
 

1 
Livret 2021/ 2022 



 

2 

  

Edito  

Chères Amfrevillaises, chers Amfrevillais, 

 

Notre commune peut être fière de son fort tissu associatif, 

tant au niveau culturel que sportif ou social. Du simple 

rassemblement de quelques amis autour d’un projet 

commun de valorisation de la culture et des traditions d’un 

métier et d’une corporation professionnelle à la pratique 

d’un art martial ou d’une volonté de venir en aide aux 

personnes les plus démunies et les plus isolées, la plupart 

des associations d’Amfreville-la-Mivoie sont présentées ici. 

En effet, la nouveauté est de regrouper au sein d’un même 

livret la présentation des associations culturelles, sociales 

et sportives pour faciliter leur découverte, ainsi que celles 

d’initiatives personnelles. 

Notre volonté est également de saluer le travail effectué 

par les bénévoles car s’il est toujours simple de critiquer, il 

est beaucoup moins aisé d’agir et de fédérer autour de 

valeurs communes. Ces bénévoles donnent beaucoup de 

leur temps et de leur énergie, et parfois depuis de très 

longues années, à l’encadrement de ces associations. Aussi 

n’hésitez pas, non seulement à rejoindre une ou plusieurs 

associations qui se trouvent sur notre commune, mais 

également à vous investir pour compléter ou remplacer les 

membres de leurs bureaux !  

En cette période où une distanciation physique doit être 

particulièrement respectée, ne laissons pas la distanciation 

sociale l’emporter. Restons proches les uns des autres, 

actifs et solidaires ! 

Je suis convaincu que vous trouverez dans les pages qui 

suivent des activités qui vous plairont et vous permettront 

de vivre et de partager de formidables moments ! 

 

       Votre maire, Hugo Langlois   
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Édito 

 

Madame, Monsieur, 

L’équipe de la commission des Sports a le plaisir de vous présenter les 

activités sportives pour la saison 2021/2022. 

Notre commune propose un grand choix d’activités sportives pour 

enfants, dès le plus jeune âge, adolescent(e)s et adultes. 

Nous espérons que vous trouverez l’activité qui vous convient. 

Certaines activités sont proposées dans les communes voisines, comme Franqueville-Saint-

Pierre ou Belbeuf (athlétisme, rugby, aviron, kayak…). 

Les bienfaits du sport pour la santé, sans excès, sont bien connus. Profitez de l’offre sportive 

que le tissu associatif local et votre commune vous proposent. 

Nous vous souhaitons une belle saison sportive, dans le respect des protocoles fédéraux et 

en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

N’hésitez pas à venir rencontrer les différentes associations lors du Forum des associations 

qui aura lieu le samedi 4 septembre 2021, de 13h à 18h, au Centre Culturel Simone Signoret. 

N’oubliez pas vos masques. Du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition sur place. 

 

Didier FENESTRE 
Délégué aux affaires sportives et à la jeunesse 

 

 

 

Les membres de la commission Sports et Jeunesse : 

• Didier FENESTRE, délégué, responsable de la commission ; 

• Cindy ARDEVOL ; 

• Rémi BOURDEL ; 

• Edwige BLOT ; 

• Valérie CARLE ; 

• Laure DUPUIS ; 

• Karen FEUGUEUR ;  

• Marie HUGUET-VERICEL. 
  



 

5 

Bowling-Club de la Mivoie 

❖ Objet  
Enseignement de la pratique sportive du bowling 
❖ Contact  
Vincent BLESSEL (responsable) 06 87 88 44 29 
❖ Horaires et lieux des entraînements  

• Lundi, à 20h30, au bowling du Grand-Quevilly, 22, boulevard P. Brossolette ; 

• Jeudi, à 20h30, au bowling de Rouen, 130, rue de Constantine. 
 
 
 
 
 

A.S.M.A. Gymnastique 

❖ Objet  

• Renforcement musculaire ; 

• Step Fitness ; 

• Initiation à la danse latino. 

❖ Contacts  
Corinne LEMESLE (présidente) 06 74 17 83 34 
Sylviane CORDIER (secrétaire)  06 75 05 32 74 
Liliane FONTAINE (trésorière)  06 83 21 69 10 

❖ Horaires et lieu 

• Lundi, de 17h à 18h (gym douce) et de 18h à 19h salle des sports ; 

• Jeudi, de 18h à 19h salle des sports. 

❖ Tarifs (info 2020) 

• Amfrevillais(e) :   90 €  

• Extérieur(e) :  95 € 

Fournir un certificat médical. 
Vous pouvez participer à toutes les séances de la semaine. 

 DES SEPTEMBRE 2021, nouveauté : un cours de PILATE le vendredi de 17 h 

à 18 h sera possible, renseignez-vous  
 
BABY GYM  
❖ Objet 
• De 3 à 6 ans, Fille/Garçon 
• La Baby-Gym donne une meilleure aisance corporelle et bien du plaisir aux tout-petits 

❖ Contacts : Edwige BLOT 06.32.11.29.18 

❖ Horaires et lieu 
Mercredi : 15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00 à la salle des sports 
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Association Cascades – Qi Gong 

❖ Objet  

Gymnastique traditionnelle chinoise fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle. 

Elle associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. 

❖ Contacts  
Etienne ENGELS (président)   
Dominique MIKOLAJCYK (trésorier)  
Christine RUBIN (animatrice diplômée de l’International Sheng Zhen Society) 
Tél. 02 35 88 07 60 ou 06 61 00 15 93 – rubineau@gmail.com  

❖ Horaires et lieux  

• Amfreville-la-Mivoie : Jeudi, de 16h30 à 18h, dans le dojo salle de sports ; 
      Jeudi, de 18h à 19h30, salle Tango, derrière la Poste. 

• La Vieux-Rue :   Jeudi, à 10h. 

• Mont-Saint-Aignan :  Mardi, à 10h15, impasse Loiseau. 

• Charleval :     Mercredi, de 17h à 18h, salle Charles-VI. 

• Dieppe :      Lundi, à 12h, 15h, 17h30, Maison des associations ; 

• Rouen :       Vendredi, salle Saint-Nicaise. 

 

 
A A S C / ENERGIE FULL 

❖ Objet  

• Techniques de full contact en musique, associée à du renforcement 
musculaire ; 

• Ateliers training, cardio, renforcement, cross fit, step, etc… 

• A partir de 12 ans. 

❖ Contact  
Véronique LEGRAS (responsable)  06 65 51 62 75 – veroniquelegras76@gmail.com 
http://club.quomodo.com/aasc  

❖ Horaires et lieu 

• Jeudi, de 19h15 à 20h30, au dojo. 

❖ Tarifs (info 2020)  

• Amfrevillais(e) 90 €  

• Extérieur(e)  95 € 

Un cours d’essai gratuit est offert. 

Baskets propres, une bouteille d’eau, tenue de sport et motivation. 
 
 
 

 

 

mailto:rubineau@gmail.com
mailto:veroniquelegras76@gmail.com
http://club.quomodo.com/aasc


 

7 

Judo-Club Amfrevillais 

❖ Contacts  
Marc VIERLING (président) 06.58.00.09.92  marc.vierling@gmail.com 
Stéphane LEMASSON (animateur) 06 50 45 53 70 
Nicolas BOUIN (trésorier)  
Nabil BEKHTI (secrétaire) judoclubamfrevillais@gmail.com  
❖ Horaires et lieu 
Reprise des cours le lundi 6 septembre 2021, dans le dojo. 

• Mercredi, de 18h à 18h45, baby-judo et éveil judo (enfants de 3 à 5 ans) ; 

• Lundi et mercredi, de 19h à 20h30 (adultes et cadets nés à partir de 2006) ; 

• Mardi de 18h à 19h et jeudi de 18h à 19h15 pour les mini-poussins (6/8 ans), 
poussins (8/10 ans) et benjamins (10/12 ans) ; 

• Horaire non précisé pour les minimes (12/14 ans). 
❖ Tarifs (info 2020) 

•     Baby-judo et éveil (3/6 ans) : Amfrevillais(e) 105 € ; extérieur(e) 115 € ; 

• Mini-poussins à minimes : Amfrevillais(e) 125 € ; extérieur(e) 135 € ; 

• Adultes et cadets (nés à partir de 2006) : Amfrevillais(e) extérieur(e) 155 €. 
Licence et assurance incluses. 
 

 Remise de 10 € pour les Amfrevillais(e) ; 
 Réduction de 10 % pour deux judokas inscrits. 
 Certificat médical obligatoire. 
 
 
 

Shou bo et self défense 

❖ Objet  
 Le shou bo, avec les techniques de poings et de pieds, permet, dans un premier temps, 
de déstabiliser l’agresseur et, le cas échéant, de le désarmer puis de le neutraliser sans 
violence excessive par les techniques de saisies et de projections.  

 Ouvert aux adultes uniquement. 

❖ Contact  
 Denis RIDEL – 06 30 99 32 80 –  denis.ridel76@gmail.com  

❖ Horaire et lieu  

• Entraînement dans le dojo. 

• Mardi, de 19h15 à 21h30, cours de shuai jiao et show bo ; 

• Vendredi, de 18h à 20h30, cours de self défense. 

❖ Tarif (info 2020) 

• Licence : 100 €. 
 
 

mailto:marc.vierling@gmail.com
mailto:judoclubamfrevillais@gmail.com
mailto:denis.ridel76@gmail.com
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Les Volants de la Mivoie 
L.V.M. badminton 

❖ Contacts  
 Guillaume PRIETO (président)  06 73 41 29 88  
 Ludivine DELAUNE (secrétaire)  06 10 78 95 53  
 David VERICEL (trésorier) lesvolantsdelamivoie@gmail.com  

❖ Horaires  

• Lundi :  18h à 19h, enfants débutants (prof diplômé) ; 
       19h à 20h30, benjamins, minimes, cadets (prof diplômé) ; 

• Mardi :  20h30 à 22h30, jeunes et adultes (jeu libre) ; 

• Mercredi : 15h00 à 16h00, handisport (prof diplômé) ; 
      16h00 à 17h00, enfants débutants (prof diplômé) ; 

     17h00 à 18h30, benjamins, minimes, cadets 
       18h30 à 21h30, jeunes et adultes (jeu libre) ; 

• Jeudi :  20h30 à 22h30, adultes (jeu libre ou prof diplômé) ; 

• Samedi :  9h30 à 12h, jeunes et adultes (jeu libre). 
❖ Tarifs (info 2020) 

• Enfants de moins de 11 ans   95 €  

• Jeunes de 11 à 17 ans    95 €  

• Adultes à partir de 18 ans   100 €  

• Extérieur(e)       120 € 

• Licence F.F.B.A.D. et assurance incluse. 
 Réduction de 5 € à partir de la deuxième inscription par foyer. 
 3 séances d’essai offertes  Certificat médical ou questionnaire santé. 

A.S.M.A. Tennis de table 
❖ Contacts  

 Stéphane DÉGREMONT (président) 06 09 26 71 92  
 stephane.degremont76920@gmail.com 
 Barbara LANNEL (trésorière)   06 98 54 43 81 
 Christophe CHAPPET (secrétaire). 

❖ Horaires et lieux 

• Lundi : 16h30 à 18h, salle Magenta  
    20h30 à 22h30, salle Bleue 

• Mardi : 17h à 20h, salle Bleue 

• Mercredi : 10h à 12h, salle bleue 

• Jeudi : 17h à 20h30, salle Bleue 
 Entraînement dirigé le jeudi, 
 Compétitions : vendredi de 20h à 23h30 et samedi de 14h à 17h30. 
 

❖ Tarifs (info 2020) 

• Licence F.F.T.T. loisirs :        58 € ; 

• Licence F.F.T.T. compétition :      82 € ; 

• Licence F.F.T.T. jeunes (– 18 ans avec entraîneur) : 82 € ; 

• Tarif extérieur(e) :         + 5 €. 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table. 

mailto:lesvolantsdelamivoie@gmail.com
mailto:stephane.degremont76920@gmail.com
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Tennis A.M. Tennis-Club 

❖ Contact  
 Nolan FEVRIER (responsable)  07 68 62 83 65   fevrier.nolan@gmail.com  

❖ Horaires  

• Lundi :  19h à 22h ; 

• Mardi :  19h30 à 21h ; 

• Mercredi : 14h à 21h30 ; 

• Vendredi : 19h à 22h. 

❖ Tarifs (info 2020, licence comprise)  
 Cotisation comprenant cours collectif hebdomadaire et réservations des courts en salle 
via Internet ADOC (3 séances offertes). 

❖ Jeunes : 

• Mini-tennis et – de 10 ans (une heure) : 130 € ; 

• Jeunes de 10 à 18 ans (une heure) :  150 € ; 

• Prêt de raquettes pour le mini-tennis. 

❖ Adultes : 

• Entraînement loisirs (1h30) :    230 € ; 

• Compétition adultes (6 personnes) :  240 € ; 
       (5 personnes) :  290 € ; 
       (4 personnes) :  350 € ; 
       (3 personnes) :  460 € ; 

• Loisirs sans cours :      140 € ; 

• Tarif extérieur :       + 10 %/personne. 
  
 Cours pour débutants en fonction du nombre d’inscrits. 
 Caution de badge : 30 € 
 Fournir une photocopie d’un certificat médical et photo récente. 
 Se munir d’une photocopie d’allocation de rentrée scolaire. 
 Bons ANCV et Pass’Sport acceptés. 
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Les Archers du Jonquay plateau Est 

❖ Contact  
 Christophe CROMBEZ  06 46 88 89 94  archers_du_jonquay@yahoo.fr 

❖ Horaires et lieux   
 - Salle Pailhès au Mesnil-Esnard : 

• Jeudi :  18h à 19h30, loisirs et débutants adultes ; 

• Samedi : 10h00 à 12h00, débutants jeunes ; 
       14h30 à 16h00, loisirs. 

-  Salle Robert Talbot à Amfreville-la-Mivoie : 

• Mardi :  18h à 20h, compétiteurs ; 
     18h à 19h15, créneau pour trois ou quatre débutants ; 

• Vendredi : 18h à 20h, loisirs. 

❖ Tarifs (info 2018/2019)  

• Compétiteurs :  125 € ; 

• Non compétiteurs : 105 € ; 

• Extérieurs : + 10 % (sauf Bonsecours, Franqueville et Le Mesnil-Esnard). 
Location arc : 40€/an 
Jeunes à partir de 12 ans. 

 

Football 

Si vous souhaitez vous investir en tant que bénévole pour relancer les entraînements 
des enfants, vous pouvez contacter Didier Fenestre didierfenestre@free.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:archers_du_jonquay@yahoo.fr
mailto:didierfenestre@free.fr
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A.S.M.A. Pétanque 

❖ Contacts  
 M. Hervé MOISSON (président)  
 Mme Sandrine BINET 06 77 51 47 91 asmapetanque@gmail.com 

❖ Horaires  

• Lundi, de 17h à 20h, entraînement de jeu provençal ; 

• Mercredi et vendredi, de 17h à 20h, entraînement de pétanque. 

• Ouverture d’un créneau pour le jeu provençal. 

❖ Lieu  
 Terrain de pétanque, rue François Mitterrand, derrière la Poste. 

❖ Tarifs 2018/2019 (sous réserve de modification)  

• 35 € (+ assurance individuelle 23 €) ; 

• 15 € en loisirs. 
La saison boulistique a lieu en année calendaire, donc prochaine saison du 1er janvier au 
31 décembre 2022, avec inscription en janvier 2022. 

 

 

Circuits de randonnée pédestre 

La pratique de la randonnée pédestre est individuelle et se pratique 
sous la responsabilité de votre propre assurance. 

❖ Contacts  
 Cindy ARDEVOL   ardevol.cindy@hotmail.fr  
 Didier FENESTRE  didierfenestre@free.fr  

❖ Tarif  
 Gratuit. 

❖ Horaires  
 Libres, en respectant la charte de la Fédération Française de Randonnée 
  https://www.ffrandonnee.fr/randonner/securite/la-charte-du-randonneur-de-la-
ffrandonnee 

❖ Circuits de randonnée : 

• Circuit N° 1 : sentiers et promenades à la découverte du parc Lacoste ; 

• Circuit N° 2 : autour d’Amfreville-la-Mivoie, sous Le Mesnil-Esnard ; 

• Circuit N° 3 : autour d’Amfreville-la-Mivoie, vers Belbeuf ; 

• Circuit N° 4 : la grande boucle ; 

• Circuit N° 5 : d’Amfreville-la-Mivoie à Bonsecours. 

❖ Plan général des circuits : 
 Vous pouvez télécharger le plan des circuits sur le site internet de la commune 
 http://amfreville-la-mivoie.fr/wordpress/?page_id=750  

mailto:asmapetanque@gmail.com
mailto:ardevol.cindy@hotmail.fr
mailto:didierfenestre@free.fr
https://www.ffrandonnee.fr/randonner/securite/la-charte-du-randonneur-de-la-ffrandonnee
https://www.ffrandonnee.fr/randonner/securite/la-charte-du-randonneur-de-la-ffrandonnee
http://amfreville-la-mivoie.fr/wordpress/?page_id=750
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Entente Athlétique plateau Est 

Courir, sauter, lancer avec l’E.A.P.E. au lycée Galilée à Franqueville-Saint-
Pierre 

❖ Contact  
 Frédéric MOREAU (président)  
 Raphaël GÉRARDIN (correspondant) 06 75 50 82 54  
 Saber SALAH (correspondant)  06 50 46 70 27   contact@eape.fr 
 Christine MARLIÈRE (athlétisme) :   christine.marlière22@orange.fr  
 Laurence LEMEN (marche nordique) : 06 81 94 61 86   laurence.lemen76@orange.fr 

Marie-Annick BOULEIS (course) : 07 82 37 13 73   marieannickbouleis@free.fr  
 
❖ Entraînements  

• Ecole d’athlétisme : sur piste à partir de 2018 (3 ans) mais aussi les ados et adultes. 
A partir de cadet, on choisit sa discipline avec des entraînements à Franqueville-Saint-
Pierre ou Sotteville-lès-Rouen selon les possibilités. 

• Course sur route : hors stade, du débutant au confirmé, du loisir à la compétition. 

• Marche nordique : marche plus active que la marche traditionnelle mais qui s’adresse 
à tout public depuis les ados aux retraités en passant par les sportifs confirmés. 
Discipline de pleine nature conviviale et familiale (quatre groupes de différents 
niveaux : santé loisirs, tonique, sportif, intensif). 

 
Bulletins d’inscription sur le site du club http://eape.athle.com + photo + certificat 
médical de moins de six mois ou questionnaire F.F.A. pour renouvellement. 

 
 
 
 

Rugby-Club du plateau Est 
(R.C.P.E.) 

 
❖ Contact  

 Olivier DUCROS  06 63 21 99 50 rcpe76@gmail.com 
 site : rcpe.ffr.fr  

❖ Lieu  
 Au lycée Galilée à Franqueville-Saint-Pierre. 
 
 Ecole de rugby de 5 à 13 ans ; 
 
 Section loisirs pour les moins jeunes qui souhaitent encore titiller le ballon ovale. 
 
 

mailto:christine.marlière22@orange.fr
mailto:laurence.lemen76@orange.fr
mailto:marieannickbouleis@free.fr
http://eape.athle.com/
mailto:rcpe76@gmail.com
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Les Dauphins de la Mivoie 

❖ Objet  
 Apprendre à nager, se perfectionner (peut-être sauver des vies). 

❖ Contacts  
 Claudine AVISSE (présidente) 02 35 23 32 55 claudine.avisse@wanadoo.fr  
 Marie-Claude PACCAUD (trésorière)  
 Danielle VITIS (secrétaire) 

❖ Tarifs  
Tarifs en attente, ils seront déterminés début septembre en fonction des augmentations 
de ceux de la ville de Rouen. 

❖ Inscriptions  

• À la piscine du Boulingrin, boulevard de l’Yser, à Rouen, en septembre. 

• Au Forum des associations d’Amfreville-la-Mivoie, le 4 septembre, au Centre 
d’Activité Culturel Simone Signoret. 

❖ Formalités  

• Une photo d’identité pour les nouveaux. 

• Un certificat médical d’aptitude. 
 
 

Cercle Nautique de Belbeuf 
8, route de Paris – 76240 BELBEUF 

 
❖ Objet  
Le Club Nautique de Belbeuf vous accueille pour vous faire découvrir l’aviron sur la Seine, 
sur un beau bassin de 7 km allant jusqu’à Oissel. 
Ce club, à vocation familiale, qui compte tout de même dans ses rangs des champions de 
France, accueille adultes et enfants à partir de 11 ans. 

 Nous disposons de différentes sections (jeunes, seniors, vétérans et loisirs). 

❖ Contact  
 Pierre de BOERIO 02 35 02 03 33  
 clubnautiquedebelbeuf@sfr.fr / www.cnbelbeuf.fr  

❖ Horaires et lieu 
Des séances d’initiation sont possibles les mercredis et samedis, à 14h, sur rendez-vous. 
 
Le Club Nautique de Belbeuf est situé près du rond-point de la rocade d’Amfreville-la-
Mivoie, au pied de la côte de la Poterie. 

 
  

mailto:claudine.avisse@wanadoo.fr
mailto:clubnautiquedebelbeuf@sfr.fr
http://www.cnbelbeuf.fr/
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Pagaies en Seine 

❖ Objet  
 L’association propose une diversité d’activités telles que le kayak, le stand up paddle, le 
dragon boat, mais également les sports de nature (tir à l’arc, course d’orientation, 
escalade, etc.). 
❖ Contact  
 Hugo ROUSSEL (responsable des activités) 02 35 23 26 15 ou 06 72 68 89 76 
hugo@pagaiesenseine.fr ; 

 Site Internet : www.pagaiesenseine.fr  
❖ Horaire  
 Des séances d’initiation sont possibles les mercredis et samedis, à 14h, sur rendez-vous. 
❖ Tarifs (info 2020) 

• Licences dragon boat et kayak : 150 €/an ; 

• Stages multisports de nature : 125 €/semaine ; 

• Location kayak :     à partir de 15 € ; 

• Location stand up paddle :  sur devis. 
 
 Nous sommes ouverts tous les jours, de 10h à 19h l’été.  
(Les horaires peuvent varier en fonction des demandes des clients). 

 

YOGA (Nouveauté septembre 2021)  

❖ Objet  
Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d’exercices de respiration qui 
vise à apporter un bien-être physique et mental. Selon la tradition indienne, le yoga 
est une pratique qui agit sur la santé globale de l’individu. 

❖ Contact  
Marie-Christine Goujon   Tél : 06.23.81.30.53, kalkiyoga@free.fr 

❖ Horaire  
Mercredi soir à partir de 18h30. Salle Tango 

❖ Tarifs  
Voir lors du Forum  

  

mailto:hugo@pagaiesenseine.fr
http://www.pagaiesenseine.fr/
file:///C:/Users/musillo/AppData/Local/Temp/kalkiyoga@free.fr
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Édito 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’équipe de la commission Culture a le plaisir de vous présenter les 

activités culturelles à votre disposition lors de la saison 2021/2022. 

Notre commune propose des activités culturelles pour enfants, 

adolescent(e)s et adultes, et nous espérons que vous trouverez celles qui 

vous conviennent. 

Durant toute l’année, nous organisons également de nombreuses manifestations culturelles 

gratuites ou à des tarifs très préférentiels. 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre programmation sur le site internet de la 

commune : amfreville-la-mivoie.fr ou sur la page facebook du centre culturel Simone 

Signoret https://fr-fr.facebook.com/centreculturelsignoretamfrevillelamivoie/ (cinéma, 

ateliers, contes, théâtre, concerts, expositions, etc.). 

Nous vous souhaitons une belle saison culturelle, dans le strict respect des protocoles et de 

l’évolution de la situation sanitaire. 

 

   Rémi BOURDEL 
Adjoint à la Culture et à la Communication 

 

 

 

 

Les membres de la commission Culture et Communication : 

• Rémi BOURDEL, adjoint à la Culture et à la Communication ; 

• Gérard BRICHET ; 

• Didier FENESTRE ; 

• Catherine FONTAINE ; 

• Corinne GOBIN ; 

• Laure DUPUIS ; 

• Hugo LANGLOIS ; 

• Cyrille MAZET ; 

• Isabelle MENDEZ ; 

• Giovanna MUSILLO-JOUET. 
  

http://www.amfreville-la-mivoie.fr/
https://fr-fr.facebook.com/centreculturelsignoretamfrevillelamivoie/
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Ecole municipale de musique 

et de danse 

❖ Contacts  
Renseignements et inscriptions auprès du directeur Jérôme LEFEBVRE. 
Secrétariat au 1er étage du C.A.C. : 02 35 23 65 36 cac.mairie-amfreville@wanadoo.fr  

❖ Cours  

• Formation musicale, jardin musical et orchestre (Jérôme LEFEBVRE)  

• Piano, guitare, trompette, saxophone, flûte traversière, clarinette, batterie, atelier 
jazz, atelier chant  

• Cours de danse (Véronique VIDAL) 

❖ Tarifs 

• Instrument : 245 €/an (enfants – 18 ans) ; 285 €/an (adultes) ; extérieur(e) 515 €/an ; 

• Jardin musical (à partir de 5 ans) : 73 €/an ; extérieur(e) 84 €/an. 

• Danse : 140 €/an ; extérieur(e) 158 €/an ; 

• Atelier chant adultes : 82 €/an ; extérieur(e) 92 €/an ; 

• Atelier Jazz : 82 €/an ; extérieur(e) 102 €/an. 

• Location d’instrument : 130 €/an et dépôt de garantie de 190 €. 
 

Butterfly Country 76 

❖ Objet  
L’association vous propose de danser sur des musiques country ou modernes et 
d’apprendre la danse en ligne. Tout au long de l’année, Butterfly Country 76 organise des 
bals pour mettre en pratique les chorégraphies apprises dans les cours. 

❖ Contacts  
Frédéric DAMIENS – 06 23 79 88 86  
Marie-Noëlle GROSSE 06 89 30 38 84  
butterfly-country.76@outlook.fr  
http://butterfly-country-76.e-monsite.com/blog/nouveau-site-internet.html  

❖ Horaire et lieu  

• Salle Tango, derrière la Poste, à partir de 18h30 le lundi. 

• Deux autres lieux sont également ouverts : à la salle des fêtes de Moulineaux et à la 
Rotonde de Rouen 

❖ Tarif  
Contacter le club. Deux essais gratuits. 

  

mailto:cac.mairie-amfreville@wanadoo.fr
mailto:butterfly-country.76@outlook.fr
http://butterfly-country-76.e-monsite.com/blog/nouveau-site-internet.html
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Atelier d’arts plastiques 

❖ Objet  
L’atelier d’arts plastiques pour adultes a pour but de faire découvrir, créer, pratiquer, 
exposer. Toutes les techniques y sont abordées afin de donner libre cours à l’esprit créatif 
et à l’imaginaire des participants : dessin, pastels, aquarelle, huile, acrylique et décor sur 
porcelaine. 

❖ Contact  
Secrétariat au 1er étage du C.A.C. : 02 35 23 65 36      cac.mairie-amfreville@wanadoo.fr 

❖ Horaires et lieu  

• Lundi, de 17h30 à 19h30 au CAC  

• Mardi, de 13h30 à 15h30 au CAC 

❖ Tarifs 

• Amfrevillais(e)  204 €/an ; 

• Extérieur(e)  235 €/an. 
 
 

 
 

mailto:cac.mairie-amfreville@wanadoo.fr
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Ateliers théâtre 

❖ Objet  
L’atelier théâtre se décompose en trois ateliers (adultes, ados et enfants). Il permet de 
s’initier aux techniques d’expression théâtrale. Chaque atelier présente un spectacle en 
fin de saison pour concrétiser le travail effectué au cours de l’année. L’atelier adulte, qui 
a formé la Compagnie Mi-voix Mi-scène, se produit également lors d’événements 
culturels, en première partie ou sous forme d’animations. 
 
Les cours sont assurés par Laurent BEYER : 06 62 81 90 61  
 

❖ Contacts  
 Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat, au premier étage du C.A.C., ou 
auprès de l’enseignant Laurent BEYER. Tél. 06 62 81 90 61 

 cac.mairie-amfreville@wanadoo.fr 

❖ Cours  

• Adultes : le lundi de 19h30 à 21h30 ; 

• Adolescents : le lundi de 18h00 à 19h30 ; 

• Enfants : le lundi de 17h00 à 18h00 (si nombre suffisant). 

❖ Tarifs 

• Atelier théâtre enfants :  204 €/an ; extérieur(e) 229 €/an 

• Atelier théâtre ados :  204 €/an ; extérieur(e) 229 €/an 

• Atelier théâtre adultes :  224 €/an ; extérieur(e) 245 €/an. 

 

Compagnie Mi-voix Mi-scène 

❖ Objet  
Cette association a pour but la création et diffusion de spectacles vivants alliant plusieurs 
formes du théâtre amateur afin de promouvoir cette activité d’expression ; organisation 
de manifestations et toutes initiatives pouvant aider à la promotion du théâtre amateur. 

❖ Contact  
 Laurent BEYER (professeur de théâtre) – 06 62 81 90 61 – beyer.laurent@free.fr 

❖ Metteur en scène : Laurent BEYER. 

 https://www.facebook.com/mivoixmiscene/  
  

mailto:cac.mairie-amfreville@wanadoo.fr
mailto:beyer.laurent@free.fr
https://www.facebook.com/mivoixmiscene/
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Bibliothèque          

❖ Objet  
La bibliothèque Guy de Maupassant offre l’accès à plus de 7.500 documents répertoriés, 
des nouveautés mensuelles et des périodiques. 
 

La bibliothèque organise des heures du conte pour les enfants, accueille les classes de 
l’école maternelle, les enfants de la crèche et les bébés lecteurs. 
Différentes animations sont proposées régulièrement aux adhérents : expositions, 
spectacles pour enfants, comité de lecture. 
 

Florence est à votre disposition pour vous aider dans vos recherches documentaires. 

❖ Contact  

Florence (responsable) 02 35 23 28 57  
bibliotheque.mairie-amfreville@wanadoo.fr 

❖ Horaires et activités 

• Mardi, de 16h à 19h ; 

• Mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h ; 

• Jeudi, de 15h30 à 17h. 
Florence propose des activités et des challenges lecture aux membres.  

❖ Tarifs/an  
• 1 lecteur 5 €/an 
• Famille 9 €/an 

Suivez-la sur Facebook  
https://www.facebook.com/Bibliotheque-Amfreville-la-Mivoie-182601891760925/ 

  

 

mailto:bibliotheque.mairie-amfreville@wanadoo.fr
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Musée des écoles 

❖ Objet  

Ce musée est installé dans des locaux municipaux (ancienne école de garçons). Il est géré 
et animé par des bénévoles du Comité d’Actions Culturelles qui ont pour objectifs la 
préservation et la valorisation du patrimoine des écoles d’Amfreville (mobilier, matériel 
pédagogique, photos de classes…). Des animations y sont proposées régulièrement : 
expositions thématiques, visites commentées, dictées, ateliers d’écriture à la plume… 

❖ Contacts  
 Jacques POT  02 35 80 03 24  
 Gérard FONTAINE 02 35 23 32 47  
 Claudine LOUTZ  06 08 32 66 67  
 Gérard PIECQ  02 35 80 21 66   
 musecoles.amfreville@wanadoo.fr  

❖ Horaires   

• Tous les lundis après-midi de 14h30 à 17h (hors vacances scolaires) et sur rendez-
vous pour les groupes, contactez la mairie (02.32.98.90.35). 

 

Si vous voulez faire un don de manuels, matériels pédagogiques, vous pouvez contacter 
l’équipe de bénévoles. 
 

Musée de la batellerie 
Association des Anciens Bateliers d’Amfreville la Mivoie 

❖ Objet  

Les bateliers ont toujours stationné à Amfreville, où bon nombre se sont sédentarisés. 
L’association, qui leur permet de se retrouver, s’est fixé pour but de promouvoir le 
patrimoine de la commune et de faire découvrir l’historique de la batellerie française. 
Elle propose, pour tout public (centres culturels, centres de loisirs, écoles, entreprises…) 
des expositions en deux parties : Une histoire très documentée de la navigation de Seine 
et de ses canaux ; Une remarquable rétrospective en maquettes de bateaux de Seine 
retraçant trois siècles de navigation.  

L’association organise également des voyages culturels et des repas dansants pour ses 
adhérents 

❖ Contact  

 Gérard FRANCOIS 06 49 32 35 39  gerard.francois28@wanadoo.fr  

  

Si vous voulez intégrer l’association en tant qu’ancien batelier, membre d’une famille 
de bateliers ou tout simplement passionné de la Seine, n’hésitez pas à contacter 
François GÉRARD. 

 

 

 

mailto:musecoles.amfreville@wanadoo.fr
mailto:gerard.francois28@wanadoo.fr
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Comité d’Action Culturelle 

❖ Objet  

La mise en place de la saison culturelle et l’animation du centre culturel Simone Signoret. 
Tous les Amfrevillais en sont membres d’office et aucune cotisation n’est demandée. 

❖ Les activités sont proposées en partenariat avec les structures municipales : 

• L’école de musique et de danse : spectacles de fin d’année, concert de Noël, concerts, 
auditions musicales ; 

• L’atelier d’arts plastiques : salon bisannuel de peinture et sculpture ; 

• La bibliothèque : contes et animations lors d’événements ; 

• Musée des écoles : valorisation du patrimoine scolaire et mise en place d’expositions 
thématiques ; 

• Saison culturelle : spectacles, Journées d’autrefois, Tous au Quai, biennale de 
peinture et de sculpture ; 

• Expositions ; 

• Salons : artisanal et toutes collections. 

❖ Contacts  
  Luc von LENNEP (président) 09 64 01 02 79  luc.von-lennep75@orange.fr 
  Catherine FONTAINE (secrétaire) 
  https://www.facebook.com/centreculturelsignoretamfrevillelamivoie/  
 

 Si vous souhaitez vous investir dans la programmation culturelle de votre commune 
et intégrer une équipe de bénévoles dynamiques, vous pouvez contacter Luc Von 
LENNEP. 

 

 

Comité des fêtes 

❖ Objet  
 Le comité des fêtes propose des animations communales tout au long de l’année : 

• Foire à tout, Loto ; 

• Fête des Parents, festival des enfants costumés ; 

• Journée d’autrefois ; 

• Réveillon de la Saint-Sylvestre ; 

• Actions ponctuelles en partenariat avec le Comité d’actions culturelles et la municipalité 

❖ Contact   
 Christelle CALLE (présidente) – 06 63 60 56 46. caille.christelle2@bbox.fr  

 

Si vous souhaitez vous investir dans les animations festives de votre commune et 
intégrer une équipe de bénévoles dynamiques, vous pouvez contacter Christelle 
CALLE. 
 
 

mailto:luc.von-lennep75@orange.fr
https://www.facebook.com/centreculturelsignoretamfrevillelamivoie/
mailto:caille.christelle2@bbox.fr
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Mandala 

❖ Objet  
Cette association a pour but de promouvoir la conception, l’édition, la diffusion et 
l’expansion de la bande dessinée culturelle, éducative, didactique et historique de 
l’Afrique subsaharienne. 

❖ Contact  
 M. WAZI 06 11 54 89 79. 

 

 

 

Association Saint-Rémy 

❖ Objet   
Rechercher le développement culturel et social de ses membres dans les domaines des 
arts, sciences, sports, religions, solidarités en organisant des voyages, rencontres, 
conférences, visites, expositions, fêtes et animant des activités sociales. 

❖ Contact  
 Alain FRECHON  02 35 79 99 87 

  



 

24 

  

Le Social et la Citoyenneté 
Edito Citoyenneté Dynamisme local,      25 

Enfance, jeunesse, seniors         26 

Centres de loisirs et l’aide aux devoirs      26 

Sorties Activités Jeunes          27 

Associations de Seniors          28 

Ateliers des savoirs           29 

Ateliers numériques           30 

Associations de parents d’élèves       31 

Le social et le secteur caritatif        32 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)   32 

La Passerelle Amfrevillaise         33 

L’association Solidarité Amfrevillaise      33 

La nature, l’environnement         34 

Les jardins ouvriers           34 

Association amfrevillaise pour la défense de 
l’environnement et la sécurité routière     34 

L’Ecole du chat            34 

La ferme socio-éducative du Pré du Bois     35 

La citoyenneté            36 

Le conseil municipal des jeunes, le conseil des sages, 
Les comités et délégués de quartier      36 
 



 

25 

Édito 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’équipe de la commission Citoyenneté et Dynamisme local a le plaisir de 

vous présenter les associations et les structures municipales à caractère 

social, solidaire, environnemental qui sont à votre disposition et dans 

lesquelles vous pouvez également vous investir en tant que bénévoles 

pour certaines. 

La particularité de la commission Citoyenneté et Dynamisme local est 

qu’elle travaille en transversalité avec de nombreuses autres 

commissions. Le but de celle-ci est de favoriser et soutenir le bénévolat et les associations 

ainsi que les entreprises amfrevillaises. 

Son objectif est de permettre à chacun d’entre vous de devenir acteur et de participer « au 

mieux vivre ensemble » de votre commune. 

Les activités, les services et associations proposés dans les pages suivantes participent au 

bien-être des enfants, des jeunes et des seniors de la commune. L’objectif premier est 

d’œuvrer vers plus de solidarité, de partage intergénérationnel et interculturel, sans oublier 

d’agir pour la protection de la nature. 

« La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir », Paulo 

Coelho/Le Zahir.  

 
Giovanna MUSILLO-JOUET 

Adjointe à la Citoyenneté et au Dynamisme local 

 

 

 

Les membres de la commission Citoyenneté et Dynamisme local : 

• Giovanna MUSILLO-JOUET, adjointe ; 

• Cindy ARDEVOL ; 

• Rémi BOURDEL ; 

• Laure DUPUIS ; 

• Frédéric GOUDEMARE ; 

• Marie HUGUET VERICEL ; 

• Hugo LANGLOIS ; 

• Marine PELLERIN. 
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Les centres de loisirs  
Activités d’accueil municipal 

❖ Objet  
Centre maternel : accueil des 3 à 5 ans dans les locaux de l’école maternelle, du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h. Une garderie est proposée le matin et en fin de journée ; 
Centre primaire : accueil des 5 à 13 ans dans les locaux de l’école Gérard Philipe pendant 
les vacances scolaires. Une multitude d’activités et sorties (piscine, bowling, cinéma, 
parcs d’attractions, Happy City…) leur sont proposées du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 
Une garderie est également proposée le matin et en fin de journée. 

❖ Contacts 

• Le centre de loisirs primaire est dirigé par Sandrine FLORE : 06.73.67.37.04 

• Le centre de loisirs maternel est dirigé par Wahiba ELHAROUCHI : 06.80.58.00.52 
Les inscriptions se font en mairie lors des permanences déterminées à l’approche des 
vacances scolaires. 
Renseignements en mairie au 02 32 98 90 35. 

❖ Tarifs/tranches  
Selon quotient familial.  Tarifs à la journée, repas et goûter compris. 

❖ Modalités d’inscription 

• Le carnet de santé 

• L’attestation d’assurance 

• La feuille d’imposition 

• Le livret de famille 

• Les bons vacances 

Aide aux devoirs 

❖ Objet  
Des enfants en difficulté d’apprentissage sont confiés à une équipe d’intervenants 
bénévoles afin de les aider. 
L’aide aux devoirs est proposée sur deux sites différents : 

• Bâtiment Les Anémones situé au quartier des Mallefranches  

• A la salle des associations située derrière la Poste, rue François Mitterrand. 
 Le lundi et jeudi de 17h00 à 18h00. 

❖ Contact/inscription  

Ce sont les enseignantes et la directrice de l’école Gérard Philipe qui proposent à la 
municipalité la liste des enfants. Pas d’inscription d’enfant extérieur à l’école. 

Si vous désirez faire partie de l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas, vous êtes les 
bienvenus afin de parfaire cette organisation. Un téléphone pour vous renseigner :      
02 32 98 90 35 (la mairie). 
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 Sorties et activités jeunes 

❖ Objet  

La commission Sport est également chargée de la jeunesse amfrevillaise et propose des 
activités pour se divertir, pour s’investir dans des projets citoyens et pour se cultiver. 

❖ Contacts  
Melvin Coutant : melvincoutant@gmail.com 

Renseignements en mairie au 02 32 98 90 35. 

❖ Activités proposées  

• Plusieurs sorties dans l’année (cinéma, bowling, Escape Game, etc.)  

• Des actions ponctuelles sportives, solidaires ou de développement durable (clean 
walk, randonnées, etc.)  

• Des participations régulières et gratuites aux manifestations culturelles proposées 
par la commune comme Tous au Quai, Spring, cinéma municipal, expositions, etc. 
 

❖ Modalités de fonctionnement  

• Les activités sont gratuites ou avec une participation financière réduite. 

• Public concerné : de 13 à 17 ans 
 

❖ Inscriptions  

• Les jeunes ou les parents téléphonent en mairie (02 32 98 90 35), communiquent 
leurs numéros dans l’optique d’être recontactés par l’un des membres de la 
commission en charge des sorties et activités jeunes. 

• Une fois la première activité effectuée, le jeune est ensuite informé par SMS et par 
affiche des actions proposées par la commission  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/Secretariat/Documents/3%20-%20GESTION%20DU%20CAC/FORUM%20DES%20ASSOCIATIONS/melvincoutant@gmail.com
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Associations locales pour les seniors 
Foyer Ambroise Croizat 

❖ Objet  

Le foyer Ambroise Croizat propose aux aînés amfrevillais de se retrouver tous les mardis 
et jeudi midi pour partager un repas suivi d’un après-midi récréatif (jeux de société) ; il 
organise des sorties, fête les anniversaires. 

❖ Contact 
Monique BALME (présidente) 06 24 98 61 46 – balmemoniq@gmail.com 

 

❖ Modalités de fonctionnement : 
 Tous les mardis et jeudis, de 12h à 18h ; 

Pour s’inscrire, il suffit d’être retraité(e) ou préretraité(e), domicilié(e) à Amfreville-la-
Mivoie. 

❖ Tarif 
 La cotisation est de 12 € par an. 
 

Amicale des Anciens Travailleurs 

❖ Objet  
Association affiliée à l’Union Nationale des Retraités et Personnes Agées, elle propose 
des moments de loisirs. 

❖ Contact  
 Gilbert VITIS (président) – 06 83 13 68 44. 

Club de Loisirs des Retraités Amfrevillais 

❖ Objets  
 Loisirs récréatifs. 

❖ Contact  
 Monique PERTUZON (présidente) – 02 35 23 65 82. 

Association des Anciens Bateliers  

 Voir page 21 du livret  
 

 

 

 

 

mailto:balmemoniq@gmail.com
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Atelier des savoirs 

❖ Objet  

La municipalité propose aux Amfrevillaises et Amfrevillais qui le souhaitent, de pouvoir 
se retrouver dans un local municipal pour échanger, partager en toute convivialité leurs 
savoirs dans différents domaines (couture, réfection de vieux meubles et fauteuils, 
cuisine, etc.). 

❖ Contacts et lieu  

• Les membres référentes actives sont : Joëlle GROULT, Catherine FONTAINE, Noëlla 
BAILLEUL. 

• Local-atelier des savoirs : Mallefranches, 2 rue Jules Vallès Bat A, Les Anémones 

• Renseignements en mairie au 02 32 98 90 35. 

❖ Modalités de fonctionnement  

• Les membres se réunissent une fois par semaine (jour et horaires fixés en fonction 
de leur disponibilité). 

• Le local est ouvert à toutes et tous, jeunes (dès 12 ans) et moins jeunes, à la 
recherche de conseils et de partages. 

• Les membres viennent avec leur matériel ou utilisent le matériel déjà disponible 
dans le local et prêté par les anciens. 

❖ Tarif : adhésion 15 euros/an 

 Activité gratuite. 

Vous pouvez intégrer cet atelier sans aucune formalité d’inscription et vous pouvez 
également proposer d’autres activités comme bricolage, jardinage, réparation 
d’appareil électroménager, etc. 

Vous pouvez, enfin, si vous le souhaitez, faire des dons de tissu, machine à coudre, laines, 
fils etc. Pour cela, il vous suffit de contacter Joëlle GROULT (joelle.groult@orange.fr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joelle.groult@orange.fr
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Vers un espace public numérique :   
Ateliers d’initiation et aides personnalisées 

Les ateliers d’initiation   

❖ Objet 

Avec ses ateliers d’initiation à l’informatique, la municipalité propose depuis 11 ans aux 
amfrevillaises et amfrevillais qui le souhaitent de se familiariser avec un ordinateur 
pour utiliser Internet, écrire des textes (avec Word), faire des calculs (avec Excel) et 
préparer des présentations (avec Power Point). 

Ceux qui utilisent déjà ces logiciels peuvent aussi venir améliorer leurs compétences.  

Ces ateliers gratuits se déroulent chacun sur huit séances, à raison d’une heure 

par semaine, et sont renouvelés autant que nécessaire. Les séances ont lieu derrière la 
poste rue François Mitterrand, au local associatif situé à l’étage, au-dessus du local de la 
Passerelle Amfrevillaise. 

❖ Contact  
Gérard Brichet, adjoint au maire. 
 
Renseignements en mairie au 02 32 98 90 35. 

 

Les aides personnalisées   

❖ Objet 

En plus de ces ateliers d’initiation au programme bien défini, la municipalité peut proposer 

en mairie dès septembre et gratuitement, des aides destinées aux citoyens d’Amfreville 

sous la forme d’une assistance selon vos besoins du moment, et dans la mesure du possible 

bien sûr : démarches administratives, lettres et CV…  

L’objectif est ici d’aider ceux qui le souhaitent pour un besoin ponctuel sur poste 
informatique, que ce soit la simple mise à disposition d’un ordinateur connecté pour une 
démarche en ligne, ou l’aide pour une tâche ou un travail ponctuel.    

❖ Contact  
Dominique Jouet, conseiller municipal dominique.jouet.perso@gmail.com  ou en mairie au 
02 32 98 90 35. 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:dominique.jouet.perso@gmail.com
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Associations de parents d’élèves 

Association maternelle Louise Michel 

❖ Objet  
L’association œuvre dans l’intérêt des enfants de l’école maternelle Louise Michel. 

Son objet prioritaire est que leur scolarité se déroule dans les meilleures conditions 
possibles. Elle recueille les questions, les réflexions et les suggestions des parents 
d’élèves pour être leur porte-parole au sein du conseil d’école. Elle donne son avis et 
participe aux projets de l’école. 

❖ Contact  
Wahiba ELHAROUCHI   06.50 95 19 76   asso.maternelle.amfreville@gmail.com 
(changement possible en octobre 2021 lors des élections). 

 Ecole Louise Michel, route du Mesnil-Esnard, 76920 Amfreville-la-Mivoie. 

 

Pour adhérer (gratuitement), il suffit d’être parent d’un enfant scolarisé à l’école 
Louise Michel. 

 

 

Association Gérard Philipe 

❖ Objet  
 L’association œuvre dans l’intérêt des enfants de l’école Gérard Philipe, 

Elle recueille les questions, les réflexions et les suggestions des parents d’élèves pour 
être leur porte-parole au sein du conseil d’école. Elle donne son avis et participe aux 
projets de l’école. Elle peut également promouvoir des animations complémentaires en 
collaboration avec le conseil d’école telle que la boum de fin d’année.  

❖ Contact  
 Wahiba ELHAROUCHI  06 50 95 19 76  wahibaelharouchi@gmail.com 
 (changement possible en octobre 2021 lors des élections).  
 Ecole primaire Gérard Philipe, 1, rue Gérard Philipe, 76920 Amfreville-la-Mivoie. 
 

Pour adhérer (gratuitement), il suffit d’être parent d’un enfant scolarisé à l’école 
G.Philipe. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:asso.maternelle.amfreville@gmail.com
mailto:wahibaelharouchi@gmail.com
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Le C.C.A.S.  

Centre Communal d’Action Sociale 

❖ Objet  
Le Centre communal d’Action sociale gère les affaires sociales des Amfrevillaises et des 
Amfrevillais, quel que soit leur âge, qu’il s’agisse de : 

• calcul du quotient familial pour la tarification des repas à la cantine scolaire et l’accès 
aux centres de loisirs des enfants ; 

• secours financiers destinés aux familles qui sont confrontées à de grosses difficultés ;  

• service d’aide à domicile pour favoriser le maintien à leur domicile des personnes 
âgées, qui propose plusieurs services annexes comme la téléassistance, le portage 
des repas à domicile, la pédicurie ; 

• L’accès à la Passerelle Amfrevillaise, destiné aux familles à faibles revenus pour 
recevoir un colis alimentaire ; 

• conventionnement de santé communale permettant aux retraités amfrevillais et aux 
travailleurs non-salariés de bénéficier d’un gain allant jusqu’à 25 % sur leur prime 
annuelle et aux autres catégories de bénéficier d’une réduction de 15 % ; 

Le C.C.A.S. offre chaque année un repas aux aînés de la commune ou un colis 
alimentaire festif à ceux qui n’ont pas pu y venir. 
Le C.C.A.S. a encouragé l’instauration d’un atelier d’alphabétisation, en binôme avec la 
Passerelle Amfrevillaise qui en assume le fonctionnement. 
Le C.C.A.S. est présent aux conseils d’administration des résidences autonomie du 
plateau Est, ainsi qu’au C.L.I.C. (Centre intercommunal de liaison et de coordination). 

❖ Contact  
 CCAS AMFREVILLE LA MIVOIE, MAIRIE 
 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 
 02 32 98 90 36 

❖ Horaires  
 Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi matin de 8h30 à 12h et les lundis, mardis 
et jeudis après-midi de 13h30 à 17h. 
 
❖ Bon à savoir  

• La téléassistance pour les personnes dépendantes : cette prestation consiste à 
équiper la personne d’un bouton, au bout d’une dragonne, qui permet, en le 
pressant, d’alerter le central téléphonique de l’association Présence verte, chargée 
de prévenir la personne préalablement choisie par l’usager en cas de danger. 

• Permanence assistante sociale : les mardis et jeudis, à la P.M.I (près de l’école 
maternelle Louise Michel). 
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La Passerelle amfrevillaise 
❖ Objet  
 Cette association a pour objectif de distribuer l’aide alimentaire et tout autres produits 
et services aux familles vivant sur la commune sous le seuil de pauvreté. 
 Les familles concernées doivent s’adresser au C.C.A.S. afin de constituer un dossier 
d’admission. 

 L’association propose également un atelier d’alphabétisation. 

❖ Contact  

Marie-Agnès FONDARD   06 18 13 39 55 ou 02 35 23 22 59 

Rue François Mitterrand, 76920 Amfreville la Mivoie (derrière la Poste). 

❖ Inscriptions  
Les familles aux faibles ressources doivent s’inscrire ou renouveler leur inscription à 
partir du mois de juillet, en prenant rendez-vous au C.C.A.S. pour constituer leur dossier. 
Elles doivent se munir de leurs titres d’identité, de leur feuille d’imposition ou de non-
imposition, des documents des ASSEDIC pour les demandeurs d’emploi, de tout papier 
attestant d’un changement de situation familiale (séparation, divorce, garde d’enfant, 
etc.), attestations professionnelles ainsi que tous les documents liés aux ressources ou à 
l’endettement du foyer. 

❖ Participation des familles  

• Prix d’un colis alimentaire adulte  1,70 €  

• Prix d’un colis enfant de 4 à 14 ans  0,90 €  

• Gratuit pour les bébés 

 Si vous souhaitez vous investir bénévolement, contactez Marie-Agnès FONDARD. 
 

 

Solidarité Amfrevillaise 

❖ Objet  
Née d’un petit groupe d’Amfrevillais bénévoles, de parents d’élèves des écoles 
maternelle et primaire, d’élus, l’association Solidarité Amfrevillaise s’est fixé comme 
objectif d’aider des familles amfrevillaises n’ayant plus aucune ressource. 

L’association met en place des actions festives afin de récolter des fonds qui sont ensuite 
distribués aux familles, en partenariat avec la Passerelle Amfrevillaise et le C.C.A.S. 

❖ Contact  
Marie HUGUET-VERICEL (présidente)  
Mathilde AUBERT (trésorière)  
Gérard BRICHET (secrétaire) 

 solidariteamfrevillaise@gmail.com   

Si vous souhaitez vous investir bénévolement, contactez Marie-HUGUET VERICEL 

 
 
 

 

mailto:solidariteamfrevillaise@gmail.com
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Association des jardins ouvriers 

❖ Objet  

Favoriser la création et le développement des jardins ouvriers. 

Les jardins ouvriers ont déjà participé à des ateliers avec les écoles amfrevillaises afin de 
sensibiliser dès le plus jeune âge aux bienfaits du jardinage. 

❖ Contact  

M. SALVE Alain (président)  02 35 59 11 01 

M. PERINAUD Jacques (trésorier) jacquesperinaud@free.fr 

Si vous souhaitez obtenir un lopin de terre au sein des jardins, n’hésitez pas à contacter 
Mr SALVE Alain afin d’être inscrits sur la liste d’attente. 

 

Association Amfrevillaise pour la défense 

de l’environnement et la sécurité routière  
(A.A.D.E.S.R.) 
❖ Contact  

Philippe VUE  06 83 88 81 68. 

 

L’école du chat d’Amfreville-la-Mivoie 

❖ Objet  

• Stérilisation et tatouage des chats errants 

❖ Contact  

Christiane FÉVRIER (présidente)  06 14 76 29 73. 

 

Si vous êtes à la recherche d’un chat, pensez à L’école du chat et contactez C.Février. 
  

mailto:jacquesperinaud@free.fr
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Ferme socio-éducative au Pré du Bois  

❖ Objet  
La ferme socio-éducative au Pré du Bois est née sur les coteaux d’Amfreville-la-Mivoie 
en avril 2018.  

En charge de l’éco-pâturage des coteaux de la commune, en collaboration avec la 
Métropole Rouen Normandie, la ferme est un lieu d’initiatives éducatives et sociales 
autour d’un environnement naturel animalier. 

❖ Activités 
Son activité principale est l’accueil de groupes : scolaires, périscolaires, petite enfance, 
handicapés et toutes autres structures de l’action sociale, de l’éducation et des loisirs. 

Tout au long de l’année, elle propose aussi pour les familles adhérentes, des stages 
(soigneurs animaliers, nature et spectacle), des journées familles de découverte et 
nourrissage des animaux, des randonnées à cheval, des anniversaires à la ferme, etc. 

❖ Contact  
Cindy ARDEVOL (présidente) : aupredubois@outlook.fr 

Facebook : ferme socio-éducative au pré du bois 

https://fr-fr.facebook.com/aupredubois/ 

❖ Site d’accueil 
Les Mallefranches, chemin des Mallefranches. 
Les accueils sont uniquement sur réservation. Le programme est disponible en ligne. 

 

  

 

mailto:aupredubois@outlook.fr
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Conseil municipal des jeunes / sages 

Comités et délégué(e)s de quartier 

Conseil municipal des jeunes (CMJ) 

Nous sommes déjà à la deuxième élection du CMJ.  
10 CM1 et CM2 de l’école G.Philipe mènent des actions citoyennes et montent des projets 
autour de l’intergénérationnel, l’environnement, le respect des personnes et 
l’embellissement de la ville 

« Rien n’est trop difficile pour la jeunesse  » Socrate.  

Si vos enfants sont en CE2 à la prochaine rentrée scolaire, ils pourront candidater en juin 
2022 et mèneront une campagne auprès de leurs camarades de l’école pour intégrer pour 
une durée de deux ans le CMJ, correspondant aux années de CM1 et CM2.  
Le CMJ se renouvelle de moitié chaque année après le départ des CM2. 
Pour plus de renseignements, consulter le site de la mairie. 

❖ Contact /coordinateur du CMJ 
Melvin Coutant : melvincoutant@gmail.com / Renseignements en mairie au 02 32 98 90 35 

Conseil des sages en 2022 ? A vous de le décider… 

Début 2022, la commission citoyenneté et dynamisme local travaillera en concertation avec 

les associations locales pour les seniors et avec des volontaires de 60 ans, va étendre les 

actions citoyennes aux séniors qui pourront agir au sein de leur commune pour plus 

d’intergénérationnel.  

L’objectif sera de mettre en place un conseil des sages qui pourra être sollicité pour des 

projets concernant la population de la municipalité.   

« Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur 

juste mesure. » Platon.  

Si vous souhaitez vous investir pour votre commune et agir pour le mieux vivre ensemble, 

n’hésitez pas à contacter l’adjointe citoyenneté et dynamisme local Giovanna Musillo-

Jouet. Renseignements en mairie au 02 32 98 90 35. 

Comite et délégué(e)s de quartier en 2021 

Les commissions Citoyenneté et Dynamisme local et Environnement et Développement 
durable, en collaboration avec les bailleurs sociaux et la municipalité, souhaitent la mise 
en place de plus d’échanges dans les quartiers en concertation avec des délégués de 
quartier et le tissu associatif amfrevillais.  
Une équipe de 12 délégués sont déjà nommés, consultez le site de la mairie pour 
identifier vos référents.  
« Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même 

navire. » Antoine de Saint-Exupéry.  

Si vous souhaitez vous investir dans votre quartier, n’hésitez pas à 

candidater pour devenir délégué(e) de quartier. Contactez Giovanna 

MUSILLO-JOUET (Renseignements en mairie au 02 32 98 90 35). 

 

file:///C:/Users/Secretariat/Documents/3%20-%20GESTION%20DU%20CAC/FORUM%20DES%20ASSOCIATIONS/melvincoutant@gmail.com
https://www.abc-citations.com/auteurs/antoine-de-saint-exupery/
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Infrastructures amfrevillaises 

Complexe sportif R.TALBOT 

Adresse : quai de Lescure  
• Deux salles multisports : salle Magenta, salle Bleue  
• Dojo 
• Terrain de football en herbe avec tribunes et éclairage, 
• Terrain stabilisé avec éclairage.  

Centre d'activités culturelles Simone Signoret 

Adresse : 30 Rue Jean Binard 
• Locaux de l’école de musique et de danse  
• Ateliers culturels théâtre et arts plastiques 
• Bibliothèque 
• Foyer Ambroise Croizat 
• Secrétariat (activités culturelles –location/occupation des salles) 

Autres salles municipales 

Adresse : derrière la POSTE, rue François Mitterrand  

• Musée de la Batellerie : salle Boléro  
• Salle Tango 
• Salle des associations 
• Local de la PASSERELLE  

Local atelier des savoirs  

Adresse : Mallefranches, 2 rue Jules Vallès Bat A, Les Anémones 

Local aide aux devoirs  

Adresse : Mallfranches, aux Gradins Jardins 
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Notes  
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