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Catégorie U6 / U7 : enfants de 5 à 6 ans le mardi de 17h30 à 18h30.

Catégorie U8 / U9 : enfants de 7 à 8 ans le jeudi de 17h30 à 18h45. Jeux ludiques

et apprentissage de la pratique du football.

Catégorie U11 / U13 : enfants de 9 à 10 ans entraînements et matchs le mercredi

de 13h30 à 15h00 (U11) et 15h30 à 17h00 (U13).

Catégories U15 : entraînements à Romagny mercredis après-midi (transport

minibus) mutualisé avec les clubs US Mortainaise et Juvigny ASCT (A/R).

Catégorie U18 : entraînements Mortain et Juvigny avec les séniors.

Catégories seniors : entrainements mardi et vendredi : 19h30 à 21h00.

Football :

Enfants  de 5 à 11 ans le mercredi après-midi découverte et apprentissage du rugby de            

Catégories Seniors féminines en entente : entraînements vendredi soir au club

de Sourdeval.

Catégories foot en marchant : sport pour tous avec les foyers médicalisés - jeudi

après-midi de 15h00 à 16h30.

Projet de Futsal loisir : de 19h30 à 21h00 mardi soir public : ado/adulte

La commune de Juvigny-les-Vallées peut compter sur la

présence d’une multitude d’associations, proposant différentes

activités (sportives, artistiques et sociales). 

À l’occasion de la 1ère édition du Flash  Info, nous avons

souhaité mettre en avant ce tissu associatif et rendre hommage 

au travail de ces bénévoles, qui participent sans relâche, au

rayonnement et au vivre ensemble dans notre commune.
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FORUM des associations le vendredi 10 septembre 2021

15h00 à 16h30

Rugby 13 :

mailto:asctjuvigny@gmail.com


Athlétisme : 
Marche nordique loisir : groupe de marche douce et ouvert à tous. 

Jeudi matin de 9h45 à 11h30 (30 marches dans l'année).

Mail  :  asctjuvigny@gmail.com

              Le "Forum des associations"* est prévu le 10 Septembre 2021 de
17h00 à 20h00. L'occasion de découvrir et d'échanger avec les bénévoles

sur les différentes activités qui sont proposées par les associations, sur la

commune. Venez nombreux ! 

Mail  :  nicook89@gmail.com

Mail  :  juvanim@laposte.net

Mail : asctjuvigny@gmail.com

Espace remise en forme : le mardi et jeudi de 20h00 21h30 ; mercredi de 11h00 à

13h30 et vendredi de 11h00 à 12h30.

Entraînements le vendredi, de 18h30 à 19h30 (séance Enfants) et de

20h30 à 22h30 (séance Séniors).

Jeunes et parents en famille : jeux ludiques le vendredi.

Jeunes et séniors : entraînements mardi de 20h00 à 21h30 et 1 vendredi sur 2

entraînements encadrés de 20h30 à 22h00.

Tennis de table : 

Gym douce : mercredi et vendredi de 10h00 à 11h00.

Gym sportive : mardi et jeudi 19h00 à 20h00.

Eveil au sport : enfants de 3 ans et plus.

Retrouvez l'annuaire des associations de

 Juvigny-les-Vallées sur notre site internet !

À bientôt !

Juv'Anim

Les Guêpes
Activités d'initiation aux bases, patinage et Roller

Hockey. Ouvert dès 6 ans.

Rugby touch loisir (sans plaquage et ouvert à tous) : jeudi soir (salle omnisport ou
stade) de 19h15 à 21h00.

Projet de remise en forme ouvert à tout public dans le cadre du silver 13

(motricité/mouvement).

À vos agendas ! 
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Mail : asct13rugby@gmail.com

- Tél : 06 61 36 88 71 

http://gmail.com/

