
14, rue Notre-Dame – 76 200 Dieppe

Tél. : 02 35 06 62 61
Fax : 02 35 06 90 18

Courriel : maison.assoc@mairie-dieppe.fr

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi,  

de 9 heures à 20 heures au public

le vendredi,  
de 9 heures à 23 heures 

et le lundi, mardi, mercredi et jeudi,  
de 9 heures à 21 heures 

pour les associations sur rendez-vous

le samedi de 14 heures à 18 heures 
fermé le 1er samedi du mois

Nous nous tenons à votre 
disposition pour tous renseignements
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ensemble 
est un  

progrès ;  
travailler  
ensemble 

est la  
réussite.

 
 

Henry Ford



ALND gymnastique
Tous les mardis de 14h à 15h

Art et culture (danse gym)
Tous les mercredis de 13h30 à 17h  
(danse enfants)
les jeudis de 17h30 à 18h30 (gym adultes)

AVF danse orientale
Tous les mercredis de 18h30 à 20h

Cancer et sport 
Un mercredi par mois de 10h à 12h

Danse contemporaine, Gym douce 
(Affaire saynète)
Les jeudis de 19h à 20h30

Escale Yoga 
Les jeudis de 12h05 à 13h35

Foyer d’automne (gym d’entretien)
Les mardis de 9h30 à 11h30

FSGT Yoga
Tous les mardis entre 16h et 20h
et les vendredis de 12h05 à 13h45

Danse bien-être (service des Sports)
Les lundis de 9h à 10h  
et les vendredis de 9h à 11h30

Qi Qong
Les lundis de 12h à 13h30 -  
de 15h à 16h30 - de 17h30 à 19h

Scrabble
Tous les mercredis et jeudis de 14h à 17h
et tous les vendredis de 17h à 19h 

Théâtre (Diep’ason)
Tous les lundis de 17h à 19h

ADMD 76  
(association pour le droit de mourrir dans la dignité)
1er  lundi du mois de 14h à 16h

Aphasie
1 jeudi sur 2 de 14h à 17h30

Cercle-Maritime
Tous les mardis de 14h30 à 18h

CIDF (vigie violence)
Aides aux femmes victimes de violence
Les 1e et 3e mardis du mois de 9h à 12h

CNL (confédération nationale du logement)
tous les vendredis de 14h30 à 18h

C.S.F. (Crédit Social des Fonctionnaires)
Tous les jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30

En parler
1er lundi du mois de 18h30 à 20h30

FNATH (aide aux travailleurs handicapés)
Tous les jeudis de 9h à 12h

Pensionnés de la marine marchande
1er lundi du mois de 14h à 16h

Studio musique
4€ / heure
matériel à disposition : batterie (sans baguettes)  
micros, clavier, amplis guitare et basseles
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Association Philatélique
1er dimanche matin de chaque mois

AVF couture
1 mardi sur deux de 14h à 17h

AVF peinture (art abstrait)
Les mercredis et vendredis de 10h à 12h

AVF encadrement
Tous les mercredis de 17h à 19h

AVF Anglais
Tous les lundis de 16h à 18h

CUC cours de français (Ville de Dieppe)
Tous les mercredis de 9h à 11h

Dieppe sport et loisir
Tous les vendredis de 20h à 22h45  
et les merdredis de 14h à 18h

Langue et culture espagnoles
Tous les jeudis de 17h30 à 19h

Magic club et cartes à jouer
Tous les vendredis de 19h à 22h45 
et les mercredis et samedis de 14h à 17h45

Maquette fan-club
Tous les vendredis de 20h à 22h45 
et un samedi par mois de 14h à 17h45 

Question pour un champion
Tous les mardis de 17h à 20h
et deux samedis dans le mois de 14h à 17h45

Récréaquilt (patchwork)
Les vendredis de 14h à 17h
et les mardis de 14h à 18h


