


La Maison Des Habitants est un outil mutualisé au service des habitants de 
Pont-d’Ouilly et des communes environnantes. À ce titre, elle propose :

• Des temps d’animation :

- École de Musique du Pays de Falaise
 • Eveil musical enfants (4-6 ans) : Lundi 16h45-17h30.
 • Initiation musicale enfants (7-9 ans) : Mardi 16h45-17h30.
 • Formation musicale (atelier)  Lundi 17h30-18h30 + Mardi 17h30-18h30.
- Couture : Mardi de18h à 20h.
- Accueil de loisirs : Mercredis et vacances scolaires 7h30-18h30.
- Dessin/peinture : Jeudi 18h30-20h.
- Atelier d’éveil avec le Relais du Pays de Falaise : Vendredi 9h30-11h30.
- Ateliers parents/enfants : Un samedi par mois, 10h-12h.
- Activités du Club de l’amitié : 2 jeudis par mois, 14h-17h.
- Animations ponctuelles du CLIC (Centre Local d’Information et de Coordi-
nation) : Service dédié aux personnes de plus de 60 ans.
- Cours de conversation en anglais avec le Comité de Jumelage : 
2 samedis par mois 10h30-12h.

• Un accompagnement personnalisé :

La MDH doit permettre aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser 
leurs projets.
Vous avez des envies ? des besoins ? des projets ? Contactez-nous ! 
Nous sommes là pour vous accompagner.

…
Pourquoi ce guide ?

Ce guide est à l’initiative de l’association Pont-d’Ouilly Loisirs. 

Depuis plusieurs années, nous nous efforçons de valoriser au maximum 
les initiatives locales. Nous avons la chance sur notre territoire rural 
d’avoir un grand nombre d’acteurs impliqués dans la vie de nos villages.

La forme des structures  existantes est très diverse, qu’il s’agisse d’associations 
sans salarié, d’associations employeuses, de sociétés privés ou des services 
portés par des collectivités. 

Modestement, ce guide a vocation à répondre aux besoins de 
l’ensemble des habitants, qu’ils résident à Pont-d’Ouilly ou sur les 
communes environnantes, qui composent notre bassin de vie.
Pour suivre l’actualité du bassin de vie, plusieurs outils sont à votre 
disposition :
- Notre site internet : https://animation-locale.pontdouilly-loisirs.com
- Notre page FB « Les nouvelles de POL»
- L’application «panneau pocket « intitulée «Les Nouvelles de POL» ou 
bien encore nos 4 gazettes d’actualité distribuées chez les commerçants 
et dans vos boites aux lettres.

Maison Des Habitants  

Services & Permanences



• Des permanences :
- Accueil de la MDH :
un accueil est proposé pour vous 
informer sur l’offre de loisirs et de 
services à destination de la population 
locale (informations, inscriptions aux 
activités…). L’accueil doit permettre 
de faciliter l’accès aux différents 
services, d’orienter et de recueillir 
les besoins et les idées des habitants. 
La Référente Famille accueille 
également tous les parents pour un 
accompagnement à la parentalité 
et au départ en vacances en famille.

- Mission Locales :
service à destination des jeunes âgés 
de 16 à 25 ans.
Chaque jeune accueilli bénéficie 
d’un suivi personnalisé dans le cadre 
de ses démarches liées à l’emploi, 
la formation, le logement et la santé. 
Permanences 1er et 3e lundi du mois. 

- RPE : le Relais Petite Enfance a pour objectifs d’organiser et d’améliorer 
l’accueil des enfants au domicile des assistants maternels. 
Où trouver un assistant maternel ? Quelles sont les démarches à 
entreprendre en tant que parents-employeur (déclarations, salariée,…) ? 
Comment négocier, dialoguer, établir une relation de confiance ?

- Conseillers Numériques : 1er et 3e Lundi du mois. 

Accueil et permanences de la MDH :

Mardi : 15h/19h
Mercredi : 9h/12h

Jeudi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h

Samedi : 9h/12h - 1er et 3e du mois.

Maison Des Habitants
37, rue du Beau-Site
14690 Pont-d’Ouilly
Tél. : 06 71 43 01 72
Mél. : mdh@pontdouilly-loisirs.com

• Un outil mutualisé :

Vous êtes une association, vous cherchez un espace pour vous réunir 
ou mettre en place une animation, cet équipement peut être mis à votre 
disposition. 

Médiathèque du Pays de Falaise

Astrid BOBIN
Référente Médiathèque
du Pays de Falaise
Place des Halles Pont-d’Ouilly
Tél. : 02 31 68 48 06
mediathequepontdouilly@paysdefalaise.fr

L’équipe de bénévoles et salariés vous accueille pour vous prêter 
des documents mais aussi vous proposer un temps de pause, 
d’échanges ou de convivialité. 

L’entrée est libre et gratuite.

Sur place, vous trouverez, pour tous les âges, pour tous les goûts : des livres, 
des revues et journaux, des CD, des DVD, des livres audio et des ressources 
numériques.
Vous pouvez consulter Internet gratuitement sur 3 postes à votre disposition 
ou avec un accès Wifi.

Horaires d’ouverture tous publics :

- Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h
- Vendredi : 14h-18h
- Samedi : 9h30-12h30

La carte de lecteur (valable pendant un an à partir de la date 
d’inscription) permet un accès unique à toutes les ressources 
documentaires du réseau des médiathèques du Pays de Falaise. 

Plus d’informations sur le site de la Médiathèque du Pays de Falaise : 
www.mediatheque-cdcfalaise.fr 

Des rendez-vous réguliers :

« Bébés-lecteurs » : une fois par mois, le Jeudi de 9h30 à 10h30
Animation destinée aux enfants de moins de 3 ans avec leurs 
parents, leurs assistantes maternelles ou leurs grands-parents.

« L’heure du conte » : une fois par mois, le samedi de 10h30 à 11h30
Animation qui s’adresse aux enfants de plus de 3 ans. Lectures d’histoires 
suivies d’une animation bricolage.

« Club de lecture » : destiné à un public adulte. Les rencontres sont 
prévues environ toutes les 6 semaines le vendredi soir à 20h. 
L’objectif est de partager nos lectures au cours d’un moment 
convivial. Il est possible de venir seulement pour écouter et prendre des 
idées de lectures.

Prochaine séance le vendredi 23 septembre 2022 à 20h.



Le Clic

ADMR
L’ADMR, mouvement associatif, a pour mission de mettre en place 
des services d’aides et de soins à domicile. Ces services sont multiples :
- ménage, repassage, aide à la personne…
- livraison des repas, soins infirmiers, téléassistance…

Ces aides sont destinées principalement aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées mais aussi aux familles en difficulté. 

ADMR de Pont-d’Ouilly
Tél. 02 31 67 24 35
Henriette MAROT - Présidente
Tél. : 02 31 40 74 49
Courriel : pontdouilly@fede14.admr.org 
Permanences au 1er étage de la salle des fêtes de Pont-d’Ouilly : 
mardi de 13h45 à 16h45 ; jeudi et vendredi de 9h à 12h.     

SENIORS : contactez le CLIC !
Le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) de Falaise est un 
service du Conseil Départemental 
dédié aux personnes de plus de 
60 ans, à leur entourage, aux élus 
et aux professionnels.
Une équipe est disponible pour 
vous accompagner dans vos 
démarches et vous orienter vers 
les services compétents : Maintien 
et aménagement du domicile, 
services de santé, répit des 
aidants familiaux, accueils de jour 
ou temporaires, hébergements, 
protection des majeurs, lutte contre 
l’isolement, accès aux droits, loisirs…

Des actions collectives de prévention sont organisées régulièrement 
(conduite, mémoire, nutrition, gestion du stress…) : n’hésitez pas à vous 
procurer l’ « Agenda Séniors » du CLIC !

CLIC de Falaise
Pauline POITVIN - Coordinatrice
4, rue de la Résistance, Bât B
14700 FALAISE
Tél. : 02 31 41 41 90
Courriel : clicdefalaise@calvados.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 17H30

Mission Locale
Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre 
de ses démarches liées à l’emploi, la formation, le logement, la mobilité, 
le loisirs, la culture, le sport, la citoyenneté et la santé.

L’antenne de Falaise de la Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre 
accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans habitant sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays de Falaise dans leur projet de 
vie, et plus précisément dans leur insertion sociale et professionnelle. 
Les étudiants, apprentis, jeunes salariés, demandeurs d’emploi inscrits 
ou non à Pôle Emploi... peuvent bénéficier de son offre de services.

COMMENT ?

• Un accueil et un suivi personnalisés
• Un conseiller référent dès le 1er rendez-vous
• Divers points d’accueil au plus proche des jeunes
• Un réseau diversifié de partenaires
• Des liens privilégiés avec de nombreuses entreprises qui lui font confiance.

Un nouveau dispositif : le CEJ
Depuis le premier trimestre 2022, la Mission Locale déploie un nouveau dispositif, 
le Contrat Engagement Jeune (CEJ) permettant un accompagnement 
renforcé pour chaque jeune âgé de 16 à 25 ans. Cette offre de service 
propose des dizaines d’ateliers gratuits chaque mois autour des thématiques 
de l’emploi, la formation, l’orientation, la mobilité, le logement, la santé, 
la citoyenneté, la culture et les loisirs. Une indemnisation financière d’un 
montant maximum de 500€ par mois complète l’accompagnement.
Pour consulter et s’inscrire aux ateliers, vous pouvez vous connecter sur le site 
www.mlbn.fr (onglet « Ateliers »).

Permanence à la Maison des Habitants le 1er et 3e lundi du mois.

Sophie Conte
conseillère technique
Permanence : 1er et 3e lundi du mois
au sein de la Maison Des Habitants
Tél. : 02 31 90 23 92
Mél. : s.conte@mlbn.fr

Mission Locale
Nouvelle adresse :
Antenne de Falaise
5000 Avenue de la Crosse
14700 FALAISE
Tél. : 02 31 90 23 92
Mél : l.malas@mlbn.fr
Site web : http://www.mlbn.fr



Proposition en matinée d’ateliers d’éveils et de spectacles à destination 
des enfants âgés de 0 à 6 ans, accompagnés de leur assistant(e) maternel 
(le), ou garde d’enfants à domicile, ou d’un parent.
Ces temps permettent à l’enfant de rencontrer et d’échanger avec 
d’autres enfants et adultes, de partager, de jouer et d’expérimenter. 
Pour les professionnels de l’accueil individuel, c’est l’occasion d’échanger 
sur leurs pratiques professionnelles.

Le RPE participe à la professionnalisation des assistants maternels et gardes 
d’enfants à domicile, et à la valorisation de leur métier : informations sur le 
métier et les modalités d’obtention de l’agrément, soutien dans l’exercice 
de la profession et accompagnement à la formation continue, organisation 
de temps de rencontre et/ou d’échanges sur les pratiques professionnelles, etc.

Les ateliers d’éveil : Les vendredis de 9h30 à 11h30 dans l’Espace Petite Enfance 
à la Maison Des Habitants de Pont-d’Ouilly.

Les permanences :
Sur rendez-vous, les jeudis et vendredis de 13h30 à 17h à la Maison Des 
Habitants de Pont-d’Ouilly.

Le Relais Petite Enfance (RPE) Ouest du Pays de Falaise est un service géré 
par la Communauté de Communes du Pays de Falaise et animé par Mathilde 
GENEST, Éducatrice de jeunes enfants. Ce lieu destiné aux parents, futurs 
parents employeurs, assistants maternels et gardes d’enfants à domicile, 
répond à une mission de guichet unique d’information, de professionnalisa-
tion et d’éveil des jeunes enfants de 0 à 6 ans. Le territoire du RPE Ouest 
s’étend sur 22 communes, dont Pont-d’Ouilly.

Le Relais en quelques mots …

L’animatrice du RPE, professionnelle de la Petite Enfance vous accueille 
sur rendez-vous pour toutes questions administratives : questions sur 

le contrat de travail, les droits et devoirs des parents employeurs 
et des professionnels, écoute neutre en cas de désaccord 

entre parents et professionnels, etc.

Elle peut également vous délivrer une liste des 
assistants maternels agrées sur le territoire du RPE 

aux familles recherchant un mode de garde 
et les informer sur les différents modes 
d’accueil existants sur le territoire.

De plus, le RPE occupe la mission du Guichet 
Unique, qui consiste à traiter les demandes de 
place au Multi-accueil de Falaise.

Le Secours populaire, association reconnue d’utilité publique, peut venir en 
aide a toute personne dans le besoin. Les équipes bénévoles présentent sur le 
terrain proposent un soutien alimentaire mais aussi matériel et vestimentaire. 
D’autres accompagnements sont possibles au niveau santé et accès aux 
loisirs et vacances.

Les personnes aidées sont invitées à contribuer aux actions de solidarité 
du SPF par une contribution financière symbolique.

N’hésitez pas à pousser la porte de l’antenne de Pont d’Ouilly ouverte tous les 
2e et 4e mercredi du mois.

RPE (Relais Petite Enfance)

Secours populaire

SECOURS POPULAIRE
2e et 4e mercredi de chaque mois, de 10h à 12h.
Salle des fêtes
14690 PONT-D’OUILLY
Tél. : 07 48 88 69 58
mél : contact@spf14.org
https://www.secourspopulaire.fr/14/pont-d-ouilly

MATHILDE GENEST
Animatrice Responsable du RPE Ouest du Pays 
de Falaise
Communauté de Communes du Pays de Falaise
ZA de Guibray – Rue de l’Industrie – 14700 FALAISE
Tél. : 07 60 72 04 31
Mél : rpe.ouest@paysdefalaise.fr



Ce service, avec un référent dédié, permet d’accueillir et d’accompagner 
l’usager via l’utilisation des outils numériques.  La personne peut ainsi 
effectuer ses démarches sans avoir à se déplacer dans les différentes 
administrations, et en toute confidentialité :
 - Accueil, information et orientation,
 - Accompagnement aux démarches administratives en ligne,
 - Mise en relation, par visioconférence, avec un correspondant chez 
les partenaires pour les questions spécifiques.

L’objectif du Département est de permettre à chaque usager d’accéder 
à un Point info 14 en moins de 15 minutes de son domicile.
Il s’agit de :
  

Activités hebdomadaires
France Services / Point info 14

Sandrine LECOCQ et Asiye KAYA
pourront vous recevoir en toute discrétion dans un bureau 
spécialement dédié à ce service.
Tél. : 02 31 59 88 46
Mél. : pointinfo14pontdouilly@orange.fr 
Permanence à la Mairie 1, Place Charles de Gaulle
14690 PONT D’OUILLY.
Du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Le centre équestre est situé à Pont-d’Ouilly, en plein cœur de la Suisse 
Normande, à quelques kilomètres de Clécy. C’est une région qui se prête aux 
activités sportives, à la randonnée et donc bien sûr à l’équitation...
Le centre est labéllisé Ecole Française d’Equitation, Cheval Etape et Ecurie 
de Compétition et de Valorisation Endurance.

Nous vous proposons diverses activités équestres comme : l’apprentissage 
(à partir de 8 ans), le perfectionnement, la randonnée, la participation à des 
compétitions (Endurance, TREC, Dressage, etc...)

Le Taï-Jitsu Do est un art martial de self défense qui associe des techniques 
d’atémis pieds poings, de clés, et de projections.
Grâce à une large palette de techniques, chacun peut s’épanouir dans 
le Taï-Jitsu Do, quel que soit son âge ou sa morphologie.

Cours enfants/ado/adultes :
le mecredi et vendredi de 19h00 à 21h15

Centre équestre de la Baronnerie

Taï-jitsu Do

Cédric MARIE, professeur 4e Dan
Tél. : 07 87 90 84 79
Mél. : contact@tjd-pontdouilly.fr
Site web : https://tjd-pontdouilly.fr/

Karine BOSCHER
Tél. : 06 14 27 89 71
Mél. : labaronnerie.boscher@wanadoo.fr

L’association Normandingue percus- 
sions a pour objet la promotion des 
percussions Africaines et Brésiliennes 
par le biais de cours, de stages 
et de concerts.

Cours de percussions Africaines à La 
Pommeraye les vendredis soirs à 18H00. 
Atelier Batucada les samedis matin 
à Pont d’Ouilly à 10H00.

Asso Normandingue Percussions 

Manu DAVIÈRE 
Tél. : 06 64 26 35 07
siège social 7, chemin de l’église
14570 Saint Rémy
Mél. : normandinguepercussions@hotmail.fr

Conseiller Numérique France Services

 - Chambre de Commerce
   et d’Industrie de Caen Normandie,
 - Chambre de Commerce
   et d’Industrie du Pays d’Auge,
 - Armée de terre,
 - URSSAF,
 - CARSAT Retraite,
 - MSA Côtes Normandes,
 - RSI (Régime Social des Indépendants),
 - CREAN (Carrefour Rural Européen
    des Acteurs Normands),
 - Association MATHILDE,
 - KEOLIS Bus verts,
 - SOLIHA (ex ARIM des pays Normands),
 - Direction Générale
   des Finances Publiques (DGFIP).

 - Préfecture du Calvados,
 - MDPH (Maison Départementale
   des Personnes Handicapées),
 - SDEC Energie,
 - SAUR,
 - EDF solidarité,
 - Enedis (ex ERDF),
 - Tribunal de Grande Instance
   de Caen (Conseil départemental
   d’Accès au Droit),
 - CAF, 
 - CIDFF (Centre d’Information sur 
   les Droits des Femmes et des Familles), 
 - CPAM, 
 - Pôle emploi, 

Notre mission est l’initiation et la sensibilisation des publics éloignés du 
numérique.Permanence le vendredi matin au Point info 14 sur rendez-vous 
et permanence à la MDH, le 1er et 3e lundi du mois de 8h30 à 12h30.

Yann PESCHER
Tél. : 06 98 64 80 73
Mél. : yann.pescher@calvados.fr

Céline FIRMIN
Tél. : 06 98 64 79 87
Mél. :celine.firmin@calvados.fr



École de musique du Pays de Falaise

Fitness & Zumba®

Présente depuis quelques années maintenant sur la commune de 
Pont-d’Ouilly, la société Caen-Coach-Partner vous propose les activités : 
Fessiers - Abdos - Cuisses et Zumba®. 
Ces deux activités très complémentaires, car elles allient renforcement 
musculaire, cardio training, proprioception et détachement de soi, vous 
permettront de travailler les muscles profonds : source de stabilité et de force. 
L’intervenant, François Barbey, a pour objectif de cibler autour des postures, 
de la précision et ce à grand renfort de consignes de placement et de sécurité. 
Le tout vous donnant accès à une prise de conscience de votre corps 
et vos capacités de façon très ludique.

Fessiers-Abdos-Cuisses :
les mercredis de 18h30 à 19h30.
Zumba® :
les mercredis de 19h30 à 20h30.
Activités dès la première semaine 
de septembre à la dernière de juin 
avec cinq semaines d’absence 
uniquement durant cette période 
(jours fériés travaillés).
 
Accessible toute l’année, pour des 
essais, ou l’adhésion.

•Enfants 4 à 6 ans : éveil musical lundi de 16h45 à 17h30 (45 minutes) 
Chants en lien ou non avec les autres activités de l’accueil de loisirs.
Manipulation de petits instruments de percussions (métallophones, claves, 
maracas…) pour accompagnement de petites danses ou comptines.
Ecoutes musicales

•Enfants 7 à 9 ans : initiation musicale (atelier musical)
mardi de 16h45 à 17h30 (45mn)
 - Chants
 - Contes musicaux
 - Jeux musicaux
 - Découverte de l’écriture musicale

•Formation musicale
lundi de 17h30 à 18h30 & mardi de 17h30 à 18h30

François BARBEY
Tél. : 06 15 04 41 77
caencoachpartner@hotmail.fr

Maison Des Habitants
14690 PONT-D’OUILLY
Tél. : 02 31 90 43 45
Mél. : ecole.musique@paysdefalaise.fr

Le club de l’amitié accueille toutes les personnes désirant adhérer quels que 
soient leurs âges, leurs lieux d’habitation ou leurs activités. Nous nous réunissons 
à la Maison Des Habitants  tous les 15 jours le jeudi après-midi et 1 fois en  juillet 
et en août.

Nous jouons au scrabble à labelote, 
au triomino…etc. Nous aimerions que des 
personnes puissent faire quelques activités 
manuelles. Un goûter est servi, accom-
pagné d’une boisson froide et d’une 
boisson chaude. Un repas est organisé 
fin juin et un autre en décembre. 
Nous serions heureux d’accueillir de 
nouveaux membres. 
 

Depuis plus de 50 ans, le club de pétanque est installé dans le parc 
municipal aux bords de l’Orne. Le club est affilié à la Fédération Française de 
Pétanque à Marseille. Les joueurs ont une licence fédérale à l’année 
et des cartes de membre pour participer aux compétitions internes au club.
3 à 4 concours fédéraux sont organisés tous les ans. 
Le club accueille tous les joueurs et enfants qui veulent jouer à la pétanque.

Licence gratuite pour les enfants.

Pont-d’Ouilly
Maryline Chrétien
Tél. : 06 51 26 51 79
Mél. : mdh@pontdouilly-loisirs.com

Alain LEFRANC
Tél. : 06 21 23 26 44
Mél. : alainlefranc@gmail.com 

St-Philibert-sur-Orne
CLUB DES ANCIENS
Tél. : 02 31 69.82 46
mairie.stphilbertsurorne@
orange.fr 

St-Germain-Langot/Leffard
Françoise LALLIER
Tél. : 02 31 40 72 58
coudiere.jline-stglangot@orange.fr 

Pierrefitte-en-Cinglais
CLUB TOUJOURS JEUNES
Annick LIETTA
Tél. : 02 31 40 72 37
annick.lietta@orange.fr

Clubs de l’amitié

Club de pétanque



Les Missions de la Section

• Faciliter l’accès à la culture pour le plus grand nombre.
• Engager une démarche de concertation entre les acteurs culturels locaux.
• Collecter et coordonner autant que possible l’offre culturelle
    du bassin de vie.
• Favoriser toutes animations culturelles collectives
    et/ou individuelles d’acteurs locaux.
• Affirmer davantage la vocation culturelle de l’association
    Pont d’Ouilly Loisirs.

Les actions de cette section sont axées autour de l’information, de la promo-
tion, de l’accompagnement, du soutien et de l’organisation d’événements 
dans le secteur culturel sur le bassin de vie.

Les Projets de la Section

Organisation du festival «Pont d’Ouilly 
sur Scène», avec des concerts gratuits 
des lundis soir de juillet – août.
Organisation d’exposition et de spectacles 
de rue.
Réflexion et mise en place de nouvelles 
actions et évènements culturels tout au long 
de l’année.
Recensement et mise en réseau des acteurs 
et évènements culturels du bassin de vie.
Organisation de sorties collectives vers des 
évènements culturels.
Et tout autre projet initié par les membres.

Devenez Membre de la Section Culturelle

symbolique s’ajoute l’adhésion de 3 € à Pont 
d’Ouilly Loisirs (cette adhésion n’est bien sûr 
pas à repayer pour les adhérents des autres 
sections de Pont d’Ouilly Loisirs).

Intégrez et soutenez un projet collectif porté par des habitants du bassin de vie ;
Devenez force de proposition pour des projets en lien avec les objectifs de 
la section et les valeurs portées par l’association Pont d’Ouilly Loisirs ;
Participez à la vie de la section (vote en AG, intégration du CA...) ;
Profitez de réductions lors des sorties et évènements proposés et de bénéficier 
des déplacements à tarif réduit.

Section Animations Culturelles

Alexandre SIMONNET
Président
Tél. : 07 83 50 76 34

Chelsea VASTEL
Salariée référente
Tél. : 06 11 64 79 49
Mél. : chelsea.vastel@pontdouilly-loisirs.com
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com 



Licence Annuelle
du 1er janvier
au 31 aoùt

Licences Tarifs
Adhésion

Pont d’Ouilly Loisirs

Assurance
IA Sport+

facultative (1)

Mineurs 1re adhésion 130€ 2€

10,90€
Mineurs Renouvellement 100€ 2€

Majeurs Loisirs 110€ 3€

Majeurs Compétition 130€ 3€

(1) La souscription est facultative, mais le bulletin doit obligatoirement être rendu complété.

Affiliée à la Fédération Française de Canoë-Kayak ainsi qu’à la Fédération 
du Sport, la section fait partie intégrante de l’association Pont d’Ouilly Loisirs. 
Créée en 1983, elle est actuellement présidée par Anne MEYER.

École de pagaie - initiation et perfectionnement

C’est la réelle pépinière du club ! 
À partir de 8 ans, les enfants apprennent les techniques de navigation en 
eau calme, en eaux vives, en mer (lors de sorties) mais aussi les techniques 
de sécurité. Les enfants débutent dans le groupe initiation puis en fonction 
de leurs évolutions, naviguent dans le groupe perfectionnement. L’hiver, une 
troisième séance en piscine est proposée afin d’apprendre la technique de 
l’esquimautage.

Compétition jeunes - U15 et U18 :

U15 : A la sortie du groupe perfec-
tionnement et âgés entre 13 et 15 
ans, les jeunes évoluent dans le 
groupe U15 qui leur permet de se 
perfectionner en kayak-polo et en 
slalom, le but étant d’apprendre les 
bases techniques dans ces deux dis-
ciplines avant d’intégrer les U18.

U18 : Les jeunes s’orientent vers une pratique spécifique (kayak polo, slalom ou 
loisirs). Dans chacune des pratiques, les séances sont encadrées. Pour ceux 
qui s’orientent vers la compétition nationale dans sa discipline. Pour les non- 
compétiteurs, les séances permettront de progresser en eau plate et en eaux 
vives et de pouvoir découvrir de belles rivières.

Chez les adultes comme pour le groupe U18, trois orientations sont possibles : 
Kayak-polo, slalom et loisirs.

En Kayak-Polo, 4 équipes évoluent en niveau National. Les féminines en 
Nationale 1, les hommes en Nationale 1 et en Nationale 3 ainsi qu’une 
dernière équipe mixte qui évolue en N3 mixte. Seuls les entrainements 
collectifs sont clairement identifiés, mais il est indispensable à ce niveau de 
compétition, d’avoir une pratique sportive et plus spécifique quotidienne.

En slalom, les compétiteurs évoluent en Nationale 2, en Nationale 3 et 
certains se sélectionnent aux Championnats de France. Les créneaux 
d’entrainements sont les mêmes que les U18 en slalom.

Les adultes loisirs s’initient, se perfectionnent en eau plate et en eaux vives 
afin de devenir des experts en rivière ! Ce groupe navigue régulièrement 
en semaine et propose différentes sorties en rivière et en mer tout au long 
de l’année et pour tous les niveaux (Chausey, La Cure, St Pierre de Bœuf, 
La Rouvre, Le Noireau…).

Yann PAPELEU et Emmanuel BOUTROIS, salariés de l’association, encadrent 
l’école de pagaie (initiation et perfectionnement) tous les mercredis 
et samedis après-midis.

Section Canoë-Kayak
Le club de Canoë-Kayak Licence Annuelle

du 1er janvier
au 31 aoùt

Licences Tarifs
Adhésion

Pont d’Ouilly Loisirs

Assurance
IA Sport+

facultative (1)

Mineurs 1re adhésion 130€ 2€

10,90€
Mineurs Renouvellement 100€ 2€

Majeurs Loisirs 110€ 3€

Majeurs Compétition 130€ 3€

Licence
Découverte

du 1er septembre
au 31 décembre

Licences Tarifs
Adhésion

Pont d’Ouilly Loisirs

Assurance
IA Sport+

facultative (1)

Mineurs Découverte 40€ 2€
10,90€

Majeurs Découverte 50€ 3€

Cotisations canoë-kayak

Anne MEYER, Présidente
Tél. : 06 29 79 28 18

Yann PAPELEU, salarié référent
ck@pontdouilly-loisirs.com 
Tél. : 02 31 69 86 02 - 06 26 25 17 59
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

«Une pagaie, des bienfaits !», Les bienfaits sont physiques et psychologiques. 
Ce sont les raisons pour lesquelles le CDCK 14 et Pont-d’Ouilly Loisirs 
oeuvrent pour une politique de santé par une pratique sportive adaptée. 
Encadrement totalement bénévole assuré par des cadres sportifs diplômés. 

Pour qui ? Toutes les femmes atteintes 
ou ayant été touchées par le cancer du 
sein, sans condition d’âge ni de niveau 
sportif.
Seules conditions : savoir nager et avoir 
l’accord de son médecin traitant.

Les Dragon Ladies

Patrice VOLARD - Bénévole référent
7 ter, route de Falaise 14690 Pont-d’Ouilly
Tél. : 06 87 94 26 12
patricevolard@gmail.com



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

16h-18h
Section sportive
Sport co/Muscu

U18
CORINNE

17h45-18h45 
U18/Séniors Slalom 

JEAN

14h-16h
Groupes initiation 

et perfectionnement
YANN / MANU

16h-18h
Section Sportive 
U18 Kayak-Polo

YANN

16h45-18h00
U18/Séniors Slalom

JEAN

9h30-12h30
Séniors H A,B,C

Kayak-Polo
FRANÇOIS

18h30-20h30
Kayak-Polo

U18, Séniors H & D
FLORIAN

14h-17h30
U15

MATHIEU

18h30-20h30
Loisirs Adultes
Avril>Octobre

YANN

20h00- 21h45 
Piscine Condé-sur-Noireau 

Esquimautage  
Novembre > Avril

YANN

10h-12h
Loisirs Adultes

Septembre/Juin
OSCAR & NICOLAS

16h-18h
PPG

U18 & Séniors
ELISA

19h-21h
U18 / Séniors H&F 

Kayak-Polo 
ou 20h-22h

piscine Nov/Avril
FRANÇOIS

14h-16h
Groupes initiation 

et perfectionnement
YANN / MANU

16h30-18h
U18/Séniors Slalom

JEAN

13h30-16h30 
U18/Séniors D
Kayak-Polo 
FRANÇOIS

14h30-17h00
Dragon Ladies

PATRICE

14h-16h
Loisirs Adultes

ARNAUD 15h-17h

14h00-17h30
U15

MATHIEU

15h-17h 
U18/Séniors 

Slalom
JEAN

Dimanche

Matin ou après-midi
Séniors Slalom JEAN

Planning 2022-2023

Groupe U18 Kayak-Polo

Séances Kayak-Polo mixtes

Séances Loisirs

Séances Slalom

Groupe U15

Séances initiation/perfectionnement



La section Raid Nature, appelée également « Les Petits Suisses Normands », 
a été créée en juin 2008 au sein de Pont d’Ouilly Loisirs. Son principal objectif est 
de contribuer au développement des sports de nature en Suisse Normande, 
qui offre un cadre idéal pour la pratique de ces activités. Le but de l’associa-
tion est également de permettre aux pratiquants de trouver des partenaires 
pour l’entraînement et éventuellement la compétition en raid multisports. 
Les Petits Suisses Normands ont contribué à la création de parcours 
permanents de course d’orientation autour de Pont d’Ouilly, qui permettent 
au grand public de parcourir les chemins de la Suisse Normande, tout en 
découvrant la course d’orientation.
Depuis 2017, les Petits Suisses Normands sont affiliés à la Fédération Française 
de Triathlon (FFTRI). Avec près de 80 licenciés en 2022, il s’agit du principal 
club normand spécialisé dans le raid multisports. Chaque année, les Petits 
Suisses Normands sont présents sur de nombreuses épreuves (raid, course 
d’orientation, VTT, trail...) en Normandie, mais également un peu partout en 
France et même à l’étranger pour quelques-uns.

École de raid - Labellisée FFTRI

Une école de raid est proposée pour les 
jeunes à partir de 8 ans, le samedi matin de 
9h45 à 12h30. Cette activité est encadrée par 
un salarié de Pont d’Ouilly Loisirs, Emmanuel 
Bourtois, ainsi que des adultes bénévoles de 
la section Raid Nature. Ces entraînements sont 
également ouverts aux adultes souhaitant 
s’initier ou se perfectionner en VTT, en trail ou en 
course d’orientation. En 2022, ce sont près de 
50 personnes, dont une trentaine de jeunes, qui 
se retrouvent à l’entraînement le samedi matin.

Autres rendez-vous : Un ou deux week-ends de regroupement club, 
à Pont d’Ouilly ou un peu plus loin (Alpes Mancelles, Sillé le Guillaume). 
Des déplacements communs sur différentes épreuves : raids, trails, C.O... 
Des sorties kayak (descente de rivière, Chaussey). L’organisation d’épreuves 
(Suisse Normande Le Raid, Faites du Raid, Trail nocturne à Falaise). Des stages 
raids jeunes. Voila, il ne reste plus qu’à venir tenter l’aventure !

Section Raid Nature

Emmanuel BOUTROIS, salarié référent
Dominique Françoise, président
manu.boutrois@pontdouilly-loisirs.com
Tél. : 02 31 69 86 02 - 06 79 83 40 61
Mél. : manu.bourtois@pontdouilly-loisirs.com
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com 

Licences
Licence 

FFTRI
Cotisation 

P.S.N.
Adhésion 

P.O.L.
TOTAL

JEUNES (nés en 2002 et après)*
Licence Loisirs 18 €

+20 €
         

2 € 40 €
Licence compé-

tition
25 € 2 € 47 €

3 € 64 €
ADULTES (nés en 2001 et avant)*

Licence Loisirs 41€
Licence compé-

tition 86 € 3 € 109 €

Les Mercredis à l’accueil de loisirs :

• Multisports 3-6 ans et 7-10 ans •
Cycles d’activités sportives de 5 à 9 séances entre 
chaque période de vacances.
Pour les 3-6 ans : Orientation, danse, bébé-karaté, 
vélo, cirque.
Pour les 7-10 ans : Canoë/kayak, danse, jeux de 
balles, activités de plein air, cirque.

• Multi’Créa 6-10 ans •
Cycles d’activités de 5 à 9 séances entre chaque 
période de vacances autour d’activités culturelles 
et artistiques (couture, fabrication d’instruments, 
création jeux de société, peinture).

• Multiactivités pour tous les enfants •
Pour les enfants qui restent à l’accueil de loisirs, de nombreuses malles 
pédagogiques et des activités ponctuelles sont proposées aux enfants.
Un service de transport gratuit est proposé le matin.

Pendant les vacances :
Un accueil de loisirs ouvert pendant les vacances scolaires
(sauf les vacances de noël et 1 semaine en août).

Des mini-camps : ces mini-séjours de 5 jours/4 nuits sont ouverts à tous les 
enfants du territoire.2 mini-camps sont proposés au mois de juillet : un pour 
les 7-8 ans et un pour les 9-10 ans.

Tarifs : 
- Journée accueil de loisirs de 3 à 9 euros en fonction du quotient familial.
- Mini-camps de 70 à 110 euros en fonction du quotient familial.

Ateliers Hebdomadaires :
Atelier Théâtre pour les 6-10 ans le jeudi de 17h00 à 18h00 à la Maison Des 
Habitants. Tarifs entre 60 et 100 euros par an, en fonction du quotient familial.

Section Animation Jeunes

Enfance 3-10 ans

Laëtitia POIRIER, Salariée référente
11 rue du stade René Vallée
14690, Pont-d’Ouilly
Tél. : 06 11 62 82 99
Mél : aj@pontdouilly-loisirs.com
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

La section Animation Jeunes, présidée par Nicolas DUVAL, propose 
  des actions à destination de trois publics différents, à savoir :

Horaires mercredis et vacances :

7h30 / 9h00 : Garderie
9h00 / 9h30 : Temps d’accueil
9h30 / 12h00 : Activités
12h00 / 13h00 : Repas

13h15 / 14h30 : Temps calme ou d’accueil
14h30 / 17h00 : Activités
17h15 / 18h30 : Garderie

*Assurance FFTRI obligatoire à partir de 2,45 €



Pendant les vacances : 

Un accueil jeunes ouvert pendant les vacances scolaires (sauf vacances de noël 
et 2 semaines en août). Les jeunes organisent le programme et les temps 
d’ouverture en amont.

Des mini-camps  : ces mini-séjours de 5 jours/4 nuits sont ouverts à tous les 
jeunes du territoire. Un mini-camp est proposé aux 11-13 ans et un camp 
itinérant aux 14-17 ans. Tarifs : de 70 à 110 euros en fonction du quotient familial. 

Tout au long de l’année :

Atelier Théâtre le mercredi de 18h15 à 19h15 avec un intervenant. Les ateliers 
se déroulent à la salle culturelle de Pont d’Ouilly.
Tarifs : entre 60 et 100 euros par an, en fonction du quotient familial.

Tennis de table 
le vendredi de 18h30 à 20h00 : avec un 
intervenant. Les ateliers se déroulent 
à la salle culturelle de Pont d’Ouilly. 
Tarifs : 50 euros/an.

Un temps d’ouverture libre
le vendredi : avec la présence d’un 
animateur de 17h30 à 19h30 (mise en 
place de projets, jeux collectifs, temps 
d’échanges). 
Gratuit.

Une soirée par mois
le vendredi de 19h30 à 22h00 : 
(sortie extérieure ou soirée à thèmes). 
Tarifs : 6 euros/soirée.

Les mercredis de 17h à 19h :
ateliers numériques aux Halles, salle 
de l’office de tourisme (gaming radio, 
accompagnement numérique des 
jeunes…).
Gratuit.

Section Animation Jeunes
Jeunesse 11-17 ans

Chelsea VASTEL, Salariée référente 
11 rue du stade René Vallée
14690, Pont-d’Ouilly
Tél. : 06 11 64 79 49
aj@pontdouilly-loisirs.com

• Les Cafés de Parents :
Les Cafés de Parents sont des temps de rencontres et d’échanges 
proposés chaque trimestre aux parents de Pont d’Ouilly et des 
communes environnantes. Ces soirées sont animées à la MDH 
par des professionnels de l’enfance, de l’adolescence ou de la 
famille. L’intervention du professionnel est suive d’un débat dans 
une ambiance conviviale. Ces moments sont des espaces libres 
pour échanger des points de vue ou simplement écouter. Ils ont 
été créés en réponse aux demandes de parents qui souhaitaient 
communiquer entre eux et partager des expériences.
Actions gratuites.

• Les Ateliers Parents/grands-parents/enfants :
Un samedi par mois, un atelier est proposé aux familles du 
territoire. Ces activités permettent de découvrir une activité, 
tout en partageant du temps en famille. Ces ateliers favorisent 
également les échanges entre parents et entre enfants, dans 
un esprit très convivial. Les activités se déroulent le samedi 
matin de 10h30 à 12h30.
Actions gratuites. 

• Les Jeu Partage :
Les animateurs de l’association proposent ponctuellement 
des temps d’animation autour des jeux de société. Découvrir, 
apprendre, s’amuser, partager, échanger, valoriser sont autant 
d’objectifs de cette action. L’espace jeux est ouvert à la Maison 
Des Habitants et il est possible d’emprunter les jeux de société 
pour quelques semaines sur les heures d’ouverture de la MDH. 
Actions gratuites.

• Les Sorties Familles :
Des sorties familles sont organisées 4 fois par an (le samedi ou le dimanche) 
et ont pour objectif de créer du lien, tout en faisant des découvertes à l’ex-
térieur du territoire.
Tarifs : 2 euros/enfant et 3 euros/adulte.

• Pendant les vacances :
Des actions familles sont proposées pendant 
les vacances : ateliers créatifs, sorties pédago-
giques, activités de plein air…

•  Tout au long de l’année :
- Soutien au départ en vacances des familles ;
- Actions de soutien aux jeunes parents ;
- Accueil des familles sur les permanences 
de la Maison Des Habitants.

Section Animation Jeunes
Secteur familles

Elodie CAYOT, Salariée référente
11 rue du stade René Vallée
14690, Pont-d’Ouilly
Tél. : 06 71 43 01 72
aj@pontdouilly-loisirs.com



La gymnastique volontaire est une activité qui se déroule avec sérieux,.. 
mais avant tout dans la bonne humeur !
Cédric GUYOMARD, salarié de l’association, encadre cette activité. Sur fond 
musical, par ateliers ou non, au programme de la GV : échauffement, tra-
vail articulaire , travail musculaire, un peu de cardio, étirements, relaxation, 
gymnastique de la mémoire. Matériel à disposition des adhérents: ballons, 
bâtons, cerceaux, bracelets lestés, haltères, élastiques.
Horaire: Lundi de 17h45 à 18h45 à la salle culturelle de Pont-d’Ouilly.

Randonnée mensuelle tous les 3e jeudi 
du mois de 14h à 17h au départ de la 
base de loisirs. 

Vous serez accompagné de Jean-Marc 
PLESSARD, Bénévole référent. 

Pont d’Ouilly Loisirs et Benoit LEBATARD 
vous propose un atelier mensuel 
de 10h à 12h le 1er samedi du mois. 
Vous pourrez y apporter vos objets en 
mauvais état.

Outils et matériels disponibles sur le 
lieu pour réaliser toutes les réparations 
possibles et imaginables. Vêtements, 
meubles, appareils électriques, vélos, 
vaisselle, objets utiles, jouets etc…

Les bénévoles réparateurs sont aussi 
les bienvenus, électriciens, couturières, 
menuisiers, réparateurs de vélos. 
Valorisons les savoir-faire !

Une navette est possible au départ de la Maison Des Habitants à 9h45 pour 
vous emmener à l’atelier. (sur réservation).

Pour s’assouplir en douceur, entretenir l’équilibre et la coordination de ses 
gestes, prévenir les douleurs articulaires et les tensions musculaires en faisant 
du renforcement musculaire pour une meilleur prise de conscience du corps 
et une bonne aisance corporelle, en vous accompagnant dans la détente 
par des techniques de relaxation adaptées.
Cédric GUYOMARD, salarié de l’association encadre cette activité.
Horaire: Lundi de 16h30 à 17h30 à la salle culturelle de Pont-d’Ouilly.
Gym douce aussi à St-Germain Langot le mardi matin de 10h30 à 11h30.
Tél. : 02 31 40 71 04

Pilates dynamiques : Respiration connectée à votre Centre, vous apprendrez 
à mieux respirer, placer votre dos, retrouver de la mobilité articulaire 
et gagner en tonicité et renforcement musculaire de façon globale. 
Exercices variés avec du matériel : bande élastique, ballon paille, ring ou 
élastique numéroté. Bref plein d’idées et de variations pour ne pas s’ennuyer 
et retrouver une connexion corps esprit. Encadrée par Emmanuel LAURENT.
Horaire : Jeudi de 19h à 20h - Pilâte perfectionnement -
 De 20h à 21h - Pilâte initiation - à la salle des fêtes de Ménil-Hubert.

Gymnastique volontaire
Randonnée Mensuelle

Repair Café

Gymnastique douce

Pilâtes

Nadine VILLY, Bénévole référente.
Tél. : 06 22 87 01 71
nadinev@sfr.fr
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

Jean-Marc PLESSARD, Bénévole référent
Tél. : 02 31 69 86 03
contact@pontdouilly-loisirs.com
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

Vous pouvez également rejoindre 
l’association «Les Randonneurs du Langot» 
basé à Saint-Germain Langot, pour cela 
contactez Josette HIE.
Tél. : 06 78 97 55 77 - Mél. : hie3@orange.fr

Benoit LEBATARD, Bénévole référent.
Tél. :02 31 69 86 02
contact@pontdouilly-loisirs.com
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

Marie-Thérèse DUCLO,Bénévole référente.
Tél. : 06 13 35 07 16
bernard.duclos@orange.fr
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

Virginie QUELLIER, Bénévole référente.
Tél. : 06 10 31 03 89
(numéro de la présidente - Nadine TAISSON)
vquellier@hotmail.fr
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

Les quinze prochaines activités sont organisées dans le cadre de la section 
Loisirs Adultes, présidée par Nadine TAISSON.



Du contemporain à l’abstrait... L’atelier dessin/peinture est adapté aux 
débutants et aux confirmés. Au programme: techniques de base du des-
sin, acrylique et huile, histoire de l’art... Cette activité est encadrée par 
Geneviève PALAIS. Le matériel est fourni. L’achat des toiles reste à la charge 
des adhérents.
Horaire: Jeudi de 18h30 à 20h à la Maison des Habitants de Pont-d’Ouilly.

La pratique du yoga assouplit le corps; elle le tonifie aussi. Mais le yoga ne 
serait sans doute pas du yoga sans la mise en place de la conscience de 
la respiration. Cette conscience nous permet de nous intérioriser, d’écouter 
notre corps et nos sensations corporelles depuis l’intérieur.
Au terme d’une séance, bien souvent, le calme et la détente se sont installés 
aussi bien dans le corps que dans le mental. L’atelier est encadré par 
Véronique POULAIN.
Horaire: Mercredi de 19h à 20h à la salle des fêtes de Ménil-Hubert.

Dessin Peinture

Yoga

Marie-Louise PLESSARD, Bénévole référente.

Tél. : 06 04 09 55 31
jean-marc.plessard@wanadoo.fr
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

Aurélie RETOUX, Bénévole référente.

Tél. : 06 22 51 52 12
damien.retoux@sfr.fr
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

La marche nordique est beaucoup plus «active» que la marche classique 
et les mouvements des bras, des jambes et du corps s’apparentent à ceux 
de la marche rapide ou du ski de fond. L’utilisation des bâtons met en action 
toute la partie supérieure du corps : abdominaux, bras, pectoraux, épaules 
et cou se trouvent sollicités au même titre que les fessiers et les cuisses. 
L’équilibre général, quel que soit la nature du terrain ou de la difficulté 
rencontrée, est amélioré. Les adhérents pratiquent cette activité sous 
l’ encadrement de Nicole VALLÉE et Jean-Marc PLESSARD, bénévoles.
Horaire: Samedi de 10h 12h à la base de Pontd’Ouilly.Nicole propose 
un Nouveau créneau le mercredi de 18h15 à 19h15 aux adhérents de la 
marche nordique qui veulent travailler la technique de la marche nor-
dique associée à la respiration.. Venez goûter aux sensations de la marche 
nordique pendant l’hiver avec une lampe ventrale, sensations assurées. 
Marche de 4 à 5 km.

Marche nordique

Nicole VALLEE, Bénévole référente.
Tél. : 07 77 99 47 59
vallee.nicole@laposte.net
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

Sophrologie, Hypnose, PNL, Danse-thérapie, Chamanisme, Kundalini yoga, 
Yoga Nidra, Pranayama, Apprentissage de la méditation, Qi-gong, Coaching 
génératif : autant de pratiques pour vous aider à atteindre vos objectifs.  
Animé par Nicolas DELAHAYE, cet atelier vous permettra d’ouvrir un espace 
de rencontre avec vous-même
Horaire : Lundi de 19h à 20h à Salle des fêtes de Ménil Hubert-sur-Orne.

Le futsal est un sport collectif apparenté au football. Comme lui, il se joue 
principalement au pied avec un ballon sphérique. Il oppose deux équipes de 
cinq joueurs dans un gymnase, sur un terrain de handball. C’est une activité 
non encadrée...les adhérents sont donc en autonomie.
Horaire: Lundi de 20h à 22h au gymnase de Saint-Pierre-du-Regard.

Vous pourrez soit apprendre à coudre si vous êtes totalement débutants, soit 
venir vous perfectionner. Chacun vient avec ses envies, ses compétences. 
De la petite mercerie sera à votre disposition, et une machine à coudre pourra 
vous être prêtée en début d’année. L’Association a investi dans une 
surjeteuse qui sera également à votre service pendant les ateliers. Vous n’aurez 
à vous munir que de vos propres tissus.
Horaire: Tous les mardis de18h à 20h à la MDH, encadré par Sylvie JARDIN.

La marche douce est proposée aux adhérents qui désirent parcourir entre 
3 et 4 km. Cette activité est encadrée bénévolement par Nicole VALLÉE. 
Pour la marche douce, pas de matériel particulier, portez des chaussures 
adaptées et des vêtements confortables.
Horaires : Mercredi de 10h à 11h à la base de Pont-d’Ouilly

Atelier Bien être
& développement personnel

Futsal

Couture

Marche douce

Maryvonne BERTRAND, Bénévole référente.
Tél. :06 11 1670 45
maryvon.bertrand@gmail.com
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

Stéphane CATHERINE, Bénévole référent.

Tél. : 06 19 98 21 20
catou.ouilly@orange.fr 
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com 

Nadine TAISSON, Bénévole référente.
Tél. : 06 10 31 03 89
nalf1956@hotmail.com
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

Nicole VALLÉE, Bénévole référente.
Tél. : 07 77 99 47 59
vallee.nicole@laposte.net
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com



Autres associations
Ouillypontaines

Tarifs

* Pont-d’Ouilly 
**d’Octobre à Mars

• Société de chasse 
Franck DUMAY
Tél. : 06 06 42 11 96
renald.lecocq@wanadoo.fr 

• Société de pêche
Jean Michel FEAUVEAU
Tél. : 06 81 34 75 60 
jm.feauveau@orange.fr
www.peche.pont-douilly.com 

• Moto club 
David GROSSE
Tél. : 06 89 53 87 35
mcpontdouilly@gmail.fr

• Association des Parents d’Elèves
Benjamin THIBOUST - Président
Tél. :  06 85 15 32 32
ape.pdo@orange.fr

• Comité des fêtes 
Mireille DUJARDIN 
Tél. : 02 31 69 68 98
sylviehelie@wanadoo.fr

• Comité de jumelage
avec l’Angleterre et l’Allemagne
Alain HUREL
Tél. : 02 31 69 89 58
alainhurel14@outlook.fr
www.jumelage-pont-douilly.fr 

• Amicale des pompiers :
Benoit GUIBOUT
Tél. : 06 10 69 02 46
bguibout@sdis14.fr
Emmanuel Couillard (Chef de Centre)
Tél. : 06 59 20 52 76 

• Cousins du Bocage :
Groupe folklorique
Alain DOLBECQ
Tél. : 02 31 69 88 69
alain.dolbecq@wanadoo.fr

Activités Permanences Tarifs

Jours Horaires lieu Adhésion
POL Cotisation

Gymnastique douce Lundi 16h30-17h30 Salle des fêtes* 3 € 85 €
Gymnastique volontaire Lundi 17h45-18h45 Salle des fêtes* 3 € 85 €

Bien-être & dév. perso. Lundi 19h-20h
Salle des fêtes de Ménil 

Hubert/Orne 3 € 85 €

Atelier numérique Mardi
13h45-15h30
15h30-17h00

Espace numérique 
Halles* 3 € 17 €

/trimestre

Couture Mardi 18h-20h Maison Des Habitants* 3 € 85 €
Théâtre Mardi 19h-21h Salle des fêtes* 3 € 85 €

Sport santé Mardi
Vendredi

17h-18h 
16h à 17h**

Base* 3 € 85 €

Marche douce Mercredi 10h-11h Base* 3 € 85 €

Marche nordique Mercredi
Samedi

18h15-19h15
10h-12h

Base* 3 € 85 €

Yoga Mercredi 19h-20h
Salle des fêtes de Ménil 

Hubert/Orne 3 € 85 €

Randonnée mensuelle 3e jeudi 
du mois

14h-17h Base* 3 € Gratuit

Pilates Jeudi
19h-20h perf.
20h-21h  init.

Salle des fêtes de Ménil 
Hubert/Orne 3 € 85 €

Dessin /Peinture Jeudi 18h30-20h Maison Des Habitants* 3 € 85 €

Futsal Jeudi 20h à 22h
Salle multisports à Saint 

Pierre du Regard 3 € 10 €

Repair café 1 samedi 
par mois

10h-12h 18 arclais* 3 € Gratuit

Cette activité est clairement à destination des publics éloignés de la pratique 
sportive. Cette action est labellisée dans le cadre d’un partenariat avec 
« Planeth Patient ».
Emmanuel BOURTOIS, salarié de l’association, propose des activités physiques 
adaptées à ce public : marche douce de 1 à 2 km ou activité bien-être en 
salle. Deux séances sont proposées :
Mardi et Vendredi 17h-18h d’Avril à Septembre et de 16h à 17h d’Octobre 
à Décembre à la base de Pont-d’Ouilly.

Gagner en confiance en soi, dans son expression corporelle et orale, 
partager des moments de complicité et de rire, apprendre à se connaître à 
travers l’émotion du jeu théâtral tels sont les objectifs de cette activité théâtre. 
Le travail s’articule sur 2 heures hebdomadaires partagées entre exercices 
d’échauffement pour développer ses compétences d’acteur et travail 
sur un texte précis qui sera joué en public en fin d’année.
Cette activité est encadrée par Quentin FLEURY.
Horaires : Mardi soir de 19h à 21h à la salle des fêtes de Pont d’Ouilly

Sport Santé
 Activité bien-être

Théâtre

La section Loisirs Adultes proposera de nouveaux ateliers numériques.
- Vous n’êtes pas du tout familier avec l’outil informatique ?
- Vous n’avez jamais utilisé une souris ou un clavier ?
- Vous allez sur internet mais vous avez besoin de vous perfectionner ?
Cette nouvelle action est pour VOUS !

L’Espace Public Numérique géré par l’association Oxy jeunes de Flers 
interviendra à Pont d’Ouilly. Horaires : Mardi : 13h45-15h15, 15h30-17h00 dans 
les locaux de l’Office de Tourisme. Encadrement assuré par Daniel Chapelier.

Inscription au trimestre.

Ateliers numériques

Adèle Huet, Bénévole référente.
Tél. : 06 74 75 26 41
adele.huet@orange.fr
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

Emmanuel Bourtois, salarié référent
Tél. : 07 48 72 93 88
manu.bourtois@pontdouilly-loisirs.com
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com

Daniel PESCHET, Bénévole référent.
Tél. : 06 07 05 97 67
danielpeschet@outlook.fr
www.animation-locale.pontdouilly-loisirs.com



Autres associations du bassin de vie
Commune des Isles-Bardel 

• Association sauvegarde du 
patrimoine
Valorisation et entretien des chemins 
de randonnée…
M. DE BROSSARD 
dnl.jamard@gmail.com
Tél. : 06 70 21 21 81

Commune de 
Saint-Philbert-sur-Orne

• Comité des fêtes :
Tél. : 02 31 69 82 46
mairie.stphilbertsurorne@orange.fr 

• Société de chasse :
Tél. : 02 31 69 82 46
mairie.stphilbertsurorne@orange.fr

Commune de 
Saint-Germain-Langot

• Comité des fêtes
michel DADAT
Tél. : 02 31 90 17 60
michel.dadat@orange.fr

• Association pour la sauvegarde du 
patrimoine.
jean louis PICOT
Tél. : 09 88 77 33 25
jeanlouis.picot@nordnet.fr 

• Avenir pour la jeunesse 
Bongolava
Guy GAUTIER
Tél. : 02 31 40 74  87
avenir.jeunesse.bongolava@gmail.
com

• Le langot bike 
Arnaud MARIETTE
Tél. : 06 68 61 00 85
tetel1476@hotmail.fr
lelangotbike@outlook.com 

• Société de chasse
Alric POULAIN
Tél. : 06 60 72 57 82
alricetsteph@orange.fr

• ACPG CATM
Anciens combattants.
Yves MOYROUD
Tél. : 02 31 90 63 70
s.germain.langot@wanadoo.fr

Commune de 
Pierrefitte en Cinglais

• Anciens combattants :
M. EDWARD 
Tél. : 02 31 40 73 63
commune.pierrefitte@wanadoo.fr

• Moto Club Pierrefitte en Cinglais :
Lionel GIESZCZYK 
Tél. : 06 11 97 72 97
lionel.gieszczyk@sfr.fr

• Foyer Jeune Education Populaire :
M.PERELLE, président
Tél. : 06 18 23 48 99 , 06 10 62 79 54
f.j.e.p@orange.fr

Commune
de La Pommeraye

• Théâtre équestre de la Pommeraye
Gaëlle PRIGENT
Tél. : 06 21 87 21 22
contact@theatreequestre.com
http://theatreequestre.com/

Commune du Mesnil-Villement

• Comité des Fêtes
Daniel BAZEILLE, Président du Comité
Tél. : 06 47 56 60 00
mairiemesnilvillement@wanadoo.fr

• Anciens Combattants 
du Mesnil-Villement
Jacky RERAT
Tél. : 02 31 69 78 14
sokiki14@gmail.com

Commune de Ménil-Hubert-sur-Orne

• Comité des Fêtes 
Marie-France PITROU
Le Bourg, 61430 Ménil-Hubert-sur-
Orne
Tél. : 02 31 69 35 75 - 06 35 51 86 44
marie-france-p@hotmail.fr

• Société de Chasse
Jean Pïerre PITROU
Le Bourg, 61430 Ménil-Hubert-sur-
Orne
Tél. : 02 31 69 35 75
marie-france-p@hotmail.fr

• Anciens Combattants
Chantal TAVEAU
La Vallée Moignet 61430 Ménil-Hu-
bert-sur-Orne
Tél. : 06 74 11 80 52
chantal.taveau.mabon@gmail.com

• Les  Toiles sur Rouvre
Didier RIHAL
7 la vieille rue 61430, Ménil-Hubert-
sur-Orne
Tél. : 06 38 66 87 29
rihaldidier@gmail.com

Commune de Bonnoeil 

• Comité des fêtes
Patrick FOUCAULT
Tél. : 02 31 40 72 35
foucault.patrick0471@free.fr

• Association les 3B, bon air, bonne 
humeur à Bonnoeil
Camille LARRAY - Présidente
Tél. : 09 71 20 80 56

Commune de  
Martigny-sur-l’Ante

• Société de chasse / Ball Trap
Christophe LEFÈVRE
Tél. : 02 31 40 70 50

• AREMA
Mr NOOCK
Tél. : 02 31 90 31 93
sloock@orange.fr

Commune de Tréprel 

• Cours de tennis en juillet 
avec un intervenant de l’USPF
Mairie de Tréprel
Tél. : 02 31 40 70 75

• Comité des fêtes
frédéric JAROSZEWSKI
Tél. : 02 31 40 72 52
frederic.jaroszewski@orange.fr

Commune de Cahan

• Société de chasse
Sylvain YGOUF
Tél. : 06 19 72 38 60
erl.ygous.syldom@orange.fr

• Société de pêche de la vallée 
du noireau
Jérôme DELAUNAY
jerôme.delaunay@hotmail.com
06 28 68 42 76

• Amicale de Cahan
Vide grenier ; organisation 
de repas ; sorties… 
Paul HOUSSAYE
Tél. : 06 77 76 29 44
amicaledecahan@outlook.fr 

• Anciens combattants 
Berjou-Cahan 
Gérard LELIÈVRE 
02 33 66 40 98

• L’intranquille Sillon Association 
Manifestations culturelles…
Xavier ROGER
Tél. : 06 42 75 70 00
xavierroger61@yahoo.fr



11, rue du stade René Vallée - 14690, Pont-d’Ouilly. - Tel : 02 31 69 86 02
www.pontdouillyloisirs.com

Co
nc

ep
ti

on
 : 

st
ud

io
 L

a 
V

ac
he

 Q
ui

 M
eu

h 
- 

im
pr

im
é 

av
ec

 a
m

ou
r 

pa
r 

Co
rl

et
 im

pr
im

eu
r 

- 
ne

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.


