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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

    Nous avons le plaisir de vous présenter le guide des activités de la Ville de
Percy-en-Normandie. Ce fascicule pratique et utile a pour vocation de vous
accompagner dans vos choix et vos initiatives. Vous y découvrirez la diversité et la
qualité de la vie associative des communes déléguées de Percy et du Chefresne.
Des loisirs aux arts, en passant par de simples passe-temps, des disciplines
sportives les plus populaires aux pratiques plus confidentielles, plus de 40
associations vous offrent à toutes et tous, l'opportunité de vous investir, de vous
divertir, de vous rencontrer et de vous entraider.

     Nous sommes très attachés au bon fonctionnement de ces associations,
vecteur de qualité des relations humaines. Nous saluons l'implication de tous les
bénévoles qui contribuent à la vitalité de ces associations, à la satisfaction des
adhérents, à la formation des jeunes et à l'organisation de multiples manifestations
au cours de l'année.

    Ce guide est mis gratuitement à la disposition des habitants, Vous pouvez
également le télécharger www.percynormandie.fr. Nous vous souhaitons une
année enrichissante et divertissante et restons à votre disposition pour tout
complément d'information.

Bien cordialement,

ÉDITORIAL
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ÉDUCATION

AMICALE LAÏQUE DES ECOLES PUBLIQUES DE
PERCY

L'association des parents d’élèves de l’école
publique primaire et maternelle s'occupe de la
mise en place d’activités de découverte pour
tous les élèves (sorties au Musée, spectacles,
piscine, activités sportives encadrées par un
éducateur diplômé, classe de neige, …) selon les
souhaits des enseignants.
Ces activités sont financées par les activités
organisées tout au long de l’année (tombolas,
loto, vente d’objets personnalisés, vente de
crêpes, fête des écoles,…).

CONTACT 

4

CONTACT

APEL ECOLE SAINTE MARIE DE PERCY

Une association de parents d'élèves qui a pour
but de participer aux différents projets éducatifs
de l'école (classe verte, sorties scolaires,
musique, classe cirque...), en réalisant
différentes manifestations (marché de Noël,
apéro concert...).

Carole GOGER

06.21.14.15.81

carole.goger@free.fr

Mathieu THERAIN

06.30.33.33.10

amicale.laique.percy@gmail.com
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FSE DU COLLÈGE DE PERCY

Le FSE du collège de Percy est une association
encadrée bénévolement par des adultes et
des élèves du collège dont les objectifs sont
de développer l’autonomie des élèves,
l’entraide et la solidarité.
Le FSE gère le foyer du collège, s’occupe des
activités du midi (baby-foot, tennis de table,
basket, danse, photo, théâtre, jardinage,..),
apporte une aide financière aux familles lors
des séjours scolaires proposés par le collège
et organise le repas-spectacle «   Jeunes
talents » qui a lieu au début du mois de juillet.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU
COLLÈGE DE PERCY

L'APE du collège de Percy soutient
financièrement les sorties éducatives et
culturelles organisées par les enseignants  :
séjours à l’étranger, classe de voile.
Elle participe aux prises de décision
concernant le fonctionnement et le règlement
du collège en assistant au conseil
d’administration. En relation directe avec le
principal et l’équipe enseignante, l’association
relaye informations et demandes des familles.
L’objectif primordial est que les enfants se
sentent bien dans leur collège.

LAMY Alexandre

fsepercy@gmail.com

www.facebook.com/fse/percy/

JAMARD Emmanuelle

ape.college.percy@gmail.com

CONTACT

CONTACT



Centre de loisirs
3 rue Mac Laurin Colin
50410 Percy-en-Normandie

Centre de loisirs

02 33 61 20 42

animationpercy@villedieuintercom.fr
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LOISIRS

CENTRE DE LOISIRS 3 / 12 ANS

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à
12 ans du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30,
pendant les vacances scolaires et le mercredi
en période scolaire. Les enfants sont encadrés
par des animateurs diplômés qui proposeront
des activités et temps de repos adaptés à
chaque âge. Pendant les vacances sont aussi
organisés des mini camps, des sorties piscine
et des sorties à thème.
Retrouvez les bulletins d'inscriptions et les
programmes d'activités sur le site de la
communauté de communes Villedieu Intercom
www.villedieu-intercom.fr, onglet Famille.

CONTACT

CONTACT

MAISON DES JEUNES 12 / 17 ANS

Animations, sports collectifs, jeux, sorties,
soirées, séjours, créations de projets... La
maison des jeunes est ouverte à tous de 12 à 17
ans.
Horaires : tous les jours du lundi au vendredi
durant les vacances scolaires de 14h à 18h, rue
de l'école maternelle à Percy. 
Tarifs : 2 € pour l'année (sorties et séjours en
supplément).
Informations et inscriptions tous les jours au
centre de loisirs de Percy, sauf le vendredi
matin.
Programme sur www.villedieu-intercom.fr/
famille/maisons-des-jeunes-12-17-ans/

02 33 61 20 42

animationpercy@villedieuintercom.fr



Centre aquatique
rue du 8 mai 1948 

50800 Viilledieu-les-Poëles

CONTACT

CENTRE AQUATIQUE DE VILLEDIEU

Le centre aquatique vous accueille tous les
jours de la semaine, pour profiter d’un bassin de
25 m et d’un bassin ludique pour les enfants
avec une eau chauffée à 29 degrés. 
Un espace bien-être est à disposition avec
sauna, hammam, jacuzzi. 
Différentes activités sont proposées tout au
long de l’année:
Activités enfants: bébé nageurs, découverte
aquatique, natation; activité adultes: aquaphobie
et natation et des activités bien-être: circuit
training, Aqua gym douce, tonic et sénior;
aquabike. 

CONTACT
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Consulter livres, revues, journaux...,
Écouter des CD, visionner des DVD,
Visiter des expositions 
Disposer d'un espace calme pour
travailler.

MÉDIATHEQUE DE PERCY

A la médiathèque, vous pouvez non seulement
emprunter des livres, CD, DVD (avec
abonnement), mais aussi profiter d'activités sur
place, gratuitement et sans inscription :

Horaires et programme des animations sur
https://mediatheques-villedieuintercom.fr

Médiathèque de Percy-en-Normandie
6 rue Gustave Blouet - Percy

02 33 69 20 49

mediatheques@villedieuintercom.fr

02 33 50 17 00

www.centreaquatique
-villedieuintercom.fr
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LOISIRS

AU BONHEUR DES AINES - LE CHEFRESNE

On vous propose des rencontres entre seniors
afin d'organiser des loisirs collectifs et de
resserrer les liens amicaux.
Réunion un mardi sur deux de 14h à 17h à la
salle de réunion de la mairie annexe du
Chefresne.
Concours de belote une fois par an.

DUVAL Annick

02 33 61 26 07

CONTACT

CONTACT

CLUB OMNI LOISIRS DE PERCY

Rendez-vous chaque lundi pour plusieurs
activités :  randonnées (de 4 ou 8 km) ou  jeux
de société suivis d’un goûter.
Des concours de belote internes ont lieu un
ou deux jeudis par mois. Deux ou trois sorties-
découvertes en car sont organisées chaque
année. Les personnes de tout âge et leurs
idées de loisirs sont les bienvenues.

VARIN Guylaine

02 33 61 20 89

guylainevarin@sfr.fr

 



CONTACT

COMITÉ DES FÊTES DE PERCY

Dans un esprit d’équipe et une ambiance
conviviale, le comité des fêtes organise des
manifestations en tout genre tout au long de
l'année : défilé de chars une année sur deux
durant la Saint-Jean, repas champêtre, soirée
théâtrale, apéro concert, brocante...

DESDEVISES Brigitte

02 33 50 33 33 ou 06 77 59 26 10

CONTACT
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COMITÉ DES FETES DU CHEFRESNE

Organiser des  manifestations dans une
atmosphère conviviale, c'est ce que vous
propose le Comité des fêtes du Chefresne. Les
différentes rencontres (dont la fête municipale
du premier week-end de juillet,...)  vous
donneront l'occasion de créer du lien et de
partager avec les autres.

David LAVALLEE

06,72,57,41,72

david.comfe@gmail.com



SOCIÉTÉ COMMUNALE DE CHASSE DE PERCY

LENEVEU Serge

02 33 61 25 91

DUCLOS Jean-Philippe

06 45 64 67 37
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CONTACT

LOISIRS

SOCIETE DE CHASSE LE CHEFRESNE
LA COLOMBE MARGUERAY

La société de chasse le Chefresne la Colombe
Margueray compte une soixantaine de
chasseurs dont les ambitions sont les mêmes  :
garder des populations dans un bon équilibre,
s’entraider et maintenir les traditions du
terroir. La fête annuelle de l’association réunie
ses membres chaque année autour d’un ball
trap convivial accueillant des centaines de
personnes. L’objectif principal de l’association
reste le maintien des populations stables et un
écosystème qui s’auto-régule.

CONTACT

L'objectif de cette association est de regrouper
les propriétaires et habitants de la commune
et étrangers à la commune ou au territoire de
la société qui seraient admis en vue du
développement du gibier par la protection, le
repeuplement, l'élevage, la destruction des
animaux nuisibles, la répression du braconnage
et l'exploitation rationnelle de la chasse sur les
territoires où la société possédera  le droit de
chasse soit par apports de sociétaires, soit par
cessions ou locations. 
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CONTACT

LA GAULE SOURDINE ET PERCYAISE

L'objectif de cette association est de
développer, promouvoir et défendre la
pratique de la pêche en tant qu'activité de
loisirs. Seule ou en liaison avec les instances
compétentes, elle met en oeuvre plusieurs
actions susceptibles d'atteindre cet objectif
grâce à l'animation, la sensibilisation et la
défense.

ALIX Philippe

Mairie 50800 Villedieu-les-Poêles

02 33 50 78 17

philippe.alix4@orange.fr

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET
VALORISATION DU PATRIMOINE EN VAL DE
SIENNE

Avec le concours des collectivités locales,
départementales, régionales et nationales, des
organismes compétents (associatifs ou
professionnels) et des bénévoles, l'association
met en place des actions de sauvegarde et de
valorisation du patrimoine  et en assure la
promotion grâce au développement
d’activités et d'animations diverses.BRIONNE Jacky

02.33.61.45.49

www.patrimoinevaldesienne.fr

                                          CONTACT
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ASSOCIATION VOUS... 
une association qui s'ouvre aux autres

Une association culturelle, sportive et de
loisirs ouverte à tous, jeunes comme anciens,
afin de se rencontrer,  échanger et nouer des
liens à travers des activités (sorties bowling
patinoire, randonnnées, canoë, séjour à
l'étranger ou à Paris..)  et des manifestations
diverses (braderie, fête de la musique, soirées
dansantes..)
L’Association Vous… est ouverte à toute autre
association pour des manifestations en
partenariat.

LEROUTIER Yohann

06 35 32 45 80

Yohann.leroutier@campofriofg.com

 

CONTACT

LOISIRS

PERCY DETENTE

Initiez-vous à la danse de salon grâce à Percy
Détente. Dans une ambiance conviviale et
décontractée, mettez-vous en piste un
mercredi sur deux. Sont proposées en
alternance à la salle des fêtes de Percy, 22
avenue Bradley :
- de la danse de salon : chacha, tango, valse,
rock, disco, paso...
- de la danse country : en couple ou en ligne.

DELARUE Arlène

06 79 64 31 19

CONTACT
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LES  THEATREUX DU VAL

Les Théâtreux du Val est une troupe de théâtre
amateur qui a démarré ses activités en 2017 et
regroupe des Français et des Anglais résidant à
Montbray et ses environs. Elle se réunit
généralement à Montbray pour les répétitions,
selon des horaires flexibles, en fonction des
besoins du groupe du moment.
La troupe recherche de nouveaux membres,
jeunes et moins jeunes, français et anglais (ou
toutes autres nationalités...)
Cotisation annuelle : 10 €

CONTACT

LARREDE Maud (présidente)

07 69 10 91 08

ptomk1@gmail.com (trésorier)

FERME EQUESTRE DU GUÉ

Poney-club avec une ambiance familiale, la
Ferme accueille les enfants à partir de 3 ans
pour un apprentissage ludique et pédagogique
de l’équitation. Les cours se déroulent tous les
mercredis et tous les samedis dans le manège
couvert de Saint Martin le Bouillant. Les enfants
apprendront à prendre soin de leur poney, à le
brosser et à le seller, avant de mettre le pied à
l’étrier ! Pony-games, obstacle, equifun,
promenade, voltige, horse-ball ou encore
spectacle, le programme est varié et les enfants
vont s’amuser.
La Ferme Equestre du Gué détient les labels
qualités : Ecole Française d’Equitation, Centre
de Tourisme Equestre et Bien-être animal.

CONTACT

SEGUIN Aurélie et Martin

06 30 18 30 09

aurelie@equitationdugue.com

www.equitationdugue.com
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CHORALE ANAVOCE

Cet ensemble vocal composé d'environs 35
musiciens amateurs s'adonne à la pratique du
chant choral à travers un répertoire varié
(classique, négro spiritual, musique profane et
sacrée). Passion, motivation, plaisir et partage
sont avant tout les clés d’une réussite musicale.
Répétitions le lundi soir, de 20h30 à 22h30, à la
salle des fêtes, 22 avenue Bradley, à Percy.FIAULT-CHESNAIS David

02 33 58 70 71- 06 81 02 13 54

anavoce@orange.fr

www.anavoce.jimdo.com

CONTACT

MUSIQUE

LE RÉVEIL PERCYAIS

Le Réveil Percyais, harmonie-fanfare, propose
des répétitions le vendredi soir et des  sorties
musicales chaque année. Elle participe à des
manifestations locales (fêtes, cérémonies
commémoratives, messes…), donne des
concerts et forme à la musique (sous
conditions). Tout musicien , quel que soit son
niveau et son âge, est le bienvenu. L’association
prête des instruments.

BEAUFILS Catherine

02 33 91 72 32 ou 06 71 01 15 07

reveil.percyais@orange.fr

CONTACT
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COURS DE GUITARE

Passionné de guitare depuis plus de 20 ans,
Franck Guillaume, ancien élève du
conservatoire de PLAISIR (78) donne des cours
de guitare électrique, folk, basse, ukulélé et
aussi de solfège (sur demande). Du niveau
débutant au confirmé.
▪ Cours individuel d’1/2 heure
▪ Morceaux selon votre goût
▪ Méthode personnalisée
Les cours sont assurés les lundis, mardis,
mercredis, samedis matin à la salle de
musique, rue de l’école maternelle.

GUILLAUME Franck

 06 77 17 54 46

franck.guillaume@yahoo.fr

www.franckmusique.jimdo.com

CONTACT

COURS DE PIANO ET ACCORDÉON
 

Hervé LEMOINE  propose des cours de piano et
d'accordéon. Du niveau débutant au confirmé.

▪ Cours individuel d’1/2 heure
▪Mise en application du solfège à la pratique
instrumentale dès le premier cours

LEMOINE Hervé 

06.15.68.38.21

caroleherve.lemoine@gmail.com

 

CONTACT
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE PERCY

L’Amicale vise à représenter les pompiers. Elle
joue un rôle social de cohésion et d’entraide
entre les Sapeurs Pompiers. Elle propose
différentes animations au public, donne des
formations de secourisme et participe à la vie
sociale et associative de la commune. 
Pour les recrutements des Sapeurs Pompiers,
s’adresser à la caserne ou au chef de centre.
Lieutenant Yannick LAMOUREUX, au 06 87 53
85 19.

ASSOCIATION DU CANTON DE PERCY POUR LE
DON DE SANG BÉNÉVOLE

L'association représente environ 300 donneurs
et fait partie de la Fédération Nationale D.S.B.,
déclarée d’Utilité Publique. En plus de la gestion
des collectes, elle organise un repas amical et
participe au « parcours de la flamme de vie ».
Les bénévoles veillent à la qualité de l'accueil,
pour ajouter toujours un plus à la collation
apportée par l’équipe E.F.S.
Collecte le lundi de 15h30-19h30, à la salle des
fêtes de Percy 22 avenue Bradley, tous les 2
mois.

BLANCHET Carinne

06 83 31 61 82

pompiersdepercy@gmail.com

ALIX Marie-Claire

02 33 61 17 12

CONTACT

CONTACT

SOLIDARITÉ 
PATRIOTISME
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VIMONT André

02 33 61 25 77

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS,
SECTION DE PERCY

CONTACT

L’association percyaise fondée en 1919,
regroupe combattants et victimes de guerre
des diverses générations. Elle défend les
droits et l’honneur des anciens combattants et
transmet le devoir de mémoire des
événements passés.
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SECTEUR D’ACTION GÉRONTOLOGIQUE

L'association a pour but de mettre en
œuvre toutes actions festives ou
préventions en faveur des seniors. Elle
propose aussi des visites pour rompre
leur isolement.

CATHERINE Gisèle

06 87 40 66 87

famille.daniel.catherine@wanadoo.fr

CONTACT

SOLIDARITÉ 
PATRIOTISME

SECOURS CATHOLIQUE

Lutter contre les causes de pauvreté et
d’exclusion, promouvoir le développement de
la personne humaine dans toutes ses
dimensions, ce sont les objectifs des Secours
Catholiques. Pour y remédier, ils proposent 
 plusieurs actions :
- Des aides financières en partenariat avec les
services sociaux du conseil départemental,
- Des accueils familiaux durant les vacances,
- Des dons de vêtements (vestiaire ouvert une
fois par mois à Percy)
- Une aide aux devoirs « 10 millions d’étoiles »
qui permettent des actions locales,
départementales, nationales et internationales.

DELARUE Arlène 

06.79.64.31.19

CONTACT
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RELAIS D’AIDE ALIMENTAIRE

Le principal objectif de l'association est de
lutter contre la faim et le gaspillage. Elle aide
les personnes vivant en situation difficile et
précaire à trouver ou retrouver des conditions
d’existence respectueuses de leur dignité et
de leur autonomie.

CATHERINE Gisèle

06 87 40 66 87

famille.daniel.catherine@wanadoo.fr

CONTACT

RANOU Josette

06 33 73 87 19

CCFD TERRE SOLIDAIRE

CONTACT

Avec le CCFD Terre-solidaire : 
- comprendre les grands déséquilibres
planétaires et être acteur du changement
- vivre une citoyenneté active dans un
mouvement associatif bienveillant
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SPORTS

 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PERCYAISE
 

Patricia GODEFROY et Laurence VESVAL,
animatrices  diplômées, vous proposent des
cours de gymnastique : séances de
renforcement musculaire, step, stretching,
travail en atelier, à la salle des fêtes de Percy.
- adultes : le mardi de 20h15 à 21h15,
- Seniors : le jeudi de 10h45 à 11h45.
Nouveauté : Gym douce de 9h45 à 10h30 le
jeudi
Tarifs : 75 € pour 1 cours par semaine (mardi ou
jeudi) ; 72 € pour 1 cours de gym douce. Les
deux premiers cours sont gratuits.

FOUCHARD Nadine

02 33 61 19 77

nadinefouchard@orange.fr

 CORPS et ESPRIT – Body & Mind

Yoga postural, Kurma yoga
et yoga du son
le mercredi de 18h30 à 20h 
au dojo 2 rue de la Bruyère à Percy
Tout public à partir de 15 ans
Tarifs : contacter Uma
+10 € d'adhésion /an 
30 séances / 1 séance d'essai gratuite.

Uma

06 73 45 13 94

corps-esprit@gmx.fr

CONTACT

CONTACT



DUCLOS-HOUDUSSE Nathalie

02 33 47 76 00

nathalie.ducloshoudusse@9business.fr.

LEGENTIL Jean-Christophe

06 11 81 62 76

csvilledieutennis@gmail.com

www.facebook.com/pg/tcvilledieu

ÉCOLE DE DANSE CHORE’SPACE

Tous les samedis, Nathalie DUCLOS-
HOUDUSSE, professeur diplômée, donne des
cours de danse moderne adaptés pour tous
les âges et tous les niveaux.
Elle propose également de l'éveil corporel dès
3 ans. 
Salle de motricité de l'école primaire Maupas, 4
rue Dufouc.
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CSV TENNIS

Le club de tennis de Villedieu propose aux
enfants dès l'âge de 4 ans, et aux adultes
l'apprentissage et la pratique du tennis encadré
par des moniteurs diplômés. Les séances
destinés aux enfants ont lieu, selon les niveaux,
le mercredi après-midi, le mardi, le jeudi ou le
vendredi soir. Quant aux adultes, des cours
collectifs d’initiation ou de perfectionnement
sont organisés le vendredi soir ou le samedi
matin. Le club dispose de 2 courts couverts et
de 2 terrains extérieurs basés à Villedieu-les-
Poeles. 

CONTACT

CONTACT
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PERCY DANS SES BASKETS

Dans un esprit convivial, l'association souhaite
favoriser la pratique de la course à pied par le
biais de l’entraînement loisir.
2 séances sont proposées par semaine
- le mercredi à 19h
- le dimanche à 10h
rendez vous devant la salle omnisports
Tarif : 15 €/an GOGER Alexandre 

06.03.53.92.76

percydanssesbaskets@gmail.com

www.facebook.com/

percydanssesbaskets/

CONTACT

GODREUIL Claudie

06 18 72 15 05

judo.csv@sfr.fr

CONTACT

JUDO CLUB VILLEDIEU PERCY GAVRAY

Le  judo, dérivé du jiu-jitsu est né au Japon, à la
fin du 19ème siècle. Ce sport peut être pratiqué
par les jeunes enfants et les adultes (hommes
et femmes). Il apprend à canaliser son énergie
en la transformant en force mentale et
physique. Le judo est respectueux des valeurs
morales essentielles : politesse, courage
sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle
de soi et amitié.

SPORTS
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KARATE CLUB PERCY
 

Au dojo rue de la Bruyère, le Karaté Club Percy
propose des cours de karaté pour enfants et
adultes ainsi que des cours de krav-maga et de
self-défense pour les adultes. Séances d’essai
possibles avant l’inscription.
Cours assurés par : David BAUMEL (ceinture noire,
5ème dan), Pascal MARCHETEAU (ceinture, noire
2ème dan), Alexandre LAMY (ceinture noire 4ème
dan).
▪ Mardi de 18h à 19h : de 7 à 11 ans.
▪ Mardi de 19h à 20h : 12 ans et +
▪  Mardi de 20h à 21h : krav maga (David Baumel) /
karatés katas et combats perfectionnement (Pascal
Marcheteau)
▪ Vendredi de 17h30 à 18h15 : de 5 à 9 ans
▪ Vendredi de 18h15 à 19h30 : de 10 à 15 ans
▪  Vendredi de 19h30 à 21h30 : pour les plus de 15
ans
Tarifs : de 65 à 103 € selon l'âge.

LAMY Alexandre

06 27 07 53 41

karateclub.percy50@gmail.com

https://www.facebook.com

/karateclubpercy/

CONTACT



BEAUMEL Eric

06 81 12 48 30

beaumel.eric@wanadoo.fr

www.facebook.com/ beaumel.eric/
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BADMINTON PERCYAIS

Qui a dit qu'il n'y avait rien à faire le soir en
semaine ? Pratiquez le badminton le mardi et le
jeudi de 20h à 22h à la salle omnisports de
Percy !

PERCY CHEVAL

L'association Percy Cheval organise un
concours hippique mi-juillet à Percy dans le
but de promouvoir l’équitation ainsi que les
différentes filières annexes (élevage, métiers,
communication).

LEBLANC Sébastien

06.15.10.17.07

CONTACT

CONTACT

SPORTS
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PERCY TESSY BASKET

Des cours de basket pour tous, dès 5 ans  :
entraînements, championnats et détections
jeunes.
Entraînements à  Percy : 
Mardi de 17h15 à 18h45  : U13/U15
Mercredi de 17h à  18h15 U7/U9
Mercredi de 18h15 à 19h30 U11
Vendredi de 17h15 à 19h : U/13/U15
Vendredi de 19h à 20h30 : U17/Seniors garçons
Vendredi de 20h30 à 22h : Seniors filles 
Match le samedi
Tarifs : de 75 € à 120 €

DUMONT Katia

06 31 81 61 25

dumontkatia@orange.fr

 US PERCY

Dès 6 ans, l'Union Sportive de Percy propose
aux enfants l’apprentissage et la pratique du
football encadré par un éducateur diplômé 
 Les entraînements se déroulent 1 à 2 fois par
semaine selon les catégories. Des matchs ou
plateaux ont lieu le week-end.
Le club dispose aussi d’une section féminine
(séance le vendredi soir).
Enfin, la section seniors qui évolue en D1
s’entraîne le mercredi et le vendredi de 19h45 à
21h15 et joue ses matchs le dimanche après-
midi.

 ROCHEFORT Maxime - 06 78 82 60 70

HERVY Florian - 06 60 92 53 29

CONTACT

CONTACT

http://uspercy.com/

bureau.uspercy@gmail.com

https://www.facebook.com
/USPercy/

http://uspercy.com/
https://www.facebook.com/USPercy/
https://www.facebook.com/USPercy/
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DAVID Stéphane

06 75 82 33 55

lesdiablotins2011@outlook.com

MOYON PERCY VELO CLUB

Un club qui compte plus de 140 licenciés dont
une trentaine à l’école de vélo. De la 1ère
catégorie au pass loisirs, tout le monde est
accueilli pour faire du VTT, l’école de vélo, ou
du vélo de route. Plusieurs sorties cyclisme
route (escortées par un véhicule) sont
organisées du 1er avril au 30 septembre, le
mardi et le jeudi à 18h45, le dimanche à 9h30,
départ du Marché au Cadran à Moyon
Sorties VTT le dimanche à 9h30, départ du
Marché au Cadran à Moyon, toute l'année.
Ecole de vélo tous les samedis (hors
vacances scolaires)

HERVIEU Pascal 

06 72 02 36 99

moyoncyclosports@gmail.com

MOTO CLUB LES COPAINS DU DIABLE
 
Réunir des personnes ayant comme
passion la moto, créer des liens d’amitié,
de solidarité entre ses membres, c'est
l'esprit du club ! Des sorties diverses et
des balades en motos sont organisées
pour découvrir ensemble les régions et
paysages de France.

CONTACT

CONTACT

SPORTS

www.moyonpercyveloclub.fr

www.facebook.com/moyonpercyvc/
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PASSION MECA SPORT

PMS est une équipe de copains passionnés de
sport automobile et de voitures anciennes. Elle
organise chaque année un rassemblement de
véhicules anciens (auto, moto, camion, tracteur)
et une bourse d’échange (environ 250 véhicules
et 30 exposants de pièces neuves et occasion),
le 1er week-end de septembre.

TOURNIERE Guillaume

02 33 61 20 59

CONTACT
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ONTACTC
MAIRIE DE PERCY-EN-NORMANDIE
Place du Cardinal Grente
50410 PERCY-EN-NORMANDIE

02 33 61 21 42

02 33 61 92 19

@ accueil@percyennormandie.fr

www.percynormandie.fr

MAIRIE ANNEXE DU CHEFRESNE

Place Maupas
LE CHEFRESNE
50410 PERCY-EN-NORMANDIE

02 33 61 17 10

@percyennormandie

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS :


