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Parc Equestre de Bernières
Situé à 500 mètres de la plage, dans un parc boisé de 3 hectares, le parc équestre propose un enseignement adapté : débutants, confirmés, enfants, adultes, groupes et comités d'entreprise.
Tél. 02 31 97 16 80
Site : http://parcequestrebernieres.ffe.com
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Nacre Tennis de Table (NTT)
L'Association permet la pratique du tennis de table en soirée sur les communes de Bernières (lundi et
jeudi) et Langrune (mardi). Tout en permettant d'exercer cette activité en mode « loisirs », l'association
est aussi affiliée à la Ligue de Normandie et présente plusieurs équipes dans les championnats
départementaux. Au-delà des performances sportives, l'objectif principal recherché dans l'association
est le jeu en toute convivialité.
Président : Christian JACQUELINE
Tel. 02 31 97 68 07 / Site : http://nacretennisdetable.sportsregions.fr/

BERNIÈRES-SUR-MER
Activités sportives
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Mairie
51, rue Hervé Léguillon
tél : 02 31 96 45 47
Site : www.bernieres-sur-mer.com
Courriel : contact@bernieres-sur-mer.com
Facebook : Mairie Bernières sur Mer
Ouverture lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h15 à 11h45 et
de 13h45 à 17h15, le jeudi et le samedi matin de 9h15 à 11h45.
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Si la commune est animée et solidaire, c’est grâce aux associations. Elles proposent des activités
diverses, parfois originales, que vous pouvez découvrir chaque année, au début du mois de
septembre, lors du forum des activités.
Les associations participent à la vitalité du lien social dans notre ville. Leur existence repose sur le
travail de nombreux bénévoles, qui y consacrent une partie, parfois importante, de leur temps
libre. Ce guide permet de faire connaître et de valoriser toutes ces personnes œuvrant dans
l’ombre. Peut-être vous donnera-t-il l’envie de les rejoindre : pour découvrir certaines activités,
partager des moments de convivialité, et pourquoi pas pour vous investir vous aussi …
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Bibliothèque municipale (gérée par l ’association « Les Amis du Livre » - page 3)
Lieu ouvert à tous où chacun peut venir se documenter, se distraire, s'informer, grâce à différents
supports (6 300 livres dont 3 000 pour les enfants et adolescents ainsi que 1175 CD, …). La
bibliothèque municipale travaille en étroite collaboration avec la bibliothèque départementale et
vous propose l'accès à la boîte numérique pour tous les lecteurs inscrits à la bibliothèque.
Horaires d'ouverture : lundi de 16h à 18h15, le mercredi et samedi de 10h à 12h15.
81 rue de l'Eglise
Tél. 02 31 97 69 91 / Courriel : biblio.bernieres@orange.fr.
Local Handymer
La municipalité et l’association L’Avie (page 5) mettent à disposition un local adapté et gratuit sur la
digue de Bernières. En 2019, la commune a reçu le label « Tourisme et Handicap ». Ouvert aux
personnes à mobilité réduite avec deux tiralos et un hippocampe.
Accueil de bénévoles - Ouvert du 15 juin au 15 septembre et ponctuellement toute l’année sur
demande. Réservation téléphonique : l’Avie, Mairie ou Office de Tourisme intercommunal.
Comité des Fêtes
Après un changement dans sa direction, le Comité des Fêtes continue d'organiser des activités
festives pour tous (concerts, soirées, repas musicales, braderie de la mi-août et feu d'artifice de
Noël) et augmente le nombre de ses activités pour enfants (course à l'œuf, jeux de plage).
Courriel : cdf.bernieressurmer@gmail.com
Le Grain de Café - Théâtre
Le Grain de Café est une troupe d'acteurs amateurs ou semi-professionnels spécialisée dans
l'animation théâtrale et la réalisation de spectacles publics.
Contact : Denis GEHANNE
Tél. 06 81 24 03 50 / Courriel : legraindecafetheatre@gmail.com
Site : http://legraindecafetheatre.blogspot.fr
2

Club Bouliste Bernièrais (CBB)
Le CBB pratique le Sport Boules (jeu de boules lyonnaises) sur un terrain adapté, près de la digue,
à côté du club de voile. Il organise en juillet et en août des rencontres amicales, notamment en
collaboration avec le club de Saint-Aubin, et il accueille des boulistes de toute la région lors d'un
concours fédéral annuel. Des journées de découvertes sont aussi organisées pour tous ceux qui
voudraient s'initier à ce sport. L'entraînement est possible toute l'année.
Président : Michael LAIR
Tel: 06 81 87 08 53
Courriel : michaellair.avg@gmail.com
Site internet : https://cbb14990.wixsite.com/cbbernierais
Club de Voile de Bernières
Toute l'année, les adhérents pratiquent le paddle, le kayak, la planche, le kite, le dériveur et le catamaran. Ce n'est pas une école de voile mais une association où chaque adhérent possède son matériel et pratique sous sa responsabilité. En juin, le club accueille une grande navigation de
conserve « La Berniéraise » qui fête la liberté retrouvée. Adhérer, c'est pour naviguer de conserve
et partager à terre des moments de convivialité.
Président : Jacques BASSOT
Adresse : CVB 1 Route de Courseulles
Courriel : info@cvbernieres.fr / Site : https://cvbernieres.fr
Côte de Nacre Rugby Club
Le Côte de Nacre Rugby Club s'est fixé pour objectif de développer la pratique du rugby sur
l'ensemble de la Côte de Nacre. Afin de parvenir à cet objectif, le club offre la possibilité de découvrir
ce sport en participant aux entraînements qui se déroulent les mercredi et vendredi à 19h pour les
seniors (avec garde d’enfant de plus de 3 ans le vendredi soir), les samedis de 10h30 à 12h (places
limitées) pour l'école de rugby (de 3 à 10 ans).
Président : Nicolas de Longcamp / Téléphone : 06 58 53 71 34
Courriel : cotedenacrerc@gmail.com / Site : www.cnrc.fr / Facebook : Côte de Nacre Rugby Club
Gymform' (gymnastique volontaire)
La gymnastique permet d’avoir une excellente forme physique, développe la musculation, la mobilité des articulations, le souffle et la souplesse. Gymform dispense donc des cours mixtes adultes de gymnastique douce et d’entretien qui se déroulent une fois par semaine, dans une ambiance conviviale et sportive sur fond musical et sont encadrés par un professeur qualifié diplômé.
Contact : Georges MARTIN
Tél : 02 31 97 55 75
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N'oublions pas non plus le centre équestre qui, bien que n'étant pas une association, propose
des activités sur la commune et participe à son animation en créant des événements tels que des
concours.

Bernièraise (La)
Ce rassemblement nautique a pour vocation de rendre hommage aux soldats canadiens débarqués à Juno Beach en rassemblant, chaque année en juin, tout ce qui flotte sans moteur, à voile et
à rame (radeaux, paddles, planches, kites, dériveurs, catamarans).
C'est une grande navigation de conserve en équipe ou en flotte, et chacun navigue sous sa propre
responsabilité.
Président : Christian FLEURY
Adresse : 220 Promenade des Français
Courriel : labernieraise@orange.fr
Site : https://www.labernieraise.fr/

A.C.C.A. (Chasse)
L'Association Communale de Chasse Agréée de Bernières-sur-Mer gère la campagne de chasse
chaque saison sur le territoire de la commune, en veillant à assurer une bonne organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport. Elle participe
donc à la régulation des prédateurs et organise des lâchers de gibier.
Président : Jacques RAULT
Téléphone : 02 31 97 43 77 / 06 22 38 60 12

Association des Propriétaires de Cabines de Plage de Bernières
L'APCB manifeste la solidarité des propriétaires et veille avec la municipalité à la conservation du
patrimoine de Bernières. L'association a activement participé à la réimplantation de nouvelles
cabines après la violente tempête de 26 décembre 1999.
Président : Jean-Michel VAPPEREAU
Tél : 06 74 42 11 21
Courriel : apcbernieres@orange.fr

A.C.T.E.S. (Association Culturelle Touristique Educative et Sportive)
ACTES contribue pour beaucoup au dynamisme de la vie culturelle et sportive à Bernières-surMer. Chaque saison, l'association propose des activités :
Enfants : théâtre & danse indienne
Adultes : yoga, chorale, fitness (F.A.C, pilâtes, aérobic), marche nordique adulte
Présidente : Marielle WINDELS
Courriel : actes14990@gmail.com
www.facebook.com/actesbernieres

Bernières Optique Nouvelle (B.O.N.)
L’association Bernières Optique Nouvelle participe à la valorisation de Bernières, de son patrimoine historique et architectural, de son environnement touristique et culturel. Elle édite des brochures, des cartes postales, organise des visites guidées gratuites du village et de l'église, également pour les scolaires. B.O.N. édite un bulletin consacré au patrimoine berniérais, distribué gratuitement en juin et en décembre.
Président : Jean-Paul MAYER
Contact : Jacqueline BEEN Tél. 06 70 19 07 49 / Courriel : jb14990@gmail.com
Site : http://bernieres.bon.online.fr
Bernières au pied du mur
L'idée est de fleurir au maximum notre commune. Chaque habitant éco-citoyen est donc invité à
végétaliser en commençant par semer quelques graines dans les interstices des pieds de mur le
long de son habitation (ou d'espaces mis à disposition), afin de reprendre la main sur le minéral.
Tous ces espaces en cours de végétalisation se verront apposer notre joli logo vert afin de signaler
vos plantations.
Moments conviviaux garantis !
Fondatrice et présidente : Emélie GROSSELIN
Tél. 06 67 31 46 59
La Maison des Canadiens
L'association "La Maison des Canadiens" a été créée dans le but de perpétuer la mémoire de celleci, devenue célèbre pendant et après le Débarquement. Par cette démarche empreinte d'une
grande gravité, nous remercions ces soldats débarqués le 6 juin 1944. Cette maison est un témoin
silencieux de cette page d'histoire, et elle restera toujours un lieu de mémoire.
Président : Gauthier HEBBELYNCK / Contact : Nicole HOFFER
Courriel : maisondescanadiens@hotmail.fr
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Amicale des Pêcheurs plaisanciers et à pied de Bernières et ses environs
L'association a pour but de rassembler les pêcheurs plaisanciers, les représenter, défendre leurs
droits de pêche, de port et de navigation, et de leur faire connaître les lois et décrets les concernant. Elle organise des réunions et manifestations en rapport avec ses activités.
Président : Gilles AUVRAY
Courriel : gilamicalepecheurs14bernieres@gmail.com
Tél. 06 63 96 67 95
Les Amis du Livre
L'association gère la bibliothèque municipale et travaille pour que tous les bernièrais aient un
accès gratuit à la musique et à la lecture gratuitement. Les bénévoles se relaient pour faire fonctionner la bibliothèque : choix, achats, inscriptions, couverture des livres et CD.
Présidente : Marie-Claire THOMAS
Club de la Chaudière
Destinée aux loisirs des personnes du troisième âge, cette association se réunit tous les jeudis
après-midi à l’ancienne mairie. On y joue aux cartes dans une ambiance sympathique autour d’un
goûter. Par l'entremise de plusieurs manifestations, le club créé, anime et développe les rencontres et les liens d'amitié entre les personnes âgées et participe à l'animation de la vie communale.
Diverses sorties sont organisées.
Présidente : Janine DEMORIEUX
Contact : au club le jeudi de 13h30 à 18 h - 104 rue Achille Henri Min - Tél. 02 31 96 45 48
Club de Scrabble
L'association propose une activité scrabble ludique, initiation et perfectionnement dans un esprit
loisir et détente et non compétition. Ambiance conviviale. L'activité a lieu le vendredi après-midi
de 14h à 18h, dans la salle de l'ancienne mairie.
Présidente : Noëlle LECOQ
Tél. 06 87 51 17 06
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Amis du Platon (Les)
Faire découvrir et préserver le patrimoine naturel riche et diversifié de Bernières-sur-Mer : ses
marais, ses dunes, sa plage … Agir pour un aménagement harmonieux et équilibré de la commune, tels sont les objectifs des Amis du Platon.
Président : Christian FLEURY
Adresse : 220 Promenade des Français
Courriel : lesamisduplaton@orange.fr
Site : http://www.lesamisduplaton.fr/

Culture et Loisirs

A.C.P.G. C.A.T.M. (Anciens Combattants)
L'association regroupe trente-six anciens combattants et cent six adhérents qui souhaitent entretenir un sentiment de camaraderie, faire perdurer le souvenir de ceux qui sont morts sur le
champ de bataille, d'honorer la mémoire et de servir les intérêts de ses membres.
Chacun peut y adhérer.
Les anciens combattants participent activement aux manifestations et commémorations des 19
mars, 8 mai, 6 et 8 juin, 10 août, 25 septembre et 11 novembre.
Président : Jean TRÉBUTIEN

Jumelage Bernières - Eisingen
Depuis 1995, le comité de jumelage regroupe les gens qui désirent développer des liens d'amitié
avec des habitants d'Eisingen et participer à des échanges culturels et touristiques. C'est ainsi que
des voyages d'amitié ont régulièrement lieu entre la France et l'Allemagne, chacun se rendant
mutuellement visite. L'accent est mis sur les échanges entre jeunes mais toutes les tranches
d'âges sont représentées.
Président : Yannick HECHT
Courriel : jumelage@bernieres-eisingen.fr
Site : www.bernieres-eisingen.fr / Facebook : Jumelage Bernières-Eisingen

Amicale des Anciens de l’Armée de l’Air du Calvados
L ’association a été créée cette année. Elle a pour but de conserver les traditions de l’Armée de
l’Air, participer au devoir de mémoires et participer à différentes actions.
Président : Franck SUROWY
Courriel : aaaa.calvados@outlook.fr
Tél. 07 69 30 99 58

Jumelage Bernières - Québec
L'association Bernières Québec a été créée pour jumeler les villes de Bernières-sur-Mer et de Bernières
au Québec. Une double mission : commémorer le débarquement et la libération de Bernières et transmettre aux nouvelles générations les valeurs de liberté et de reconnaissance. D'autre part, développer
des liens d'amitié avec nos cousins québécois et faire connaître leur culture en organisant à Bernièressur-Mer des événements culturels et ludiques.
Président : Jean-Michel LEDUC
Courriel : bernieresquebec@orange.fr / Tél. 06 14 41 33 28
NormandiFurs
L'Association NormandiFurs rassemble des passionnés d'Anthropomorphisme rassemblant des
arts variés à travers un monde mi-animal réel ou imaginaire et mi-humain (Zootopia, Robin des
Bois, Mickey...). Ils rencontrent le public pour un échange convivial, un spectacle, une exposition
ou un rassemblement intellectuel ou festif pour ainsi faire découvrir leur univers.
Président : Henri BRUGALIERES
Courriel : normandifurs@gmail.com
Sourire et Détente
L'association propose à ses adhérents des loisirs actifs, des jeux de société et de cartes, un atelier
peinture et un atelier couture, des sorties à vélo et à pied, des visites de musées, jardins,...
Des sorties d'une journée sont également organisées.
Présidente : Françoise LEBREC
Courriel : francoise.le-brec@wanadoo.fr / Tél. 02 31 96 46 74
Renseignements/inscriptions : ancienne mairie (rue A. Henri Min) lundi 14h à 18h / 02 31 96 45 48

Association des Parents d'Elèves
L'APE aide les écoles maternelle et élémentaire à financer leurs projets en organisant des manifestations tout au long de l'année : vente de croissants, vide greniers, marchés, … L’association participe également au bon déroulement de manifestations impliquant les enfants comme le carnaval
et la kermesse et à la vie des écoles en général.
Présidente : Eugénie CHESSE
Courriel : ape.ecolebernieres@gmail.com
site : https://www.facebook.com/groups/APEBernieressurmer
Association Vivre Ensemble (L') - L'AVIE
Rencontre, aide physique financière ou morale des personnes handicapées, âgées, isolées ou
oubliées. Promouvoir la participation du plus grand nombre à la vie de la ou des communes en
faisant vivre et utiliser des structures aménagées.
Président : André BRIAS
Courriel : lavie.bernieres@sfr.fr
Tél. 06 74 09 30 83
S.N.S.M. (sauveteurs en mer)
La Société Nationale de Sauvetage en Mer assure la sauvegarde de la vie humaine, ainsi que
les biens, en mer et sur les plages du littoral, dont notamment la surveillance des zones de
baignade et de navigation dans la bande littorale des 300 mètres, du 6 juillet au 1er septembre, conformément à l'arrêté municipal, la prévention du public contre les risques liés à la
mer.
Président de la station de Bernières-sur-Mer : Jean-Louis HAUDRECHY
Tél : 06 60 56 38 85
Poste de surveillance : 02 31 96 45 77

Voyage Bernières Animation (Voban)
L’association propose des sorties, des voyages, des animations plage et quelques animations ponctuelles.
Président : Jean-Jacques LOURGOUILLOUX
Tél. 06 83 60 67 76 / courriel : voban.bernieres@orange.fr
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Jumelage Bernières - Arcade
Pour ceux qui désirent découvrir l'Italie. Ce jumelage a pour but de favoriser les échanges entre
les habitants de la côte de Nacre et les Italiens d'Arcade, cité de 4 400 habitants à 13 km de Trevise
et à 43 km de Venise. Au pied des Dolomites, la Vénétie est une dynamique région viticole et industrielle à l'abondant patrimoine artistique et architectural.
Cours d'italien : le lundi de 17h15 à 20h (2 niveaux, débutants et confirmés).
Président : Jean-Louis LEBAS
Courriel : jean-louis.lebas0689@orange.fr / Tel : 06 81 73 63 51

