
Avesnes-les-Aubert 

C’est la rentrée pour tous, y compris les associations avesnoises. Certaines d’entre elles proposent des 
activités pour les plus jeunes et la municipalité tenait à vous en informer en accord avec les associations 

elles-mêmes. 

L’une de ces riches activités peut intéresser vos enfants et c’est pourquoi nous tenions à vous transmettre 

ce document. 

Bien à vous. 

La Municipalité 

-------------------VOLLEY CLUB AVESNOIS-------------------   

Pour l’école de volley-ball mixte (8-14 ans) : Inscriptions à partir de 8 ans (cm1) dès 
le samedi 17 septembre de 14h a 15h à la Halle des sports (Salle des sports du 
collège - rue Henri Barbusse). 

1 séance d'essai gratuite avant demande de licence. Certificat médical pour la 
pratique du volley-ball obligatoire. Coût annuel de la licence : 60 € (tarif dégressif selon 

le nombre d’enfants (frères-sœurs)). 

Contact sur place le samedi lors des entraînements  

 

-------------------JUDO, JU-JITSU & SELF-DÉFENSE-------------------   

Reprise des cours du Judo Club Avesnois au dojo club de la salle Léo Lagrange 
(rue Sadi Carnot face au Narval) à partir du 8 septembre. Le JCA propose :  

- le Baby-Judo pour les 3-5 ans, le samedi de 10h30 à 11h30 

- l’école de Judo/Ju-Jitsu pour les 6-8 ans, le lundi et jeudi de 17h30 à 18h30 et 
les 9-12 ans de 18h45 à 19h45  

Contact : M. Wargnez au 06.15.36.87.58. 

 

-------------------KARATÉ------------------- 

Le Karaté Club Avesnois vous propose des cours de karaté traditionnel pour enfants 

(à partir de 6 ans révolus). Les inscriptions sont prises tous les mardis de Septembre 

de 18h30 à 20h au dojo club de la salle Léo Lagrange (rue Sadi Carnot face au 

Narval).  

 

-------------------MAJORETTES------------------- 

La rentrée aura lieu le samedi 3 septembre à 14h à la salle Ambroise Croizat (rue 
Camélinat).  

Contact : Virginie Bernier au 03.27.37.78.38,  

Plus d’infos sur le Facebook de Virginie Bernier (majorettes d'Avesnes-les-Aubert).   

 



-------------------DANSE------------------- 

Les inscriptions pour Cultur’Danse (cours le vendredi dès 17h30 et le samedi dès 

14h, à partir de 4 ans) sont prises le dimanche 4 septembre de 10h à 12h à la salle 

de danse du Bâtiment Suzanne Lanoy - rue Camélinat. 

Contact : Roselyne Tesson au 06.70.67.60.70 

 

-------------------TENNIS -------------------  

Les cours du Tennis Club Avesnois reprennent le vendredi 23 et samedi 24 
septembre. Les créneaux sont le mardi de 17h à 19h pour les plus petits 
(enfants scolarisés en CP/CE1/CE2), le vendredi de 18h30 à 20h et 
le samedi de 9h à 13h pour les autres catégories d'âge... 

Contact : M. Chatelain au 06.86.07.03.93 (places limitées).   

 

 

-------------------FOOTBALL------------------- 

Inscription à l’Olympique Club Avesnois lors des entraînements des équipes des débutants de 6  
à 9 ans, le mercredi à 14h30 à partir du  7 septembre au stade Marcel Danjou.  

(Éducateurs : Robert DEJEAGER,  Frédéric GAMELIN) 

*********** 

De plus, notez la journée « Rentrée Foot » organisée par le District Escaut 
le 17 septembre 2016 pour la catégorie U8/U9 à partir de 9h30 au stade Delaunes 
de Quiévy.  

 
Contact : Jean-Jacques Dubois, président de l’OCA au 06.27.07.03.49,  
ou Mickael Namur, président du Comité des jeunes au 06.20.97.47.41. 

 

 

-------------------BABY-FOOT------------------- 

Venez découvrir le baby-foot et rejoindre les rangs du Baby Foot Avesnois 
chaque vendredi à partir de 20h au 1er étage du Bâtiment Suzanne Lanoy - 
rue Camélinat. 

Contact : Frédéric Leducq au 06.52.79.17.48. 

 

 

-------------------L’ÉCOLE DE MUSIQUE-------------------  

Venez rejoindre l’école de musique chaque samedi à partir du 10 
septembre au 1er étage de la salle Suzanne Lanoy (au dessus de la 
bibliothèque). Le prix de l’inscription annuel est de 15€. 

Contact : M. Dessery au 06.83.06.24.79.  

 

 

-------------------BIBLIOTHÈQUE------------------- 

Nous tenions à vous informer également que la bibliothèque municipale est 
ouverte à tous, le mercredi et le samedi après-midi. 

Contact : Mme Marquaille 03.27.82.29.10. 


