Gymnastique Rythmique Goupilaise
Mme DURAND Myriam

 06.31.14.30.20

Dans la salle polyvalente,
Pour les 2 à 4 ans

: Babygym

Pour les 4 à 15 ans : GRS (gym au sol avec engins : ballon, cerceau, corde,
ruban et massues)
Horaire :

le mercredi de 14 h à 16 h

Tarifs :

80 € (possibilité pass’sport 76)
Reprise des cours le 10 septembre 2014

Une assurance extra scolaire et un certificat médical sont obligatoires.

Amicale féminine de Manneville la Goupil
Mme HANGARD Isabelle

 06.10.13.12.47

Dans la salle polyvalente, dirigés par Mme LEPRINCE Olivia (diplômée d’état), cours de :
Gymnastique

Zumba
(à partir de 16 ans)

Horaires :

le mardi de 17h45 à 18h45
le mardi de 18h45 à 19h45

le jeudi de 18h30 à 19h30

Gym seule : 70 €

Zumba seule : 110 €

Tarifs :

Gym + Zumba : 160 €
Tarif réduit pour parrainage ou famille
Reprise des cours le 2 septembre 2014
Un certificat médical est obligatoire

Football Club Manneville La Goupil
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :

SOLINAS B.
DUBOSC D.
GRANCHER J.
RENAULT F.

 06.89.75.82.24

Cette année, il y a 65 licenciés au club et une équipe «Vétérans» (+ 35 ans) a été créé.
Jeunes :
Nous comptons créer des équipes jeunes l’année prochaine.
Eventuellement, si certains adolescents veulent nous rejoindre aux séances d’entraînements des
Séniors, ils sont les bienvenues. Une simple visite médicale leurs sera demandé.
Séniors (+ 18 ans) :
Entraîneurs : BAILLEUIL Olivier
DUBOC Dimitri
Horaires d’entraînements :
. le mardi de 18h30 à 21h
. le jeudi
de 18h30 à 21h
Equipes :
. Séniors matin Honneur Groupe C
. Séniors matin Espoir
. Vétérans
Prix de la licence : 60 €
Un certificat médical est obligatoire.

Rencontres sur notre terrain de football :
. Le dimanche matin par
nos
équipes
Séniors
(horaire des matchs : 8h15
ou 10h)
. Le samedi après-midi par une équipe
«Corpo» qui a réalisé un partenariat
avec la mairie pour l’utilisation du terrain.
Venez les encourager, l’accès est libre

Arc en Ciel

La Goupil Rando
Mme IZABELLE Laurence

Mme BRAS Claudie

 02.35.29.11.00

Vous aimez la marche sportive, venez nous retrouver
pour des randonnées pédestres d’environ 8 km (2 h).

 02.35.29.51.55

A la petite salle des fêtes, activité art plastique enfants,
pour les 6 à 12 ans.

Ouvert au plus de 15 ans.

Horaire : 2 fois par mois, le mercredi après-midi de
14h15 à 16h30.

Horaire : Tous les 15 jours, le dimanche à
9 h selon le programme trimestriel des
randonnées.

Cotisation : 60 € (adhésion + achat du matériel)

Cotisation : 20 €/an
Reprise des cours le 17 septembre 2014

Le Village Fleuri
Mme HAUCHECORNE Chantal

Soif de vent

 02.35.27.36.95

M. DURAND Patrice

Le but de cette association est d’organiser des manifestations (vide grenier, marche avec collation, lotos …)
afin d’obtenir le financement nécessaire pour l’achat de
plants qui fleuriront notre village.

 06.17.71.72.44

Les objectifs de l'association sont la pratique du Cerfvolant et la création d'objets volants.
Les membres se réunissent le
dimanche matin de 10h30 à 12h
dans leur local (ancien restaurant)
pour construire ou aller faire voler
leurs cerfs-volants.

Cotisation : /

Accessible à partir de 12 ans seul
et 5 ans accompagné d’un parent.

Anciens combattants

Cotisation : 13 €

M. SIMON Benoît
 06.77.40.74.49
M. FOUACHE André Trésorier
Cette association a pour vocation de commémorer les
dates anniversaires des différentes guerres mais aussi
de venir en aide aux anciens combattants dans leurs démarches administratives.

Amicale Bouliste
M. LECUYER Pascal

 06.76.62.44.58

Terrain de pétanque accessible à la communauté.
Concours le samedi avec l’entente
(Manneville, St Jean, St Gilles) selon le calendrier.

Tout le monde peut devenir adhérent.
Cotisation : 10 €

Cotisation : 5 €

Les Joyeux Goupil
Mme CANNESAN Lucie

 02.35.10.17.12

Ribambelle

Cette association concerne les Mannevillaises et Mannevillais de plus de 65 ans.
Réunion à la mairie le dernier jeudi de
chaque mois à 14 h.
Activités : Jeux de société, sorties
diverses, …

Mme RICOUARD Isabelle

02.35.27.91.29

Le but de cette association est d’organiser des manifestations (tombola, marché de noël, …) afin d’obtenir des
fonds au profit de la coopérative
scolaire Eric Tabarly.

Cotisation : 5 €/an

Association Ribambelle

Cotisation : 3 €/an

A Livre ouvert : Les bénévoles de l'association animent la bibliothèque en partenariat avec les services de la Mairie
Horaires d’ouverture
lundi : 10h30 - 13h30
mardi : 16h30 - 18h30
mercredi : 14h - 16h
samedi : 10h - 12h

 02.35.29.50.16
La bibliothèque est située au premier étage de l'ancien presbytère.
L'emprunt de livres est gratuit.
L'accès est ouvert à tous (Mannevillais et habitants d'autres communes).

