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Les associations veulaises

• Amicales : p.3 à 5

• Culturelles : p.6 à 9

• Loisirs :  p.10  à 11

• Sportives : p.12  à 14

• Associations diverses :  p.15  

Les autres associations que nous soutenons : 

• Culturelles : p.16

• Solidaires : p.17 à 18

• Sportives : p. 19
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LES AMICALES
AMICALE DES POMPIERS ANCIENS COMBATTANTS ET DÉMOBILISÉS DE 

VEULES-LES-ROSES

Créer une cohésion entre les amicalistes                                                                                     

et leurs familles, et entre les Sapeurs Pompiers actifs et retraités. 

Lieu de rassemblement des sapeurs-pompiers (Ste Barbe, loisirs et 
convivialité…), d'expression de leur solidarité et de transmission de 
leurs valeurs. 

47 Voie Charles de Gaulle
76980 VEULES LES ROSES

Repas de Sainte Barbe, chaque année dans une salle des fêtes d’une 
commune différente du secteur

Mail :  amicale.sapeur.pompier.veules@gmail.com

Présences des AC et porte-drapeaux lors des 
manifestations

19 mars (fin de la guerre d’Algérie)
8 mai
14 juillet
11 novembre
Et toute commémoration ou anniversaire faisant 
l’objet d’une manifestation communale

Mail : mlefebure@sfr.fr
Téléphone : 02  35 97 67 33      06 70 84 64 82

mailto:mlefebure@sfr.fr


CLUB DE L’AMITIÉ

Jeux de société
Tous les mercredis après-midi (sauf juillet-août)
Salle Frager

Visites
Spectacles
Loto
Repas

ASSOCIATION DES DONNEURS 

DE SANG BÉNÉVOLES

DE VEULES-LES-ROSES

4 collectes de sang par an
= 280 poches de sang par an sur le secteur Fontaine-le-Dun/ 
Veules-les-Roses

15h-19h salle Frager

Mail : gillou.37460@orange.fr
Téléphone : 09 63 47 04 02

mailto:gillou.37460@orange.fr


COMITÉ DE JUMELAGE

Veules les Roses est jumelée avec:
1) ALFRISTON,
Village du sud de l’Angleterre, dans le Sussex, près de Newhaven.
2) Cérons
Village viticole situé en Gironde dans les graves.

Visites de nos amis jumelés à Veules (et réciproquement) à 
Alfriston ou à Cérons.
Les membres sont en général logés chez leurs hôtes et 
réciproquement
Avec Alfriston: un aller et un retour par an.
Avec Cérons: un aller une année et un retour l’année suivante.

Une fois par ans pour soirée festive ou banquet officiel salle 
Frager

Secrétaire: Nicolas GOUNARI  nicolas.gounari@wanadoo.fr
Trésorière: Pascale ROBAKOWSKI: 
pascale.robakowski@icloud.com
Présidente section «évènementiel»: Brigitte PAULMIER: 
brigitte.paulmier@hotmail.com

mailto:nicolas.gounari@wanadoo
mailto:pascale.robakowski@icloud.com
mailto:brigitte.paulmier@hotmail.coml


ASSOCIATIONS CULTURELLES
LES ARTS

DU LITTORAL CAUCHOIS(ALC)

Cours d’aquarelle:  un mercredi par mois
Atelier libre de peinture et collage : tous les lundis
Atelier de modèle vivant : un mardi par mois

Stages de peinture
Sorties culturelles
Mise  à disposition des adhérents une galerie pour leurs propres 
expositions

Mail : alcveules@gmail.com
Site : www.artsli7oralcauchois.fr

ASSOCIATION POUR LA 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

VEULAIS (A.SP.V.)

Conférences « Vendredi du patrimoine » sur le patrimoine 
architectural, culturel et végétal de Veules.
Un vendredi par mois, de mars à octobre.
Au cinéma Rex.

Publication de fascicules et d’ouvrages. Travail de mémoire du village 
par et pour les Veulais.

Compétences en urbanisme au service 
de la commune et de ses habitants. 

Mail : postmaster@aspv-veules.fr
site : www.patrimoine-veules.com

mailto:alcveules@gmail.com


BIBLIOTHEQUE

Prêt de livres

Mercredi 10h-12h   
Samedi 15h-17h

Soirées de lecture

Clos Saint Vincent
site : https://bibliotheque-de-veules-les-
roses.jimdosite.com/
Mail : biblio.veules@yahoo.com

CINE OBJECTIFS

Ciné-club
10 séances par an, le plus souvent en présence du réalisateur
Cinéma Rex (salle Anaïs Aubert)

Mail : dominique.florence@ymail.com
Téléphone : 0610362372
Site : https://cineobjectifs.wixsite.com/monsite

https://bibliotheque-de-veules-les-roses.jimdosite.com/


LE GROUPE O(SITU)

Théâtre

Cinéma

Musique

Festival SITU : une quarantaine d’artistes présent-e-s dans le 

village pendant trois à quatre semaines en août-septembre

Résidences d’artistes d’octobre à juin avec présentation 

d’étapes de travail, ateliers, etc.

Mail : contact@festivalsitu.org
Page Facebook : https://www.facebook.com/festivalsitu/
Site : https://www.festivalsitu.org/

VEUL’ IMAGES

Expositions (thèmes libres ou imposés comme les tempêtes d’hiver, 
l’estacade, la pêche à pied…) Chapelle des Pénitents  et Office du tourisme

Reportages sur les évènements du village et les activités des associations 
qui le souhaitent (commémorations, fête de la mer, patrimoine …)

Participation au Téléthon Veulais (dons pour tombola et reportage)

Initiation de jeunes enfants de l’école de Veules à la découverte de la photo 
et de la prise de vue. Ecole de Veules

Mail :        veulimages@gmail.com,  nelly.ple@wanadoo.fr
Téléphone :  06 81 60 81 92
Page Facebook :  Ve Ulimages

mailto:contact@festivalsitu.org
https://www.festivalsitu.org/
mailto:veulimages@gmail.com


VASSILY POLENOV

Protocole avec le musée de Polenovo
Artistes en résidence et de nombreuses manifestations à Paris et à 
Veules-les-roses.

Les amis de Stas Borodine Symposium des peintres russophones chaque 
année à Veules-les-roses.

Parcours des peintres russes. Brochure en français, en russe et en anglais. 
Visite conférence plusieurs fois par an et à la demande.

Participation à la réalisation de films et de livres : Les peintres russes et la 
Normandie de Tatiana Mojenok. - Les sirènes de la côte d’albâtre de Marc 
Mopty

Mail : dominique.florence@ymail.com
Téléphone : 0610362372
Site : vassilypolenov.asso@gmail.com



ASSOCIATIONS DE LOISIRS

LES LUCIOLES

Périscolaire de l’école de Veules-les-Roses
Le matin dès 7h20, le soir jusqu’à 18h30. Une 
aide aux devoirs est proposée dans ce cadre. 

Activités de centre de loisirs : éveil corporel, protection de 
l’environnement, activités culturelles et sportives.
Pendant toutes les vacances scolaires (sauf vacances de noël suivant 
calendrier)
Tous les jours pendant les vacances : de 7h20 à 18h30. (Sur 
réservation)

Sotteville-sur-Mer
Mail : Leslucioles0550@orange.fr
Téléphone : 02.35.57.13.29
Page Facebook : https://www.facebook.com/leslucioles.sotteville/
Site internet : https://www.assoleslucioles.com/

T.T.V. CULTURE ET LOISIRS

Fin janvier :  thé dansant       (Salle Michel-Frager)

Février : salon toutes collections      (Salle Michel-Frager)

Dimanche de Pâques : fête du cresson  (Cressonnières)

Mai : vide-grenier (Grande rue)

Mai ou juin : concert de jazz (Salle Michel-Frager)

Juillet août : Qi Gong   (plage)

Juillet : marché de nuit  (Grande rue)

Août : marché aux étoiles (Grande rue)

Octobre tous les 2 ans : foire du val  (parking mairie)

Octobre : salon du bien-être (Salle Michel-Frager)

Mail :  animilie@gmail.com

Téléphone : 07 80 44 11 98

mailto:Leslucioles0550@orange.fr
https://www.facebook.com/leslucioles.sotteville/
https://www.assoleslucioles.com/


VEULES PRATIK

Couture

Broderie traditionnelle et points comptés

Loisirs créatifs (carterie et scrap)

Jeudis 14h-18h
1 jeudi par trimestre en journée continue
Salle Frager

Mail : agnes.vast@sfr.fr
Téléphone :06 11 22 97 49



ASSOCIATIONS SPORTIVES
ATHLETIC CLUB VEULAIS (A.C.V.)

Course à pied

Marche

Entraînements :

le mardi RDV 18h45 su le parking du lycée Ango à Dieppe 

le jeudi RDV 18h45 sur le parking de Conforama à Dieppe

le dimanche RDV à 9h30 sur le parking de la mairie à Arques la Bataille

mais également quelquefois dans l’année des entraînements sur Veules-

les-Roses et Sotteville-sur-Mer.

Mail : acveules76@gmail.com

Téléphone : 06.22.16.19.55

Page Facebook : AC VEULES

HEILONG

Self defense

Arts martiaux mixtes 

Cours mixtes, pour débutants comme pour confirmés.

Mardi et jeudi 19h-20h30 (hors congés scolaires)
Salle Frager

Mail : associationheilong@gmail.com
Téléphone :0614894930
Page Facebook :Hei Long



NAUTIQUE CLUB VEULAIS (N.C.V.)

Club privé accueillant des membres qui ont un support 

nautique (voile légère, planche à voile, paddle, kite surf canoé kayak), 

et des membres sans support.

Les adhérents peuvent emprunter des paddles (4) mis à leur 
disposition.

Participation avec la mairie à l’organisation de la fête de la mer
Participation au Téléthon veulais.

Une régate annuelle
Différents concours (manille, pêche à pied….)

Mail : nautiqueclubveualis76@gmail.com
Téléphone : 06 18 02 32 87
Page Facebook : Nautique Club Veulais

ROCK’N’ ROSES

Danses de salon
Tous les lundis 19h-21h
Salle Frager

4 soirées dansantes avec participation au repas et DJ
Samedi soir
Salle Frager

Mail : mg.jd@wanadoo.fr
Téléphone : 06 85 22 49 87 
Facebook : Rock’n’Roses Veules 



SPORTING CLUB TENNIS de VEULES

Club de tennis

7 avenue du docteur Michel 76980 Veules-les-Roses

Mail : scveules@gmail.com

Tél :02 35 97 60 55

Facebook : Veules-les-roses sporting club Tennis

mailto:scveules@gmail.com


ASSOCIATIONS DIVERSES

LE GOELAND CONQUERANT

Stérilisation des oeufs de goélands argentés "Larus Argentatus" (les autres 

goélands ,Marins (Larus Marinus)et Bruns (Larus Fuscus) sont strictement 

protégés).

Interventions  réalisées par un stérilisateur, sous le contrôle d'un ornithologue , 

tout deux agréés par la DREAL et en présence d'au moins un membre de 

l'association.

Interventions limitées à 2 par saison de ponte dans la période comprise entre le 

1er Mai et le 15 Juin, avec un intervalle de 3 semaines maxi.

Mail : mlefebure@sfr.fr
Téléphone :0235976733   0670846482



LES AUTRES ASSOCIATIONS 

QUE NOUS SOUTENONS

ASSOCIATIONS CULTURELLES

FESTIVAL DE L IMAGE

Un festival annuel  avec expositions photographiques , 

films, carnets de voyages , spectacles.

Sur 3 villes pendant 5 jours du mercredi au dimanche  

début octobre incluant la ville de Veules les Roses .

Mail : thmagnan76@gmail.com
Téléphone :06 81 68 74 28
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/festivaldelimagesaintvaleryen
caux/
Twitter : https://twitter.com/festival_stval

https://www.facebook.com/festivaldelimagesaintvaleryencaux/
https://twitter.com/festival_stval


ASSOCIATIONS SOLIDAIRES

ADMR (L’ASSIETTE)

Dans une centaine de communes, porter

des repas à domicile aux personnes dont l’autonomie

est réduite temporairement (maladie, maternité…) ou plus

durablement (personnes âgées souvent seules et parfois isolées,

personnes handicapées…)

Pour tout le monde, sans aucune distinction d’âge ou de ressources.
Toute l’année, tous les jours du lundi au vendredi. Portage aussi organisé 
pour les samedis, dimanches et jours fériés
Distribution des repas une fois par jour, dans la matinée.

Mail : aassiette@fede76.admr.org
Téléphone : sur ce secteur, appelez Jessica au 06 80 75 29 57 (laissez un 
message et vous serez rappelé)

le lundi après-midi, 02 65 57 22 70

ASSOCIATION CENTRE d’HEBERGEMENT 

et d’ETUDE 

sur la NATURE et l’ENVIRONNEMENT 

(C.H.E.N.E.)

Action depuis 1980 pour le respect et la défense de la faune sauvage. 

L'éducation : éveil et sensibilisation à la connaissance et à la 

protection de la nature grâce à son Espace de Découverte.

La sauvegarde : accueil et soin tout animal sauvage en détresse grâce à 

son Centre de Sauvegarde.

Exposition « soigner les animaux sauvages »

Tous les après-midis : 14h-18h (fermeture billetterie 17h30) au 12 rue 

du musée, hameau bouillot 76190 Allouville-Bellefosse

Les ateliers du CHENE : 1 dimanche par mois

Les mercredis du CHENE : 1 mercredi par mois

Mail : contact@associationchene.com
Téléphone : 02 35 96 06 54 
Page Facebook : associationCHENE
Compte Instagram : associationchene
Compte Twitter : AssoCHENE +
Youtube : AssociationCHENE + 
Site internet :  https://associationchene.com

mailto:aassiette@fede76.admr.org
https://www.facebook.com/associationCHENE
https://www.instagram.com/associationchene
https://twitter.com/AssoCHENE
https://twitter.com/AssoCHENE
https://www.youtube.com/AssociationCHENE
https://www.youtube.com/AssociationCHENE
https://www.youtube.com/AssociationCHENE
https://associationchene.com/


GRANDIR ENSEMBLE SOLIDAIRE AVEC LES 

TRISOMIQUES ET LES DEFICIENTS 

INTELLECTUELS MODERES (GEST-DIM)

Soutien parental

Café des parents

Inclusion sportive, culturelle

Loisirs

Séjours de répit

Ateliers (cuisine, danse, photographie, informatique, sécurité routière…)

16 rue du Home

76 450 Cany-Barville

Mail : gest.dim.cany@gmail.com
Téléphone : 02.35.97.42.47

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

Distribution alimentaire

Aide aux vacances

Lutte contre toutes formes de précarité

Antenne de Dieppe
1 bis Quai de la Cale
76200 DIEPPE
Ouverture :
le mardi de 9h à 11h
le mercredi de 14h à 17h
le vendredi de 9h à 12h

Mail : dieppe@spf76.org
Téléphone : 02 35 06 24 11
Page Facebook : Secours populaire de Seine Maritime

Nous soutenons aussi le travail de la 

Banque Alimentaire.



ASSOCIATIONS SPORTIVES
STADE VALERIQUAIS HANDBALL

Favoriser l’apprentissage et la pratique du handball dans toutes ses 

composantes (pratiques compétitives, pratique Loisirs Seniors, 

formation à l’arbitrage, formation technique sur l’encadrement 

d’équipes)

9 ans M et F : Mercredi 16h – 17h Grand Pavois

11 ans M : Lundi 17h/18h  - Gayraud
Mercredi 17h/18h (groupe A) – Nallet
Jeudi 17h/18h30 – Gayraud

13 ans F : Lundi 17h/18h – Gayraud
Jeudi 17h/18h30 – Gayraud
13 ans M et  Equipe mixte 13/15 : 

Mercredi 17h / 18H30 – Nallet
Vendredi  17h/18h – Gayraud

15 ans M : Lundi 18h/19h15 – Nallet
Mercredi 18h/19h30 – A Gayraud
Vendredi 17h35/19h15

17 ans F : Mardi 17h45/19h15 – Nallet
Vendredi 18h/19h15 – Gayraud
17 ans M : Lundi 18h/19h15 – Nallet

Mercredi 18h/19h30
Vendredi 17h35/19h15

Seniors Loisir : Mercredi 19h30/21h 
– Gayraud
Seniors M (Hon. Rég.) : Mercredi 
19h/20h30 – Nallet
Vendredi 19h30/21h – Gayraud
Seniors M (Prénationale et 

Nationale 2) :
Lundi (Entrainement GB) 
19h/20h30 
Mardi 19h15/21h15
Jeudi 19h15/21h15
Vendredi 19h/20h30

Mail : 5976064@ffhandball.net

Téléphone : 06.27.04.35.36

Page Facebook : : STADE Valeriquais Handball - officiel

Site : http://svhbnews.over-blog.com

ASSOCIATION DU LYCEE COTE 

D’ALBATRE 

Nous soutenons aussi l’association 

sportive du lycée de la côte d’Albâtre

http://svhbnews.over-blog.com/


N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT 
DIRECTEMENT AVEC CES ASSOCIATIONS, 

ELLES SERONT RAVIES DE RÉPONDRE 
À VOS QUESTIONS ET DE VOUS 
ACCUEILLIR DANS LEURS RANGS!

Crédit : Veul’Images


