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NUMÉRO SPÉCIAL ASSOCIATIONS

à l ' occas i on du FORUM DES ASSOCI ATI ONS

Samed i 04 Septembre, dès 09h30 au CAM

A ÏK I D O

Depuis plusieurs

années, le club d'Aïkido

de Noyel les les Secl in

propose des

entraînements pour les

adultes (hommes et

femmes ; à partir de 1 5

ans) tous les lundis,

mardis et jeudis. A partir de la saison prochaine, un cours doit également ouvrir

pour les ados (à partir de 1 1 ans).

L'aïkido est le dernier né des grands arts martiaux japonais. Son principe est

l 'absence d'opposition, l 'uti l isation de la force du partenaire. Outre la pratique à

main nue, l 'aïkido comporte une pratique aux armes (sabre, bâton, couteau).

Contrairement au judo, l 'aïkido n'a pas évolué vers la compétition sportive et i l

n'existe aucune forme de « confrontation » entre les pratiquants.

L'aïkido est un art martial traditionnel parfaitement adapté au monde moderne,

orienté par l ' idée de bien-être, d'épanouissement personnel , de pratique de loisir

et de détente.

Souvent dynamique, l 'aïkido s'adapte naturel lement aux capacités de chacun, et

peut également être abordé sous un angle beaucoup plus paisible, ce qui en fait

une discipl ine réel lement accessible à tous.

A l 'adolescence, l 'aïkido permet notamment de développer l 'attention, la

confiance et la maîtrise de soi et de son corps.

• Informations & renseignements : 06 84 04 00 55 / www.aikido-noyel les.fr

J U D O EN FAN TS

L’association Judo Club de Noyel les propose en sal le du CAM :

• Cours judo pour enfants dès 4/5 ans et PLUS

• Cours judo débutants, perfectionnement, compétition

• Mardis et jeudis à partir de 1 7h30

• Cours d’essai GRATUITS

• Inscriptions et renseignements TOUTE L’ANNEE

• Animations FAMILIALES toute l ’année.

(Exemples : Cours Parents-

Enfants, Interclubs, Anniversaires,

Récompenses et bien d’autres surprises

pour les enfants et les Parents… )

• Site internet : judo-noyel les.fr

• Page Facebook : Judoclubdenoyel les

• Contact : Pascal Gits 06 1 7 36 31 1 2

Le Mot du Maire

ChèresNoyelloises, chersNoyellois,

Le Forum des Associations aura lieu le samedi4 septembre, pour la

dernière fois dans l'ancien CAM. Les travauxdu nouveauCAMsont

achevés. Samise à disposition estprévue pourfin septembre.

L'Espace Caulier, rue d'Emmerin, sera vendu et intégrédans le cadre

d'un projet immobilier. Des aménagements sontprévusdans

l'ancien CAMafin d'accueillirdès cethiver les activités de la

PétanqueNoyelloise. Des travauximportants de rénovation des

sanitaires etdes vestiaires ontété récemmentréalisés pourle Club Tennis . Des places de

stationnementcomplètent le dispositifmême sion saitparavance que le nombre de places

sera insuffisant lors des grandesmanifestations.

En conséquence, toutes les activités sportives, culturelles ainsique les locations de salle de

réception serontdonc regroupées sur lemême site rue deWattignies.

Je suis convaincu que ces installations nouvelles, réaménagées ou rénovées permettront

d'accueillirchacune etchacun dansdemeilleures conditions.

Un planningde visite en octobre du nouveauCAMvous sera proposéafin que vous puissiez

découvrirces nouvelles installations.

Bonne rentrée !

BADM I N TON
Un nouveau club de badminton est en cours de création à Noyel les dans les locaux du

nouveau CAM.

La pratique se fera uniquement sous forme « loisirs » donc pas de l icence ni de

compétition. (rencontres possibles avec d’autres clubs de loisirs)

Le jeu sera « l ibre ».

I l n’y aura pas d‘entraîneur, ni de cours. Les joueurs viendront avec leur matériel (volants,

raquettes) les poteaux et fi lets seront fournis par le club.

La réservation se fera par plage horaire, l ’adhésion au club est ouverte aux Noyel lois et

aux extérieurs à partir de 1 1 ans. Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte

adhérent au club.

Le club pourrait être une « section » du club de tennis. Tout n’est pas encore défini .

Le démarrage pourrait se faire en septembre 2021 .

• Contact : vienne.christian@orange.fr

TEN N I S C LU B

Si la pratique du tennis dans une

ambiance conviviale vous fait envie, venez

rejoindre les 234 adhérents du Tennis

Club de Noyel les-les-Secl in !

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à

prendre rendez-vous pour un essai !

• Contact : Fabrice.Flament@eiffage.com

06.20.63.60.53

Nous sommes une association de 50 adhérents. Nous nous rencontrons les Mardis, Jeudis,

Samedis de 1 4h à 1 8 h sur les terrains du parc de jeux, rue du marais.

Nous jouons dans une ambiance très conviviale et amicale.

Venez nous rendre visite sur les terrains. • Contact : ledouxfreddy@wanadoo.fr

N’hésitez pas à nous contacter par sms tel ou mail 06 34 96 1 2 25

FOOTBALL C LU B

Le footbal l club noyel lois compte 2 équipes seniors, environ 1 00 personnes y

compris les dirigeants y sont l icenciés. La saison 201 8/201 9 s'est achevée

bri l lamment. Au terme de 1 8 rencontres, l 'équipe première a remporté le

championnat Excel lence UFOLEP ainsi que la coupe Excel lence 201 9.

Depuis la dernière saison une section Futsal jeunes a été créée, 38 jeunes joueurs

sont l icenciés, i ls évoluent au sein de différentes équipes :

• 1 équipe U7

• 1 équipe U8/9,

• 1 équipe U1 1 ,

• 1 équipe U1 3

• 1 équipe U1 6/1 7

Le club organise chaque année un révei l lon de Saint Sylvestre et un repas dansant

en Mars.

Nos entraînements se déroulent le Mercredi à partir de 1 8h45 et les matchs ont

l ieu le Dimanche matin.

• Contact : Daniel Bloquet 06 87 72 33 24

• Page Facebook : « FC Noyel les Lez Secl in »

AM I CALE D ES AN C I E N S COM BATTAN TS

Vous souhaitez partager avec l ’association ses valeurs patriotiques, et devoir de mémoire.

L’Amicale regroupe les Anciens Combattants d’AFN, les Soldats de France et les Membres

Associés Sympathisants.

Alors, rejoignez-nous.

• Contact : Jean Luc CARON 06 1 0 59 35 1 2

LA PÉ TAN QU E N OYE LLO I S E

Henri LENFANT
Maire, Consei l ler Communautaire

Tél : 06 76 1 2 00 27

Vous souhaitez rencontrer leMaire ?

Merci de prendre rendez-vous en mairie au 03.20.90.01 .75



SOPH RO LOG I E

Si vous souhaitez faire l ’expérience de la sophrologie ou poursuivre votre
découverte, je vous propose de venir me rejoindre dès le mois de septembre:
• Chaque Mardi de 1 9h à 20h (hors périodes scolaires) à la Maison des Associations.
Ces atel iers seront gratuits et ouverts aux adultes. (priorité sera donnée aux
participants des années précédentes)
Cependant, si vous souhaitez vous inscrire, je vous donne rendez-vous le 4
Septembre au Forum des Associations. Nous pourrons ainsi échanger sur les
bienfaits d’une tel le pratique qui peut vous apporter chaque semaine une
parenthèse pour trouver l ’équi l ibre entre corps et esprit, et surtout développer
sérénité et mieux-être, grâce à vos propres ressources !

Hâte de vous rencontrer !

• Contact : Sandrine Leleu, formée au D.U de Sophrologie à l ’Université de Li l le.
07 83 28 1 9 39

YOG A

LE S TOU J O U RS J E U N ES

L’association « Les Toujours Jeunes » accuei l le toutes les personnes, retraitées ou non,

intéressées par les jeux de cartes et de société, le Lundi de 1 4h à 1 8h à la sal le Alex Fretin.

El le s’est ouverte à d’autres activités : bi l lard et fléchettes.

El le a organisé une soirée jeux/pizza et un repas/karaoké, auxquels les adhérents et leur(s)

conjoint(s) ont participé.

L'association recherche des bénévoles qui souhaiteraient partager leurs talents avec le

groupe.

Ex: initiation à l ’informatique, recyclage d’objets, création de bi joux…

Nous attendons vos idées lors du forum ou par mail .

• Contact : Pl ichon Claudine / Toujoursjeunes.noyel les@gmail .com

EU RON OYE LLE S

L’association EuroNoyel les, créée en 1 990, entretient des relations d’amitié avec les vi l lages

anglais de Haugley & Wetherden du Suffolk county.

Une fois par an, le temps d’un inoubl iable weekend, les famil les anglaises et françaises se

retrouvent soit en Angleterre soit chez nous.

En 201 9 les famil les noyel loises se sont rendues en Angleterre et pour 2020,

malheureusement le rendez-vous français a été remis avec nos amis anglais faute à la

Covid… Mais rien n’arrêtera nos relations, nous attendons que la situation se rétabl isse pour

reprendre date avec nos amis anglais.

Si vous êtes intéressés et curieux de la

culture britannique, n’hésitez pas à

nous contacter, nous recherchons des

famil les françaises pour accuei l l ir des

famil les anglaises.

• Contact: Thierry VAN HEDDEGEM 06.07.76.09.86 / euronoyel les@aol .com

PEPS E

PEPSE est l 'association des parents d'élèves de l 'école Alphonse Theeten.

Véritable trait d'union entre l 'école, les parents, les équipes périscolaires et les

élèves, l 'association est là pour soutenir l 'école, offrir de beaux moments aux

enfants et, surtout, faire du l ien !

Rendez-vous sur le site de l 'association pour en savoir plus, nous contacter et voir

le calendrier des événements !

• Bureau :

Johanna Marie (présidente), Laurie Peyroche (secrétaire), Amandine Dekyndt et

Amél ie Anderson (trésorières).

• Contact :

Site : www.asso-pepse.fr

Email : contact@asso-pepse.fr

Facebook : @pepse.noyel leslessecl in

LA M ÉD I ATH ÈQU E LOU I S S ÉRAPH I N

La médiathèque Louis Séraphin vous propose un choix de l ivres, CD et DVD à un

tarif famil le de 1 6€ par an, quel le que soit la composition famil iale du foyer. Les

autres tarifs sont de 1 0€ pour un adulte, 5€ pour le conjoint.

Les emprunts sont de 3 l ivres, 2 CD, 1 DVD, 1 magazine par membre de la famil le.

Le nombre d’emprunts est global isé à la famil le entière.

C’est un endroit chaleureux, famil ial et agréable. Nous accuei l lons le publ ic 3 fois

par semaine, et organisons mensuel lement une lecture d’histoires pour tous les

enfants de 0 à 3 ans, adhérents ou non.

Des ventes de l ivres de nos col lections vous sont proposées 1 à 2 fois par an, nous

participons également aux manifestations du vi l lage : expositions, concours photos,

activités mangas en cette fin d’année 2021 .

Venez nombreux découvrir les activités de la médiathèque !

Et si vous aimez la lecture et qu’i l vous est possible de nous consacrer au moins 2h

par semaine nous serons heureux de vous accuei l l ir dans notre équipe de

bénévoles.

Audrey, Hélène, Martine, Monique, Michèle, Nadine, Sandrine D, Sandrine L,

Phi l ippe, Serge

• Contact : Audrey Fockeu • Facebook : Mediatheque Noyel les les Secl in

06 22 22 56 79

med.louis.seraphin@free.fr

L'association ' ' Les Amis de Louis

Séraphin' ' est ouverte à tous,

sans cotisation.

El le organise fin Janvier une braderie

couverte, un Loto famil ial courant

Mars, un voyage au printemps et une

visite d'un marché de noël tous les

deux ans.

Tous les Jeudis le club cartonnage

fonctionne de 1 3h45 à 1 7h1 5 et le

Lundi tous les quinze jours des cours

d’anglais sont donnés à partir d’octobre.

Bienvenue à tous

Louis Séraphin

LE S AM I S D E LOU I S S ÉRAPH I N

C LU B J ARD I N AG E

L'association Club Jardinage créé le 1 er jui l let 201 3 a pour but l 'échange et le partage

entre passionné(e)s de jardinage.

Les activités :

• Organisation d’un achat groupé de graines

• Chaque année, au printemps, un troc aux plantes afin d'échanger nos productions.

Qui peut devenir membre ?

Tous les noyel lois qui aiment les plantes et les fleurs, Toutes personnes ayant un

jardin d’ornement ou un potager, Toutes personnes, débutante ou non,

expérimentée ou non

• Contact : clubjardinage@gmail .com

AGENDA
SEPTEMBRE

4 Forum des Associations (Municipal ité)
1 2 Vide Grenier (Municipal ité)
1 7 Prix des Maisons Fleuries (Municipal ité)
1 8 Nettoyons la Nature (Municipal ité)
1 9 Journée du Patrimoine (Municipal ité)
24 Fête des voisins
25 Accuei l des Nouveaux arrivants et des Nouveaux Nés

(Municipal ité)
28 Assemblée Générale (Footbal l Club)

CES MANIFESTATIONS SERONT ORGANISÉES DANS LE RESPECT DES NORMES SANITAIRES ET POURRONT ETRE REMISES EN

QUESTION SUIVANT LES CONSIGNES DU GOUVERNEMENT.

• Contact : Michèle Gaudré

03 20 90 1 7 81

michèle.gaudre@orange.fr
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Numéro Spécial Associations à l 'occasion du Forum des Associations

www.vi l le-noyel les-les-secl in.fr

YOGA • RELAXATION • MEDITATION

Apprendre à mieux respirer - s'assoupl ir - se détendre - s'écouter - se sentir mieux -

canal iser le stress
Vendredi : YOGA 1 1 H1 5 - 1 2H1 5

YOGA 1 2H45 - 1 3H45

YOGA EN LIGNE 1 8H - 1 9H

RELAXATION 1 4H - 1 5H

MEDITATION 1 5H30 - 1 6H30

Samedi : (Toutes les 2 semaines)

YOGA 9H45 - 1 0H45

YOGA ENFANT 1 1 H - 1 2H

Tarif : 200€/an (Au prorata de la date de début)

Assurance et adhésion Fédération comprise

Prévoir une tenu confortable et un plaid

• Contact : 06.1 1 .42.80.27




