
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 17 heures  

et le samedi de 14 heures à 18 heures. 
Fermé le premier samedi du mois. 

et  
sur rendez-vous 

 pour les associations

retrouvez-nous sur notre Facebook 
Maison des associations Dieppe

Nous nous tenons  
à votre disposition pour 

 tous renseignements
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Association Philatélique
1er dimanche matin de chaque mois

AID 76
aide et intervention à domicile 
de Seine-Maritime
Les lundis de 9h à 17h

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

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

FNATH (Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et Handicapés)
Tous les jeudis de 9h à 12h

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

RESF (réseau d’éducation sans frontières)
Tous les mardis de 17h30 à 19h30

Un toit pour tous
Tous les mercredis de 17h à 19h30

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

Cancer et sport 
Tous les mercredis de 10h à 11h

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

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

FSGT Yoga
Tous les vendredis de 12h05 à 13h45

FSGT Hip hop
Tous les mardis de 17h à 19h30

Mamies en folies (service des Sports)
Les lundis de 9h à 11h30  
et les vendredis de 9h à 11h30

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

Energie association “Yoga”
Les jeudis de 10h à 11h (yoga) 
et de 11h à 12h (méditation) 
Les vendredis de 17h30 à 18h30 
et de 19h30 à 20h30
Les lundis de 20h à 22h

Théâtre des Chopières
Tous les lundis de 17h15 à 19h30

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

Maquettes fan-club
Tous les vendredis de 20 h 30 à 23h et 
1er et 3e samedis du mois de 14h à 18h

Questions pour un champion
Tous les mardis de 16h à 20h

CGPC Seine-Maritime (généalogie)  
4e samedi du mois de 14h à 17h

Style couture  
2ème samedi du mois de 14h à 18h  
et  1 vendredi/mois de 9h à 13h  
(sur demande)

Hareng’n théâtre  
Tous les jeudis de 17h à 19h

Magic club et carte à jouer
Les mardis de 19h à 22 h 45  
les mercredi de 14h à 17h30,
les vendredis de 19h à 22 h 45,
et les samedis 14h à 17h45

Dieppe sports et loisirs
Tous les mercredis de 14h à 17h30

les ateliers • salle d’expression corporelle • les permanences

Studio musique
4€ / heure
matériel à disposition : batterie (sans baguettes) micros, clavier, amplis guitare et basse 

location de salle

6,40 € / heure
pour les associations 

non dieppoises

CUCS cours de français, Ville de Dieppe 
(contrat urbain a cohesion sociale)
Tous les mercredis de 9h à 11h

AVF Anglais
Tous les lundis de 16h à 18h
AVF Atelier photo
un mercredi sur deux de 14 h 30 à 16h

AVF Bellote
Tous les vendredis de 14h à 17h

AVF Bridge  
initiation les mardis de 17h à 19 h 30

AVF Couture
1 mardi sur 2 de 14h à 17h

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

AVF Point comptés
Tous les lundis de 13h30 à 16h

AVF Tarot
Tous les mercredis de 16 h 45 à 19h, 
initiation de 14h30 à 16h

ALND gymnastique
Tous les mardis de 14h15 à 15h

Magic Dance (danse gym)
Tous les mercredis de 13h30 à 17h  
(enfants) et de 17h à 18h (adultes)

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

AVF gym adultes 
Tous les jeudis de 17h30 à 18h30
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