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Édito
Chers Hersinoises,
Chers Hersinois,
La vie associative
sportive Hersinoise
est particulièrement dynamique et les clubs
sportifs sont un des rouages essentiels du
maillage associatif de notre ville. Ceci est
dû au travail remarquable effectué par les
bénévoles qui se démènent sans compter.
Les sports pratiqués dans notre ville sont
multiples. Collectifs ou individuels, je pense
que vous trouverez aisément celui que vous
aimez dans ce spécial « Tous Ensemble pour
le Sport ».

Vive le sport à
Hersin-Coupigny
La parution d’une
nouvelle édition de
l’annuaire des sports
est toujours un
évènement attendu et apprécié tant des acteurs
associatifs que des sportifs pratiquants.
Ils visualisent ainsi la place qu’occupe
leur association et leur discipline dans
l’environnement sportif de la ville.
Ce recueil de données se veut complet
et précis, c’est donc un outil qui sera très
apprécié de tous.
Parents à la recherche d’activités
physiques pour leurs enfants, adultes ou

C’est ainsi que vous pourrez, seul, en
famille, ou entre amis décider de celui
qui vous conviendra le mieux. Certains
mettront en avant la compétition, d’autres
se contenteront de pratiquer un sport de
loisirs, dans un but de bien être physique et
mental. Le principal, comme disait Pierre
de Coubertin, n’est-il pas de participer ? Je
tiens à vous signaler que c’est environ près
de 1200 licenciés qui pratiquent le sport à
Hersin-Coupigny.
Je souhaite à toutes les associations, aux
présidents, entraîneurs et pratiquants, une
excellente année sportive. Qu’ils continuent
à honorer le blason de notre ville.
Jean-Marie CARAMIAUX,
Maire

nouveaux arrivants à Hersin-Coupigny, vous
trouverez dans cette brochure actualisée les
renseignements dont vous aurez besoin pour
pratiquer votre sport favori.
Pour tous renseignements complémentaires,
je vous invite à consulter le site de la ville :
www.ville-hersin-coupigny.fr
Je tiens notamment à remercier Franck
BONIFACE, directeur du service des sports,
pour l’excellent travail fourni, avec lequel je
collabore efficacement et qui sait répondre à
toutes les demandes de proximité.
Je salue également tous les bénévoles des
clubs hersinois qui semaine après semaine
permettent de hisser très haut les couleurs de
notre ville.
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Patrick SKRZYPCZAK,
Adjoint aux sports

Aéromodélisme
Depuis 2009, l’association Gohelle Aéro propose de faire voler des avions ou des hélicoptères indoor.
En extérieur, ce sont des planeurs, avions, jets avec turbines et hélicoptères. La pratique concerne
uniquement des modèles électriques.
Président : Pierre DUBOIS
Tél : 06.11.39.49.74
Mail : duboisref62@gmail.com
Nombre de licenciés : 20
Responsables :
¨¨ Pierre DUBOIS, formateur instructeur
¨¨ Dominique HANOTEL, Jean-Marc MARTIN et Pierre SAMYN, moniteurs
Labellisation du club :
DD Fédération Française d’aéromodélisme
DD Passage de brevets et Qualification

Jours d’entraînements

Horaires

Lieux

samedi et dimanche (de mai à septembre)

10 h 30 à 13 h

base de loisirs du n° 2

dimanche (fin septembre à fin avril)

10 h 30 à 13 h

salle Futura ou salle Vivre

Tarifs :
DD Cotisation adultes : 65 €
DD Cotisation jeunes : 20 €
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Badminton
Venez découvrir le badminton et échanger quelques volants avec nos adhérents !
Le club accueille les personnes souhaitant pratiquer le badminton en loisir ou désirant s’orienter vers la
compétition.
Les membres du bureau vous attendent et se tiennent à votre disposition pour tout renseignement.
Président : Guislain BOROWIAK
Tél : 06.60.48.85.40
Mail : borowiak.guislain@free.fr
Nombre de licenciés : 100
Où et quand s’entraîner ?
Âges/Catégories
de 5 à 10 ans

Jours
d’entraînements
mercredi
samedi

Salles

Tarifs

13 h 30 à 15 h 30

Vivre

60 €/an *

Vivre

60 €/an *

Futura

85 €/an *

mercredi

17 h 30 à 20 h

samedi

13 h 30 à 15 h 30

lundi et jeudi

17 h à 20 h 30

de 10 à 17 ans
seniors

Horaires

* Tickets CAF et ANCV acceptés.
Qualification des entraîneurs :
¨¨ Laurent FRANCOIS
(Diplôme d’État de Badminton)
¨¨ Ludivine AYROLE (DEB)
¨¨ Guislain BOROWIAK (DEB)
¨¨ Franck CHOLLE (DIB)
¨¨ Cathie BUDZIAK (DIB)
Labellisation du club : 2 étoiles par la FFBA pour l’école de sport
Le palmarès de la saison 2014-2015 :
DD Participation de Géraldine BOUSSEMART aux championnats d’Europe vétérans au
Portugal
DD Équipe 1 : 2ème en pré-nationale
DD Équipe 2 : 3ème en régional 2
Ce qu’il faut savoir :
Le club organise le tournoi national des Gueules Noires (fin janvier / début février), l’un
des plus importants au nord de Paris. Ce tournoi organisé dans 4 salles attire près de 400
participants, venus des 4 coins de France.
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Body Fitness
Le bodyfitness Hersinois propose diverses activités sportives telles que : cardio-step, renforcement musculaire,
step, LIA, danse latino, fitness dance… L’association reçoit toute personne de 10 à 70 ans, dans une ambiance
bon enfant. Notre animateur Kader, diplômé d’Etat et les animatrices Christine et Mélanie vous attendent dès
le mois de septembre.
Présidente : Rose-Marie TACHEL
Tél : 06.67.86.29.49
Mail : ma3818@hotmail.fr
Nombre de licenciés : 45

Où est quand s’entrainer ?
Jours

Activités

mardi

renforcement musculaire

mercredi

cardio step

jeudi

multi-activités

Âges/
Catégories

Horaires

10 à 70 ans

18 h à 19 h 30 et de
19 h 30 à 20 h 30

Lieu

Tarifs

salle du Parc

45 €/trimestre
35 €/trimestre
(étudiant)

Qualification des entraineurs :
DD Christine BARBET, certificat de qualification professionnelle animatrice de
loisirs sportifs
DD Kader MECHTOUB, brevet d’Etat 1er degré
DD Mélanie TACHEL, certificat de qualification professionnelle animatrice de
loisirs sportifs

- P. 6 -

Football
Le FC Hersinois bénéficie des installations du stade Kaczmarek qui permettent aux jeunes footballeurs de
progresser techniquement. Les résultats sont le reflet de cette progression. Le club avec 163 licenciés dispose
d’une école de foot pour les enfants de 4 à 5 ans (gratuit).
Président : René BOURLEAUX
Tél : 06.98.30.25.10
Mail : rene.bourleaux@sfr.fr
Responsable communication club :
Jean-Luc FOURDRINOIS
Tél : 06.50.13.78.67 ou 03.21.27.92.53
Nombre de licenciés : 163
Où et quand s’entraîner ?
Les entraînements ont lieu au stade municipal, rue du Champ d’Argent, sur le terrain d’entraînement Serge
Lecompte, rue Romain Rolland ou à la salle Vivre en cas d’intempéries.
Âges/Catégories

Jours d’entraînements

Horaires

de 4 6/7 et 4 8/9

mercredi

15 h à 17 h 30

seniors A et B

mercredi

20 h

vétérans + U15

dimanche

10 h à 12 h

Qualification des entraîneurs :

Le palmarès de la saison 2014-2015 :

¨¨
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨

DD Seniors A, éliminé au 3ème tour de la coupe de
France, terminent 6ème de leur championnat
DD Seniors B, terminent 6ème de leur championnat
DD U15, champion
DD U13, champion
DD U11, sans classement
DD U9, sans classement
DD Vétérans, terminent 6ème de leur championnat

Alain MURGER (seniors)
David MERENDEIRA (vétérans)
Pascal VETTU (U15)
Gabriel POUILLAUDE (U13)
Philippe DELERUE (U11)
Gérard BIREMBAUD (dès 4 ans au U9)

Palmarès des années précédentes :
DD Seniors A : terminent 7ème de leur championnat en 2014
DD Seniors B : 2ème en championnat 2013 (montée en division supérieure)
		
2ème en championnat 2014 (montée en division supérieure)
DD 5 tours en coupe de France en 2013 et en 2014
DD 3 tours en coupe de France en 2015
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Full Contact
Nouvelle association
Nouveau à Hersin-Coupigny, venez découvrir le full contact. Un sport pieds-poings qui développe la vitesse,
l’endurance et la coordination ainsi que la souplesse et la force. L’association Full Contact Hersin vous
accueille dans une ambiance conviviale et sportive dès le mois de septembre.

Président : Christopher DELMOTTE
Tél : 06.12.12.23.73 ou 06.27.68.29.11
Mail : topher1987@hotmail.fr
Où et quand s’entraîner : dès le 7 septembre 2015.
Jours d’entraînements
lundi
vendredi

Catégories

Horaires

ados/adultes + féminines

18 h - 20 h
19 h 30 - 21h

Un T-shirt à l’effigie du club sera offert lors de l’inscription.
Qualification des entraîneurs :
¨¨ Christopher DELMOTTE, entraîneur (ceinture noire 2ème dan)
¨¨ Maude USCHINSKI, entraîneur (ceinture noire 1er dan)
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Salles

Tarifs

dojo

120 €
l’année

Handball
Venez à la rencontre de nos bénévoles qui vous feront découvrir
leur club et leur passion : le Handball !
Président : Bogdan DOLATA
Tél : 06.80.68.64.49
Mail : hersinhandball@free.fr
Entraîneurs :
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨

Laurent VERHEYLESONNE, BEES 1er, entraîneur niveau 4
Max LECOCQ, BEES 1er, entraîneur niveau 3
Sylvie ESCANDE, BEES 1er, entraîneur niveau 3
Frédéric DELBARRE, entraîneur niveau 3

¨¨
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨

Laurent WESTRELIN, animateur niveau 2
Corine DEBOUTEZ, animateur niveau 2
Danielle RATACZAK, animateur niveau 2
Aurélien DANTHOIS, animateur niveau 2
Charlotte BROULIN, animateur niveau 2

Nombre de licenciés : 224
Labellisation du club :
DD Label Or pour l’école de hand (mini hand)
DD Sifflet d’Or pour l’école arbitrage
Combien ça coûte ?

Palmarès de la saison 2014-2015 :
Départementales
11 ans : 2ème
13 ans : 2ème
15 ans : 1er
seniors 3 : 1er

Régionales
17 ans : 3ème
seniors 2 : 5ème

Prénationales
seniors 1 : 2ème

Où et quand s’entraîner ?
Âges/Catégories
Mini-hand
-11 ans
-13 ans
-15 ans
-18 ans
seniors 1
seniors 2
seniors 3
loisirs

Jours d’entraînements
samedi
lundi
vendredi
mercredi
vendredi
mardi
mercredi
mardi
vendredi
mardi
jeudi
mercredi
vendredi
mardi
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Catégories
seniors
-17 ans
-15 ans
-13 ans
-11 ans
mini-hand
loisirs

Tarifs
95 €
80€
70 €
60 €
50 €
45 €
45 €

Horaires
10 h à 12 h
17 h à 18 h 30
17 h à 18 h 30
17 h à 18 h 30
18 h à 19 h 30
17 h à 18 h 30
18 h 30 à 20 h
17 h à 18 h 30
18 h 30 à 20 h

Salles
Futura
Vivre
Futura
Futura
Vivre

20 h à 22 h

Futura

20 h à 22 h
20 h à 22 h
18 h 30 à 20 h

Futura
Futura
Futura

Futura
Futura

Hip-Hop
Apparue dans les années 70 aux quatre coins des Etats
Unis, la danse Hip hop fait partie intégrante d’une
culture urbaine qui s’est propagée depuis à travers le
monde. Aujourd’hui encore, on la retrouve intégrée
dans la culture populaire à travers la télé, internet,..
Le hip hop est une danse à la mode, de plus en plus
reconnue et médiatisée. Si vous aussi, vous voulez vous
déhancher comme le king of pop, vaincre votre timidité,
rejoindre une association jeune, motivée et dynamique,
Dépendanse Urbaine est faite pour vous !
Président : Julien PRUVOST
Tél : 06.85.44.18.64
dependanse.urbaine@gmail.com
Page Facebook « Dépendanse Urbaine »
Nombre de licenciés : 150
Où et quand s’entraîner ? salle du Parc
Âges/catégories

Jours d’entraînements

Horaires

enfants dès 5 ans

lundi et mardi

17 h à 21 h.

ados

jeudi

17 h à 21 h.

vendredi

19 h à 21 h.

dimanche

13 h à 21 h.

adultes et groupes concours

Qualification des entraineurs :
¨¨ Florent COQUEREZ, encadrant hip hop newstyle
¨¨ Corinne MESSIANT, encadrant ragga dancehall
¨¨ Laura MILLE, encadrant hip hop girly
Le palmarès de la saison 2014-2015 :
DD
DD
DD
DD

1ère place concours C2P (wati B) à Paris
1ère place concours Corps à Corps (Hersin-Coupigny)
1ère place concours Rose des Vents (Proville)
2ème place finale nationale Dance Trophy (Orchies)

Palmarès précédent :
DD 1ère place concours MJC Noyelles-les-Vermelles
DD Animation du rassemblement Européen des Goldwing (Hersin/Dunkerque)
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Tarifs : renseignements
auprès de l’association.

Judo
Mot du Président : « Outre les résultats, nous mettons en avant les notions d’entraide et de convivialité, ce
avec l’aide de l’équipe des professeurs. Ce sont des vecteurs de mobilisation pour toutes nos sections, des plus
jeunes aux plus anciens, du judo au taïso en passant par le jujitsu. Nous prenons toujours beaucoup de plaisir
à partager un moment régulièrement sur les tatamis. Le judo, le jujitsu, le taïso nous apportent énormément
sur un plan physique et mental. Venez nous rejoindre ».
Président : Edouard WIESZTAL
Tél : 03.21.72.52.78
Mail : edouard62@wanadoo.fr
Site : www.tsukuri.org
Nombre de licenciés : 169
Où et quand s’entraîner ?
Âges/Catégories

Sections

Jours

Horaires

de 4 à 5 ans

Eveil judo

de 6 à 8 ans

Judo 1

de 9 à 11 ans

Judo 2

12 ans et plus

Judo 3

adultes

Ju-Jitsu
Taïso

mercredi
mercredi
vendredi
mardi
samedi
mardi
samedi
jeudi
mercredi

16h - 17h
17h30 - 18h30
18h - 19h
18h - 19h
14h15 - 15h15
19h15 - 20h45
15h30 - 17h
19h - 20h30
19h - 20h15

Qualification des entraîneurs :
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨

Marc DURIEZ, brevet d’Etat 2ème degré (DESJEPS), 6ème dan
Mickaël ENCHE, CFEB (certificat fédéral enseignement bénévole), 4ème dan
Michèle MASQUELEIN, CFEB, 3ème dan
Jérôme BEAUPREZ, CFEB, 2ème dan
Bruno MATIVA, CFEB, 2ème dan
Pierre PILLOLETTI, CFEB, 2ème dan
Edgar OGEZ, CFEB, 1er dan

Résultats saison 2014/2015 :
DD
DD
DD
DD
DD
DD

1 ceinture noire 2ème dan : Hassam Iamranen
2 ceintures noires 1er dan : Victor HUBLART et Laurent GORSCHKA
1 ceinture rouge et blanche 6ème dan : Georges WLEKLY
4 titres de champions départementaux
1 qualification pour la Coupe de France minimes
1 qualification (en octobre) critérium cadet France

Labellisation du club :
DD FFJDA (Fédération Française Judo et Disciplines Associées)
DD Bons CAF, tickets loisirs, participation CE sont acceptés.
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Tarifs
Annuels
100 €

135 €

100 €

salle

dojo

Karaté
Le karaté est un art martial, qui canalise l’énergie, la
discipline, le respect, l’épanouissement physique et psychique.
Les entraînements s’adressent à tous dès l’âge de 5 ans. Nous
acceptons les ANCV sports et coupons sports CAF.
Président : Christophe CATHELAIN
Tél : 06.77.57.37.99
Mail : karate-club-hersinois@live.fr
Responsable communication du club : Graziella SANTY
Où et quand s’entraîner ?
Âges/Catégories
enfants jusqu’à
12 ans
adultes

Jours
d’entraînements
mercredi
vendredi
mercredi
vendredi

Horaires

Salles

15 h 15 à 19 h 15 salle du Parc
19 h 30 à 21 h 15 salle du Parc

Qualification des entraineurs :
¨¨ Malik MECHTOUB, 1er degré
¨¨ Mohamed Dif MECHTOUB, 1er degré
Labellisation du club :
DD FFKAMA agréée Jeunesse et Sports
Palmarès de la saison 2014-2015 :
DD Champion départemental kata + kumité : 5 qualifiés kata et 4
qualifiés kumité aux championnats régionaux
DD Championnat régional kata + kumité : 2 qualifiés combat et 1
qualifié kata
DD Coupe d’honneur Thibault et Amaury JULLIEN
DD Championnat inter-région : 2 qualifiés combat pour championnat
de France
DD Championnat de France : 2 participations Sorenza SANTY et
Antoine LHERBIER
DD Racquinghem : 1 classé kaka + combat
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Tarifs
140 €/an
+ 36 € la licence
140 €/an
+ 36 € la licence

Lutte - Catch
Aujourd’hui 4e sport olympique avec 80 millions de pratiquants
dans le monde, la lutte reste méconnue dans notre pays. Pour
faire davantage connaître cette discipline et porter ses valeurs
(esprit d’équipe, respect, etc.), le cercle de lutte a vu le jour il y a
quelques années à Hersin-Coupigny.
Président : Pascal VANHULLE
Tél : 06.23.82.31.44
Nombre de licenciés : 21 + 6 lutteurs
Où et quand s’entraîner ?
Âges/Catégories

Jours
d’entraînements

Horaires

lundi

17 h à 19 h

6 ans et plus
juniors et seniors

samedi

10 h à 12 h

lundi

19 h à 21 h

Salles

Tarifs

salle du
Parc

lutte 55 € + 5 €/mois
catch 70 € + 30€/mois

Qualification des entraîneurs :
¨¨ Pascal VANHULLE, entraîneur 1er degré de lutte, entraîneur 2ème degré de lutte et entraineur national de
lutte
Le palmarès de la saison 2014-2015 :
DD 17 galas dans différentes villes de France et Belgique
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Piscine
Depuis 1975, la piscine municipale propose au public diverses activités dans une ambiance conviviale et
tempérée (28° à l’extérieur et 29° dans l’eau).
Renseignements : Christophe MICHALSKI
Tél : 03.21.27.96.81
Séances encadrées
Âges/Catégories

Jours d’entrainements

Horaires

école de natation (savoir nager)

mercredi

16 h 30 à 17 h

plus de 5 ans

mercredi

16 h 30 à 17 h

lundi

17 h 30 à 18 h

jeudi

18 h à 18 h 30

lundi

19 h à 20 h

lundi

16 h 30 à 17 h

jeudi

17 h 30 à 18 h

plus de 6 ans
aqua gym (adultes)
adultes

Piscine municipale, rue Lavoisier
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municipale
Séances publiques
Jours
d’entraînements

Âges/Catégories

Horaires

lundi

de 16 h 30 à 18 h

mardi

de 16 h 30 à 20 h

mercredi

de 17 h à 20 h

jeudi

de 16 h 30 à 20 h

vendredi

séances réservées
aux adultes

Autres

séances avec lignes deau +
prêt de matériel

de 18 h 30 à 20 h

samedi

de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h

dimanche

de 9 h 30 à 11 h 30

Les tarifs
école de natation et leçons

6,20 € la séance

56,00 € pour 10 séances

perfectionnement adultes

2,25 € la séance

20,00 € pour 10 séances

aqua gym

4,65 € la séance

41,60 € pour 10 séances

séances publiques de 3 à 16 ans

1,50 € l’entrée

13,20 € pour 10 entrées

séances publiques plus de 16 ans

1,85 € l’entrée

16,45 € pour 10 entrées
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Passport Santé 62
Passport santé 62 est une association loi 1901 agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports qui assure
différentes prestations sportives dans certaines villes du Pas-de-Calais.
Elle assure la promotion de l’activité physique en tant que facteur de santé à travers divers ateliers encadrés
par une équipe d’éducateurs, tous titulaires de licences ou masters APAS et BEESAN pour certains.
A Hersin-Coupigny, on peut y pratiquer la gymnastique douce, le renforcement musculaire, le fitness, le
stretching, le mémo-gym, l’aquagym, l’aquabiking, la marche traditionnelle ou nordique.
Toutes les personnes fragilisées par des pathologies chroniques, sédentaires ou isolées, désireuses d’intégrer
un groupe en toute sécurité sont invitées à contacter l’association.
Responsable : Marie-Pierre DELFORGE
		
Passport Santé 62
		
Maisons des Sports du Pas-de-Calais
		
9, rue J. Bart 62143 ANGRES
		
Tél : 06.71.23.42.82 ou 03.21.72.67.84
Nombre de licenciés : 29

Où et quand ?
Âges/Catégories

Jours
d’entraînements

Horaires

Salles

seniors

lundi

14 h à 16 h

grande salle
du Parc

adultes

EPSM

toutes catégories

mardi

14 h à 15 h 30

mercredi

19 h à 20 h

jeudi

9 h à 10 h 30

jeudi

14 h à 16 h

mercredi

15 h 30 à 16 h
16 h à 16 h 30

vendredi

10 h à 11 h
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Kempa ou
salle du
Parc

Tarifs

Spécialités
gym et mémo gym

cotisation
annuelle
100 €

gym féminine
renforcement
musculaire
gym féminine
fitness stretching

grande salle
du Parc
piscine
municipale

animations sportives
aquabiking
aquagym

Randonnée
En famille ou entre amis, débutants ou confirmés, venez découvrir la randonnée pédestre. Ces randonnées ne
sont pas de la compétition mais de la balade. Nous sommes un club de 85 personnes qui se retrouvent tous les
dimanches au parc Germinal, à partir de 8 h 30.
Président : Jean-Paul POULAIN
Tél : 03.21.02.18.68
Site de l’association : randonneurshersinois.fr
Nombre de licenciés : 80
Activités :
DD Voyage à Honfleur (balade découverte avec randonnée
de 7 kms, dégustation assiette fruits de mer, balade en
bateau sous le pont de Normandie)
DD Voyage à Beloeil (Belgique) (randonnée de 6 kms autour
du château, visite du château - le Versailles Belge)
Autres :
DD La Printanière : Record battu en 2015 avec 653 personnes
DD Rallye des Chapelles sur Servins et Gouy
DD Encadrement jeunes handicapés CAP 3000
Tarifs : L’adhésion est de 25 € dont 2 à 3 randonnées gratuites pour essai.
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Volley Ball
Le volley-ball est le seul sport collectif composé de 6 joueurs. Il peut être pratiqué à tout âge. Il fait partie de
la tradition sportive de la ville.
Président : Edie MATUSZAK
Tél : 06.37.96.65.99
Mail : edie62@wanadoo.fr
Responsable communication :
¨¨ Grégory CATHELAIN
¨¨ Site : vbhersinois.clubeo.com
¨¨ Facebook : volleyball.hersinois
Nombre de licenciés : 36
Ou est quand s’entraîner ?
Âges/Catégories

Jours d’entraînements

Horaires

5 à 12 ans

lundi

18 h 30 à 19 h 30

13 à 16 ans

lundi

19 h 30 à 20 h 30

17 ans et plus (filles)

lundi et mercredi

20 h à 22 h

seniors garçons

mardi et jeudi

19 h à 21 h

lundi

18 h 30 à 20 h 30

vendredi

19 h 30 à 21 h 30

loisirs

Salle

Tarifs

Vivre

non
communiqués

Qualification de l’entraineur :
¨¨ Romain BOITELLE, BPJEPS
Labellisation du club :
DD 2011 et 2013, club formateur
DD 2012 et 2013, club développement

Le palmarès de la saison 2014-2015 :
DD seniors garçon 4ème

Programme 2015-2016 :
DD Tournoi de la rentrée, le 27 septembre 2015, toute la journée
DD Tournoi d’Halloween, le 31 octobre, à 20 h
DD Tournoi Téléthon, le 4 décembre 2015, à 20 h
DD Tournoi du muguet, le 30 avril 2016, à 20 h
DD Tournoi Fête des Mères, le 29 mai 2016, à 14 h
DD Tournoi de Pâques, le 25 mars 2016, à 20 h
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Autres disciplines
Gymnastique

Pétanque

La gymnastique artistique mêle grâce,
dynamisme et acrobaties.

Amateurs de pétanque, rendez-vous sur les
terrains du Boulevard du 10, tous les jours de
15 h à 19 h.

Présidente : Marie-Claire PETIT
Tél : 06.70.66.19.17
Mail : mcjc62@live.fr

Président : Christophe HERMANT
Tél : 09.51.90.25.84

Par omission ou volontairement, les associations désignées ci-dessus, n’ont pas déposé les renseignements dans les
délais impartis malgré plusieurs relances.

Danse
Si vous êtes passionnés de danse, rejoignez le
Modern’Jazz Club.
Présidente : Coralie RODZIELSKI
Tél : 06.49.06.91.09
Nombre d’élèves : 39

Âges/Catégories

Jours
d’entraînements

éveil à partir de 5 ans
1 groupe à partir de 7 ans

14 h 30 à 15 h 30

er

2

ème

et 3

ème

groupe à partir de 12 ans

4ème groupe à partir de 20 ans

Horaires

samedi

16 h à 17 h 30
17 h 30 à 19 h 45

Salle

salle du
Parc

Tarifs
40 € pour les
moins de 16 ans
48 € pour les plus
de 16 ans

Toutes les informations contenues dans ce livret ont été communiquées sous la responsabilité des clubs.
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Complexe sportif «Futura», rue Romain Rolland

«Salle Vivre», rue Victor Hugo

«Salle du Parc», rue du Parc

Stade municipal «Marian Kaczmarek», rue du Champ d’Argent

Terrain d’entraînement «Serge Lecompte», rue Romain Rolland

