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Édito des maires

« Dans ce guide vous pourrez retrouver les nombreuses
activités qui animent notre territoire. Qu'elles soient
sportives, culturelles ou de loisirs, elles contribuent au
"vivre ensemble" dans nos communes.
Je remercie les dirigeants des clubs et associations qui
donnent de leur temps pour notre plus grand plaisir à
tous. »
Michel RICHARD, maire de TESSY-BOCAGE

« A la veille de la reprise des nombreuses activités gérées par le
monde associatif de nos territoires, il est important de rappeler
que les bénévoles œuvrent sans compter pour animer et
permettre à ceux qui le souhaitent d’accéder à leur sport ou loisir
préféré. Les communes ont certes perdu beaucoup (trop) de
pouvoir pour l’accompagnement des associations mais elles
continuent de le faire à chaque fois que nécessaire en tant que
collectivités de proximité, de terrain. En conséquence, il est urgent
qu’intercommunalités et autres veillent aussi à soutenir leurs
actions sachant que lorsqu’il n’y a plus de vie associative, l’avenir
s’assombrit, ce qui n’est évidemment pas le cas dans nos
communes. »
Jean-Pierre LOUISE, maire de MOYON VILLAGES
Publication :
Réalisation : Anne-Sophie HARDEL, Association Familles Rurales Moyon-Tessy
Impression : Mairie de Moyon Villages, 02.33.56.32.13, contact@moyonvillages.fr
www.moyonvillages.fr, Facebook : Commune de Moyon Villages. saxoprint.
Mairie de Tessy Bocage, 02.33.56.30.42, mairie@tessybocage.fr www.tessybocage.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Badminton
Badminton Tessy « Au son du volant »

Contact
Président : Sylvain VALETTE
06.49.08.71.39
sylvain.valette@wanadoo.fr
Facebook : badminton Tessy Bocage

Lieu de pratique
Gymnase de Tessy Bocage
Route de Villebaudon
Route de Villebaudon

Tarifs :
•
•

Adultes : 30€
Enfants 12 à 16 ans : 20€

Jours :
•
•

Mardi : 19h-22h30
Jeudi : 19h-22h30

Conditions :

•
A partir de 12 ans.
•
Avoir une raquette et des tennis
pour salle.
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Tennis
Tennis club Tessy
Contact
tc.tessybocage@hotmail.fr
Facebook : Tennis Club Tessy
Bocage
Président : Jouenne Franck
06 47 05 72 83

Âge :
À partir de 6 ans

Lieu de pratique
Gymnase de Tessy Bocage
Route de Villebaudon

Inscriptions :
Avoir une raquette de tennis.

Tarifs :
+ de 16 ans 200€
9 à 16 ans 160€
6-8 ans 135€

Entrainements :
Tous les lundis de 17h à 21h
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Basket
Percy Tessy basket
Loisir et championnat

Contact
Présidente : Dumont Katia
06 31 81 61 25
mail : dumontkatia@orange.fr

Lieux de pratique
Gymnase Percy-en-Normandie
Rue des sports

Tarifs :
Entre 87 et 130€ selon les catégories

Entrainements :
•
•
•
•
•
•

mardi 17h15/22h (U13, U15, seniors)
mercredi 16h15/19h : U9/U11
vendredi 17h15 : U13/U15
vendredi 18h45 : seniors H
vendredi 20h15/22h : seniors F
Matchs le samedi
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Football
Tessy Moyon Sports
Notre association propose la pratique du football. Les enfants peuvent
prendre une licence pour jouer en compétition ou en loisirs, à partir de 5
ans. Nous possédons des équipes pour chaque catégorie jeunes ainsi que
des équipes féminines. En seniors, il y a 3 équipes et 1 équipe vétéran.

Âge :
À partir de 5 ans

Contact
Laurent BESLON : 06 74 30 12 79
Jeunes : Florian DREO 06.48.03.60.40
Seniors : Alexis ASSELIN 06.16.85.13.66
545681@lfnfoot.com
www.tessymoyonsports.fr
Facebook : tessymoyonsports

Tarifs :
U9 et vétérans : 80€
U11 : 90€
U13 à seniors : 100€
Foot en marchant : 20€
Aides pour le règlement des licences :
cartes kiosk, Atouts Normandie et
Spot 50

Documents à fournir :
• Demande de licence à compléter

(certificat médical non obligatoire pour les
mineurs)
• Photocopie de la pièce d’identité
• Photo d’identité

Catégories

Stade d'entrainement

Jour

Heures

U7 à U9

Annexe de Tessy

Mercredi

14h-15h30

U13F

Annexe de Tessy

U11

Annexe de Tessy

U13

Annexe de Tessy

U15

Annexe de Tessy

U18

Annexe de Tessy

Mercredi
Mercredi
Vendredi
Mardi et vendredi
Mercredi
Vendredi
Mercredi
Vendredi

15h45-17h15
15h45-17h15
17h30-19h
17h30-19h
17h30-19h
19h30-21h
17h30-19h
19h30-21h

Mercredi et vendredi

19h15-21h

Seniors

Stade de Moyon

Les jours de compétitions sont le samedi pour les catégories U7 à U18 et le samedi et dimanche pour les
seniors.
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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.

Contact
DREO Florian
06 48 03 60 40
545681@lfnfoot.com
www.tessymoyonsports.fr
Facebook : tessy moyon sports

Âge :
De 6 à 11 ans

Jour :
• Séance le mercredi de 10h à 12h

Lieux de pratique

Tarif :

Gymnase de Tessy Bocage
Route de Villebaudon

• 70€ l’année

Documents à fournir :

Kidifoot
Tessy Moyon Sports

Dossier d’inscription
Attestation responsabilité civile

Séance d’initiation/éveil du football le mercredi matin sur le terrain de Tessy
et au gymnase, encadré par un éducateur diplômé.

Âge :

Documents à fournir :

De 3 à 5 ans

Dossier d’inscription
Attestation responsabilité civile

Jour :
• Séance le mercredi de 9h à 10h

Tarif :

Contact

• 60€ l’année

Educateur : Dréo Florian
06 48 03 60 40
545681@lfnfoot.com
www.tessymoyonsports.fr
Facebook : tessymoyonsports

Gymnase de Tessy Bocage
Route de Villebaudon
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Handball
As Tessy Hand
Pratique du handball en loisirs et/ou compétition.

Âge :
À partir de 6 ans

Contact
Président : Fourny Christophe
5950025@ffhandball.net
Facebook : As Tessy Handball
06.65.71.73.33

Lieu de pratique
Gymnase Tessy Bocage
Route de Villebaudon

Matériel : Des tennis de salle et
tenue de sport

Entrainements :
• Baby hand (3-5 ans) : samedi de 11h à 11h45
• Ecole de hand (6-8 ans) : samedi de 11h à 12h
• - de 11 filles et garçons (8-10 ans) : mardi de
17h30 à 19h
• - de 13 filles (10-12 ans) : jeudi de 17h30 à
19h
• - de 13 garçons (10-12 ans) : vendredi de
17h30 à 19h
• - de 15 filles (12-14 ans) : jeudi de 17h30 à
19h30
• - de 15 garçons : vendredi de 17h30 à 19h30
• - de 17 filles et garçons (14-16 ans) + seniors
filles : vendredi de 19h à 20h30
• Seniors garçons : vendredi 20h-21h30
• Loisirs : mercredi de 20h à 21h30

Tarifs :
• Seniors : 100€
• -17 : 90€
• -15 : 80€
• -13 : 70€
• -11 : 65€
• Ecole de hand et babyhand : 60€
• Loisirs : 70€
Atouts Normandie, Spot 5 et Kiosk Agglo
acceptés

Document à fournir :
Photo d’identité, copie de la carte
d’identité ou livret de famille.Certificat
médical avec indiqué « pratique du
handball en loisirs et/ou compétition ».

8

Union sportive de l’enseignement
USEP à l’école de Moyon
L’USEP de Moyon est une association de découverte de sports (Futsall,
cross, thèque, badminton, biathlon, orientation, judo, équitation,
tchoukball, escalade, athlétisme, VTT, beach rugby, basket,
randonnée)

Contact
Président : Franck Machado
06 84 31 94 81
franckmachado2@gmail.com

Lieux de pratique
Gymnases de Saint-Lô, Pont-Hébert, Torigni, parcs
de l’agglo

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.
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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.

Contact
Président : Gramont Erwan
06 79 52 67 56
Mail : lesloupsdemoyon@live.fr
Site : www.lesloupsdemoyon.fr
Facebook : Les Loups de Moyon

Lieux de pratique
Marché au cadran pour les adultes
Halle sportive pour les enfants

Âge :
À partir de 6 ans.

Jours :
Adultes :
Le mercredi à 18h30
Dimanche à 9h45
Enfants : mercredi de 17h à 18h
pour les CP-CE1-CE2, mercredi de
18h à 19h pour les CM1, CM2 et
6èmes

Tarifs :
• 35€ adulte
• 25€ enfant
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Condition :
Certificat médical obligatoire
Tenue de sport

Cyclisme
Moyon Percy Velo Club
Permettre aux personnes de tous âges de faire du sport

Contact
Président : Hervieu Pascal
06 72 02 36 99
Pierrick LECLERC 06 22 22 53 22
Mail : moyoncyclosports@gmail.com
agoust@wanadoo.fr
Facebook : Moyon Percy Vélo Club

Lieu de pratique
Départ du club, 43 rue du Cadran

Tarifs :
2 premières séances gratuites pour l’école
de vélo.
Montant de la licence variable en fonction
de la catégorie.

Documents à fournir et matériel
Certificat médical. Vélo et casque

Horaires :
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Samedi de 10h à 12h en période scolaire
pour l’école de vélo
18h45 les mardis et jeudis d’avril à
septembre, samedi après-midi et dimanche
matin de novembre à mars.

Equitation
Team Moyon
Organisation de concours de saut d’obstacles, promotion de l’équitation
sur le territoire. Organisation de lotos et différentes soirées.

Contact
Lieu
deJulien
pratique
Le Rest
06 50 66 71 76

teammoyon@gmail.com
Facebook : Team Moyon

Centre équestre de Moyon
Age :
3-77 ans

Contact
Janvier Lucie
06 09 20 15 79

Horaires :
Tous les jours sauf le dimanche

luciejanvier@orange.fr
www.haras-moyon.com
Facebook : Centre équestre Moyon

Tarifs :
• 40€ les 3 cours d’essai pour les
jeunes
• 40€ la cotisation
• 25 ou 36€ la licence
• 165€ la carte 10h
• 120€ la carte 10 séances baby
• 155€ le trimestre ou 110€ le
trimestre baby
• 430€ l’année ou 300€ l’année baby

Haras de Moyon Villages
591 route de l’Aubannerie

Documents à fournir :
• Certificat médical si compétition
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Pêche
Les amis de la Vire
Contact
Président : Robbes Nicolas
02 14 16 48 80
lesamisdelavire@peche-manche.com

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

Tarif :
De 13 à 100€

Société de pêche de Pont-Farcy
Contact
Président : Guillou Jacki
06 59 32 23 73
jacki.guillou @sfr.fr
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Marche
Marches Tessyaises
L’association compte 70 personnes et propose des marches pour tous
publics en forme. En automne et hiver les randonnées sont dans un rayon
de 10km autour de Tessy, au printemps-été dans un rayon de 15 à 30km
autour de Tessy. Pas de randonnée en août.

Contact
Président : Moulin Martial
06 31 74 97 81
Facebook : les marches tessyaises
martial.moulin50@gmail.com

Lieux de pratique
Sur route et chemins autour de
Tessy Bocage

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. Pas de marche rapide.
Bonne ambiance, distance entre
9 et 12 kms.
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Pétanque
Boule Tessyaise
Pétanque de loisirs

Contact
Fauchon Frédéric
06 71 27 85 09 (sms)
Mail : fauchon.frederic140780@gmail.com

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

Jours :
D’avril à octobre.
Mardi à 17h
Jeudi à 17h
Apporter boules de pétanque

Tarif :
10€ par an
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Escalade
Club alpin français Vallée de la
Vire
Faire découvrir et initier à la pratique de l’escalade

Contact
Président : Arnaud FRANCOIS
705 rue de l’Exode 50000 SAINT-LO
clubescaladestlo@gmail.com
07 83 99 73 58
Site : clubescaladesaintlo.wordpress.com

Âge :

Lieux de pratique

À partir de 6 ans

Tessy, gymnase route de Villebaudon

Jours :
Jeudi de 17h à 21h

Tarif de base :
• 140€

Condition :
Matériel d’escalade fourni par
le club
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Judo

AST Judo-taiso Tessy Bocage
Cette association a pour but la pratique du judo taiso et ses disciplines
associées. Séances d’entraînement, moments conviviaux et initiatives
propres à la formation physique et morale de la jeunesse, dans le respect
des principes édictés par le fondateur du judo
(entraide et prospérité mutuelles)

Contact
Président : Fourrer Ludovic
06 60 19 94 82
asjudo.tessybocage50@orange.fr
Facebook : club de judo Tessy Bocage

Age :
A partir de 5 ans

Tarifs licence et assurance inclus

Lieu de pratique

• 5-15 ans : 105€
•15 ans et + : 120€
•Tarif dégressif si plusieurs membres du

Gymnase de Tessy Bocage, dojo

foyer.

•Carte kiosk Agglo, spot 50, Atouts
Normandie acceptés

Matériel :
Pour le judo, un kimono.
Pour le taiso, jogging

Jours :
Jeudi : 18h-18h45 : 5-7 ans
19h-20h : 7-15 ans
20h-21h30 : 15 ans et +
Vendredi : 20h-21h30 : Taïso
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Kyokushin

Kyokushinkai
Cette association a pour but la pratique du sport pour tous, accessible dès
l’âge de 3 ans. Apprentissage du respect et de la discipline.

Contact
Président : BREVINI Alexandre
07 71 00 82 71
kyokushintessy@gmail.com
Facebook : kyokushin Tessy

Age :
A partir de 3 ans

Tarifs

Lieu de pratique

• baby : 95€
•enfants : 110€
•ados-adultes : 120€

Gymnase de Tessy, dojo

2 cours gratuits

Matériel :
Venir en jogging, t-shirt, chaussettes la
1ère séance puis en dogi.

Horaires

• baby 3-6 ans : mardi 17h30-18h15
•enfants 7-10 ans : mardi 18h30-19h45
•ados-adultes à partir de 11 ans : mardi
20h-21h30
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Canoé
Base des gorges de la Vire
La BDGV est une association composée d’une vingtaine de bénévoles. Elle
est ouverte les week-ends du 1er mai au 15 septembre ou en semaine pour
les groupes de plus de 6 personnes (sur réservation au préalable). Pas de
licencié, pas de compétition. Location d’embarcations : canoës-kayaks (1,
2 ou 3 places) et pédalos pour une pratique loisirs. 4 formules au choix.
Informations et devis sur demande via téléphone, mail, facebook et
Messenger.

Contact
Président : Ludovic DEDIEU
06.95.52.63.83

basesdesgorgesdelavire@hotmail.fr
Page Facebook et Messenger : base des gorges de la
Vire – Sports et Loisirs

Lieu de pratique
1 route de Tessy, Pont-Farcy 50420 TESSY BOCAGE
A côté du camping de Pont-Farcy, derrière le terrain de Tennis

Age :
A partir de 3 ans si accompagnés

Tarifs :
4 formules au choix. Informations et devis
sur demande via téléphone, mail,
Facebook et Messenger. Tarif groupe (+
de 6 personnes) – Tarif enfant (-12 ans).
Entre 2,5 et 20€)

Documents à fournir :
Pièce d’identité + contrat de location

Horaires :
Se renseigner
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Eveil et motricité
Familles Rurales Moyon Tessy
Contact
Animateurs : Jules (mardi) et Florian Dréo (jeudi)
02 33 57 16 81
Mail : asso.moyon-tessy@famillesrurales.org
Site : www.famillesrurales.org/moyon-tessy

Age :
Pour les 3-6 ans

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

Tarifs :
• Adhésion de 28€
• Activité 42€

Horaires :

Sports

Mardi à 17h30-18h15
Ou jeudi 17h-17h45
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Gym, zumba, sophrologie et
yoga
Familles Rurales Moyon Tessy
Tarif :

Contact

Adhésion de 28€

Animateurs : Jules, Frédéric, Marie
02 33 57 16 81
Mail : asso.moyon-tessy@famillesrurales.org
Site : www.famillesrurales.org/moyon-tessy

Lieu de pratique
Centre de loisirs Moyon

Activités

Jour et horaire

Animateur

Tarif

Mardi – 19h-20h

Jules (ASPTT St-Lô)

70€

Jeudi – 10h30 à 11h30

Frédéric (ASPTT StLô)

70€

Zumba adultes

Jeudi – 18h30 à 19h30

Marie

Zumba adultes

Jeudi - 20h à 21h

Marie

Yoga

Vendredi – 19h-20h30

Caroline BERGELIN

105€

Corinne CALVAR

105€

Gym Tonic
Adultes
Gym Douce
Adultes

80€
(possibilité
de faire un
2ème cours à
60€)

Mercredi 19h- 20h à Tessy
Sophrologie

Vendredi 14h-15h à
Moyon

102 rue de la Mairie
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Gymnastique
Tessy form

Gymnastique, renforcement musculaire. Tessy Form comptait 90 adhérents à
la rentrée 2021/2022. Les cours sont dispensés par un professeur diplômé.
Cours dynamiques, variés et en musique.

Contact
Présidente : Desmonts Catherine
06 45 92 77 50
adeledes74@orange.fr
Christine Poulain
poullain.christine@yahoo.fr
06.32.09.74.50

Lieu de pratique
Salle des fêtes
Place Jean Claude Lemoine

Age :
A partir de 18 ans.

Conditions :
Inscription : questionnaire de santé
(responsabilité du licencié)
Tenue de sport et tapis de gym.

Jours :
Lundi de 14h30 à 15h30 : seniors, renforcement
musculaire
Lundi de 20h à 21h : adultes, renforcement
musculaire et abdos
A la recherche d’un professeur de zumba pour
le mercredi soir.

Tarifs :
• Seniors : environ 68€ par an
• Adultes lundi et mercredi : environ 97€ par an
Possibilité de payer en 3 fois. Tarif avantageux
si 2 cours
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Danse
Familles Rurales Moyon Tessy
Age :

Contact

A partir de 4 ans

Responsable : Hervieu Leslie
06 84 83 89 72
leslie.hervieu7827@gmail.com

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

Documents à fournir :

Lieu de pratique

• Certificat médical

Salle de danse
Rue St Pierre et Miquelon

Classique Eveil Initiation 4-5 ans
Classique Débutants 6-8 ans
Classique 8 ans et + (pointes à partir de 11
ans)

Mardi
17h30 à 18h25
Mardi
18h30 à 19h25
Jeudi
19h30 à 20h25
Jeudi
17h30 à 18h25
Jeudi
18h30 à 19h25

Jazz Débutants 6-8 ans
Jazz 8-12 ans

Mardi
19h30 à 20h25

Jazz 12-14 ans

Mardi 20h3021h25
Mardi 21h3022h25

Jazz adultes
Orientale Ados-Adultes
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112 €
(82 € à
partir du
deuxième
cours)

Festival
Au son d’Euh Lô
Festival de musique.

Contact
Présidents : Chantal MARGUERIE
et David MEISS
Contact : Christophe MOREL
contact@ausondeuhlo.com
06.26.80.14.20.
www.ausondeuhlo.com
Facebook : Au son d’euh lo

Jour :

2e week-end de septembre
9 et 10 septembre 2022

Lieux de pratique

Public :

Aire naturelle de Tessy Bocage

Tous âges

Tarifs :
Préventes : billet 1 jour : 18€
Pass 2 jours : 28€
Tarif plein : billet 1 jour : 21€
Pass 2 jours : 34€
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Théâtre
Troupe Théa’Tessy
Troupe de théâtre amateur.
Représentations en mars.

Contact
Présidente : Legoupil Céline
06 70 14 99 46
Facebook : Troupe Théâ’Tessy

Lieu de pratique :
- Théâtre des Halles de Tessy
Place Jean Claude Lemoine

Création contemporaine
ADN- Usine Utopik
L’Usine Utopik a pour but la démocratisation culturelle.

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

Jours/horaires :
Ouvert au public les mer.,
sam. et dim. de 14h30 à 18h
et sur rdv / Cours arts
plastiques enfants (6/12ans):
mercredi 14h30 à 16h30,
Cours gravure adultes :
mercredi 18h à 20h

Tarif : Entrée libre et gratuite

Usine Utopik, route de Pont Farcy 50420 Tessy Bocage

(expo) / Cours arts plastique 63
euros (trimestrielle) et 190
euros (annuel) / Cours gravure
adulte 120 euros les 6 séances
et 400 euros annuel

Festival des bords de vire, sur le chemin de halage

Conditions :

Lieu de pratique
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Attestation d’assurance
pour les cours de pratique
artistique et gravure.

Bibliothèque/médiathèque
Bibliothèque municipale de Tessy Bocage
Jours d’ouverture :

Contact

Mardi : 15h30-18h30
Mercredi 9h-12h30 / 13h30-18h30
Samedi 9h-12h30

Responsable : SEBERT Marie-Pierre
02 33 72 70 90
bibliotheque@tessybocage.fr
tessybocage.bibenligne.fr
Facebook : Bibliothèque Tessy-Bocage

Tarifs :
• Adultes : 14€
•Ados (14-18 ans) : 6€
•Enfants : 3€ (ticket kiosk)
Kiosk Agglo en vente à a bibliothèque

Lieu de pratique
Bibliothèque
7, Place Jean Claude Lemoine
50420 TESSY BOCAGE

Médiathèque de Moyon Villages
Jours d’ouverture
(à partir du 15 septembre):

Contact
Responsable : Hardel Anne-Sophie
02 33 57 16 81
livresetmusiquemoyon@yahoo.fr
biblimoyon.jimdofree.com
Facebook : Médiathèque Moyon

Lundi : 16h-18h
Mercredi 10h-16h
Vendredi 10h-12h et 16h-18h
Samedi 10h-13h

Lieu de pratique

Du 22 août au 15 septembre :
lundi de 16h à 17h30, mercredi
de 10h à 12h30 et 14h-16h et
samedi 10h30-12h30

Médiathèque
92 rue de la Mairie

Tarifs :

Services en ligne (presse, films,
formations, livres numériques)
Accès à Internet
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Se renseigner en septembre

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

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

Tarif :
• Gratuit

Lieu de visite

Age :

Le pont Bailey
Pont-Farcy

• 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

27

Club Photo

Reflets d’un instant
Un club d’une dizaine d’amateurs débutants et confirmés pour découvrir et approfondir la
pratique de la photo dans un climat convivial. Ateliers personnalisés, studio prise de vue,
traitement informatisé, sorties, expositions avec divers partenariats…

Contact

Cotisation : 25€ par an (demi-tarif

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

pour les étudiants)

Lieu de pratique :

Jour :

Place de l’Eglise, Pont-Farcy

Matériel :
Un simple appareil photo suffit, même
un smartphone
Un mardi sur 2 après 18h

Collectif des Amateurs de
Photographies Artistiques 1827
(CAPA
PHOTO
1827)
Le but de l’association
est la promotion
de l’art photographique et des
photographes. Publication de CAPA PHOTO magazine, revue imprimée,
Cette association est un club photo.
chaque trimestre.

Lieu de pratique :
Différent en fonction des reportages.

Contact
Président : Robert Roussel
www.capaphoto.com
capaphoto1827@free.fr
06 64 03 83 21
Facebook : capaphoto1827

Cotisation : Abonnement au
magazine 30€ (fiche d’abonnement sur
le site)

Jour :
En fonction des reportages
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Chorale
Tessytures Musicanti
Pratique du chant choral

Jour :

Contact

Chœur mixte : le lundi de 20h15 à
22h15
Chœur hommes : le jeudi toutes
les 3 semaines de 20h à 22h
Plusieurs concerts dans l’année

Président : Boscher Claude
02 33 61 98 92 ou 06 73 97 02 42
boscheli@yahoo.fr
Jean-René Montreuil :
02 33 56 33 93

Tarifs :
27€ par trimestre pour le chœur
mixte

Lieu de pratique

Chef de chœur : Fabrice Larcher

Salle Régis Poitou
Place Jean Claude Lemoine
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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. En
2022, l’union fêtera ses 100 ans ! Un événement sera organisé.

Jour :

Contact

Le mardi tous les 15 jours à
20h30

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

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

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

Harmonie/fanfare Ste Cécile
Pratique musicale en groupe pour diverses animations (répertoire divers)

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

Jour :
En groupe de tous âges le Vendredi
de 21h à 23h

Tarifs :
Gratuit

Lieux de pratique

Age - Conditions :

Salle de loisirs de Moyon
Salle musicale Percy
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Tous âges.
Pratiquer un instrument à vent ou
percussions. Possibilité de prêter
un instrument.

Groupe de musique
K kontact
Junior association de 6 jeunes ayant créé leur groupe de musique K Kontact. Joue
pour des événements, des centres de loisirs, maisons de retraite.

Contact

Prochains concerts :

Maureen BURNOUF
Instagram : @kkon.tact
groupekkontact@gmail.com

3 septembre à Moyon
25 septembre à Moyon pour la virade
de Max

Lieu de pratique
Moyon Villages et environs

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

Contact

Jours :

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

6 octobre à 14h, 3 novembre, 1er
décembre, 2 février, 2 mars et 6 avril

Tarifs :
• 7€ l’entrée avec goûter

Lieu de pratique
Salle des fêtes de Tessy
Place Jean Claude Lemoine
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Art
L’atelier d’art pictural
Rassemblement d’artistes pour les personnes sachant peindre et dessiner

Jours :

Contact

Vendredi soir à 20h30

Présidente : Magalie LENOBLE
06 14 01 49 95
lenoble.magalie@gmail.com

Public :

Lieu de pratique

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

Dans la garderie de l’école publique
de Tessy

Tarifs :
45€ l’année
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Véhicules anciens
Viking club 2CV
L’association regroupe les passionnés de véhicules anciens

Contact
Président : Hartel Didier
07 77 06 02 56

didier.hartel@laposte.net
site : vikingclub2cv.e-monsite.com
Facebook : Vikingclub deuxchevaux

Lieux de pratique
Tessy et ailleurs

Jours :

Public :
A partir de 18 ans, possesseur d’un
véhicule ancien.

1 réunion mensuelle à la mairie de
Tessy le 3ème vendredi du mois.

Tarif :
• Cotisation 25€
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Club féminin
Familles Rurales Moyon Tessy
Travaux manuels, broderies, canevas, tricot, cartonnage, confection d’objets de
décoration.

Contact
Responsable : Leroutier Marie France
02 33 56 39 18

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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Jeu de cartes
Cavalier Tessyais
Tarot

Jour :

1er vendredi du mois à 21h
2e et 4e mercredi du mois à 14h

Contact
Président : Marie Jacky
06 71 55 17 31
jacky.marie28@orange.f
r

Age :
Ouvert à tous à partir de 10 ans.

Tarifs :
10€

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

Amicale seniors
Club 3000 (Tessy sur Vire)
Le club 3000 propose dans une ambiance conviviale et amicale des jeux de
société, belote, triominos, dominos, scrabble, etc. Goûter offert lors de
chaque après-midi récréatif.

Jour :
Un mardi sur deux à 14h, sauf juillet et
août (reprise le 6 septembre 2022). Le
repas dansant animé par Viviane aura
lieu le 26 mars 2023 à la salle des fêtes
de Tessy.

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

Age :

Lieu de pratique

Ouvert aux personnes retraitées.

Salle Régis Poitou, Mairie Tessy Bocage
Place Jean Claude Lemoine

Tarifs :
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20€ par personne par an

Amicale seniors
Club de l’amitié de Moyon Villages
Le club propose des après-midis autour des jeux de cartes, pétanque, jeux
de société et de la marche. Un goûter est offert.

Jours :

Contact

Le 1er jeudi de chaque mois à 14h

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

Tarifs :
• 20€ par personne

Condition :
Pas de limite d’âge

Lieu de pratique
Salle des fêtes Moyon
Rue neuve

Club du 3e âge de Pont Farcy
Le club propose des après-midis autour de jeux de société et marche avec un
goûter, un repas au mois d’octobre ainsi que 2 sorties à la journée.

Jours :

Contact

Tous les 15 jours, le jeudi de 14h à
18h. Fermé pendant les vacances.
Reprise le 1er septembre.

Présidente : Liliane VAL
06.83.56.98.83
lilianeval@laposte.net

Tarifs :
• 16€ par an

Lieu de pratique
Salle des fêtes de Pont Farcy
Place de l’Eglise

Condition :
• Être âgé de 50 ans minimum

Club du 3e âge de Fervaches
Le club propose des après-midis autour de jeux de société et goûter.

Jours :

Contact

Le 2e jeudi de chaque mois à 14h

Présidente : Lebrun Anne Marie
07.86.88.18.93

Tarifs :
• 16€ par an

Lieu de pratique
Salle de convivialité de Fervaches
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Condition :
• A partir de 60 ans

Espace de vie sociale
Familles Rurales Moyon Tessy
L’EVS compte 3 axes : la parentalité, la jeunesse et l’ancrage
territorial

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

Lieu de pratique
102 rue de la mairie
50860 MOYON VILLAGES

Parentalité :
Espace jeux : matinées d’éveil 0-3 ans
Chaque semaine, l’association propose deux séances d’animation à destination des 03 ans et de leur parent/référent.

Ateliers parents enfants

Le 1er samedi des vacances a lieu une matinée où les parents et enfants prennent le
temps de réaliser des bricolages ensemble.

Ludothèque :
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.
Possibilité de location de grands jeux en bois, bornes d’arcade et escape game (se
renseigner). Des escape games sont régulièrement proposés.
Nouveauté Projet parentalité
Tiers-lieu parentalité : permettre aux enfants dits “atypiques” de profiter d’ateliers
et d’activités plus respectueux de leur sensibilité
Permettre aux familles, mamans solos, papas solos (grands-parents éventuellement)
de participer à des conférences, séminaires, ateliers tout en ayant non loin son
enfant à besoins.
Pouvoir compter sur le personnel d'une association stable sur des temps balisés. Ce
même personnel serait identifié pour son savoir-faire et son savoir-être vis-à-vis des
particularités des enfants.
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Jeunesse :
Soirées ados :
Les soirées ados sont organisées chaque vendredi soir veille de vacances scolaires. Les
jeunes jouent aux jeux vidéo ou réalisent une création, après un repas commandé.

Les tabliers gourmands :
Atelier cuisine suivi d’un repas partagé

Anim’ados :
Atelier ados créatif.

Point d’Appui pour Ajir :
Dispositif d’accompagnement des jeunes du territoire dans la réalisation de leur projet
personnel, professionnel, individuel ou collectif

Autres actions jeunesse :
Sorties ados, mini-camps, ateliers avec la Mission locale, ateliers le midi au collège
Raymond Queneau, accueil de stagiaires…Recherche de jobs d’été, préparation
d’entretiens, cvs, lettres de motivation.
Nouveauté Projet jeunesse
Ouvrir un local jeunes avec des animateurs référents
Permettre un accompagnement éducatif et pour l’insertion sociale et professionnelle
sur le territoire

Ancrage territorial :
-

Accompagnement au numérique
Organisation des forums et rédaction du livret des associations
Sorties seniors
Ateliers socio-culturels
Ateliers réparation d’objets

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.
Possibilité d’imprimer ses photos.
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Informatique
Espace Public Numérique
Familles Rurales Moyon Tessy
Contact
Anne-Sophie HARDEL
02.33.57.16.81
epnmoyon@gmail.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier informatique : bases, bureautique, internet, photos
Atelier personnalisé : 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
Exercices en ligne, entrainement pour la certification Pix (sur demande)
PANA : Point d’Appui Numérique aux Associations : aide pour création de flyers,
site internet, comptes sur les réseaux sociaux, diagnostic numérique, aide à la
transition numérique de l’association et de ses adhérents
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
informatique

Mardi de 10h à 11h30 (Moyon)

90€ les 22 séances + 28€
adhésion (ou 7€ la séance
non adhérents)

Atelier personnalisé et
aide aux démarches
administratives

Sur rendez-vous

5€ la séance (gratuit pour les
démarches administratives)

Accès libre

Téléphone avant

Gratuit

Fabrication numérique
Ateliers APTIC (5
séances d’initiation)

Coût du consommable
Jeudi 10h-12h à partir du 6 octobre
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Gratuit avec chéquier APTIC

Cuisine, art floral, sculpture et
couture
Familles Rurales Moyon Tessy
Contact

Ouverture :

02.33.57.16.81
asso.moyon-tessy@famillesrurales.org

A partir du 14 septembre

Lieux de pratique
Cantine (cuisine), l’Orée du bois (sculpture), local de l’association 102 rue de la Mairie pour
les autres activités

Activités
Cuisine
Art floral
Art floral
Couture
Sculpture

Jour et horaire

Animateur

Jeudi 18h30-20h30
1 fois par mois
Mercredi 18h30-20h
1 fois par mois
Catherine
PLANDIERE
Mercredi 19h45 – 21h15
1 fois par mois
Lundi 18h30-20h30
Mélanie
(20 séances)
DERVILLIERS
Jeudi 18-21h (2h dans ce
Michel
créneau)
PLANDIERE
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Tarif
55€ + 28€ adhésion

55€ + 28€ adhésion

110€ + 28€ adhésion
35€ + 28€ adhésion

L’épanouissement
Parce que c’est possible
Association qui propose des actions alternatives et/ou locales permettant de
créer du lien, de favoriser l’épanouissement des petits et des grands et de
sensibiliser au respect du vivant.

Contact
Président : Patricia TROHEL
06.43.67.39.57
parcequecestpossible@gmail.com
Facebook : Parce que c’est possible
Site :
parcequecestpossible.jimdofree.com

Tarif :

Lieu de pratique

Adhésion de 10€ par an + coût
selon l’activité

Tessy Bocage

Les bénévoles des donneurs de sang
Contact

Jour :

Président : Thierry BRIAULT
06 17 22 00 54

Le mardi 6 septembre de 15h à 19h et le
vendredi 2 décembre de 15h à 19h.

Lieu :
Salle des fêtes de Tessy

Condition :
Avoir 18 ans. Avoir moins de 71 ans
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Humanitaire
Nassima
Cette association a pour but de venir en aide aux écoles en milieu rural dans le
Moyen Atlas et d’apporter une aide aux enfants malades ayant besoin de soins
onéreux dans ces écoles ou dans la région de Tahla.

Contact
Présidente : Lemoine Sylvie
www.facebook.com/Nassima354262421423721
06 30 25 80 28
Association.nassima@gmail.com

Tarifs :
• 10€

Un max de souffle
Le but de l’association est de récolter des fonds pour lutter contre
la mucoviscidose.
Lieu :
Moyon Villages

Contact
Présidente : Croquevieille Anthony
Facebook : Un Max de souffle
06 30 18 86 74
Unmaxdesouffle.muco@orange.fr
creamax.jimdosite.com

Evénements :
Virade de Max le 25 septembre, loto en
décembre

Les soudeurs du coeur
Le but de l’association est de fabriquer des vélos fauteuils pour
rendre la pratique du vélo à des enfants en situation de handicap.
Contact
Président : Yves Ozouf
06 27 21 35 23
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Amicales écoles
Amicale de l’école publique de Moyon
Action des parents d’élèves ayant pour but de récolter des fonds pour l’école

Contact
Président : Victorien BINET
05 21 41 39 10
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 faire des actions afin de récupérer des
fonds pour financer des projets scolaires.

Lieu de pratique

Contact

Ecole publique Jacques Bulot

Présidente : Fanny LEBOUCHER
06 61 92 99 41
apeabeille50@gmail.com
Facebook : APE les abeilles Tessy

APE Les amis des Bambins (Pont Farcy)
Cette association a pour objectif de collecter de l’argent pour l’école de
Pont-Farcy, sortie scolaire, achat de matériel, etc.

Lieu de pratique

Contact
Présidente : Céline LECHAPTOIS
Contact :
Audrey KERVICHE (trésorière) : 07 82 39 00 14
Laetitia DINGREVILLE (secrétaire) : 07 70 13 79 10
apelesamisdesbambins@hotmail.com
Facebook : APE « les Amis des bambins »
Pont-Farcy
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Ecole publique de Pont-Farcy
Le bourg

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 rendez-vous 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.

Association des commerçants
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 faire vivre la commune.

Contact
Anna KORETSKA
02 33 56 36 43
garage.herbert@orange.fr
Facebook : ACAT : Commerçants et
Artisans de Tessy-Bocage

Tarif :
50€
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Comités des fêtes
Moyon
Le comité des fêtes organise la fête communale (56/06/2023, un apéro-concert (3 septembre 2022 à 20h), un
vide-grenier (18/09) des lotos (21/09 et 18/02), le Téléthon, installe les
illuminations de fin d’année.

Contact

Lieu de pratique

Président : Hardel Patrice 06 86 55 61 79
hardel.patrice@orange.fr
Facebook : Comité des fêtes Moyon

Bourg de Moyon, salle des
fêtes, halle du Cadran

Tessy sur Vire
Le comité des fêtes de Tessy organise chaque
année une soirée Fish & Chips, un apéro-concert,
la fête Saint-Pierre et un marché de Noël. Il
s’occupe aussi de l’organisation de la restauration
au festival Au son d’euh Lo !

Contact
Président : Christophe MOREL
06 26 80 14 20
comitetessy@gmail.com
Facebook : Comité des fêtes de Tessy sur Vire

Chevry

Lieu de pratique
Place Jean Claude Lemoine

Lieu de pratique
Bourg de Chevry

Contact
Organisation d’un concert annuel
gratuit en plein air le 7 mai

Président : Gianni GRANDIDIER
06 95 98 20 44
bougenbottes@gmail.com
Facebook : Comité des fêtes de
Chevry 50420
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Le Mesnil Opac
Le comité des fêtes organise un repas d’été en juin, le repas du Beaujolais
en novembre.

Contact
Président : Claude MARTIN
06 30 72 90 93

Fervaches
Organisation de manifestations afin de dynamiser la commune déléguée de
Fervaches

Contact

Lieux de pratique

Président : Yves OZOUF
06 27 21 35 23
lajungle50@hotmail.fr

Fervaches

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

Contact

Lieu de pratique

Présidente : Geoffrey Marie
comitedesfetespfpo@gmail.com

Bourg de Pont Farcy
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Bien vivre à Moyon Villages
« Bien-vivre à Moyon-Villages » est une association soucieuse du cadre de vie de
sa commune. Son but est d’être vigilante pour garantir la qualité de vie, la
sécurité et le respect de l’environnement. Il est également de maintenir/créer
de la convivialité autour de rencontres ou de projets vertueux. « N’hésitez pas à
nous rejoindre pour améliorer, proposer, œuvrer pour le bien-vivre.

Contact
Président : Emmanuel SAVARY
emmanuelsavary50@gmail.com
09 70 75 80 25 – 06 11 49 57 14

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

Tessy Bocage (Saint-Lô Agglo)
Accueil de loisirs ouvert les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30 pour les
enfants de 3 à 11 ans. Ouverture d’un espace jeunes accessible aux collégiens et lycéens
les mercredis après-midi et vacances
scolaires.

Documents :

Fiche d’inscription obligatoire.

Tarifs :
Contact
Directrice : Aline CARUEL
Tel : 07 85 68 48 65
acm.tessy@saint-lo-agglo.fr

• 5,90€ la demi-journée
• 12€ la journée avec repas
• Réduction à partir du 2ème enfant.
• Possibilité de réduction selon le quotient
familial de la famille

Lieu :

Quand :

Maison de l’enfance à Tessy, rue du Nid de
loup 50420 TESSY BOCAGE

Mercredis et vacances scolaires de 7h30 à
18h30

Informations complémentaires :

Valeurs principales basées sur la
bienveillance, la convivialité et l’esprit de
groupe.
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REDUCTIONS POSSIBLES
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REDUCTIONS POSSIBLES

Qu’est-ce que le Pass’Sport ?
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte pour financer
tout ou partie de son inscription dans une association sportive volontaire et lui permettre de participer
aux activités qu’elle organise au titre de la saison 2022-2023.
Qui est concerné ?
Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de
rentrée scolaire (ARS) (6 à 17 ans révolus)
Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (6 à 19 ans révolus)
Les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH) (16 à 30 ans)
Les étudiants âgés jusqu’à vingt-huit ans révolus qui justifient être bénéficiaires d’une bourse sur
critères sociaux de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2022-2023.
Où l’utiliser ?
Le Pass’Sport pourra être utilisé auprès de structures éligibles suivantes :
Les associations et structures affiliées aux fédérations sportives agréées par le ministère chargé des
Sports
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