GUIDE DES ASSOCIATIONS
2020-2021

SOMMAIRE
Pages 3 à 7: Multi-activités

Pages 8 à 27 : Sports et loisirs

Pages 28 à 29 : Musique

Pages 30 à 31 : Patrimoine

Pages 32 à 33 : Jumelage

Pages 34 à 36 : Enfance et jeunesse

Page 37 : Emploi

Page 38 : Sécurité et environnement

Pages 39 à 40 : Commémorations et souvenir

Page 41 : Solidarité

Livret téléchargeable sur
www.rots.fr

3

COCKTAIL CULTURE
Domaine d’activité :
Multi-activités : pétanque, photo, randonnée, atelier floral, arts plastiques
pour adultes et enfants, expositions, culture, spectacles, informatique, danse
de salon, remue-méninges, sports seniors (tennis de table, volley,
badminton…)

Contact : 06 31 38 71 18

Principaux lieux d’activités :

cocktailculture@yahoo.com

Centre d’animations du quartier de
Rots

Site internet :
www.cocktail-culture-rots.fr

Salles de la Mairie du quartier de Rots
Grange aux Dîmes
Salle des fêtes du quartier de Lasson
Gymnase
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COMITE DES FETES
LASSON / ROSEL
Domaine d’activité :
Animation du quartier de Lasson et de la commune de Rosel (boum des
enfants au printemps, fête de l’été en juin, vide-grenier en septembre,
animations de Noël…)

Contact :

Principaux lieux d’activités :

07 82 91 62 15

Quartier de Lasson

comitedesfeteslassonrosel@gmail.com

Rosel

Toujours à la recherche
de bénévoles !
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COMITE DE LOISIRS
DE SECQUEVILLE-EN-BESSIN
Domaine d’activité :
Activités de loisirs ayant pour objectif de maintenir de la convivialité au sein
du village (tournoi de pétanque, dîner à thème - méchoui cette année - jeux
de société).

La boîte à lire

Contact :
cdl.secquevilleenbessin@gmail.com

+ Activité Atout Cœur : aprèsmidis récréatifs 2 fois par mois
(jeux de société) ; rendez-vous à
14h à la salle polyvalente le 2e et
4e jeudi de chaque mois de
septembre à juin.

Principaux lieux d’activités :
Salle polyvalente, terrain de loisirs
du quartier de Secqueville



Pas d’inscription, s’adresse
à tous les habitants



Plus de 35 ans d’existence



Appel aux bénévoles pour
assurer la continuité du
comité.
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ASSOCIATION MULTI-ACTIVITES
DE ROSEL ET DE LASSON
Domaine d’activité :
Multi-activités (atelier créatif et floral, informatique, jeux de société, pétanque,
randonnée, rencontres autour d’un livre…)

Contact : 02 31 47 81 19

Principaux lieux d’activités :

assomultirosellasson@gmail.com

Mairie et presbytère de Rosel

Site internet :

Salle des fêtes du quartier de Lasson

www.sites.google.com/site/
assorosellasson
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ENTR’L ROTS
Domaine d’activité :
Organisation de vide-dressing 100% femmes, de salon bien-être et gourmandise pour tous et de moments conviviaux pour les adhérentes

Contact :

Principal lieu d’activités :

entrl.rots@gmail.com

Centre d’animations du quartier de
Rots

Facebook :
@EntrLRots
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AÏKIDO BAYEUX
Domaine d’activité :
Sport, aïkido pour adultes et adolescents
Inscription au dojo après une séance d’essai gratuite

Contact :

Principal lieu d’activités :

06 88 62 62 73

Gymnase de Rots (dojo)

aikido.bayeux@gmail.com

Cosec Saint Julien à Bayeux

Site internet:
aikidobayeux.sportsregions.fr
www.facebook.com/aikidobayeux
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ALAS GANIL (VOLLEY-BALL)
Domaine d’activité :
Sport, volley-ball

Contact :

Principal lieu d’activités :

06 61 76 53 97

Gymnases de Rots et du Calvaire
Saint-Pierre (Caen)

laurent.menager@ganil.fr
olivierpierre74@gmail.com
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ASSOCIATION
BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE
ROTS TENNIS DE TABLE
Domaine d’activité :
Sport, tennis de table

Contact :

Principal lieu d’activités :

06 80 92 63 58

Centre d’animations du quartier de
Rots

abortt@orange.fr
Site internet :
www.abortt.fr
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ASSOCIATION EVEIL
Domaine d’activité :
Pratique du Qigong Traditionnel Taoïste (pratiques énergétiques de santé
chinoise) , le jeudi de 17h30 à 18h30.

Contact :

Principal lieu d’activités :

06 99 89 21 47 ou 06 80 21 35 64

Gymnase de Rots (dojo)

associationeveil14@gmail.com
Site internet:
www.tao-yin.fr
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ASSOCIATION SPORTIVE DE
BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE
BASKET-BALL
Domaine d’activité :
Sport, basket-ball

Contact :

Principaux lieux d’activités :

J. Renard (président) 06 69 74 97 17

Gymnase Victor Lorier de BrettevilleL’Org.

L. Lamars (correspondante) 06 11 15 46 46
asbobasket@aliceadsl.fr

Site internet :
https://siteasbobasket.wixsite.com/asbo

Gymnase intercommunal de Saint
Manvieu Norrey
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ART PROJECT
Domaine d’activité :
Danse moderne et street jazz (enseignement et spectacles)

Contact :

Principal lieu d’activités :

Esplanade de la Mairie 14980 ROTS

Centre d’animations du quartier de
Rots

artprojectrots.contact@gmail.com
06 83 81 05 35
Site internet :
www.artprojectrots.fr
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A.S.L. ROTS CYCLO
Domaine d’activité :
Sport, cyclotourisme

Dans le cadre de la Fédération FSGT (Sports et Gymnastique du Travail, qui
compte environ 700 adhérents) les Cyclos de Rots participent régulièrement
aux brevets (sorties cyclotourismes) organisés par les différents clubs affiliés.
Créé en 1979, le club a fêté ses 40 ans d'existence en 2019.
Activités :
- Sorties les samedis, dimanches et mercredis pour l'entraînement.
- 1 à 2 fois par an, le club effectue des sorties sur 2, 3 ou 4 jours.
Contact :

Principal lieu d’activités :

m14.bourguignon@wanadoo.fr
delhommeaualain@gmail.com
medhy.djema@laposte.net

Routes de la région
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BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE
BADMINTON
Domaine d’activité :
Sport, badminton loisir et compétition

Nous sommes un club de badminton localisé à Bretteville-l’Orgueilleuse.
Nous proposons du badminton en loisir et en compétition. Nous accueillons
des jeunes, des ados et des adultes. Nous proposons pour les 6-12 ans un
créneau avec un entraineur affilié à notre fédération permettant de démarrer
avec de bonnes bases.
Notre état d'esprit est axé sur la convivialité, le respect et la bonne humeur.
Pour les personnes qui le souhaitent nous proposons d'intégrer des équipes
en compétition.
Contact :
luc.poyer@wanadoo.fr
06 85 51 18 18
Site internet :
www.bob-badminton.com

Principal lieu d’activités :
Gymnases de Rots, St Manvieu et
Bretteville
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CB SAVATE BOXE FRANCAISE
Domaine d’activité :
Boxe française, savate
Cours ados et adultes à partir de 14 ans, le mardi de 19h à 20h30

Contact :

Principal lieu d’activités :

06 61 21 30 83
o.houitte@gmail.com

Gymnase de Rots (dojo)
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CLUB DE L’AMITIE
Domaine d’activité :
Destiné aux seniors
Loisirs, jeux, sorties, voyages...

Contact :

Principal lieu d’activités :

02 31 80 76 19

Mairie du quartier de Rots
(ancienne salle du Conseil municipal)
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ECOLE KARATÉ ROTS
Domaine d’activité :
Sport, karaté, préparation physique, passage de grades et compétitions.
Cours baby karaté (merc. 17h15-18h), cours enfants/ados (merc. et vend.
18h15-19h15), cours adultes (merc. et vend. 19h30-21h).

Contact :
06 59 01 41 48 ou 02 50 28 50 90
barroissebastien61@yahoo.fr

Principal lieu d’activités :
Gymnase de Rots
(dojo)
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GYMNASTIQUE CLUB DE ROTS
Domaine d’activité :
Sport, réveil musculaire gym dynamique, pilates, marche active

Horaires : mardi 9h30, 17h, 18h et 20h ; vendredi 9h30
Inscriptions : au Forum des associations le samedi 05/09 de 9h30 à 12h ou
par mail (murielloyau@orange.fr)

Tarifs 2020/2021 : 100 € (licence comprise), tarifs dégressifs si participation à
plusieurs activités

Informations : certificat médical obligatoire pour les plus de 60 ans
Possibilité de régler la cotisation en plusieurs fois

Animatrices : Maud, Dominique
Reprise des cours : mardi 08/09 et vendredi 11/09

Contact :

Principaux lieux d’activités :

02 31 26 51 98 (M. Loyau)

Centre d’animations du quartier de
Rots, gymnase municipal (dojo),
stade municipal

02 31 26 50 50 (F. Métier)
02 31 26 62 59 (C. Besnier).
murielloyau@orange.fr
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HASTINGS FOOTBALL CLUB
Domaine d’activité :
Sport, football

Contact :

Principal lieu d’activités :

06 85 51 65 40

Stade municipal

fchastings14@gmail.com
Site internet :
facebook.com/HastingsFootballClub/
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JSBO JUDO GYMNASTIQUE
Domaine d’activité :
Sport, judo, gymnastique, zumba, pilate, taïso

Contact :

Principaux lieux d’activités :

jsbo.contact@gmail.com

Salle Victor Lorier (Bretteville-L’O.)

Site internet :

Dojo de Saint Manvieu

www.jsbo-association.webnode.fr

Salle des fêtes de Putôt-en-Bessin
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MOTO CLUB DE ROTS
Domaine d’activité :
Sport, motocross

Contact :

Principal lieu d’activité :

06 73 13 75 23

Terrain de motocross de

philippe.aubin@hotmail.fr

Courseulles-sur-Mer
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LA MUSE
Domaine d’activité :
Sport, course à pied
Organisation des Foulées de la Mue chaque année

« Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la 26ème édition des " Foulées
de la Mue" programmée le 15 novembre 2020 ne pourra avoir lieu en raison
du protocole en vigueur impossible à tenir tant au niveau sécurité que
logistique et financier.
En tant que COURSE HORS STADE, nous devons respecter les mesures
sanitaires en place pour ralentir la contagion du virus. Nous avons surveillé
les recommandations gouvernementales de très près depuis l'annonce du
confinement et aujourd'hui nous devons prendre cette décision responsable
afin de préserver la santé des coureurs mais aussi des bénévoles.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute information et
vous remercions pour votre collaboration.
Nous comptons sur vous l'année prochaine pour l'édition 2021 en souhaitant
que cette pandémie soit derrière nous.. »
Contact :
06 77 19 41 64
Site internet :
www.lamuse.org
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PALACE
Domaine d’activité :
Loisirs, pratique des jeux de sociétés et des jeux de dames
Soirées thématiques

Contact :

Principal lieu d’activité :

Esplanade de la Mairie

Mairie du quartier de Rots

14980 ROTS

(ancienne salle du Conseil municipal)
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LES SOULIERS DE LA MUE
Domaine d’activité :
Organisation, promotion et développement de la pratique des activités
physiques et sportives pour les personnes de plus de 50 ans.
Randonnée pédestre : mercredi matin et/ou après-midi (+/- 10 km) selon la
saison et, de mars à octobre, 1 à 2 randonnées à la journée par mois le
mercredi.
Marche nordique : le lundi matin

Contact :

Principaux lieux d’activités :

02 31 26 51 62

Autour de Rots

06 88 27 24 84

Autour de Caen

aubinjoel@orange.fr
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SYNC’ROTS DANSE
Domaine d’activité :
Sport, danse classique

Possibilité de faire un cours d’essai gratuit
Tous niveaux dès 4 ans : horaires et tarifs sur le site de l’association
Début des cours le 31 août 2020

Contact :

Principal lieu d’activités :

06 30 71 53 54 (Nuccia Lucas)

Centre d’animations du quartier de
Rots

syncrots.danse@gmail.com
Site internet : www.syncrotsdanse.fr

Gala :
dimanche 6 juin 2021
au Théâtre de Caen
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THUE ET MUE VIET VO DAO
Domaine d’activité :
Sport, art martial vietnamien

Possibilité de faire un cours d’essai gratuit
Viet Vo Dao : lundi et jeudi 20h30-22h30
Tam The Dao : samedi 10h-11h15
Contact :

Principal lieu d’activités :

06 75 87 61 68

Dojo de Saint-Manvieu

vvd.intercom.thuemue@gmail.com
Site internet : www.ben-chi-caen.fr
www.syncrotsdanse.fr
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CHORALE ROSCANTA
Domaine d’activité :
Musique, chorale, chants classiques, sacrés, chants du monde et chansons
françaises.
Notre association la chorale ROSCANTA (anciennement chorale de Rots
ALDEROS), toujours sous la direction de Janine Ducastelle, notre chef de
chœur, est née en janvier 2018.
Aussi, nous faisons appel à celles et ceux qui aiment chanter, pas de
connaissances musicales obligatoires.
LOISIR AUX MILLE VERTUS !! accessible à tous.
Notre activité : une répétition tous les lundis de 20h30 à 22h au centre
d'animations (salle des bleuets) nous permet de nous produire pour quelques
concerts dans l'année (Noël, printemps...).

Contact :
06 01 48 90 02
06 87 16 40 51
06 87 06 27 36
Principal lieu d’activités :
Centre d’animations du quartier de
Rots
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MUE’SIQUE
Domaine d’activité :
Apprentissage et pratique de la musique, cours individuels et collectifs,
ateliers de musique traditionnelle, blues & jazz, rock, éveil musical et djembé.

Contact :

Principaux lieux d’activités :

06 78 57 07 70 ou 06 63 95 85 97
mue-sique@laposte.net
Site internet :

Centres d’animations des quartiers
de Rots et de Lasson
Ancien Presbytère de Rosel
Mairies de Cairon et Brouay
Ecole primaire d’Epron

http://mue-sique.blogspot.com/
(à consulter pour horaires, tarifs,
inscriptions)

Recherche bénévoles pour la saison
2020 - 2021
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ASSOCIATION DE LA GRANGE
AUX DIMES DE ROTS
Domaine d’activité :
Culture et patrimoine
Organisation d’événements en relation avec la Grange aux Dîmes
(expositions, cérémonies, salons, concerts, vins d’honneur…), animation
d’opérations de souscription en partenariat avec la Fondation du Patrimoine,
engagement aux côtés de la commune avec l’objectif de restaurer et de
valoriser la Grange aux Dîmes.

Contact :

Principal lieu d’activités :

06 79 92 20 49

Grange aux Dîmes de Rots

asso.dimes.rots@gmail.com

Don possible sur
www.fondation-patrimoine.org

31

PATRIMOINE L’ARt OSÉ
Domaine d’activité :
Culture et patrimoine
Etudier l'histoire et le patrimoine de Rots constitué des torps de Lasson, Rots et
Secqueville en Bessin, et les faire connaître à travers des manifestations comme les
Journées du Patrimoine ou Pierres en lumières, ou des visites guidées, ou l'édition
des connaissances accumulées sous différents medias.

Contact :

Principaux lieux d’activités :

06 82 10 41 27

Secqueville-en-Bessin

asspatrimoinesecquevillebessin@gmail.com

Lasson
Rots
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COMITE DE JUMELAGE
ROSEL/LASSON - GOODLEIGH
Domaine d’activité :
Jumelage, atelier théâtral, chorale
C’est en 1979 qu’est né le jumelage entre la commune de Rosel et une
commune du Nord-Devon, Goodleigh charmant petit village, proche de la
ville de Barnstaple. En 2005, le quartier de Lasson y a été intégré, en raison
de la participation croissante de ses habitants.
Nous rencontrons nos amis anglais une fois par an. Les années paires nous
allons à Goodleigh, les années impaires, nous les recevons à Rosel et Lasson.
Nous leur faisons découvrir notre région. Un repas commun nous réunit
pour une soirée toujours très animée.
Si vous êtes intéressés, contactez nous.

Les activités du Comité de Jumelage :
En dehors des échanges, nous organisons différentes activités :
- Sortie culturelle annuelle
- Groupe théâtre : constitué d'habitants de nos communes.
- Chorale : qui se retrouve le vendredi à 20h45 au presbytère de Rosel.
Ces activités hors échange sont proposées à tous, habitants de Rosel et Rots
ou des communes voisines.

Contact :

Principaux lieux d’activités :

02 31 80 32 10

Normandie, Angleterre
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COMITE DE JUMELAGE
ROTS - NEWTON SAINT CYRES
Domaine d’activité :
Jumelage
Le Comité de Jumelage Rots – Newton-St Cyres (Devon) existe depuis
juillet1983.
Newton-Saint-Cyres est un charmant village situé à 8 kilomètres d’Exeter dans
le Devon.
Nous accueillons à Rots nos amis anglais une année sur deux ; l’année
suivante, c’est nous qui rendons visite à Newton St Cyres. Les week-ends sont
animés par des visites, des repas tous ensemble et aussi en famille. Nous
essayons toujours de trouver une activité qu’ils n’ont pas encore faite.
Parmi nos activités dans le village, nous organisons tous les ans Les Puces
Vintage au printemps et Les Puces de la Couturière le premier week-end de
novembre au centre d’animations du quartier de Rots. Nous participons aussi
au Forum des Associations.
Nous offrons une participation financière aux jeunes qui désirent se rendre
en Angleterre dans le cadre de leurs études.
Le Comité de Jumelage est ouvert à tous les habitants des quartiers de Rots,
alors n’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus. L’adhésion est
gratuite.
Contact :
02 31 26 64 77
jeandompat2@free.fr

Principaux lieux d’activités :
Normandie
Angleterre
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ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES DE ROTS ET DE LASSON
Domaine d’activité :
Parents d’élèves

Contact :

Principaux lieux d’activités :

contact.aperl@gmail.com

Ecoles de Rots

https://fr-fr.facebook.com/APERLROTS/
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ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE
ENTRE THUE ET MUE
Domaine d’activité :
Enfance et jeunesse
Accueil de loisirs 3-13 ans, espaces jeunes 10-18 ans, évènements associatifs,
festival culturel du tout petit

Contact :
02 31 74 43 31
Site internet :
www.aljentrethueetmue.com

Principal lieu d’activités :
Bâtiments Enfance Jeunesse de Rots
et de Bretteville-L’Org., espaces jeunes
de Cairon, Cheux et Bretteville-L’Org.
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STRUCTURE MULTI-ACCUEIL
BOUT’CHOU
Domaine d’activité :
Enfance et jeunesse
Accueil régulier et occasionnel d’enfants de moins de 6 ans

Contact :

Principal lieu d’activités :

02 31 74 24 28

Crèche de Rots

structuremultiaccueilboutchou

(33 sente des Fontaines)

@orange.fr

De 7h45 à 18h30 du lundi au
vendredi

MODALITES D’INSCRIPTION : envoyer par mail vos coordonnées, la date
de naissance de l'enfant, la date d'entrée souhaitée et le temps de
présence par semaine de l'enfant.
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
D’AIDE A L’EMPLOI (A.I.A.E.)
Domaine d’activité :
Emploi
Service de proximité qui accueille et accompagne toute personne en
recherche d’emploi ou qui souhaite des conseils : jeunes, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, salariés, employeurs, particuliers proposants
leurs services, particuliers employeurs.

Accompagnement humain, Ecoute, Soutien et Travail de remobilisation.
Aide pour vos démarches liées à l’emploi (suivi individualisé) : CV, lettres de
motivation, recherche de stages, mise en relation et positionnement sur les
offres d’emploi, inscription pôle emploi, candidatures en ligne, inscription
dans les agences d’intérim, informations sur les contrats… Aide pour
préparer vos entretiens d’embauche grâce à des simulations.

Contact :

Principaux lieux d’activités :

a.i.a.e@wanadoo.fr

Mairies d’Authie, Thue et Mue,
Carpiquet, Saint-Contest, Creully-surSeulles

02 31 26 95 95 (mairie d’Authie,
le matin de 8h45 à 12h15)

Et sur RDV dans les autres communes
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ASSOCIATION POUR LA SECURITE
ET L’ENVIRONNEMENT A ROTS
Domaine d’activité :
Sécurité
Environnement

Contact :

Principaux lieux d’activités :

aser.rots.14980@gmail.com

Rots
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ROTS RENDEZ-VOUS 44
Domaine d’activité :
Commémorations, festivités, hébergement, Relais de la Mémoire.
Rots tous les 5 ans marque de manière exceptionnelle l'hommage à ses
libérateurs anglais et canadiens.
Cette démarche se nomme "Le Relais de la Mémoire". Elle rassemble des
groupes de jeunes anglais, américains, canadiens, allemands et français
autour des vétérans et de leurs descendants pour des commémorations
associant toute la population.
Vous souhaitez vous investir, envoyez un mail à rotsrv44@gmail.com

Contact :

Principal lieu d’activités :

rotsrv44@gmail.com

Rots

Site internet :
www.rots.fr
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UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS
Section Rots-Rosel-Lasson
Domaine d’activité :
Commémorations, souvenirs
Rassembler et aider les hommes et femmes qui ont porté l’uniforme pour la
défense de la France
Perpétuer les souvenir des combattants morts pour la France
Contribuer au devoir de mémoire et à la formation civique des jeunes
générations.

Contact :

Principaux lieux d’activités :

06 66 25 88 60

Lieux de commémoration
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SECOURS CATHOLIQUE
Domaine d’activité :
Solidarité

Contact :

Principal lieu d’activités :

06 42 97 22 14

Mairie du quartier de Rots
(ancienne bibliothèque)
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