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L’ATELIER THÉÂTRE

Sébastien LE BRAS
06.77.15.74.29
initiatives.jeunes.sahurs@gmail.com

Contact

REPRISE 8 SEPTEMBRE 2022 

COM ING
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Rejoignez-nous
sur Facebook !

Sahurs
Pour les jeunes de 5 à 99 ans, 
fans de théâtre. (Deux groupes 
pendant 1 heure).
Tous les lundis de 16h30 à 18h30. 
Au petit foyer de Sahurs.  
 

Animé par Sophie ROUSSEL, comédienne. 

Tarif
120 € pour 36 semaines 
(adhésion comprise)

Les cours de dessin, de peinture et d’art 
graphiques pour adulte débutants 
et confirmés ont lieu le mercredi de 
16h00 à 18h30 au petit foyer, salle 
Roger Pasquis de Sahurs.

REPRISE 7 SEPTEMBRE 2022

Tarif
125 € par an

Contact
Didier LEGRAND 
02.35.32.40.66

ATELIER DES PEINTRES SALHUCIENS



L’ATELIER THÉÂTRE

Sébastien LE BRAS
06.77.15.74.29
initiatives.jeunes.sahurs@gmail.com

Initiatives
Jeunes

L’ATELIER SORTIES FAMILIALES LUDIQUES 
ET/OU CULTURELLES ET/OU SPORTIVES 

Sébastien LE BRAS
06.77.15.74.29
initiatives.jeunes.sahurs@gmail.com

Contact

REPRISE SEPTEMBRE 2022

Pour les Jeunes de 6 à 99 ans, fans de sorties en famille  
et intergénérationnelles.
Réunion bimensuelle ou en fonction des évènements. 
Maison des associations Sahurs.

Tarif
5 € d’adhésion

LES ATELIERS INITIATION LANGUES ÉTRANGÈRES 

Sébastien LE BRAS
06.77.15.74.29
initiatives.jeunes.sahurs@gmail.com

Contact

REPRISE 9 SEPTEMBRE 2022 

Pour les Jeunes de 6 à 99 ans, 
désireux de s’initier aux langues 
étrangères.

Tarif
230 € pour 36 semaines 
(adhésion comprise)

Animé par Alex Jayner, citoyen canadien 
anglophone. 
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Sahurs

L’ATELIER D’INITIATION  
CONVERSATIONS EN ANGLAIS. 

Sébastien LE BRAS
06.77.15.74.29
initiatives.jeunes.sahurs@gmail.com

Contact

REPRISE 10 SEPTEMBRE 2022 

Un samedi sur deux de 13h30 à 17h.  
Entrée place de la mairie, près 
de la cantine.  

Tarif
230 € pour 18 semaines 
(adhésion comprise)

Animé par Kana MASSE WATANABE, 
citoyenne japonaise. 

L’ATELIER D’INITIATION  
AU JAPONAIS. 



Arbracam

Initiatives
Jeunes
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Catherine LANGLOIS
02.35.34.91.17
initiatives.jeunes.sahurs@gmail.com

Contact

Animé par Catherine CARON-LANGLOIS, 
Artiste peintre, diplômée de l’Ecole des 
Beaux-Arts de ROUEN 

REPRISE SEPTEMBRE 2022

Pour les jeunes des 5 à 99 ans 
Tous les lundis après-midi de 
14h à 16h et/ou de 17h à 19h 
Salle Maurice Brunel dans le 
parc du château d’Hautot sur 
Seine 

L’ATELIER PEINTURE : 
ATELIER CLUB DES 
PEINTRES D’HAUTOT

Tarif
5 € la séance + 5 € d’adhésion

UNE NOUVELLE ASSOCIATION

Pour les Jeunes de 6 à 99 ans, 
désireux de s’initier aux tech-
niques audiovisuelles afin de 
mettre en place des recueils 
de mémoires familiales. 

L’ATELIER VIDÉO ET 
MÉMOIRES FAMILIALES
DE LA BOUCLE

Animé par : Bernard OBERMOSSER, 
vidéaste. 

Tarif
230 € pour 36 semaines (adhésion 
comprise).

Bernard Obermosser
06.61.65.51.01
initiatives.jeunes.sahurs@gmail.com

Contact

REPRISE SEPTEMBRE 2022

Sahurs

Hervé Levillain
06.65.59.77.81

Contact

Installée dans un ancien garage PL dans la zone d’activité du Gal, 
cette association a pour objet de se retrouver autour des voitures 
anciennes :  travaux de mécanique, réparation et entretien, sorties 
et découvertes.
Ouvert à tous, partage des connaissances autour de la mécanique.
Dès septembre des cours de mécanique (ouverts à nos adhérents) 
seront amorcés.



Catherine LANGLOIS
02.35.34.91.17
initiatives.jeunes.sahurs@gmail.com
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L’ATELIER PEINTURE : 
ATELIER CLUB DES 
PEINTRES D’HAUTOT

Vous y trouverez un large choix de livres 
autant pour les enfants que pour les 
adultes. 
Tarif : 12€ par an par famille. 
Ouverture : les  vendredis  16h30/18h et 
samedis 10h30- 12h  
Entrée sur la place de la Mairie, près de 
la cantine. 
Inscription sur place.

Cécile CAPO CANELLAS
02.35.32.65.39
biblio.sahurs@gmail.com

Contact

Tarif
12 € par an par famille

LES ATELIERS MUSIQUE
Pour les jeunes de 5 à 99 ans, fans de musique. (Groupe de 2 à 
3 personnes maximum, durée 1 heure) : 
ATELIER d’INITIATION à la batterie 
Tous les mercredis de 16h00 à 19h00. 

Sébastien LE BRAS
06.77.15.74.29
initiatives.jeunes.sahurs@gmail.com

Contact

Animé par Éric BACOT

Tarif
230 € pour 36 semaines 
(adhésion comprise).

REPRISE MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 

ATELIER d’INITIATION à la guitare classique, électrique.  
Tous les jeudis de 17h00 à 20h00. 
Entrée sur la place de la mairie, près de la cantine 

Sébastien LE BRAS
06.77.15.74.29
initiatives.jeunes.sahurs@gmail.com

Contact

Animé par Éric HARGUITAI, 
musicien. 

Tarif
230 € pour 36 semaines 
(adhésion comprise).

REPRISE JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 

Bibliothèque

Lucie Delarue

Mardrus
de Sahurs



Enfant : mardi 18h30 – 19h30
Baby judo : mercredi 17h30 – 
18h30
Enfant plus de 7 ans :  
mercredi 18h30 – 19h30

JUDO ENFANTS 

SLS
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Tarif
Nouveaux adhérents : 140 € 
(licence comprise).

Adultes : mardi 19h30 – 21h

JUDO ADULTES 

Tarif
Nouveaux adhérents : 175 € 
(licence comprise).

Mardi 19h30 – 21h

TAÏSO ADULTES 

Tarif
Nouveaux adhérents : 100 € 
(licence comprise).

Horaires libres (réservation 
du court par internet)

TENNIS

Tarif
Adultes : 39 € 
(15 € si déjà licencié à la FFT).
Moins de 18 ans : 29 € 
(10 € si déjà inscrit à la FFT).

Michael BOUYER
06.72.76.49.89

Contact 

Mercredi 19h30 – 21h

JUJITSU ADULTES

Tarif
Nouveaux adhérents : 175 €
(licence comprise).

Jean-Michel DAUVEL
06.76.97.43.05

Contact

6
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De 14h30 à 16h30 :
- Une heure sera consacrée à «Gym et trampoline», à destina-
tion des 6 à 10/11 ans,
- Une heure sera proposée aux 10/11 ans et plus pour «Mouve-
ment et expression corporelle»,
Le choix des heures sera fonction de la disponibilité des parti-
cipants,
De 16h30 à 17h15 :
Baby gym, à partir de 3 ans, selon développement.

GYM ENFANTS

Tarif
Nouveaux adhérents : 125 € 
(licence comprise).

Vendredi 10h – 11h30

GYM POUR TOUS 
LES ÂGES 

Tarif
Nouveaux adhérents : 153 € 
(licence comprise).

GYM enfants et Séniors : 
Michèle PASQUIS
06.80.63.80.52

Contact 

SLS



(Renforcement musculaire) 
Lundi 19h – 20h, au foyer Henri JOLY

Tarifs
124,50 €  (adhésion et licence comprise).
Certificat médical demandé.

GYMNASTIQUE ADULTE
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Foyer rural
de Saint-Pierre

de Manneville

Animé par Virginie

(Assouplissement, stretching et renforcement 
musculaire)
Mardi 17h45-18h45, au foyer Henri JOLY

BODY GYM

Animé par Sylvie

(Cardio et renforcement musculaire)
Mercredi 18h45 – 19h45, au foyer Henri JOLY

GYMNASTIQUE ADULTE ET ADOS

Animé par Virginie

8

REPRISE LE 5 SEPTEMBRE 2022

REPRISE LE 6 SEPTEMBRE 2022

REPRISE LE 7 SEPTEMBRE 2022

Contact

Kévin VANNIER (Président)
06.98.88.48.61
foyer.rural.spm@gmail.com
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Foyer rural
de Saint-Pierre

de Manneville

Les samedis après-midi à partir de 13h45

PÉTANQUE

Mardi 9h, parking E.Lacroix

RANDONNÉE

Tarif
19,50 € (adhésion et licence).
Certificat médical demandé.

Kévin VANNIER (Président)
06.98.89.48.61 
foyer.rural.spm@gmail.com

Contact 

Tarif
19,50 € (adhésion et licence).
Certificat médical demandé.

Mme Chantal VARON
06.15.55.44.00 
foyer.rural.spm@gmail.com

Contact 

Club
l Jeux de société les jeudis après- 
midi, visites de jardins, expositions 
et restaurant (voir calendrier dispo-
nible dans les mairies de la boucle). 
Inscriptions possibles le jeudi 1er 
septembre
l Théâtre à Saint Pierre le 9 octobre. 
l Repas de Noël le 7 décembre.des Aînés

Francis CARON (président)
06.37.85.66.43 
caronfrancis@wanadoo.fr

Contact 



- Inscriptions le samedi 3 septembre au Forum des asso-
ciations du Val de la Haye de 10h à 17h. Et le samedi 10 sep-
tembre (à la suite de l’assemblée générale à partir de 10h30 
au Club House près du court de tennis au Val de la Haye).
- Tournoi de doubles le samedi 10 septembre 2022 à partir 
de 13h30.

Tarifs
Jeunes (6-17ans) : 40 € (licence, accès au 
court et école de tennis gratuite).
Adultes (18 ans et plus) : 50 € (licence, 
accès au court et manifestation du club).
Ecole de tennis : cours collectifs le samedi 
pour les jeunes de 6 à 18 ans licenciés et 
membres du club.
- Autres activités : tournois, accès au court 
sur réservation (caution de 10 € pour la clef)…

TENNIS CLUB VAUDÉSIEN 
(VAL DE LA HAYE ET HAUTOT-SUR-SEINE)
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REPRISE EN SEPTEMBRE 2022

Audrey UNVOAS-AUGUSTIN 
(Présidente) : 06.50.96.77.05
Philippe VANDERERVEN 
(Trésorier) : 07.87.93.32.79
Michèle DESRAMAULT 
(Trésorière adjointe) 
06.75.77.72.03

Contacts 

Les ateliers nature sont des prises de 
contact avec la Nature, que ce soit son 
éveil, au printemps avec l’explosion de 
la floraison, jusqu’à son endormissement 
avec les champignons d’automne grâce 
à une conférence et une sortie en forêt 
guidée par un mycologue. 
Vous serez informés par flyer, Facebook 
et affichage panneau de la tenue d’un 
atelier et du thème.

SECTION NATURE

REPRISE EN SEPTEMBRE 2022

Guy MERCIER
06.95.89.87.58 
cg.mercier380@orange.fr

Contact 

10
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Le Rotamagus scooter re-
groupe des passionnés de 
vieux scooters en tôle des 
années 50 à 80. Nous faisons 
quatre sorties par an, une 
par saison, qui regroupe en 
moyenne une cinquantaine 
de scooters sur la route.
Rendez-vous chaque premier 
vendredi du mois sur Rouen.
Le 4 décembre, les Rotomagus 
font leur assemblée générale, 
les personnes intéressées par 
les vieux scoots pourront venir 
discuter et voir les vieilles ma-
chines partir de 15h.

ROTOMAGUS 
SCOOTER CLUB

06.61.20.22.92

Contact

Association pour la défense, la 
valorisation et la promotion du 
patrimoine monumental, archi-
tectural, historique et naturel.
Découverte, expositions, confé-
rences, documentation…

LA COLONNE NAPOLÉON 
ET PATRIMOINES DU 
VAL-DE-LA-HAYE

06.12.32.78.27 ou 06.29.55.44.95

Contact

REPRISE EN SEPTEMBRE 2022

Tarif
10 € Cotisation annuelle 

Pratique amateur ouverte à 
tout public jeunes & adultes.
Saison 2022-2023 : Cantate 
profane en chansons de Ju-
los BEAUCARNE avec Gene-
viève EGGERSDORFER (chef de 
choeur).
Répétitions le mercredi de 
20h30 à 22h30 sauf vacances 
scolaires au Foyer André Mau-
rois du Val de la Haye.

CHORALE VOX 
SEQUANAE

REPRISE LE 28 SEPTEMBRE 2022

Chef de choeur : 06.26.61.72.61
Président : 06.29.55.44.95
chorale.valdelahaye@orange.fr

Contacts

Tarif
Cotisation annuelle :  20 €
Participation activité : 40 € 

11
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Cours de danse pour les enfants à partir de 5 ans et pour les 
ados. Cette section danse remporte un réel succès. Gala de 
danse chaque année.

Cours le mercredi de 14h à 17h
Groupe Enfants 1 (5 à 8 ans) : mercredi de 14h à 15h
Groupe Enfants 2 (9 à 11 ans): mercredi de 15h à 16h
Groupe Ados (12 à 16 ans) : mercredi de 16h à 17h.

DANSE ENFANTS ET ADOS  
  

Tarif
120 € pour l’année (cotisation incluse).  
Vous pouvez bénéficier du Pass Jeunes 76 
(précisez-le à l’inscription).
Certificat médical demandé.
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Pour retrouver la forme et travailler son cardio, cours de 
step tonique et dans la bonne humeur au Foyer André 
Maurois du Val de la Haye. Cours le mardi de 18h30 à 19h15.

Tarifs
120 € pour l’année (cotisation incluse).

STEP 

Sylvie REDOU MARTIN
06.24.73.98.43
sylvie.redou76@orange.fr
Cécilia LORENTE
06.87.17.60.87

Contacts 

Sylvie REDOU MARTIN
06.24.73.98.43
sylvie.redou76@orange.fr
Cécilia LORENTE
06.87.17.60.87

Contacts 

REPRISE MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

REPRISE : MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022

Foyer rural
du Val de

la Haye
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STEP 

Cours de danse pour les jeunes de 17 ans et 
plus. Cette section danse remporte un réel 
succès.
Gala de danse chaque année.
Cours le mardi en soirée de 19h15 à 21h15
Groupe Jeunes adultes 1 (17 ans et plus) : 
mardi de 19h15 à 20h15
Groupe Jeunes adultes 2 (17 ans et plus) : 
mardi de 20h15 à 21h15.

Tarifs
120 € pour l’année (cotisation incluse).
Vous pouvez bénéficier du Pass Jeunes 76 
(précisez-le à l’inscription) 
Certificat médical demandé.

DANSE JEUNES ADULTES
 

Association proposant des activités culturelles, sportives,  
de partage (…) accessibles aux Vaudésiens et aux habitants 
des autres communes à un tarif identique. De nombreuses 
activités sont donc à votre disposition : du chant avec Trois 
petites notes, de la danse pour divers âges, du yoga, du step, 
des sorties nature, de la généalogie, et les Cheveux d’argent.
Inscriptions aux multiples activités le samedi 3 septembre au 
Forum des associations du Val de la Haye.

ASSOCIATION FOYER RURAL DU VAL DE LA HAYE 

Cécilia LORENTE 
06.87.17.60.87
Guy MERCIER
06.95.89.87.58
Sylvie REDOU-MARTIN
06.24.73.98.43

ContactsTarif
Cotisation annuelle : 14 € 
(valable pour toutes activités 
du Foyer Rural du Val de la 
Haye)

REPRISE MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

Sylvie REDOU-MARTIN
06.24.73.98.43
Cécilia LORENTE 
06.87.17.60.87

Contacts

Foyer rural
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Trois Petites Notes est un petit groupe 
d’une vingtaine de personnes se ré-
unissant pour chanter à l’unisson en 
regardant les paroles sur un écran. Un 
karaoké quoi ! Nul besoin de connaître 
la musique, d’avoir une belle voix ou 
de chanter très juste. Le répertoire est 
vaste : de Johnny à Brassens, de Cab-
rel à Zazie.
Séances le jeudi de 17h45 à 19h15 
(hors vacances scolaires) au Foyer 
André Maurois du Val de la Haye (ar-
rivées plus tardives possibles).

Tarifs
14 € Cotisation annuelle

TROIS PETITES NOTES

Guy MERCIER
06.95.89.87.58
cg.mercier380@orange.fr

Contact 

REPRISE LE JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022

À venir :

FORUM DES 

ASSOCIATIONS AU  

VAL DE LA HAYE 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

DE 10H À 17H.

Le Forum des associations 
est un temps fort pour la 
vie de la commune.  
Et c’est devenu un rendez-
vous annuel puisque, 
désormais, chaque 
premier samedi du mois de 
septembre, le Foyer André 
Maurois accueille le Forum 
des associations.

Foyer rural
du Val de

la Haye
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ETROIS PETITES NOTES Parents O Val depuis 2008 organise des festivités pour les en-

fants du Val de la Haye : ateliers loisirs créatifs (Noël, Mardi 
gras, cuisine, plastique fou…), chasse aux œufs, Halloween, 
jeux de kermesse, location de structures gonflables, de jeux en 
bois, lotos, sorties pour les ados (accrobranches, karting, tram-
poline, bowling)  … et participe à l’animation du village : repas 
dansant, participation à la St Jean, au Téléthon et à l’Armada.
Fréquence des activités : 1 à 2 par trimestre suivant les disponi-
bilités des membres.
Les activités sont en général gratuites pour les enfants sauf pour 
les sorties des ados pour lesquelles une participation peut être 
demandée. Le financement de l’association se fait grâce aux bé-
néfices du repas du POV tous les 2 ans, cotisations et subvention. 
Nous attendons des parents bénévoles pour animer et encadrer 
les activités en devenant membre de l’association moyennant 
une cotisation annuelle de 5€.

PARENTS Ô VAL (PÔV)

Michèle vous propose du Hatha-yoga pour adultes, une pra-
tique permettant de pratiquer cette activité selon son rythme 
et avec des adaptations selon les possibilités des participants.
Trois créneaux sont proposés le mercredi : de 9h30 à 10h30, de 
18h à 19h, de 19h à 20h.

Tarifs
194 € pour l’année (cotisation 
incluse).
Certificat médical demandé.

YOGA 

Sylvie REDOU-MARTIN 
06.24.73.98.43
sylvie.redou76@orange.fr
Cécilia LORENTE 
06.87.17.60.87

Contact 

Foyer rural
du Val de

la Haye

Tarifs
Adhésion annuelle de 5 € pour les parents 
qui veulent encadrer les activités ou nous 
soutenir.

Sandra DEFEUILLET
06.21.55.54.34  
sandra.defeuillet@free.fr

Contact 

REPRISE : SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022

REPRISE : MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022
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Vous êtes retraités et avez envie de jouer aux cartes, au Trio-
mino, au Scrabble ou tout simplement parler avec des amis 
autour d’un goûter ? Les Cheveux d’Argent sont là pour ça.
Rendez-vous le premier, troisième et cinquième mardi de 
chaque mois (sauf juillet et août) de 14h à 17h au Foyer 
André Maurois au Val de la Haye.

LES CHEVEUX D’ARGENT
  

Tarif
Cotisation annuelle 14€ par personne
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L’atelier généalogie est un lieu de partage dans une am-
biance conviviale. Cette activité vous intéresse, vous in-
trigue ? Venez nous rejoindre, nous vous aiderons dans vos 
recherches, que vous soyez débutant ou expérimenté.
Un à deux ateliers par mois, les jours seront définis ulté-
rieurement.

Tarifs
Cotisation annuelle 14€

GÉNÉALOGIE 

Françoise LOISELIER : 
06.61.32.58.68
Francoise.loiselier@free.fr

Contact 

Hélène LAMY
06.68.29.23.38 
ou 02.35.32.83.13

Contact 

REPRISE PRÉVUE DÉBUT OCTOBRE 2022

REPRISE : MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

Foyer rural
du Val de

la Haye
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Les membres du groupement sont présents à chaque 
commémoration du 8 mai et 11 novembre, ainsi que l’Appel 
du 18 juin, devant le Monuments aux Morts du cimetière du 
village. Toute l’année.

GROUPEMENT DES ANCIENS COMBATTANTS ET 
VICTIMES DE LA GUERRE DU VAL DE LA HAYE 

Dominique BALDUC  
06.24.56.71.97

Contact 

Lieu : Foyer rural André Maurois
La bibliothèque est ouverte à tous le 
monde du Val comme aux habitants 
des autres communes. Tous les ans, 
en début de saison, nous enrichis-
sons nos rayons d’une centaine de 
nouveautés en tous genres : romans, 
policiers, historiques… Livres adaptés 
aux plus petits, à leur âge, mangas et 
livres adaptés pour les adolescents.
La bibliothèque est ouverte tous les 
lundi de 16h30 à 18h45 (hors va-
cances scolaires)

BIBLIOTHÈQUE  
« AU FIL DES PAGES »

H. SELIGMANN
06.80.01.22.42

Contact

Tarif
12 € pour l’année et pour toute la famille.

REPRISE : 5 SEPTEMBRE 2022
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Le Petit Conservatoire de Claire vous propose de découvrir 
la musique, apprendre à lire une partition, prendre plaisir à 
jouer d’un instrument en solo ou en ensemble.
Eveil musical 3 mois à 4 ans et 5 à 6 ans
Formation musicale, Chant, Flûte traversière
Flûtes à bec, Guitare, Piano débutant.

LE PETIT CONSERVATOIRE DE CLAIRE   
MUSIQUE

Tarif
A la carte
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C’est une nouveauté au Val de la Haye ! Rejoins le 
Collectif Embuscade pour l’année 2022/2023, pour 
participer à la création d’un spectacle du début à 

la fin ! A travers des impros, du jeu, de l’écriture, et l’élabo-
ration d’éléments de décors ou de masques de jeu … !
Une troupe intergénérationnelle pour créer un spectacle 
sur le thème de la Famille, pour partager et découvrir entre 
petit et grand.
Inscriptions le 3 septembre au Forum des associations du 
Val de la Haye de 10h à 17h et par mail jusqu’au 22 octobre 
2022 : embuscade.collectif@gmail.com

Tarifs
70 € pour l’ensemble des sessions de 
stages/création.
Nombre maximum de participants :  
20 personnes

COLLECTIF EMBUSCADE  THÉÂTRE, TROUPE AMATEUR

Hannaë GROUARD-BOULLÉ 
07.83.51.51.31
embuscade.collectif@gmail.com

Contacts 

Claire BOULANGER 
06.14.96.05.00
lepetitconservatoiredeclaire@gmail.com 
Site : lepetitconservatoi.wixsite.com

Contacts 

REPRISE : SEPTEMBRE 2022
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COLLECTIF EMBUSCADE  THÉÂTRE, TROUPE AMATEUR

Cette saison, le football est enfin de retour au Val de la Haye 
grâce à l’Entente Sportive Montigny, La Vaupalière, Val de la 
Haye (ESMV).
Premières journées d’inscriptions les 29 août, 30 août et 3 
septembre 2022 au stade de Montigny. Et le 3 septembre au 
Forum des associations au Val de la Haye de 10h à 17h au 
Foyer André Maurois.

ÉCOLE DE FOOTBALL 

Manuel SANTIAGO 
(Responsable de l’Entente école de foot) 
06.63.21.91.76
Christian POUZET 
(Secrétaire ESMV) : 06.86.20.54.18

Contacts

Tarifs

U7 à U9 (nés entre 2014 et 2016) : 85 €/an
U10/U11 (nés en 2012 et 2013) : 95 €/an
U12/U13 (nés en 2010 et 2011) : 95 €/an
U14/U15 (nés en 2008 et 2009) : 100 €/an
U16 à U18 (nés entre 2005 et 2007) : 100 €/an

REPRISE : SEPTEMBRE 2022

19



 

820

v
a
l
-d

e
-l

a
-h

a
y
e

Au travers son journal (une à deux parution annuelle) et par 
l’organisation du Val en Fête au moment de la St Jean (feu, 
foire à tout, expo, concert…) l’Echo Vaudésien se consacre à 
l’information des Vaudésiens et à l’organisation d’activités 
festives et culturelles dans le village.
Quel que soit leur âge et quels que soient leurs talents, l’as-
sociation accueille les bénévoles qui ont à cœur de vivre et 
partager les temps forts du Val de la Haye.
Inscriptions le samedi 3 septembre au Forum des associa-
tions du Val de la Haye.

ASSOCIATION L’ÉCHO VAUDÉSIEN 
PARUTION SUR VAL DE LA HAYE

Patrice CARTIER 
(Président) : 06.43.58.09.58
patrice.cartier@orange.fr
Facebook : @echovaudesien

Contacts
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Inscriptions : Vendredi 2 Septembre 2022 de 18h à 
20h dans la salle d’évolution.

Tarifs
15 €  Adhésion annuelle par famille 

ART ET MUSIQUE

l JARDIN MUSICAL :  
le Jeudi à 16h30 (45 minutes)
Tarif : 90 euros - hors commune : 99 euros

l PIANO :  
le jeudi à 17h30 - Cours particuliers (30 minutes)
Tarif : 270 euros - hors commune : 300 euros

l CHORALE «  CHOEUR EN SEINE » :  
le Jeudi de 20h à 22h
Tarif : 105 euros - hors commune : 120 euros

l GUITARE AVEC ERIC HARGITAI  
Cours particuliers (30 minutes). Samedi matin, à 
préciser.
Tarif : 270 euros - hors commune : 300 euros

l HATHA YOGA AVEC ANNIE GUÉRILLON  
Mardi de 18h30 à 21h -
Tarif : 165 euros - hors commune : 180 euros

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

8

REPRISE À COMPTER  
DU LUNDI 12  

SEPTEMBRE 2022 Françoise MET  
présidente : 02.76.00.81.23
Henri AUNIS   
trésorier : 02.35.32.03.39

Contacts 
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Organisation d’un festival de chant choral se déroulant 
dans la boucle de Seine pendant le week-end de l’Ascen-
sion. Notre activité consiste en des réunions mensuelles pour 
organiser le festival puis par un grand besoin de bénévoles 
pendant la semaine de l’Ascension.

www.voix-sur-seine.fr

VOIX SUR SEINE
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FESTIVAL PENDANT LE WEEK-END DE L’ASCENSION 2023

Francis CARON (président)
06.37.85.66.43
caronfrancis@wanadoo.fr

Contact 

- Interventions pour aider les familles et 
les personnes de la Boucle en difficulté ou 
en situation de précarité.
- Accompagnement de personnes âgées 
pour services divers.

LA BOUCLE SOLIDAIRE

REPRISE LE 5 SEPTEMBRE 2022

Président : Jean- Marie CRETON
Secrétaire : Patrick JAQUET : 
06.10.30.00.53
pjaquet@gmail.com
Christiane SOUDÉ : 
06.73.77.08.71

Contact 
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Telethon

REPAS ORGANISÉ 

AU PROFIT

DE L’AFM-TÉLÉTHON

LE TÉLÉTHON 2022 ORGANISÉ EN LIEN AVEC LE FOYER RURAL 
DE SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE

Vente de boules 

de Noël 
devant les écoles

chaque fin d’année
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022  

À PARTIR DE 19H.

SALLE ROGER PASQUIS

 À SAHURS


