EURONOYELLES
Créée en 1990 l’Association Euronoyelles entretient depuis cette date des relations suivies avec les villes de Haughley et de Wetherden. Les familles Anglaises
et Françaises se retrouvent régulièrement au moins une fois par an, une année à Haughley et l’année suivante à Noyelles. En 2019 les noyellois se sont rendus
à Haughley pour un très sympathique week-end.
CONTACT : euronoyelles@aol.com M. Jean-Lou MAILLE : 0320909151

FOOTBALL CLUB
Le Football Club Noyellois compte 2 équipes seniors. Une centaine de personnes
(dirigeants compris) y sont licenciés. La saison 2018/2019 s’est achevée brillamment.
Au terme de 18 rencontres, l’équipe première a remporté le championnat Excellence
UFOLEP ainsi que la coupe Excellence 2019. Depuis la dernière saison une section
Futsal jeunes a été créée avec 38 jeunes joueurs licenciés. Ils évoluent au sein de
différentes équipes : U7 / U8/9 / U11 / U13 / U16/17.
Le club organise chaque année un réveillon de Saint-Sylvestre et un repas dansant
en mars. De nouveaux joueurs et dirigeants seront les bienvenus pour la saison
2019/2020. Les entrainements reprennent mi-août et le championnat début
septembre.
CONTACT : Renseignements au 06 87 72 33 24 (Daniel Bloquet, président)

YOGA

                     Le yoga est une activité à la fois douce et efficace qui relie le bien-être physique et mental. Vous réaliserez des postures
(asanas), des exercices de respiration et également des temps de relaxation ou de méditation. Quel que soit votre âge
et/ou votre état de santé, les séances sont accessibles à tous, c’est l’esprit du Viniyoga que j’enseigne.
Rendez-vous à Noyelles le Vendredi de 11h15 à 12h15, de 12h45 à 13h45, de 18h à 19h (adultes/enfants)
. PREMIERE SEANCE GRATUITE
. PREVOIR : Tapis de sol, Tenue confortable, Plaid pour la relaxation, Bouteille d’Eau
CONTACT : Victoria Massart au 06 11 42 80 27 - victoriamassart@free.fr

JUDO ENFANts
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’asso est là pour soutenir
les projets de l’école, offrir de beaux moments aux enfants et,
surtout, faire du lien ! En 2019-2020, c’est plus de 15 actions
et événements qui sont prévus ! Contes du vendredi, fêtes des
saisons, partenariats divers et variés, ateliers scientifiques,
soutien matériel et financier pour l’école, sensibilisation à
l’écologie, et bien d’autres...
Rendez-vous sur le site de l’asso pour en savoir plus, nous
contacter et voir le calendrier !
Bureau :
Johanna Marie (présidente), Laurie Peyroche (secrétaire),
Amandine Dekyndt et Amélie Anderson (trésorières)
CONTACT : Site : www.asso-pepse.fr
Email : contact@asso-pepse.fr
Facebook : @pepse.noyelleslesseclin

L’association Judo Club de Noyelles propose en salle du CAM :
. Cours judo pour enfants dès 4/5 ans et PLUS
. Cours judo débutants, perfectionnement, compétition
Mardis et jeudis à partir de 17h30
Cours d’essai GRATUITS
Inscriptions et renseignements TOUTE L’ANNEE
Animations FAMILIALES toute l’année :
Cours Parents-Enfants, Interclubs, Anniversaires, Récompenses et bien d’autres
surprises pour les enfants et Parents…
CONTACT : Site internet : judo-noyelles.fr
Page facebook : Judoclubdenoyelles
Pascal Gits 06 17 36 31 12

TERRA NOYELLES
Cet atelier permet de s’approprier
la terre céramique comme matière
créative et plastique et de découvrir
différentes techniques de travail
(dans la masse, en colombin, à
la plaque, en estampage...) pour
réaliser des formes, des objets ou
des personnages. Après cuisson,
nous finalisons les travaux en
recourant à des traitements de
surface variés : émaillage, engobes,
oxydes, empreintes, enfumage,
raku...

Les Amis de Louis Séraphin

LE CLUB CARTONNAGE
est une section des Amis de Louis Séraphin

L’association ‘’Les Amis de Louis
Séraphin’’ est ouverte à tous, sans
cotisation. Elle organise fin janvier
une braderie couverte, un Loto familial
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 13h45 à
17h15 et le lundi tous les quinze jours
des cours d’anglais sont donnés à
partir d’octobre. Bienvenue à tous !
CONTACT : Mme Michèle Gaudré
03 20 90 17 81
michele.gaudre@orange.fr

Chaque participant est libre de
réaliser ses projets personnels ou
de suivre une proposition de travail.
Cet atelier a lieu le lundi de 17h30 à 20h.
CONTACT : Madame FROMENT 06 81 21 89 16

La Pétanque
Noyelloise

Nous sommes une association de 50
personnes. Nous nous rencontrons
les mardis, jeudis, samedis de 14h
à 18 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. N’hésitez pas à
nous contacter !
CONTACT :
Tél. : 06 34 96 12 25
Mail : ledouxfreddy@wanadoo.fr

