Les mots des maires
Madame, Monsieur,
Les associations qui figurent dans ce livret sont le reflet du dynamisme de nos communes.
Ce guide vous permettra sûrement d’y trouver l’activité qui vous intéresse, que ce soit du
sport, de la culture ou simplement de la convivialité.
Les responsables de ces associations sauront vous conseiller, vous orienter et vous
transmettre leur passion.
Le maire de Tessy-Bocage,
Michel RICHARD

Voilà une nouvelle saison qui se prépare et vous allez pouvoir choisir parmi de nombreuses
animations pour vous et vos enfants.
Nous avons la chance, sur le territoire de Tessy Bocage et Moyon Villages, d’avoir un panel
important et varié d’activités tant sportives que culturelles.
Tout cela grâce au dévouement des bénévoles qui donnent de leur temps pour faire vivre
les associations, encadrer les enfants, organiser et mettre en place des projets. Ils
représentent le poumon de nos communes rurales. Qu’ils soient remerciés de leur
engagement au service des autres.
C’est pourquoi il est important que chacun respecte les horaires et apporte, selon ses
possibilités, une aide aux bénévoles. C’est le meilleur moyen de les encourager et de
pérenniser toutes ces offres de loisirs.
Gilles BEAUFILS
Maire de Moyon Villages
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QUOI ?
Badminton loisirs double et simple

QUI ?
Président : Stéphane LOISEL 50420 TESSY BOCAGE 06.40.73.72.71
Peggy FOUCHARD 06.22.27.40.29 arnaud.fouchard@sfr.fr
Animation par les membres du bureau.

OÙ ?
Salle omnisports de TESSY BOCAGE

QUAND ?
Le mardi et le jeudi à partir de 19h30 jusqu’à
22h30.

COMMENT ?
Cotisation annuelle de 20€. Gratuit pour les moins de 16 ans. 2 séances gratuites pour les
débutants.
Chaussures de salle et une raquette (prêt de raquettes pour les débutants). Volants fournis.
Page facebook Badminton Tessy Bocage.

5

QUOI ?
Tennis niveau débutant à confirmé

QUI ?
Franck JOUENNE
Adresse : Route de Pontfarcy, Tessy-sur-Vire 50420 TESSY BOCAGE
Tel : 02.33.56.36.03 – 06.47.05.72.83
Animateur : Jérôme DUDOUIT

OÙ ?
Gymnase de Tessy

QUAND ?
Lundi de 17h à 21h

COMMENT ?
A partir de 8 ans. Certificat médical obligatoire.
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QUOI ? Entrainement + compétitions
QUI ? Présidente : DUMONT Katia. Percy.
0631816125
dumontkatia@orange.fr
Encadrement par un animateur basket

OÙ ? Salle de sports de Tessy et Percy
QUAND ?
Catégorie
U9-U11
U13-U15
U17
Seniors hommes

Jour
mercredi
Mardi et vendredi
vendredi
vendredi

Horaire
A partir de 16h30
17h30-19h
19h-20h30
20h30-22h

COMMENT ?
Licence annuelle : U9 : 74 € - U11 : 80 € - U13 : 90€ U15 : 94€ - U17 : 99 € - Séniors : 109 €
Loisir : 65 €
A partir de 6 ans.
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QUOI ?
Football à partir de 5 ans jusqu’aux vétérans, dont 1
équipe féminine seniors.

QUI ?
Laurent BESLON : 06.74.30.12.79 545681@lfnfoot.com
Animation par des éducateurs diplômés.

OÙ ?
Stades de Tessy et Moyon.

QUAND ?
Catégories

Stade d'entrainement

U6 à U9 (2009 à 2012)
U11 (2007 et 2008)
U13 (2005 et 2006)
U15 (2004 et 2003)
U18 (2000 à 2002)
Seniors (avant 2000)

Annexe de Tessy
Annexe de Tessy
Annexe de Tessy
Annexe de Tessy
Annexe de Tessy
Moyon

Jour

Mercredi
14h-15h30
Mercredi et vendredi 15h45-17h15/17h30-18h30
Mardi et jeudi
17h30-19h
Mardi et vendredi
17h30-19h
Mercredi et Vendredi
17h30-19h/19h-21h
Mercredi et vendredi
19h-21h

COMMENT ?
U9 et vétérans : 60€

Heures

U13 à seniors : 80€

U11 : 70€.

Acceptées : cartes Kiosk Agglo, Spot 50, Atoo Normandie
2 séances d’essai puis demande de licence.
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QUOI ?
Découverte de sports (hand, basket, athlétisme,
gymnastique…) pour les 6-11 ans

QUI ?
Florian DREO, éducateur diplômé 06 48 03 60 40

OÙ ?
Gymnase et stade de Tessy Bocage, halle sportive et stade de Moyon Villages

QUAND ?
Le mercredi matin

COMMENT ?
60€.
Activités pour les 6-11 ans, certificat médical de contre-indication, assurance
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QUOI ?
Hand-ball.

QUI ?
Présidente : Clarisse LEGRAND, 1733 route de l’Aubannerie,
Moyon 50860 MOYON VILLAGES
Tel : 06.17.21.97.86
Animation par les membres du club.

OÙ ?
Salle de sport de TESSY BOCAGE, route de Villebaudon

QUAND ?
Matchs les samedis, entraînement en semaine.

COMMENT ?
Tarifs licence : 95€ pour les seniors, 60€ pour les -13 et -11 ans, 50€ pour l’école de hand et
80€ pour les autres catégories.
Aimer le sport d’équipe.
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QUOI ?
Rencontres sportives

QUI ?
Président : Franck MACHADO, 355 route de la Réauté 50860 MOYON VILLAGES
Animation par les animateurs usépiens.

OÙ ?
Gymnases et terrains de sports de l’agglo saint-loise.

QUAND ?
Le mercredi après-midi, parfois mercredi entier, parfois le week-end.

COMMENT ?
Licence annuelle gratuite. Ouverte à tous les
élèves de l’école publique de Moyon de la grande
section au CM2.
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QUOI ?
Course à pied adultes et enfants tous niveaux.
Organisation d’un trail le 16/02/2019 : 53km, 30 km, 15km, 8km.
Organisation d’une journée rando le lundi de Pâques au profit de Manche Leucémie
Participation au Téléthon

QUI ?
Président Eric SEBERT, 251 route du Dillon, Moyon, 50860 MOYON VILLAGES
06.87.04.37.03
Animateurs : Eric SEBERT, Sébastien DUBOIS, Willy LESAGE, Erwan GRAMONT

OÙ ?
Départ du stade de foot, parcours dans les chemins et routes des environs

QUAND ?
Mercredi 19h et dimanche 10h pour les adultes
Mercredi 18h pour les enfants

COMMENT ?
35€ par an par adulte (maillot offert)
25€ par an par enfant (maillot offert)
Certificat médical obligatoire.
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QUOI ?
Sorties vélo route, sorties VTT non-licenciés et licenciés
Ecole de vélo
Compétitions pour les licenciés. Equipe nationale juniors.

QUI ?
Président : Pascal HERVIEU (160 route du Carrefour Paris 50860 MOYON VILLAGES)
06.72.02.36.99
Responsables école de vélo : Anthony HERVIEU et Pierrick LECLERC
Animation de l’école de vélo par 1 entraîneur club diplômé, 1 entraîneur jeunes diplômé et
8 éducateurs diplômés.

OÙ ?
Moyon (Marché au Cadran)

QUAND ?
Seniors : le mardi et jeudi à 19h : sorties route
Ecole de vélo le samedi matin de 10h à 12h.
Samedi 25 août : course de non-licenciés le matin, départementaux 1 à 4 l’après-midi et
2ème, 3ème catégorie et juniors en soirée.
Samedi 6 octobre : gentlemen
Dimanche 28 octobre : cyclo-cross.

COMMENT ?
Ouvert à tous les âges pour les seniors. A
partir de 6 ans pour l’école de vélo.
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QUOI ?
Cours d’initiation et perfectionnement d’équitation. Balades, stages et compétition (de 3 à
77 ans)

QUI ?
Responsable et animatrice : Lucie JANVIER, 3980 route de la Maugerie 50860 MOYON
VILLAGES
06.09.20.15.79

OÙ ?
Centre équestre de Moyon, 391 route de l’Aubannerie 50860 MOYON VILLAGES

QUAND ?
Lundi 14h, vendredi 18h, samedi 16h30 pour les adultes.
Mardi soir, mercredi et samedi pour tous.

COMMENT ?
Cotisation 40€
Licence +18 ans 36€, licence -18 ans 25€. Trimestre à l’heure 145€, carte 10h 150€
Trimestre baby 90€, carte 10 séances 100€.
Comme au McDo, venez « comme vous êtes, mais en pantalon ! »
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QUOI ?
Pêche

QUI ?
Président Nicolas ROBBES 02.14.16.48.80

OÙ ?
Les Ruisseaux de 1ère catégorie : la Jacre, le Marcran, le
ruisseau de Beaucoudray, la Gouvette, la Drôme, le Moulin de
Chevry

QUAND ?
Du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre en 1ère catégorie.

COMMENT ?
Pêche de 2ème catégorie : « la Vire ». Ouvert toute l’année, voir arrêté préfectoral pour
l’ouverture du brochet, du sandre, du saumon.
A partir du 1er janvier 2019, achat des cartes de pêche uniquement sur le site de la
Fédération et les deux dépositaires suivants : Carrefour contact de Tessy et « le
Domjeanais »
Matériel nécessaire : une canne à pêche
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QUOI ?
De la marche en toute tranquillité dans les chemins le plus possible. Entre 10 et 13km.

QUI ?
Président et animateur de l’activité : Martial MOULIN.
Tel : 06.37.55.77.08
Adresse : 11 résidence Quédeville, Tessy sur Vire 50420 TESSY BOCAGE

OÙ ?
Entre automne et hiver à 10km autour de Tessy, au printemps-été à 20km de Tessy.

QUAND ?
Le vendredi tous les 15 jours, départ 13h30 de Tessy ou 14h sur le lieu de la marche, et 1 fois par
trimestre, marche à la journée avec entre 12 et 13km le matin et entre 8 et 10km l’après-midi.

COMMENT ?
6€ l’année, de début septembre à fin juin.
Tous âges. Avoir de bonnes chaussures de marche, un bâton de marche, si besoin une tenue de
pluie.
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QUOI ?
Pétanque loisir.

QUI ?
Président et animateur : Gérard FAUCHON 06.71.60.68.08 et c.fauchon@hotmail.fr

OÙ ?
Parking derrière la mairie de TESSY BOCAGE.

QUAND ?
Le mardi à 17h et le jeudi à 18h.
Concours envisagé fin septembre – début octobre.

COMMENT ?
Sans limite d’âge.
Adhésion annuelle de 10€.
Apporter boules de pétanque.

17

QUOI ?
Initiation à l’escalade sur la SAE du gymnase de Tessy-Bocage à partir de 6 ans.

QUI ?
Président : Arnaud FRANCOIS 07 86 32 23 05
Adresse : 705 rue de l’Exode 50000 SAINT-LO
Téléphone : 07.86.32.23.05
Salarié et responsable des séances : Olivier HERY, 705 rue de
l’Exode 50000 SAINT-LO. 07.83.99.73.58
clubescaladestlo@gmail.com
Activité animée par Olivier HERY, salarié du club, professionnel
de l’escalade

OÙ ? Sur la surface artificielle d’escalade du gymnase de
Tessy-Bocage.

QUAND ?
Age

Horaire

6-7 ans

Mercredi 16h-17h

8-11 ans

Mercredi 17h-18h30

12 ans et plus

Mercredi 18h30-20h

COMMENT ?
Licence annuelle pour compétition et loisir avec assurance escalade et prêt de matériel de sécurité à 110€.
Age minimum 6 ans. Certificat médical pour la pratique de l’escalade. Fiche d’adhésion complétée.
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QUOI ?
Judo – taïso – jujitsu (self-défense)

QUI ?
Président : Ludovic FOURRER
Tel : 06.60.19.94.82
3 rue Louis Beuve 50420 TESSY BOCAGE
Professeur : Jean-Pierre DROUET
Tel : 06.12.87.42.02

OÙ ?
Salle de judo (gymnase de Tessy Bocage)

QUAND ?
Cours

Horaire

5-7 ans

Jeudi 17h45-18h45

7-15 ans

Jeudi 18h45-19h45

A partir de 16 ans

Jeudi 20h-21h

COMMENT ?
105€ pour les 5-15 ans
115€ pour les 16 ans et +
Certificat médical. Pour le kimono, possibilité d’en acheter auprès du club à son effigie.

19

QUOI ?
Judo enfants

QUI ?
Eric MAUVIEL 06.17.79.75.28 ericmauviel@hotmail.fr
Animation par Alexandre PASCOET (professeur diplômé d’état)

OÙ ?
Dojo à la salle du centre de loisirs de Moyon

QUAND ?
Le mercredi de 11h à 12h (2ème cours possible à Agneaux)

COMMENT ?
Cotisation 140€. Réduction à partir du 2ème licencié de la même famille.
A partir de 5 ans. Carte Kiosk, Spot 50 et chèques vacances acceptés. Certificat médical de non contreindication à la pratique du judo de moins d’un an obligatoire.
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QUOI ? Atelier de gym enfants pour les 3-6 ans.
QUI ? Association Familles Rurales Moyon-Tessy, 102 rue de
la mairie 50860 Moyon-Villages 02.33.57.16.81. Animateur : Antoine GARDIN (éducateur sportif)

OÙ ? A l’association Familles Rurales Moyon-Tessy
QUAND ? Mercredi de 17h à 18h.
COMMENT ? Adhésion de 27€60 à l’association Familles Rurales + prix de l’activité 39
euros. Certificat médical obligatoire.

QUOI ? Gymnastique enfants loisirs, gymnastique au sol, créativité, motricité.
QUI ?

Association Familles Rurales Moyon-Tessy, 102 rue de la mairie 50860 Moyon-Villages
02.33.57.16.81. Responsable : Herve DUHAMEL MONTHIOU 50420 Beuvrigny herveduhamel@free.fr 06 95
70 77 57. Animatrice : Pauline GUESNEY, BPJEPS AGFF de La Saint loise

OÙ ? Salle de Judo (salle de sport Tessy-Bocage)
QUAND ?
Baby Gym

2-3ans

Lundi de 17h à 18h

60€

Eveil Gym

4-5 ans

Lundi de 18h à 19h

60€

Access Gym

5-7 ans

Mercredi de 13h30 à 14h30

75€

Gym Artistique

8-11 ans

Mercredi de 14h30 à 15h30

75€

Gym Rythmique

8-11 ans

Mercredi de 15h30 à 16h30

75€

Adhésion de 27€60 et le prix de l’activité dans le tableau ci-dessus. Certificat médical obligatoire.
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QUOI ? Ateliers de gym tonic, gym douce, yoga, sophrologie et zumba
QUI ? Association Familles Rurales MoyonTessy, 102 rue de la mairie 50860 Moyon-Villages
02.33.57.16.81
Animateur : Antoine GARDIN (éducateur sportif), Caroline BERGELIN et Corinne CALVAR

OÙ ? A l’association Familles Rurales Moyon-Tessy, sauf sophrologie (mairie Tessy)
QUAND ?
Activité

Jour et horaire

Animateur

Tarif

Gym Tonic Adultes

Mardi - 20h15 à 21h15

Antoine GARDIN

68€

Gym Douce Adultes

Jeudi – 10h30 à 11h30

Antoine GARDIN

68€

Zumba adultes

Jeudi - 20h15 à 21h15

Antoine GARDIN

78€

Zumba kids 6-8 ans

Mardi – 17h45 à 18h45

Antoine GARDIN

48€

Zumba kids 9-12 ans

Mardi – 19h à 20h

Antoine GARDIN

48€

Yoga

Vendredi – 17h30-19h

Caroline BERGELIN

102€

Yoga

Vendredi – 19h15-20h45

Caroline BERGELIN

102€

Sophrologie

Mercredi 19h- 20h

Corinne CALVAR

102€

COMMENT ?
Adhésion de 27€60 à l’association Familles Rurales + prix de l’activité. Certificat médical
obligatoire.
22

QUOI ?
Gymnastique volontaire seniors : abdos, équilibre, pilate, mémoire, souplesse, renforcement musculaire
(adapté au public)

QUI ?
Jacqueline COLLADO, 11 résidence André Bourvil, Tessy sur Vire 50420 TESSY BOCAGE
06.72.98.49.49 jacqueline.collado-fontaine@orange.fr
Animatrice : Marie-Noëlle LEMAITRE (diplômée d’état)

OÙ ?
Salle des fêtes de Tessy Bocage

QUAND ?
Le lundi de 14h30 à 15h30

COMMENT ?
Cotisation 67€
Le certificat médical est obligatoire et nos adhérents sont âgés de 60 à 85 ans. Possibilité de participer à 1
ou 2 cours gratuits.

23

QUOI ?
Gym bien-être, zumba, step, gym

QUI ?
Présidente : Catherine DESMONT. Tel : 06.45.92.77.50
Les cours sont dispensés par Véronique BARTHELEMY,
professeur diplômée.

OÙ ?
Salle des fêtes de Tessy Bocage

QUAND ?
Activité

Jour et horaire

Gym bien-être

Lundi 18h45 – 19h45

Zumba

Lundi 20h – 21h

Gym

Mercredi 19h – 20h

Step

Mercredi 20h10 – 21h10

COMMENT ?
Cotisation : 1 activité 97€

2 activités 170€. Possibilité de paiement en 3 fois.

Certificat médical demandé. Matériel : tapis de sol
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QUOI ?
Gymnastique d’entretien : échauffement, renforcement musculaire, cardio, étirements et relaxation

QUI ?
Président : Béatrice FRANCOIS, Le Val 50420 FOURNEAUX
Armelle DUHAMEL 02.33.55.97.31 BEUVRIGNY
Animatrice : Pauline GUESNEY

OÙ ?
Salle de judo (gymnase de Tessy Bocage)

QUAND ?
Le lundi soir de 19h15 à 20h15

COMMENT ?
35€. Etre en bonne condition physique. Certificat médical obligatoire.

25

QUOI ? Cours de danse
QUI ? Familles Rurales Moyon-Tessy, 102 rue de la
Mairie 50860 Moyon-Villages 02.33.57.16.81
Responsable Leslie HOREL 06.84.83.89.72 ou leslie.horel@wanadoo.fr
Animateur : Angélique LECORDIER-BLANCHARD

OÙ ? Salle de danse de Tessy-Bocage
QUAND ?
Classique Eveil Initiation 4-5 ans
Classique Débutants 6-8 ans
Classique 8-13 ans (pointes à partir de 11 ans)
Jazz Débutants 6-8 ans
Jazz 8-12 ans
Jazz Moyen 12-14 ans
Jazz Ados-Adultes Débutants (ouverture du cours si 8 inscriptions
mini)
Jazz Ados-Adultes
Orientale Ados-Adultes Débutants
Orientale Ados-Adultes

Mardi - 17h30 à 18h30
Mardi - 18h30 à 19h30
Jeudi - 19h30 à 20h30
Jeudi - 17h30 à 18h30
Jeudi - 18h30 à 19h30
Mardi - 19h30 à 20h30

112 € (82 € à partir
du deuxième cours)

Mardi - 21h30 à 22h30
Jeudi - 20h45 à 21h45
Mardi - 20h30 à 21h30
Jeudi - 21h45 à 22h45

TENUES POUR PARTICIPER AUX COURS DE DANSE

CLASSIQUE

JAZZ
ORIENTALE

Filles : justaucorps avec ou sans jupette, collant et demi-pointes (ou
pointes selon les âges)
Garçons : t-shirt, legging ou pantalon de jazz, chaussons de jazz
Filles : justaucorps ou t-shirt, legging ou pantalon de jazz,
chaussons de jazz
Garçons : t-shirt, legging ou pantalon de jazz, chaussons de jazz
Filles : t-shirt, legging ou pantalon de jazz, ceinture orientale

Adhésion de 27,6€ à l’association Familles Rurales + prix de l’activité sur le tableau ci-dessus.
Certificat médical obligatoire.
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QUOI ?
Organisation d’un festival de musique.
Journée pour les enfants le samedi après-midi

QUI ?
Président : Jean-Philippe CHARDIN
Trésorier : Christophe MOREL 06.26.80.14.20
contact@ausondeuhlo.com

Où ?
Aires de camping de Tessy-sur-Vire et place Jean-Claude Lemoine

QUAND ?
7 et 8 septembre 2018

COMMENT ?
Tarif prévente vendredi 14€, samedi 14€, pass 2 jours 22€.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
Tarif à partir du dimanche 2 septembre et sur place : vendredi 16€, samedi 16€, pass 2 jours 27€.
Animation du samedi après-midi gratuite.
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QUOI ? Théâtre
QUI ? Présidente : Céline LEGOUPIL, 3 la Rivière de Haut, Chevry 50420 MOYON VILLAGES
06.70.14.99.46. Animation par Céline Legoupil

Où ? Tessy
COMMENT ? Complet pour la saison 2018-2019

QUOI ? Ateliers théâtre pour enfants et adolescents
QUI ? Michel VIVIER 06.81.30.35.10
Animation : Charlotte SIMON

Où ? Théâtre des Halles
QUAND ? le mercredi
COMMENT ? 53 € / trimestre
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QUOI ? éveil musical, éveil instrumental, chorale
enfants/ados/adultes, cours d’instruments individuels/collectifs, cours
collectifs de formation musicale cycle 1

QUI ? Bénédicte PARIS-DESFEUX, Le Champs Morel, St Jean des
Essartiers 14350 VAL DE DROME. 06.45.46.36.72 ou 07.69.30.01.99.
Animation par des professeurs qualifiés

QUAND ?
Où ? St Amand, Condé sur Vire,
Torigny les Villes, Tessy Bocage

COMMENT ?
Adhésion annuelle par famille 34€ +
400€ par an pour la formation
musicale + cours individuels + accès
aux pratiques d’ensemble.
A partir de 4-5 ans pour l’éveil musical.
A partir de 6-7 ans pour l’éveil
instrumental. Possibilité d’ouvrir des
cours à Tessy si la demande est
suffisante (sauf pour le piano et la
batterie à cause du matériel)

30

porteuse du projet Usine Utopik

QUOI ?
Usine Utopik – Centre de création Contemporaine.
Lieu d’exposition – Accueil d’artistes et d’auteurs en résidence – Artotek – Galerie Utopik – Festival des
Bords de Vire. Médiation et atelier de pratique artistique possible sous réservation ( 02 33 06 01 67)

QUI ?
Xavier Gonzalez – Directeur / Delphine Grimaud – Coordinatrice culturelle
Usine Utopik – Route de Pont Farcy – 50420 Tessy Bocage
usineutopik@gmail.com
Animation par Delphine Grimaud

Où ?
Usine Utopik / chemin de halage pour le festival des Bords
de Vire

QUAND ?
L’Usine Utopik est ouverte au public le mercredi, le samedi et dimanche de 14h30 à 18h.

COMMENT ?
L’ensemble des activités à l’Usine Utopik sont gratuites.
Pas de condition particulière – à voir au cas par cas pour les ateliers
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QUOI ?Prêt de romans, documentaires,
revues, textes enregistrés. Prêt à domicile pour les
personnes empêchées. Poste informatique à
disposition. Consultation sur place gratuite.
Animation Bébés lecteurs une fois par mois (0-3ans)

QUI ? TOSTAIN Dominique 7 place JeanClaude LEMOINE 50420 TESSY BOCAGE. TEL : 02 33 72 70 90 MAIL : bibliotheque@tessybocage.fr
FACEBOOK : Bibliothèque Tessy Bocage

Où ? Mairie-Bibliothèque, 7 place Jean-Claude LEMOINE 50420 TESSY BOCAGE
QUAND ?

Permanences : Mardi : 16h30-18h30 Mercredi : 9h-12h 13h30-18h30 Samedi : 10h-12h

COMMENT ?

Cotisations Adultes : 13€ Ados (14-18 ans) : 6€ Enfants : 3€

(chèques vacances et cartes kioskAgglo acceptés) . Pièce d’identité et justificatif de domicile

QUOI ? Prêts de livres, spectacles, expositions
QUI ? Anne-Sophie HARDEL, 02.33.57.16.81 livresetmusiquemoyon@yahoo.fr
Où ? Médiathèque de Moyon Villages, 100 rue de la Mairie
QUAND ? Permanences le lundi de 16h à 17h30, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h et le
samedi de 10h30 à 12h30.

COMMENT ? Gratuit pour les livres pour les moins de 18 ans (5€ par an pour les adultes). 2€
par an pour la section CD-DVD.
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QUOI ? Pont qui faisait partie du Pont d’Arromanches lors de la bataille de Normandie en 1944. Il
est maintenant conservé et entretenu par l’association de la rive droite de la Vire à Pont-Farcy comme
monument à tous nos libérateurs en 1944. Ce pont (18m de long et pesant 24 tonnes) est utilisé
aujourd’hui.

QUI ? Christophe LONG (président fondateur)
Président 2018 : Simon DE LAUTOUR, Le Bosquet, 14380 Pont-Farcy. Tel : 06.33.82.18.56.
editor@christopherlong.co.uk
Activités animées par l’association ou la commune de Pont Farcy. Avec l’accord de l’association, le pont est
mis à la disposition de collectivités, communes et associations.

Où ? Le Pont Bailey, Pont-Farcy
QUAND ? Toutes sortes de fêtes et d’événements associatifs, communaux, sportifs, culturels,
pour la plupart ouverts à tous âges, tout au long de l’année.
10€ par an par membre bénévole de l’association qui entretient le pont. Avec l’accord de l’association,
accès au pont pour des collectivités, communes et autres associations gratuitement (pro bono).

COMMENT ? 10€ par an par membre bénévole de l’association qui entretient le pont.
Avec l’accord de l’association, accès au pont pour des collectivités, communes et autres associations
gratuitement (pro bono).
Adhésion à l’association ouverte à tous. Pour des raisons de sécurité, santé et d’assurance, tout accès sur
le pont lui-même est strictement réservé aux collectivités, communes et associations et uniquement avec
l’accord formel de l’association.
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QUOI ?
Association qui promeut et organise des échanges entre communes, organismes ou personnes de France
et de l’étranger ayant un point commun avec Moyon.
L’association promeut et incite à la préservation des sites et du patrimoine historique de Moyon.
Constitution d’archives photo et d’une revue de presse annuelle.

QUI ?
Président : Jean-François PIGNET, La Petite Breudière, 2331 route
du Carrefour Paris 50860 MOYON VILLAGES
02.33.55.77.97 jeanfrancoispignet@yahoo.fr
http://associationguillaumedemoyon.jimdo.com

Où ?

Moyon Villages

QUOI ?

Photo club Tessy/Pont Farcy. Studio prise de vue, photo noir et blanc

argentique/informatique et sorties photo

QUI ?
Robert ROUSSEL, La Besnouvière 14380 PONT-FARCY, 06.64.03.83.21 refletsduninstant@free.fr .
Animation par les membres du club en fonction des compétences.

Où ?

Pont-Farcy, local au-dessus de la salle des fêtes.

Quand ? Tous les mercredis à partir de 20h30.
Comment ?

Cotisation 25€. Tout public. Disposer de son

matériel photo.
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QUOI ? Musicanti – Tessytures / Chant polyphonique, en différentes langues et dans un
répertoire varié (Renaissance – classique – musiques du monde). Fabrice Larcher : chef de chœur.

QUI ? Président : Claude BOSCHER : 02.33.61.98.92
boscheli@yahoo.fr

Où ? Salle Régis Poitou (Mairie de Tessy)
QUAND ? le lundi de 20h30 à 22h30. Plusieurs concerts
dans l’année.

COMMENT ? 27€ par trimestre (3 trimestres). Avoir une voix juste et être disponible
chaque lundi et les jours de concert.

QUOI ? Pratique musicale en harmonie/fanfare pour
concerts, cérémonies et manifestations locales

QUI ? Président et animateur : Frédéric LE TOUSEY, 5 la
Rivière de Bas, Chevry 50420 MOYON VILLAGES
fredericlt50@gmail.com 06.64.32.30.83

Où ? Répétitions à la salle des associations du centre de loisirs de Moyon
QUAND ? le vendredi de 21h à 23h.
COMMENT ? Gratuit.
A partir de 8 ans. Recherche des musiciens volontaires.
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QUOI ? Pratique musicale en harmonie/fanfare pour concerts, cérémonies et manifestations
locales

QUI ? GODEMER Didier, président
Où ? Répétitions au Mille club de Pont-Farcy.
QUAND ? Répétitions le mardi tous les 15 jours à 21h
COMMENT ? Gratuit.
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QUOI ?

Thés dansants. Danse de salon animée par un

orchestre.

QUI ?Présidente Nicole GAUMONT, 12 résidence Désiré Camus
50420 TESSY BOCAGE. Tel : 02.33.05.29.72 ou 06.99.21.87.45
nicole.gaumont@orange.fr

OÙ ? Salle des fêtes de Tessy Bocage à 14h
QUAND ?

En 2018 : 4 octobre (Y.Sourdin), 8 novembre (Th.Simon), 6 décembre (St.Fauny)

En 2019 : 7 février (D.Gilbert), 7 mars (M.Guiffaut), 4 avril (P.Gerbeau)

COMMENT ?

QUOI ?

Entrée 6€ goûter offert

L’association Folky Vire de Tessy Bocage propose des ateliers de danses folk le mardi tous

les 15 jours, à la salle des fêtes de Tessy Bocage.

QUI ?

Anne-Marie BURGEVIN. Tel : 02.33.56.00.51. 17 route de St-Lô, TESSY BOCAGE. Animation

par Jean-Claude Lebouvier, accordéoniste.

OÙ ? Salle des fêtes de Tessy Bocage
QUAND ?

Ateliers tous les 15 jours 2 fois par mois le mardi de 20h30 à 22h. Premier atelier le

11 septembre 2018.

COMMENT ?

La piste de danse est ouverte à tout âge, confirmés ou débutants. Adhésion

30€. « C’est un moment que je ne manque pas, confie une danseuse. C’est ma bouffée d’oxygène, j’y
retrouve des amis et je me sens bien sur la piste. »
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QUOI ?
Rassembler les passionnés de la 2CV Citroën et ses dérivés en vue
d’échanges, sorties et restauration de ces véhicules

QUI ?
Président : Didier HARTEL, L’Aubainerie 14400 ETREHAM, Tel
02.50.27.90.84 07.77.06.02.56
didier.hartel@laposte.net
Animation par les membres volontaires.

OÙ ? Suivant les sorties programmées et rencontre annuelle à
Tessy le 3ème dimanche de juin.

QUAND ?
Réunions le 3ème jeudi de chaque mois hors juillet et août.

COMMENT ?
Cotisation de 25€ par an.
Avoir une 2CV ou dérivés (Mehari, Dyane, Ami 6 ou 8, Acadiane…)
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QUOI ?
Créer et développer un réseau wifi entre ses adhérents habitant en zone rurale non couverte par les
opérateurs de réseaux nationaux.

QUI ?
Michel RICHARD : 02.33.56.30.42
Dominique DELPORT : 06.30.44.30.52.

OÙ ? Tessy et communes environnantes
QUAND ?
Si accès possible, sous 24h.
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QUOI ? Club féminin, travaux manuels, broderies, canevas, tricot, couture, cartonnage, chants
confection d’objets de décoration.

QUI ? Familles Rurales Moyon-Tessy, 102 rue de la mairie 50860 Moyon-Villages
Responsable : Marie-France LEROUTIER 02.33.56.39.18

OÙ ? Salle Régis Poitou a la mairie de Tessy-Bocage
QUAND ? Le Jeudi de 14h à 17h30
COMMENT ?
Adhésion de 27€60 a l’association Familles Rurales et 40€ pour l’activité. Matériel à prévoir en fonction de
l’activité.

QUOI ? Tarot.
QUI ? Jacky MARIE (président) : 15, résidence Saint Pierre 50420
TESSY BOCAGE 06.71.55.17.31. Animation par Jacky MARIE le vendredi.

OÙ ? Salle Régis Poitou à la mairie de Tessy-Bocage
QUAND ? Le 1

er

vendredi de chaque mois et le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois.

COMMENT ? 10€ pour l’année. Ouvert à tous.
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QUOI ? Jeux de société : belote, tarot, triomino, scrabble. Broderie, tricot, promenades,
spectacles. Goûter offert lors de chaque après-midi récréatif.

QUI ? René BISSON, 16 résidence Jean-François MILLET, Tessy sur Vire
50420 TESSY BOCAGE. Tel : 02.33.56.38.83 ou 06.31.48.72.99
Nicole GAUMONT 02.33.05.29.72 ou 06.99.21.87.45

OÙ ? Salle Régis Poitou à la mairie de Tessy Bocage
QUAND ? Un mardi sur deux à 14h sauf juillet et août (reprise le 4 septembre).
Le repas dansant aura lieu le 31 mars 2019 à la salle des fêtes de Tessy.

COMMENT ?

Ouvert aux personnes retraitées, pré-retraitées ainsi que les personnes à

mobilité réduite.

QUOI ? Jeu de cartes, triominos, lecture de magazines.
QUI ? Anne-Marie LEBRUN, La Plaize, Fervaches 50420 TESSY BOCAGE 02.33.05.85.85
OÙ ?

Salle de convivialité de Fervaches.

QUAND ? Le 2

ème

jeudi de chaque mois à partir de 14h.

COMMENT ? 15€ par personne par an. A partir de 60 ans.
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QUOI ? Belote, tarot, pétanque, jeux de société, marche. Un goûter est offert.
QUI ? Président : Jean LISE, 85 route du Carrefour Paris 50860 MOYON VILLAGES 02.33.55.24.53
06.86.18.35.35 jean.lise@wanadoo.fr . Vice-président : Roger VARIN 02.33.56.37.31 06.79.25.82.97

OÙ ? Salle des fêtes de Moyon
QUAND ? le 1

er

jeudi de chaque mois à 14h.

COMMENT ? 20€. Pas de limite d’âge.

QUI ? Présidente : LEGRAND Thérèse Tel 0233563605

QUOI ? Belote, triominos, scrabble, marché
QUI ? Présidente : Gérard VAL, Le Moulin sous le Bois 14380 PONT-FARCY
Animation par Liliane VAL

OÙ ?

Marpa de Pont-Farcy

QUAND ? Tous les 15 jours, le jeudi à partir de 14h
COMMENT ? 16€ par an. Adhérer au club et être âgé de 50 ans minimum.
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QUOI ?
Ludothèque , Les familles peuvent emprunter parmi un choix
de 711 jeux et jouets pour petits et grands.
Soirées jeux : Plusieurs soirées jeux sont organisées durant
l’année pour avoir un moment convivial d’échange entre parents, entre enfants et enfants et parents.
Espace jeux : Des matinées d’éveil pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un parent, grandparent ou assistante maternelle.
Soirées parentalité : Moments d’échange avec un professionnel sur différentes thématiques. (gratuites)
Coup de pouce : Coup d'pouce est un service de mise en relation entre un jeune et un adulte pour une
réponse ponctuelle à des petits services qui améliorent le quotidien et qui permettent à un jeune
d'exploiter ses compétences, de participer à la vie locale et d'obtenir une contrepartie gré à gré.
Familles Rurales reçoit les besoins de service des familles, recense les offres de service des jeunes, assure
la mise en relation entre l'offre et le besoin mais n'intervient pas dans les modalités de contractualisation.

QUI ? Familles Rurales Moyon-Tessy, 102 rue de la mairie 50860 Moyon-Villages 02.33.57.16.81
QUAND ?
Activité
Ludothèque

Animateur
Laeticia DEBEUF

Espace jeux

Laeticia DEBEUF

Jour et horaire
Le lundi de 16h à 18h30 et le mercredi de
10h à 12h et de 16h à 18h
Le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h30

Tarif
23€ adhérents / 30€ non
adhérents
Uniquement coût de
l’adhésion à l’association

Pour les dates des soirées jeux et soirées parentalité, se renseigner auprès de l’association.

OÙ ?
A l’association Familles Rurales Moyon-Tessy.

COMMENT ?
Adhésion de 27€60 à l’association Familles Rurales en plus du prix de l’activité.
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QUOI ?
Ateliers informatique : bases, bureautique, internet, photos, démonstrations
Aide : chacun vient avec ses questions et on tente de résoudre le problème !
Présence éducative sur internet : permanences en ligne via le Facebook AnneSophie Médiatrice Numérique, ouverte principalement aux jeunes, afin de
discuter, répondre à leurs questions, monter des projets, etc
Accès libre à Internet, aide aux associations, veille e-santé (prêt de bracelets connectés), veille réseaux
sociaux, aide pour les démarches administratives en ligne (sur rendez-vous).

QUI ?
Espace Public Numérique de l’Association Familles Rurales Moyon-Tessy. Tel : 02.33.57.16.81
epnmoyon@gmail.com Animatrice : Anne-Sophie HARDEL

OÙ ?

Espace Public Numérique de Moyon, 102 rue de la Mairie 50860 MOYON

VILLAGES

QUAND ?
Activité
Atelier informatique

Jour et horaire
Mardi de 9h45 à 11h15 (22 séances)

Aide (ordinateurs, tablettes,
smartphones)
Présence éducative sur Internet

1 Jeudi sur 2 de 10h15 à 11h30

Accès libre à internet

Prix
90€ les 22 séances ou 7€ la
séance
7€ la séance

Lundi soir et mercredi après-midi, en
Gratuit
ligne
Lundi 14h30-15h30 (bibliothèque,
5€ l’année (adhérents), 10€
mardi 9h45-11h15 (EPN) et 14h-15h30 l’année (non adhérents)
(bibliothèque), mercredi 10h30 -13h et
14h-17h (bibliothèque), jeudi 10h1511h30 (EPN) et 14h-15h30
(bibliothèque), vendredi 10h-11h45 et
samedi 10h30-12h30 (bibliothèque)

COMMENT ?Adhésion de 27€60 à l’association Familles Rurales en plus du prix de l’activité.
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QUOI ?
Ateliers de cuisine, d’art floral et de couture

QUI ?
Association Familles Rurales Moyon-Tessy, 102 rue de la Mairie 50860 MOYON VILLAGES
Tel : 02.33.57.16.81
Animateurs : Françoise LEMPERIERE pour la cuisine, Catherine PLANDIERE pour l’art floral et Mélanie
DERVILLIERS pour la couture.

OÙ ?
A l’association Familles Rurales de Moyon pour la couture et art floral, à la cantine pour la cuisine.

QUAND ?
Activité
Cuisine
Art floral
Couture

Jour et horaire
1 jeudi par mois de 18h30 à 20h30
1 mercredi par mois de 18h30 à 20h30
1 mercredi par mois de 20h30 à 22h30
Le lundi 2 fois par mois de 18h30 à
20h30

COMMENT ?
Adhésion de 27,6€ à l’association Familles Rurales + prix de l’activité.
Pour l’art floral : fournir les fleurs.
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Prix
55€ les 10 séances
53€ les 10 séances
53€ les 10 séances
110€ les 20 séances
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QUOI ?
Epanouissement de l’humain

QUI ?
Cédric RAUWEL. Le grand Bois 50420 FOURNEAUX
02.33.55.55.24
parcequecestpossible@gmail.com
Animations par le bureau de l’association.

OÙ ?
Dans les salles de la mairie de Tessy Bocage

QUAND ?
Réunion publique prévue d’ici fin 2018

COMMENT ?
5€ par an
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QUOI ?
Aide matérielle aux écoles de Moyen Atlas et dans le RIF et
aides aux plus démunis de ces régions du Maroc. Assistance
aux enfants malades souffrant de rhumatismes articulaires
ainsi que d’autres maladies liées à leurs conditions de vie
précaires.

QUI ?
Présidente : Sylvie LEMOINE, 1 le Champ St Pierre, Fervaches 50420 TESSY BOCAGE
Animation par les membres de
l’association.

OÙ ?
Tessy Bocage – Domjean

QUAND ?
Activités ponctuelles de soutien :
représentation de théâtre, soirée
marocaine (29 novembre 2018)

COMMENT ?
10€ par an
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QUOI ?
Il s’agit de mettre en relation des chauffeurs bénévoles
avec des personnes non imposables qui ont besoin de
transport occasionnel pour des rendez-vous médicaux, des
démarches administratives, visites aux malades, etc… Ce service est mis en place grâce au soutien de la
MSA.
Familles Rurales a également lancé sa plateforme de covoiturage sur Facebook : @covoitagglostlo

QUI ?
Familles Rurales Moyon-Tessy, 102 rue de la mairie 50860 Moyon-Villages 02.33.57.16.81
Animateur : L’association Familles Rurales Moyon-Tessy et Jacqueline MASSIER 02.33.56.39.29

OÙ ?
Tessy-Bocage et les alentours

COMMENT ?
Les personnes transportées doivent être adhérentes (27€60) et participent aux frais de déplacement du
bénévole.
Présenter sa feuille d’impôts.
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QUOI ? Différentes activités proposées tout au long de l’année telles qu’une soirée théâtre en
novembre, une soirée soupe en février, une matinée tripes en mars et un apéro-concert en juin.

QUI ?

Stéphanie RAPINEL, AEP de l’école, Mairie 50860 MOYON

VILLAGES
Animation par les bénévoles de l’association.

OU ?

Principalement dans les locaux de l’école, la salle des fêtes ou le

bourg.

COMMENT ? Pas de cotisation. Pas de conditions particulières, les événements sont aussi
ouverts aux personnes extérieures à l’école.

QUOI ? L’objectif de l’APE est de collecter des fonds afin de permettre à l’ensemble des élèves de
réaliser leur projet scolaire (classe découverte, théâtre, cinéma, musique, piscine, rencontres…) et ainsi
découvrir autre chose. Tout au long de l’année, l’APE met en œuvre différentes manifestations afin
d’honorer ces projets scolaires.

QUI ?

Natanaëlle PELLEN (présidente). 19, résidence Jean-François, Tessy sur Vire 50420 TESSY

BOCAGE 06.89.24.90.28 natanaelle.pellen@orange.fr
Animations par les parents bénévoles et les institutrices.

OU ? Ecole publique Jacques Bulot.
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QUOI ? Amicale des parents d’élèves de Pont-Farcy. Différentes activités proposées tout au long de
l’année

QUI ?

Caroline JACQUEMONT. APE Les amis des bambins. Ecoles de Pont-Farcy. Animation par les

parents d’élèves bénévoles.

OU ?

Ecole

COMMENT ? L’objectif de l’APE est de collecter des fonds afin de permettre à l’ensemble des
élèves de réaliser leurs projets scolaires.

QUOI ? Vide-grenier, opération fête des mères, spectacle et goûter de Noël.
QUI ? Mélanie MAUGER
QUAND ?

Vide-grenier le 3ème dimanche de septembre.

COMMENT ? 2€ le mètre pour le vide-grenier.

QUOI ? Fête de la Trinité, illuminations, Téléthon
QUI ? Président : Patrice HARDEL, 675 route de la voie de la Liberté 50860 MOYON VILLAGES
Tel : 0686556179 patricehardel@sfr.fr

QUAND ?

Trinité 15-16/6/2018

Repas dansant 13/10/18
Illuminations mi-décembre à début janvier. Téléthon le 1er week-end de décembre
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QUOI ? Le comité des fêtes organise des manifestations culturelles, festives et sportives en
partenariat avec les associations locales : concerts, spectacles, Marché de Noël, Fête St-Pierre, Festival Au
son d’Euh Lô.

QUI ? Sylvain DE SAINT-JORES 02.33.56.30.42
COMMENT ? Ouvert à toute personne souhaitant s’investir dans l’animation de la commune.

QUOI ET QUAND ?
Repas de l’été en juin. Repas du Beaujolais en novembre. Arbre de Noël des enfants en décembre.

QUI ? Claude MARTIN 06.30.72.90.93
Où ? Le Mesnil-Opac

QUOI ET QUAND ?
Apéro-concert le 1er samedi de juillet : concerts gratuits avec tickets repas.
Fête St Pierre es Liens : méchoui le dernier dimanche de juillet
Apéro-pizza le dernier week-end d’août

QUI ?
Yves OZOUF, 20 Les Vages Fervaches 50420 TESSY BOCAGE. Tel : 06.27.21.35.23
Mail : lajungel50@hotmail.fr
Animation par les bénévoles du comité des fêtes.

Où ? Champ communal, place communale ou chez Marcelle.
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COMMENT ? Pas de cotisation. Aucune condition nécessaire pour participer aux activités.

QUOI ET QUAND ?
Vide-grenier, journée sportive et festive

QUI ?

Ghislaine MARTINS, 5 route de Caen à Pontfarcy. Animation par 30 bénévoles

Où ? Dans le bourg de Pont Farcy et sur l’aire du chemin de halage.
QUAND ? Vide-grenier : 2ème dimanche du mois de mai
Journée festive : début juin

QUOI ? Il s’agit du comité des fêtes de Chevry qui organise chaque année un apéro-concert en plein
air gratuit à la date du 7 mai, ainsi que la distribution de cadeaux de Noël pour les enfants de la commune
et la distribution de paniers garnis pour les plus de 65 ans.

QUI ? Président Gianni GRANDIDIER, 1 le Vieuzé, Chevry, 50420 MOYON VILLAGES
Tel : 06.95.09.97.34 mail : bougenbottes@gmail.com
Activités animées par tous les membres du comité ainsi que les bénévoles
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Où ? Bourg de Chevry
QUAND ? Apéro-concert tous les ans le 7 mai.
Distribution des cadeaux de Noël et paniers garnis en décembre

COMMENT ? Pas de cotisation.
Apéro-concert : tous publics, pas de condition d’âge.
Cadeaux de Noël : demeurer à Chevry et être âgé de moins de 12 ans.
Paniers garnis : demeurer à Chevry et être âgé de plus de 65 ans.

QUOI ? Information des citoyens quant
aux projets qui pourraient impacter
l’environnement, le maillage agricole et
l’épanouissement économique des communes
constituant Moyon-Villages.
Réunions publiques et réflexions sur
l’aménagement du bourg.

QUI ? Président : Emmanuel SAVARY
Contacts : par mail : emmanuelsavary50@gmail.com par tel : 09 70 75 80 25
Animations par les adhérents de
l’association.

Où ?

Dans la commune de
Moyon Villages

COMMENT ? Adhésion
personne seule : 10€ Adhésion
couple : 15€.
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QUOI ? QUAND ?
Activités ludiques pour les enfants de 3 à 13 ans les mercredis et les vacances
scolaires.
QUI ? Agglo St-Lô . Directrice ACM Tessy : Aline CARUEL. Tel : 06.43.27.36.93
Mail : acm.tessy@saint-lo-agglo.fr
OÙ ? Centre de loisirs dans les locaux de l’école publique.
QUAND ? Mercredi en journée complète 7h30-18h30. 7h30-18h30 pendant les vacances (sauf 3
semaines en août et Noël)
COMMENT ?
3-13 ans. Fiche de renseignements pour l’année. 6€ la demi-journée et 12€ la journée + repas. Réduction
possible selon le quotient familial.

QUOI ? L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et pendant les vacances. Il accueille les enfants
de 3 à 17 ans de 7h30 à 18h30 avec possibilité de manger à la cantine le midi. Les enfants peuvent être
inscrits en journée, en demi-journée, avec ou sans repas.
QUI ? Familles Rurales Moyon-Tessy, 102 rue de la mairie 50860 Moyon-Villages 02.33.57.16.81.
Directrice : Raphaële TABARY Animateurs : Antoine GARDIN éducateur sportif, Laeticia DEBEUF
OÙ ? Salle de loisirs de Moyon.
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QUAND ? Ouvert pendant toutes les vacances sauf celles de Noel ainsi que 3 semaines pendant les
vacances d’Aout. Ouvert les mercredis de 9h à 12h et 13h30-17h (garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Repas possible le midi.
COMMENT ?
Adhérents

Non-Adhérents

Journée

8€

9€

Demi-Journée

5.50€

6.50€

Repas

3€20 (tous repas commandés seront comptés)

Garderie

0.70 la demi-heure

DIVERS
Les Associations des anciens combattants présentes aux cérémonies
commémoratives.

Théâtre de Tessy :
Cinéma générique tous les 3èmes jeudis de chaque mois à 20h45 à Tessy
Bocage
Saison culturelle : programmation disponible en mairie et sur le site internet de
la commune de Tessy Bocage.
Contact : culture.tessy@gmail.fr Tel : 02.33.56.30.42
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Réalisation
Association Familles Rurales Moyon-Tessy
Anne-Sophie HARDEL
02.33.57.16.81

Impression
Mairie de Moyon Villages

Mairie de Tessy Bocage

02.33.56.32.13

02.33.56.30.42

mairie-moyon@wanadoo.fr

mairie.tessy@wanadoo.fr

http://moyon.jimdo.com

www.tessybocage.fr

Facebook : Commune de Moyon villages

Couverture : Elise Moure.

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.
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