
Saint Clair’ infos 
La lettre d’information de la commune de Saint Clair sur l’Elle 

 
 
 
 
 

 
 

ASSOCIATIONS : ACTIVITÉS & INSCRIPTIONS 
 

Inter-Associations :                                                                                  Président : Michel HÉDOU -  02.33.05.86.43 

L’association regroupe toutes les associations de St Clair sur l’Elle. Organise le forum des associations et le marché de Noël 

Amicale Laïque : Maison des Associations/Centre sportif                                 Présidente : Monique MARIE -  02.33.05.86.84 

Cours de guitares/percussions : à partir de 18h les lundis et mardis à la MDA 

Activité tennis les jeudis de 19h30 à 21h30 au centre sportif 

Club de l’Amitié : Maison des Associations                                                                   Président : Gilbert ENÉE -  06.31.47.31.54 

Marche ou belote/jeux de société : tous les jeudis de 14h à 18h      Pétanque : tous les mardis et vendredis à partir de 14h 

Club Créatif : Maison des Associations                                                                     Présidente : Jeannine LEPLEY -  02.33.05.82.36 

Fabrication d’objets utilisant diverses techniques : tous les lundis de 14h à 18h 

Entente OmniLoisirs de l'Elle : Centre sportif de l’Elle/MDA                             Président : Grégory LEFEVRE –  06.03.86.33.84 

Au Centre Sportif de l’Elle :                                                                                                 A la maison des Associations : 
- Badminton : le lundi de 19 h à 20h30                                                               - Running : le mercredi à partir de 18h30 

le mercredi à partir de 20h30 
- Volley : le lundi à partir de 21h00 

Accessible aux adultes et mineurs de + de 16 ans accompagnés d’un adulte 

Floragym de l'Elle : MDA/ Centre Sportif de l’Elle                                          Présidente : Jacqueline HEDOU –  02.33.05.86.43 

Art floral : 1 vendredi et 1 samedi par mois à la MDA 

Gym douce (lundi 9h), marche nordique (mardi 9h30), zumba (mardi 19h), Baby gym (mercredi 16h et 17h), 

fitness (mercredi 19h), yoga (jeudi 18h30) : ces activités ont lieu soit au centre sportif et à la Maison des Associations 

Football Club de l'Elle : Stade Cédric LEPLEY                                                    Président : Christophe LENOEL -  06.24.43.13.96 

Activité football pour tout âge 

- le mercredi après-midi : à partir de 5 ans jusqu’à 18 ans 
- le mercredi, vendredi soir et dimanche après-midi : sénior 
- le vendredi soir : vétérans 

Judo : Salle de Dojo au Centre Sportif de l'Elle                                                                      Judo-club Agneaux –  02.33.06.04.08 

Cours : le mardi de 17h30 à 18h30 pour les 5-8 ans et de 18h30 à 19h30 pour les 8-14 ans 

Possibilité de faire d’autres cours à Agneaux le mercredi et le vendredi. 

EN DIRECT 

Forum des associations :  
11 septembre 2021 de 9h30 à 12h30 au Centre Sportif de l’Elle 

Pas de restauration 
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Hand Ball Club de l'Elle : Centre Sportif de l'Elle                                                   Président : Mathieu FRISCH –  06 21 35 02 36 

Activités handball en compétition et en loisirs pour tout âge 

- le lundi de 17h30 à 19h00 : catégorie jeunes 
- le mardi de 17h30 à 19h00 : catégorie jeunes et de 19h30 à 21h00 : catégorie séniors 
- le mercredi de 17h à 18h30 : catégorie jeunes et de 18h45 à 20h15 : catégorie jeunes 
- le jeudi de 18h00 à 19h30 : catégorie jeunes 
- le vendredi de 17h30 à 18h30 : catégorie jeunes, de 19h30 à 21h00 : catégorie séniors filles et de 21h00 à 22h30 : 

catégorie séniors garçons 
- le dimanche de 10 à 12h : Hand Loisirs 

 
Les créneaux des jeunes ne sont pas encore définis par catégorie d’âge. 

Tennis de Table : Centre Sportif de l'Elle                                                   Président : M. Patrick LE PROVOST –  02.33.55.85.58 

Activité le jeudi de 17h à 18h30 

Vélo Club Loisirs :                                                                                                                Président : Joseph HUE -  02.33.05.66.62 

Activité VTT et vélo sur route 

Volley-Loisir de l'Elle : Centre Sportif de l'Elle                                                   Président : M. Rodrigue TIERZ -  06.61.61.71.95 

Activité le lundi de 20h30 à 22h30 

 

 CARTE & CHEQUIER  
Vous avez entre 3 et 25 ans et habitez sur le territoire de Saint-Lô Agglo, la carte KioskAgglo est en vente à la mairie de St 

Clair sur l’Elle. Valable 1 an, elle permet pour un montant de 10 € de bénéficier d’un chéquier de 75 € de réductions valables 
sur des activités sportives, culturelles, de loisirs.  

 
Pour se la procurer, munissez-vous : 
 
*d’une carte d’identité du jeune ou le livret de famille des parents 
*d’une photo d’identité 
*d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
*et de 10 € (en chèque ou en espèces) (ou 5 € avec le dispositif @too du conseil régional : chiffre sous QR code et code 

secret obligatoire) (ou 7 € avec le dispositif du SPOT50 – amener la carte SPOT 50) 
 

 CARTE  

Vous avez entre 11 et 15 ans, vous habitez dans la Manche et vous êtes scolarisé en collège, IME, Maison Familiale Rurale,…, 
la carte SPOT50 est mise en vente sur le site Internet du Conseil départemental. 

Utilisable pendant les 4 années de collège, cette carte permet pour un montant de 5 € par an de bénéficier d’un chéquier 
de 100 € de réductions valables sur des activités sportives, culturelles, de loisirs. 

 

 DISPOSITIF  
Vous avez entre 15 et 25 ans, vivez en Normandie, quelle que soit votre situation, vous pouvez bénéficier du dispositif 

Atouts Normandie. Avec le volet « Loisirs » Atouts Normandie, vous pouvez profiter de plus de 110 € d’avantages après une 
adhésion de 10 € par an. Tous les renseignements sont disponibles sur le site du conseil régional rubrique Atouts Normandie. 

 

 

NOUS CONTACTER 
1 place Guillaume le Conquérant 50680 SAINT-CLAIR-SUR-L’ELLE 

 : 02 33 05 85 92  : habitants.saintclairsurelle@orange.fr Infos commune : Site Internet : www.saintclairsurelle.fr 
Ouverture secrétariat mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi:10h-12h mardi 9h-12h et 15h-18h30 

 Réalisé par l’équipe municipale  
et le secrétariat de mairie 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU 
SECRÉTARIAT DE MAIRIE LE SAMEDI 
11 SEPTEMBRE DE 9H A 12H POUR 

LA VENTE DES CARTES KIOSK 

mailto:habitants.saintclairsurelle@orange.fr
http://www.saintclairsurelle.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja_83vpNPbAhVBNBQKHXz3CH8QjRx6BAgBEAU&url=http://hbcelle.e-monsite.com/&psig=AOvVaw2T_ck2S-AID-PodLMb0U2V&ust=1529070294201869

