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Les pages de cet annuaire témoignent, si besoin était, de la vitalité de notre tissu
associatif. Elles permettent de mesurer l’efficacité de l’action de tous ces bénévoles, qui
oeuvrent sans relâche au sein des quelques 35 associations dormanistes.
Ceux-ci méritent notre reconnaissance et je leur adresse mes remerciements les
plus chaleureux et mes encouragements les plus vifs à poursuivre leur mission avec
passion.
A vous, je propose de venir grossir les rangs de ces structures qui vous ouvrent leurs
portes. Cette brochure, je l’espère, vous aidera à vous rapprocher de celle qui convient
le mieux à votre profil et à vos attentes.
					
					
					

Christian BRUYEN
Maire de Dormans
Vice-Président du Conseil Général
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AMICALE DORMANS - DORSTEN
Nos relations avec la ville de Dorsten datent de
1966 lorsque des jeunes allemands sont venus pour
entretenir le cimetière militaire dans le cadre de
l’association « réconciliation par-dessus les tombes ».

CONTACT

Mais c’est en 1981 qu’a été signé officiellement le
jumelage entre nos 2 villes et c’est encore un peu
plus tard, en 1989, qu’est née notre association.

L’amitié s’est entretenue d’année en année par des
rencontres linguistiques, des moments conviviaux
souvent adossés à des cérémonies plus officielles et des
concerts, notamment en l’église Saint Hippolyte
après la réfection des orgues, par Herbert Vogel, facteur d’orgues venu bénévolement de
Dorsten et envers qui nous sommes très reconnaissants.
Président : Claude DEMARQUE
Tél : 03 26 58 81 69

Au printemps 2012, avec l’appui d’Arno Hartmann, professeur de français et Président
du Comité de Jumelage de Dorsten, Dormans a accueilli une centaine de nos amis de
Dorsten (élus, musiciens de la Blasmusik de
Wulfen et membres du comité de jumelage
allemand).Un évènement qui témoigne de
la bonne santé de ce jumelage.
Les échanges entre les élèves des 2 collèges
restent très appréciés et quelques stages en
entreprises de part et d’autre contribuent
également à pérenniser nos bonnes relations
pour une Europe unie.
Tarifs

(cotisation annuelle)
20 euros

Hans Lampen et Robert Rennepont
signent la charte en 1981

CERCLE HISTORIQUE ET CULTUREL DORMANISTE
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Le Cercle Historique et Culturel Dormaniste a été créé
en 1988 pour promouvoir le patrimoine historique et
culturel sur le territoire de Dormans.

Contact
Président :
Alain FAZINCANI
Tél : 03 26 58 85 46

Depuis son origine, l’association a déployé son activité
sur trois thématiques qui sont : un écomusée de l’outil,
des expositions artistiques et les ateliers d’histoire.
Ces derniers constituent une activité de recherche, de
compilation et de diffusion sur les thèmes de l’histoire
locale les plus variés qui soient.

E-mail :
moulin-den-haut@wanadoo.fr

Tarifs

(cotisation annuelle)
15 euros

Message d’appel
Le Cercle Historique se veut être un outil de mémoire et d’animation locale. Tout
ce qui touche le patrimoine, dormaniste ou des environs, actuel ou historique, est
intéressant à collecter pour témoigner de la richesse de notre territoire.
A ce titre, nous sommes preneurs de tout témoignage écrit, oral ou matériel. Si
vous possédez des éléments de cette mémoire, le Cercle Historique se propose de
sauvegarder, dupliquer, photographier, enregistrer votre témoignage afin que la
mémoire ne disparaisse pas mais se transmette.

6

collectif rural interculturel
Le C.R.I. a été créé en mars 2010, pour contribuer
à dynamiser Dormans et ses alentours, en mettant
en lumière le potentiel artistique de nos contrées par
le biais de manifestations culturelles diverses et variées
(concerts, expositions, spectacles, performances
artistiques, projections cinématographiques...).

Contact
Président : Antoine TELLIER
Tél : 06 76 94 03 48
asso.le.cri@gmail.com
facebook

Ses ambitions sont multiples :
• participer à la dynamique de notre commune en
proposant des divertissements culturels.
• montrer qu’il y a aussi des talents en milieu rural, et
que c’est un nid artistique et culturel à part entière.
• permettre aux artistes et artisans locaux de tous
niveaux et de tous horizons d’exposer leurs oeuvres,
leur travail, leur forme d’expression artistique.
• faire découvrir, voire initier la population à
toute forme d’art et d’expression et proposer des
spectacles pour tous les âges.

Tarifs

(cotisation annuelle)
5 euros

RENSEIGNEMENTS COMPLéMENTAIRES
La cotisation permet à l’association de couvrir certains frais (paiement des artistes,
fournitures diverses...).
Par ailleurs, elle vous permet, si vous le souhaitez, de participer à la vie de l’association
en devenant bénévole actif.
Enfin, elle vous donne droit à une consommation gratuite sur présentation de votre
carte d’adhérent lors de chaque évènement.
Pour obtenir votre carte d’adhérent, il suffit d’envoyer un chèque de 5 € avec vos
coordonnées à l’ordre de « association C.R.I. » au 14 rue du Fortchamp - 51700 Dormans.

MUSIKADO

Depuis une quinzaine d’années, la chorale
Musikado propose dans une ambiance décontractée
et conviviale de s’exercer au chant. Encadrés par
une professionnelle, les choristes, au nombre de vingt
aujourd’hui, interprètent un répertoire varié : gospel,
variété française, variété internationale...

Contact
Présidente : Delphine MENEZ
Tél : 06 32 71 06 27

Plusieurs représentations ont lieu tout au long de
l’année dans différents endroits de la région.
Alors, n’hésitez plus ! Quel que soit votre âge, petite
ou grande voix, les nouveaux choristes sont les
bienvenus pour rejoindre le choeur.

TARIFS
nous consulter

RÉPÉTITIONS
Elles ont lieu tous les mercredis à 20h10 hors vacances scolaires à la salle de musique
sous la Maison des Jeunes et de la Culture, rue Dumont Belcourt, à Dormans.
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MUsIQUE municipale de dormans
La Musique Municipale de Dormans a fêté son centenaire en 2008 !
Son harmonie voit régulièrement ses effectifs renouvelés grâce à son école
de musique, mais elle recrute également des musiciens de tous âges qui n’en
seraient pas issus.

Vous jouez d’un instrument ? Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? Les
répétitions ont lieu le samedi de 17h30 à 19h00 à la salle de musique, 35 rue
Dumont Belcourt (sous la MJC).
Chaque année, l’harmonie prend part aux cérémonies officielles à Dormans et à Verneuil.
Elle se produit également en concert à Dormans (au printemps et au 14 juillet) et à l’extérieur
en diverses occasions. N’hésitez donc pas à faire appel à elle pour animer vos festivités publiques
ou privées.
L’école de musique propose, à des tarifs nettement inférieurs à ceux des établissements privés, un
enseignement de qualité en éveil musical, solfège, chant, batterie et autres percussions, clairon
(gratuit), clarinette, flûte traversière, piano, tambour (gratuit), saxophone et trompette.
De plus, elle prête gracieusement les instruments dans la limite des stocks disponibles. Les
inscriptions sont prises de préférence début septembre. Le directeur assure sa permanence à la
salle de musique le samedi de 14h00 à 17h00.
Contact
Président : Lucien GALLEY
Tél : 03 26 52 17 72
Secrétaire : Evelyne BRION
Tél : 03 26 52 93 18
Directeur de l’harmonie
et de l’école de musique :
Grégory VEIGNIE
Tél : 03 23 69 08 75
ou 06 03 12 74 46
mm.dormans@orange.fr

Retrouvez nous dès à présent sur le site
de la commune www.dormans.fr rubrique
associations culturelles.

maison des jeunes et de la culture
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Affiliée à la Confédération des MJC de France, la
MJC de Dormans participe à la promotion d’un
projet de société s’inspirant des valeurs de l’éducation
populaire.
La MJC s‘efforce de produire du lien social, des
rencontres entre toutes les générations et les catégories
sociales, en favorisant l’épanouissement individuel dans
un cadre collectif, dans des domaines très divers, en
particulier culturel et sportif sans oublier les loisirs.

Contact

Activités manuelles et culturelles

Raymond LALUC
Tél : 06 79 03 82 46
E-mail :
mjc-dormans@wanadoo.fr
www.mjc-dormans.fr

•
•
•
•
•
•

bulles de mots
atelier d’écriture
anglais niveau 1 et 2
théâtre
généalogie
scrabble

•
•
•
•
•

informatique
astronomie
peinture sur porcelaine
peinture / dessin
mini-toques

Activités sportives
•
•
•
•
•
•
•
•

gym volontaire
gym enfants
marche sportive
marche détente
marche nordique
yoga
basket
volley-ball

•
•
•
•
•
•
•
•

sport tonic
badminton
hip-hop
tennis de table
fitness
initiation fitness
danse
zumba

autres renseignements
Coût de la carte MJC (saison 2012-2013)
• adultes : 8 €
• enfants de - de 15 ans : 5,50 € (5 €/enfant pour 2 enfants ou plus)
Les tarifs sont variables selon les activités
(nous contacter ou consulter le site internet de la MJC)
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COMITÉ DES FÊTES DE DORMANS

Une équipe dynamique qui vous propose un éventail de
manifestations diverses et variées telles que : brocante,
animations extérieures, dîner dansant, thé dansant,
bourse aux jouets...
Sans oublier une implication régulière pour l’animation
de quelques autres festivités locales.

Contact
Présidente : Valérie ROBINARD
Tél : 06 85 39 09 35
Secrétaire : Huguette VALICI
Tél : 03 26 58 24 10
Trésorier : Lionel RENAULD
Tél : 03 26 58 24 14

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Mai : brocante du jeudi de l’Ascension
Juillet : animation de la fête nationale
Août : 2ème et 3ème week-end fête patronale
Novembre : bourse aux jouets
ainsi que d’autres animations dont la programmation est moins systématique.

comité des fêtes de soilly

Animé par des habitants bénévoles de
Soilly, le Comité des Fêtes propose plusieurs
animations tout au long de l’année.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour
apporter vos bonnes volontés au service de
l’animation de votre hameau !

Contact
Présidente : Jacqueline GODFRIN
Tél : 03 26 58 85 97
Secrétaire : Laëtitia LEPÉE
Tél : 06 29 19 32 35
Trésorière : Audrey HYEST
Tél : 06 21 05 67 34
audrey.hyest@hotmail.fr

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
un dimanche en mai : sortie festive pour les enfants
3ème week-end de juillet : fête patronale
3ème week-end d’octobre : dîner dansant à thème
2ème week-end de décembre : arbre de Noël
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amicale des jeunes de vassieux

L’association, composée d’habitants volontaires de
Vassieux, a notamment pour but de mettre en oeuvre la
fête patronale dudit hameau. Elle organise également un
loto annuel et parfois un voyage d’une journée.
Vous résidez à Vassieux... Vous êtes sérieux, motivé
et impliqué... Vous vous sentez une âme de bénévole...
N’hésitez pas à vous faire connaître !

Contact
Président : Didier TALON
Tél : 03 26 58 84 66
ou 06 38 20 99 23
ditalon@wanadoo.fr
Secrétaire : Florence JEANDON
Tél : 03 26 51 90 68
Trésorier : Emilien JEANDON
Tél : 03 26 51 94 34

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Fête patronale le 2ème week-end de mai
Loto annuel fin octobre ou début novembre

musicales de dormans
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L’association se propose de faire connaître et
apprécier la musique dans toute sa diversité, en
organisant des journées, soirées ou concerts...
Si la musique occupe ainsi toujours une place
privilégiée, l’association s’est diversifiée pour offrir
au public des évènements classiques ou surprenants
et toujours dans une ambiance sympathique et
festive.
Contact
Jean-Pierre DERVIN
Tél : 03 26 51 06 52
ou 06 25 75 17 95
www.musical-de-dormans.org

CALENDRIER
Il est établi annuellement et comporte toujours quelques manifestations originales,
en complément d’autres évènements plus ou moins habituels,
tels que la fête champêtre ou la soirée années 80.
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souvenir français

Contact
Président : Jean-Pierre DROUET
Tél : 06 87 26 03 51
Secrétaire : Gérard GOIN
Tél : 06 07 90 60 35
Trésorière : Marie-Louise TONON

Tarifs
cotisation de base 10 euros
revue facultative 5 euros
collectivités 20 euros

Le Souvenir Français est une association
nationale née en 1872 et qui a pour
vocation de perpétuer le Souvenir et le
Devoir de Mémoire.
Notre comité local, très largement
appuyé sur la dynamique du Mémorial
de Dormans, exerce ses activités sur
les cantons de Châtillon-sur-Marne,
Dormans et Montmort, tel qu’il en a été
décidé par le comité départemental.

Projet Associatif
Les bénévoles de l’association sont en train d’établir un inventaire des sites, monuments
et autres stèles édifiés sur le territoire de nos 55 communes.
Cet état des lieux permettra ensuite d’élaborer un programme d’entretien, de
réhabilitation et de valorisation de ce patrimoine.

CéRéMONIES
Dans la mesure du possible, l’association essaie d’assurer la présence de son drapeau
lors des cérémonies patriotiques auxquelles elle est invitée.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Toute correspondance est à envoyer à l’adresse suivante :
Château de Dormans - Avenue des Victoires - 51700 DORMANS

mÉmorial de dormans 1914-1918
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Par convention avec la commune de Dormans,
l’association assure en exclusivité l’ouverture
au public du monument et son gardiennage
ainsi que les visites guidées, mettant aussi
régulièrement en place des expositions ponctuelles.
Ses bénévoles gèrent également les deux espaces
muséographiques situés dans la chapelle, dont
l’un est dédié à l’artisanat de tranchée.

CONTACT

L’association est sous la présidence d’honneur
du Comte de La Rochefoucauld dont la famille
est à l’origine de l’édification du monument et
qui nous accorde toute sa confiance.

Office de Tourisme
Tél : 03 26 53 35 86

Tarifs

Mémorial
Tél : 03 26 59 14 18
memorialdormans1418@orange.fr

L’adhésion annuelle est fixée
à 15 euros minimum.
Les dons sont en partie déductibles
des impôts sur le revenu.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Toute personne souhaitant s’investir, notamment pour accueillir les visiteurs sur le
site, est la bienvenue. Contact : Jean-Claude ROBERT, Gérard NIGER, Gérard GOIN.
Si vous disposez d’objets ou de documents originaux relatifs à la Grande Guerre,
n’hésitez pas à nous les confier (en prêt ou en don).
Contact : Frédéric DAUBOCK, Jean-Pierre MOUTAUD, Didier MICHELET.
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club de l’amitiÉ
Notre association vise à rassembler nos aînés
et rompre la solitude de certains, au travers
d’après-midi amicaux.
Nous nous réunissons donc deux fois par
semaine et passons ainsi d’agréables moments
en sortant alors les jeux de cartes.
Des goûters peuvent aussi agrémenter ces
rendez-vous, ouverts à toutes celles et ceux qui
auraient envie de nous rejoindre.
Contact
Présidente : Micheline MILLEQUANT
Tél : 03 26 51 90 69

Tarifs

(cotisation annuelle)
15 euros

RENSEIGNEMENTS COMPLéMENTAIRES
Le local du club de l’amitié est situé sur l’avenue de Paris, juste à côté de la salle des
fêtes, au fond d’un petit espace vert.
Les 2 rendez-vous hebdomadaires sont fixés :
le mardi de 13h30 à 18h00
le jeudi de 13h30 à 18h00

familles rurales - CENTRE SOCIAL
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Notre mission est d’apporter aides, loisirs et
développement personnel à toutes les familles en
milieu rural.

Pôle enfance jeunesse
association de Dormans

• accueil de loisirs
• club adolescents

Pôle familles

Contact
Familles Rurales
Centre Social
3 rue du Général Leclerc
51700 Dormans

•
•
•
•
•
•

relais familles
bébé club
ludothèque
tai chi chuan
atelier marionnettes
bibliothèque municipale

•
•
•
•

A.C.I.P (atelier vie quotidienne)
relais assistantes maternelles
aide aux consommateurs
initiation informatique tout âge

Pôle aînés
•
•
•
•
•

service à la personne
soutien à domicile
portage de repas
gym seniors
halte répit Alzheimer

Tél : 03 26 58 80 37
Fax : 03 26 53 85 03

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
le samedi de 8h30 à 11h30

autreS renseignements
E-mail : familles.rurales.dormans@wanadoo.fr
Tarifs variables en fonction des activités
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RESTOS du coeur - banque alimentaire
Afin de pouvoir venir en aide aux plus démunis
sur le plan alimentaire, tout au long de l’année,
2 dispositifs se relayent localement :
les Restos du Cœur et la Banque Alimentaire.
Et si le système fonctionne bien, c’est avant tout parce
que les bénévoles qui offrent de leur temps par esprit
de solidarité sont les mêmes de janvier à décembre !

Contact
Responsable du centre :
Jean-François LE GUEN
Tél : 03 26 51 89 37
Pour tout renseignement,
téléphoner en mairie au :
03 26 58 21 45

Des bénévoles grâce auxquels cette action impacte
très peu le budget communal, mais qui ont besoin de
soutien. N’hésitez pas à les rejoindre et pour cela faites
vous connaître auprès du responsable ou en mairie.

SITUATION
Nos locaux sont situés
au 28 de l’avenue de Paris
(sous la salle des fêtes)

LES Restaurants du coeur
Ouverture de fin novembre à début avril.
Permanence : tous les mardis de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30.

la banque alimentaire
Ouverture de fin avril à fin octobre (fermée en août).
Permanence : un mardi par mois aux mêmes horaires.

conditions
Pour bénéficier de l’un ou l’autre des dispositifs, il faut répondre à des critères de
ressources et donc fournir quelques pièces administratives.
Les assistantes sociales peuvent également renseigner les demandeurs sur les
différents aspects du dossier à constituer.

secours catholique
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Notre équipe locale du Secours Catholique a pour
objet de venir en aide aux plus démunis, dans un esprit
de solidarité raisonnable.
L’activité principale consiste à trier et remettre en
usage des vêtements généreusement déposés par de
nombreux donateurs, mais nous accompagnons aussi
nos bénéficiaires d’autres manières.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pouvant renforcer notre équipe.

Contact
Maryse HUTTINOT
Tél : 03 26 58 23 30

SITUATION
Nos locaux sont situés
au 28 de l’avenue de Paris
(sous la salle des fêtes)

ouverture hebdomadaire
Accueil et accompagnement :
le jeudi de 14h00 à 16h00
Accueil pour les vêtements :
2ème et 4ème vendredi de 14h00 à 16h00
sauf vacances scolaires
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dormans canoe kayak eaux libres
Le Dormans CKEL, club des bords de Marne,
vous propose de découvrir le canoë kayak.

Contact
Marie-Hélène BRUYEN
Tél : 03 26 58 81 03
www.dormans-canoe-kayak.fr

Si la compétition vous attire, l’école de pagaie vous
fera gravir les échelons et accéder au plus haut
niveau, pour embellir un palmarès de club déjà
exceptionnel.
Si votre souhait s’oriente vers de paisibles randonnées
au coeur des coteaux champenois, vous pourrez dans ce
cas descendre la Marne et ses méandres, puis pourquoi
pas vous lancer sur des rivières plus tumultueuses.

Tarifs
80 euros par an
comprenant l’assurance,
la mise à disposition du matériel,
et l’encadrement diplômé

École de pagaie		

Celle-ci est labellisée par la FFCK et ouverte
aux enfants et aux adolescents

FONCTIONNEMENT		

Mercredi : 14h00 - 17h00
Samedi : 14h00 - 17h00

				
				

conditions particulières

				

Lieu de pratique		
		

		

Avoir de bonnes aptitudes en natation
et une autorisation parentale pour les mineurs

La base de canoë kayak est située place Dumont
Belcourt et l’embarcadère est à proximité

dormans champagne cyclo & vtt
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Créé en 1991, le club regroupe tous les amoureux
du vélo, notamment les cyclo-touristes ou les
vététistes.
Dans le premier cas, ce sont des sorties en groupe
qui sont proposées, soit autour de Dormans, soit
bien plus loin pour les plus aguerris.

Contact
Président : Patrick GUILLEMOT
Tél : 03 26 58 86 97

Pour les plus jeunes, l’école de VTT propose
diverses activités : lecture de cartes et orientation,
mécanique de base et entretien du cycle, maîtrise
du VTT lors de sorties tout terrain avec obstacles
divers au grand plaisir des enfants.

www.dormans-cyclovtt.fr

Tarifs
La cotisation annuelle varie
de 30 euros à 90 euros
selon la formule retenue

		

renseignements complémentaires
Le siège du club est place Léon Bourgeois.
L’école de VTT, ouverte aux jeunes de 8 à 18 ans, fonctionne
tous les samedis après-midi, de septembre à juin, de 14h30 à 17h30.
Les sorties club ont lieu le dimanche.
Le rendez-vous est fixé à 8h30 au club.
(pour tout renseignement, contacter le président)
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dormans racing club
Vous désirez vous détendre au travers d’une
activité physique facile d’accès, venez courir avec
nous au sein du Dormans Racing Club.
Ce club, nouvellement créé, vous propose des
entrainements collectifs et il est ouvert à tous,
de débutant à confirmé, pour le plaisir ou la
compétition.
Contact
Président : Vincent GOMES
Tél : 06 71 77 22 78
Siège social :
1 A, rue des Grands Remparts
51700 DORMANS

Tarifs

(cotisation annuelle)
25 euros

RENSEIGNEMENTS COMPLéMENTAIRES
Plages horaires d’entraînement collectif :
le mardi et le jeudi à partir de 19h30
le dimanche à partir de 9h00
RDV à l’entrée du parc du château

judo club de dormans
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Cette association sportive regroupe plusieurs disciplines
sportives et accueille de nombreux pratiquants et
pratiquantes de tous les âges au dojo du gymnase.
En judo, le professeur Xavier Supernan, encadre 3
sections auxquelles participent 70 personnes et la section
« cuisses-abdos-fessiers » qui recueille également un franc
succès.
En karaté, c’est un autre enseignant, Jean-Marie
Boblique, qui encadre l’activité.

Contact
Tarifs et renseignements,
sur demande
auprès de
Yannick SALMON
Tél : 03 26 58 29 39

planning des activités

•
•
•

JUDO : le mardi
la section des 4-6 ans ou « baby judo » de 17h30 à 18h30
la section des 7-9 ans de 18h30 à 19h30
la section des plus de 10 ans de 19h30 à 20h30

•

CUISSES-ABDOS-FESSIERS : le mardi
tous publics de 20h30 à 21h30

•
•

KARATÉ : le vendredi
les enfants de 18h30 à 19h30 (5-8 ans)
à partir de 9 ans et adultes de 19h30 à 21h00
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MUSCULATION DORMANISTE

Contact
Président : André WACQUEZ
Tél : 06 71 41 79 70
Secrétaire : Ludovic BRULÉ
Trésorier : David BONNENFANT

TarifS
(cotisation annuelle)
120 euros

FONCTIONNEMENT
Ouverture de la salle au gymnase : Lundi : 17h30 - 20h30
Mercredi : 17h30 - 20h30
Vendredi : 17h30 - 20h30
Dimanche : 10h00 - 11h30

ACTIVITÉS
Cours de fitness, abdos-fessiers, body-force et cardio-training chaque lundi à 18h et
à 19h avec Alexandre MALLET, enseignant diplômé d’état.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Eric ASSAILLY - Rue de la Poste - 51700 DORMANS

poney club de dormans
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A la Vitarderie, juste au dessus du hameau de
Chavenay, le Poney Club de Dormans, ouvert toute
l’année, vous propose de nombreuses activités.
• Leçons d’équitation
• Passage de galop
• Activités ludiques
• Balades équestres
• Pension poneys
Il accueille les scolaires et les centres aérés et propose
des stages à la journée ou à la demi-journée.

Contact
Nicole FRABOULET PLISSON
Tél : 06 87 66 09 25

EPERNAY

CH
AV
EN
AY

lesponeysdedormans@hotmail.fr

Tarifs
(cotisation annuelle)
1 enfant : 50 euros
2 enfants : 30 euros/enfant
3 enfants : 10 euros/enfant

DORMANS

PONEY CLUB
CHÂTEAU-THIERRY

conditions particulières
Licence fédérale obligatoire
• 25 euros pour les moins de 18 ans
• 36 euros pour les plus de 18 ans

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Carte 10 séances enfant (à utiliser dans les 3 mois après souscription)
• 10 séances d’1 heure : 130 euros
• 10 séances d’1/2 heure : 90 euros
Heures passagers
• enfant 1 heure : 17 euros
• enfant 1/2 heure : 13 euros
• adulte 1 heure : 20 euros

CONDÉ
EN BRIE
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ski nautique club
Le club a été créé au milieu des années 70 et
dispose d’un parcours de 1800 mètres sur le plan
d’eau de la Marne.

Contact
Président : Jean-Paul PENOT
Tél : 03 26 84 71 13
ou 06 62 40 71 13

Les conditions d’accueil ne sont actuellement
pas optimales mais un transfert est prévu près
du terrain de camping. Le site offrira alors aux
passionnés de ce sport et à celles et ceux qui veulent
s’y initier un point d’embarquement des plus
agréables tout en bénéficiant des installations du
camping municipal.

RENSEIGNEMENTS COMPLéMENTAIRES
Initiation au ski nautique et au wakeboard
(le pratiquant, relié par une corde à un bateau à moteur qui le tracte,
glisse sur l’eau en se maintenant sur une planche de type surf ou skate).
Attestation de natation obligatoire.

sporting club de dormans
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Le Sporting Club de Dormans propose aux jeunes
sportifs de découvrir et pratiquer le football.

Contact
Secrétariat
Emile MANNECHEZ
Tél : 06 83 30 39 74
emile.mannechez@orange.fr

Ecole de football
Jocelyn DE CHADIRAC
Tél : 03 26 58 86 81

Le Club a fêté son centenaire en 2009 mais il
conserve tout son dynamisme puisqu’il accueille
dans son école de football tous les jeunes de Dormans
et des environs de 6 ans jusqu’à 17 ans.
L’équipe première vient d’accéder au niveau
Promotion de Ligue pour la seconde fois de son
histoire, mais au-delà de la compétition pure,
l’accent est mis sur l’esprit de camaraderie, la
convivialité et le développement du goût de l’effort.

jocelyn.de-chadirac@wanadoo.fr

Tarifs

(cotisation annuelle)
Ecole de football : 40 euros
Seniors : 55 euros

		
MODALITÉS ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Compétitions le week-end pour les jeunes de l’école de football et pour les seniors.
Ecole de football le mercredi après-midi.
Entraînement des seniors le mardi et le jeudi.
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tennis club dormans
Situé tout en haut du chemin du Gault, dans un
écrin de verdure, le Tennis Club de Dormans vous
accueille. Vous pourrez pratiquer aussi bien le tennis
loisir que la compétition, sur 4 courts extérieurs et un
court couvert en béton poreux.
Nous disposons d’un club house permettant de
recevoir dans d’excellentes conditions les équipes
visiteuses ou les participants à nos tournois.
Nos équipes masculines et féminines évoluent au niveau
régional ou départemental, et une école de tennis
fonctionne sous la responsabilité d’André Wacquez.
Notre club compte 120 adhérents de tous horizons,
dont quelques 75 jeunes licenciés.

Contact
Lionel RENAULD
Tél : 03 26 58 24 14
André WACQUEZ
Tél : 06 71 41 79 70

TARIFS des ACTIVITÉs
Cotisation annuelle :			
- adulte : 120 €				
- couple : 180 €				
- étudiant + 18 ans : 77 €			
- jeune de 12 à 18 ans : 70 €		
- jeune de moins de 12 ans 54 €

Cotisation annuelle école de tennis :
- mini tennis 5-6 ans : 12 €
- jeune débutant 7-10 ans : 30 €
- 11-12 ans : 54 €
- 13-18 ans : 70 €

Pour toute inscription, vous devez obligatoirement fournir un certificat médical
d’aptitude à la pratique du tennis.

club tennis philippe
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Créé en 1981 et inauguré par Pierre Darmon 10 fois
champion de France, le Club Tennis Philippe offre sur
plus d’un hectare verdoyant la possibilité de pratiquer
le tennis toute l’année, sous court couvert et en plein air.
Contact

Le club est une association loi 1901 et est affilié à la
Fédération française de tennis.

Philippe GÉRIN
Tél : 03 26 52 72 69
ou 06 07 27 09 71
philippegerin@neuf.fr

STRUCTURES
1 court découvert
1 court couvert
2 terrains de beach tennis
1 club house

ACTIVITÉS
Le mini-tennis

Découverte du tennis réservée aux enfants de 4 à 7 ans (fille ou garçon)

L’école de tennis

Perfectionnement au tennis proposé aux enfants de 8 à 16 ans

L’école de compétition

Pour celles et ceux qui souhaitent participer aux tournois et aux rencontres par équipes

Les cours collectifs pour adultes
Loisir et compétition

Le beach tennis

Initiation à cette pratique adaptée aux conditions de plage
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vandoise

Selon la sensibilité de chacun, la pêche à Dormans va
regrouper aussi bien le pêcheur solitaire sur la rivière
Marne au coeur de la vallée, que le pêcheur contemplatif
de la sérénité de l’étang du Château.
La pêche à Dormans, en réalité, c’est celle qui laisse au
pêcheur la liberté d’imaginer une rencontre entre son
lieu idéal et son action de pêche favorite.

Contact
Président : René PANNIER
Tél : 03 26 57 63 33
ou 06 14 28 31 21

Tarifs

des cartes de pêche
à l’étang du château
Année : 35 euros
Journée jeune de 14 à 16 ans : 5 euros
Journée adulte : 10 euros

DÉPOSITAIRES CARTES
La Tabatière
et l’Office de Tourisme
(cartes journée étang)

FONCTIONNEMENT
Le permis de pêche de l’association autorise la pêche sur le parcours suivant :
• du pont de Try jusqu’au ruisseau de Courthiézy rive gauche
• du pont de Try jusque 800m en amont de Dormans rive droite
L’étang du château est ouvert du 1er week-end de mars au dernier dimanche de
septembre. Dernier week-end de printemps : concours de pêche à la truite.

carido
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Cette association de commerçants, artisans et industriels
de Dormans est née en 2002 et tente aujourd’hui de
prendre un nouvel envol.
Ainsi, à côté des animations traditionnelles, quelques
projets promotionnels à l’échelle de la zone de
chalandise sont à l’étude, ainsi que la mise en oeuvre
d’actions novatrices destinées à amplifier le dynamisme
économique et commercial de notre cité.

Contact
Présidente :
Rosa-Maria DE OLIVEIRA
Tél : 03 26 51 43 42

La vie de l’association repose sur le bénévolat et les
bonnes volontés sont les bienvenues pour partager les
tâches et renforcer l’attractivité de notre commune.

Secrétaire :
Françoise BOULOGNE
Tél : 03 26 52 00 08

Tarifs

(cotisation annuelle)
25 euros

quelques temps forts
Animations printanières de ces dernières années :
Saint Valentin, Pâques, fête des mères, fête de la musique...
Foire Saint Crépin en octobre
Quinzaine commerciale en novembre
Animations de Noël
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fleurissement de dormans et ses hameaux
Créée en 2001, l’association serait heureuse de vous
accueillir, vous qui aimez les fleurs et la nature.
Vous avez la main verte... Soyez les bienvenus pour
semer, repiquer à la serre municipale et planter pour
embellir les massifs de Dormans et ses hameaux, dans
une ambiance très amicale.
Contact
Présidente : Christiane DESCÔTES
Fabrice RIME
Tél : 03 26 58 27 91
ou 06 10 85 14 56

PARTENARIAT
C’est l’implication conjointe du service espaces verts de la commune et des bénévoles
du Comité de Fleurissement qui a permis l’obtention de 3 fleurs pour DORMANS au
classement des Villes et Villages Fleuris.

calendrier
Marché aux fleurs au mois d’avril
Plantes et fleurs en fête au mois d’octobre
Troc plantes

jeunes sapeurs pompiers de dormans
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Si vous avez entre 12 et 14 ans, vous pouvez dès à présent
poser votre candidature pour intégrer ce dispositif, tout
en sachant que le nombre de places est limité. Garçons
ou filles, vous y serez formés à l’urgence, au secourisme et
aux premiers gestes de la mission de sapeur-pompier.
Contact
Chef de centre :
lieutenant Pascal BRIAND
Président :
Jean-Pascal DROUILLET
adresse :
2 impasse du Calvaire
51700 DORMANS
Tél : 03 26 57 11 19
le samedi de 10h à 12h

Dès l’âge de 16 ans, vous serez ainsi bien armés pour devenir
véritablement SPV (sapeur-pompier volontaire).
Et ensuite, pourquoi pas, en faire votre profession
après un concours de recrutement auquel vous serez
évidemment mieux préparé.
Devenez jeunes sapeurs-pompiers et découvrez-vous une
passion exaltante, en adoptant la devise des pompiers
« courage et dévouement ».

Tarifs

(cotisation annuelle)
80 euros

PROGRAMME
- activités sportives		
- formation incendie		

- gestes de secourisme
- préparation au brevet des cadets

REMARQUE
Sans passer par la section des JSP, il est toujours possible de débuter une formation
de sapeur-pompier volontaire à partir de 16 ans.

34 office de tourisme des coteaux de la marne
L’historique office de tourisme de
Dormans, créé par quelques pionniers,
est devenu il y a une dizaine d’années
celui des Coteaux de la Marne, pour
amplifier son rayonnement et mieux
accompagner les visiteurs de tout notre
territoire.
Diverses actions sont mises en oeuvre,
depuis l’édition de brochures jusqu’à la
création d’un site internet, en passant
par l’accueil du public, la gestion
d’une boutique et la participation à des
opérations promotionnelles.

Contact
Adresse : Avenue des Victoires
51700 DORMANS
Tél : 03 26 53 35 86
office.tourisme.dormans@wanadoo.fr

www.tourisme-dormans.fr

PROMOTION
Nous assurons la promotion des acteurs touristiques locaux (hébergeurs,
restaurateurs, prestataires de loisirs, sites historiques et musées, etc...).
Des vignerons adhèrent également à notre structure pour apporter leur soutien
au développement touristique du territoire et promouvoir leur production.
Merci à eux et par avance à tous ceux qui voudront bien nous rejoindre, moyennant
une cotisation modérée (renseignez vous auprès de nos animatrices au château
de Dormans).

diversES
Amicale des sapeurs-pompiers
Président : Nicolas DAVY
Caserne
2 impasse du Calvaire
51700 DORMANS
Tél : 06 87 32 18 01
Anciens combattants acpg-catm-TOE
Président : Frédéric DAUBOCK
3 rue du Colombier
51700 IGNY-COMBLIZY
Tél : 06 84 76 96 34
association fonciÈre
Président : Jean-Louis LOURDEAUX
Mairie de Dormans
Place du Général de Gaulle
51700 DORMANS
Tél : 06 81 98 65 23
le hordon de la vallÉe (viticulteurs)
Présidente : Ludivine BEAUFRÈRE
5 bis rue Alfred Delionnet
51700 VINCELLES
Tél : 06 31 36 77 51
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Retrouvez ces associations et d’autres informations communales sur

www.dormans.fr
Mairie - Place du Général de Gaulle - 51700 Dormans
Tél : 03 26 58 21 45 - Fax 03 26 58 25 55
mairie@dormans.fr

