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Voici la première édition de la Gazette destinée aux associations de   

Saint-Ouen-de-Thouberville.  

Une nouvelle occasion de faire connaître des actualités et rendez-vous, 

d’inviter à la rencontre et à la curiosité. 

Nous avons la chance de disposer, à Saint-Ouen-de-Thouberville, d’un 

tissu associatif riche qui participe, à l’animation de notre village.          

Sport, loisirs, culture… Vous trouverez certainement matière à satisfaire vos 

centres d’intérêt au sein de l’une des associations recensées. 

• A.F.S.S.O (Association Familiale et Sportive de Saint-Ouen)  Page  3 

• A.C.F.T (Association Culturelle et Festive Thoubervillaise)  Page  11 
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• A.P.E.S.O.T (Association Parents d’Élèves de Saint-Ouen)  Page  15 

La Gazette des Associations 

Directeur de la publication: Sandrine MENNITI 

Conception et rédaction: Commission et service communication 

Impression: IRS (1 000 exemplaires) 

Photos: Mairie de Saint-Ouen-de-Thouberville, Associations Thoubervillaise. 



ASSOCIATION FAMILIALE ET SPORTIVE  

St Ouen de Thouberville / La Trinité / Caumont 

Association loi 1901 n° 1085 – 21 Mai 1969  

 
 

1006 adhérents - 19 Sections 

 

C’est avec plaisir que je vous adresse cet édito en vous 

annonçant la reprise de toutes les sections de notre association.                 

Les cours, les stages, les animations, les championnats, les ateliers 

peuvent reprendre et retrouver une vie associative normale. Nous 

avons atteint le même niveau d’effectifs qu’avant Covid avec 1006 

adhérents. Je souhaite saluer l’implication et l’engagement de tous 

nos bénévoles. La dynamique est relancée. 

De nombreux événements seront proposés en 2022 avec : 

- Chasse aux Œufs : Le 11 Avril 2022 de 14H à 17H.  

- Marche Nocturne : Le 20 Mai 2022 

- Tournoi de Basket : Le 21 Mai 2022 

- Tournoi de Bridge : Le 26 Mai 2022 

- Spectacle de Danse : Dimanche 29 Mai 2022 de 15H à 18H  

- Salon Peinture, Photo et Arts Créatifs : Les 11 et 12 Juin 2022 

- Course de modélisme : Le 12 juin 2022 

- Fête A.F.S.S.O. : Le Dimanche 26 Juin 2022. Rallye pédestre. 

- Forum des Associations : Le Samedi 3 septembre 2022 

- Vente du club de L’Amitié : Les 06 et 07 Novembre 2022 

- Bourse aux Jouets : Les 12 et 13 Novembre 2022  

- Sortie au Moulin Rouge le Dimanche 27 Novembre 2022 

- Téléthon A.F.S.S.O. : Les 03 et 04 Décembre 2022 

- Marché de Noël : Les 10 et 11 Décembre 2022 

- Réveillon de la St Sylvestre : Le 31 Décembre 2022 

 

Tout au long de la saison, n’hésitez pas à consulter notre site 

www.afsso.fr et notre page Facebook, pour connaître les actualités de 

nos sections. 

Bonne reprise et bonne lecture à tous, 

 

 

A très bientôt… Le Président A.F.S.S.O. Pascal CAUCHOIS 
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http://www.afsso.fr


Fort de plus de 100 adhérents, le Club de l'Amitié est un lieu de 

rencontres, d'échanges et de convivialité. 

Ouvert à toutes les personnes âgées d'au moins 60 ans (58 ans 

pour les conjoints) habitant la commune ; cette structure propose de 

nombreuses activités de loisirs, sorties et voyages.  

Si vous désirez rejoindre le club de l’amitié, pour nos réunions 

hebdomadaires dans un cadre convivial et participer à nos activités 

(jeux de cartes, triominos, dominos, scrabble, ou autres jeux à définir), 

participer à nos sorties ou également à nos repas gastronomiques 

dans les restaurants de la région, nous vous invitons à venir nous rendre 

une visite tous les mardis entre 13h45 et 16h45. Pour tous 

renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone : 

Robert Bannwarth au 06.76.52.45.62 

Madeleine Corbel au 06.23.88.85.74 

 

 

 

 

Sortie au Moulin Rouge le Dimanche 27 Novembre 2022 

& 

Vente annuelle de paniers garnis les 5 et 6 Novembre 2022 
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A.F.S.S.O. 

Section « Pas à Pas » 
Créée en Janvier 2018, cette section a pour but de : 

« Se réunir pour marcher ensemble, sans esprit de compétition et en 

toute convivialité » 

 

1 fois tous les 15 jours, en alternance les Jeudi et Mardi matin, pendant 2 

heures une marche est organisée. 

Les rendez-vous se font au niveau de la salle Pierre-Paul Richer pour le 

covoiturage. 

 

1 fois par trimestre, le Dimanche, pendant 4/5 heures, avec pique -nique 

(à prévoir par les marcheurs) une marche est également organisée, soit 

à la journée ou à la demi-journée, au choix de l'adhérent. 

Un essai est possible. Les inscriptions peuvent se faire sur place, 

l'adhésion étant de 20 euros. 

Vous trouverez tous les renseignements sur le site afsso.fr section 

marche avec les coordonnées des personnes à contacter ainsi que le 

calendrier des marches. 

 

Dates à retenir pour les prochaines marches : 

Jeudi 21 avril/ Mardi 3 mai / Dimanche 8 mai / 

Vendredi 20 mai (marche nocturne) / Mardi 31 mai / 

Jeudi 16 juin / Mardi 28 juin et Dimanche 3 juillet 2022. 

Cette année, un verre au logo de la section a 

été offert à chaque adhérent. Des sacs à dos avec 

broderie au logo de la section ont également été mis 

en vente.  

La section tient à remercier une adhérente pour 

la confection de « Fanions » de signalisation. 
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A.F.S.S.O TENNIS CLUB 

Site Internet : https://afsso.fr 

Adresse email : afssotennis@free.fr   
Adhérente au T.2.R : T.2.R: Tennis Réunis du        

Roumois (Bourg Achard et A.F.S.S.O Tennis Club) 

 

L’A.F.S.S.O. Tennis Club propose une école 

de tennis avec des cours, par groupes, 

entre 6 et 8, encadrés par un moniteur diplômé d’état. Des jeux 

ludiques et éducatifs sont proposés aux enfants durant toute 

l’année. 

 

: 06.18.97.92.66 ou : afssotennis@free.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 27 Aout 2022 & Mercredi 31 Aout 2022 

Gratuit 
Une adhésion « été » pour les nouveaux licenciés 

Stage de Tennis durant les vacances      

Scolaires & Camp Sport en Juillet 

https://afsso.fr
mailto:afssotennis@free
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Cette nouvelle section au sein de l’A.F.S.S.O. est prometteuse, 

puisqu’une trentaine de personnes ce sont inscrites à cette nouvelle 

activité. 

 

 

 

 

 

 

Suite à nos demandes, et aux différentes réunions, un boulodrome est en 

cours de travaux sur le site de la Ferme Sourdille. Un éclairage, un chalet 

d’accueil sont prévus dans un second temps. Nous remercions la 

municipalité d’avoir répondu à nos besoins. Une inauguration est 

prévue, avec certainement l’organisation d’un tournoi de pétanque. 

Aussi, la section a hâte de pouvoir bénéficier de cette nouvelle 

structure.  

 

En attendant, nous disposons de 2 pistes où nous nous donnons 

rendez-vous le Lundi, le Mercredi et le Vendredi de 14H00 à 16H00 et le 

Samedi de 10H00 à 12H00.  

 

Venez nous rejoindre… La convivialité est le maître-mot des 

adhérents. Pour le moment, pas d’affiliation à une fédération de 

pétanque, on joue pour s’amuser… 

 

Adhésion : 20€ et Contact : afsso.petanque@outlook.fr 

mailto:afsso.petanque@outlook.fr


Séances en musique ♫ dans la 

salle P.P.R de St Ouen de 

Thouberville : le LUNDI de 14h à 

15h et de 18h15 à 19h15 et le 

JEUDI  de 18h30 à 19h30 (sauf 

vacances scolaires) 

 

Tarif annuel de la Licence : 40 € 

donnant accès à tous les cours. 

 

Gratuit (Inclus dans la licence) : 

accès illimité à des vidéos de 

séances assurées par les 

animateurs diplômés du Réseau. 

https://vitafede.ffepgv.fr/ 

 

Rejoignez-nous ! 

A votre rythme et sans 

compétition. 

 

 

Inscription possible toute l'année. Renseignements et séance d' essai 

directement sur place auprès d'Annie. 

 

Restonsenforme.afsso@gmail.com 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE TOUT PUBLIC 

Section  « RESTONS EN FORME » 

 

Notre section propose des activités dynamiques, douces et 

diversifiées issues de différentes techniques (Pilates, Taï-shi, Body Zen, 

Aéro-latino, équilibre...) par une animatrice diplômée. 
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Le Club Photo A.F.S.S.O accueille les photographes débutants et 

confirmés qui désirent partager leur passion. 

Le club est ouvert un mercredi sur deux de 18H30 à 20h30 de septembre 

à juin. 

Le tarif est de 50 € l’année pour les adultes et 40 € pour les enfants. 

Les séances ont lieu à la ferme Sourdille de Saint Ouen de Thouberville. 

Ensemble, nous voyons les différentes techniques de photographie et 

nous échangeons sur nos productions. 

Lors des séances, nous progressons via les cours théoriques de 

photographie, les ateliers de mise en pratique et les critiques sur nos 

propres photos. 

Nous faisons quelques sorties dans l’année et une exposition est 

organisée pour le mois de juin. 

Président du Club Photo AFSSO : Fabien HEUVET 

TEL : 06.11.59.19.11  

Email : fabien.heuvet@gmail.com 

mailto:fabien.heuvet@gmail.com


 

 

Salle Polyvalente  Pierre Paul Richer 

Place de la Mairie 

 27310  ST OUEN DE THOUBERVILLE 

 
 

 

 

Cours de Bridge gratuits pour les licenciés du club : 

 le lundi  de 18H à 20H cours d'initiation et perfectionnement                                     

pour  Juniors et Adultes 

TOURNOI de régularité 

le jeudi : 20H  tournoi   avec points FF bridge 

le lundi: 20H30 tournoi amical 

Tarif : Licence FFB + Cotisation annuelle 75 € / Junior : 55 €                           

Cotisation seule : 55 € 

Pour tout renseignement : e-mail : renaultrodolphe@wanadoo.fr           

Tel : 06 32 65 56 32 
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L’ASSOCIATION CULTURELLE et FESTIVE 

THOUBERVILLAISE a repris ses activités depuis 

le début de l’année 2022, après presque 

deux années d’inactivité, en raison de la 

pandémie. 

Deux soirées dansantes avec repas ont été 

organisées : tout d’abord, une soirée 

brésilienne le 19 mars qui a connu un grand 

succès, ensuite une soirée avec l’orchestre 

« NEW ZYK LIVE » le 7 mai. 

Nous enregistrons toujours une participation 

importante pour ces moments ludiques et d’une manifestation à l’autre, 

la salle PPR affiche complet et nous en sommes ravis. 

 

Au mois de juin, le dimanche 5, l’ACFT réédite sa FOIRE à TOUT de 

printemps sur le parking de la mairie et de la salle PPR. Les inscriptions 

sont obligatoires et des permanences seront mises en place pour les 

réservations des emplacements (avec possibilité de voiture sur place). 

Les places sont limitées et de nombreux exposants sont attendus. 

 

Après les vacances d’été, dans la cadre de la fête communale, un 

CONCERT en plein air sera proposé gratuitement aux habitants de la 

commune devant la mairie, le vendredi 2 septembre 2022. Des 

informations complémentaires seront communiquées en temps voulu. 

Puis le dimanche 4 septembre, la traditionnelle FOIRE à TOUT devrait 

attirer de nombreux exposants et visiteurs, comme tous les ans. Des 

animations, telles des promenades gratuites à poneys et une structure 

gonflable, seront présentes pour les enfants. Comme pour la foire de 

printemps, des permanences pour les réservations et des numéros de 

téléphone seront communiqués afin de renseigner les personnes 

intéressées. 



Le salon du livre intitulé « Le LIVRE en CAMPAGNE » fêtera sa 4ème édition 

le dimanche 23 octobre et déjà de nombreuses candidatures ont été 

recensées. Un groupe de travail suit très précisément la préparation de 

ce salon qui réunira, une nouvelle fois, une vingtaine d’auteurs 

régionaux. Espérons que les visiteurs viendront plus nombreux que les 

années précédentes.  

Le vendredi 1er septembre, une nouvelle soirée dansante est d’ores et 

déjà programmée. 

 

L’équipe bénévole de l’association espère proposer aux habitants de la 

commune des manifestations correspondant à leurs souhaits. Toutes les 

suggestions seront accueillies avec plaisir. 

 

Jean-Yves HOCHET 

Le Président de l’A.C.F.T 
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Après une longue période d’activité perturbée par des restrictions de 

toutes natures, imposées par une situation sanitaire compliquée, il 

semblerait qu’un retour à la normale se dessine progressivement.  

 

Les périodes de confinement, télé-enseignement, obligation d’avoir un 

passe sanitaire valide, ont engendré beaucoup d’incertitude et 

d’hésitations à s’engager pour une année de pratique. La mise en place 

des remboursements aux familles, pour les périodes de cours non assurés 

en présentiel, a permis toutefois de rassurer un grand nombre de nos 

adhérents. 

 

Depuis septembre les manifestations réunissant du public ont repris 

progressivement : sur les trois auditions d’élèves programmées, une seule 

n’a pu avoir lieu à cause d’un rebond épidémique, de même pour le 

concert de janvier en raison de consignes restrictives rendant 

l’organisation trop compliquée. En revanche celui du 14 mai se prépare 

avec l’envie de renouer avec ces périodes de partage qui sont le 

fondement de toute pratique musicale. 

 

L’orchestre a pu reprendre ses répétitions régulières et retrouver le 

contact avec le public :  

• aubade de rentrée lors de la fête de St Ouen, 

• commémoration du 11 novembre à Barneville et St Ouen, 

• vernissage d’exposition à Honguemare. 

 

Des projets sont en cours de préparation : commémoration du 8 mai, 

concert des ensembles du 14 mai, rassemblement d’orchestres à Routot 

le 26 juin. 



Ce projet de juin est le fruit d’une collaboration avec la fanfare de 

Routot, qui sera « l’hôte » de cette manifestation, l’école de musique, 

danse, théâtre de Bourgtheroulde et le CEMSO-BCT de St Ouen de 

Thouberville. Il se déroulera sur la journée entière : répétitions, repas pris 

en commun, répétition générale, concert public sous la halle de Routot. 

Un programme de 6 morceaux (chaque orchestre a fourni deux titres de 

son répertoire) sera dirigé alternativement par les chefs des trois 

formations. Nous espérons que la météo permettra à un public 

nombreux d’assister à ce concert en plein air.  

C’est donc avec une note d’optimisme que nous envisageons la fin de 

cette année musicale. Nos bénévoles et nos professeurs ont à cœur 

avec votre soutien, de faire vivre la musique et le partage de notre 

passion commune. 

 

Pour le CA du CEMSO-BCT 

Gérard Lenoir 
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Trouve le chemin, il conduit à la kermesse du 11 Juin, 

au spectacle de magie du 24 juin 2022 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à chacun d’entre vous pour vos participations sur les actions 

à distance du début d’année. 

Les bénéfices (1450€) permettront de financer les sorties de fin d’année de 

l’école élémentaire et une partie du projet pédagogique de l’école                  

maternelle…   




