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ÉDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Douvres la Délivrande ville active au service du bien-vivre, voilà notre volonté!
Afin de mieux refléter la vitalité et le dynamisme de notre commune, votre
Guide des Activités a évolué en Guide Pratique. C'est pourquoi nous avons
souhaité qu'il soit distribué à chaque foyer Douvrais. Ce guide rassemble toutes
les informations pratiques dont vous aurez besoin pour faire vivre votre quotidien
à Douvres : la mairie et ses services, annuaire des associations, jours de marché,
conseils de quartier, manifestations, renseignements divers…
Au-delà de cet aspect pratique, ce guide est aussi l’occasion idéale de mettre
en lumière l’ensemble des structures qui contribuent activement à la qualité de
vie de notre ville, et de les en remercier.
Parce que nous considérons que la diversité et la vitalité de nos associations sont
des atouts pour le rayonnement communal, nous faisons le choix, avec notre
équipe municipale, de tout mettre en œuvre pour les accompagner au mieux
dans leurs projets.
Vous avez entre les mains ce que l’engagement bénévole et l’investissement
d’une municipalité peuvent réussir à proposer à leurs concitoyen·nes dans un
respect mutuel : une commune où il fait bon vivre… ensemble!
Nul doute donc que vous trouverez dans ce guide les activités qui vous
accompagneront pour cette année 2019-2020.
Bonne lecture!

Thierry Lefort,

Muriel Duny,

Maire de Douvres
la Délivrande.

Adjointe au Maire en charge
de la Vie Associative,
Communication et
Démocratie participative.
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Votre ville
Carte d'identité de Douvres la Délivrande
•
•
•
•
•
•
•
•

Région : Normandie
Département : Calvados
Préfecture : Caen
Population : 5126 habitants
Superficie : 10.7 km2
Altitude : 58 mètres
Noms des habitants : Douvraises et Douvrais
Ville membre de la Communauté de Communes
Coeur de Nacre
• 3 écoles, 2 collèges, 2 lycées
• Un EHPAD (maison de retraite)
• Un foyer d'accueil médicalisé

•
•
•
•
•
•

Plus d'une centaine de commerces et services
Un cinéma d'art et d'essai
Un centre culturel intercommunal
Un centre aquatique intercommunal
Une cinquantaine d'associations
Une mairie d'une soixantaine d'agents répartis
entre les services techniques, administratifs,
scolaires et petite enfance
• À 2km de la mer et 10 minutes de Caen
• Jumelage : Oerlenbach en Allemagne, Axminster
au Royaume-Uni et Saint Jouin Bruneval en
Normandie

Les manifestations au cours de l'année
FORUM DES ASSOCIATIONS
JOURNÉES DU PATRIMOINE
FÊTE DE LA BARONNIE
MARCHÉ DE NOËL
BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES
TÉLÉTHON
FÊTE DES ENFANTS
RONDE DES GALETTES
FÊTE DU JUDO
SALON GOURMAND
GUINGUETTE DU PRINTEMPS
CHASSE AUX ŒUFS
NORMANDY'S CUP
SENTIER DES ARTS
FAITES DU BASKET
FÊTE DE LA MUSIQUE
FÊTE DES ÉCOLES

sam. 7 sept. 2019
WE du 21 et 22 sept. 2019
sam. 28 sept. 2019
WE du 23 et 24 nov. 2019
du 6 au 24 déc. 2019
ven. du 6 et sam. 7 déc. 2019
sam. 14 déc. 2019
dim. 26 janv. 2020
fin janvier ou début février 2020
WE du 29 fév. et 1er mars 2020
mars 2020
sam. 4 avril 2020
WE du 23 et 24 mai 2020
WE du 30 et 31 mai 2020
WE du 6 et 7 juin 2020
dim. 21 juin 2020
fin juin 2020

Toutes les dates sont fixées à titre provisoire et sont susceptibles d'être modifiées.
Pour suivre l'agenda des manifestations tout au long de l'année :
		
www.douvres-la-delivrande.com
		
Mairie de Douvres la Délivrande Calvados

et votre journal municipal mensuel Douvres Info.
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Votre mairie

Horaires d'ouverture
LUNDI
8 route de Caen · CS 10033
MARDI
14440 Douvres la Délivrande
Téléphone : 02 31 36 24 24
MERCREDI
Courriel : infos@mairie-douvres14.com
JEUDI
Télécopie : 02 31 36 24 25
VENDREDI
Site internet : www.douvres-la-delivrande.fr
SAMEDI

Accueil

Services :

Directrice Générale des Services :
Émilie DELANOY HAMON

MATIN

9h>12h15

APRÈS-MIDI
13h30>17h30
13h30>17h30
13h30>17h30
Fermée au public

9h>12h

13h30>17h30
Fermée

Équipements associés :
Police Municipale

État Civil, cimetière, élections,
passeports, cartes nationales d'identité.

Mairie · 8 route de Caen · CS 10033
Téléphone : 02 31 36 24 56
Permanence lundi et vendredi
de 8h30 à 10h30

Service scolaire

Crèche municipale

Service comptabilité

> Voir en page 8

Services à la population :

(Responsable : Corine Delacour)

Service urbanisme
Service communication
Services techniques
(Responsable : Nicolas Vidizzoni)

Service aide sociale
(Responsable : Stéphanie Lejeune)

Centre technique municipal
18 rue Ph.Lebon ZAE de la Fossette
Téléphone : 02 31 37 77 57

Maison des Associations
La Gare · Place des Marronniers
Contact : mda@mairie-douvres14.com

CCAS (Centre Communal d'Action
Sociale)
> Voir en page 9

Les différentes permanences en mairie :
Permanence CAUE :
Monsieur LEGUILLON,
architecte-conseil du CAUE
Sur RDV au : 02 31 15 59 60
Permanence des élus :

Permanence Conciliateur de justice :

Tous les samedis matin de 11h à 12h
(sauf en juillet-août)

Monsieur LEDELEZIR
Sur RDV au : 02 31 36 24 24
1er et 4ème jeudi de chaque mois.
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Communauté de communes
Créée en novembre 2002, la communauté de communes Cœur de Nacre regroupe 12 communes dont
Douvres la Délivrande.

Compétences de Coeur de Nacre :
pp Protection et mise en valeur de l’environnement
pp Gestion des déchets
pp Prévention contre les risques d’inondation et risques littoraux
pp Développement économique
pp Cellule emploi
pp Développement numérique

pp Développement touristique
pp Aménagement de l’espace
pp Voiries communautaires
pp Équipements culturels et sportifs
pp Enseignement musical
pp Petite enfance
pp Prévention de la délinquance
Courseulles sur Mer
Bernières sur Mer
Saint Aubin sur Mer
Langrune sur Mer
Luc sur Mer

Président : Franck JOUY
Siège : 5, rue de l'église • 14440 Douvres la Délivrande
Tél. : 02 31 97 43 32 • Télécopie : 02 31 36 24 25
Courriel : coeurdenacre@wanadoo.fr
Site internet : www.coeurdenacre.fr

Douvres la Délivrande
Reviers
Cresserons
Basly

Plumetot

Anguerny
Colomby sur Thaon
Anisy

Citoyenneté et démocratie
Les Conseils des Enfants et des Sages
Conseil des Enfants

Conseil des Sages

Le CDE est le représentant et porteparole de la jeunesse douvraise. C'est
un regroupement de jeunes motivés et
disponibles pour contribuer à la vie de la
ville et proposer des idées nouvelles en
tenant compte des attentes collectives.

Composé de personnes âgées de plus de
65 ans et habitant la commune depuis
plus de 15 ans, il prodigue des conseils sur
les projets soumis par la municipalité, fait
remonter les souhaits des seniors, est force
de proposition sur les sujets de son choix.
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Les Conseils de Quartier
Ces conseils sont ouverts à tous les habitants dès l’âge de 14 ans et permettent aux citoyens
douvrais de participer activement aux décisions les concernant.
Ils constituent un élément structurant de l'agenda 21 de notre commune et sont appelés
à remplir plusieurs fonctions :
• rapprocher les citoyens des décisions,
• renforcer les liens sociaux,
• participer et créer plus de convivialité dans notre ville.
Ces conseils sont au nombre de cinq, leur composition est détaillée ci-dessous :

Centre ville

La Fossette

Correspondants de quartier :
• Fabienne LEROUX
• Robert PROVOST
• Laurence DENIS
• Emmanuel PESNEAUD

Correspondants de quartier :
• Claude THOMAS
• Alain BRACQBIEN

Contact : centrevilledouvres@free.fr

Clément Marot

Thomas de Douvres

Correspondants de quartier :
• Aurélien GUILHAUMON

Correspondants de quartier :
• Pierre ZANINO
• Sylvie DUBOIS
• Liliane GARCON
• Jean-Claude PINOT
Contact : thomasdedouvres.cdq@laposte.net

Contact : quartierlafossette@gmail.com

Contact : cdq.clementmarot@gmail.com

Tailleville
Correspondants de quartier :
• Janine BENOIT
• Marie Noëlle GIRARD
• Franck MURRAY

Conseillère déléguée à la démocratie participative :
Christine VASSE
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Enfance et jeunesse
Les tout-petits

La crèche et halte-garderie : Le Jardin de Prévert
Avenue Pierre Roux • 02 31 77 73 62 • jardindeprevert@hotmail.fr
Accueil collectif des enfants entre 10 semaines et 3 ans.
Ce multi-accueil propose des pièces de vie et des activités en fonction de l'âge des petits,
une cantine pour les repas, deux dortoirs, un jardin et des jeux extérieurs.
Capacité : 21 places • Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30.

Le Relais des Assistantes Maternelles
2, rue du Régiment de la Chaudière • 14610 Anguerny
02 31 26 85 52 • 06 58 67 23 03 • ram.coeurdenacre-terre@mfn-ssam.fr
De compétence intercommunale. Lieu d’échanges des pratiques professionnelles entre
assistantes maternelles, d’information pour les parents et futurs parents, d’accueil, d’éveil et
de jeux pour les enfants de moins de 6 ans. Coordonné et animé par deux professionnelles
de la petite enfance.

Les écoles
École primaire publique de Douvres :
Niveau Maternelle Jacques Prévert
Avenue Pierre Roux • 02 31 37 77 52

Niveau Élémentaire Marie Curie
Rue de l'église • 02 31 37 30 02
ce.0140582g@ac-caen.fr

École privée Cours Notre Dame
Rue du Bout Varin • 02 31 37 65 35
télécopie : 02 31 37 65 36
coursnotredame14.ecole@wanadoo.fr
www.coursnotredame.com

Les lycées

Lycée privé Cours Notre Dame
Rue de l’Arbalète • 02 31 37 30 16
télécopie : 02 31 37 58 80
coursnotredame.14.lycee@wanadoo.fr
www.coursnotredame.com

Les collèges

Collège Clément Marot
Rue Malherbe • 0231 36 13 80
télécopie : 02 31 36 13 81
ce.0140049c@ac-caen.fr
www.marot.etab.ac-caen.fr

Collège privé Maîtrise Notre Dame
Route de Langrune • 02 31 36 16 60
télécopie : 02 31 37 75 55
maitrisend@wanadoo.fr
www.college-notre-dame.fr

Lycée technique et professionnel
privé Notre Dame de Nazareth
Avenue de la Basilique • 02 31 36 12 12
télécopie : 02 31 36 12 13
secretariatndnazareth@orange.fr
www.notredamedenazareth.com

Maire adjoint Vie scolaire et Jeunesse :
Jean-Pierre PAILLETTE
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Les services périscolaires des écoles publiques
Les services de cantine, garderie et services périscolaires sont assurés par la mairie.
La cantine et la garderie sont gérées par le service scolaire, les activités périscolaires sont
déléguées au centre social ADAJ dans le cadre d’un contrat enfance jeunesse conclu avec
la CAF.
Plus d'infos sur le centre social ADAJ > page 26

Le Conseil des Enfants
> Voir en page 6

Emploi et aide sociale
Le Centre Communal d'Action Sociale [CCAS]

Mairie • 8 route de Caen • CS 10033
Responsable administrative : Madame Stéphanie LEJEUNE
Vice-Présidente et Adjointe action sociale : Madame Stéphanie DEROBERT
02 31 36 24 28 • télécopie : 02 31 36 24 25 • stlejeune@mairie-douvres14.com
Permanences : uniquement sur rendez-vous le mardi, le mercredi matin et le vendredi.

Maire adjointe Action sociale et Solidarité intergénérationnelle :
Stéphanie DEROBERT

La cellule emploi (de compétence intercommunale)

5 rue de l’Eglise cour de la Mairie • 02 31 37 58 89 • cellule-emploi@coeurdenacre.fr
Horaires d'ouverture : tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Circonscription d'action sociale de Caen Ouest (Conseil Départemental)
Rue de l'église (derrière la poste) • www.cg14.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Pôle Accueil Social : 02 31 37 66 10
Pôle Accompagnement Social : 02 31 37 66 19
Pôle Placement familial : 02 31 37 66 22
Commission Locale d’Insertion (Service RSA) : 02 31 37 66 20
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC): 02 31 37 64 64
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sauf le
jeudi après-midi la permanence ayant lieu à Ouistreham.
Une antenne de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du
Calvados (MDPH) reçoit le public du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 13h30 à
16h15, téléphone : 02 31 37 76 76.
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Santé
Point médical de garde Les défibrillateurs
5, place de l’Ancienne Mairie
L’accès se fait après appel
au centre 15, lui-même en relation avec
le médecin de garde qui recevra les patients
en consultation à ce point médical les
samedis de 12h à 20h et dimanches et
jours fériés de 8h à 20h. La nuit les appels
sont pris en charge par SOS médecins.

Ce matériel, permettant de
sauver des vies, est disponible
en 3 endroits de la commune
accessibles de la rue :
• À l’agence immobilière place de la Basilique,
sur la façade du magasin
• Au complexe sportif, avenue Pierre Roux,
sur la façade de la maison du gardien
• À l'Hyper U, zone commerciale des Alliés,
sur la façade du magasin

Tourisme et patrimoine
Office de tourisme intercommunal

4 bureaux d’informations touristiques sur le territoire : Saint Aubin sur Mer, Luc
sur Mer, Bernières sur Mer et Courseulles sur Mer • 02 31 97 30 41
www.terresdenacre.com • Page facebook : www.facebook.com/Terresdenacretourisme/

Gîte communal
Gîte de la Baronnie :
rue de la Baronnie • Capacité de 6 personnes • 4 épis 🌿🌿🌿🌿
Réservations Gites de France : www.gites-de-france.com/location-vacances-Douvres-la-delivrande-Gite-La-Baronnie-14G2856.html

Patrimoine civil

• La Baronnie
1 rue de la Baronnie
• Pharmacie Lesage
78 rue du Général De Gaulle
• Justice de paix
44 rue du Général De Gaulle
• Façade de La Maîtrise
21 place de la Basilique
• Le Radar
Route de Basly

Patrimoine religieux

• Basilique Notre Dame de la Délivrande
Place de la Basilique
• Chapelle "Lalique"
(Chapelle Notre Dame de Fidélité)
40 rue du Bout Varin
• Église Saint Rémi
Rue du Presbytère

Les chemins du patrimoine

Véritables topo-guides du patrimoine local,
les Chemins du Patrimoine proposent des circuits relayant les monuments remarquables
de la ville.
Ces guides sont téléchargeables sur le site internet de la ville, ou en vente 3€ à l'accueil
de la mairie.
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Samedi

de 9h à 18h

d

er

Horaires d’été (du 1 avril au 30 septembre)

Équipements culture-loisirs

Luc-sur-mer
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Lundi
fermé
Mardi
(équipement
intercommunal)
de
9h
à
12h
et de 14h à 18h
Mercredi
1 Allée du temps libre • 02 31 25 35 60 • www.aquanacre.fr
fermé
Jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi
(équipement intercommunal)
de 9h à 18h
Samedi
3 Allée du temps libre

Centre aquatique Aquanacre
Centre Culturel C³ Le Cube
Bibliothèque

Saint-A

de 9h à 1

de 9h à 1

de 9h à 1

d

ménagères et des recyclables (sac jaune)
écembre y compris les jours fériés.

Accès : gratuit pour les particuliers sur présentation de la carte
dans votre mairie). En cas de perte ou de vol, une nouvelle carte
Communauté de communes contre la somme de 3€. Vous avez a
avec la même carte.
Localisation : A Luc-sur-mer : Rue Abel Lemarchand et à Saint-Aubin-s
Attention : Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

aire uniquement pour les ordures ménagères.
tembre y compris les jours fériés.

Ce que l’on peut y déposer (dans la limite de 2m3 par jo

…

> Voir Bibliothèque Pour Tous page 24

Renseignements divers

Collecte des déchets (de compétence intercommunale)
- Branchages
- Ferraille

Ordures ménagères et recyclables

- dépôt la veille au soir Douvres secteur 1 : le mercredi
nt disponibles
Douvres secteur 2 : le jeudi
. Leur usage

éservé à la
Une question? Un problème de collecte?
ables.
Un seul numéro, composez le :

collecte?

0 800 100 461

osez le :

- Encombrants

-D

- Bois (pas de souches)

-C

Déchets verts (de mi-mars
à mi-novembre)
- Gravats
- Piles
Douvres
secteur 1 : le jeudi
des
- Huiles
de vidange
- Huiles
desemaines
friture
impaires
(uniquement
- Déchets dangereux
- Amiante
Douvres
secteur à2Luc)
: le mercredi
des seménagers
maines impaires
déchèteries : St Aubin, Luc sur Mer et
Une3question?
Un problème de collecte?
Courseulles

Un seul numéro, composez le :

Toute l'année

Mercredi fin de journée
16h à 20h • Place Lelièvre

Samedi matin
8h à 12h30 • Place de l'église Saint Rémi

Répertoire pratique
Gendarmerie : 02 31 08 35 73
Rue de la Fossette

Trésorerie : 02 31 57 13 26
9 route de Lion - 14 150 Ouistreham

Poste : 02 31 36 16 35
Place des Marronniers

Bus verts : 09 70 83 00 14
Points d’accueil : place de la Gare et 6
avenue du 6 juin - 14000 Caen
contact@busverts.fr • www.busverts.fr

Véolia, urgences service eau et
assainissement : 09 69 32 61 62
Permanences au 41 rue du Gal de Gaulle
lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h

-V

- Dé
éle
(D

Déchèteries
* Des
colonnes à verre sont également installées dans votre commune.

Les marchés

Centre de tri du courrier : 02 31 36 24 35
Rue Jean Perrin, ZAE de la Fossette

-B

Culte-Paroisse St-Régnobert :
02 31 37 36 40 • secrétariat : 02 31 37 67 94
www.bayeuxlisieux.catholique.fr
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Vivre ensemble
Quelques rappels à propos du respect de la collectivité :
Lutte contre le bruit

Les déjections canines

Les travaux de bricolage et de
jardinage nécessitant l'utilisation
d'outils ou appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore (tondeuse à
gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse
ou scie mécanique) ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et
de 14h30 à 19h30,
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00,
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h00.

Il est rappelé que les propriétaires de chiens qui promènent
leurs animaux sur le domaine
public doivent se munir de leurs
propres sacs pour ramasser les
déjections canines. Tout contrevenant est
passible d’une amende. La ville compte
cependant sur le civisme des douvrais
pour que le respect de la réglementation
devienne l’habitude, le réflexe des propriétaires de chiens.

Entretien des trottoirs en cas de neige
L’arrêté municipal du 15 octobre
1998 stipule dans ses articles 56, 57
et 58 que les propriétaires et locataires riverains des voies publiques
ou privées sont tenus en cas d’intempéries
de dégager, d'enlever la neige et le verglas
ou de prendre toutes mesures utiles pour
rendre praticable le trottoir au droit de leur
immeuble.

Taille des Haies
Toute haie séparative doit avoir
une hauteur maximale de 2
mètres. Les végétaux de plus de
2 mètres doivent être plantés
à plus de 2 mètres de la limite séparative.
Les haies donnant sur un trottoir ou une
piste cyclable doivent également être
régulièrement taillées pour ne pas gêner
les usagers de ces voies.
En cas d'inobservation, la mairie pourra être
amenée à procéder à l'élagage aux frais des
intéressés.
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Stationnement sur les trottoirs
Pensons aux piétons !
Le stationnement de véhicule sur un trottoir, passage ou accotement réservé aux
piétons est gênant, interdit et dangereux. Il
en est de même à l'approche d'un carrefour.
En cas d'accident d'un piéton, la responsabilité de l'automobiliste en infraction sera
recherchée.
Rappel des règles dans une zone 20 :
(rue du Général de Gaulle,
rue du chemin du bord)
Dans une « zone 20 » ou
« zone de rencontre », les
piétons sont prioritaires
sur tous les véhicules et
peuvent circuler sur l’ensemble de la chaussée.
Comme l’indique le panneau zone 20,
l’ordre de priorité est le suivant : en premier
les piétons en second les cyclistes qui sont
autorisés à l’emprunter en double sens et en
dernier les voitures.
Rappel des règles dans une
zone 30 :
Dans une zone 30, le piéton
est contraint au respect des
règles générales du Code
de la route, notamment
en terme de traversée et
d’usage des trottoirs.

LES ACTIVITÉS
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Lieux d'activités
2
7

13
3
15

4
9

12
10

11

14
6

5

1

8

1

Boulodrome

Gymnase de la maitrise
La Baronnie

Centre aquatique,
École de Musique et
Centre culturel C3 Le Cube

10

3

Complexe sportif Pierre Roux

11

4

Cour d'Yvrande

12

5

Épicerie sociale et solidaire
et Petit Dojo

13
14

Salle Justice de Paix
Salle Léo Ferré

Espace Louise Jarry

15

Stade René Cédolin

2

6

Maire adjointe Vie associative :
Muriel DUNY
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7
8
9

La Gare / Maison des Associations
Salle des Baladins
Salle des Rougeas
Salle Gaston Gibert

CULTURE � PATRIMOINE � LOISIRS

ADN Photos
Présentation
Public accueilli :
Adultes (+ de 17 ans)

Lieux d'activité :
- Salle Justice de Paix
- Salle Gaston Gibert

ADN Photo regroupe des photographes amateurs
désirant obtenir une qualité professionnelle avec
comme particularité lorsque c’est nécessaire, de
travailler l’apport de lumière déportée par la méthode
strobist aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
ADN Photo accueille des photographes motivés pour
exposer leur travail et participer à ses nombreuses
activités dont plusieurs expositions.

Contact
Président : Patrick GHELEYNS
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
adnphoto14@gmail.com

www.adn-photo.com

06 86 28 12 48
02 31 96 11 38
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CULTURE � PATRIMOINE � LOISIRS

ALCD Anglais
Présentation
Public accueilli :
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu d'activité :
Salle Gaston Gibert

L'ALCD Anglais propose des ateliers du niveau pseudodébutant à niveau avancé. Les cours sont assurés par Susan
Jeanbrun.
Horaires :
•
•
•
•

Mardi de 18h00 à 19h30 : pseudo-débutants
Mardi de 19h30 à 21h00 : intermédiaires groupe 1
Jeudi de 18h00 à 19h30 : intermédiaires groupe 2
Jeudi de 19h30 à 21h00 : avancés

Tarifs à l’année scolaire :

• 165 € Douvrais
• 175€ Non Douvrais

Contact
Responsable de section : Michel HERMAN
Adresse de la section : Maison des Associations - Place des Marronniers
		
14440 Douvres la Délivrande
alcdsectionanglais@orange.fr
06 30 29 46 98
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le
ALCD Dessin Peinture Aquarel

Présentation
Public accueilli :
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieux d'activité :
-

Salle Gaston Gibert
Cour d'Yvrande
Salle des Rougeas
Centre social ADAJ

L'ALCD Dessin Peinture Aquarelle anime des ateliers
d'initiation et de perfectionnement dans les différentes
techniques qu'elle propose. Elle organise des stages
d'arts plastiques, dessin et peinture pendant les
vacances scolaires pour les adultes, adolescents et
enfants à partir de 6 ans.
Chaque année la centaine de membres de l'association
organise une grande exposition au sein du festival
Sentier des Arts, qui a lieu en mai.

Contact
Responsable de section : Brigitte REBILLARD
Adresse de la section : Maison des Associations - Place des Marronniers
		
14440 Douvres la Délivrande
brigitte-rebillard@orange.fr
06 88 10 79 26
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ALCD Douvres'Art
Présentation
Public accueilli :
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu d'activité :
Cour d'Yvrande
principalement

Douvres’Art est une section de l’ALCD regroupant
des créateurs et artistes de tous domaines : bijoux,
mode, déco, peinture, sculpture, loisirs créatifs etc... afin
de pouvoir fédérer des échanges et des rencontres
entre les créateurs et de promouvoir le «fait main», le
made in Normandie.
Elle organise sur Douvres des expositions et marchés
de créateurs. Douvres'Art organise notamment "Les
Boutiques Éphémères" à la Cour d'Yvrande.

Contact
Responsable de section : Véronique LEFORT
Adresse de la section : Maison des Associations - Place des Marronniers
		
14440 Douvres la Délivrande
douvres-art@orange.fr
06 09 26 68 76
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ALCD Patchwork
Quilt en Nacre
Présentation
Public accueilli :
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu d'activité :
Salle des Rougeas

La section fonctionne en 5 groupes, répartis dans la semaine,
tous niveaux confondus, les quilteuses confirmées prodiguant
les conseils aux débutantes.
Horaires :
• de 14h00 à 17h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi ;
• de 17h00 à 20h00 le mardi.
Tarif d'inscription pour l'année :
• 45 € pour les résidentes de Douvres la Délivrande.
• 50 € pour les résidentes des autres communes.
À prévoir :
• un petit nécessaire de couture, des tissus pour patchwork
en fonction du modèle à réaliser
• quelques notions en couture simple sont nécessaires pour
commencer le patchwork.

Contact
Responsable de section : Danièle DOUDET
Adresse de la section : 5 Grande rue - 14470 Reviers
daniele.doudet@laposte.net

www.quiltennacre.jimdo.com

02 31 37 10 48
06 70 73 35 61
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Amicale du Sourire
Présentation
Public accueilli :
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)
Personnes à mobilité réduite

L'Amicale du Sourire est l'amicale des aîné·es de
Douvres la Délivrande.
À partir de 55 ans, cette association vous propose
des animations, des temps de rencontres et de jeux,
ainsi que des excursions.

Lieu d'activité :
Salle Gaston Gibert

Contact
Président : Daniel LEFEVRE
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
daniel.lefevre0895@orange.fr
02 31 36 40 89
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Amis du musée Radar
Présentation
Public accueilli :
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu d'activité :
Musée Radar

Cette association contribue au développement
du musée du Radar de Douvres-la-Délivrande
et soutient les actions que celui-ci conduit pour
renforcer son attractivité.
Les Amis du musée Radar proposent aussi
régulièrement des visites guidées, ouvertes aux
novices comme aux experts.

Contact
Président : Philippe RENAULT
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
amismuseeradar@gmail.com

www.musee-radar.fr

06 70 15 94 56
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Anciens Combattants
Présentation
Public accueilli :
Anciens combattants

L'association des Anciens Combattants organise des
commémorations, des rencontres et excursions pour
ses adhérents.

Lieu d'activité :
Bureau au 41 rue du Général
de Gaulle

Contact
Président : Jean BOUCHARD
Adresse de l'association : 12 rue de Normandie - 14440 Douvres La Délivrande
acdt14@orange.fr
02 31 37 25 74
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uvres

Do
Association de La Baronnie de
Présentation

L'association propose différentes activités :
Public accueilli :
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu d'activité :
Les Logis de La Baronnie

• "Les jeudis de la Baronnie" : conférences
mensuelles d’octobre à juin (accessibles aux
personnes à mobilité réduite).
• Visites commentées de la Baronnie de Douvres
(Journées européennes du patrimoine et sur
rendez-vous).
• Découverte de la Baronnie pour les scolaires.
• Recherches historiques sur la baronnie de Douvres.
• Publication de l'ouvrage DOUVRES, UNE BARONNIE AU
MOYEN ÂGE ( OREP Éditions) en septembre 2018.

Contact
Présidente : Dominique TOULORGE
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
association.baronnie.douvres@gmail.com
02 31 37 34 02
06 37 09 74 50
23

CULTURE � PATRIMOINE � LOISIRS

Bibliothèque pour tous
Présentation
Public accueilli :
Tout public
Personnes à mobilité réduite

Lieu d'activité :
Espace Louise Jarry

Ouverte au public toute l'année (sauf jours fériés) :
• le lundi de 16h à 18h.
• le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30. 		
(pendant les vacances d’été fermé le mercredi après-midi)
• le vendredi de 16h à 18h.
• le samedi de 10h à 12h.
Elle propose plus de 10 000 ouvrages pour les adultes,
les adolescents, les enfants et les bébés. Elle accueille
régulièrement les scolaires, les bébés dans le cadre du Relai
d'Assistantes Maternelles (RAM). Interventions à la crèche,
accueil des jeunes du foyer HANDAS. Un partenariat avec
le secteur peinture de l'ALCD permet de proposer des
expositions de toiles réalisées par les adultes et les enfants.
Ponctuellement des animations sont organisées (pour les
enfants ou les adultes) en invitant un auteur local, des conteurs
ou en mettant en place "le coup de cœur des lecteurs et des
bibliothécaires", temps d'échanges toujours intéressants.
Retrouvez plus d'infos sur le site internet !

Contact
Responsable : Marie-Claude LETERRIER
Adresse de l'association : 8 rue de l'église - 14440 Douvres la Délivrande
cbpt.douvres@laposte.net
02 31 37 24 51
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www.bibliothequepourtous-douvres.jimdo.com
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Café Associatif de La Gare
Présentation
Public accueilli :
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieux d'activité :

Lieu intergénérationnel d'échange, de partage et de
solidarité, le Café Associatif de La Gare vous propose
différentes activités tout au long de l'année :
•
•
•
•

couture
scrapbooking
cartonnage
art floral

•
•
•
•

scrabble duplicate
dictée
tricot/crochet
jeux de société

- La Gare
- Salle des Rougeas

Contact
Présidente : Bernadette FILLIATRE
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
lagarededouvres@gmail.com

Le café associatif de la gare

06 63 47 32 95
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Centre Social ADAJ
Présentation
Public accueilli :
Tout-petits (3-5 ans)
Enfants (6-11 ans)
Adolescents (12-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)

Lieu d'activité :
Espace Louise Jarry

Le centre social ADAJ est une association dont le
fonctionnement est assuré par des animateurs socioculturels,
des éducateurs spécialisés, du personnel administratif et
d’une trentaine de bénévoles qui participe activement à la vie
de la structure.
L’ADAJ intervient dans trois domaines :
• l’animation
• les loisirs
• la prévention
collectifs familles
Chacun s’emploie à y faire vivre les valeurs suivantes :
• la solidarité
• le soutien aux
• le respect
initiatives
• l’écoute
• l’autonomie et
l’épanouissement
Le Centre Social est agréé par la CAF.

Contact
Président : Daniel BOULET

Directeur : Patrice LECOCQ

Adresse de l'association : 8 rue de l'église - Espace Louise Jarry
14440 Douvres la Délivrande
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adaj@adaj.org

www.adaj.org

02 31 37 18 04

Centre Social ADAJ Espace Louise Jarry
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Chœur de Chambre de la Baron
Présentation

Chef de chœur : Méri Mouradian.

Public accueilli :
Adultes ( + de 17 ans)

Le Chœur de Chambre travaille un répertoire de musique
classique tourné vers le monde et plus particulièrement vers
l’Europe, chanté en polyphonie, c’est à dire à 4 voix (soprane,
alto, basse, ténor).
Les répétitions ont lieu tous les mardis soir de 19h30 à 21h30
au Grand Logis de la Baronnie.

Lieu d'activité :
Grand Logis de La Baronnie

Vous avez une voix, vous aimez chanter, vous souhaitez nous
rejoindre, contactez nous pour passer une audition avec notre
chef de chœur et participer à une répétition d’essai !
Cotisation annuelle : 130 euros tarif plein, possibilité tarif
réduit (-50%) étudiant et chômeur.

Contact
Présidente : Marie-Hélène GUYON
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
choeurdelabaronnie@gmail.com

choeurdelabaronnie.wixsite.com/
choeurdelabaronnie

06 81 12 91 54

Choeur de Chambre de La Baronnie
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Cinéma Le Foyer
Présentation
Public accueilli :

Cette structure associative vous propose une programmation
cinématographique riche et variée toute l'année, ainsi que de
nombreuses animations.

Tout public

Cette salle est labellisée "Art et d'Essai" et "Jeune Public".

Personnes à mobilité
réduite

Tarifs :
• Tarif plein : 5€30
• Les mardis → tarif unique : 4€50
• Tarifs réduits sur présentation de justificatif :
>> 4€50 (pour les - de 26 ans, les + de 65 ans, les
chômeurs, les étudiants et les familles nombreuses)
>> 4 € (pour les - de 14 ans)
• Tarif groupe : 3€50 (minimum 15 personnes - un seul
paiement)
• Tarif majoré de 1 € pour les séances en 3D

Lieu d'activité :
Cinéma Le Foyer
Rue du chemin du bord

Contact
Présidente : Marie-Madeleine COCHETEAU
Adresse de l'association : 11 rue du chemin du bord - 14440 Douvres la Délivrande
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cinema-le-foyer@wanadoo.fr

www.cinemalefoyer.com

02 31 37 34 34
02 31 37 77 60

Cinéma le Foyer
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Comité des Fêtes
Présentation
Public accueilli :
Tout public
Personnes à mobilité
réduite

Lieu d'activité :
Douvres la Délivrande
Tailleville

Le Comité des Fêtes organise différentes manifestations, ou
apporte sa contribution à l'organisation d'événements.
Les bénévoles de l'association s'activent tout au long
de l'année pour faire vivre des manifestations sportives,
culturelles, festives et familiales, comme :
• la Fête de La Baronnie
• la Chasse aux œufs
• la Fête des Enfants
• le D'day
• la Ronde des Galettes
• Fête de la Musique
• la Guinguette du Printemps
Vous souhaitez vous joindre à cette équipe sympathique et
dynamique ? Il vous suffit de contacter la présidente du
Comité des Fêtes!

Contact
Présidente : Évelyne JEANNE
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande

• evelyne.jeanne2007@orange.fr
• vasse-christine@orange.fr

Comité des Fêtes de Douvres
la Délivrande

06 78 98 27 26
06 75 35 89 25
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Comité de Jumelage
Présentation
Public accueilli :
Tout public
Personnes à mobilité
réduite

Lieu d'activité :
Douvres la Délivrande
Axminster (Angleterre)
Oerlenbach (Allemagne)

Le comité de jumelage promeut les échanges avec les villes
jumelées de Douvres la Délivrande :
• Axminster : charmante ville du Devon de 6 000 habitants
construite sur une colline verdoyante surplombant la
rivière Axe qui se jette dans la Manche à deux pas de la
fameuse « Jurassic Coast ».
• Oerlenbach : petite ville de 5 000 habitants, située à 40
kilomètres de Würzburg en Basse Franconie (Bavière),
région très vallonnée où les activités sportives et de plein
air sont nombreuses. Gastronomes et gourmands sont à
la fête.
Chaque année, nous alternons entre réception de nos hôtes
et visite chez nos correspondants. Lorsque la rencontre
se passe à Douvres, nous organisons visites, activités,
randonnées et repas dans une grande convivialité. Tout est
prétexte à échanges, rires et découvertes mutuelles.

Contact
Président : Frédéric PERRELLE
Adresse de l'association : Maison des Associations · Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
jumelagedouvres@gmail.com
02 31 08 23 91
02 31 37 45 60
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www.jumelage-douvresladelivrande.fr
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Compagnie des Enfants Terri

Présentation
Public accueilli :
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)
Personnes à mobilité réduite

La Compagnie des Enfants Terribles crée des
spectacles et offre une pratique théâtrale sous forme
d'ateliers pour les enfants (dès 7 ans), adolescents et
adultes.

Lieu d'activité :
Salle des Baladins

Contact
Président : Philippe MAISONNIER
Adresse de l'association : 4 rue du Maine · 14440 Douvres la Délivrande
patisa.rousseau@wanadoo.fr
06 25 24 13 47
06 82 77 82 76
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Douvres Tarot Détente
Présentation
Public accueilli :
Tout public
Débutant ou confirmé

Lieu d'activité :

Les adhérents du Douvres Tarot Détente se réunissent
tous les vendredis à partir de 20 h de septembre à juin.
Dans l’année, plusieurs tournois sont organisés.
Tarifs :
• pour les Douvrais : 21€
• pour toutes personnes hors commune : 23€

Salle Gaston Gibert

Contact
Président : Jean-Jacques COHEN - 06 79 11 08 97
Trésorier : Ernest PATEY - 06 59 11 62 25
Adresse de l'association : Maison des Associations · Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
d.tarotdetente@gmail.com
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Jardins de la Douvette
Présentation
Public accueilli :
Tout public

Lieu d'activité :

L’association des Jardins de la Douvette assure
l’entretien et l’animation des Jardins familiaux de la
ville de Douvres la Délivrande.
Les promeneurs peuvent s’y attarder quand ils sont
ouverts. Les jardiniers présents se feront un plaisir de
les accueillir.

Jardins de la Douvette

Contact
Président : Thierry BAZEILLE
Adresse de l'association : Maison des Associations · Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
lesjardinsdeladouvette@gmail.com

www.lesjardinsdeladouvette.jimdo.com

02 31 37 17 17
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La Croch'Cœur
rcommunale
École de musique inte

Présentation
Public accueilli :
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)
Personnes à mobilité réduite

Lieu d'activité :
C3 Le Cube
3 Allée du temps libre

L'établissement, affilié à la Confédération Musicale
de France, et soutenu par le Conseil Départemental
du Calvados, compte près de 500 élèves musiciens
et choristes et propose une large gamme d'activités,
ouvertes à toutes et à tous dès le CP.
Plus de 25 professeurs et musiciens professionnels
composent l'équipe pédagogique.
Dans un objectif de qualité et de diversité, l'école dispose
à la fois d'un cursus traditionnel avec une pédagogie
collective attrayante ("Planète Orchestre" dès le CE1),
mais aussi d'une pratique loisir adaptée dans le registre
des musiques actuelles.

Contact
Président : Franck JOUY

Directeur pédagogique : Thierry ANQUETIL

Adresse de la structure : C3 Le Cube - 3 Allée du temps libre
			
14440 Douvres laDélivrande
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musique@c3lecube.fr

www.coeurdenacre.fr

02 31 37 75 62

La Croch'Coeur
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ADAMEIC
Présentation
Public accueilli :
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieux d'activité :
- Salle Léo Ferré
- Dojo du Complexe Sportif
Pierre Roux

Activités proposées :
• Sport de combat en boxe chinoise et Shuai jiao
(lutte chinoise traditionnelle).
• Auto défense et self défense.
• Tajiquan et Qi Gong à but de santé. Combat la
maladie , le stress et l'anxiété, améliore la souplesse
et la vitalité en combattant l'ankylose.

Contact
Présidente : Denise BACHELET
Adresse de l'association : 111C rue de la mer - 14830 Langrune sur Mer
adameic.artsmartiauxchinois@live.fr
06 66 82 90 11
09 53 81 94 58
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ALCD Break Hip Hop
Présentation
Public accueilli :
Enfants (dès 8 ans)
Ados (11-16 ans)
Adultes (17 et +)

Lieux d'activité :
- Salle Léo Ferré
- Salle des Baladins

La section ALCD Break Hip Hop propose des cours :
• Le vendredi avec William Messi, notre professeur de
Break Hip Hop depuis 4 ans et Président de l’Organisation
Nationale du Hip Hop (ON2H) :
- 18H30-19H30 ou 19H45-21H30 : cours enfants
• Le mercredi :
- 19H45-21H15 : cours ados adultes.
- 18H30-19H30 : NOUVEAU cours débutant (Salle des Baladins)
- 18H15-19H30 : cours de Danzika

Contact
Responsable de section : Anaïs VERGNES
Adresse de la section : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
alcdbreakhiphop@gmail.com

36

ALCD Danse

ACTIVITÉS PHYSIQUES � SPORTS

Photo d'illustration · Source : Pixabay

ALCD Danse Classique
sen
ionion
tattat
sen
PréPré
Public accueilli :
Classique : à partir de 4 ans
Orientale et Tonic : à partir de
7 ans

Lieux d'activité :
Salle Justice de Paix

L’ALCD Danse classique propose plusieurs créneaux
pour les cours de danse classique : à partir de 4 ans
"Éveil" jusqu’au niveau "Avancé".
Il y a également 2 cours de danse orientale : Niveau 1
"Débutante" et Niveau 2.
Cette année, nous ouvrons un cours de Danse tonic, à
partir de 7 ans.
Professeurs : Aïcha TAYEB et Leïla TAYEB.

Contact
Responsable de section : Michèle PREVAUD
Adresse de la section : Maison des Associations - Place des Marronniers
		
14440 Douvres la Délivrande
alcd.classique@gmail.com

ALCD Danse Classique

06 82 21 80 95
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ALCD Yoga
Présentation
Public accueilli :
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu d'activité :
Salle Fleur de l'espace
Louise Jarry

La section de Yoga de l'ALCD vous propose plusieurs
séances, animées par Danièle Le Pape et Emmanuelle
Geslin.
Horaires :
• lundi :
• mercredi :
--9h30-11h00
--19h45-21h15
--18h45-20h15
--20h30-22h00
Tarifs :
• pour les Douvrais : 120€ pour l'année.
• pour les non Douvrais : 132€ pour l'année.

Contact
Responsable de section : Françoise BÉZIER
Adresse de la section : 13 rue de la Délivrande - 14440 Cresserons
remy.bezier@wanadoo.fr
06 59 04 94 91
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Archers du Cœur de Nacre
Présentation
• Affilié à la Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA)

Public accueilli :
Enfants (10-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)
Personnes en situation
de handicap

Lieux d'activité :
- Gymnase de La Maîtrise
à Douvres la Délivrande
- Gymnase Chabriac à
Luc sur Mer

• Affilié à la Fédération Française Handisport (FFH)
• Agrément Jeunesse et Sport
Créé en 2013, le club des Archers du Coeur de Nacre accueille
tous les publics, de 10 à 110 ans.
Venez découvrir toutes les facettes de ce sport olympique,
qui saura vous séduire tant par la diversité de ses armes (arc
classique, à poulie, de chasse, nu, longbow) que par ses modes
de pratique (salle, extérieur, nature, 3D, campagne, beursault
...). En loisirs ou en compétition, il est certain que vous trouverez
arc à vos envies, dans un club qui allie expérience et convivialité.
Les entraînements ont lieu au gymnase de la Maîtrise le lundi
soir, le jeudi soir et le samedi matin. D'autres entraînements ont
lieu à Luc sur Mer.

Contact
Président : Jean Luc DELANOE
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
archers-cœurdenacre@outlook.fr

06 30 28 59 82

www.archers-coeurdenacre.sportsregions.fr
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Au Caire de la Danse
Présentation
Public accueilli :

- non communiqué -

- information non communiqué • Danse orientale
• Danse street-jazz
Cours dispensés par Marlène Barre, professeur depuis 12
ans.

Lieu d'activité :

- non communiqué -

Contact
Président : François CABAL
Adresse de l'association : 18 bis rue de la haule - 14440 Douvres la Délivrande
barrem2@wanadoo.fr
06 13 77 00 47
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Boule Douvraise
Présentation
Public accueilli :
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)
Personnes à mobilité réduite

La Boule Douvraise est le club de pétanque de
Douvres la Délivrande.
Le Club organise une quinzaine de concours par an.
Ils sont ouverts à tous et se déroulent en 4 parties
avec un lot à chaque participation.

Lieu d'activité :
Boulodrome rue des
Pensées

Contact
Président : Serge BASBOIS
Adresse de l'association : 4 rue des Pivoines - 14440 Douvres la Délivrande
francoise.basbois@wanadoo.fr
06 30 32 85 31
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C2N

Cœur de Nacre Natation

Présentation
Public accueilli :
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)
Personnes à mobilité réduite

C2N est un club de natation affilié FFN (Fédération
Française de Natation). Il accueille enfants (sachant
nager 50m), ados et adultes souhaitant pratiquer la
natation pour le plaisir ou pour la compétition.

Labellisé IMAPAC

Lieu d'activité :
Centre Aquatique
Aquanacre

Contact
Présidente : Capucine POTTIER
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
coeurdenacrenatation@gmail.com

www.c2n-natation.com
Coeur de Nacre Natation
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Compagnie Al Doce
Présentation
Public accueilli :
Cours débutant

Lieu d'activité :
Salle Justice de Paix

La danse flamenco est magique, expressive et sensuelle.
Vous apprendrez comment faire les « palmas », les
« zapateados » rythmes frappés avec les pieds et les
« braceos » travail des bras.
Vous découvrirez aussi l’interaction entre la musique et la
danse à travers un travail chorégraphique.
Tout cela, dans le plaisir et la belle humeur.
Tarif : 190 € et 180 € pour les Douvrais.

Contact
Président : Jean-François LEVIONNOIS
Adresse de l'association : 5 rue maréchal Foch - 14750 Saint Aubin sur Mer
aldoce.af@gmail.com

www.aldoce.com

06 14 66 66 33

Cie Al Doce
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Douvres Aïkido Budo
Présentation
Public accueilli :
Enfants (+ de 12 ans)
Adolescents
Adultes femmes et hommes
Séniors (+ de 55 ans)

Lieux d'activité :

Plus qu'un sport, plus qu'un art martial, un art de vivre et une
philosophie.
De nombreux cours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche
matin.
Le club est affilié à la Fédération Française d'Aïkido et de
Budo et à l'École Nationale d'Aïkido.

- Dojo du complexe sportif
Pierre Roux
- Petit Dojo
- Sente Jean Moulin

Contact
Président : Jean-Pierre COULON
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
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info@aikido-douvres.fr

www.aikido-douvres.fr

06 75 75 93 54

Douvres Aïkido Budo
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DBCN

re

Douvres Basket Cœur de Nac

Présentation
Public accueilli :
Tout-petits (5-7 ans)
Enfants (8-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu d'activité :
Gymnase du complexe
sportif Pierre Roux

Club formateur depuis de nombreuses années, le
Douvres Basket Cœur de Nacre accueille les enfants
dès l'âge de 5 ans.
Notre encadrement de qualité, ainsi que les niveaux
de pratique de nos équipes nous permettent de
proposer à toutes et tous les meilleurs projets
individuels et collectifs.
Du loisir à la compétition, rejoignez un club
dynamique, compétitif et familial.

Contact
Co-Président(e/s) : Clarisse BESANCON / Cyril PLOUHINEC
Adresse de l'association : Gymnase du complexe sportif - Avenue Pierre Roux
14440 Douvres la Délivrande
secretaire@dbcn.fr

www.dbcn.fr

06 85 14 46 92 / 06 81 00 86 94

@DBCNBasket
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DDay Diving
Présentation
Public accueilli :
Formation et pratique dès
16 ans
Baptême en piscine dès
12 ans

Lieu d'activité :
Centre aquatique
Aquanacre

Partez à la découverte des vestiges sous-marins de la
seconde guerre mondiale! Dans la continuité de Nacre
Plongée, l'association D-Day Diving, vous propose de
pratiquer la plongée subaquatique à la piscine Aquanacre
tous les vendredis soir à partir de 20h. Que vous souhaitiez
vous former au niveau 1 ou au niveau 2 de la fédération
française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) ou
tout simplement réaliser un baptême en piscine (à partir de
12 ans) les moniteurs seront ravis de vous accueillir.
Animée par des passionnés, l'association s'inscrit dans un
devoir de mémoire et de préservation des vestiges sousmarins. Ainsi, au delà de la pratique sportive, D-Day Diving
vous propose surtout une plongée dans l'histoire.

Contact
Président : Richard FARIZON
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
contact@ddaydiving.fr
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www.ddaydiving.fr
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Douvres Handball
Présentation
Public accueilli :
Enfants (6-12 ans)
Adolescents (+ 12-16 ans)
Adultes (+ de 16 ans)

Lieux d'activité :
-- Halle des sports et
gymnase du complexe
sportif Pierre Roux
-- Gymnase de La Maîtrise

Horaires et tarifs :
• - de 7 ans et - de 9 ans : samedi matin de 9h à 10h.
Tarif : 70€.
• - de 11 ans : jeudi soir de 17h à 18h30. Tarif : 70€.
• - de 13 ans et - de 15 ans: mercredi soir de 18h à
19h30 et vendredi soir de 18h30 à 20h. Tarif : 100€.
• + de 16 ans féminin : lundi soir de 20h à 21h et
mercredi soir de 20h30 à 22h. Tarif : 110€.
• + de 16 ans masculin : mercredi soir et vendredi soir
de 20h30 à 22h00. Tarif : 110€.
• - de 17 ans et - de 19 ans : mercredi soir de 19h15 à
20h45 et vendredi soir de 18h30 à 20h. Tarif : 110€.

Contact
Président : Patrick FOYER
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
dhb.communication@gmail.com

www.douvreshandball.fr

06 45 20 80 64
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Douvres Tennis de Table
Présentation
Public accueilli :

Le club de Tennis de Table de Douvres la Délivrande
ouvre ses portes aux débutants comme aux confirmés.

Adultes (+ de 17 ans)

Lieu d'activité :
Gymnase du complexe
sportif Pierre ROUX

Contact
Président : Paul PATEREK
Adresse de l'association : Gymnase du complexe sportif - Avenue Pierre Roux
14440 Douvres la Délivrande
paul.paterek@free.fr
06 51 60 18 11
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Esprit Karaté
Présentation
Public accueilli :
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)
Labellisé IMAPAC

«Plus qu'un sport, un travail du corps et de l'esprit.»
Le club de Karaté de Douvres la Délivrande accueille
les enfants à partir de 6 ans et les adultes à partir de
16 ans. Il est aussi labellisé IMAPAC pour accueillir les
personnes atteintes d'un cancer.

Lieu d'activité :
Dojo du complexe sportif
Pierre Roux

Contact
Président : Thierry PRÉAUX
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
espritkaratedouvres@gmail.com

Esprit Karaté Douvres

06 29 15 08 63
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Gymnastique Volontaire
Présentation
Public accueilli :
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieux d'activité :
- Salle Fleur de l'espace
Louise Jarry
- Salle Léo Ferré

«Notre priorité le sport mais aussi la détente et la
convivialité! »
Le club de Gymnastique Volontaire de Douvres la
Délivrande, affilié à la Fédération Française d'Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire, propose des
cours de gym et de step ouverts à toutes et à tous à
partir de 16 ans, ainsi qu'un cours de gym adaptée pour
personnes en surpoids et diabètiques.
Le club anime aussi sa vie associative avec différentes
actions fédératrices (galettes des rois, repas annuel,
participation à La Rochambelle...).

Contact
Présidente : Évelyne JEANNE
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
evelyne.jeanne2007@orange.fr
02 31 37 34 43
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JSD

Jeunesse Sportive de Douvres

Présentation
Public accueilli :

La JSD est le club de football de Douvres la Délivrande
dédié aux adultes.

Adultes (+ de 17 ans)

Lieu d'activité :
Stade René Cédolin

Contact
Président : Vivien QUENETTE
Adresse de l'association : Stade René Cédolin - Avenue Pierre Roux
14440 Douvres la Délivrande
secretariat@jsdouvres.fr

www.jsdouvres.fr

02 31 37 21 12
06 89 13 52 55

Js Douvres
Js Douvres Feminines
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JSDCN

s Coeur
Jeunesse Sportive de Douvre

de Nacre

Présentation
Public accueilli :
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)

La JSDCN est le club de Football de Douvres la
Délivrande dédié aux jeunes. L'école de foot accueille
les enfants de Douvres, de Saint Aubin sur Mer et de
Mathieu.

Lieu d'activité :
Stade René Cédolin

Contact
Président : François NAUDIN � Responsable : Kris DELANGE
Adresse de l'association : Stade René Cédolin - Avenue Pierre Roux
14440 Douvres la Délivrande
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kris.delange@jsdouvres.fr
secretariat@jsdouvres.fr

www.jsdouvres.fr

06 95 08 65 24
02 31 37 21 12

JS Douvres - Coeur De Nacre École
de foot

ACTIVITÉS PHYSIQUES � SPORTS

Judo Douvres
ion
tation
sentat
Présen
Pré
Public accueilli :
Tout-petits (3-5 ans)
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Le club, affilié à la Fédération Française de Judo
et déclaré comme Établissement d'Enseignement
Physique et Sportif, enseigne le Taïso, le Ju Jitsu et
bien-sûr le Judo, pour une pratique de loisir ou de
compétition.

Labellisé IMAPAC

Lieu d'activité :
Dojo du complexe sportif
Pierre Roux

Contact
Président : Romain COHIER
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
judo.douvres@laposte.net

www.judodouvres.fr
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Nacre Sports Loisir
Présentation
Public accueilli :
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Ce club multi-sports loisir propose des créneaux
de volley, basket et badminton dans une ambiance
décontractée et conviviale, pour toutes et tous à
partir de 14 ans et sans limite d’âge.

Lieux d'activité :
- Halle des sports
- Gymnase du complexe
sportif Pierre Roux

Contact
Président : Jean-Pierre HEÏSSAT
Adresse de l'association : 10 rue de la Source - 14440 Douvres la Délivrande
06 31 44 71 68
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Nacre Triathlon
Présentation
Public accueilli :
non communiqué

- information non communiquée « Dans un cadre exceptionnel et une ambiance
conviviale, venez découvrir et pratiquer le triathlon
quel que soit votre objectif sportif. »

Lieu d'activité :
Douvres et alentours

Contact
Contact
Président : Jérôme LESACHEY
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
nacretriathlon@gmail.com

NACRE Triathlon

07 86 45 53 73
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Tennis Club de Douvres
Présentation
Public accueilli :
Tout-petits (3-5 ans)
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)
Personnes à mobilité réduite
Labellisé IMAPAC

Le club gère les 3 courts couverts et les 3 courts
extérieurs de Douvres la Délivrande et propose un
enseignement tous niveaux à partir de 4 ans, loisir et
compétition.
Le club fédère aussi sa vie associative autour de
diverses actions (barbecue, fête de l'école de
tennis...).

Lieu d'activité :
Terrains de tennis du complexe
sportif Pierre Roux

Contact
Président : Jean-Régis PANNIER
Adresse de l'association : Complexe sportif - Avenue Pierre Roux
14440 Douvres la Délivrande
tcdouvresladelivrande@gmail.com
02 31 37 21 14
06 51 37 55 26
06 13 44 19 71
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www.club.fft.fr/tc.douvres
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Photo d'illustration · Source : Pixabay

Un Autre Souffle
Présentation
Public accueilli :
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu d'activité :
Salle Justice de Paix

L’association invite à entretenir l'équilibre corps et esprit,
le bien-être, la détente, l'harmonie, la connaissance et
l'expression de soi par des actions et accompagnements
accessibles à tous. Elle propose des activités qui harmonisent
et maintiennent l'équilibre global de la personne, un
équilibre physique, psychique, émotionnel et énergétique.
Vous y trouverez du Qi Gong, du Amma Shiatsu, de la
Méditation, des activités corporelles, artistiques et de
développement personnel pour se réconcilier avec le
temps, le stress, la relation à soi et à l'autre.

Contact
Présidente : Anne Launay DUHAUTBOUT
Adresse de l'association : 21 rue Marin Labbé - 14530 Luc sur Mer
unautresouffle14@gmail.com

www.unautresouffle14.fr

06 07 37 78 42
02 31 74 63 50
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AFD

es
Association Familiale de Douvr

Présentation
Public accueilli :
Tout public

Lieu d'activité :
Douvres et alentours

Les missions de l'AFD :
• défendre les intérêts des familles,
• mettre en place des activités et services divers en
fonction des demandes et besoins des familles,
• agir pour le respect des Droits de l’Homme.
Les activités et services de l'AFD :
• AMAP « Manger Bio »,
• Protection de l’environnement,
• Permanences pour l’information des familles et des
consommateurs,
• Randonnées mensuelles et marches
hebdomadaires,
• « La Rose des Vents » activités pour personnes
isolées.

Contact
Président : Joël MARRIÈRE
Adresse de l'association : 41 rue du Général De Gaulle - 14440 Douvres la Délivrande
afd-douvres@orange.fr
02 31 37 27 63
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www.associationfamilialededouvres.com
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Amicale des Donneurs de Sa
Présentation
Public accueilli :
Adultes (+ de 17 ans)

Lieu d'activité :

L'Amicale des Donneurs de Sang de Douvres la
Délivrande organise une collecte de dons le mercredi
de 16h à 20h tous les deux mois.
Cette collecte est gérée par l'EFS (l'Établissement
Français du Sang).

Salle Léo Ferré

Contact
Présidente : Béatrice LION
02 31 37 49 02
06 13 79 65 93
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Cœur de Nacre Entraide
Épicerie sociale et solidaire

Présentation
Public accueilli :
Tout public

L'association Cœur de Nacre Entraide agit en faveur
des personnes en situation de précarité.
Elle gère l'épicerie sociale et solidaire, en lien avec la
Banque Alimentaire.

Lieu d'activité :
Épicerie sociale et solidaire
14 rue de l'église

ct
ntact
Co
Conta
Président : Maurice DESVALOIS
Adresse de l'association : 14 rue de l'église - 14440 Douvres la Délivrande
epiceriesociale14@gmail.com
06 83 63 56 45
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Emmaüs
Présentation
Public accueilli :
Tout public

Lieu d'activité :
Château de Tailleville

L'association de dimension nationale Emmaüs s'est
donnée pour mission de développer des actions de
solidarités partagées dans le but de lutter contre les
injustices sociales, et les diverses formes d’exclusion,
notamment par l’accueil des compagnes et des
compagnons.
Horaires de l'Emmaüs Tailleville :
• Mercredi et samedi
de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
• Jeudi de 14H00 à 17H00
Dépôt tous les jours
de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30

Contact
Adresse de l'association : Château de Tailleville - 14440 Tailleville
contact@emmaus14.com

www.emmaus14.com

02 31 37 30 57
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Plus Que Partir Réseaux
Présentation
Public accueilli :
Tout public

Lieux d'activité :
- La Cour d'Yvrande
- Douvres et alentour
- Pays étrangers

Plus Que Partir Réseaux est une association culturelle
et solidaire. Elle mène notamment des projets de
scolarisation des enfants tanzaniens en menant
différentes actions (vide-grenier, expositions...).
Le réseau s’étend au Burkina Faso avec la création en
2020 d’un atelier de coulage du bronze.
Elle propose un atelier mosaïque le jeudi de 17h30 à
20h00.

Contact
Présidente : Marie-Noëlle GHERRAK
Adresse de l'association : Maison des Associations - Place des Marronniers
14440 Douvres la Délivrande
pqpr@online.fr
06 82 25 41 80
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•••

e, ville
Douvres la Délivrand

à vivre !

Hôtel de Ville
CS 10033
14440 Douvres la Délivrande
Standard : 02 31 36 24 24
infos@mairie-douvres14.com

Horaires d'ouverture de la mairie :
Lundi 9h-12h15 / 13h30-17h30
Mardi 9h-12h15 / 13h30-17h30
Mercredi 9h-12h15 / 13h30 17h30
Jeudi 9h-12h15 / Fermée au public
Vendredi 9h-12h15 / 13h30 17h30
Samedi 9h-12h (sauf juillet-août)

Abonnez-vous au Citykomi®
de Douvres la Délivrande
pour recevoir en temps réel
les actualités et alertes éditées par la mairie
et les infos des manifestations majeures qui
se déroulent sur votre commune.

