Au bon plaisir
ville-saintetiennedurouvray.fr/pages/loisirs

D'un seul clic...
recherche avec

Communiquer avec les autres, découvrir d'autres cultures ou tout simplement partager la
passion du jardin, ou des oiseaux... C'est la raison d'être de ces associations axées sur le
loisir. Nombreuses à Saint-Étienne-du-Rouvray, elles élargissent l'offre de loisirs proposée
par les ateliers des centres socioculturels. Et vous permettent de découvrir de nouveaux
hobbies. N'hésitez pas à les rejoindre.

Anciens élèves

Les Anciens de Lurçat
• Christine Angrand, présidente. Siège social : 72 rue de la République |
lesanciensdelurcat@orange.fr | Pierre Ménard, secrétaire, 02 35 66 50 23.
Rassembler les anciens élèves et personnels de l’ancien lycée professionnel Jean-Lurçat
(et aussi l’ancien collège d’enseignement technique de la rue de Paris). Rencontres
annuelles.

Art de vivre
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Slow food Rouen Haute-Normandie
• Christophe Lançon, 65 rue de la République, 09 75 27 65 58, 06 77 45 33 43 |
convivium.rouen@wanadoo.fr | www.terre-normande.fr
Promotion de la philosophie du mouvement slow food.

Célibataires

Dynamic’ Solo
• Monique Leininger, présidente, 10 rue des Acacias, 06 16 14 12 11. Correspondants :
Philippe Follin, 2 rue Léon-Blum, 76120 Le Grand-Quevilly | philippefollin@free.fr | Nicole
d’Oliveira, 3 rue Gabriel-Jamet, 06 78 51 77 63 | dynamic.solo76@gmail.com | Lieu de
rencontre : espace associatif des Vaillons.
Dynamic’ Solo rassemble des personnes seules afin de créer une dynamique solidaire où
les adhérents s’impliquent pour l’organisation de loisirs ludiques et culturels.

Cerf-volant

Association Ciel de rêves
• Jean-François Lorente, président, 6 rue Paul-Langevin. Yves Publier, correspondant, 100
rue Léon-Gambetta, 02 35 65 53 01.
Organisation de festivals, stands, démonstrations, ateliers de cerfs-volants.

Citizen band (CB)

India-Fox DX Group France
• Érick Quint, président et responsable départemental de la FFCBL, BP 21, 76801 SaintÉtienne du-Rouvray Cedex, 02 32 91 01 31, 06 83 45 89 07 | indiafox7601@aol.com |
www.indiafox.celeonet.fr
Association d’amateurs radio, défense et promotion de la radiocommunication de loisir, la
CB… tout public.

Colombophilie

Émouchet stéphanais
• André Hoche, président, 02 35 66 42 21. Siège social : 10 avenue du Val-l’Abbé. Lieu de
pratique : école Victor-Duruy.
Pigeons voyageurs : élevage, courses, expositions.
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Comités d'entreprises

Amicale du personnel hospitalier du Rouvray (APHR)
• Christophe Breton, président, 4 rue Paul-Éluard, 76300 Sotteville-lès-Rouen | aphrsecretariat@orange.fr | www.aphr.fr | Secrétariat : 02 32 95 11 48.
Activités culturelles, sportives, de détente, Journées du souffle, foires à tout, aide au
personnel…

Comité d’entreprise Europac – Papeterie de Rouen
André-Pierre Terrier, secrétaire, rue Déziré-Granet, 02 35 64 51 16 |
ce.europac.ser@orange.fr

Comité d’établissement SNCF de Normandie
• Luc Delestre, secrétaire. Siège social : 15 rue de la Gare, BP 111, bât E,
76303 Sotteville-lès-Rouen Cedex, 02 35 62 08 73 | cersncfnormandie@wanadoo.fr |
www.cersncfnormandie.fr

Comité des oeuvres sociales et de culture des agents
territoriaux de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray (Cos)
• Stéphanie Giard, présidente, 7 bis rue Amiral-Cécille, 02 32 91 31 17 | cos2@orange.fr
Aides aux agents en activité et aux retraités. Programmation culturelle, sportive, aide aux
agents en difficulté…

Échanges internationaux

Amicale réunionnaise de la Seine-Maritime
• Joseph Rivière, président, 1050 rue des Canadiens, 76520 Gouy,
02 35 23 11 06 | arsm@wanadoo.fr
Promouvoir la culture réunionnaise sous tous ses aspects , expositions d’objets artisanaux,
culinaires…

Association culturelle et sportive euro-chinoise (Acsec)
• Sébastien Houssin, président. Michèle Houssin, correspondante,
06 72 04 33 20 | houssin.michele@free.fr
Échanges avec la Chine et activité de calligraphie. Tout public, mixte.

Centre culturel récréatif portugais (CCRP)
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• Didier Deleau, président, 06 86 08 67 15. Siège social : 144 rue Lazare-Carnot, 02 35 66 42
01 (après 17 heures) | ccrp.association@dbmail.com
Maintenir la convivialité par des soirées, tournois, sorties pour les jeunes.

Circolo italiano
• Olivier Zago, Anita Gazzeta, co-présidents. Siège social : 30 rue des Charrettes, 76000
Rouen, 02 35 70 64 73 | circoloitaliano@live.fr | www.circoloitaliano.fr | Correspondante :
Geneviève Lugat, 02 35 66 46 21.
Centre socioculturel régional franco-italien. Assistance sociale et juridique. Apprentissage
de la langue et de la culture italienne. Soirées à thème. Permanences à l’espace associatif
des Vaillons et à Rouen. Tout public.

Comité de jumelage
• Jacques Dutheil, président, 36 rue de Paris, 02 35 65 30 32 | jacques.dutheil@orange.fr |
Réunions ouvertes à tous à l’espace associatif des Vaillons.
Jumelages avec les villes de Nordenham (Allemagne), Novaïa-Kakhovka (Ukraine) et
Gateshead (Angleterre). Contacts avec Abbadia San Salvatore (Italie). Échanges de
délégations culturelles, sportives, d’étudiants. Cours d’anglais, d’allemand, d’italien et
d’espagnol.

Droujba, association stéphanaise pour l’amitié
• Jacques Lefevre, président, 2 rue Escadrille-Normandie-Niemen,
02 35 66 06 03 | droujba76@free.fr | www.droujba-76.asso-web.com | Janine Lebret,
correspondante, 02 35 64 98 92. Siège social et réunions tout public à l’espace associatif
des Vaillons.
Faire connaître les pays de l’ex-URSS, échanges linguistiques, cours de russe, accueil de
groupes collégiens, lycéens, groupes folkloriques, voyages.

France Amérique latine - comité local
• Daniel Veltin, président, 6 avenue du Val-l’Abbé, 02 35 65 44 08 | d.veltin@free.fr | Siège
social : 10 rue de Stalingrad. Réunions à l’espace associatif des Vaillons.
Espace d’échanges et d’informations sur l’Amérique latine. Projections, débats, rencontres
avec des intervenants spécialistes de la géopolitique du continent.

Enfants

Action catholique des enfants
• Linda Dupré, présidente, 02 35 65 19 69 | lindadupre@orange.fr
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Aide et soutien aux enfants de toutes confessions.

Assistantes maternelles Arc en ciel (Amac)
• Pascaline Badmington, présidente, 02 35 64 99 62 | jb.badmington@orange.fr | Siège
social : 47 rue du Maréchal-Foch, 76350 Oissel.
Rencontre des assistantes maternelles et des enfants autour d’activités d’éveil à l’espace
Georges-Déziré.

Interlude – Apele (Accueil parents enfants lieu d’échanges)
• Interlude : 60 rue du Docteur-Cotoni, 02 35 64 84 44. Coordinatrice : Sylvie Gilles-Coppalle
| apele.interlude@sfr.fr | apele.interlude.perso.sfr.fr
Interlude est un lieu d’accueil parents/enfants, un espace de jeu, de détente et d’échanges
autour des enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte référent.

Les Pensées de Verlaine
• Lisette Lucas, présidente, 02 35 64 14 05 | guywllm@aol.com | Local : Maison des
pensées, 3 bis rue Paul-Verlaine, 02 35 60 82 23.
Accueil des enfants de 4 à 11 ans avec des actions d’éveil culturel et artistique,
environnemental, à la Maison des pensées, les mercredis et petites vacances.

Secours catholique
• Monique Lemartrier, secrétaire | monique.lemartrier@wanadoo.fr | Local Trampoline : 1
rue Georges-Guynemer, 02 35 64 18 49.
Accueil des jeunes à Trampoline, aide aux devoirs, jeux…

Environnement

Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie
• Pascal Vautier, président. Frank Nivoix, directeur. Caroline Lemercier, correspondante.
Siège social : rue Pierre-de-Coubertin, BP 424,
76805 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex, 02 35 65 47 10 |
conservatoiredesespacesnaturels@cren-haute-normandie.com
Association de gestion et de protection des milieux naturels, défense de l’environnement.
Tout public.

Champ de courses des Bruyères ensemble
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• Marie-Claude Martin, présidente, 43 rue Victor-Basch, 76300 Sotteville-lès-Rouen,
02.35.72.91.04 | flore.m2@wanadoo.fr
Organisation de visites de sites naturels (flore, insectes…) et fête de la nature avec piquenique.

Femmes/familles

Association familiale
• Véronique Leseigneur, présidente, 02 35 66 18 36. Sandrine Ramier, correspondante, 06
03 90 21 95. Local : 16 rue du Languedoc, 02 35 65 13 42.
Activités de loisirs, bourse aux vêtements/jouets, gestion de la halte-garderie LéonelQuentin, ateliers adultes : couture et création.

Confédération syndicale des familles
• Françoise Grün, présidente. Bozena Tchissambou, coordinatrice. Siège social : parc HenriWallon, 5 imm Naurouze, rue de la Tarentaise, 02 35 66 15 70 | csf.ser@free.fr
Trois ateliers : vie quotidienne et communication, initiation à l’informatique, cuisine et
couture. Haltes d’enfants : Les p’tits loups, Stop enfants, accueil/loisirs récré-loisirs 6/14
ans.

Femmes solidaires
• Pierrette Alici, présidente | pierrette.alici@developpement-durable.gouv.fr |
Correspondante : Geneviève Lugat, 1 rue de Berne, 02 35 66 46 21,
06 71 46 53 12 | genevieve.lugat@hotmail.fr | Siège social et permanences :
32 rue Georges-Guynemer.
Activités de loisirs, rencontres avec les femmes et défense de leurs droits.

La Cité, la femme et ses activités
• Marie-Françoise Depuydt, présidente, 02 35 03 01 67. Lieu de pratique : espace associatif
des Vaillons.
Ateliers : cuisine, couture, tricot, crochet, broderie, patchwork, peinture sur soie, arts
créatifs… afin de regrouper des femmes de tous âges, éviter leur isolement.

Jardinage

Association des jardins familiaux de l’Étang
• Fernando Gomes, président, 17 rue Auguste-Blanqui, 02 35 65 66 55. Correspondant :
Antonio Fernandes, 36 rue des Violettes, 76350 Oissel.
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Créer et organiser des jardins familiaux en faveur des membres adhérents.

Association des jardins ouvriers Europac
• Alain Goudou, président, 3 rue de Normandie, 06 15 89 88 58 | al.goud@wanadoo.fr |
Mauricette Hequet, correspondante, 02 35 66 29 71. André Pillé, correspondant, 02 35 66
53 20. Siège social : CE Europac, rue Désiré-Granet, BP 551.
Jardinage, développer la convivialité entre tous les jardiniers.

La Glèbe, association de jardins ouvriers
• Annie Scolan, présidente, résidence Les Bleuets, 4 rue Paul-Langevin, appt 54, 02 35 65 00
54 | a.scolan@wanadoo.fr
Entretien et maintien bio de parcelles de jardin, visites commentées des jardins, projet
"adoptez un jardin" avec les écoles de la ville, apprentissage de l’entretien des parcelles,
conseils de jardinage…

Jeunes

Association stéphanaise de prévention individuelle et
collective (Aspic)
• Yves Houget, président. Ghyslaine Morrow, directrice. Siège social :
imm Faucigny, rue des Alpes, 02 32 91 71 80 | aspicps@free.fr
Prévenir les risques d’exclusion sociale en favorisant l’accès aux droits à la santé, à la
formation, à l’emploi, au logement, à la culture… au travers des accompagnements
éducatifs et des actions collectives.

Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active
(CEMEA)
• 33 route de Darnétal, BP 1243, 76177 Rouen Cedex 1, 02 32 76 08 40 |
cemea.hn@wanadoo.fr | Directrice territoriale : Mina Fadli, 02 32 76 08 47 |
mina.fadli@cemea-haute-normandie.fr
Organisme de formation.

Cercle de loisirs de la jeunesse communiste
• Arthur Scetbon, président, 48 bis rue Lazare-Carnot, 06 24 10 20 56 |
jeunes.communistes76rouen@gmail.com
Sensibilisation et mobilisation collective des jeunes autour de questions de société
intéressant particulièrement les 15/30 ans. Campagnes pour la paix et la solidarité
internationale, l’emploi, la formation et lutte contre la précarité et les discriminations.
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Confédération syndicale des familles
• Françoise Grün, présidente. Bozena Tchissambou, coordinatrice. Siège social : parc HenriWallon, 5 imm Naurouze, rue de la Tarentaise, 02 35 66 15 70 | csf.ser@free.fr
Accompagnement scolaire, loisirs…

Francas
• 451 rue Léon-Blum, 76300 Sotteville-lès-Rouen, 02 35 12 46 17 |
francas76@francasnormandie.fr | www.francashautenormandie.fr
Fédération de centres de loisirs et mouvement d’éducation, les Francas accompagnent au
quotidien les responsables locaux de l’action éducative et responsables associatifs.

Jeunesse ouvrière chrétienne
• Guillaume Sola, président | guillaume.s.76@hotmail.fr | Siège : Joc, 137 rue Saint-Julien,
76100 Rouen, 02 35 72 07 55 | jocderouen.over-blog.com | Lieu de pratique : salle
paroissiale, rue Georges-Guynemer.
Association de jeunesse et d’éducation populaire pour les jeunes de 15 à 30 ans. La Joc
forme les jeunes à la responsabilité en créant des projets pour améliorer leur cadre de vie.

Liberté jeunes
• Ali Houari, président, imm Gaston-Crémieux, appt 1005, Bic Auber 2,
06 70 84 75 84 | ali.houari@hotmail.fr
Aide et soutien en direction d’écoles dans le nord du Maroc, distribution de cartables,
fournitures scolaires, aide aux Stéphanais en difficulté de scolarisation…

Ligue de l’enseignement de Seine-Maritime
• 4 rue Ernest-Renan, 02 32 08 15 90. Anne Kergalan, correspondante, 32 rue Clovis, 76600
Le Havre, 02 32 74 92 20 | contact@ligue76.fr
Coordination associative qui encourage toutes les initiatives individuelles et collectives,
développant l’éducation et la formation tout au long de la vie, la culture et le sport pour
tous, les vacances pour le plus grand nombre.

Main dans la main (junior association)
• Arthur Gellée, président. Siège social : centre socioculturel Georges-Brassens, 02 32 95
17 33.
Association de jeunes pour concrétiser leurs projets de loisirs, temps libre, projet
humanitaire.
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Jeux

Scrabble – Association touristique des cheminots (ATC)
• Claude Calbry : président de section. Claude Bessonnet, secrétaire,
02 35 62 17 60, 06 47 98 24 27 | claude.bessonnet@gmail.com | Siège social : 15 rue de la
Gare, 76300 Sotteville-lès-Rouen | www.atc-loisirs-randonnees-76.com

Club Pyramide Sequana
• Alain Viger, président, 34, rue Victor-Mény, 76300 Sotteville-lès-Rouen,
02 35 73 17 95. Réunions immeuble Auguste-Delaune, salle Gallouen, angle rue JeanPerrin.
Jeux de lettres en loisirs et tournois.

Modélisme

Association circuit routier 276 (ACR 276)
• Gil Vallée, président | acr276@gmail.com | forum discussion : acr276.xooit.com | Siège
social et lieu d’entraînement : rue de l’Argonne, école Louis-Pergaud.
Pratique régionale et nationale de modélisme automobile sur piste rainurée électrifiée (dit
circuit routier ou slot racing). Du pilote débutant à partir de 12 ans ou confirmé, en loisir et
compétition.

Stéphanais modèle club ferroviaire
• Rodolphe Roux, président. Antoine Adin, secrétaire, 06 71 04 26 01. Contact :
association.smcf@gmail.com | www.smcf-asso.fr | Siège social : école Louis-Pergaud, rue
de l’Argonne.
L’objectif est de pratiquer et faire découvrir le modélisme ferroviaire sous toutes ses
applications et participer aux expositions. Tout âge.

Pêche

Amicale des pêcheurs sottevillais
• Pascal Langlois, président. Stéphane Charuel, président pour les concours,
13 place de l’Hôtel de Ville, 76300 Sotteville-lès-Rouen, 02 35 62 24 71.
Cartes de pêche, alevinage, organisation de concours sur les étangs de la région et pêche
sur l’étang de la Cotonnière (Sagem), tournoi amateur de pêche au coup.

Philatélie
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Club philatélique de Rouen et région
• Yvon Rémy, président, 06 87 29 26 29 | phi.cprr@wanadoo.fr | Siège social : maison SaintSever, 10-12 rue Saint-Julien, 76100 Rouen. Tout public. Adultes : maison Saint-Sever, 1012 rue Saint-Julien à Rouen . Jeunes : école Ferry/Jaurès, rue de Paris.
Apprendre à collectionner les timbres et les cartes postales, organiser une collection,
participer à toute manifestation où la philatélie peut être présente, faire des échanges.

Retraités

Amicale des retraités de la Sagem
• Ginette Senault, présidente, 46 rue Jean-Jacques-Rousseau, 76350 Oissel,
02 35 64 92 35. Jean-Pierre Hamel, secrétaire-correspondant, 2 rue du Beaujolais, 02 35 66
58 51. Permanences à l’espace associatif des Vaillons.
Réunions, loisirs divers, repas festifs…

Association amicale des anciens apprentis SNCF, groupe
Rouen-Sotteville
• Jacques Landais, président, 32 rue Édouard-Vaillant, 02 35 92 94 43 |
jacques.landais@aliceadsl.fr | Monique His, secrétaire, 26 rue de Stocholm,
02 35 66 07 08 | jeanhis@neuf.fr | Siège social et permanences : Ateliers de Quatre Mares,
1 rue de Paris.
Garder le contact avec les anciens apprentis SNCF. Activités : thé dansant, banquet et
galette, lotos, voyages, pétanque…

Club de la Bonne humeur
• Françoise Lecornu, présidente, 18 rue des Ardennes, 02 76 01 80 42
ou 06 33 48 81 66 | lecornu.francoise@neuf.fr | Club : résidence Ambroise-Croizat, 22 rue
Pierre-Corneille.
Réunions, jeux divers, atelier mémoire, gymnastique 3e âge, conférences, voyages…

Club Geneviève-Bourdon
• Geneviève Lugat, présidente, 1 rue de Berne, 02 35 66 46 21 | genevieve.lugat@hotmail.fr |
Yvette Abraham, correspondante, 1 rue Paul-Verlaine, hall F, appt 12, 02 35 66 05 35. Club :
tour Aubisque, rue du Madrillet, périphérique Henri-Wallon, 02 35 64 27 07.
Activités diverses au club : jeux de société, sorties, concours, rencontres, aide aux
personnes âgées…
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Fédération générale des retraités du chemin de fer de France
et d’outre-mer, section de Saint-Étienne-du-Rouvray
• Simone Landais, présidente, 32 rue Édouard-Vaillant, 02 35 92 94 43,
06 71 48 18 26 | jacques.landais@aliceadsl.fr | Permanences et réunions à l’espace
associatif des Vaillons.
Regroupe les retraités afin de se tenir au courant de l’évolution de la SNCF. Organisation de
loisirs…

Loisirs et solidarité des retraités Otor-Sopalin
• André Brassard, 7 rue de Gascogne, 76350 Oissel, 02 35 61 01 24. Grégorio Blasquez, 157
rue Léon-Gambetta.
Sorties touristiques, voyages, animations diverses pour les actifs et retraités.

Union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA)
• Jacques Coté, président, 2 rue Édouard-Vaillant, 02 35 66 28 89. Geneviève Lugat,
correspondante, 1 rue de Berne, 02 35 66 46 21 | genevieve.lugat@hotmail.fr |
Permanences à l’espace associatif des Vaillons et au foyer Geneviève- Bourdon, tour
Aubisque, périphérique Henri-Wallon, rue du Madrillet.
Organisation de loisirs culturels, sorties, voyages… Ouvert à tous les adultes.
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