ 
•  point jeunes Georges-Brassens :  

de 10 ans ½ à 14 ans 
•  Animaludo Alphonse-Daudet :  

de 6 ans à 12 ans

Quand
grandes vacances tous les jours  
de 9 h à 17 h 30 (dès 8 h sur présentation 
d’un justificatif employeur)

Inscriptions
• du 17 au 28 mai 2021
  - en ligne : petit-quevilly.kiosquefamille.fr
  -  par email :  

enfance.loisirs@petit-quevilly.fr 
  -  sur rendez-vous : à l’hôtel de Ville  

dans le cas d’une première inscription 
sur l’année scolaire 2020/2021

•  Animaludo : sur place le premier jour 
d'ouverture

Tarifs
• droits d'inscription : 14,80 e  
  tarif journalier calculé en fonction  
  du quotient familial, inscription  
  à la journée
• pour Animaludo pas de droits 
  d'inscription, uniquement  
  une participation financière  
  des familles pour les sorties

Centres de loisirs  
été 2020
petit-quevilly.fr

*  Les activités des accueils de loisirs (maisons de l’enfance Georges-Brassens, Louis-Pasteur et les centres 
Henri-Wallon, Jean-Jaurès et Bulle Bleue) sont susceptibles d’être déplacées durant l’année scolaire 2020-2021, 
temporairement ou définitivement en raison de travaux d’agrandissement et d’embellissement et de la livraison  
de la nouvelle structure de loisirs primaire et maternelle Arc-en-ciel.
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Activités proposées
aide à la scolarité

Contact
Antenne de Développement Social
02 35 62 14 33

Lieu de l’activité
• espace Saint-Julien 02 35 62 14 33
• centre social Saint-Julien  
  02 35 62 14 33
• espace citoyen 02 35 36 88 93
• immeuble Rimbaud 02 35 62 86 16
• le “16” 02 35 36 88 91
• le “46” 06 20 66 34 91

Public visé
•  espace citoyen et centre social  

Saint-Julien pour les enfants  
d’écoles primaires

• espace Saint-Julien et le “46” 
  pour les collégiens
• le “16” et immeuble Rimbaud  
  pour les lycéens

Quand
• pour les primaires : lundi, mardi, jeudi 
  et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
•  pour les collègiens et lycéens :  

lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 13 h 30 à 18 h 30

Inscriptions
• espace citoyen et centre social  
  Saint-Julien le 2 septembre  
  de 16 h 30 à 18 h 30
• le “16”, le “46”, Rimbaud  
  et espace Saint-Julien  
  tous les jours à partir de 14 h 30  
  à compter du 1er septembre

Antenne
de Développement Social
petit-quevilly.fr

AIDE AUX DEVOIRS
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Centre d'Arts Plastiques  
de Petit-Quevilly 
CAP’Quevilly
      Cap’Quevilly

Activités proposées
dessin, peinture, aquarelle, mosaïque, 
modelage, expression artistique

Contact
Julie Baret
06 76 83 77 93
cap-secretariat-asso@laposte.net

Lieu de l’activité
13 rue Joseph-Lebas

Public visé
enfants et adultes

Quand
• pour adultes :  
  lundi de 18 h à 20 h  
  et mardi de 14 h à 16 h  
  et de 18 h à 20 h 
•  pour les enfants :  

de 13 h 45 à 15 h 15  
et de 15 h 15 à 16 h  
en fonction de l’âge

•  mosaïque (sans intervenant) :  
jeudi de 18 h à 20 h

•  atelier libre :  
jeudi soir et samedi matin

Inscriptions
sur place lundi, mardi et mercredi  
aux heures de cours

Tarifs
• un cours d’essai offert
•  enfants 100 e avec matériel fourni  

+ adhésion Quevillais 28 e,  
hors commune 36 e

•  adultes 145 e sans matériel fourni  
+ adhésion Quevillais 30 e,  
hors commune 40 e

ARTS PLASTIQUES
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Activités proposées
• prêt de livres, revues, partitions,  
  DVD, vinyles et CD
• espace multimédia :  
  mise à disposition d’ordinateurs  
  et de tablettes, bureautique,  
  consultation internet, formations  
  informatiques
• espace Emploi/Formation :  
  aide à la réalisation de CV  
  et de lettres de motivation 
• "Les petites histoires" :  
  contes pour enfants
• "Les petites séances":  
  projections de films
• "Les petites pauses musicales"  
  animations musicales pour les enfants
• “À vos manettes” :  
  jeux vidéos pour les 7/15 ans

Lieu de l’activité
rue François-Mitterrand 
02 35 72 58 00 
bibliotheque@petit-quevilly.fr

Quand
•  année scolaire :  

mardi et vendredi de 12 h à 18 h,  
mercredi de 10 h à 18 h,  
jeudi de 14 h à 18 h  
et samedi de 10 h à 17h 

•  horaire d'été (juillet/août) :  
mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h, 
mercredi de 10 h à 12 h 30 et  
de 13 h 30 à 18 h,  
samedi de 10 h à 12 h 30 et  
de 13 h 30 à 17 h

Inscriptions
• mineurs : autorisation parentale fournie 
  par la bibliothèque, une pièce d'identité 
  au nom de la personne inscrite  
  (carte d'identité ou livret de famille ou 
  carte de sécurité sociale), un justificatif 
  de domicile de moins de 3 mois
• adultes : une pièce d'identité,  
  un justificatif de domicile de moins  
  de 3 mois

Tarifs
• Quevilllais : gratuit
• habitants hors commune : 27,50 e/an

Bibliothèque municipale  
François-Truffaut
bibliothèque.petit-quevilly.fr

BIBLIOTHÈQUE



10

Activités proposées
danse africaine

Contact
Christine D’Hainaut
29 rue du Bois Fourneau
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
06 17 51 23 63 ou 06 12 43 88 92
grandmathos@hotmail.fr

Lieu de l’activité
salle Marcel-Paul

Public visé
tout public à partir de 15 ans

Quand
jeudi de 19 h à 20 h 30

Inscriptions
sur place à partir du 3 septembre

Tarifs
210 e/an adhésion incluse

Activités proposées
cuisine

Contact
Antenne de Développement Social
02 35 62 14 33

Lieu de l’activité
centre social Saint-Julien  
1 rue Martial-Spinneweber  
02 32 81 90 12

Public visé
adultes

Quand
un vendredi sur 4 de 9 h à 12 h

Inscriptions
sur place le 7 septembre  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
 

Africa danse M'Bonda
africadansembonda.e-monsite.com

Centre social municipal

DANSE

CUISINE
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Amor de patria
Activités proposées
chant et danse traditionnels portugais

Contact
Maria Beatriz - Da Costa
1 sente de la Mare au Geai
27310 Caumont
Mme Da Costa ou M. Beatriz :  
06 72 12 92 59
mba1812@yahoo.fr

Lieu de l’activité
salle Joliot-Curie

Public visé
adultes confirmés

Quand
mardi de 20 h 30 à 22 h 30

Inscriptions
sur place

Activités proposées
danse folklorique et cours de portugais

Contact
João Da Silva Moreina
3 rue Valentin-Rawle
76250 Déville-lès-Rouen
06 59 39 17 98

Lieu de l’activité
28 boulevard Charles-de-Gaulle

Public visé
enfants et adultes

Quand
•  danse : vendredi soir
•  cours de portugais :  

enfants mercredi de 14 h à 15 h  
et samedi de 13 h 30 à 14 h 30,  
adultes vendredi de 18 h 15 à 19 h 15 
et de19 h 30 à 20 h 30

Inscriptions
septembre sur place

Tarifs
cotisation annuelle 36 e par famille

Association pour la culture  
et les loisirs des portugais  
de l'agglomération rouennaise 
ACLPAR

’
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Activités proposées
danses de société

Contact
Christelle Hié
29 avenue du Long Corbeil
76240 Bonsecours
06 33 62 23 71 uniquement l’après-midi
auplaisirdeladanse@online.fr

Lieu de l’activité
salle Joliot-Curie

Public visé
à partir de 16 ans

Quand
jeudi (sauf vacances scolaires) :
- niveau 3 à 19 h 
- débutants à 20 h 
- répétition/spectacle à 21 h

Inscriptions
forum sports loisirs ou sur place  
dès le 17 septembre

Tarifs
90 e/an par personne,  
170 e/an par couple,  
60 e/an pour cours supplémentaires  
par personne

Aux plaisirs de la danse
auplaisirdeladanse.free.fr

Douceur urbaine
douceur-urbaine.fr

Activités proposées
danses urbaines : hip-hop, dancehall, 
multistyle, commercial

Contact
douceur.urbaine@live.fr

Lieu de l’activité
école municipale de musique,  
de danse et de théâtre
150 bis rue Gambetta

Public visé
tout public

Quand
se renseigner auprès de l’association

Inscriptions
par mail : douceur.urbaine@live.fr
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Aux plaisirs de la danse
auplaisirdeladanse.free.fr

Activités proposées
éveil à la danse, initiation,  
danse classique, danse jazz

Contact
Sébastien Langlois, directeur
sebastien.langlois@petit-quevilly.fr
02 35 72 61 88

Lieu de l’activité
150 bis rue Gambetta

Public visé
enfants à partir de 5 ans,  
adultes selon les activités

Quand
du lundi au samedi selon l'âge  
et le niveau

Inscriptions
du 14 au 25 septembre 2020  
sur rendez-vous uniquement 
prise de rendez-vous à partir  
du 14 septembre 2020 : lundi, mardi, 
jeudi de 14 h à 18 h 30 ; mercredi  
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30  
et vendredi de 14 h à 18 h
documents à fournir lors du rendez-vous :
•  pour les quevillais : photocopie(s)  

du (des) avis d'imposition 2019  
(sur les revenus 2018) pour 
l’ensemble du foyer ou de l’attestation 
CAF de moins de 3 mois  
et la photocopie d’un justificatif  
de domicile de moins de 3 mois

•  pour les quevillais et hors commune : 
certificat médical de non  
contre-indication pour la pratique  
de la danse de moins de 3 mois  
(à fournir impérativement avant  
la date du 1er cours)

Tarifs
• Quevillais : selon le quotient familial
• hors commune : tarifs spécifiques

École Municipale de Musique, 
de Danse et de Théâtre
petit-quevilly.fr
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Salsa dos
salsados76.free.fr

Activités proposées
salsa cubaine

Contact
Farid Bouamra
06 99 39 06 71
contactsalsados76@yahoo.fr

Lieu de l’activité
salle Marcel-Paul

Public visé
tout public

Quand
• débutants : vendredi à 19 h 30
• inter : vendredi à 20 h 30 

Inscriptions
le 15 septembre sur le site  
www.salsados76.free.fr

Activités proposées
atelier cuisine/patisserie,  
atelier développement personnel,  
journée bien-être,  
sorties mamans/enfants

Contact
Laila Choubane
5 rue Aristide Briand
76140 Petit-Quevilly
06 28 65 23 28
aibf76@gmail.com

Lieu de l’activité
espace citoyen ou autre

Public visé
public féminin

Quand
2 jeudis par mois de 13 h 30 à 17 h 

Inscriptions
contacter l’association

Tarifs
adhésion 15 e/an + tarifs activités  
à l’inscription

Association Interculturelle  
pour le Bien-être au Féminin 
AIBF
      AIBF Petit-Quevilly

DIVERS
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Activités proposées
accompagnement à la scolarité,  
point d’aide aux démarches 
administratives, écrivain public,  
café social, soutien à la parentalité, 
ateliers de cuisine, d’écriture et de 
théâtre, visites à domicile de personnes 
âgées isolées, cours informatique,  
point écoute femmes

Contact
Jacqueline Fery
17 rue Pablo-Neruda
02 35 62 92 47
asti-petit-quevilly@orange.fr

Lieu de l’activité
17 rue Pablo-Neruda

Public visé
tout public

Quand
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h

Inscriptions
toute l’année sur place

Tarifs
cotisation 20 e/an variable selon 
activités

Activités proposées
culture, cuisine, travaux manuels  
en rapport avec les départements  
d’outre-mer

Contact
Marie-France Petitmangin
74 rue Victor Basch
76140 Petit-Quevilly
07 84 45 82 41
aideoutremer@gmail.com

Lieu de l’activité
contacter l’association

Public visé
tout public et enfants obligatoirement 
accompagnés

Quand
un samedi et un dimanche par trimestre 
de 9 h 30 à 17 h

Inscriptions
forum sports et loisirs ou sur rendez-vous

Tarifs
30 e/an par personne
50 e/an par couple et famille

Association de Solidarité  
avec Tous(tes) les Immigré(e)s
ASTI

Comité DOM Normandie
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Activités proposées
jeux de société (jeux de plateau,  
jeux de cartes, jeux de stratégie,  
jeux du monde...) jeux de piste,  
escape game, jeux d’enquête...

Contact
Pascal Falla
160 rue du Président-Kennedy
76140 Petit-Quevilly
06 98 96 03 44
jeuxjoue076@gmail.com

lieux de l'activité
salle Marcel-Paul

Public visé
tout public à partir de 7 ans

Quand
tous les samedis hors vacances scolaires   
de 14 h 30 à 16 h 30

Inscriptions
forum sports et loisirs  
ou sur place à 14 h 15

Tarifs
adhésion formule hebdomadaire : 40 e
adhésion formule mensuelle : 20 e
  

Jeux joue

Activités proposées
ateliers sociolinguistique et 
alphabétisation, d’initiation informatique, 
sport et bien-être, culinaire, couture, 
broderie et diverses animations

Contact
Hacina Amirouche
09 81 03 96 20 (après-midi)  
ou 06 27 24 94 54
epa1@outlook.fr

Lieu de l’activité
espace Saint-Julien 26 rue Martial-
Spinneweber et maison Charles-Perrault 
rue René-Manesse

Quand
•  lundi, mardi et jeudi de 9 h à12 h :  

atelier sociolinguistique et 
alphabétisation

•  lundi et mardi de 14 h à 16 h :  
initiation informatique

•  mardi de 14 h à 16 h : couture
•  vendredi de 14 h à 16 h :  

atelier culinaire

Inscriptions
forum sports loisirs ou tous les lundis  
à 14 h maison Charles-Perrault  
ou par mail : epa1@outlook.fr

Tarifs
adhésion 10 e/an

Ensemble Pour Agir 
EPA
      EPA1

JEUX
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Activités proposées
Animations et sorties proposées  
tout au long de l’année  
(visites, expositions, films, conférences,  
concerts, ateliers, marches…)

Contact
CCAS
espace Saint-Julien
rue Martial-Spinneweber
76140 Petit-Quevilly
02 32 81 50 87
ccas@petit-quevilly.fr

Public visé
à partir de 55 ans

Inscriptions
sur place ou par téléphone

Tarifs
en fonction des animations :  
gratuit ou participation financière  

Animations culture/loisirs

LOISIRS  
+ DE 55 ANS
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Activités proposées
jeux, repas, sorties, voyages

Contact
Lucienne Royer
30 rue Roland-Garros
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
02 35 07 16 13 (mardi et jeudi  
après-midi) ou 06 61 15 57 16

Lieu de l’activité
restaurant personnes âgées  
Marcel-Paul

Public visé
à partir de 50 ans

Quand
• lundi ou jeudi suivant le programme
•  permanence mardi et jeudi  

de 14 h à 16 h 30

Inscriptions
sur place aux heures de permanence

Tarifs
16 e/an

Union Nationale des Retraités  
et Personnes Âgées

Activités proposées
repas, animations diverses, loto,  
sorties, week-end, voyages

Contact
Jean-Pierre Desombre
RPA - rue Gustave-Flaubert
76140 Petit-Quevilly
02 32 18 67 65
beatrice.desombre@free.fr

Lieu de l’activité
résidence Gustave-Flaubert

Public visé
à partir de 50 ans

Inscriptions
sur place ou par téléphone

Tarifs
cotisation annuelle 18 e  

Club de loisirs Flaubert
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Activités proposées
éveil musical, formation musicale, 
pratique instrumentale et vocale :  
18 disciplines, cours individuels, 
pratiques collectives (ateliers, chorale, 
chœur, ensembles et orchestres)

Contact
Sébastien Langlois, directeur
sebastien.langlois@petit-quevilly.fr
02 35 72 61 88

Lieu de l’activité
150 bis rue Gambetta

Public visé
à partir de 4 ans, adultes selon activités

Quand
du lundi au samedi selon la discipline 
choisie

Inscriptions
du 14 au 25 septembre 2020  
sur rendez-vous uniquement
prise de rendez-vous à partir  
du 14 septembre 2020 : lundi, mardi, 
jeudi de 14 h à 18 h 30 ; mercredi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30 ; 
vendredi de 14 h à 18 h
documents à fournir lors du rendez-vous :
•  pour les quevillais : photocopie(s)  

du (des) avis d'imposition 2019  
(sur les revenus 2018) pour l’ensemble 
du foyer ou de l’attestation CAF  
de moins de 3 mois et la photocopie 
d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois

•  pour les quevillais et hors commune :  
certificat médical de non  
contre-indication pour la pratique  
de la danse de moins de 3 mois  
(à fournir impérativement avant  
la date du 1er cours)

Tarifs
• quevillais : selon le quotient familial 
• hors commune : tarifs spécifiques

École Municipale de Musique,  
de Danse et de Théâtre
petit-quevilly.fr

MUSIQUE
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Nuances et variations
nuances-et-variations.e-monsite.com

Activités proposées
ensemble d'accordéon, concert

Contact
Michel Varin
6 rue du Pingouin
Thuit-Signol
27370 Thuit de l’Oison
02 35 87 87 73 ou 06 89 86 87 04
gimi.varin@gmail.com

Lieu de l’activité
école municipale de musique,  
de danse et de théâtre, salle Berlioz

Public visé
accordéonistes possédant  
l'instrument

Quand
lundi de 21 h à 23 h

Inscriptions
sur place ou par mail ou téléphone

Tarifs
25 e/an

Activités proposées
fanfare et apprentissage d’un instrument 
de musique

Contact
Philippe Araujo
23 rue Frédéric-Bérat
76140 Petit-Quevilly
02 35 58 00 90 ou 06 50 09 21 71
reveil-quevillais@hotmail.com

Lieu de l’activité
salle Frédéric-Adnet  
à l’école Joliot-Curie
  
Public visé
tout public à partir de 8 ans  
débutants ou confirmés

Quand
lundi de 19 h 30 à 21 h

Inscriptions
forum sports loisirs ou sur place

Tarifs
cotisation 10 e/an

SP Réveil-Quevillais
le-reveil-quevillais.e-monsite.com
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Activités proposées
visite libre et découverte des animaux

Contact
Bruno Nouali
3 A rue du Général-Foy
76140 Petit-Quevilly
06 11 48 34 23
brunonouali.ffo@gmail.com

Lieu de l’activité
jardin des oiseaux  
56 rue Guillaume-Lecointe

Public visé
tout public

Quand
• mercredi, samedi et dimanche  
  de 14 h à 18 h
• pour les écoles et associations  
  sur rendez-vous lundi, mardi, mercredi 
  matin, jeudi et vendredi  

Tarifs
gratuit

Activités proposées
connaître et protéger la nature, 
sensibilisation à l’environnement, stages 
pendant les vacances scolaires, sorties

Contact
Marie-France Petitmangin
30 rue Alsace-Lorraine
76140 Petit-Quevilly
07 84 45 82 41
chouettclubcpn76@orange.fr

Lieu de l’activité
197b rue du Président-Kennedy

Public visé
tout public à partir de 4 ans

Quand
•  enfants : un mercredi et un samedi  

par mois de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• adultes : 1er mardi du mois à 20 h

Inscriptions
forum sports loisirs et sur place  
les 7 et 8 septembre de 16 h à 19 h

Tarifs
• enfants : 20 e/an
• adultes et groupe : 25 e/an
 

Chouett'club CPN

Oiseau Club  
de l'Agglomération Rouennaise
OCAR

NATURE
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Activités proposées
scoutisme

Contact
Carole Dahan-Rossow
33 rue Jean-Macé
76140 Petit-Quevilly
06 41 21 71 17
eedf.rouen@hotmail.fr

Lieu de l’activité
agglomération rouennaise

Public visé
de 6 à 18 ans

Quand
1 à 2 week-end par mois  
et 2 semaines en juillet

Inscriptions
toute l’année

Tarifs
en fonction du quotient familial :
• de 30 à 130 e adhésion annuelle
• de 11 à 17 e le week-end
•  de 250 à 500 e le camp d’été 

(chèques vacances et aides CAF 
acceptés)

Éclaireuses et éclaireurs  
de France  
rouen.ecles.fr

SCOUTISME
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Rouen sophrologie
rouensophrologie.com

Centre Communal  
d’Action Sociale
petit-quevilly.fr

Activités proposées
sophrologie

Contact
Noria Berkouk
62 boulevard Charles-de-Gaulle
76140 Petit-Quevilly
07 69 64 14 92
contact@rouensophrologie.com

Lieu de l’activité
dojo stade Gambade

Public visé
ados et adultes

Quand
lundi de 17 h 30 à 18 h 30  
et de 18 h 30 à 19 h 30

Inscriptions
forum sports loisirs, sur place,  
par téléphone ou email

Tarifs
adhésion 15 e/an, 1 séance : 15 e,  
5 séances : 60 e, 10 séances : 90 e

Activités proposées
sophrologie

Contact
CCAS
espace Saint-Julien
rue Martial-Spinneweber
76140 Petit-Quevilly
02 32 18 60 98
ccas@petit-quevilly.fr

Lieu de l’activité
résidence autonomie Gustave-Flaubert

Public visé
personnes âgées de plus de 55 ans

Quand
un mercredi sur deux 

Inscriptions
à l’espace Saint-Julien - secrétariat  
de direction de l'action sociale

Tarifs
forfait annuel 

SOPHROLOGIE

+ de  
55 ans
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Activités proposées
théâtre

Contact
Sébastien Langlois, directeur
sebastien.langlois@petit-quevilly.fr
02 35 72 61 88

Lieu de l’activité
150 bis rue Gambetta

Public visé
adultes, adolescents et enfants  
à partir de 8 ans

Quand
lundi ou mercredi suivant le niveau

Inscriptions
du 14 au 25 septembre 2020  
sur rendez-vous uniquement
prise de rendez-vous à partir  
du 14 septembre 2020 : lundi, mardi, 
jeudi de 14 h à 18 h 30 ; mercredi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30 ; 
vendredi de 14 h à 18 h
documents à fournir lors du rendez-vous :
•  pour les quevillais : photocopie(s)  

du (des) avis d'imposition 2019  
(sur les revenus 2018) pour l’ensemble 
du foyer ou de l’attestation CAF  
de moins de 3 mois et la photocopie 
d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois

•  pour les quevillais et hors commune :  
certificat médical de non  
contre-indication pour la pratique  
de la danse de moins de 3 mois  
(à fournir impérativement avant  
la date du 1er cours)

Tarifs
• quevillais : selon le quotient familial 
• hors commune : tarifs spécifiques

École Municipale de Musique, 
de Danse et de Théâtre
petit-quevilly.fr

THÉÂTRE
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Aux plaisirs de la danse/ 
Le Scrap Rouennais
scrap.rouennais.free.fr

Activités proposées
scrapbooking, carterie et loisirs créatifs

Contact
Christelle Hié
29 avenue du Long Corbeil
76240 Bonsecours
06 33 62 23 71  
(uniquement l’après-midi)
auplaisirdeladanse@online.fr

Lieu de l’activité
maison de l’enfance Alphonse-Daudet

Public visé
à partir de 16 ans

Quand
samedi de 14 h à 18 h 30  
ou journée complète

Inscriptions
forum sports loisirs et sur place  
dès le 19 septembre  

Tarifs
•  adhésion 20 e/an + 8 e l’atelier  

par personne 
• 12 e l’atelier pour les non-adhérents

TRAVAUX MANUELS
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Activités proposées
couture, art et loisirs

Contact
Antenne de Développement Social
02 32 62 14 33

Lieu de l’activité
• centre social Saint-Julien  
  1 rue Martial-Spinneweber 
  02 35 62 14 33
• espace citoyen 
  15 bis rue Pablo-Neruda 
  02 35 36 88 93

Public visé
adultes

Quand
centre social Saint-Julien :
• couture : lundi de 13 h 30 à 16 h 
• art et loisirs : jeudi de 13 h 30 à 16 h
espace citoyen :
• couture : lundi de 13 h 30 à 15 h 30

Inscriptions
centre social Saint-Julien :  
7 et 10 septembre de 14 h à 16 h 
espace citoyen : 7 septembre  
de 14 h à 16 h

Centre social  
municipal

Activités proposées
cours de modélisation 2D et 3D, 
développement et tirage argentique, 
jardins partagés, stages de sophrologie

Contact
Caroline Degrave
02 35 63 35 07
hello@lescopeauxnumeriques.fr

Lieu de l’activité
le Kaléidoscope
12 rue Ursin-Scheid  
(entrée par la rue Victor-Hugo)

Public visé
tout public

Quand
du lundi au samedi

Inscriptions
toute l’année sur place ou sur le site 

Tarifs
à partir de 30 e

Les copeaux numériques
lescopeauxnumeriques.fr
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Activités proposées
athlétisme fond, demi-fond, running, 
lancés, sprints, relais, course de haies, 
marche nordique

Contact
Philippe Durand
48 rue du Val
76500 La Londe
06 72 77 79 00
caqc76@yahoo.com

Lieu de l’activité
stade Gambade

Public visé
enfants à partir de 6 ans et adultes

Quand
mercredi de 17 h à 18 h 45  
et jeudi de 18 h à 19 h 30

Inscriptions
sur place aux heures d’entraînements,  
2 séances découvertes offertes

Tarifs
licence de 90 à 155 e selon discipline  
et niveau

Club Athlétique Quevillais  
Couronnais 76
caqc76.athle.com

ATHLÉTISME
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Activités proposées
recherche et pratique des arts martiaux 
historiques européens

Contact
Bruno Boone
10 rue Percière
76000 Rouen
06 30 19 04 21
associationtaillefer@outlook.fr

Lieu de l’activité
salle du Sorbier des Oiseleurs

Public visé
adultes

Quand
lundi de 19 h à 21 h

Inscriptions
sur place du 7 septembre au 2 novembre 
2020 aux heures d’activités

Tarifs
35 e hors frais de matériel

Taillefer
AMHE
ffamhe.fr

ARTS MARTIAUX  
HISTORIQUES
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Service des sports de la mairie
petit-quevilly.fr

Activités proposées
baby sport : activités sportives et éveil 
moteur (possibilité pour les parents  
de déposer leur enfant au baby sport 
pour se rendre à leur cours de remise  
en forme, voir page 46)

Contact
accueil enfance et loisirs
hôtel de ville, place Henri-Barbusse
02 35 63 75 85
enfance.loisirs@petit-quevilly.fr

Lieu de l’activité
• dojo du stade Gambade
• salle de karaté, rue Émile-Maletra 

Public visé
de 3 à 5 ans

Quand
mercredi de 14 h 30 à 15 h 30 (dojo)  
et de 16 h à 17 h (salle karaté)

Inscriptions
toute l'année au service administratif 
accueil enfance et loisirs

Tarifs
Quevillais 15 e
hors commune 20 e

BABY SPORT
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Badminton Petit-Quevilly
badmintonpetitquevilly.over-blog.com

Activités proposées
badminton

Contact
Philippe Asquin
28 rue Neil Armstrong
76120 Grand-Quevilly
09 64 40 09 53
asquin.philippe@orange.fr

Lieu de l’activité
salles Robespierre  
et Sorbier des oiseleurs

Public visé
adultes

Quand
• salle Robespierre :  
  lundi de 19 h à 22 h  
  et vendredi de 17 h 15 à 20 h
• salle Sorbier des oiseleurs :  
  jeudi de 19 h à 22 h

Inscriptions
uniquement les lundis de 19h à 21h, 
salle Robespierre

Tarifs
50 e

BADMINTON
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Club Basket Petit-Quevilly  
CBPQ
      clubdebasketdepetitquevilly

Activités proposées
basket-ball

Contact
Jérôme Sellincourt
53 rue de la République
76140 Petit-Quevilly
02 35 63 09 55 ou 06 61 09 11 82
william.lanfray@neuf.fr

Lieu de l’activité
salles Robespierre et Henri-Wallon, 
collège Fernand-Léger

Public visé
enfants à partir de 4 ans et adultes

Quand
•  collège Fernand-Léger :  

U13 jeudi de 18 h à 19 h 30 et senior 
homme vendredi de 18 h à 21 h

•  salle Robespierre :  
U11 mardi de 18 h à 19 h 30 et senior 
femme jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

•  salle Henri-Wallon :  
U4 à U9 samedi de 9 h à 13 h

•  compétitions : un samedi sur deux  
pour les U11et U13 de 13 h 30 à 17 h

Inscriptions
forum sports loisirs ou sur place

Tarifs
• de U7 à U13 et seniors 120 e
• U5 90 e

BASKET
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Billard Sportif Quevillais
Activités proposées
billard français

Contact
Claude Hue
3 rue Dumont
76300 Sotteville-lès-Rouen
02 35 63 90 39 ou 07 66 27 42 94

Lieu de l’activité
27 F avenue Jean-Jaurès  
(au fond de l'impasse)

Public visé
tout public

Quand
tous les jours de 10 h à 12 h 30  
et de 15 h à 19 h sauf le dimanche

Inscriptions
sur place

Tarifs
• actifs et retraités : 36 e/mois 
• scolaires : 36 e/an 
• lycéens et étudiants : 18 e/mois 
• découverte : 18 e pour deux mois

BILLARD
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FC Saint-Julien
Activités proposées
football

Contact
Samir El Khatir
4 rue Marie-Curie
76140 Petit-Quevilly
07 81 63 23 62
581874@lfnfoot.com

Lieu de l’activité
stade Gambade

Public visé
filles et garçons de 6 à 13 ans

Quand
tous les jours de la semaine  
suivant la catégorie

Inscriptions
en septembre sur place ou par téléphone

Tarifs
licence : 120 e

Activités proposées
football

Contact
Laurent Duarte
stade Lozai 
2 rue Porte de Diane
76140 Petit-Quevilly
02 35 62 17 27
contact@qrm-asso.fr

Lieu de l’activité
stade Lozai

Public visé
garçons et filles à partir de 6 ans

Quand
tous les jours entre 17 h et 20 h  
et le mercredi selon les catégories

Inscriptions
contacter le club ou début septembre  
au stade Lozai

Tarifs
à partir de 110 e

Union Sportive Quevilly  
Rouen Métropole
qrm.fr

FOOTBALL
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Full contact quevillais
Activités proposées
full contact, énergie full, light contact  
et initiation boxe

Contact
David Capron
06 74 36 14 51
fullcontactquevillais@gmail.com

Lieu de l’activité
salle Joliot-Curie et dojo stade Gambade

Public visé
enfants à partir de 3 ans et adultes

Quand
•  full contact :  

lundi de 19 h à 20 h 30, 
mardi de 18 h 30 à 20 h 30,  
mercredi de 19 h 30 à 21 h  
et vendredi de 18 h 30 à 20 h

•  initiation boxe :  
vendredi de 18 h à 19 h 30

•  énergie full :  
lundi et mercredi de 18 h à 19 h

•  light contact :  
mercredi de 17 h 30 à 18 h 30  
et vendredi à 17 h à 18 h 30

•  oursons : mardi de 17 h à 18 h

Inscriptions
sur place avant ou après les heures 
d’entraînement

Tarifs
• full contact et initiation boxe 150 e/an
• énergie full 90 e/an
• enfants 80 e/an
• oursons 70 e/an
 

FULL CONTACT
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Centre social Saint-Julien
Activités proposées
gymnastique, danse

Contact
Centre Social Saint-Julien
1 rue Martial-Spinneweber
76140 Petit-Quevilly 
02 32 81 90 12

Lieu de l’activité
salle Marcel-Paul

Public visé
adultes

Quand
mardi de 14 h à 15 h 

Inscriptions
lundi 7 septembre de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 16 h au centre social

Centre Communal  
d'Action Sociale
petit-quevilly.fr

Activités proposées
gymnastique volontaire

Contact
CCAS
espace Saint-Julien
rue Martial-Spinneweber
76140 Petit-Quevilly
02 32 81 50 81
ccas@petit-quevilly.fr

Lieu de l’activité
salle Marcel-Paul

Public visé
personnes âgées de plus de 55 ans

Quand
lundi de 9 h 15 à 10 h 15  
et 10 h 30 à 11 h 30  
et/ou jeudi de 9 h 15 à 10 h 15

Inscriptions
à l’espace Saint-Julien - secrétariat  
de direction de l'action sociale  
(se munir d'un certificat médical  
ou questionnaire de santé délivré  
au préalable par le CCAS)

Tarifs
forfait annuel + licence-assurance fixée 
par la FFEPGV

+ de  
55 ans

GYMNASTIQUE
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Quevilly-Couronne Handball 
QCHB
qchb.fr

Activités proposées
handball loisirs et compétitions,  
sport adapté, baby hand et handfit

Contact
Jean-Luc Ruault
06 80 15 77 97
qchb76140@gmail.com

Lieu de l’activité
salle Henri-Wallon

Public visé
enfants à partir de 3 ans, adultes

Quand
du lundi au jeudi à 18 h  
suivant les catégories

Inscriptions
forum sports loisirs ou sur place

Tarifs
de 75 e à 120 e suivant les catégories

Judo club de Petit-Quevilly
Activités proposées
judo

Contact
Alain Colanges
986 route de Pommevéral
76680 Ventes-Saint-Rémy
alain.colanges@orange.fr 
06 20 96 82 80
pascal.grandsire@laposte.net
06 60 18 54 24

Lieu de l’activité
dojo stade Gambade

Public visé
enfants de 2 à 16 ans

Quand
•  coquilles :  

mercredi de 17 h 30 à 18 h 30
•  pré-poussins :  

samedi de 13 h 30 à 14 h 45
• poussins : mardi de 17 h 30 à 19 h
• benjamins, minimes, cadets, juniors 
  et seniors : mardi de 19 h à 20 h 30 
  et samedi de 14 h 45 à 16 h 15

Inscriptions
forum sports loisirs ou sur place  
aux heures de cours

Tarifs
144 e

HANDBALL

JUDO
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Activités proposées
karaté, krav maga

Contact
Antoine Rosa
25 avenue Antoine-de-Saint-Exupéry
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
06 14 27 41 50
rosaantoine@sfr.fr

Lieu de l’activité
dojo 40 rue Émile-Malétra,  
salle Henri-Wallon

Public visé
•  karaté : enfants à partir de 5 ans,  

ados et adultes
•  krav maga : à partir de 15 ans  

et public féminin

Quand
•  du lundi au samedi matin  

suivant discipline
•  krav maga : public féminin  

le samedi matin

Inscriptions
du lundi au vendredi de 17 h 30 à 19 h  
au dojo rue Émile-Maletra

Tarifs
de 120 à 190 e suivant catégories 
licence fédérale comprise

CSMPQ Karaté
csmpq.fr

KARATÉ / KRAV MAGA
Quevilly-Couronne Handball 
QCHB
qchb.fr

Judo club de Petit-Quevilly
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Activités proposées
majorettes, danse et gym

Contact
Philippe Araujo
23 rue Frédéric-Bérat
76140 Petit-Quevilly
02 35 58 00 90 ou 06 50 09 21 71
reveil-quevillais@hotmail.com

Lieu de l’activité
salle Joliot-Curie et salle du Sorbier  
des oiseleurs 

Public visé
à partir de 5 ans

Quand
•  grandes :  

mercredi de 16 h 30 à 19 h 30  
salle Sorbier des oiseleurs

•  petites et débutantes :  
samedi de 14 h à 17 h  
salle Joliot-Curie

Inscriptions
au forum sports loisirs ou aux jours  
et heures des entraînements

Tarifs
40 e/an

SP Réveil-Quevillais
le-reveil-quevillais.e-monsite.com

MAJORETTES
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Activités proposées
activités multisports

Contact
centre social Saint-Julien
1 rue Martial-Spinneweber
76140 Petit-Quevilly
02 32 81 90 12

Lieu de l’activité
équipements sportifs de la ville

Public visé
adultes

Quand
jeudi de 14 h à 15 h 30

Inscriptions
le 7 septembre de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 16 h au centre social

Activités proposées
activités multisports : golf, tir à l’arc, 
escrime, hockey, arts du cirque,  
lutte, handball, roller, gym-acrosport, 
rugby flag...

Contact
accueil enfance et loisirs
hôtel de ville, place Henri-Barbusse
02 35 63 75 85
enfance.loisirs@petit-quevilly.fr

Lieu de l’activité
salles Henri-Wallon, Robespierre,  
Joliot-Curie, stade Gambade

Public visé
enfants de 6 à 11 ans

Quand
selon l’activité choisie et la période :
•  mardi de 16h30 à 18h :  

stade Gambade (salle du Sorbier, 
bleue), salle Robespierre,  
salle Henri-Wallon  

•  mercredi matin ou après-midi :  
stade Gambade, salle Joliot-Curie,  
salle Robespierre, salle Henri-Wallon

Inscriptions
toute l'année au service administratif 
accueil enfance et loisirs

Tarifs
• 15 e pour les Quevillais
• 45 e pour les non Quevillais

Centre social Saint-Julien

Éduc’sport
petit-quevilly.fr

MULTI-SPORTS

SP Réveil-Quevillais
le-reveil-quevillais.e-monsite.com
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Service des sports  
de la mairie
petit-quevilly.fr

Activités proposées
multisports adultes randonnée, 
vélo, step, cardio, remise en forme, 
badminton...

Contact
accueil enfance et loisirs 
hôtel de ville
place Henri Barbusse  
02 35 63 75 85
enfance.loisirs@petit-quevilly.fr

Lieu de l’activité
salle Roger-Bonnet

Public visé
plus de 50 ans

Quand
mercredi de 9 h 15 à 11 h 15

Inscriptions
toute l'année au service administratif 
accueil enfance et loisirs

Tarifs
43 e pour les Quevillais
63,50 e pour les non Quevillais

+ de  
50 ans
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NATATION
En raison des travaux de rénovation de la piscine municipale, toutes les activités  
sont suspendues de septembre 2020 à septembre 2021.

CSMPQ Budokan
      selfdefense-petitquevilly.xyz

Activités proposées
découverte et perfectionnement en self 
défense par le nihon taï jitsu

Contact
Christophe Lepesqueux
06 64 06 85 54
Maxime Lenormant
06 77 13 19 33
selfdefense-petitquevilly@gmail.com

Lieu de l’activité
dojo du stade Gambade

Public visé
à partir de 15 ans

Quand
jeudi de 20 h à 21 h 30  
et quelques séances le week-end

Inscriptions
forum sports loisirs et sur place  
les jeudi à partir de 19 h 50

Tarifs
180 e licence et assurance comprises

NIHON TAÏ JITSU
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Activités proposées
pratique de la pétanque

Contact
Philippe Bourdon
06 37 46 76 35
Eric Larchevêque
06 59 88 85 38
mano-ouali@hotmail.fr

Lieu de l’activité
square Marcel-Paul

Public visé
tout public

Quand
mardi et jeudi de 17 h à 19 h,  
samedi de 14 h 30 à 19 h

Inscriptions
sur place ou par téléphone

Tarifs
adultes 20 e, enfant 15 e

Association  
Bouliste de Petit-Quevilly 
ABPQ

PÉTANQUE
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Activités proposées
plongée bouteille, pêche sous-marine, 
nage avec palmes et apnée

Contact
Patrick Maillard
26 rue Gustave-Flaubert
76300 Sotteville-lès-Rouen
06 88 79 06 74
maillard.p@free.fr

Lieu de l’activité
Pendant les travaux de la piscine 
municipale, l'activité est déplacée  
à la piscine Alex Jany à Grand-Couronne

Public visé
adultes

Quand
mardi à de 18 h à 20 h 30

Inscriptions
contacter le club

Tarifs
• plongée 175 e
• pêche sous-marine/apnée 150 e

CSMPQ Plongée

PLONGÉE
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RANDONNÉE PÉDESTRE
Les Cents Ciels
Activités proposées
qi gong

Contact
Yolande Cheneau
751 C rue de l’Ourée
76500 La Londe
06 13 25 40 72
yolande.cheneau@sfr.fr

Lieu de l’activité
salle Marcel-Paul

Public visé
tout public

Quand
mardi de 17 h à 18 h 30, mercredi  
de 11 h à 12 h et de 12 h 30 à 13 h 30, 
vendredi de 17 h 15 à 18 h 45

Inscriptions
contacter le club

Tarifs
50 e/trimestre pour un cours par 
semaine, 60 e/trimestre pour deux cours 
par semaine

QI GONG

Tiandi
tian-di.org

Activités proposées
qi gong (gymnastique traditionnelle 
chinoise)

Contact
Patrick Pereira
10 rue Toulouse-Lautrec
Immeuble La Risle
76120 Grand-Quevilly
06 62 36 52 08
tiandi.pereira@yahoo.fr

Lieu de l’activité
dojo salle Gambade

Public visé
adultes

Quand
jeudi de 18 h à 19 h 

Inscriptions
aux heures de cours

Tarifs
165 e/an
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Association de Randonnée  
Pédestre de Petit-Quevilly
randoquevilly.blog4ever.com

’
’

Activités proposées
randonnées pédestres, rando santé, 
marche nordique

Contact
François Vasseur
54 rue Paul-Langevin
résidence des Bruyères - tour B
76140 Petit-Quevilly
02 76 00 42 53 ou 06 84 99 16 31
vasseurrando@outlook.fr

Lieu de l’activité
• randonnée et rando santé :  
  Seine-Maritime et Eure
• marche nordique : forêt du Rouvray

Public visé
adultes et enfants accompagnés

Quand
•  randonnée pédestre : deux mercredis 

et deux dimanches par mois à 13 h 15 
(RDV parking rue Joseph Lebas)

•  rando santé : deux mercredi par mois 
à 13 h 15 (RDV parking rue Joseph 
Lebas)

•  marche nordique : tous les samedis  
à 10 h (RDV parking Lycée Lecorbusier 
à Saint-Etienne-du-Rouvray)

Inscriptions
prendre contact avec l’association  
ou sur place

Tarifs
• licence individuelle 39 e
• licence familiale 79 e
• licence famille monoparentale 46 e

RANDONNÉE PÉDESTRE
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Service des sports de la mairie
petit-quevilly.fr

Activités proposées
cours de fitness : step, cardio, 
gymnastique tonique, body scult, 
relaxation, sophrologie... (possibilité  
pour les parents de déposer leur enfant 
au baby sport pour se rendre au cours 
de remise en forme voir page 29)

Contact
accueil enfance et loisirs 
hôtel de ville, place Henri-Barbusse
02 35 63 75 85
enfance.loisirs@petit-quevilly.fr

Lieu de l’activité
salle Marcel-Paul

Public visé
public parental et public féminin

Quand
mercredi de 16 h à 17 h  
et de 17 h à 18 h

Inscriptions
toute l'année au service administratif 
accueil enfance et loisirs

Tarifs
• 28 e pour les Quevillais 
  43 e pour les non Quevillais 
• tarif duo : cours de remise en forme  
  + cours de baby sport
  33 e pour les Quevillais 
  53 e pour les non Quevillais

Activités proposées
cardio, step, renforcement musculaire

Contact
Laila Choubane
5 rue Aristide-Briand
76140 Petit-Quevilly
06 28 65 23 28
aibf76@gmail.com

Lieu de l’activité
salle Marcel-Paul

Public visé
public féminin

Quand
• lundi de 13 h 30 à 15 h 30
• samedi de 9 h à 12 h

Inscriptions
contacter l’association

Tarifs
adhésion 15 e/an  
+ tarifs activités lors de l’inscription

Association  
pour le bien-être au féminin  
AIBF
      AIBF Petit-Quevilly

REMISE EN FORME  
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Activités proposées
école de roller, roller hockey, course, 
randonnée

Contact
Kevin Leuba
44 B boulevard du 11 Novembre
76140 Petit-Quevilly
06 59 46 74 24 
rocpetitquevilly@gmail.com

Lieu de l’activité
salle Roger-Bonnet, stade Gambade

Public visé
tout public, club labélisé sport  
handicap 76

Quand
tous les jours selon catégories

Inscriptions
toute l’année

Tarifs
à partir de 90 e/an

Roller Olympique Club  
ROC
      ROCPetitQuevilly

ROLLER
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Tennis club de Petit-Quevilly
club.fft.fr/petit-quevilly

Activités proposées
école de tennis, tennis loisirs

Contact
Marie-Françoise Mottet
stade Gambade
5 rue Paul-Lambard
76140 Petit-Quevilly
02 35 63 52 99 ou 06 52 20 28 40
tennispq@free.fr

Lieu de l’activité
salle du Chêne (stade Gambade)

Public visé
tout public à partir de 5 ans

Quand
•  en fonction du niveau :  

mardi de 17 h 30 à 21 h 30, mercredi 
possibilité le matin et de 13 h à 21 h, 
vendredi de 15 h à 21 h, samedi  
de 10 h à 13 h

•  toute la journée pour le tennis loisirs

Inscriptions
forum sports loisirs ou contacter 
l’association

Tarifs
•  carte d’accès : 16 e
•  de 150 e à 310 e en fonction  

de l’âge et de l’activité

TENNIS

Tian di
Activités proposées
tai ji quan

Contact
Patrick Pereira
10 rue Toulouse-Lautrec
76120 Grand-Quevilly
06 62 36 52 08
tiandi.pereira@yahoo.fr

Lieu de l’activité
dojo stade Gambade

Public visé
adultes

Quand
•  compétiteurs / confirmés :  

lundi de 19 h 30 à 21 h  
et mercredi de 18 h 30 à 20 h

• débutants : jeudi de 19 h à 20 h 

Inscriptions
sur place aux heures des cours

Tarifs
165 e/an

TAI JI QUAN
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Activités proposées
tennis de table

Contact
Alain Sudron
18 rue du Commandant Charcot
76120 Grand-Quevilly
02 35 68 13 48 ou 06 11 37 15 58
cpquevillais@gmail.com

Lieu de l’activité
salle Roger-Bonnet

Public visé
tout public à partir de 4 ans y compris 
personnes en situation de handicap

Quand
mardi de 17 h à 21 h, mercredi  
de 13 h 30 à 21 h, jeudi de 8 h 30 à 21 h, 
vendredi de 16 h 30 à 21 h et samedi  
de 9 h à 12 h

Inscriptions
forum sports loisirs et à partir du 25 août 
sur place

Tarifs
de 85 à 140 e selon les catégories

Club Pongiste Quevillais
cpquevillais.com

TENNIS DE TABLE
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Agglo Sud Volley-Ball 76
asvb76.clubeo.com

Activités proposées
volley-ball compétitions ou loisirs,  
baby volley

Contact
Rémi Dejardin
12 B rue de la Hétraie
27310 Saint-Ouen-de-Touberville
06 10 48 08 16
contact@asvb76.com

Lieu de l’activité
salle Robespierre

Public visé
tout public à partir de 3 ans  

Quand
selon catégories : mardi de 19 h 30  
à 22 h, mercredi de 18 h à 20 h, jeudi  
de 20 h 30 à 22 h,  vendredi de 20 h 30  
à 22 h 30, samedi de 10 h à 12 h

Inscriptions
forum sports loisirs ou sur place

Tarifs
de 100 à 225 e selon catégories

Activités proposées
randonnée, école de cyclotourisme, 
mécanique, passage de brevet  
de distance et d’orientation

Contact
Laurent Berment
16 c rue de Trianon
76140 Petit-Quevilly
09 83 53 09 29 ou 06 68 36 80 38
bermentl@gmail.com

Lieu de l’activité
parc des Chartreux, stade Gambade  
et forêts des alentours

Public visé
tout public à partir de 8 ans 

Quand
• adulte : dimanche de 9 h à 12 h
•  école cyclotourisme : samedi en hiver  

de 14 h à 17 h, l’été de 14 h à 18 h

Inscriptions
forum sports loisirs ou sur place

Tarifs
licence fédérale / adhésion club / maillot : 
120 e

VTT découverte
vtt-decouverte76.fr

VÉLO TOUT TERRAIN

VOLLEY-BALL
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Agglo Sud Volley-Ball 76
asvb76.clubeo.com

Yoga O.M. Vaisnava
centre-vedavyasa.com

Activités proposées
yoga

Contact
Annick Roger
41 rue du Madrillet
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
02 35 62 53 13 ou 06 28 70 63 16
omvaisnava@neuf.fr

Lieu de l’activité
salle Marcel-Paul

Public visé
adultes et adolescents

Quand
• lundi de 18 h à 19 h 30 
• mardi de 19 h à 20 h 30
• mercredi de 14 h à 15 h 30

Inscriptions
forum sports loisirs  
et toute l'année sur place

Tarifs
cotisation annuelle 10 e 
• un cours par semaine :  
  78 e / trimestre, 220 e/an
• deux cours par semaine :  
  117 e / trimestre, 310 e/an
• carte 10 cours : 95 e  
(facilités de paiement)

VTT découverte
vtt-decouverte76.fr

YOGA



INSCRIVEZ-VOUS AUX ASSOCIATIONS

SAMEDI 

5 SEPTEMBRE
DE 14 H À 18 H

EN EXTÉRIEUR
PARC DES CHARTREUX
PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ


