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Édito
Mot des maires

2020, une année particulière… où beaucoup de clubs
et associations ont vu leur activité perturbée.
Nous devons malgré tout être optimistes et penser
que notre vie associative, sportive et culturelle,
reprendra bien toute sa place.
Ce livret vous propose toujours autant de choix et c’est
grâce aux nombreux bénévoles que Tessy Bocage est,
et demeure, une commune agréable à vivre.
Michel RICHARD, maire de TESSY-BOCAGE

Notre territoire est riche de nombreuses associations
réputées pour leur dynamisme.
La vie associative représente la première animation de nos
communes. Sans elle et ses bénévoles, qui donnent sans
compter, l’attractivité se perd.
Leur dire merci, c’est bien, les accompagner, c’est mieux, et
c’est ce rôle que remplit avec enthousiasme notre
collectivité locale.
Jean-Pierre LOUISE, maire de MOYON VILLAGES
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Badminton
Badminton Tessy Loisirs
Le Badminton Tessy Loisirs offre à tous ses adhérents la possibilité de jouer,
progresser et prendre du plaisir quels que soient son âge et son niveau. Plusieurs
formules permettent à tous de pratiquer dans les meilleures conditions jusqu’à 2 fois
par semaine.
N’hésitez donc pas à vous lancer dans le badminton et à rejoindre le club ! Esprit
de convivialité exigé !
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Contact
Président : Qualité Alexis
06 49 59 38 55
Peggy Fouchard 06 22 27 40 29
Facebook : Badminton Tessy Bocage

Lieu de pratique
Gymnase de Tessy Bocage
Route de Villebaudon

Tarifs :
•
•
•

Adultes : 20€
Enfants : 10€
UFOLEP : 35€

Jours :
•
•

Mardi : 19h30
Jeudi : 19h30

Informations :

•
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte
•
Certificat médical obligatoire pour
les UFOLEP.

Tennis
Tennis club Tessy
L’association propose la pratique du tennis sous toutes ses formes, du loisir à
la compétition, en mettant à la disposition de ses licenciés des formules
d’apprentissage adaptées et des animations pour leur permettre de
progresser et prendre plaisir à jouer.

Contact

Lieu de pratique
Gymnase de Tessy Bocage
Route de Villebaudon

Âge :
À partir de 8 ans

Inscriptions :
Certificat médical obligatoire

Tarifs :
Adultes 200€ avec licence, + de
16 ans 165€, 10 à 15 ans 155€, de 9 ans 135€

Entrainements :
Tous les lundis de 17h30 à
21h30
Animateur : Jérôme Dudouit
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Président : Jouenne Franck
06 47 05 72 83
jouenne_franck@bbox.fr

Basket
Percy Tessy basket
Le club compte 55 licenciés, filles et garçons, en compétition à partir des U11.
Catégories : U9, U11, U13, U15, U17, seniors. Le club a un entraîneur diplômé basket.

Contact
Présidente : Dumont Katia
06 31 81 61 25
mail : dumontkatia@orange.fr
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Lieux de pratique
Gymnase de Tessy Bocage
Route de Villebaudon
Gymnase Percy-en-Normandie
Rue des sports

Age :
À partir de 5 ans.
Tenue de sport, certificat médical, photo.

Tarifs :
U9 (2014, 2013, 2012) : 85€
U11 (2011, 2010) : 92€
U13 (2009, 2008) : 102€
U15 (2007, 2006) : 105€
U17 (2005, 2004, 2003) : 110€

Entrainements :
•
•
•
•
•
•

U13/U15 : mardi 17h15/18h45
U9 : mercredi 17h/18h
U11 : mercredi 18h/19h30
U13/U15 : vendredi 17h15/18h45
U17/seniors H : vendredi 18h45/20h15
Seniors F : vendredi 20h15/21h45

Football
Tessy Moyon Sports
Notre club compte 250 licenciés répartis dans toutes les catégories, de 5 ans
jusqu’aux vétérans et une équipe de football en marchant. Pratique du football
en compétition et/ou loisirs.

Contact

Âge :
À partir de 5 ans

Tarifs :
Lieux de pratique
Stades de Tessy et Moyon

U6 à U9 et vétérans : 70€
U11 : 80€
U13 à seniors : 90€

Documents à fournir :
• Demande de licence avec certificat

médical
• Pièce d’identité
• Photo

Information :
2 séances d’essai

Catégories
U6 à U9
(2011 à 2015)
U11
(2009 et 2010)
U13
(2007 et 2008)
U15
(2006 et 2005)
U18
(2002 à 2004)
Seniors
(avant 2002)

Stade d'entrainement

Jour

Heures

Annexe de Tessy

Mercredi

14h-15h30

Annexe de Tessy

Mercredi et vendredi

15h45-17h15/17h30-18h30

Annexe de Tessy

Mardi et jeudi

17h30-19h

Annexe de Tessy

Mardi et vendredi

17h30-19h

Annexe de Tessy

Mercredi et Vendredi

17h30-19h/19h-21h

Moyon

Mercredi et vendredi

19h-21h
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Président : Erwan Gramont
06 79 52 67 56
545681@lfnfoot.com
www.tessymoyonsports.fr
Facebook : tessymoyonsports

Découverte de sports
Tessy Moyon Sports
Découverte des sports pour les 6-11 ans le mercredi matin. Faire découvrir 10 sports
sur une année afin que l’enfant puisse trouver le sport qui lui plaît pour s’y inscrire
l’année suivante.
Sports : football, badminton, basket, tennis de table, handball, accrosport,
athlétisme, baseball, lutte, floorball.
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Contact
Educateur : Dréo Florian
06 48 03 60 40
www.tessymoyonsports.fr
Facebook : tessymoyonsports

Lieux de pratique
Stade D. Zanello Tessy Bocage
Route de Villebaudon
Gymnase de Tessy Bocage
Route de Villebaudon

Âge :
De 6 à 11 ans

Jour :
• Séance le mercredi de 10h30 à 11h30

Tarif :
• 60€ l’année

Documents à fournir :
Certificat médical obligatoire
Attestation responsabilité civile

Handball
As Tessy Hand
L’AS Tessy hand est un club familial de 150 licenciés environ. On y pratique le
hand en compétition et en loisirs. Tous niveaux : de l’école de hand (à partir
de 6 ans) jusqu’aux équipes séniors pour la pratique en compétition et
seniors en équipe loisirs.

Président : Fourny Christophe
5950025@handball.net
Facebook : As Tessy Handball

Lieu de pratique
Gymnase de Tessy Bocage
Route de Villebaudon

Âge :
À partir de 6 ans

Matériel : des tennis à n’utiliser que

Entrainements :

pour la salle de sports.

• Mardi de 17h30 à 19h : les -11, -13
• Mercredi de 20h à 21h30 : équipe loisirs
• Jeudi de 17h30 à 19h : -15 et -13
• Vendredi soir : -17, seniors filles et
garçons
• Samedi de 10h30 à 12h : école de hand

Tarifs :
• Seniors : 95€
• U15-U17 : 80€
• U11-U13 : 60€
• Ecole de hand : 50€
• Loisirs : 30€

Document à fournir :
Certificat médical de non contreindication, autorisation parentale pour
les mineurs
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Contact

Union sportive de l’enseignement
USEP à l’école de Moyon
L’USEP de Moyon est une association sportive (Futsall, cross, thèque,
badminton, biathlon, orientation, judo, équitation, tchoukball, escalade,
athlétisme, VTT, beach rugby, basket, randonnée) et citoyenne (échanges
avec une classe de l’IME Maurice Marie de Saint-Lô, élections de délégués,
co-organisation du téléthon, de la journée de lutte contre la
Mucoviscidose et organisation d’une rencontre de Thèque au mois de
mai).
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En 2019/2020, 27 rencontres ont été proposées pour 121 licenciés et
plus de 630 participations d’enfants licenciés à Moyon.

Contact
Président : Franck Machado
MOYON-VILLAGES 09 70 75 80 25

Lieux de pratique
Gymnases de Saint-Lô, Pont-Hébert,
Canisy, Condé, Saint-Amand… Parc de
l’Abbaye d’Hambye, halle de sport de
Mondeville, forêt de Cerisy, parc de la
Dollée…

Âge :
A partir de la Grande Section et jusqu’au CM2.

Jour :
Le mercredi après-midi ou journée entière pour tous les élèves de la Grande
Section au CM2.

Tarifs :
Gratuit mais activités réservées uniquement aux élèves de l’école Raymond
Queneau de Moyon. Inscription en septembre.

Course à pied
Les Loups de Moyon
Les loups de Moyon est un club de course à pied pour les adultes et enfants,
de tous niveaux. Organisation d’un trail le 14 février 2021.

Contact
Président : Sebert Eric
06 87 04 37 03
Mail : lesloupsdemoyon@live.fr
Facebook : Les Loups de Moyon
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Lieux de pratique
Marché au cadran pour les adultes
Halle sportive pour les enfants

Âge :
À partir de 6 ans.

Jours :
Le mercredi à 19h
Dimanche à 9h45
Enfants : mercredi à 18h

Tarifs :
• 25€ adulte
• 18€ enfant

Condition :
Certificat médical obligatoire

Cyclisme
Moyon Percy Velo Club
Le club compte 150 licenciés.

Contact
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Président : Hervieu Pascal
06 72 02 36 99
Mail : moyoncyclosports@gmail.com
Facebook : Moyon Percy Vélo Club

Lieu de pratique
Départ du marché au Cadran.

Age :
De 6 à 99 ans. Ecole de vélo à nationale
3, loisir ou compétition. Cyclisme route,
VTT, piste

Tarifs :
2 premières séances gratuites pour
l’école de vélo.
100€ d’adhésion.

Documents à fournir et matériel
Certificat médical. Vélo et casque

Horaires :
Samedi de 10h à 12h pour l’école de
vélo
Plusieurs sorties par semaine pour les
autres catégories
Dimanche pour les loisirs.

Equitation
Moyon équitation
Le centre équestre de Moyon propose des cours d’initiation et de
perfectionnement. Lucie vous accueillera également pour des balades et
stages. Le club organise des concours officiels.

Contact
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Lucie Janvier
06 09 20 15 79
luciejanvier@orange.fr
www.haras-moyon.com

Lieu de pratique
Centre équestre Moyon Villages
391 route de l’Aubannerie

Age :
A partir de 3 ans

Tarifs :
• Cotisation 40€
•Licence + 18 ans : 36€
•Licence -18 ans : 25€
•Trimestre à l’heure : 150€
•Carte 10h : 160€
•Trimestre baby : 90€
•Carte 10 séances : 100€
Documents à fournir :
• Certificat médical si compétition

Pêche
Les amis de la Vire
Contact
Président : Robbes Nicolas
02 14 16 48 80
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Lieux de pratique
Ruisseaux de 1e catégorie :
La Jacre
Le Marcran
Le ruisseau de Beaucoudray
La Gouvette
La drôme
Le Moulin de Chevry

Ouverture :

Du 2e samedi de mars au 3e dimanche de septembre pour la 1e catégorie.
Ouvert toute l’année pour la Vire, 2e catégorie.

Cartes de pêche :
Achat uniquement sur le site de la Fédération et les 2 dépositaires :
• Carrefour contact Tessy
• Le Domjeanais
Matériel nécessaire : une canne à pêche

Société de pêche de Pont-Farcy
Contact
Présidente : Liliane VAL
06 83 56 98 83
lilianeval@laposte.net

Marche
Marches Tessyaises
L’association compte 80 personnes et propose des marches tous publics.

Contact
Président : Moulin Martial
06 31 74 97 81

Lieux de pratique

Jour :
Tous les vendredis, départ 13h30
de Tessy ou 14h sur le lieu de la
marche.

Tarifs :
6€ l’année

Pratique :
Tous âges, aucun document,
bonnes chaussures de marche.
Bâton si nécessaire en cas de
pluie. Bonne ambiance,
distance entre 9 et 12 kms.
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Sur route et chemins autour de
Tessy Bocage

Pétanque
Boule Tessyaise
Pétanque de loisirs ouverte à tous. Environ 40 personnes la pratiquent
régulièrement. Ambiance conviviale.

Contact
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Président : Fauchon Gérard
06 71 60 68 08
Mail : c.fauchon@hotmail.fr

Lieu de pratique
Parking Mairie Tessy Bocage
Place Jean Claude Lemoine, derrière la mairie

Jours :
Mardi à 17h
Jeudi à 18h
Apporter boules de pétanque

Escalade
Club alpin français de la Vallée de la
Vire, club d’escalade
Environ 230 licenciés, majoritairement des enfants (170) allant de 6 à 17 ans.
Mélangeant pratique loisir et compétitrice.

Contact

Lieux de pratique
St-Lô, gymnase communautaire
Canisy, gymnase rue du stade
Tessy, gymnase route de Villebaudon

Âge :
À partir de 6 ans

Jours :

Tarif :
• 120€ (licence, assurance et prêt
du matériel). Atouts Normandie
et spot 50 acceptés

Condition :
Certificat médical obligatoire
Fiche d’adhésion
Matériel fourni par le club

Mardi :
Canisy 17h30-18h30, 7-8 ans
Canisy 18h30-20h, 9-14 ans
Mercredi:
St-Lô 16h30-17h30, 7-8 ans
St-Lô 17h30-19h, 9-11 ans
St-Lô 19h-20h30, 12-16 ans
Jeudi :
Tessy 17h-18h, 6-8 ans
Tessy 18h-19h15, 9-11 ans
Tessy 19h15-20h30, 12-16 ans
Samedi:
St-Lô 9h-10h, 7-8 ans
St-Lô 10h-11h15, 9-10 ans,
(Groupe réservé aux licenciés 2ème année)
St-Lô 11h15-12h30, 10-12 ans
St-Lô 14h-15h30, 12-16 ans
St-Lô 15h30-16h30, 7-8 ans
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Président : Arnaud FRANCOIS
clubescaladestlo@gmail.com
Salarié : Olivier HERY
07 83 99 73 58
Site : clubescaladesaintlo.wordpress.com

Judo

AST Judo-taiso Tessy Bocage
L’association compte une cinquantaine de licenciés, judo et taiso confondus.
Des rencontres sportives ont lieu tout au long de l’année dans ces deux
disciplines, ainsi que des manifestations, sorties pédagogiques, soirée
dansante, etc.

Contact
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Président : Fourrer Ludovic
06 60 19 94 82
asjudo.tessybocage50@orange.fr

Lieu de pratique
Gymnase de Tessy Bocage
Route de Villebaudon

Age :
A partir de 5 ans

Tarifs :
• 5-15 ans : 105€
•15 ans et + : 120€
•Les licences sont dégressives de 15€ pour
plusieurs personnes de la même famille.

•Chèques kiosk Agglo et Atouts
Normandie acceptés

Matériel :
Pour le judo, un kimono.
Pour le taiso, un vêtement de sport

Horaires :
5-7 ans : jeudi 18h – 18h45
7-15 ans : jeudi 18h45 – 19h45
Judo-jujitsu self défense adultes
20h-21h30
Taiso renforcement musculaire
assouplissement à partir de 15 ans

Judo

Judo Club Agneaux
Contact
Président : Eric MAUVIEL
06.17.79.75.28
ericmauviel@hotmail.fr
Animation par Alexandre PASCOET
(professeur diplômé d’état)

Lieu de pratique

Age :
A partir de 5 ans

Tarifs :
Cotisation : 150€
Réduction à partir du 2ème licencié
de la même famille. Carte Kiosk
Agglo, Spot 50 et chèques
vacances acceptées

Documents à fournir :
Certificat médical de non contreindication à la pratique du judo
de moins d’un an obligatoire.

Horaires :
Le mercredi de 11 à 12h
(2ème cours possible à
Agneaux)
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Centre de loisirs Moyon
102 rue de la Mairie

Gym enfants
Familles Rurales Moyon Tessy
Contact

Lieu de pratique
Centre de loisirs Moyon
102 rue de la Mairie

Age :
Pour les 3-6 ans

Tarifs :
• Adhésion de 28€
• Activité 39€

Horaires :
Mercredi à 17h

Sports
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Animateur : Gardin Antoine
02 33 57 16 81
Mail : asso.moyon-tessy@famillesrurales.org
Site : www.famillesrurales.org/moyon-tessy

Gym, zumba, nova sports,
sophrologie et yoga
Familles Rurales Moyon Tessy
Contact

Tarif :
Adhésion de 28€
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Animateur : Gardin Antoine
02 33 57 16 81
Mail : asso.moyon-tessy@famillesrurales.org
Site : https://www.famillesrurales.org/moyon-tessy/

Lieu de pratique
Centre de loisirs Moyon
102 rue de la Mairie

Activités

Jour et horaire

Animateur

Tarif

Mardi - 20h15 à 21h15

Antoine GARDIN

68€

Jeudi – 10h30 à 11h30

Antoine GARDIN

68€

Zumba adultes

Jeudi – 19h à 20h

Antoine GARDIN

Zumba adultes

Jeudi - 20h15 à 21h15

Antoine GARDIN

78€
(possibilité
de faire un
2ème cours à
58€)

Nova sports

Mardi – 18h-19h30

Antoine GARDIN

50€

Yoga

Vendredi – 19h-20h30

Caroline BERGELIN

102€

Sophrologie

Mercredi 19h- 20h

Corinne CALVAR

102€

Gym Tonic
Adultes
Gym Douce
Adultes

Gymnastique
Tessy form

Tessy Form compte 80 licenciés avec des cours seniors et adultes.

Contact
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Présidente : Desmonts Catherine
06 45 92 77 50

Lieu de pratique
Salle des fêtes
Place Jean Claude Lemoine

Age :
A partir de 18 ans.

Conditions :
1ère année : certificat médical
obligatoire.
Réinscription : déclaration
sur l’honneur.
Tenue de sport et tapis de sol
Cours gratuit en début
d’année pour tester.

Jours :
Lundi de 14h30 à 15h30 : seniors, renforcement
musculaire
Lundi de 20h à 21h : adultes, renforcement
musculaire et abdos
Mercredi de 19h à 20h : adultes, gym tonic et
cardio

Tarifs :
• Seniors : 68€ par an
• Adultes lundi et mardi : 97€ par an (2 cours :
168€)
Possibilité de payer en 3 fois.

Danse
Familles Rurales Moyon Tessy
Age :
Contact

A partir de 4 ans

Responsable : Horel Leslie
06 84 83 89 72
Leslie.horel@wanadoo.fr

Tarifs :
• 112€ (82€ à partir du 2ème cours)
Adhésion à l’association : 28€

Salle de danse
Rue St Pierre et Miquelon

Documents à fournir :
• Certificat médical

Classique Eveil Initiation 4-5 ans
Classique Débutants 6-8 ans
Classique 8 ans et + (pointes à partir de 11
ans)
Jazz Débutants 6-8 ans
Jazz 8-12 ans
Jazz Moyen 12-14 ans
Jazz Ados-Adultes Débutants
Jazz Ados-Adultes
Orientale Ados-Adultes Débutants (ouverture
du cours si 5 inscriptions minimum)
Orientale Ados-Adultes

Mardi
17h30 à 18h25
Mardi
18h30 à 19h25
Jeudi
19h30 à 20h25
Jeudi
17h30 à 18h25
Jeudi
18h30 à 19h25
Mardi
19h30 à 20h25
Mardi 20h30 à
21h25
Jeudi
20h45 à 21h40
Mardi
21h30 à 22h25
Jeudi
21h45 à 22h40
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Lieu de pratique

112 €
(82 € à
partir du
deuxième
cours)

Canoé
Base des Gorges de la Vire
Base née de la volonté d’une dizaine de bénévoles, soucieux de redynamiser
le bourg de Pont Farcy et de faire connaître la commune de Tessy Bocage en
offrant la possibilité aux locaux comme aux touristes de profiter des joies de
la Vire et de la pratique du canoé-kayak.
Location de canoés, de kayaks et de pédalos, à l’heure, la demie journée ou
journée complète d’avril à septembre inclus.

Sports> 23

Contact
Président : Dedieu Ludovic
06 95 52 63 83
Mail : basedesgorgesdelavire@hotmail.com

Lieu de pratique
Camping des Bords de Vire
Route de Tessy, Pont Farcy

Quand :
Les week-ends entre avril et septembre
inclus
Sur réservations

Âge :
A partir de 4 ans

Tarifs :
4 formules entre 5 et 20€ en fonction
du parcours, de la durée, du nombre…

Conditions :
Pièce d’identité à fournir sur place
Ensemble du matériel à disposition
Savoir nager 25m ou être accompagné
d’un bon nageur.
Mineurs accompagnés

Festival
Au son d’Euh Lô
Festival de musique. Edition 2020 annulée en raison du
coronavirus.

Contact
Présidentes : Chantal MARGUERIE
et Delphine JUMELIN
Contact : Christophe MOREL
contact@ausondeuhlo.com
06.26.80.14.20.

Lieux de pratique
Camping municipal de Tessy sur Vire
et place Jean-Claude Lemoine.

2e week-end de septembre (annulé en
2020)

Public :
Tous âges
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Jour :

Théâtre
Troupe Théa’Tessy
Troupe de théâtre amateur.

L’équipe est au complet en ce qui
concerne les acteurs mais les
personnes qui souhaitent participer
au décor, au maquillage, coiffure,
son et lumière sont les bienvenues.

Contact
Présidente : Legoupil Céline
06 70 14 99 46

Lieu de pratique
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- Théâtre des Halles
Place Jean Claude Lemoine

Théâtre de la Presqu’île
Compagnie de créations artistiques depuis 1988

Contact
Charlotte SIMON :
Charlotte.simonvivier@yahoo.fr

Jour :
Le mercredi de 14h à 15h pour les enfants
Le mercredi de 15h à 16h pour les
adolescents
Le mercredi de 20h à 22h pour les adultes

Tarifs :
Lieu de pratique
Théâtre des Halles
Place Jean Claude Lemoine

Enfants et adolescents : 3x53€ + 8€
d’assurance, soit 167€ l’année
Adultes : 3x90€ +8€ d’assurance, soit 278€

A partir de :
Enfants : à partir du CP
Ados : à partir de la 6ème
Adultes : à partir de 16 ans

Ecole de Musique
Ecole cantonale de musique TorigniCondé-Tessy
L’école cantonale de musique propose des cours de musique (guitare, piano,
chant, batterie, trompette, trombone, tuba, saxophone, flûte traversière) et
des pratiques collectives (orchestre, ensemble de guitares, atelier musiques
actuelles, chorales juniors et adultes). Les cours sont ouverts à tous, petits ou
grands, débutants ou confirmés, pour une pratique de loisirs ou pour un projet
plus académique. En 2019-2020, l’école a accueilli un peu plus de 100 élèves.

Contact

Lieux de pratique
Condé sur Vire, Torigny les Villes, St Amand Villages

Pratique :
Cours du lundi au vendredi selon l’instrument ou la pratique collective envisagée
Tarif variable selon le type de cours.
Réduction pour les élèves domiciliés dans une commune appartenant à l’agglo de
Saint-Lô.
Cours d’éveil à partir de 6 ans. Pas de limite d’âge maximale
Les élèves doivent venir avec leurs instruments. Possibilité de louer certains
instruments (attention, parc d’instruments très restreint)
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07.69.30.01.99
musiquecantonale@gmail.com
blog : emc-torigni-conde.over-blog.com
Facebook : Ecole de musique cantonale de Torigny Condé Tessy

Création contemporaine
Art et design en Normandie
L’Usine Utopik se positionne comme une plateforme de recherche et
d’expérimentation en accueillant en résidence des artistes plasticiens et écrivains.
Implanté dans les anciennes serres horticoles de Tessy-Bocage, le relais culturel régional
offre un vaste espace de travail dans un cadre privilégié permettant aux artistes de
réaliser un projet spécifique ou de poursuivre une recherche personnelle. Donnant lieu
à une exposition, le processus de création est restitué au public. L’organisation
d’événements culturels (expositions, soirées thématiques, lectures publiques, etc...), la
mise à disposition des œuvres de l’Artotek et les nombreuses actions pédagogiques
(visites commentées, rencontres publics-artistes, ateliers de création etc...) sont autant
d’initiatives vouées à favoriser la rencontre, les échanges de proximité et à rapprocher
un large public de la création.
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Depuis 2012 l’Usine Utopik propose tous les deux ans le festival des bords de vire. Cet
événement consiste en la création d’œuvres d’arts éphémères réalisées in situ et
disséminées sur la voie verte des bords de Vire. Depuis 2018, les artistes sélectionnés
sont invités à réaliser des œuvres pérennes afin de proposer aux promeneurs,
nombreux sur le chemin de halage, un parcours artistique tout au long de l’année.

Contact
Président : Daniel CRESPY
Xavier Gonzalez (directeur) ou Gwendoline Hallouche (coordinatrice culturelle)
Tel : 0233060167. Mail : usineutopik@gmail.com .
FB : Usine utopik . Instagram: usine.utopik .
Site web : www.usine-utopik.com et www.artotek.usine-utopik.com

Lieu de pratique
Expositions dans les locaux de l’Usine Utopik (route de Pont Farcy 50420 Tessy sur Vire)
Festival des bords de vire, sur le chemin de halage entre la base de loisirs de Condé sur
Vire et Pont Farcy (14 œuvres visibles)

Jours/horaires :
Libre accès les mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h, visites commentées les
samedi après-midi sur réservation.
Festival des bords de vire, libre accès aux œuvres toute l’année sur le chemin de
halage.
Programmation à venir - Claire Sauvaget et Raphael Bergère en résidence du
11/08/2020 au 16/10/2020 et exposition du 16/10/2020 au 29/11/2020
Exposition de Clémence Blanchard du 16/10/2020 au 29/11/2020
Vide ateliers d’artistes les 05 et 06/12/2020

Tarif : gratuit

Bibliothèque/médiathèque
Bibliothèque de Tessy Bocage
Contact
Responsable : Tostain Dominique
02 33 72 70 90
bibliotheque@tessybocage.fr
Facebook : Bibliothèque Tessy Bocage

Jours d’ouverture :
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi 9h-12h / 13h30-18h30
Samedi 10h-12h

Tarifs :
• Adultes : 13€
•Ados (13-18 ans) : 6€
•Enfants : 3€

Lieu de pratique

Médiathèque de Moyon Villages
Jours d’ouverture :
Contact
Responsable : Hardel Anne-Sophie
02 33 57 16 81
livresetmusiquemoyon@yahoo.fr
http://biblimoyon.jimdofree.com
Facebook : Médiathèque Moyon

Lieu de pratique
Médiathèque
102 rue de la Mairie

Lundi : 16h-17h30
Mercredi 10h-12h30 / 14h-16h
Samedi 10h30-12h30

Tarifs :
• Adultes : 5€
•Enfants : gratuit
•CD-DVD : 2€
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Bibliothèque
Place Jean Claude Lemoine

Patrimoine historique
Les amis du Pont Bailey

Le Pont Bailey de 1944 est exposé sur la rive droite de la Vire à Pont-Farcy
(disponible comme « scène » pour des événements communaux)

Quand :
Contact
Président :
Christopher Long : 06 33 82 18 56
editor@christopherlong.co.uk

Toute l’année 24h sur 24, et
spécifiquement pour des
événements organisés par les
communes et collectivités.

Tarif :
• Gratuit

Lieu de visite
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Le pont Bailey
Pont-Farcy

Age :
• Les très jeunes jusqu’aux très vieux !

Guillaume de Moyon
Cette association promeut et organise des échanges entre communes,
organismes ou personnes de France et de l’étranger ayant un point
commun avec Moyon. Elle promeut et incite à la préservation des sites et
du patrimoine de Moyon. Constitution d’archives photo et d’une revue de
presse annuelle.

Contact
Président : Pignet Jean-François
02 33 55 77 97
jeanfrancoispignet@yahoo.fr
associationguillaumedemoyon.jimdo.com

Lieu de visite
Moyon Villages

Photo
Reflets d’un instant
Cette association est un club photo avec studio de prise de vue, photo noir et
blanc, argentique/informatique et sorties photo.

Contact
Présidente : Annick Leguedois
07 49 32 64 40
refletsduninstant@laposte.net

Cotisation : 25€
Matériel :
Matériel photo

Jour :
Le mercredi, tous les 15 jours de
20h à 22h

Cette association est un club photo.

Contact
Président : Robert Roussel
06 64 03 83 21

Chorale
Tessytures Musicanti
Cette chorale chante des chants polyphoniques en différentes langues et
dans un répertoire varié (renaissance, classique et musiques du monde).

Contact
Président : Boscher Claude
02 33 61 98 92
boscheli@yahoo.fr

Jour :
Le lundi de 20h30 à 22h30
Plusieurs concerts dans l’année

Tarifs :
27€ par trimestre

Lieu de pratique
Salle Régis Poitou
Place Jean Claude Lemoine

Avoir une voix juste et être
disponible chaque lundi et les
jours de concert
Chef de chœur : Fabrice Larcher
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Capa

Fanfare
Union musicale de Pont Farcy
Cette association qui compte 18 musiciens, participe aux cérémonies
commémoratives, aux fêtes communales du secteur et donne des concerts.

Contact
Président : Maurice GODARD
06.81.34.35.99
Magali GESNOUIN 06.26.01.01.35
mgesnouin@templers.com ou
romana14@sfr.fr

Jour :
Le mardi tous les 15 jours à
20h30

Age et condition :
A partir de 8-9 ans. Avoir un
instrument.

Lieu de pratique
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Salle des fêtes de Pont-Farcy et salle d’école de Torigni sur Vire

Harmonie/fanfare Ste Cécile
Cette association pratique la musique en groupe pour diverses animations
(répertoire divers)

Contact
Président : Le Tousey Frédéric
06 64 32 30 83
fredericlt50@gmail.com
Facebook : Harmonie/fanfare
Moyon-Tessy

Lieu de visite
En alternance salle de loisirs
de Moyon et salle musicale de
Percy

Jour :
Vendredi de 21h à 23h (hors
vacances scolaires)

Tarifs :
Gratuit

Age :
A partir de 8 ans

Divers :
Pratiquer un instrument à vent ou
percussions

Danse de salon
Les amis de la danse
Le club organise des thés dansants avec orchestre musette, variétés, disco,
danses en ligne, folklore.

Contact
Présidente : Gaumont Nicole
02 33 05 29 72 ou 06 99 21 87 45
nicole.gaumont@orange.fr

Lieu de pratique

Jours :
1 er octobre 2020 (Thérèse Simon), 5
novembre (Y.Sourdin), 3 décembre
(Stéphane Fauny), 4 février 2021
(Y.Sourdin), 4 mars (B.Leblanc), 1er avril
(P.Gerbeau)

Tarifs :
• 6€ l’entrée avec goûter

Art
L’atelier d’art pictural

Jours :

Rassemblement d’artistes pour les
personnes sachant peindre et dessiner

Public :

Contact
Présidente : Magalie LENOBLE
06 14 01 49 95
lenoblemagalie838@gmail.com

Vendredi soir à 20h30

A partir de 17 ans
Venir avec crayon, papier,
gomme pour commencer.
Avoir déjà un peu de pratique.

Tarifs :
45€ l’année

Lieu de pratique
Dans la garderie de l’école publique de
Tessy
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Salle des fêtes de Tessy
Place Jean Claude Lemoine

Véhicules anciens
Viking club 2CV
L’association, qui compte 10 adhérents, propose des rassemblements pour les
passionnés des bi-cylindres dans le but de sauvegarder le patrimoine
automobile Citroën, s’entretenir et se concerter sur le sujet, entretenir ces
véhicules. Organisation de sorties, visites de musées, réunions mensuelles,
entraide. Organisation d’une rencontre locale annuelle.

Contact
Président : Hartel Didier
07 77 06 02 56
Vice-président : Patrick LAURENT
06 12 20 58 03
Vikingclub2cv.e-monsite.com
Facebook : Vikingclub deuxchevaux

Lieux de pratique
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Tessy et ailleurs

Public :
A partir de 18 ans. Le public visé est
varié. A l’origine, il faut être
possesseur d’un bi-cylindres.
Cependant, depuis 3 ans, nous avons
ouvert notre porte à d’autres
adhérents. Il suffit de posséder un
véhicule ancien (plus de 30 ans, quelle
que soit sa marque.

Jours :
1 réunion mensuelle à la mairie de
Tessy à 20h le 3ème vendredi du
mois.
1 rencontre annuelle avec
organisation d’un vide-grenier/videgarage le 3ème dimanche du mois de
juin généralement

Tarif :
• Cotisation 25€

Internet
La toile de Tessy
L’association créée et développe un réseau wifi entre ses adhérents habitant
en zone rurale non couverte par les opérateurs de réseaux nationaux.

Contact
Responsable : Delport Dominique
06 30 44 30 52

Condition :
Pour les habitants de Tessy et
communes environnantes.

Ouverture :
Si accès possible, sous 24h.

Club féminin
Familles Rurales Moyon Tessy
Travaux manuels, broderies, canevas, tricot, cartonnage, confection d’objets de
décoration.

Lieu de pratique
Salle Régis Poitou, Mairie
Place Jean Claude Lemoine
•

Jour :
Jeudi de 14h à 17h

Tarifs :
Adhésion de 28€
Activité 40€

Public :
Tout public. Matériel à prévoir en fonction de l’activité.
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Contact
Responsable : Leroutier Marie France
02 33 56 39 18

Jeux de cartes
Cavalier Tessyais
Le club compte 50 licenciés et est ouvert à tous publics pour des loisirs.

Jour :
Contact
Président : Marie Jacky
06 71 55 17 31

1er vendredi du mois
2e et 4e mercredi du mois

Age :
Ouvert à tous à partir de 10 ans.

Tarifs :
Lieu de pratique

7€ pour les adhérents et 10€
pour les non-adhérents.

Salle Régis Poitou, Mairie Tessy
Place Jean Claude Lemoine

Amicale seniors
Club 3000 (Tessy sur Vire)
Loisirs > 35

Le club 3000 comptait 65 adhérents en 2019. Jeux de société : belote,
tarot, triomino, scrabble. Goûter offert lors de chaque après-midi récréatif.

Jour :
Contact
Président : Bisson René
06 38 76 47 50 ou 02 33 56 38 83

Un mardi sur deux à 14h, sauf
juillet et août (reprise le 1er
septembre). Le repas dansant aura
lieu le 21 mars 2021 à la salle des
fêtes de Tessy Bocage.

Age :
Lieu de pratique
Salle Régis Poitou, Mairie Tessy
Place Jean Claude Lemoine

Ouvert aux personnes retraitées et
préretraitées.

Tarifs :
20€ par personne par an

Amicale seniors
Amicale du 3e âge de Fervaches
Le club compte 38 personnes et propose des après-midis jeux de société et goûter

Contact
Présidente : Lebrun Anne Marie
02 33 05 85 85 ou 07.86.88.18.93

Jours :
Le 2e jeudi de chaque mois à 14h

Tarifs :
• 16€ par personne

Lieu de pratique
Salle de convivialité Fervaches
Route de St Lô

Condition :
A partir de 60 ans

Club de l’amitié de Moyon Villages

Contact
Président : Jean LISE
Jean.lise@orange.fr
06.86.18.35.35
Jacques LENGRONNE
jacques.lengronne@sfr.fr
06.88.56.54.71

Lieu de pratique
Salle des fêtes Moyon
Rue neuve

Jours :
Le 1er jeudi de chaque mois à 14h

Tarifs :
• 20€ par personne

Condition :
Pas de limite d’âge
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Le club propose des après-midis autour des jeux de cartes, pétanque, jeux de
société et de la marche. Un goûter est offert.

Amicale seniors
Club de l’amitié Le Mesnil Opac
Le club compte 18 personnes et propose des après-midis autour de
jeux de cartes…

Contact
Présidente : Legrand Thérèse
02 33 56 36 05

Jours :
3ème jeudi de chaque mois

Age :
Lieu de pratique
Salle de la mairie au Mesnil Opac

• Dès 60 ans pour les gens qui
peuvent profiter de la retraite.

Club du 3e âge de Pont Farcy
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Le club propose des après-midis autour de jeux de cartes, triominos, scrabble, de la
marche…

Contact
Présidente : Liliane VAL
06.83.56.98.83
lilianeval@laposte.net

Jours :
Tous les 15 jours, le jeudi de 14h à
17h. Fermé pendant les vacances.

Tarifs :
• 16€ par an

Lieu de pratique
Marpa de Pont Farcy
Place de l’Eglise

Condition :
• Être âgé de 50 ans minimum

Espace de vie sociale
Familles Rurales Moyon Tessy
L’EVS compte une ludothèque, un espace jeux, des soirées
parentalité, un relais famille, un tiers-lieu, etc.

Contact
Responsable : Raphaele TABARY 02 33 57 16 81
asso.moyon-tessy@famillesrurales.org
https://www.famillesrurales.org/moyon-tessy/
Facebook : Familles Rurales Moyon

Lieu de pratique
102 rue de la mairie
50860 MOYON VILLAGES

Ludothèque :

Espace jeux :
Des matinées d’éveil pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un parent, grandparent ou assistante maternelle. Le mardi et jeudi de 9h30 à 11h30. Animation par
Laeticia Debeuf. Gratuit pour les adhérents à l’association.

Soirées parentalité :
Moments d’échanges avec des professionnels chaque mercredi soir veille de vacances
scolaires. Thèmes : petite enfance, adolescence, famille, éducation, etc. Gratuit.
Soirée « ados et écrans le 14 décembre, animée par la Maison des Adolescents

Projet espace des parents
Un lieu convivial et libre d’accès, d’écoute et de soutien, qui a pour mission
d’accompagner les parents dans leur rôle de premiers éducateurs quel que soit l’âge
de leur(s) enfant(s).
Un projet à construire pour et avec vous. Contact : 02 33 57 16 81.
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Les familles peuvent emprunter parmi un choix de plus de 700 jeux et jouets pour
petits et grands. Permanences le lundi de 16h à 18h et le mercredi de 10h à 12h et
de 16h à 18h à Moyon et de 13h30 à 15h30 à Tessy pendant la période scolaire et le
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h pendant les vacances scolaires. Possibilité de
location de grands jeux en bois, bornes d’arcade et escape game (se renseigner). 25€
l’année + 28€ adhésion.
Des soirées jeux en famille sont organisées chaque dernier vendredi des vacances
scolaires (sauf Noël) de 18h30 à 21h30, ainsi que des soirées jeux vidéo ados chaque
vendredi veille de vacances scolaires de 18h30 à 21h30. Location de jeux en bois, de
bornes d’arcade et de kits d’escape game.
ludotheque.moyon-tessy@famillesrurales.org

Relais familles :
Le relais familles est un lieu d’information convivial et chaleureux, ouvert à tous. Créé
pour répondre aux besoins des personnes et des familles, il vit et s’adapte à leurs
évolutions. En s’adressant à tous âges, il facilite la rencontre entre les générations,
encourage la responsabilisation et contribue à renforcer le lien social. Il s’inscrit le plus
souvent dans un projet de participation des habitants à la vie locale et s’enracine sur un
territoire en contribuant à son animation.
Permanences le mercredi de 9h30 à 12h et le vendredi de 9h30 à 12h.
Animation : sorties familles :
Le samedi 5 décembre à Jersey
Eurodisney au printemps 2021
Ateliers parents/enfants :
Fabrications de Noël au Mesnil-Opac le samedi 12 décembre
Crêpes party le samedi 13 mars 2021

Accompagnement jeunesse
Point d’Appui pour Agir pour accompagner les jeunes du territoire dans la réalisation de
leur projet personnel, professionnel, individuel ou collectif
Coup d’Pouce pour les jeunes de 16 à 25 ans à la recherche d’un job saisonnier, stage ou
ayant besoin d’accompagnement à la recherche d’emploi, rédaction de cv, lettre de
motivation, etc
Offre d’animation pour les 11-16 ans pendant les vacances et selon les propositions des
jeunes.
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Animations à destination des seniors
Dans une optique de lutte contre l’isolement, les associations locales Familles Rurales de
Moyon-Tessy et région de Daye mettent en place depuis octobre 2019 des sorties
culturelles un jeudi par mois et proposent un service de transport. Pour 2020-2021 :
atelier poterie le 10 septembre, visite de l’abbaye du Mont St Michel le 18 octobre,
atelier vannerie à Rémilly sur Lozon le 12 novembre, marché de Noël de Caen le 17
décembre, fabrication de mugs en janvier

Tiers lieu :
Espace où chacun peut venir travailler en utilisant les ordinateurs et internet, se réunir
pour un projet, se détendre. Lundi 9h-12h, mercredi 10h-12h et 16h-18h, vendredi 9h12h
Dépôt des paniers de légumes bio de la ferme du panier vert le mardi après-midi.

Informatique
Espace Public Numérique
Familles Rurales Moyon Tessy
Contact

•

Ateliers informatique : bases, bureautique, internet, photos

•

Aide : chacun vient avec ses questions et on essaie de résoudre le
problème. Pour les ordinateurs, tablettes, smartphones.

•

Présence Educative sur Internet : permanences en ligne via facebook et
instagram pour répondre aux questions, monter des projets. Veille,
interventions sur les écrans et fake news dans les établissements scolaires
Accès libre à internet
Aide aux associations : aide pour création de flyers, site internet, comptes
sur les réseaux sociaux, solutions numériques
Aide pour les démarches administratives en ligne : sur rendez-vous
(gratuit)
Démonstrations de fabrication numérique et initiation: impression 3d,
flocage de t-shirts, personnalisation de badges, magnets, mugs et autres
objets, découpe vinyle, carton, broderie numérique
Robotique/programmation : ateliers avec les enfants et ados

•
•
•
•
•

Activités

Jour et horaire

Tarif

Ateliers d’initiation
90€ + 28€ adhésion (ou 7€
Mardi de 10h à 11h30 (Moyon)
informatique
la séance non adhérents)
Aide (ordinateurs,
1 jeudi par mois de 10h15 à 11h30
7€ la séance (5€
smartphones,
à Moyon
adhérents)
tablettes)
Lundi 14h-17h30, mardi 9h-12h,
14h30-17h, mercredi 10h-12h30,
Accès libre
14h-16h, jeudi 9h-12h, 14h30-17h,
gratuit
vendredi 9h-12h, samedi 10h3012h30
Fabrication
22/10
Coût du consommable
numérique
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Anne-Sophie HARDEL
02.33.57.16.81
epnmoyon@gmail.com

Cuisine, art floral, sculpture et
couture
Familles Rurales Moyon Tessy
Contact
02.33.57.16.81
asso.moyon-tessy@famillesrurales.org

Ouverture :
A partir du 14 septembre

Lieux de pratique
Art floral et couture à l’Orée du Bois, route du Carrefour Paris
Autres activités : cantine (cuisine), local de l’association 102 rue de la Mairie pour la couture

Activités
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Cuisine
Art floral
Art floral
Couture
Sculpture

Couture parentenfant

Jour et horaire

Animateur

Tarif

Jeudi 18h30-20h30
1 fois par mois
Mercredi 18h30-20h30
1 fois par mois
Mercredi 20h – 22h
1 fois par mois
Lundi 18h30-20h30
(20 séances)
Jeudi 19h-21h
2 séances par mois

Françoise
LEMPERIERE

55€ + 28€
adhésion

Catherine
PLANDIERE

53€ + 28€
adhésion

Mardi 18h-19h30
1 fois par mois

Mélanie
DERVILLIERS
Michel
PLANDIERE

110€ + 28€
adhésion
35€ + 28€
adhésion
50€ + 28€
adhésion ou 7€
la séance
Amélie ROGER
(adhérents) /
10€ non
adhérents

L’épanouissement
Parce que c’est possible
Association qui a pour but de favoriser l’épanouissement des petits et des grands.
20 adhérents

Contact
Président : Rauwel Cédric
06 64 65 73 24
parcequecestpossible@gmail.com
Facebook : parcequecestpossible

Lieu de pratique
Mairie Tessy
Place Jean Claude Lemoine

Jour :
Le programme sera présenté lors
de la journée des associations le 29
août à Tessy.

Les bénévoles des donneurs de sang
Jour :
Le mercredi 26 août de 15h à
17h30

Lieu :
Salle des fêtes de Tessy

Condition :
Avoir moins de 70 ans
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Contact
Président : Thierry BRIAULT
06Contact
17 22 00 54
Présidente : Rauwel Cédric
02 33 55 55 24
parcequecestpossible@gmail.com

Humanitaire
Nassima
Cette association aide en matériel aux écoles de Moyen Atlas et dans le RIF et aide
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 précaire.

Contact
Présidente : Lemoine Sylvie

Evénements :
Activités ponctuelles de soutien :
représentation de théâtre, soirée
marocaine…

Tarifs :
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• 10€

Aide à la mobilité
Familles Rurales Moyon Tessy
Solidarité transport : Il s’agit de mettre en relation des chauffeurs bénévoles avec
des personnes non imposables qui ont besoin de transport occasionnel pour des rendezvous médicaux, démarches administratives, visites aux malades, etc. Ce service est
soutenu par la MSA.
Renseignements au 02.33.57.16.81 ou 02.33.56.39.29 (Jacqueline MASSIER).
Les personnes transportées doivent être adhérentes à l’association (28€ l’année) et
participer aux frais de déplacement du bénévole. Présenter sa feuille d’impôts.

Plateforme de covoiturage : sur facebook @covoitagglostlo Relais d’offres et de
services de covoiturage sur St-Lô Agglo.

Point Relais Mobilité Emploi Service : Familles Rurales réalise le vendredi la
visite d’entretien des véhicules (voitures, scooters) prêtés par Mobilité Emploi Service.

Contact : 02.33.57.16.81 ou asso.moyon-tessy@famillesrurales.org

Environnement
de produits d’entretien et autres, échanges de recettes et d’astuces entre usagers.
Le lundi de 18h à 19h30. 25€ l’année (+ 28€ adhésion) ou 8€ la séance
(adhérents) /10€ non adhérents. Fabrication d’un produit inédit à chaque séance.

Ateliers de réparation : les usagers viennent avec leur appareil électrique en
panne et notre spécialiste essaie de vous dépanner ! Se renseigner pour les dates

Contact : 02.33.57.16.81 ou asso.moyon-tessy@famillesrurales.org
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Collectif zéro déchet : L’association organise une séance par mois de fabrication

Amicales écoles
Amicale de l’école publique de Moyon
Cette association propose tout au long de l’année des animations pour récolter
des fonds pour les activités de l’école primaire de Moyon.

Contact
Présidente : Emilie GAVARD
06.11.74.76.69
aepmoyon@gmail.com
Facebook : Aep Moyon

Tarifs :
•Pas de cotisation

Amicale des parents d’élèves des
écoles publiques de Tessy
Cette association a pour objectif de collecter des fonds afin de permettre à
l’ensemble des élèves de réaliser leur projet scolaire (classe découverte, théâtre,
cinéma, musique, piscine, rencontres sportives…) et ainsi découvrir autre chose.
Tout au long de l’année, l’APE organise différentes manifestations afin
d’honorer ces projets scolaires.

Contact
Présidente : Natanaëlle PELLEN
06 89 24 90 28
apeabeille50@gmail.com

Lieu de pratique

Condition :
•Les familles sont libres de
participer aux différentes
manifestations. En général, 4 à
5 manifestations par an sont
proposées aux familles.

Ecole publique Jacques Bulot
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Les amis des Bambins (Pont Farcy)
Cette association a pour objectif de collecter des fonds afin de permettre à
l’ensemble des élèves de réaliser leur projet scolaire.

Contact
Facebook : APE « les Amis des bambins »
Pont-Farcy

Lieu de pratique
Ecole publique de Pont-Farcy
Le bourg

Association des commerçants
Moyon
L’association organise un vide-grenier le 3ème dimanche de septembre,
l’opération fête des mères, un spectacle et goûter de Noël (se renseigner
pour cette année, en raison du coronavirus)

Contact
Présidente :
Mélanie MAUGER
02.33.56.32.37

ACAT : Association des Commerçants
et artisans de Tessy Bocage
Elle regroupe les commerçants et artisans de Tessy, Fervaches et Pont-Farcy et
a pour but de dynamiser le commerce local en organisant des animations.

Contact
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Facebook : ACAT : Commerçants et
Artisans de Tessy-Bocage

Comités des fêtes
Moyon
Le comité des fêtes organise la fête Trinité, la pose des illuminations, le
Téléthon.

Contact
Président : Hardel Patrice 06 86 55 61 79
patricehardel@sfr.fr
Facebook : Comité des fêtes Moyon

Lieu de pratique
Bourg de Moyon

Tessy sur Vire
Le comité des fêtes de Tessy organise un concert, un marché de Noël, la fête
St Pierre et l’organisation de la restauration lors du festival Au son d’Euh Lo.

Contact
Président : Christophe MOREL
06 26 80 14 20
comitetessy@gmail.com

Lieu de pratique
Place Jean Claude Lemoine

Chevry
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Boug’en bottes 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.

Contact
Président : Gianni GRANDIDIER
06 95 09 97 34
bougenbottes@gmail.com
Facebook : Comité des fêtes de
Chevry 50420

Lieu de pratique
Bourg de Chevry

Le Mesnil Opac
Le comité des fêtes organise un repas d’été en juin, le repas du Beaujolais
en novembre et un arbre de Noël pour les enfants en décembre.

Contact
Président : Claude MARTIN
06 30 72 90 93

Fervaches
Le comité des fêtes de Fervaches organise un apéro-concert le 1er samedi de
juillet et la fête St Pierre es Liens le dernier dimanche de juillet avec un
méchoui.

Contact
Président : Yves OZOUF
06 27 21 35 23
lajungel50@hotmail.fr

Lieux de pratique
Champ communal, place communale
ou chez Marcelle

Pont-Farcy

Contact
Présidente : Ghislaine
Martins
062 31 09 02 20
Guilou1960@gmail.com

Lieu de pratique
Bourg de Pont Farcy
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Le comité des fêtes de Pont Farcy organise un trail VTT, vite grenier, fête
communale…

Bien vivre à Moyon Villages
« Bien-vivre à Moyon-Villages » est une association soucieuse des projets qui
pourraient impacter l’environnement, le maillage agricole et l’épanouissement
économique des communes constituant Moyon-Villages. Pour ce faire, elle
informe les citoyens par la publication d’articles et de tracts, organise des
réunions publiques d’échanges et s’associe avec des associations de protection
de la nature afin de pouvoir faire réagir les pouvoirs publics et économiques de
notre canton.
« Bien-vivre à Moyon-Villages » est force de propositions avec, par exemple, la
demande de mise en place de ralentisseurs aux entrées de la commune de
Moyon afin de protéger les usagers de la salle des fêtes.
C’est aussi une association citoyenne porteuse de projets comme celui d’une
bibliocabine au centre de Moyon qui vit le jour début 2018.

Contact
Président : Emmanuel SAVARY
Vice-Président : Franck MACHADO
Secrétaire : Patrick PETIT
Trésorière : Muriel SOINARD
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Contacts : emmanuelsavary50@gmail.com
09 70 75 80 25

Tarifs :
• 10€ adhésion personne seule
• 15€ adhésion couple
• Association ouverte à tous

Accueils de loisirs
Familles Rurales Moyon Tessy
L’accueil de loisirs de Moyon accueille les enfants dès 3 ans les mercredis et
vacances scolaires.

Contact
Responsable : Laeticia DEBEUF
02 33 57 16 81
asso.moyon-tessy@famillesrurales.org

Tarifs :
• Demi-journée : Adhérents 5,5€ / Nonadhérents : 6,5€
• Journée : Adhérents 8€/ Nonadhérents : 9€
• 0,70€ la demi-heure de garderie de
7h30 à 9h et de 17h à 18h30

Lieu de pratique
Centre de loisirs
102 rue de la Mairie

Saint Lô Agglo (Tessy Bocage)
L’accueil de loisirs de Tessy accueille les enfants de 3 à 13 ans les mercredis et
vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Accueil possible à la demi-journée ou
journée complète avec ou sans repas. Des activités pré-ados et ados sont
organisées les après-midis des vacances scolaires.

Documents :
Fiche d’inscription obligatoire.

Lieu de pratique
Ecole primaire publique Tessy
Route de Villebaudon

Tarifs :
• 5,90€ la demi-journée
• 12€ la journée avec repas
• Réduction à partir du 2ème enfant.
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Contact
Directrice : Aline CARUEL
Tel : 07 85 68 48 65
Acm.tessy@saint-lo-agglo.fr

REDUCTIONS POSSIBLES

