
 

  



La saison passée a été fortement perturbée par la crise 

sanitaire et vous n’avez pas eu la possibilité de pratiquer 

pleinement votre activité. Pendant cette période, les dirigeants 

des associations d’Ymare se sont battus pour préserver l’emploi 

de vos enseignants et, ainsi, redémarrer l’activité dans de 

bonnes conditions. Tous comptent, aujourd’hui, sur votre retour 

pour que les efforts fournis n’aient pas été vains. Les dirigeants 

sauront proposer à leurs adhérents des offres équitables et 

raisonnables qui compenseront les désagréments subis lors de 

la dernière saison.  

 L’ASC Ymare organise ce forum pour vous aider à choisir, 

pour cette nouvelle saison, votre activité culturelle, sportive, 

artistique ou de loisir. Vous pourrez rencontrer les éducateurs et 

les dirigeants des différentes associations. 

Vous pourrez faire l’acquisition d’équipements d’occasion 

que certaines associations mettront en vente sur leur stand. 

Nous remercions la municipalité pour l’aide apportée à 

l’organisation de ce forum et pour l’aide qu’elle apporte à la vie 

associative d’Ymare. 

Nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne visite ! 

 

Le président de l’ASCY 

Jean Marc CHOPART 

 

Conformément aux directives gouvernementales, l'accès à ce forum 

ne pourra se faire que sur présentation d'un passe-sanitaire. 

Ce passe-sanitaire sera également obligatoire pour adhérer à une 

association et pratiquer l'activité de votre choix. 

Merci de votre compréhension 



Associations présentes 
 

➢ ASCY FOOTBALL 

➢ ASCY GYM ADULTES, SENIORS et ZUMBA 

➢ ASCY GYM ENFANTS 

➢ ASCY OUISTITIS D’YMARE (petite enfance) 

➢ ASCY WIMARA (Parents d’élèves) 

➢ ASCY PETANQUE 

➢ ASCY TENNIS (tennis Club Ymare) 

➢ ASCY YOGA 

➢ ASSOCIATION FLORIAN FILLET (agir pour adoucir) 

➢ A LIVRE OUVERT (bibliothèque) 

➢ BOXE THAÏ 

➢ FEMMES SOLIDAIRES (travaux d’aiguilles) 

➢ JARDINS OUVRIERS 

➢ JUDO CLUB PLATEAU EST 

➢ LA CHANDELLE VERTE (théâtre) 

➢ LES BLÉS D’OR 

➢ Association WYFFA (WORLD YOUTH FOOD & FILM ASSOCIATION) 

Les animations  
 

Bibliothèque : jeux et lecture 

Femmes solidaires : exposition d’ouvrages réalisés par les adhérentes 

Football : jeux d’adresse, jonglage, tirs au but (sous réserve) 

Jardins ouvriers : présentation des travaux et vente de légumes au profit de 

l’association ASCY WIMARA. 

Tennis : échanges de balles sur mini terrain (sous réserve) 

Yoga : projection d’un clip vidéo 

Association Florian Fillet, Gym adultes – Zumba, Gym enfants, Ouistitis 

d’Ymare, La chandelle verte, Les blés d’or, WYFFA : accueil et présentation 

de l’activité 

 



Contacts 
(Source : site internet Mairie d’Ymare) 

 

ASCY : Jean-Marc CHOPART  → jmchopart@outlook.fr 

ASCY BOXE THAÏ : Patrice HOARAU → 07 71 59 21 63 

ASCY FOOTBALL : Olivier LAGARDE → ascy.football@gmail.com 

ASCY GYM ENFANTS : Benoit DAZY → ascy.gym.enfant@gmail.com 

ASCY GYM ADULTES et ZUMBA : Nicole MARIE → nicolemarie76@laposte.net 

ASCY GYM SÉNIORS : Jimmy CARPENTIER → sportsetloisirs@mairie-ymare.fr 

ASCY OUISTITIS d’Ymare :  Véronique DEVAUX→ les.ouistitis.dymare@gmail.com 

ASCY PETANQUE : Michaël THIESSELIN → ascypetanque@gmail.com 

ASCY TENNIS CLUB YMARE : Philippe LEROUX → ymare.tennis@gmail.com 

ASCY WIMARA : Sophie GOULEY-DUBUS → ascywimara@gmail.com 

ASCY YOGA : Yannick GALPIN → ygalpin27@free.fr 

ASSOCIATION FLORIAN FILLET : Maryline FILLET → AssociationFlorianFillet@orange.fr 

 A LIVRE OUVERT (bibliothèque) : Claudine DUVAL → bibliotheque.ymare@orange.fr 

FEMMES SOLIDAIRES : Monique FONTELLE → 02 35 79 14 53 

FCPE – PARENTS D’ÉLÈVES : Sophie GOULEY-DUBUS → fcpe.ymare.76@gmail.com 

JARDINS OUVRIERS : Pascal POTTIER → 02 35 79 88 04 

JUDO CLUB PLATEAU EST : Valérie SOUBLIN → jcpe76@gmail.com 

LA CHANDELLE VERTE : Isabelle BRASSE → 06 70 30 72 38 

LA MARE A WIDO : Grégory ROPERT → 06 25 33 84 16 

LES BLÉS D’OR : Marie-Louise GRISEL → 02 35 79 12 74 

WYFFA : Emmanuel LANSOY → contact@wyffa.com 

EUROPE-INTER-ÉCHANGE : Daniel HUE→ europe-inter-echange@orange.fr 
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