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L’équipe municipale est heureuse de vous retrouver en cette rentrée 2016 autour des 
acteurs de notre Ville.
Soyez donc les bienvenues que vous habitiez à Ifs ou que vous soyez Ifois de cœur !
Ifs est riche de nombreuses associations qui œuvrent chaque jour pour faire de notre 
Ville une terre dynamique et accueillante. Je souhaite saluer les bénévoles qui grâce à 
leur investissement permettent à nos associations ifoises de vivre et de rayonner.
Pour la deuxième année nous vous proposons de partager, après notre Forum des associations 
et des activités, un moment « Fest’Ifs » autour des Arts de la rue. Spectacles, numéros, 
retraite aux flambeaux et feu d’artifice feront vibrer petits et grands.
Encore un grand merci à toutes les personnes investies au service des autres.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une belle journée de festivités.

Michel PATARD-LEGENDRE
Maire
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Associations
Les structures suivantes sont situées à l’intérieur

Toute la journée : ateliers découverte, sensibilisation...

Sports
AS Ifs football 
Pratique du Football en formule compétition.

Club de Basket 
Pratique du Basket-Ball.

Boxe Américaine Ifs  
Pratique de la Boxe Américaine. 

A.C.R.A.A.D.  
Pratique du Self-Défense.

Karaté Kontact Caen Sud  
Activités d’initiation et de pratique du karaté.

Pac Sports et Loisirs  
Sports et loisirs pour les personnes diabétiques - en 
surcharge pondérale - maladies cardiovasculaires.

Judo Club d’Ifs + Éveil Ifs Taïso  
Art martial éducatif ouvert à tous.

Badmint’Ifs 
Pratique du badminton en loisirs et en compétition.

Par Monts et par Vaux  
Faire découvrir la randonnée pédestre à ses adhérents.

Union cycliste Ifs-Hérouville 
Pratique cyclisme en compétition.

Amicale du Tennis Club d’Ifs  
Pratique du tennis en loisirs et en compétition.

Ifudoshin Dojo  
Pratique de l’Aïkido et Aïdo. 

Team Joly Vélo  
Club cycliste (cyclotourisme et VTT).

Volley Détente Ifois  
Pratique du Volley-Ball.

La Détente Ifoise  
Gymnastique d’entretien pour les adultes.

Les Monte en l’Air  
Pratique de l’escalade.



Culture et loisirs
Comité de Jumelages 
Rencontres et échanges avec Ilfracombe (Angleterre) 
et Niederwernn (Allemagne).

Ifs Bridge Association 
Pratique du bridge.

Flash Danse Ifs 
Organisation de cours de danse, de salon et de rock.

Bibliothèque Victor Hugo 
Prêt de documents, visites, animations. 

Espace Jean Vilar 
Lieu de diffusion de spectacles vivants.

Et mes ailes Compagnie + APEET 
Proposition d’ateliers théâtre pour enfants et adultes.

Temps’Danse 
Promotion de la danse par des stages et événements.

École Municipale de Musique  
et de Danse  
Apprentissage de la musique et de la danse.

Normandie Bonsaï  
Réunion des amateurs de Bonsaïs.

Université Inter Ages 
Cours de langues, d’histoire de l’art, géopolitique, litté-
rature, philosophie…

Club de l’Amitié 
Organisation d’activités (jeux, gymnastique douce, 
danses, randonnées, chant, aqua-gym...).

Ifs Images 
Différentes techniques photographiques de l’argentique 
au numérique.

Vague Folk 
Ateliers : échanges, pratiques et créations.

Les Chemins du Vent 
Propose des randonnées en France et à l’étranger.

Comité des Fêtes 
Organisation de manifestations.

Groupe Patrimoine 
Regrouper les Ifois qui souhaitent transmettre leur 
mémoire des faits passés de la commune. 

Barbe Rousse Comédie 
Créer et présenter des spectacles vivants tous publics. 

Norg’eek 
Activités autour du jeu vidéo.

Chorale l’Accordée
Chant chorale.

Association des Parents d’Élèves  
de l’École de Musique
Projets musicaux.
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Ville d’Ifs
Crèche Halte Garderie, Relais d’Assistants Maternelles, Activités 
périscolaires, Espace Loisirs, Projet Jeunes, Saison culturelle, 
Événements et manifestations, Actions sportives, Projet Éducatif 
Local, Projets Européens et Internationaux, Présentation du  
service civique et des ateliers numériques pour les ifois.

Après six éditions du Parcours du cœur, la Ville d’Ifs a souhaité 
réorienter cette action en l’implantant au sein du Forum des 
Associations.

Ainsi, l’ensemble des structures sportives, des structures santé et 
des structures liées à l’alimentation seront réunies dans l’espace 
Sports / Santé.

L’objectif de cet espace Sports / Santé, au sein du Forum des 
Associations, est de promouvoir l’intérêt d’une alimentation 
équilibrée ainsi que l’importance d’une pratique d’activité 
physique régulière et adaptée tout au long de la vie.

Dans ce cadre l’ensemble des structures présentes vous feront  
expérimenter leurs activités au travers de mises en situation et 
sensibilisations adaptées à votre condition physique et à vos besoins.
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Solidarités, Aides, Santé, Citoyenneté
Asse Bénin 
Aide dans le domaine de la santé.

Donneurs de sang 
Organisation de collectes de sang.

APAJH 
Aide matérielle et morale aux enfants handicapés. 

Les Restos du Cœur 
Solidarité envers les personnes en difficulté.

Pompiers Missions Humanitaires
Aides et formations à la population en cas de 
catastrophes naturelles.

Union Nationale des Anciens Combattants 
Perpétuer le souvenir des combattants morts pour 
la France.

SOS Amitié Caen Normandie 
Écoute téléphonique anonyme et confidentielle de 
toute personne en détresse.

Eau Vive Normandie + Ifs Solidarité Sahel 
Associations de Solidarité Internationale.

Comité des Jardins familiaux et 
collectifs d’Ifs 
Gestion de parcelles de jardins.

Ifs Energie Solidarité 
Aide collective et ponctuelle aux plus démunis et 
défavorisés d’Ifs.

Aide et Action 
Accès à l’éducation pour tous.

Idées 
Initiative, Démocratie, Écologie et Solidarité.

 École des Parents et des Éducateurs 
Apprentissage de la langue française et des coutumes de 
la société Française pour faciliter l’intégration de tous.

Ligue contre le Cancer Calvados 
Accompagnement des malades et recherche scientifique.
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La Boîte à Zicomatic - Olifan
Bal pour enfants
> Terrain de basket (repli sous tente en cas de pluie)

La boîte à Zicomatic, est une machine qui mélange les sons, les musiques et métisse les mots 
et les chants. 
En s’inspirant du quotidien des enfants, des histoires, des personnages et situations qu’ils aiment 
s’imaginer, le groupe vous embarque dans une jungle musicale, un safari haut en couleur pleins 
d’aventures à chanter et à danser. Avec « Zicomatic » leur dernier album, Olifan jette les dés d’un 
nouveau jeu pour électriser la partie, pour faire chauffer le dancefloor et agiter les zygomatiques !  
Un spectacle à vivre en famille, à partir de 3 ans. 

Une équipe à votre service près de chez vous

42 Avenue Jean Vilar
14123 IFS

Tél. : 02 31 71 54 80
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Maurice & Louise, drame sentimental
Cie des Grandes Z’Oreilles
Théâtre de rue burlesque participatif
> Esplanade (repli dans le gymnase Obric en cas de pluie)

Maître Mazzetino, grand metteur en scène excentrique et mégalomane, sillonne les routes de 
France afin de trouver les comédiens dignes de figurer dans la distribution de son chef-d’œuvre : 
Maurice & Louise, pièce très largement inspirée des tragédies Shakespeariennes. Dans sa quête, 
il est accompagné de son assistante, Mlle Bianca, vieille fille simplette que sa rencontre avec le 
Maître a rendu muette d’adoration. Mlle Bianca fait tout : elle choisit les comédiens parmi les 
spectateurs, incarne les personnages, se transforme à l’occasion en élément de décor et obéit au 
Maître. Mais la révolte est proche…

L’harmonie La Victorieuse - Cie L’Impromptu
Fanfare mais pas que…
> Terrain de basket (repli dans le gymnase Obric en cas de pluie)

Que faire quand on est musicien et que l’on habite à Mouterre-sur-Blourde ? Une seule solution, 
faire partie de l’harmonie La Victorieuse. Celle-ci interprète les bandes originales des grands 
classiques du septième art. Un choix imposé par Victoire CRAY qui, comme son père avant elle, 
dirige cette harmonie d’une main de fer. Chez les autres membres de l’harmonie ce répertoire ne 
fait pas l’unanimité. Qu’ils rêvent de jouer du Rock n’Roll ou qu’ils se demandent tout simplement ce 
qu’ils font là, ils évoluent bon gré mal gré dans ce carcan musical trop étroit. C’est avec humour, 
émotion et dérision que l’harmonie La Victorieuse vous convie à un aller simple au cœur du 
cinéma, de son cinéma.
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Autorisation de Sortie
Cie Joe Sature & ses Joyeux Osselets
Théâtre de rue > Terrain de basket (repli dans le gymnase en cas de pluie)

Quatre imbéciles heureux bénéficient d’une autorisation de sortie pour présenter le 
spectacle musical qu’ils ont créé à la sueur de leur imagination. Une occasion excep-
tionnelle pour eux de livrer leur vision fantaisiste de la musique et de la mise en scène.
Au final, un tour de chant complètement timbré, à base de tagada tsoin tsoin et de pouët 
pouët mélodiques. Un spectacle brut de décoffrage, construit avec les moyens du bord et 
porté avant tout par la folle envie de profiter d’une permission accordée.
La compagnie Caennaise bien connue des amateurs de spectacles de rue est à Ifs et 
c’est à ne pas manquer !
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Avec le Comité des Fêtes et le Comité de Jumelages

Restauration et buvette sur place
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Rendez-vous devant le stand 
du Comité des Fêtes, 

un lampion vous sera offert !

Retraite aux fflambeaux
Saxez l’Air Quartet !

Une déambulation burlesque et étonante au son d’un programme jubilatoire allant du ragtime 
au générique de cartoon ! Une envie de plaire à tous les publics avec un répertoire populaire et 
exigeant, et une bonne dose d’humour qui ravira petits et grands !

Feu d’artifice musical « Viva Brazil »
Orchestré par le 8e Art

Laissez-vous transporter au pays de la samba sur les plages de Copacabana, dans une ambiance 
chaude et festive au son des meilleurs tubes brésiliens !
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