
Bibliothèque 
Marie Thérèse Cauville 

02.35.34.02.60 

Le lundi de 17 h 30 à 19 h 00 et le mer-
credi de 16 h 00 à 17 h 30 à la Chataigne-
raie. 
 
7 € pour un enfant seul,  
11 € pour un adulte seul,  
16 € pour une famille 

Chorale Castanea 
Claude Lenglet 02.35.23.53.19 / 

07.50.91.12.20 
(Reprise le 12/09/2022) 

Répétition tous les lundis de  
20 h 15 à 22 h 15 à la Garderie. 

 
100 € par personne 

Pétanque  
Dominique Mestré 06.27.78.69.38 

3 concours dans l’année 
Inscriptions sur place 

Entrainement tous les mardis et 
jeudis à partir de 14 h 00 
toute l’année. 

Inscriptions : 20 € 

 

Photos Club  
Eric PHILIPPE 06.10.30.63.24 

 
Une rencontre par mois salle de la garderie (le 
1er mercredi du mois). 

 
1° rencontre : 07/09/2022  
 
20 € l’année 

Tennis 
Mathieu CASTELAIN 

06.73.56.35.50 
(Inscriptions 10/09/2022 

de 10 h à 12 h à la Chataigneraie) 

Adultes 40 € 
Jeunes : 20 € 

Ecole de tennis en-
fants de 8 à 12 ans : 
30 € 

 

Tricot :  
Brigitte Auger 
02.35.34.05.29 

         (reprise le 12/09/2022) 

 

Le lundi de 14 à 17 heures à la mairie 
25 € à l’année ou 10 € par trimestre 

Arts plastiques 
David Thouroulde 06.56.72.51.67 

(reprise le 14/09/2022) 

Jeunes de 6 à 10 ans le mercredi de 
14 h à 15 h, et de 15 h à 16 h  pour 
les jeunes de 11—14 ans 

45 € par personne 

Couture 
Dominique Hémard 06.29.82.57.23 

(reprise le 20/09/2022 ) 

 

Le mardi de 13h45 à 16h45 heures 
à la mairie 

25 € à l’année ou 10 € par trimestre 

 

Poterie 
Myriam Olivier 02.35.34.12.53 

(Inscriptions er reprise le 20/09/2022) 

Le mardi de 17 h 00 à 18 h 00 à la 
mairie  à partir de 6 ans. 
80 € pour l’année (fournitures com-
prises) 
Nombre de places 
limité à 10. 

Gymnastique 
 

Catherine Verleye 06.60.26.03.41 
 

(reprise : 12/09/2022) 
 
 

Nouvelles inscriptions à partir du 01 juillet 
sur le site 

(Attention : nombre de places limité) 
https://asccatenay-gym.jimdo.com 

Gym aux agrès à la Chataigneraie 
 Enfants : mercredi après-midi 
 Adultes : mardi soir 
 

Gymnastique rythmique 

 Débutantes et poussines (2012 à 
2016) : le lundi ou mardi à la Chataigne-
raie. 
 
 Jeunesse et compétition (2011 et 
plus) : le mardi de 18 h 30 à 20 h 30 au 
gymnase de Buchy 

 

Gymnastique d’entretien adultes 

 Le mardi de 15 h à 16 h à la Chatai-
gneraie 
 

Bout d’choux(2017 à 2018) 

 Le mercredi après-midi à la Chatai-
gneraie 
 

Cotisations de 118€ à 227€ selon la caté-
gorie et la durée hebdomadaire des cours 

 

Affichage détaillé à la salle polyvalente 
de la Chataigneraie et sur le site de la 
section gymnastique 



RÉDUCTIONS 
 
 Pass Jeunes 76, 
 Pass’Sport national 

 

Si vous bénéficiez de 
l’Allocation de Rentrée Scolaire 

 

ET 
 

Si votre enfant a entre 6 et 15 ans ou 17 
ans, 

 
 Atout Normandie 

Pour les jeunes 15 ans et 25 ans ins-
crits au dispositif 

 
Pour ces 3 dispositifs, un remboursement 

partiel des cotisations peut vous être accor-
dé uniquement sur les activités 

gymnastique et tennis 
 
 

Renseignements le jour 
de l’inscription 

 

Pour tout renseignement 
sur le fonctionnement  

de l’Association, contacter : 
Alain OLIVIER (président) 

 : 02.35.34.12.53 
http://asccatenay.fr 

Email : al.olivier@wanadoo.fr 

L’association ne souscrit pas 
d'assurance individuelle pour les 
membres inscrits  aux activités de 

l'association 


