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Édito
Chères toutes et tous,
Faire de Douvres-la-Délivrande une ville active au service du bien-vivre ensemble
reste une de nos priorités.
Ce guide gratuit est diffusé à chaque rentrée scolaire lors du Forum des
associations, à disposition de tous à l’accueil de la Mairie tout au long de l’année
et également consultable sur le site internet de la Mairie : www.douvres-ladelivrande.fr. Il a été pensé pour que chacun puisse y trouver, en un seul et même
document, toutes les informations pratiques pour vivre au mieux son quotidien
à Douvres.
Au-delà de son aspect pratique, ce guide est aussi l’occasion de mettre en
lumière, au travers de l’annuaire associatif, 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, notre équipe municipale fait le
choix de tout mettre en œuvre pour les accompagner au mieux. Vous pouvez,
bien sûr, également y contribuer de façon bénévole, volontaire ou par le maintien
ou la souscription de votre adhésion dans une association douvraise. Une affiche
a d’ailleurs spécialement été conçue par un étudiant pour montrer les intérêts et
les atouts de l’engagement associatif.
Vous avez dans ce guide une partie de ce que l’engagement bénévole et
l’investissement d’une municipalité réussissent à proposer afin de maintenir
une commune où il fait bon vivre… ensemble !
Nul doute que vous y trouverez également le moyen d’y contribuer à votre niveau.
Bien Sincèrement

Thierry Lefort,
Maire de Douvres-la-Délivrande

Alain Adam,
Maire adjoint
Commission associations, vie
culturelle et sportive, événementiel
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Votre ville
Carte d'identité de Douvres-la-Délivrande


Région : Normandie



Plus d'une centaine de commerces et services



Département : Calvados



Un cinéma d'art et d'essai



Préfecture : Caen



Un centre culturel intercommunal



Population : 4 999 habitants



Superficie : 10.7 km2

Un centre aquatique intercommunal



Altitude : 58 mètres



Une cinquantaine d'associations




Noms des habitants : Douvraises et Douvrais
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Ville membre de la Communauté de Communes
Cœur de Nacre



2 écoles, 2 collèges, 2 lycées



Un EHPAD (maison de retraite)



Un foyer d'accueil médicalisé






Une mairie d'une soixantaine d'agents répartis
entre les services techniques, administratifs,
scolaires et petite enfance
À 2 km de la mer et 10 minutes de Caen
Jumelage : Oerlenbach en Allemagne,
Axminster au Royaume-Uni et Saint-JouinBruneval en Normandie

Votre mairie
Accueil
8 route de Caen - CS 10033
14440 Douvres-la-Délivrande
Téléphone : 02 31 36 24 24
Courriel : infos@mairie-douvres14.com
Télécopie : 02 31 36 24 25

Équipements associés

www.douvres-la-delivrande.fr
Mairie de Douvres-la-Délivrande Calvados
HORAIRES
D’OUVERTURE

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

13H30 > 17H30

MARDI

13H30 > 17H30

MERCREDI

9H > 12H15

13H30 > 17H30

JEUDI

FERMÉ AU PUBLIC

VENDREDI

13H30 > 17H30

SAMEDI

9H > 12H

FERMÉ

Services

Direction Générale des Services :
Émilie DELANOY HAMON
Services à la population (état civil, cimetière,
élections, passeports, CNI) et service scolaire :
Magali GILMAS

Police municipale
Mairie - 8 route de Caen - CS 10033
Téléphone : 02 31 36 24 56
Permanence lundi et vendredi
de 8h30 à 10h30
Crèche municipale
> Voir en page 8
Centre technique municipal
18 rue Philippe Lebon - ZAE de la Fossette
Téléphone : 02 31 37 77 57
Maison des associations
La Gare - Place des Marronniers
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
> Voir en page 11

Les différentes
permanences en mairie :

Service comptabilité
Corine DELACOUR

Permanence CAUE :
M. LEGUILLON,
architecte-conseil du CAUE
Sur RDV au : 02 31 15 59 60

Service communication
Séverine ZAMIT

Conciliateur de justice :
Sur RDV au : 02 31 36 24 24

Services techniques
Nicolas VIDIZZONI
Service action sociale
Stéphanie LEJEUNE
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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 Cœur de Nacre :
Environnement et aménagement de l’espace
Collecte des déchets
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
 Développement économique
 Emploi - Formation - Orientation
 Actions sociales / Petite enfance
 Tourisme
 Equipements sportifs et culturels communautaires
 Accueil des gens du voyage



Président : Thierry LEFORT
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
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Démocratie locale
Le Conseil Des Enfants

Le « Conseil Des Enfants », anciennement nommé « Conseil Des Jeunes »,
est un regroupement de jeunes Douvrais motivés et disponibles pour
contribuer à la vie de la Ville et proposer des idées nouvelles, en phase
avec leurs envies ou besoins. Il est
composé de représentants des
écoles privée et publique, élus pour
un mandat de 2 ans. Encadré par un
animateur, le CDE se réunit une fois
par mois pour élaborer des projets
et mettre en place des actions
collectives.

Cofonder

Grâce à la plateforme "Cofonder.fr", chaque habitant a
la possibilité d'influer et d'agir sur le développement de
la commune. Après inscription sur le site chacun peut :
déposer des projets, des idées pour son quartier, pour la commune ; intervenir sur d’autres projets, proposés
par l’équipe municipale ou par d’autres habitants ; répondre à des sondages, participer à des consultations…
Pour s'inscrire : www.cofonder.fr

Commissions municipales ouvertes

La mise en place des commissions municipales ouvertes s’inscrit dans la politique de la municipalité en
matière de démocratie participative et de concertation avec les Douvraises et Douvrais.
Tout habitant, âgé de plus de 16 ans, peut participer à une commission de son choix bénévolement pour une
durée de 3 ans. Son avis est consultatif.

Élus référents de proximité

Dans le but favoriser l'exercice d'une citoyenneté active et de maintenir le « bien vivre ensemble » la
Municipalité a souhaité renouveler la mise en place d'une équipe de référents de proximité. Le dispositif
prévoit deux référents minimum par secteur, élus municipaux, ayant pour principale mission d'assurer un
lien entre la collectivité et les administrés.

Conseil des Sages douvrais

Ce conseil, constitué d'habitants de plus de 60 ans, résidant à Douvres depuis au moins 5 ans, a pour but
d'apporter un regard, un avis spécifique sur les actions et projets communaux.
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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
crechejardindeprevert@mairie-douvres14.com

Le Relais Petite Enfance

(de compétence intercommunale)
2 rue du Régiment de la Chaudière
14610 Anguerny
02 31 26 85 52 • 06 58 67 23 03
rpe.c2nterre@fede14.admr.org

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.

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

Les lycées



École publique Dian Fossey

• Niveau Maternelle :
Avenue Pierre Roux • 02 31 37 77 52
• Niveau Elémentaire :
Rue de l'Église • 02 31 37 30 02
ce.0140582g@ac-caen.fr


École privée du 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 collèges


Collège Clément Marot

Rue Malherbe • 02 31 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
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Lycée privé du 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

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

9

Les associations de parents d'élèves


APE DLD

Rue de l’Église
ape-dld14@outlook.fr



APEL École du Cours Notre-Dame

40 rue du Bout Varin
apelcnd14440@laposte.net



APEL Collège de la Maîtrise Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande

21 place de la basilique
02 31 36 16 60
apel.college.maitrisend@gmail.com

Emploi et aide sociale
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Mairie - 8 route de Caen - CS 10033
Contact : Stéphanie LEJEUNE
02 31 36 24 28 • Télécopie : 02 31 36 24 25
stlejeune@mairie-douvres14.com
Uniquement sur rendez-vous.

La cellule emploi

(de compétence intercommunale)

5 rue de l’Église (cour de la Mairie) • 02 31 37 58 89
cellule-emploi@coeurdenacre.fr
Horaires d'ouverture : mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h sur rendez-vous.
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Circonscription d'action sociale de Caen Ouest
Conseil Départemental

1 rue de l'Église (derrière la poste) • www.calvados.fr • 02 31 37 66 14
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) :
02 31 37 64 64 • cliccaenouest@calvados.fr
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 4, rue de l'Église à Douvres-la-Délivrande
02 31 37 76 76 • Accueil tél. de 10h30 à 12h - Accueil du public sur rendez-vous.
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Santé
Point médical
de garde
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.

Les défibrillateurs
Ce matériel, permettant de sauver des vies,
est disponible aux endroits suivants :
- 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,
-sur le site de la Baronnie, à proximité du Petit Logis,
- au Point médical de garde, Place de l'Ancienne Mairie,
- à la Gendarmerie.

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/

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



Station Radar 44 : Route de Basly







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

Gîte communal

Les chemins du patrimoine

Gîte de la Baronnie
Rue de la Baronnie
Capacité de 6 personnes - 4 épis.
Réservations Gites de France :

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.

www.gites-de-france.com/location-vacances-Douvresla-delivrande-Gite-La-Baronnie-14G2856.html

12

Patrimoine religieux

Same

Équipements culture-loisirs
Centre aquatique Aquanacre
(équipement intercommunal)
1 Allée du temps libre • 02 31 25 35 60
www.aquanacre.fr

Centre Culturel C³ Le Cube

Horair

Lundi
Mard
Mercr
Jeudi
Vendr
Same

(équipement intercommunal)
3 Allée du temps libre • Renseignements : 02.61.53.60.31
Billetterie : 02 61 53 60 32 •Collecte
www.c3lecube.fr
des ordures ménagères et des recyclables (sac jaune)

Accès :
dans votr
Commun
avec la m
Localisa
Attentio

Collecte supplémentaire uniquement pour les ordures ménagères.
> Voir Bibliothèque Pour Tous
- Voir
page
26
avril au
30 septembre
y compris les jours fériés.
Du 1er

Ce que

Bibliothèque

Du 1er janvier au 31 décembre y compris les jours fériés.

- Ferraille

Renseignements divers
MEMOTRI :
Dans mon sac jaune, je mets…

Les sacs jaunes(de
sont
disponibles intercommunale)
Collecte des déchets
compétence
dans votre mairie. Leur usage

Ordures ménagères et recyclables
est strictement réservé à la
Une question ? Un problème de collecte ?
Le Jeudi (Dépôt la veille aucollecte
soir) des recyclables.
Un seul numéro, composez le :
DéchèteriesUne question? Un problème de collecte?
0 800 100 461
3 déchèteries : Saint-Aubin, Luc-sur-Mer
Un seul numéro, composez le :
et Courseulles-sur-Mer.

- Brancha

- Gravat

- Huiles d

- Amiant

* Des colon

Une quest

Un seul

Marché hebdomadaire
Mercredi de 16h à 20h - Place Lelièvre

Répertoire pratique
Gendarmerie : 02 31 08 35 73 • Rue de la Fossette
La Poste : 02 31 36 16 35 • Place des Marronniers
Centre de tri du courrier : 02 31 36 24 35
Rue Jean Perrin, ZAE de la Fossette
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

Trésorerie : 02 31 57 13 26
9 route de Lion - 14150 Ouistreham
Nomad Car 14 : 09 70 83 00 14
Points d’accueil : place de la Gare
et 6 avenue du 6 juin - 14000 Caen
contact@busverts.fr - www.nomadcar14.fr
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 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.

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.
14

Les déjections canines
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.

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.

Annuaire des activités

Lieux d'activités
2
7

13
15

3

9
14
5

4
12
10

6

1

8

1 Boulodrome

8 La Baronnie

2 Centre aquatique, École de Musique

9 Maison des Associations

et Centre culturel C3 Le Cube

3 Complexe sportif Pierre Roux
4 Cour d'Yvrande
5 Le Petit Dojo
6 Espace Louise Jarry
7 Gymnase de la maitrise

16

10 Salle des Baladins
11 Salle des Rougeas
12 Salle Gaston Gibert
13 Salle Justice de Paix
14 Salle Léo Ferré
15 Stade René Cédolin
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CULTURE - PATRIMOINE - LOISIRS

ADN PHOTO
Public accueilli
Adultes (+ de 17 ans)

Lieu(x) d’activité
Salle Justice de Paix
Salle Gaston Gibert

Le club rassemble un petit groupe d'amateurs éclairés, amoureux du 8°art
qu'est la photographie, explorée sous toutes ses formes.
Les membres du club se retrouvent lors de réunions hebdomadaires qui
peuvent être :
• des sorties à thème (photo de rue, photo de nuit, pose longue,
alignements et perspectives, etc…),
• des ateliers ayant pour objectif d'appréhender ou de parfaire des
techniques photographiques spécifiques (effet stroboscopique, strobisme,
nuit américaine, portrait High key ou Low key, etc…),
• des séances pour analyser le fruit des précédents ateliers et sorties en
vue de s'améliorer et de confronter les points de vue.
Le club dispose d'une salle de réunion et de travail ainsi que d'un
espace studio équipé de différents fonds photographiques, de pieds, de
modeleurs de lumière et de flashs professionnels.
Une exposition annuelle est organisée afin de présenter au public les
travaux réalisés par les adhérents.
Chaque fin de mois, une partie du travail des adhérents est rendue
publique via le site web du club : www.adn-photo.com

 Président : Noureddine ABOUZAID
Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

adnphoto14@gmail.com

Téléphone

Site internet

06 15 73 32 88

www.adn-photo.com
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CULTURE - PATRIMOINE - LOISIRS

ALCD ANGLAIS
Public accueilli
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu(x) d’activité
Salle Gaston Gibert

L’ALCD Anglais propose des ateliers du niveau pseudo-débutant
à niveau avancé.
Les cours sont assurés par Michelle Brière.

 Responsable de la section : Robert DRIEUX
 Trésorière : Claire PERRELLE
 Secrétaire : Isabelle HERBIN
 Secrétaire-adjoint : Joël LESELLIER

Horaires cours
Mardi de 18h00 à 19h30 :
pseudo-débutants
Mardi de 19h30 à 21h00 :
intermédiaires groupe 1

Adresse du siège

Mail
alcdsectionanglais@gmail.com

Jeudi de 19h30 à 21h00 :
avancés

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

Tarifs/cotisation

Téléphone

165€ Douvrais
175€ Non-Douvrais

06 31 33 47 39

Jeudi de 18h00 à 19h30 :
intermédiaires groupe 2
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CULTURE - PATRIMOINE - LOISIRS

ALCD DESSIN PEINTURE
AQUARELLE
Public accueilli
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

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.

Lieu(x) d’activité
Salle Gaston Gibert
Cour d’Yvrande
Salle des Rougeas
Centre social ADAJ

 Responsable de la section : Brigitte RÉBILLARD

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

brigitte-rebillard@orange.fr

Téléphone
06 88 10 79 26
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CULTURE - PATRIMOINE - LOISIRS

ALCD DOUVRES’ART
Public accueilli
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

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 Ephémères »
à la cour d’Yvrande.

Lieu(x) d’activité
Cour d’Yvrande
principalement

 Responsable de la section : Véronique LEFORT

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

douvres-art@orange.fr

Téléphone

Réseaux sociaux

06 09 26 68 76
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Douvres’art

CULTURE - PATRIMOINE - LOISIRS

ALCD QUILT EN NACRE
Public accueilli
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

La section patchwork fonctionne en cinq groupes, répartis dans
la semaine, tous niveaux confondus ; les « quilteuses » confirmées
prodiguant les conseils aux débutantes.
Quelques notions de couture sont nécessaires pour commencer
le patchwork.
Matériel à prévoir : un nécessaire de couture (aiguilles, fils, ciseaux)
et des tissus pour patchwork (trois tissus assortis).

Lieu(x) d’activité

(Matériel fourni pour un premier essai).

Salle des Rougeas

 Trésorière : Noëlle LEGRIFFON
 Secrétaire : Joëlle HERVOUET

Horaires cours
Premier mercredi
de chaque mois
de 9h30 à 17h00
De 14h à 17h les lundis,
mardi, jeudis et vendredis
De 17h à 20h les mardis

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

joellehervouet@laposte.net
noelle.legriffon@gmail.com

Tarifs/cotisation

Téléphone

Site internet

45€ Douvrais
50€ Non-Douvrais

Noëlle LEGRIFFON : 06 68 05 48 42
Joëlle HERVOUET : 06 36 98 19 55

www.quiltennacre.jimdo.com
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CULTURE - PATRIMOINE - LOISIRS

ASSOCIATION DE LA BARONNIE
DE DOUVRES
Public accueilli
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu(x) d’activité
Domaine de la Baronnie

L'association propose différentes activités :
• "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.

 Présidente : Daniel BOULET

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

association.baronnie.
douvres@gmail.com

Téléphone
06 08 54 76 50
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CULTURE - PATRIMOINE - LOISIRS
Public accueilli
Anciens combattants

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

Lieu(x) d’activité
41 rue du Général de Gaulle
14440 Douvres-la-Délivrande

 Président : Jean BOUCHARD

Adresse du siège

Mail

12 rue de Normandie
14440 Douvres-la-Délivrande

acdt14@orange.fr

Téléphone
02 31 37 25 74
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ASSOCIATION POUR LA
RESTAURATION DE LA BASILIQUE
Public accueilli
Pèlerins, visiteurs lors des
JEP, touristes, paroissiens
Groupes accueillis
à l’Accueil Notre-Dame
et à Khaïré

Association culturelle qui a pour objectifs :
• d’assurer la conservation architecturale de la Basilique inscrite
aux Monuments Historiques ;
• de maintenir la Basilique en l’état et en promouvoir l’entretien
et la restauration ;
• de réaliser les travaux indispensables pour permettre au sanctuaire
d’assurer sa mission d’accueil des pèlerins ;
• de rechercher les fonds et subventions nécessaires à la réalisation
des travaux ;
• de dynamiser le sanctuaire du plus important culte marial en Normandie ;
• de donner à la Vierge Marie un sanctuaire qui permette aux pèlerins
de répondre à leurs attentes et à leurs invocations.

Lieu(x) d’activité
Basilique Notre-Dame
de la Délivrande

Adresse du siège

Mail

10, Place de la Basilique
14440 Douvres-la-Délivrande

jcdeseze@orange.fr
michel-guillon@orange.fr

Téléphone

Site internet

06 07 36 13 14
06 08 80 72 65
02 31 36 21 96

www.basilique-douvres.fr

 Président :
Jean-Charles de SÈZE

 Secrétaire :
Michel GUILLON
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Public accueilli
Adultes, ados, juniors,
enfants, bébés et personnes
à mobilité réduite.

Lieu(x) d’activité
Espace Louise Jarry

La bibliothèque de Douvres fait partie de l‘association nationale
Culture et Bibliothèques Pour Tous. Elle est gérée par une équipe
de 14 bénévoles. Elle propose plus de 11 000 livres répartis sur 2 salles :
une salle adulte avec un classement par genre (romans, policiers, BD,
biographies, classiques, documentaires) et une salle pour les enfants
avec un classement par classement par tranche d’âge (bébés,
enfants, juniors) et également par genre.
Plusieurs partenariats existent : avec les écoles (accueil, prix littéraire
Livrentête), avec la section dessin-peinture de l’ALCD (exposition
permanente), avec le RAM (accueil des bébés) et avec le centre social
ADAJ (accueil, nuit de la lecture, printemps des poètes). Animations
ponctuelles : lectures publiques, discussions autour des livres.

 Responsable : Marie-Claude LETERRIER
Horaires d’accueil
Lundi 16h/18h
Mercredi 10h/12h et
14h/16h30
Vendredi 16h/18h
Samedi 10h/12h

Adresse du siège

Mail

8 rue de l’Église
14440 Douvres-la-Délivrande

cbpt14douvres@laposte.net

Tarifs/cotisation
15€ par an et par famille,
de date à date, puis prêt
gratuit des livres
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Téléphone

Site internet

02 31 37 24 51

www. cbpt14.com
(catalogue en ligne, disponibilité
des livres, réservations)

CULTURE - PATRIMOINE - LOISIRS

CAFÉ ASSOCIATIF
DE LA GARE
Public accueilli
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

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…

Lieu(x) d’activité

 Présidente : Bernadette FILLIATRE

La Gare
Salle des Rougeas

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

lagarededouvres@gmail.com

Téléphone

Réseaux sociaux

06 63 47 32 95

Le café associatif de la gare
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CENTRE SOCIAL ADAJ
Public accueilli
Tout public

Lieu(x) d’activité
Espace Louise Jarry

Lieu dédié à l’animation de la vie sociale, le Centre Social ADAJ
(Association Douvres Animation Jeunes) est une association loi 1901 créée
en 1993 sur la commune de Douvres-la-Délivrande. Cet équipement
de proximité ouvert à tous les habitants a pour objectif d’améliorer leur
quotidien en proposant des activités et services correspondants à chacun
et en accompagnant les initiatives locales.
Les interventions proposées par le Centre Social sont assurées par des
professionnels de l’animation socio-éducative, de l’éducation spécialisée,
par du personnel administratif et des bénévoles qui participent activement
à la vie de l’association autour d’un ensemble de valeurs et de principes :
mixité sociale, solidarité, laïcité, respect d’autrui …

 Président : Daniel BOULET
 Directeur : Xavier LEMIRE

Horaires d’accueil
Du lundi au jeudi : de 8h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Vendredi : de 14h30 à 18h30

Horaires centre de loisirs
Du lundi au vendredi :
Accueil de loisirs 3-11 ans
(7h45-18h30)
Accueil périscolaire primaire
(7h30-18h30)
Accueil jeunes 11-17 ans
(14h-18h)

Tarifs/cotisation
Adhésion 10€
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Adresse du siège

Mail

8 rue de l’Église
14440 Douvres-la-Délivrande

adaj@adaj.org

Téléphone

Site internet

Réseaux sociaux

02 31 37 18 04

www.adaj.org

Centre Social ADAJ

PAtivSitSés
Ac

Centre Communal
d’Action Sociale

QU’EST-CE QUE C’EST ?
BON À SAVOIR
Possibilité de dérogation
si l’activité n’est pas
proposée sur la commune

POUR QUI ?

Le PASS ACTIVITÉS est une aide financière,
proposée une fois par année civile, pour :
• l’inscription à une activité sportive
ou culturelle auprès d’une association
douvraise ;
• les voyages scolaires.

Pour tous, adultes et enfants,
sous condition de ressources
dans la limite du montant
des aides votées par le CCAS.

COMMENT L’OBTENIR ?

Contact
Stéphanie LEJEUNE, CCAS
Tél. : 02 31 36 24 28
Mail : stlejeune@mairie-douvres14.com
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CINÉMA LE FOYER
Public accueilli
Tout public

Cinéma associatif classé « Art et essai », labellisé « Jeune public,
Patrimoine et Répertoire ». Propose une programmation diverse
et variée accessible à tous ainsi que des animations auprès
du jeune public et des adultes.

Lieu(x) d’activité
11 rue du Chemin du Bord

Horaires d’accueil
Après-midi et soirée

 Présidente : Marie-Madeleine COCHETEAU

Tarifs/cotisation
Plein tarif : 6€
Enfants de - de 14 ans : 4€€
Tarif réduit (sur présentation
d’un justificatif) : 5€ (- de 26
ans, + de 65 ans, chômeurs,
personnes handicapées,
familles nombreuses)
Tarif groupe : 4€ (15 pers.
minimum/un seul paiement)
Tarif - de 14 ans : 4€
Tarif mardi : 5€
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Adresse du siège

Mail

11 rue du Chemin du Bord
14440 Douvres-la-Délivrande

cinema-le-foyer@wanadoo.fr
president.cinelefoyer@gmail.com

Téléphone

Site internet

Réseaux sociaux

02 31 37 34 34 (programmes)
02 31 37 77 60 (bureau)

www.cinemalefoyer.com

Cinema le Foyer

CULTURE - PATRIMOINE - LOISIRS

COMITÉ DE JUMELAGE
Public accueilli
Tout public

Le comité de jumelage promeut les échanges avec les villes jumelées
de Douvres-la-Délivrande : Axminster : charmante ville du Devon de 6000
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 : 5000 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.

Lieu(x) d’activité
Douvres,
Axminster (Angleterre),
Oerlenbach (Allemagne)

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.

 Président : Frédéric PERRELLE

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

jumelagedouvres@gmail.com

Téléphone

Site internet

02 31 08 23 91

www.jumelagedouvresladelivrande.fr
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COMITÉ DES FÊTES
Public accueilli
Tout public

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 fête des enfants,
la ronde des galettes, la guinguette du printemps, la chasse
aux œufs, le D-Day ou encore la fête de la musique.
Vous souhaitez vous joindre à cette équipe sympathique
et dynamique ? Il vous suffit d’envoyer un email.

Lieu(x) d’activité
Douvres-la-Délivrande
Tailleville

 Présidente : Delphine REIJASSE

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

comitedesfetes.douvres
@gmail.com

Téléphone

Réseaux sociaux

06 62 26 04 48
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Comité des Fêtes de
Douvres la Délivrande

CULTURE - PATRIMOINE - LOISIRS

DOUVRES TAROT DÉTENTE
Public accueilli
Tout public

Ouvert aux joueurs débutants comme aux confirmés,
le club propose de partager des moments de convivialité
tout en faisant travailler sa mémoire !

Lieu(x) d’activité
Salle Gaston Gibert

Horaires d’accueil
Tous les vendredis
à partir de 20h

 Président : Jean-Jacques COHEN

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

jjc1952@orange.fr

Tarifs/cotisation

Téléphone

23€ pour l’année

06 79 11 08 97
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Public accueilli
Tout public

LES JARDINS
DE LA DOUVETTE
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.

Lieu(x) d’activité
Sente Jean Moulin

 Président : Franck PARISOT
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Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

franck.parisot@gmail.com
lesjardinsdeladouvette@gmail.com

Téléphone

Site internet

06 33 89 73 44

www.lesjardinsdeladouvette.
jimdo.com

CULTURE - PATRIMOINE - LOISIRS
Public accueilli
Enfants (7-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)
Personnes à mobilité
réduite

LA COMPAGNIE
DES ENFANTS TERRIBLES
La Compagnie des Enfants Terribles crée des spectacles
et propose une pratique théâtrale sous forme d’ateliers
pour les enfants (dès 7 ans), adolescents et adultes.
Ces ateliers sont animés par Benjamin Chauveau
de l’Association Macédoine.

 Président : Philippe MAISONNIER
 Secrétaire : Patrick ROUSSEAU
Lieu(x) d’activité
Salle des Baladins

Tarifs/cotisation

Adresse du siège

Mail

4 rue du Maine
14440 Douvres-la-Délivrande

lacompagniedesenfantsterribles
@gmail.com

7-9 ans : 129€ Douvrais
141€ non Douvrais
10-11 ans : 192€ Douvrais
207€ non Douvrais
12-13 ans : 192€ Douvrais
207€ non Douvrais

Téléphone
06 25 24 13 47 / 06 82 77 82 76

Ados : 192€ Douvrais
207€ non Douvrais
Adultes : 228€ Douvrais
249€ non Douvrais
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LA CROCH’CŒUR
Public accueilli
Enfants (5-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)
Personnes à mobilité
réduite

Lieu(x) d’activité
C3 - LE CUBE
3 allée du Temps libre
14440 Douvres-la-Délivrande
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ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
L'établissement, soutenu par le Conseil Départemental
du Calvados, compte près de 400 élèves musiciens et choristes
et propose une large gamme d'activités, ouvertes à toutes
et à tous dès la grande section.
Plus de 21 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 mais aussi de multiples ateliers
et pratiques collectives.

 Président : Thierry LEFORT  Directeur : Jérôme BOULAY

Adresse du siège

Mail

C3 - LE CUBE
3 allée du Temps libre
14440 Douvres-la-Délivrande

musique@c3lecube.fr

Téléphone

Site internet

Réseaux sociaux

02 31 37 75 62

www.c3lecube.fr

C3 - Le Cube

CULTURE - PATRIMOINE - LOISIRS

LES AMIS DU MUSÉE RADAR
Public accueilli
Tout public

L’association contribue au développement du musée du Radar
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.

Lieu(x) d’activité
Station Radar 44
Route de Bény
14440 Douvres-la-Délivrande

 Président : Philippe RENAULT
Horaires d’accueil
Basse Saison :
fermé le lundi
Des vacances de Pâques
au 30 juin et du 1er septembre
au 14 novembre :
de 10h à 18h
Juillet /août : de 10h à 19h

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

amismuseeradar@gmail.com

Tarifs/cotisation

Téléphone

Site internet

10€ adhésion individuelle
15€ adhésion famille

06 70 15 94 56

www.musee-radar.fr
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VOYAGES 3D
Public accueilli
Ouvert à tous

Cette association a été créée en 2009 simplement pour effectuer
deux voyages par an : un de 2 jours à Paris en novembre
et un autre de 6 jours en juin dans une région de France.
Ces deux voyages sont ouverts à tous.

 Présidente : Françoise MARIE

Adresse du siège
1 rue de Bretagne
14440 Douvres-la-Délivrande

Mail
francoisemarie.phil@gmail.com
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Téléphone
07 85 79 64 29

ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

ADAMEIC
Public accueilli
Adolescents (14-17 ans)
et adultes (+de 17 ans)
en Boxe chinoise, lutte
chinoise et Self défense

Activités proposées :
• Sport de combat en boxe chinoise et Shuai Jiao
(lutte chinoise traditionnelle)
• Auto défense et Self défense

Adultes et Séniors (+de
65 ans) en Taiji Quan
et Qi Gong pour la santé

• Taji Quan 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.

Lieu(x) d’activité

 Présidente : Denise BACHELET

Salle Léo Ferré
Dojo du Complexe Sportif
Pierre Roux

Horaires d’accueil
Lundi et jeudi, 18h10-19h10 :
débutants en Taiji Quan
et Qi Gong (salle de judo
et salle Léo Ferré)
19h15-20h15 : confirmés
et anciens en Taiji Quan
et Qi Gong
20h30-21h45 : débutants +
confirmés en boxe chinoise,
Lutte chinoise et Self défense

Adresse du siège

Mail

111C rue de la Mer
14830 Langrune-sur-Mer

adameic.artsmartiauxchinois
@live.fr

Téléphone

Site internet

06 66 82 90 11

www.adameic.fr

39

ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

ALCD BREAK HIP-HOP
Public accueilli
Enfants à partir de 6 ans
Adolescents et adultes

sociation jeune et dynamique faisant la promotion de la culture
Hip Hop à travers l’enseignement de différentes danses comme
le Break et le Hip Hop contemporain.
Les cours du mardi sont assurés par Philippe et les cours
du vendredi sont assurés par William MESSI.

Lieu(x) d’activité
Salle Léo Ferré
Salle Fleur
Petit Logis de la Baronnie

Pendant l’année nous organisons des événements (battles
en collaboration avec ON2H, jams, shows…) et des stages
avec des Bboys et Bgirls normands.

 Responsable de la section : Anaïs VERGNES
Horaires cours
Mardi : 17h15-18h15
18h30-19h30 / 19h45-21h15
Vendredi : 18h30-19h45
20h00-21h30

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

alcdbreakhiphop@gmail.com

Tarifs/cotisation
185€ pour 1 cours
par semaine
255€ pour 2 cours
par semaine
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Téléphone

Réseaux sociaux

Réseaux sociaux

06 64 56 41 44

ALCD DANSE

@alcd_breakhiphop

ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

Photo d'illustration · Source : Pixabay

ALCD DANSES
Public accueilli
Enfants à partir de 4 ans,
ados et adultes

Lieu(x) d’activité

Cours de danse destinés aux enfants à partir de 4 ans,
aux ados et aux adultes.
Deux disciplines : danse classique et modern jazz.

 Responsable de la section : Michèle PRÉVAUD

Salle Justice de Paix

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

alcd.classique@gmail.com
michele.prevaud14@orange.fr

Téléphone

Réseaux sociaux

Tarifs/cotisation
220€ l’année
pour les Douvrais
235€ l’année
pour les non Douvrais

06 82 21 80 95

ALCD Danses
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

ALCD YOGA
Public accueilli
de 16 à 99 ans

Lieu(x) d’activité
Salle Fleur

Mêlant méditation, respiration et mouvement, la pratique du
yoga permet de renforcer ses muscles, entretenir sa souplesse
et faire circuler l'énergie vitale.
Inspiré de différents types de yoga comme le hatha ou le yin,
chaque séance s'organise autour d'un thème afin de s'accorder
un moment à soi pour se recentrer et se relaxer.

Horaires d’accueil
Lundi matin à partir de 9h20
Lundi soir à partir de 18h40

 Responsable de section : Françoise BÉZIER

Horaires cours
Lundi matin : 9h30/11h00
Lundi soir : 18h45/20h15

Adresse du siège

Mail

Maison des Associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

remy.bezier@wanadoo.fr

Tarifs/cotisation
Douvrais : 140€ l’année.
Non Douvrais : 150€ l’année
(Possibilité de règlement en
plusieurs fois)
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Téléphone
06 59 04 94 91

ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS
Public accueilli
Les Poussins à partir
de 7 ans,
Les jeunes de 11 à 17 ans,
Les adultes à partir de
18 ans.

Lieu(x) d’activité
À Douvres-la-Délivrande :
uniquement en salle,
au gymnase du Collège
Maîtrise Notre-Dame.
À Luc-sur-Mer : en salle
au Gymnase Chabriac et
en extérieur sur l’aire de
tir annexée au terrain de
football.

Horaires d’accueil
Les différents horaires des
deux sites sont accessibles
sur le site internet du club.

LES ARCHERS
DU COEUR DE NACRE
Créé en 2013, le Club des Archers du Cœur de Nacre accueille
tous les publics à partir de 7 ans. Il est affilié à la Fédération
Française de tir à l’Arc (FFTA) et a reçu l’agrément Jeunesse
et Sports. Proposant une discipline sportive olympique,
les différentes pratiques du tir à l’arc, en salle comme
en extérieur, sont accessibles. Son expérience et sa convivialité
vous permettront d’accéder aux différentes compétitions
proposées par la FFTA.

 Président : Jean Luc DELANOË

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

archers-coeurdenacre
@outlook.fr

Téléphone

Site internet

06 30 28 59 32

www.archers-coeurdenacre.
sportsregions.fr
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Photo d'illustration · Source : Pixabay

ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

BOULE DOUVRAISE
Public accueilli
Tout public

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(x) d’activité
Boulodrome
rue des Pensées

 Président : Serge BASBOIS

Adresse du siège

Mail

4 rue des Pivoines
14440 Douvres-la-Délivrande

francoise.basbois
@wanadoo.fr

Tarifs/cotisation
Adhésion : 140€
(non obligatoire pour jouer)

Téléphone
06 30 32 85 31
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

CŒUR DE NACRE NATATION
Public accueilli
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)
Personnes à mobilité
réduite
Labellisé IMAPAC

Lieu(x) d’activité
Centre aquatique
Aquanacre

C2N

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

 Présidente : Capucine POTTIER

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

coeurdenacrenatation@
gmail.com

Site internet

Réseaux sociaux

www.c2n-natation.com

Cœur de Nacre Natation
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

COMPAGNIE AL DOCE
Public accueilli

La danse flamenco est magique, expressive et sensuelle.

Tout public, débutants

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 !

Lieu(x) d’activité
Salle Justice de Paix

 Président : Jean-François LEVIONNOIS
 Professeure : Hélène CORNAC

Tarifs/cotisation
190€ pour les non Douvrais
et 180€ pour les Douvrais
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Adresse du siège

Mail

5 rue maréchal Foch
14750 Saint-Aubin-sur-Mer

aldoce.af@gmail.com

Téléphone

Site internet

Réseaux sociaux

06 14 66 66 33

www.aldoce.com

Cie Al Doce

ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

D-DAY DIVING
Public accueilli
Formation et pratique
dès 16 ans

Lieu(x) 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.
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 sous-marins.
Ainsi, au-delà de la pratique sportive, D-Day Diving vous propose
surtout une plongée dans l'histoire.

 Président : Richard FARIZON
Horaires cours
Tous les vendredis
de 20h à 21h30

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

contact@ddaydiving.fr

Téléphone

Site internet

06 60 26 63 80

www.ddaydiving.fr

Tarifs/cotisation
Formation : 180€ + licence
Exploration : 130€ + licence
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

DANSES ET ÂMES
Lieu(x) d’activité

Danse orientale et street-jazz.

Salle polyvalente École
Cours Notre-Dame

 Président : François CABAL  Professeure : Marlène BARRÉ

48

Adresse du siège

Mail

18 bis rue de la Haule
14440 Douvres-la-Délivrande

barrem2@wanadoo.fr

Téléphone

Site internet

06 13 77 00 47

www.aucairedeladanseorientale.com

ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

DOUVRES AÏKIDO BUDO
Public accueilli
Enfants (+ de 12 ans)
Adolescents
Adultes femmes
et hommes
Séniors (+ de 55 ans)

Aïkido signifie voie de l'harmonie et de l'énergie. Sans compétition,
il est accessible à tous : c'est aussi un art de vivre en Paix et une
philosophie. Son efficacité provient des techniques des samouraïs
utilisées aujourd'hui pour atteindre la détente du corps et de l'esprit.
Il amène au bien-être dans la vie de tous les jours et à la juste
expression de soi.
Il se pratique à mains nues ou avec des « armes » en bois
(bâton, sabre couteau).

Lieu(x) d’activité
Dojo (Complexe sportif
Pierre Roux)

Notre association dispense des cours d'Aïkido et d'Aïki Taiso
aux enfants, adultes et séniors.

 Président : Jean-Pierre COULON

Horaires cours
Mercredi : de 14h à 16h :
cours séniors, de 20h à 22h :
cours pour tous
Dimanche : de 9h30 à
11h30 : cours pour tous, de
11h30 à 12h30 : cours pour
pratiquants confirmés

Tarifs/cotisation
141€ + pour les adultes
et 111 € pour les enfants

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

info@aikido-douvres.fr
jpcoulon@orange.fr

Téléphone
06 75 75 93 54

Site internet

Réseaux sociaux

www.aikido-douvres.fr Douvres Aïkido Budo
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS
Public accueilli
Tout-petits (5-7 ans)
Enfants (8-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu(x) d’activité
Gymnase du complexe
sportif Pierre Roux
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DOUVRES BASKET
CŒUR DE NACRE
(DBCN)
Club formateur depuis de nombreuses années, le Douvres Basket
Coeur 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.

 Co-présidente : Clarisse BESANÇON  Co-président : Olivier CARDIA
 Secrétaire : Géraldine VLNA

Adresse du siège

Mail

Gymnase du complexe
sportif Pierre Roux
Avenue Pierre Roux
14440 Douvres-la-Délivrande

secretaire@dbcn.fr

Site internet

Réseaux sociaux

www.dbcn.fr

@DBCNBasket

ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

DOUVRES HANDBALL
Public accueilli
Enfants (6-12 ans)
Adolescents (+ 12-16 ans)
Adultes (+ de 16 ans)

Horaires cours
de 6 à 8 ans : samedi matin
de 9h à 10h
- de 11 ans : jeudi soir de
17h à 18h30
- de 13 ans et - de 15 ans:
mercredi soir de 18h à
19h30 et vendredi soir de
18h30 à 20h
- de 17 ans et - de 19 ans :
mercredi soir de 19h15 à
20h30 et vendredi soir de
18h30 à 20h
+ de 16 ans féminin : lundi
soir de 19h45 à 20h45 et
mercredi soir de 20h30
à 22h
+ de 16 ans masculin :
mercredi soir et vendredi
soir de 20h30 à 22h00

Pratique du Handball dans un esprit convivial, familial et compétitif.

 Président : Patrick FOYER  Secrétaire : Angélique THÉRIER VERMUTH

Lieu(x) d’activité

Tarifs/cotisation

Halle des sports et gymnase
du complexe sportif
Pierre Roux
Gymnase de La Maîtrise

1er pas, - de 11 ans,
- de 13 ans : 50€
- de 15 ans, - de 17 ans : 55€
- de 19 ans, séniors : 65€

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

dhb.communication@gmail.com

Téléphone

Site internet

06 45 20 80 64

www.douvreshandball.fr
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

DOUVRES TENNIS DE TABLE
Public accueilli
À partir de 12 ans

Le club accueille jeunes (+12 ans) et adultes débutants et confirmés.
2 (ou 3) équipes engagées en championnat départemental
par équipes.

Lieu(x) d’activité
Gymnase Pierre Roux

 Président : Guillaume FOUCHARD
 Secrétaire : Raphaël VILLEDIEU
Horaires cours
Tous les mardis
de 20h à 22h30

Adresse du siège

Mail

Complexe sportif Pierre Roux
Avenue Pierre Roux
14440 Douvres-la-Délivrande

ol.guillaume@neuf.fr
villedieu.raph@gmail.com

Tarifs/cotisation
60€ l’année
en licence « Loisir »
100€ l’année
en licence « Compétition »
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Téléphone
06 21 61 56 57
06 31 51 97 94

Réseaux sociaux
douvrestt

ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

ESPRIT KARATÉ DOUVRES
Public accueilli
Adultes
Enfants à partir de 7 ans
Personnes malades,
porteuses de fragilités
physiques ou psychiques
Séniors

Horaires cours
Enfants : samedi 13h30/
14h30 et 14h30/15h30
Adultes confirmés :
vendredi 21h/22h

Le club propose des cours de Karaté pour tous les publics (adultes
débutants, adultes confirmés, enfants débutants et enfants confirmés).
Il propose également un cours « Karaté santé », pour les personnes
porteuses d’une pathologie chronique, d’un cancer ou de tout autre
type de fragilité. Ce cours est également idéal pour les adultes
souhaitant débuter une pratique de façon progressive ainsi que pour le
seniors. Il comporte un encadrement personnalisé à chaque pratiquant.
 Responsable : Thierry PRÉAUX

Lieu(x) d’activité

Horaires d’accueil

Dojo du complexe sportif
Pierre Roux

Au début de chacun des
cours (ou sur RDV)

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

espritkaratedouvres@gmail.com

Téléphone

Site internet

06 29 15 08 63

www.espritkaratedouvres.fr

Karaté santé adultes :
samedi 15h30/16h30

Tarifs/cotisation
Adultes : 137€
Enfants : 117€
Ces tarifs comprennent
la licence fédérale
de Karaté (37€)
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Public accueilli
Adultes (+ de 16 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu(x) d’activité
Salle Fleur (espace 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 diabétiques.
Le club anime aussi sa vie associative avec différentes actions
fédératrices (galettes des rois, repas annuel, participation
à La Rochambelle...).

 Présidente : Evelyne JEANNE

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

evelyne.jeanne2007@orange.fr

Téléphone
02 31 37 34 43
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS
Public accueilli
Enfants (6-13 ans)
Adolescents (14-17 ans)

JEUNESSE SPORTIVE
DE DOUVRES CŒUR
DE NACRE (JSDCN)

La JSDCN est le club de football de Douvres-la-Délivrande dédié
aux jeunes. L’école de foot accueille les enfants de Douvres,
de la communauté de commune Cœur de Nacre et des communes
environnantes.
Lieu(x) d’activité
Stade René Cédolin

L’école de foot est labellisée FFF :
- Label Jeunes ‘’Excellence’’
- Label Féminines ‘’Bronze’’

 Président : François NAUDIN  Responsable : Idriss BOUZIANE

Adresse du siège

Mail

Stade René Cédolin
Avenue Pierre Roux
14440 Douvres-la-Délivrande

secretariat@jsdouvres.fr
idriss.bouziane@jsdouvres.fr

Téléphone

Site internet

Réseaux sociaux

06 48 52 79 15

www.jsdouvres.fr

JS Douvres
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS
Public accueilli
Adultes (+ de 17 ans)

JEUNESSE SPORTIVE
DE DOUVRES
(JSD)
La JSD est le club de football de Douvres-la-Délivrande dédié
aux adultes.
Il existe une section « féminines ».

Lieu(x) d’activité
Stade René Cédolin

 Président : François NAUDIN
 Responsable : Idriss BOUZIANE
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Adresse du siège

Mail

Stade René Cédolin
Avenue Pierre Roux
14440 Douvres-la-Délivrande

secretariat@jsdouvres.fr
idriss.bouziane@jsdouvres.fr

Téléphone

Site internet

Réseaux sociaux

06 48 52 79 15
02 61 92 68 03

www.jsdouvres.fr

JS Douvres

ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

JUDO DOUVRES
Public accueilli
Tout-petits (4-5 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.

 Président : Arnaud FOUCHET

Horaires cours
Lieu(x) d’activité
Dojo du complexe sportif
Pierre Roux

Horaires d’accueil
Lors des séances
du mardi au samedi

Cours le mardi soir, mercredi
matin, jeudi soir, vendredi soir
et samedi matin

Tarifs/cotisation
155€ pour la saison
pour 1 licence

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

contact@judodouvres.fr

Téléphone

Site internet

07 81 36 71 39

www.judodouvres.fr
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

NACRE SPORTS LOISIR
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.

Lieu(x) d’activité
Halle des sports
Gymnase du complexe
sportif Pierre Roux

 Président : Jean-Pierre HEÏSSAT

Adresse du siège

Mail

32 rue du Clos Mazurier
14440 Douvres-la-Délivrande

jp.heissat@orange.fr

Téléphone
07 65 74 20 33
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

NACRE TRIATHLON
Lieu(x) d’activité
Douvres et alentours

Dans un cadre exceptionnel et une ambiance conviviale,
venez découvrir et pratiquer le triathlon quel que soit
votre objectif sportif.

 Président : Jérôme LESACHEY

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

nacretriathlon@gmail.com

Téléphone

Réseaux sociaux

07 86 45 53 73

NACRE Triathlon
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

TENNIS CLUB DE DOUVRES
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

Horaires cours
Tous les jours de la semaine
à partir de 17h et le
mercredi et samedi
toute la journée

Tarifs/cotisation
De 175 à 415€
selon la formule
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Le club, qui compte près de 200 licenciés, 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...).

 Président : J-Ch. BOULON-LEFÈVRE  Directrice sportive : Caroline BAZIN

Lieu(x) d’activité

Horaires d’accueil

Terrains de Tennis
du complexe sportif
Pierre Roux

Le vendredi de 17h à 19h
(hors vacances scolaires)

Adresse du siège

Mail

Complexe sportif Pierre Roux
Avenue Pierre Roux
14440 Douvres-la-Délivrande

tcdouvresladelivrande@
gmail.com

Téléphone

Site internet

02 31 37 21 14
06 11 29 74 02
06 13 44 19 71

www.club.fft.fr/tc.douvres

ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTS

UN AUTRE SOUFFLE
Public accueilli
Enfants (de 6 à 13 ans)
Adolescents (de 14 à 17 ans)
Adultes (+ de 17 ans)
Séniors (+ de 65 ans)

Lieu(x) d’activité

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 activités accessibles à tous. L’esprit calme et doux du Qi Gong
et de la Méditation est au coeur des différentes pratiques qui
s’adaptent à la réalité physique de chacun. Il n’y a aucune recherche
de performance. Au fur et à mesure des séances, l’équilibre global
de la personne s’harmonise, la solidité physique et émotionnelle
se stabilise pour aborder plus sereinement la vie de tous les jours.
Vitalité et tonicité, détente et calme intérieur, souplesse et équilibre
se retrouvent et préservent ainsi notre santé au quotidien.

Cours en ligne

 Présidente : Anne LAUNAY DUHAUTBOUT

Horaires cours
Mardi et mercredi
de 18h à 19h15
+ stages en ligne
et en présentiel

Tarifs/cotisation
Cotisation : 20€
pour l’année

Adresse du siège

Mail

Maison des Associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

unautresouffle14@gmail.com

Téléphone

Site internet

06 07 37 78 42

www.unautresouffle14.fr

Tarifs à consulter
sur le site internet
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SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Public accueilli
Tout public

ASSOCIATION FAMILIALE
DE DOUVRES (AFD)
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.

Lieu(x) d’activité
Douvres et alentours

Les activités et services de l'AFD : AMAP « Manger Bio », actions
en faveur de la protection de l’environnement, permanences pour
l’information des familles et des consommateurs, organisation
de randonnées mensuelles et marches hebdomadaires, proposition
d’activités pour personnes isolées (« La Rose des Vents »).

 Président : Joël MARRIÈRE

Adresse du siège

Mail

41 rue du Général de Gaulle
14440 Douvres-la-Délivrande

afd-douvres@orange.fr

Téléphone

Site internet

02 31 37 27 63
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www.associationfamiliale
dedouvres.com

SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Public accueilli
Adultes (+ de 17 ans)

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG
L'Amicale des Donneurs de Sang de Douvres-la-Délivrande organise
une collecte de dons tous les deux mois.
Cette collecte est gérée par l'EFS (l'Établissement Français du Sang).

Lieu(x) d’activité
Salle Léo Ferré (Collecte)

 Présidente : Sylvie DUBOIS
Horaires d’accueil
Mercredi (tous les 2 mois)
de 16h à 20h

Adresse du siège

Mail

EFS Hauts-de-France - Normandie
Site de Caen
1 Rue Professeur Joseph Rousselot
14000 Caen

sylvie.duboistib@hotmail.fr

Téléphone

06 61 53 98 09
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SOCIAL ET SOLIDARITÉ

CŒUR DE NACRE ENTRAIDE
Public accueilli
Personnes prises en charge
par les CCAS
des 12 communes
de la Communauté de
Communes Cœur de Nacre,
de la Circonscription d’Action
Sociale de Caen et par
les comités de tutelle.

Épicerie sociale et solidaire

L'association agit en faveur des personnes en situation de précarité.
Elle gère l'épicerie sociale et solidaire, en lien avec la Banque
Alimentaire. Un des principes fondamentaux de l'association
est la lutte contre l'exclusion.
Chaque client bénéficiaire profite d'une aide alimentaire,
de produits d’hygiène et d'entretien en s'acquittant, à hauteur
de 10%, de ses achats.

 Présidente : Marie DRANCEY-SENITOWICZ
Lieu(x) d’activité
Pôle Social et Solidaire
7 rue des Delettes
Luc-sur-Mer

Horaires d’accueil

Adresse du siège

Mail

Pôle Social et Solidaire
7 rue des Delettes
14530 Luc-sur-Mer

epiceriesociale14@gmail.com

Tous les jeudis
de 9h30 à 14h30

Téléphone

07 60 00 20 56
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SOCIAL ET SOLIDARITÉ

EMMAÜS
Public accueilli
Tout public

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.

Lieu(x) d’activité
Château de Tailleville

Horaires d’accueil
Mercredi et samedi de
9h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00
Jeudi de 14h00 à 17h00

Adresse du siège

Mail

Château de Tailleville
14440 Tailleville

contact@emmaus14.com

Téléphone

Site internet

Dépôt tous les jours
(sauf dimanches et jours
fériés) de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30

02 31 37 30 57

www.emmaus14.com
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SOCIAL ET SOLIDARITÉ

PLUS QUE PARTIR RÉSEAUX
Public accueilli
Tout public

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-greniers, expositions...).
Le réseau s’étend au Burkina Faso avec la création en 2020
d’un atelier de coulage du bronze.

Lieu(x) d’activité
Cour d’Yvrande
Douvres et alentours
Pays étrangers

 Présidente : Marie-Noëlle GHERRAK

Horaires cours
Atelier mosaïque
le jeudi de 17h30 à 20h

Adresse du siège

Mail

Maison des associations
Place des Marronniers
14440 Douvres-la-Délivrande

pqpr@online.fr

Téléphone

06 82 25 41 80
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Notes
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Retrouvez l’agenda complet des événements et manifestations sur :

www.douvres-la-delivrande.fr
communication@mairie-douvres14.com
www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande

