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Arts plastiques dès 3 ans.
Cours pour adultes.
Sandrine BESNARD -  06 32 70 38 16
cafartnaum@hotmail.fr
www.cafartnaum.sitew
Lieu d’activité :
Maisons des associations
route de Lézeaux - 50380 Saint-Pair-sur-Mer

ACCUEIL
HANDICAP

(sauf toilettes)

Collectif
CABINES CRÉATIVES

CAF’ART’NAÜM

BRUME

Cabines créatives est un collectif de créatrices artisanales. 
Nous organisons des expositions ou boutiques éphémères, 
nous invitons également d’autres créateurs à nous rejoin-
dre régulièrement sur certains évènements. Créations 
textiles, sorties de bain, ponchos, sacs, coussins, accessoi-
res, tableaux. Fabriqués en France.
Site Internet :
www.lebainnormand.fr
www.sophieantoine.com
www.ateliersb-creations.fr page facebook/cabinescréatives
Lieux d’activités : réseaux sociaux, boutiques éphémères, diverses expos. 

Président : Baptiste SORRE
 06 88 64 37 67

Créée en septembre 2015 à Saint-Pair-sur-Mer, l'association BRUME a pour objet le 
partage, la diffusion et la promotion des musiques actuelles (notamment la musique 
électronique), l'organisation et le soutien d'événements culturels autour de la 
musique, la découverte et l'aide au lancement de nouveaux artistes.

Organisation de manifestations à Kairon.
Isabelle LE SAINT -  06 37 82 92 16
boujakairon@sfr.fr

BOUJ@KAIRON
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Benjamin LEPOITTEVIN -  06 41 75 82 50
Marie VERTALIER -  06 61 15 11 89
asso.cigaledobrazil@gmail.com
site : https://www.cigaledobrazil.fr
Lieu d’activité : Salle de la Faisanderie - 50380 Saint-Pair-sur-Mer

L’association Cigale Do Brazil propose des ateliers 
d’initiation et de perfectionnement à la batucada 
(fanfare de percussions brésiliennes). Notre répertoire 
est orienté vers le « samba reggae », musique originaire 
de Salvador de Bahia au nord-est du Brésil. 
L’association est aussi sollicitée tout au long de l’année 
pour animer diverses manifestations  : carnavals, 
festivals et autres évènements festifs. Venez vibrer avec 
nous !

CIGALE
DO BRAZIL

PERCUSSIONS

BRÉSILIENNES

La Compagnie Espace Théâtre propose à 
Saint-Pair-sur-Mer et Avranches des ateliers de 
théâtre à l’année, encadrés par des profession-
nels, pour adultes et enfants, ainsi que des 
week-ends et des semaines de stage (voir le site 
internet). Elle crée des spectacles de théâtre, 
des lectures, des balades théâtralisées, du 
théâtre forum, du théâtre de rue et des specta-
cles pour enfants.

Nicolas FERREIRA -  06 84 63 71 43
Directeur artistique :
Christian BAUDIER -  06 30 05 85 57
espacetheatre@gmail.com
https://espacetheatre.wixsite.com/accueil
Lieux d’activité : salle Michel Fraboulet ou
Ecole Anne Frank à Saint-Pair-sur-Mer.

ESPACE THÉÂTRE Espace
Théâtre
Espace
Théâtre
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OMBRE
et LUMIÈRE

SAINT PAIR VIVUM
Son but est de promouvoir, protéger, valoriser, transmet-
tre notre patrimoine, notre environnement et son 
histoire aux générations actuelles et futures. 
Laurent PETITGAS -  06 43 75 09 24
saintpairvivum@yahoo.fr 
Lieu d’activité : Espace SCISSY
5 rue Charles Mathurin
50380 Saint-Pair-sur-Mer Saint Pair Vivum

Cours de dessin pour jeunes et adultes.
Véronique SENLANNE -  06 52 65 90 62
verosenlanne@orange.fr
Lieux d’activités  : Salle d’arts plastiques, 
école Anne Frank - 50380 Saint-Pair-sur-Mer.

ACCUEIL
HANDICAP

Débats sur des sujets d’actualité ouverts à tous.
Chantal VINSON -  06 81 96 31 37
chantal.vinson@sfr.fr - www.amisdelavie.org
Lieux d’activité : salles municipales ou paroissiales

LES AMIS DE
L’HEBDO LA VIE
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Défense contre la mer, protection du front de mer et sauvegarde du patrimoine 
architectural balnéaire.
Benoit LAVAT. saintpaircontreventsetmarees@orange.fr

SAINT-PAIR
CONTRE VENTS ET MARÉES
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Présidente
Annaïg LE JOSSIC

Vice-président
Jean-Michel POUILHE

Directrice
Laurence AUGUSTE

255 rue de la mairie
50380 Saint-Pair-sur-Mer

 02 33 70 60 41
officeculturel@saintpairsurmer.fr

www.saintpairsurmer.fr

OFFICE
CULTUREL

ACCUEIL
HANDICAP

Spectacles  Jeune Public
au Printemps

Mardis en chanson
en juillet et août

Restauration, protection
et valorisation du pratimoineVisites guidées

Festival des Arts du Cirque
« Second Geste » en octobre

Notre mission
est d’assurer 

une programmation
pluridisciplinaire culturelle
à l’année, de protéger,
restaurer et valoriser le

patrimoine local, d’animer
la communication de la ville

via le site internet,
les réseaux sociaux et le

Saint-Pair Mag.

Expositions à la Chapelle
Sainte-Anne
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Cette association créée par M. Albert NOURY a pour but d’apporter du mieux 
vivre aux résidents de la maison de retraite «  le Vallon » grâce aux visites des 
bénévoles et à des animations (lecture, jeux, peintures, jardinage, chants et 
sorties en minibus municipal) mises en place régulièrement  ou ponctuellement.
Albert NOURY -  06 84 77 68 97
albert.noury@gmail.com 
Lieu d’activité : Maison de retraite
619 rue du bocage
50380 Saint-Pair-sur-Mer

 02 33 79 14 00

LES AMIS DU VALLON

Association qui agit et soutient la recherche médicale en 
ophtalmologie.
Odile LE ROUX -  02 33 50 41 73 – 06 28 90 44 34
odile.le-roux0237@orange.fr  www.retina.fr 

RÉTINA France

N° AZUR    0 810 30 20 50    www.retina.fr

Fédération Nationale des Accidents
du Travail et handicapés.
Monter tout dossier accident de travail-trajet, erreur médicale,
maladie professionnelle. Secteur Coutances - Granville
Roger Montigny -  06 65 72 95 52
385 route des Epinettes Saint-Michel-des-Loups – 50610 Jullouville
Lieu d’activité : Sur rendez-vous chez le président ou forum
Jules Ferry 50400 Granville – 2e vendredi de chaque mois
de 9 h 30 à 11 h sur rendez-vous.

FNATH

SAINT-PAIR CONTRÔLE TECHNIQUE
ZA du Croissant

(derrière Géant Casino)
50380 ST-PAIR-SUR-MER

02 33 61 43 49
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Association de familles dont un proche 
souffre de troubles psychiques.
Philippe NIVIÈRE

 06 80 56 80 24
phjniviere@yahoo.com
www.unafam.org
Lieu d’activité : sur tout le département. 

Visite des Malades dans les Établissements 
Hospitaliers et résidents des EHPAD.
Laure BARBARA -  06 88 10 97 31
kodacolar@hotmail.fr

UNAFAM

VMEH
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Dans le but de créer du lien social et inter-génération-
nel, animation d’ateliers de danse pour parents et 
enfants/bébés, personnes en difficulté, isolées ou 
souffrant de maladie.
Hubert CERAM -  06 81 25 11 53
dansepartage50@gmail.com
www.dansepartage.fr  

Espace Rando propose à ses adhérents deux catégories 
de randonnées différentes tout au long de l’année (une 
de 8 km environ pour 2 heures de marche et une plus 
sportive de 12 km en 2 h 30). Programme complet dispo-
nible sur le site internet.
Nicole MAISON
espace.rando@orange.fr
www.espace-rando.fr

Lieux d’activité : en crèches,
écoles, EHPAD, centres sociaux,
associations, école de danse.

ACCUEIL
HANDICAP

ACCUEIL
HANDICAP

DANSE PART’ÂGE

ESPACE
RANDO

Gymnastique, yoga, marche, méditation, 
travaux d’aiguille, autour d’un livre…
Monique COURAULT -  06 21 81 02 11
kaironamitie50@gmail.com 
Lieu d’activité : La Faisanderie
170 route de la Folliotte
Kairon
50380 Saint-Pair-sur Mer

KAIRON AMITIÉ
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ACCUEIL
HANDICAP

Cours et stages de danse pour enfants, ados et adultes. 
Parmi les danses proposées, nous avons entre autres  : 
Bachata, salsa, kizomba, danse en solo, rock, danses de 
société, hip hop et zumba…
Hubert CERAM -  02 33 90 15 10
contact@saintpair-danse-studio.fr
www.saintpair-danse-studio.fr
Lieu d’activité : Saint Pair Danse Studio 269, rue de Jersey – 
ZA du Croissant 50380 Saint-Pair-sur-Mer

L’association SLC a été créée en juin 2019, par un 
groupe de carnavaliers tous issus d’un char partici-
pant depuis de nombreuses années au Carnaval 
de Granville.
L’objectif de cette joyeuse association est la 
fabrication d’un char afin de représenter la ville de 
Saint-Pair lors de cette manifestation festive, 
classée au patrimoine immatériel de l’UNESCO, tout 
en s’insérant activement dans la vie sociale Saint 
Pairaise en tissant des liens avec toutes celles et 
tous ceux qui partagent ses valeurs de convivialité.
Marc DUJARDIN -  06 18 52 49 22
slc.saintpair50380@outlook.fr 

SAINT-PAIR DANSE STUDIO

La sophrologie s’adresse à toute personne en « mal être » ou en recherche de déve-
loppement personnel. Méthode aux techniques simples, elle agit sur le stress, le 
sommeil, renforce la confiance en soi. Elle améliore la concentration, la mémoire, la 
créativité et peut accompagner tout traitement médical (sans se substituer à la 
thérapeutique en cours). Rentrée le lundi 4 octobre 2021.
Christianne GREZET -  02 33 50 51 48 - christianne.grezet@sfr.fr 
Lieu d’activité : Ecole Anne Frank 50380 Saint-Pair-sur-Mer. Durée : 1 h.

SOPHRO HARMONIE

SLC Saint-Pair
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ACCUEIL
HANDICAP

pour un cours assis

Le Qi Gong est une pratique corporelle douce de préservation 
de la santé qui permet de diminuer l’impact du stress et 
augmente souplesse et coordination.
Odile CHAUVEL - qigong.saintpair@gmail.com
http://qigongsp50.blogspot.fr
Lieux d’activité : Gymnase de Scissy à
Saint-Pair les mardis et jeudis et
Cité des sports à Granville les mercredis et jeudis

110 licenciés, 10 équipes dont l’équipe 1 masculine en Nationale 3, club labellisé 
Valides Handicap, notre association propose des activités pour tous, à partir de 4 ans 
(baby ping), du loisir à la compétition (jeunes, masculins et féminines, tous  niveaux) 
avec deux entraîneurs diplômés.
Jacques CANUET - 06 61 70 66 01
spbtt50@gmail.com  
http://pongistes-saint-pairais.overblog.com 
Lieux d’activité : Salle Roger Padet et
compétitions au gymnase de Scissy.

QI GONG SAINT-PAIR

Club labellisé
Valides Handicapés

SAINT-PAIR
BRICQUEVILLE
TENNIS DE TABLE
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ACCUEIL
HANDICAP

Le club Saint-Pair Shotokan Karaté Do propose un karaté traditionnel, accessible à 
tous, où chacun peut trouver un sens et un équilibre propre à lui-même. En fonction 
de sa recherche personnelle, qu’elle soit purement sportive ou dans un idéal de bien 
être, de santé physique et morale. Nos cours s’adaptent à un public allant de 
l’enfant de 4 ans jusqu’aux séniors de 75 ans et plus.
Maxence MARMIEYSSE -  06 67 23 08 20
clubspskd@gmail.com
https://saint-pair-shotokan-karate-do-site123.me
Lieux d’activité :
Salle Roger Padet
50380 Saint-Pair-sur-Mer
(à l'entrée de l'école Anne Frank).

SAINT-PAIR MODERN JAZZ

SAINT-PAIR
SHOTOKAN
KARATÉ-DO

Cours de DANSE pour enfants à partir d
4 ans, adolescents et adultes.
Cours de PILATES adulte
saintpairmodernjazz@gmail.com
Julie Lecureuil -  06 81 54 49 68
Lieu d’activité : Gymnase de Scissy
à Saint-Pair-sur-Mer
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L’USSP, c’est 3 équipes séniors garçons, 12 équipes de jeunes dont 
une équipe de jeunes filles, et une équipe fanion qui vient 
d’accéder à la Régionale 2. Une école de football labellisée par 
la Fédération Française de Football. Un encadrement de qualité, 
un esprit convivial et familial : 
- Des éducateurs diplômés ou en formation
- Des dirigeants impliqués
- De 5 ans (année 2017) à 17 ans (année 2004) pour les jeunes, 
venez-vous inscrire (garçons et filles) ou essayer !!!
Jean-Claude BOUTON -  07 86 22 06 93
Contact jeunes : Frantz Caro -  06 13 42 27 08

TENNIS-CLUB
DE SAINT-PAIR-SUR-MER

USSP - UNION SPORTIVE
SAINT-PAIRAISE

Le club propose des cours collectifs jeunes et adultes tout au long
de l’année scolaire (école de tennis). Des stages pendant les
vacances scolaires. Le tournoi d’été jeunes et vétérans a lieu du 10 au 18 juillet et le 
tournoi séniors et séniors +35 a lieu du 1er au 10 août. Des championnats par équipes 
(hiver et printemps). Tout ceci se déroule dans un cadre agréable, arboré et calme.
Christophe ROUELLÉ -  02 33 50 02 75
tennis-saint-pair@fft.fr 
Lieu d’activité : 75 avenue Léon Jozeau Marigné
50380 Saint-Pair-sur-Mer

SAINT-PAIR-SUR-MER
Avenue

Léon Jozeau-Marigné

Du lundi au samedi de 7 h à 21 h
Le dimanche de 9 h à 13 h

   02 33 50 17 80







marlene.lebasle@gmail.com - http://leclubd5.blogspot.com

Elle Entend agir dans le sens et le respect du 
développement durable et attache une grande 
importance au rôle irremplaçable d’une vie 
associative, diverse, libre, dynamique et vivante. 
Elle s’associe et participe aux activités des autres 
associations citoyennes locales.
Marlène LEBASLE -  06 98 42 37 72

CLUB
DU PAYS GRANVILLAIS CdPG
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L’association des jardins familiaux a pour but 
de promouvoir et animer les jardins familiaux 
et développer entre eux la convivialité.
Christian LENEVEU -  02 33 49 44 52
martine.leneveu0916@orange.fr 

ASSOCIATION DES JARDINIERS
FAMILIAUX
DE SAINT-PAIR



Place du Général de Gaulle
50380 SAINT-PAIR-SUR-MER

02 33 50 06 49

boulangerie.chmarchand@orange.fr
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Houffalize est une charmante ville des Ardennes Belges.
C’est le paradis des amoureux de la nature (randos dans
les bois, VTT, kayak…) Chaque année, lors du weekend de
l’Ascension, les deux communes se retrouvent, soit à Saint-Pair
soit à Houffalize. Ce sont 4 jours riches en amitié, bonne humeur et convivialité. Les 
écoles élémentaires se déplacent dans chacune des deux communes en 
alternance un an sur deux. Nous sommes à la recherche de nouveaux adhérents 
(Sain-Pairais ou non) afin de poursuivre notre jumelage.
Laurence LEFÈVRE -  06 76 12 95 56 - laurencelefevre.1@gmail.com

Organisation d’animation ou concert dans la zone de Kairon.
Pierre LAGNEAU -  06 27 39 00 67 ou 02 33 50 33 25
kairondynamique@gmail.com 
Lieu d’activité : Kairon le Pont bleu.

COMITÉ DE JUMELAGE

KAIRON DYNAMIQUE
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L’association est une force de proposi-
tions constructives auprès des nos 
élues/élus, dans la préparation des 
décisions touchant au cadre de vie et 
à l’urbanisme. Les propositions sont 
soumises à l’avis des adhérents.

Ci-dessus : exemple d’une esquisse 
d’aménagement de la Place Maurice 
Marland, dans le cadre d’un budget limité, 
en co-construction avec des élues/élus.
Un dossier complet sera envoyé aux 
personnes qui en feront la demande.

Un Avenir Avec les Saint-Pairais UAASP
Adhésions
simple 10 €
couple 15 €

Président
Alain CABOS
06 98 03 38 32

Secrétaire
Véronique ATTIA

Trésorier
Patrick COURAULT

Site internet
« Avenir Saint Pairais »

Contact
uaasp50@gmail.com

Projet d’aménagement de la place Maurice Marland
9 février 2021

ACCUEIL
HANDICAP

Fondée en 1916. Gère les biens mobilier et immobilier de la 
paroisse. Développe au sein de la communauté un esprit 
d’entraide et de solidarité. Participe à l’animation de la paroisse. 
Pour la location des salles paroissiales contacter Mme Hennion au 
06 85 07 38 14.
DESMEULES Gérard -  06 22 68 46 10
gerard.desmeules@gmail.com
Lieu d’activité : Maison paroissiale
117 rue Charles mathurin
50380 Saint-Pair-sur-Mer. 

NOTRE-DAME DE LA BAIE
« La Saint-Pairaise »






