BOUGER
AVEC SAINT-JOUIN
Sport, loisir, culture

ÉDITO
ouger avec Saint-Jouin… Ce guide a
vocation à vous accompagner dans vos choix
sportifs, ludiques et culturels. Vous y
retrouverez la richesse de la vie associative et la
diversité des activités proposées sur votre
commune.
La municipalité accompagne une offre de loisirs
diversifiée et accessible à tous. Cette action
municipale se traduit par des subventions aux
associatifs, la mise à disposition d’équipements, la
création du Pass’Plage et du Pass’Musique. Pour les
enfants, cette offre passe aussi par l'accès au
centre de loisirs pendant les vacances et la mise
en place des activités périscolaires. Enfin n’hésitez
pas à faire un détour par l’ESCALE pour découvrir
une exposition, participer à une animation ou
simplement passer un bon moment.
Au nom de l’équipe municipale, nous tenons tout
particulièrement à remercier les dirigeants, les
encadrants et les bénévoles qui participent à la
dynamique de notre village. Et enfin, nous ne
doutons pas que vous trouverez dans ce guide une
ou plusieurs activités pour « bouger à Saint-Jouin ».
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Envie de jouer au volley-ball,
ou au beach-volley sur la
plage de Saint-Jouin ?
Intégrez les Kangouroo’s !
Cette équipe de joueurs
expérimentés vous propose de
l’initiation pour les débutants
et du perfectionnement pour
les joueurs confirmés.
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Faites le 1er saut

••
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••••
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François Auber
Maire
Noëlle Leveau
Adjointe déléguée à la vie associative

KANGOUROO’S VOLLEY

•

L
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HORAIRES ET JOURS
Entraînement le jeudi
à partir de 20h

TARIFS / ADHÉSION
Inscriptions au fil de l’année

CONTACT
Franck PUCCIARELLI
06 21 48 71 51

3

•••••

••••

••

••

••

•••••

NI
S

••

Prenez l’avantage, intégrez le
Tennis Club de Saint-Jouin !
Vous découvrirez des cours de
qualité dispensés par un
entraîneur qualifié. Ici, ce
sport de gentleman se
pratique en toute simplicité.
Le club s’adresse à tous,
débutants ou initiés, jeunes ou
seniors.

VENT DE FOUS
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Jeu, set et match
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TENNIS
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TEN
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CONTACT
Thierry Deschamps
ventdefous@hotmail.fr

•••

L'association Vent de fous qui
organise régulièrement un
festival de cerf-volant sur la
plage de Saint-Jouin est aussi
une école de pilotage qui
produit des champions. Elle
initie également à la pratique
du boomerang ou à la
construction de cerf-volant.

HORAIRES ET JOURS
Boomerang : gymnase de Saint-Jouin
le lundi de 18h à 20h
École de pilotage : terrain à Fontenay
le samedi de 10h30 à 12h

••

Vole, vole…

CER

HORAIRES ET JOURS
École de tennis
Le mardi de 17h à 21h
Le mercredi de 17h à 21h
Le vendredi de 17h à 21h

CONTACT
Président : Stéphane QUEHEN
06 86 26 17 46

WEB
www.tcsaintjouinbruneval.fr
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BILLARD
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Bonne ambiance et détente
Venez découvrir ce jeu
d’adresse, de précision et de
stratégie à la française qui se
joue avec trois billes, sur une
table... sans trous !

HORAIRES ET JOURS
lundi, mercredi et vendredi
16h à 18h30
mardi de 15h à 17h30
vendredi de 10h à 12h

••••• ••••••
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PÉT

Sport d’endurance et de
réflexes, le tennis de table
se pratique à tout âge.
Pongiste débutant ou
confirmé, vous serez
encadré par un entraîneur
agréé par la FFTT.

••

••

Et ping ... pong !
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Philippe HARDOUIN
06 86 20 72 00
02 35 20 20 65

•••

TENNIS DE TABLE
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CONTACT
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12 € pour l’année

••

TARIFS / ADHÉSION

•••••

La passion du jeu de boules
en plein centre du bourg.

••••

Je tire ou je pointe

••

SAINT-JOUIN PÉTANQUE

••••

CONTACT
Président : M. MOURONVAL
claude.mouronval@yahoo.fr

••
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HORAIRES ET JOURS
Le mardi
de 18h30 à 20h :
Le jeudi
de 17h à 18h30 :
de 18h30 à 20h :
Le samedi
de 9h30 à 10h30
de 10h30 à 12h :

libre
enfants
adultes
: baby ping
pour tous

CONTACT
Président : Jean-Jacques DENIS
06 33 75 93 69
02 35 20 00 40
lucile.lea@orange.fr
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À vos kimonos
Pas besoin d’être une armoire
à glace pour devenir un grand
judoka !

HORAIRES ET JOURS
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

de
de
de
de

17h
18h
19h
20h

à
à
à
à

18h baby judo
19h jeunes enfants
20h enfants
21h30 ados/adultes

CONTACT
Président : Isabelle DEBRIS
06 71 53 21 10
judoclubstjouin@orange.fr

••••

•••••

•

•••••••

••

•••

AT
É

••

JUD

O

••

JUDO CLUB SAINT-JOUIN
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L’Association Sportive Karaté
Antifer pratique le Karaté
traditionnel Shotokan digne de
son Maître fondateur Gichin
Funakoshi, à savoir le respect
et les valeurs cités dans le
code moral. Le club compte
déjà en son sein 5 ceintures
noires 1ere Dan et un 2ème Dan.
Elle accueille un public
masculin et féminin à partir
de 5 ans.

A.S.K.A.

••
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KAR
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Karaté
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HORAIRES ET JOURS
Cours dispensé par grades
Lundi, mercredi et vendredi de 17h30
à 19h30

TARIFS / ADHÉSION
Licence FFKDA : 36€
Cotisation annuelle : 125€, possibilité
de payer au mois

CONTACT
Président : Anthony Pigozzo
06 62 72 05 65
President.aska@gmail.com
www.facebook.com/karateantifer
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CLUB D’ÉDUCATION CANINE

É D U C ATI

Super Toutou
C’est bien connu, le chien est
le meilleur ami de l’homme...
mais il n’obéit pas toujours !
Le club d’éducation canine
vous propose de découvrir les
rudiments d’une bonne
éducation pour votre chien.

HORAIRES ET JOURS

NA

STIQ UE

•••••

GYM

Sentier bleu
Plus la peine d’attendre les
beaux jours pour barboter
dans l’eau !
C’est une exclusivité dans la
région, qui nous vient tout
droit du Nord de la France.
Chaudement équipé, immergezvous jusqu’à la poitrine, et
devenez « randonneur des
mers ».

••

•
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CONTACT

•••••••••••

HORAIRES ET JOURS
Le jeudi matin de 9h à 10h
à la salle polyvalente

••

••

••

Gym d’entretien pour adultes
Gymnastique active, cardiopulmonaire, fitness,
stretching… Encadré par Odile,
éducatrice diplômée, dans le
respect des possibilités de
chacun.

LONGE-CÔTE

•••• •••••••

GYMNASTIQUE

••

•••••••••••

••

CONTACT
Sandrine DELAHAYS / 06 76 28 89 11

••

Le samedi après-midi
14h chiots et jeunes
15h15 confirmés

••••

LON

G

HORAIRES ET JOURS
Programme réservé aux adhérents.

CONTACT
Bruno Duchemin
longecote@st-jouin-bruneval.fr

Ingrid Hamelin
06 07 72 18 77
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Modern jazz
Le Centre Artistique Chor&anse
propose à tous, dès 3 ans, un
enseignement modern’jazz de
qualité. David Hamel Millet,
animateur et chorégraphe, vous
fera danser tous les soirs du
mardi au vendredi, ainsi que le
mercredi après-midi.

TARIFS / ADHÉSION
Modern’jazz (dès 3 ans) :
100 € pour l’année (babys) – 45mn
par semaine
190 € pour l’année – 1h par semaine
260 € pour l’année – 1h30 par semaine
Tarifs dégressifs à partir du 2e cours
Adhésion familiale : 10 €, gratuite à
partir de 3 adhérents

CONTACT
David HAMEL : 06 65 65 90 85

WEB
••

••
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16h30
de 14h à 15h
17h30
de 10h à 12h

••

•••

•

••••••••
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5 à 9 ans :
mercredi 15h matchs samedi
10 et 11 ans :
mercredi 16h matchs samedi

••

HORAIRES ET JOURS

•••••

Le Football Club Littoral
regroupe les amateurs de
football des communes de
Saint-Jouin-Bruneval,
Heuqueville et Cauville-sur-Mer.
Chaussez les crampons !

12 et 13 ans :
mercredi 17h - 18h30
matchs samedi de 15h30 à 17h00
Équipe seniors :
mardi et jeudi de 18h30 - 20h30
Équipe vétérans :
jeudi de 18h30 - 20h30

•

Star du ballon rond

CHOR&ANSE

•••••••

FOOTBALL CLUB LITTORAL

•••
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FOO

••

•••••
••

••••
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•••
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••
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www.facebook.com/choreanse

••

DAN

CONTACT
José ARACIL : 06 60 11 55 35
Cédric POISSON : 06 11 91 82 95
Cédric HAMEL : 06 62 92 25 25

WEB
www.footballclublittoral76.fr
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ASSOCIATION DE CHASSE
Chasseurs du littoral
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CONTACT

••

••••

••••••••••

•••

L’APPLA (Association pour la
Pêche de Plaisance à
Antifer) est une association
très active sur la commune :
concours de pêche,
dégagement de la cale de
mise à l’eau, initiation des
vacanciers à la pêche à pied.

••

•

••

Pêche à bord ou pêche à pied

SAINT-JOUIN RANDONNÉE

•••••••

APPLA

•••

CHA

••

•••• •••••••

••••

CONTACT
Président : Denis DUMONT
02 76 89 26 49
06 30 42 99 23

••

••

••

••

Les chasseurs de Saint-JouinBruneval se sont regroupés
pour organiser des chasses sur
l’espace de préfalaise et de
haut de falaise. Ce groupe
constitué depuis plusieurs
années régule les différentes
espèces présentes sur ces
espaces.

PÊC

Un petit bonhomme
de chemin
Que de chemins parcourus
et d’obstacles franchis
durant ces vingt belles
années d’existence. Le club
de randonnée organise des
sorties le 1er et 3e dimanche
de chaque mois. Rejoignez
la marche !

TARIFS / ADHÉSION
15 € par an
Inscriptions au fil de l’année

CONTACT
Président : Gérard VITTECOQ
02 35 20 70 08

Président : Philippe DRAGON
02 35 20 71 75
06 85 76 07 23
appla.plage@orange.fr
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HORAIRES ET JOURS

Les anciens se réunissent tous
les mardis après-midi autour
d’un goûter pour jouer
ensemble aux cartes, aux
dominos et autres jeux de
société. Bonne humeur,
échanges et rigolades sont au
rendez-vous.

Le mardi à partir de 14h à l’ESCALE

TARIFS / ADHÉSION
Participation libre
Pour tous renseignements,
se présenter le mardi à la salle

ANCIENS COMBATTANTS
Président : Michel CROCHEMORE
02 35 20 71 41
Pour toute information, prendre
contact avec le président.

••

••

••

•

L’ivresse des profondeurs

HORAIRES ET JOURS

Le club de plongée
Cœlacanthe vous invite à
découvrir différentes activités
subaquatiques encadrées par
des professionnels diplômés :
passage de niveau, plongées
enfants (de 8 à 14 ans),
station de gonflage, baptême
gratuit, etc. Découvrez la
richesse des fonds marins
d’Étretat et du Tilleul, en
passant par Saint-Jouin.

Gonflage au pôle nautique de SaintJouin Plage sur rendez-vous.
Entraînement à la piscine de la
Mare-Rouge le lundi de 19h45 à 22h
Sortie en mer : prendre contact
avec le club.

••

••••
••••
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CLUB DES ANCIENS
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CŒLACANTE
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PLO

••

•••••
••

•••

••••
•••

••

•••• ••••••
•

••
••

Cartes, Scrabble, dominos…

ANC

CONTACT
Patrick ARGENTIN
06 63 24 60 29
02 35 30 41 84

WEB
www.coelacanthe.org
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PASS’MUSIQUE
La commune permet aux enfants de Saint-Jouin de bénéficier d’une
participation financière de 30 €* par enfant valable dans les écoles
de musique suivantes :
•
•
•
•

*Sur présentation de l’attestation d’inscription, d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et d’un RIB. Réservé aux habitants de Saint-Jouin.

••••••••

•
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••••••••••

S FÊTES

•••

••
•

CO MITÉ

COMITÉ DES FÊTES

Le village s’anime
Le comité des fêtes est le
cœur battant du village de
Saint-Jouin-Bruneval, il
participe au rayonnement
de la commune : vide-grenier,
animations, bourse aux
vêtements, loto... Rejoignez
l’équipe de bénévoles !
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Harmonie de Gonneville-la-Mallet
Tambour battant à Villainville (musique actuelle)
École de musique de Cauville-sur-Mer
Harmonie de Criquetot-l’Esneval

Pour toute information, prendre
contact avec le président. Toutes
les dates des manifestations sont
affichées chez les commerçants et
sur les panneaux municipaux.

CONTACT
Président : Jean-Louis LEMAISTRE
02 35 20 72 39

PASS’PLAGE
La commune propose aux habitants de Saint-Jouin dès 12 ans
de bénéficier de l'opération PASS'PLAGE, soit 2 heures de location
gratuite d'engins nautiques.
Le pôle nautique est ouvert en juillet et en août.
Renseignements au pôle nautique :
02 35 13 96 00 ou en mairie
* à retirer en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Réservé aux habitants de Saint-Jouin.
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fff Qi Gong
le lundi de 18h45 à 20h15
à l'Escale

CONTACT :
Liliane L'HUILLIER
lhuillier@dbmail.com

fff Gymnastique sensorielle
Le jeudi de 19h30 à 20h

CONTACT :
Mathilde RIEANT / 02 35 20 13 52
mrieant@gmail.com

fff Danse bien-être
Le mercredi de 9h15 à 11h15
à l'Escale

L'ESCALE, lieu d'échange et de rencontre

f des expositions, des ateliers et des animations toute l'année

Venez partager vos coups de cœur fff HORAIRES ET JOURS
fClub lecture pour les enfants
Mardi
16h30 – 19h30
Club
lecture
pour
les
adultes
Mercredi
15h30 - 18h30
f
Jeudi
16h30 – 19h30
fAtelier « lire avec les bébés »

Rejoignez-nous
sur notre page
Facebook !

ww w. st -jo ui n- br un
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ev al .fr

Vendredi

16h30 – 19h30

Samedi

9h30 – 12h30

fff INFOS &RENSEIGNEMENTS
www.st-jouin-bruneval.fr
mediatheque@st-jouin-bruneval.fr
02 35 13 10 18

CONTACT :
06 48 21 30 02

fff Cuisine vegan
Tous les derniers mercredis du
mois de 18h30 à 20h30 à la salle
polyvalente.

CONTACT :
bridget.76@live.fr

fff Atelier d’œnologie
Avec le théâtre de l'Éphémère
dates à définir.

CONTACT :
th.ephemere@orange.fr
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Association « Petites graines d'Eveil »
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)

CENTRE

DE LOISIRS

Accueil collectif 0-3 ans.

CONTACT :
07 82 29 24 13
petitesgrainesdeveil@gmail.com

Association « Les P'tits Petons »
Association d’assistantes maternelles
Lundi et jeudi matin 8h30-11h30
à L'ESCALE.

CONTACT :
Présidente Mme BLASZKEWIZ
06 16 84 38 37 / jose@blaszkewiz.fr

Association « Les parapluies »
Association d’assistantes maternelles
Mardi vendredi matin 9h30-11h
à L'ESCALE.

L'accueil de loisirs "Les P’tites Canailles" s'adresse aux enfants de
3 à 17 ans. Il est ouvert pendant toutes les vacances scolaires.
L'accueil se fait à l'école "le Pélican". La journée comprend le repas
du midi et le goûter.

TARIF :
Selon quotient familial (CAF de référence) :
Information et Inscription en ligne possible sur : www.ala-loisirs.fr

CONTACT :
Présidente Mme DEBRIS
02 35 55 89 49

Association des parents d’élèves
Participation aux conseils d’école,
animations…

CONTACT :
Amicale Laïque d'Aplemont 76610 LE HAVRE
Directrice, Mme Pauline RIBET. Tél 06 21 32 81 68
Facebook : www.facebook.com/petitecanaillescriquetotetsjb

JOB :
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe d'animateurs, Il suffit d'envoyer
votre CV + Lettre de motivation à : alaloisirs@gmail.com

CONTACT :
lapesjb@gmail.com
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Plage
Tourisme Randonnée

SportValleuse

Ateliers

Voile Art

Mémorial
Culture Glisse
Marché
Falaises

Spectacles
Histoire Bien-être
Plage
Spectacles

Mémorial Falaises MarchéSportArt
Glisse Culture Histoire
Valleuse Tourisme Voile Bien-être
Culture Ateliers Spectacles Randonnée
Mémorial Falaises Art Glisse

Marché Culture
Voile
Sport
Valleuse

Randonnée Plage
Falaises Mémorial

Histoire Glisse

Bien-être
2 place Stéphane Hessel
76280 Saint-Jouin-Bruneval
02 35 13 10 10
mairie@st-jouin-bruneval.fr
www.st-jouin-bruneval.fr

us
Rejoignez-naoge
p
e
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o
sur n
Facebook !
l.fr
in-bruneva
www.st-jou
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