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Les partenaires 

 

Vacances et Loisirs des Ados de l’Aisne est un label de qualité délivré aux 

organisateurs qui proposent des activités sportives et socioculturelles au 

bénéfice des Axonais de 11 ans à 18 ans qui n’ont pas la possibilité de partir 

en vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale de l’Aisne 

(DDCS) 

Le Comité Départemental 

Olympique et Sportif de 

l’Aisne 

(CDOS) 

Le Crédit Agricole Nord-Est 
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VLAA !!! 2017 

 
Venez (re)découvrir la richesse des territoires de l’Aisne à travers de 

nombreuses activités qui vous sont proposées pendant les vacances. Les différentes 

saisons mettent en lumière toutes les ressources de notre département, même là où on 

ne s’y attend pas. 

 

 

 Des activités de loisir, réparties sur le département, sont organisées pour le 

plaisir de tous, petits et grands, débutants ou confirmés. 

 

 

Pendant toutes les périodes de vacances scolaires, les collectivités, les clubs 

sportifs et les associations de jeunesse et d’éducation populaire se mobilisent pour faire 

découvrir par la pratique d’activités ludiques, culturelles et sportives, la richesse et la 

variété de notre département. 

 

 

Athlétisme, tennis, théâtre, rugby, vidéo, canoë kayak, boxe… Toutes les 

animations proposées sont encadrées par des personnels compétents et titulaires de 

brevets, diplômes d’État ou fédéraux, selon la règlementation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Un programme à faire regretter ceux qui partent loin de chez eux pour les vacances ! 
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« Vacances et Loisirs des Ados de l’Aisne » 

2016 

 

 

 

 

 

 

 6152 jeunes du département ont participés aux activités soit 

en moyenne 116 par structure 

 

 Au total 65 structures labellisées pour participer à 

l’opération VLAA !!! 

 

 296 encadrants ont été mobilisés  

 

 

 96 activités différentes ont été proposées 

 

 

Conseils pratiques :  

 

 Une autorisation parentale peut être demandée ; 

 Un test préalable d’aisance aquatique peut s’avérer 

obligatoire pour les activités de type nautique. 
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 Société de tir de Guise 
Période : Été 
M. François THOMASSET 

182 Boulevard Jean Jaurès 02120 GUISE 

Contact : 03.23.61.13.08 / thomasset.francois@gmail.com 

Activités : Tir sportif / Découverte du tir sportif 

Objectif : Respect des règles de sécurité, respect de l’arme et des autres 

participants. Apprendre les valeurs du sport : respect, engagement, fraternité, 

contrôle et dépassement de soi. 

 

 Tennis Club de Guise 
Périodes : Automne-Hiver-Printemps 
M. Charlotte NIAY 

Boulevard Péquereau 02120 GUISE 

Contact : 06.22.34.78.13 / charlotteniay@hotmail.com 

Activité : Initiation au tennis 

Objectif : Permettre de découvrir le tennis et favoriser le goût de l’effort et le 

respect de l’adversaire. 

 

 Centre Social CASOC 
Période : Été 
M. Romuald TROSZYNSKI 

7 Place du Général de Gaulle 02230 FRESNOY-LE-GRAND 

Contact : 03.23.09.13.63 / casocsecteurdirection@orange.fr 

Activités : Randonnée pédestre et piscine 25M, projet vidéo, Initiation au canoë, 

animation délocalisée, randonnée vélo sur l’axe Vert, journée à la mer, escalade, 

tir à l’arc, course d’orientation, Laser Game, journée Saint-Quentin et la Bul, 

Bivouac pêche, meeting aérien de Roupy, Baptême de l’air, Sortie sport match 

de football, montage du projet vidéo et présentation vidéo avec barbecue de fin 

Objectif : Mettre en œuvre des actions sur le territoire, permettre aux jeunes de 

devenir acteurs de leurs vacances, favoriser la mixité, favoriser et accompagner 

les jeunes désireux de se former, favoriser et valoriser l’autonomie. 

 

mailto:thomasset.francois@gmail.com
mailto:charlotteniay@hotmail.com
mailto:casocsecteurdirection@orange.fr
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 Centre Social Tac-Tic Animation 
Période : Été 
M. Céline BADIE 

2 rue de la gare 02260 LA CAPELLE 

Contact : coordination-nord@tac-tic-animation.org 

Activités : Sportives : initiation à la pratique sportive avec l’intervention de 

clubs du territoire. Rencontre inter centres sous forme de tournois. Pratique de 

nouveaux sports, etc. Culturelles ; activités et grands jeux d’expression, 

pratiques artistiques avec ou sans intervenants, ateliers cuisine, visites diverses, 

etc. Loisirs : soirées repas, grands jeux, animations classiques en intérieur et 

extérieur 

Objectif : Poursuivre le développement et l’accès à un grand nombre de jeune, 

proposer un fonctionnement adapté à leur âge, rompre l’isolement des jeunes 

en milieu rural. 

 

 Centre Social A.P.T.A.H.R  
Période : Été 
M. Antoine LECORRE 

10 place Rochefort –BP – 15 02830 SAINT-MICHEL 

Contact : 03.23.98.63.93 / jeunesse@aptahr.fr 
Activités : Activités sportives innovantes, jeux de sociétés, sorties natures 

sportives 

Objectif : Permettre aux ados de bénéficier d’un accès à certaines activités qui 

leur sont dédiées. 

 

 C.I.S.P.D / Service politique de la Ville d’Hirson 
Période : Été 
M. Christelle FIN 

55 rue de lorraine 02500 HIRSON 

Contact : 03.23.99.33.00 / cfin@hirson.net 

Activités : Défis Jeu’nes, atelier d’expression corporelle (danse) 

Objectif : Impliquer les jeunes dans un projet collectif, les responsabiliser et 

renforcer les liens sociaux 

 

 

 

 

mailto:coordination-nord@tac-tic-animation.org
mailto:jeunesse@aptahr.fr
mailto:cfin@hirson.net
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 Office municipal des Sports d’Hirson 
Période : Été 
M. Hedwige HABRYLO 

80 rue Charles de Gaulle 02500 HIRSON 

Contact : hhabrylo@hirson.net 

Activités: Pétanque, football, tir à l’arc, judo club, équitation, canoë kayak, 

sarbacane, gymnastique 
Objectif : Proposer aux jeunes qui ne partent pas en vacances, des activités 

sportives de qualité et de proximité, sensibiliser les jeunes aux bienfaits du 

sport, fidéliser les jeunes, dans nos structures, à la pratique d’une discipline. 

 

 Thiérache Sport Nature 
Périodes : Hiver-Été 
M.  Julien PLATROZ 

Domaine de Blangy – Route d’Anor d’En Haut 02500 HIRSON 

Contact : 03.23.58.34.41 / info.tsn@thierache-sport-nature.com 

Activités : pratique du canoë, de l’escalade et des sports de pleine nature ainsi 

que l’entretien de site 

Objectif : Échange et mise en relation père/fils par le biais des activités de pleine 

nature 

 

 Francas  
Période : Été 

M. Stéphane BIZEAU 

93 rue de la république 02500 HIRSON 

Contact : stephanebizeau.francas02@gmail.com / 03.23.58.65.90 

Activités : Réalisation de court métrage « pleine nature », visite du cinéma, 

percussion brésiliennes avec Jérémy Guillemain, enregistrement d’une chanson 

en fin de semaine 

Objectif : Proposer des activités ludiques, éducatives, de découvertes et 

sportives ; favoriser les loisirs de jeunes , permettre aux jeunes de développer 

leur autonomie. Maintenir et développer la communication avec la 

gendarmerie. 

 

 

 

 

 

mailto:hhabrylo@hirson.net
mailto:info.tsn@thierache-sport-nature.com
mailto:stephanebizeau.francas02@gmail.com


 
10 

 

 

 

 

 

 

 Aviron Saint-Quentinois 
Période : Été 
M. Sébastien LENTÉ 

Avenue Léo Lagrange 02100 SAINT-QUENTIN 

Contact : 03.23.64.33.44 / avironsaintquentinois@wanadoo.fr 

Activité : Initiation à l’aviron 

 

 Ville de Saint-Quentin 
Période : Été 
M. Julien LEGRAND 

02100 SAINT-QUENTIN 

Contact : julien.legrand@saint-quentin.fr 

Activités : Jeux gonflables, multi-activités, pataugeoire, pêche au canard, espace 

enfants, activités manuelles 

 

 Saint-Quentin Canoë Kayak 
Période : Été 
M. Michel GRENIER 

Avenue Léo Lagrange 02100 SAINT-QUENTIN 

Contact : 03.23.67.57.22 / canoe.kayak.st-quentin@wanadoo.fr 

Activité : Canoë kayak 

Objectif : Permettre aux jeunes de découvrir des nouvelles activités de plein air, 

augmenter le nombre de pratiquants, favoriser la pratique activités physiques 

régulières. 

 

 Mairie d’Holnon 
Période : Été 
M. Jean-Marc LEMAIRE 

02760 HOLNON 

Contact : 03.23.09.61.51 

Activités : Football, tennis, volley, marche, pétanque, tennis de table 

mailto:avironsaintquentinois@wanadoo.fr
mailto:julien.legrand@saint-quentin.fr
mailto:canoe.kayak.st-quentin@wanadoo.fr
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Objectif : Découvrir des sports pratiqués par les ados, participer à l’adhésion 

dans les associations sportives. 

 

 Communauté de Communes du Pays du Vermandois 
Période : Été 
M. Claire ROLAND 
RD 1044 Hameau de Riqueval 02420 BELLICOURT 
Contact : 06.76.46.19.93 / claire.roland@cc-vermandois.com 

Activités : prend tes « balises », pratiques sportives et rencontre 

intercommunale (bumball, tchoukball, buncerball) 

Objectif : La socialisation du jeune à travers des activités sportives et culturelles. 

 

 Les Guides Soleil de Saint-Quentin 
Périodes : Été-Automne  
M. Jimmy FAKOUROU 

5/39 rue Bovelles 02100 SAINT-QUENTIN 

Contact : 06.60.97.02.77 / jimmy.fakourou@gmail.com 

Activités : Camp Toussaint, des points sur le « i », citoyenneté et parrainage 

Objectif : Développer des actions qui permettent une plus grande ouverture des 

jeunes vers l’extérieur. Se cultiver, favoriser les relations intergénérationnelles. 

 

 Saint-Quentin Tennis 
Période : Été 
M. Marc DELMASSO 

9 rue Jacky Tabar 02100 SAINT-QUENTIN 

Contact : 03.23.62.31.87 / saintquentintennis@gmail.com 

Activité : Animation de proximité 

Objectif : Favoriser les animations sportives de proximité permettant l’accès au 

club sportifs locaux, créer du lien social, développer certaines qualités sportives 

chez les jeunes et les orienter vers le monde associatif, susciter la curiosité et 

sensibiliser les jeunes à la pratique du tennis. 

 

 L’Épée Saint-Quentinoise 
Périodes : Printemps-Été 
M. Antoine HAVARD 

Palais des Sports 02100 SAINT-QUENTIN 

Contact : 06.78.80.21.16 / escrimesaintquentin@gmail.com 

Activité : Escrime dans la rue  

Objectif : Favoriser les activités et les animations sportives de proximités. 

mailto:claire.roland@cc-vermandois.com
mailto:jimmy.fakourou@gmail.com
mailto:saintquentintennis@gmail.com
mailto:escrimesaintquentin@gmail.com
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 Centre Social Europe ville de Saint-Quentin 
Périodes : Hiver-Printemps-Été 
M. Kamal OUAFALLA 

1 Place de la Citoyenneté 02100 SAINT-QUENTIN 

Contact : 03.23.62.03.43 / kamel.ouafalla@saint-quentin.fr 

Activités : Loisirs, sports et découvertes  

Objectif : Permettre des activités de loisirs et une prise en charge éducative 

pendant les périodes de vacances scolaires. 

 

 Centre Social Neuville ville de Saint-Quentin 
Périodes : Hiver-Printemps-Été 
M. Agnès MAMERT 

02100 SAINT-QUENTIN 

Contact : 03.23.08.99.99 / agnes.mamert@saint-quentin.fr 

Activité : Eva jeunesse 

 

 Centre Social Artois-Champagne 
M. David CORNUT 

5 rue des Ardennes 02100 SAINT-QUENTIN 

Contact : 03.23.64.69.57 / david.cornut@quentin.fr 

 

 Centre Social et Culturel de Bohain 
Périodes : Été-Automne -Hiver 
M. Cécile Le Leuc’h 

14 rue de la République 02110 BOHAIN 

Contact : csc.bohain@orange.fr / 03.23.07.17.19 

Activités : Séjour à thème, sport de rue de type pétanque, foot de rue, handball, 

koh lanta, basket, randonnée et Atelier filles « place aux filles » 

Objectif : Développer la mobilité et l’autonomie chez les jeunes, créer du lien 

avec la population bohainoise, développer l’accès culturel, Sensibiliser les jeunes 

à la citoyenneté et la sur discrimination. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:kamel.ouafalla@saint-quentin.fr
mailto:agnes.mamert@saint-quentin.fr
mailto:david.cornut@quentin.fr
mailto:csc.bohain@orange.fr
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 Centre Social de Tergnier 
Périodes : Hiver-Printemps-Été-Automne 
M. Frédéric CORNETTE 

Rue des Lutins 02700 TERGNIER 

Contact : fcornette@ville-tergnier.fr 

Activités : Futsall, Basket ball, Hand ball, Kin ball, Bubble foot, Roller hockey, 

Badminton, Ultimate, Cirque, Parcours aventure, Activités nautiques, Beach 

volley, Beach soccer  

Objectif : Faire découvrir un maximum d’activité, amener les jeunes des 

quartiers prioritaires à agir contre la sédentarité et lutter contre l’obésité, 

réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive, instaurer un dialogue social, 

contribuer à la solidarité et la cohésion sociale. 

 

 Canoë Kayak Plein Air Chauny 
Période : Été 

M. Julien LEMENAIN 

Rue du Pont Levis 02300 CHAUNY 

Contact : ckpachauny@sfr.fr / 06.28.95.13.37 / 03.23.39.33.13 

Activités : Canoë Kayak et activités de pleine nature 

Objectif : Rendre la pratique du sport accessible à tous, utiliser notre activité 

afin de transmettre nos valeurs 

 

 

 Comité départemental de l’Aisne de canoë kayak 
Période : Été 
M. François GREHAN 

Base de canoë kayak, Rue du Pont Levis 02300 CHAUNY 

Contact : cd.kayak02@sfr.fr / 06.83.77.26.89 

Activité : Canoë kayak 

Objectif : Permettre la pratique toute la saison estivale, permettre des 

conditions d’accès très raisonnable. 

 

 

mailto:fcornette@ville-tergnier.fr
mailto:ckpachauny@sfr.fr
mailto:cd.kayak02@sfr.fr
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 Parent Solidaire 02 
Période : Hiver 
M. Ebollo MBOUDO 

02800 LA FERE 

Contact : parentsolidaire02@gmail.com / 06.67.70.47.48 

Activité : Atelier réparation de vélo 

Objectif : Proposer un loisir aux familles qui ne partent pas en vacance, 

apprendre le vivre ensemble en partageant des activités socioculturelles, 

impliquer les habitants dans l’animation de leur lieux de vie. 

 

 Entente Sportive des cheminots de Tergnier Gymnastique 
Période : Été 
M. Isabelle KINTS 

10 rue Pierre Méchain Apt 21 02700 TERGNIER 

Contact : isabelle.kints@sfr.fr / 06.13.05.73.37 

Activité : Gymnastique 

Objectif : Ouvrir la pratique de la gymnastique pour tous en expérimentant des 

nouvelles pratiques, aller à la rencontre d’un public éloigné de la pratique 

gymnique en lui montrant des facettes différentes et éloignées des stéréotypes. 

 

 Entente Sportive des cheminots de Tergnier Athlétisme 
Période : Été 
M. Valérie PASQUIER 

4 résidence des 4 vents – Vouël 02700 TERGNIER 

Contact : valerie.pasquier@orange.fr / 06.08.81.80.75 

Activité : Athlétisme 

Objectif : Faire découvrir l’athlétisme aux jeunes de la ville de Tergnier plus 

particulièrement dans les quartiers populaires de la ville. 

 

 Tennis Club de Tergnier 
Toutes périodes 
M. Jean-François DUFRESNE 

70 rue Henri Martin 02700 FARGNIERS 

Contact : jedufresne@sfr.fr / 06.78.53.85.43 

Activités : Initiation et jeux autours du tennis 

Objectif : Analyser l’évolution de chacun, au-delà du progrès sportif, la 

socialisation et le vivre ensemble seront mis en avant.  

 

mailto:parentsolidaire02@gmail.com
mailto:isabelle.kints@sfr.fr
mailto:valerie.pasquier@orange.fr
mailto:jedufresne@sfr.fr
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 Caves à musique 
Période : Hiver 
École de musiques modernes  

M. Nadine BÉCRET 
6 Place Carnegie – BP 32 02700 FARGNIERS 

Contact : cavesamusique@orange.fr / 03.23.57.40.24 

Activité : Ateliers de pratique musicale pour débutant 

Objectif : Création d’une Batucada en vue d’un défilé lors du Festival de clowns 

de Tergnier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cavesamusique@orange.fr
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 Ville de Laon – Service des Sports 
Périodes : Printemps-Été-Automne 
M. Mohamed BOUMAKEL 

Place du Général Leclerc 02000 LAON 

Contact : mboumakel@ville-laon.fr / 03.23.22.81.92 

Activités : Découverte et initiation à des disciplines sportives et citoyennes  

Objectif : Favoriser l’accès à des activités sportives de proximités, favoriser la 

mixité sociale, avoir une démarche éducative, permettre l’accès à tous les 

enfants et jeunes. 

 

  Braine.Chassemy.Vailly Football Club 
Période : Été 
M. David CARBONNAUX 

1 quartier Chemin des Lacroix 02370 VAILLY S/ AISNE 

Contact : 03.23.74.61.55 / 06.33.86.52.63 / 06.26.48.52.28 

Activités : Sport, loisirs, culture 

 

 Communauté de Communes du Chemin des Dames 
Période : Été 
M. Perrine TARDIVEAU 

1 rue de l’Église 02160 CRAONNE 

Contact : c.c.chemin.des.dames@wanadoo.fr / 03.23.22.69.72 

Activités : Séjour multi-activités (tir à l’arc, canoë, escalade, VTT) et semaine 

multi-sport (Disco-golf, accro-sport, Kin ball, cricket/base-ball, tennis de table, 

piscine center-parc, zumba et ultimate) 

Objectif : Permettre aux jeunes de vivre un temps de vacance et de loisir, 

impliquer les ados en les rendant acteurs de leur projet, favoriser 

l’épanouissement, la socialisation afin de faciliter l’accès  à ces activités.  

 

 

 Axothéa 
Périodes : Été-Automne 
M. Laurie PINCHON 

2 rue du Chemin des Dames 02860 CHAMOUILLE 

Contact : animation.axothea@free.fr / axothea@free.fr / 03.23.23.71.67  

mailto:mboumakel@ville-laon.fr
mailto:c.c.chemin.des.dames@wanadoo.fr
mailto:animation.axothea@free.fr
mailto:axothea@free.fr


 
17 

Activités : Stage « théâtre d’objets/marionnettes », stage « théâtre, voile, stage 

« théâtre et recyclage » 

Objectif : Sensibiliser les jeunes au recyclage, création de sa propre marionnette 

ce qui permet de développer la créativité. 

 

 Office Municipal des Sports de Marle 
Période : Été 
M. Martine BOSELLI 

20 Faubourg Saint Martin 02250 MARLE 

Contact : mboselli@orange.fr / 06.76.33.06.29 

Activités : Piscine, dodgeball, tennis, step, zumba, lia, bibliothèque, 

gymnastique sportive, badminton, athlétisme, football 

 

 Familles Rurales Association de Crépy et environs 
Période : Été 
M. Cyril CHEREAU 

43 rue Malézieux Briquet –BP- 5 02870 CRÉPY   

Contact : 03.23.20.97.66 

Activités : Accro-branche, pétanque, piscine center-parcs 

Objectif : Sensibiliser les jeunes à la pratique d’activité, valoriser les liens 

jeunes/parents, apprentissage de la vie en groupe. 

 

 Initiatives Plurielles 02 / ADSEA 
Périodes : Printemps-Été 
M. Christian et Ophélie DE MECQUENEM et SIMON 

2 bis avenue Gambetta 02000 LAON 

Contact : ophelie.simon@adsea02.org /06.89.71.19.71 / 

christian.demecquenem@adsea02.org / 06.89.71.19.73 

Activités : Sport et culture, découverte du patrimoine local et activités sportives 

et ludiques, séjour « découverte des Vosges » activités sports, loisirs, tourisme 

Objectif : Proposer aux jeunes présent dans la rue des activités culturelles et des 

activités sportives ou ludiques, constituer un groupe où chacun trouve sa place 

et permettre à chacun de s’épanouir dans la pratique d’activités structurantes. 

 

 Rugby club de Laon 
Période : Été 
M. Raphaël JOSSEAUX 

Stade Descat complexe Levindrey BP- 122 02000 LAON 

Contact : raphael.jossseaux@gmail.com / 06.74.87.08.28 

mailto:mboselli@orange.fr
mailto:ophelie.simon@adsea02.org
mailto:christian.demecquenem@adsea02.org
mailto:raphael.jossseaux@gmail.com
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Activités : Rugby, touch’ rugby, rugby à VII et à V 

Objectif : Permettre aux plus grands nombre de jeunes de connaître et de 

pratiquer le rugby sous toutes ses formes, faire connaître le club et ses sections, 

afin d’augmenter le nombre de licenciés. 

 

 Ville de Laon – Service Jeunesse 
Période : Été 
M. François BERSCHEID 

02000 LAON 

Contact : fberscheid@ville-laon.fr / 03.23.22.85.73 

Activités : A la découverte de l’Europe et d’ailleurs 

Objectif : Lutter contre les préjugés, proposer un projet aux jeunes qui permet 

de les responsabiliser, apprendre à vivre en groupe en respectant autrui, 

permettre aux jeunes de découvrir le monde qui les entoure. Amener les jeunes 

à avoir un comportement plus responsable à leur retour dans la vie quotidienne, 

favoriser la mixité sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fberscheid@ville-laon.fr
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 Ville de Soissons - Service des Sports 
Périodes : Hiver-Printemps-Été-Automne  

M. Hélène DEHAUT 

02200 SOISSONS  

Contact : sports@ville-soissons.fr  

Activités : Sport individuels de type athlétisme, badminton, jeux d’opposition, 

voile, canoë… Sport collectifs de type basket, handball, football 

Objectif : Ouvrir aux jeunes soissonnais des structures sportives, leur 

permettant de pratiquer et de découvrir des activités sportives sous la 

responsabilité d’éducateurs sportifs qualifiés. 

 

 U.F.O.L.E.P Aisne 
Période : Été 

M. Christophe SAVOYEN 

Résidence « La fontaine » 9 avenue François Mitterrand 02880 CUFFIES 

Contact : ufolep02@gmail.com / 06.22.27.27.18 

Activités : Kin ball, tchouk ball, Bum ball, Ultimate et sorties à thèmes 

Objectif : Favoriser la multi-activité et l’accessibilité du sport au plus grand 

nombre, structurer un projet pédagogique, s’appuyer sur un projet local, 

permettre la reconnaissance, permettre aux jeunes ados de s’impliquer. 

 

 Foyer Rural Culturel et Social Jacques Pelletier de Braine 
Période : Été 
M. Jonathan CHAPENTIER 

Boulevard des Danois 02220 BRAINE 

Contact : enfancejeunesse.foyer.braine@orange.fr / 02.23.71.11.60 

Activités : Sortie parc d’attraction, Tournois sportifs, soirées à thèmes, Séjour 

Ados, Sortie accro-branches et nautique 

Objectif : Offrir des loisirs innovants, développer une participation active des 

jeunes sur les projets d’animation , favoriser les rencontres et les échanges entre 

les différents jeunes. 

 

 

mailto:sports@ville-soissons.fr
mailto:ufolep02@gmail.com
mailto:enfancejeunesse.foyer.braine@orange.fr
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 Communauté de Communes du Canton d’Oulchy-le-

Château  
Période : Été 

M. Stéphanie BAUDINOT 

17 rue Potel 02210 OULCHY-LE-CHATEAU 

Contact : smartin@cc-oulchylechateau.fr / 03.23.55.65.23 

Activité : Rallye touristique sur le Canton d’Oulchy-le-Château 

Objectif : Découvrir le patrimoine local et ses richesses ce qui va permettre de 

valoriser et promouvoir le tourisme. 

 

 Amical Club Soissons Handball 
Périodes : Toussaint-Hiver 

M. Tarik EL MAHDALI 

23 bis avenue du Général de Gaulle 02200 SOISSONS 

Contact : tarimadali@hotmail.com / 06.85.58.00.57 

Activités : découverte du handball tournoi inter-quartiers, sensibilisation aux 

règles du jeu et aux bases de l’arbitrage 

Objectif : Favoriser la mixité sociale et se faire connaître 

 

 Mairie de Villers-Cotterêts 
Période : Été 
M. Karim BOUDALI 

3 rue de l’hôtel de Ville BP- 170 02603 VILLERS-COTTERÊTS 

Contact : service-sport@mairie-villerscotterets.fr / 03.23.96.95.61  

Activités : Sports collectifs, randonnées, tennis, tir à l’arc, sorties diverses  

Objectif : Favoriser la pratique d’activité physique pour tous, participer à 

l’action éducative en direction des enfants et des jeunes, permettre la 

découverte d’activité nouvelle, permettre aux enfants de se situer et de situer les 

autres au sein d’un groupe. 

 

 Centre Social de Presles - Soissons 
Période : Été 
M. Amal MEKCHOUCHE 

17 avenue Robert Schuman 02200 SOISSONS 

Contact : cs.presles@ville-soissons.fr / 03.23.53.16.32 

Activités : mini raid sportif, séjour dont baignade, équitation, canoë-kayak, tir à 

l’arc, pédalo, patinoire synthétique, jeux de raquette, jeux collectifs 

Objectif : Dépassons les préjugés et le sport traverse les quartiers, découvrir les 

joies d’un séjour court, permettre aux jeunes de sortir du quartier, impliquer les 

mailto:smartin@cc-oulchylechateau.fr
mailto:tarimadali@hotmail.com
mailto:service-sport@mairie-villerscotterets.fr
mailto:cs.presles@ville-soissons.fr
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jeunes dans l’élaboration d’un séjour, échanger et cohabiter ensemble. 

 

 Centre Social Saint-Waast - Soissons 
Périodes : Hiver-Printemps 
M. Stéphane FLOHART 

17-29 Rue du Belvédère, 02200 SOISSONS 

Contact : cs.stwaast@ville-soissons.fr / 03.23.76.24.29 

Activités : chantier citoyen, cirque 

Objectif : Contribution volontaire des jeunes à donner de leur temps pour une 

activité « utile en contrepartie de temps de loisirs ». Inviter les jeunes à 

découvrir le cirque contemporain et la notion de réaliser un projet commun. 
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 Ville de Château-Thierry – Service des Sports 
Périodes : Hiver-Printemps-Été-Automne 
M. Loïc CARON 

02400 CHATEAU-THIERRY 

Contact : loic.caron@ville-chateau-thierry.fr / sports@ville-chateau-thierry.fr / 

07.78.64.79.81 

Activités : Programme multi-activités sportives 

Objectif : Proposer une diversité de discipline sportive avec une animation 

ludique. 

 

 Mairie de Château-Thierry – Service Jeunesse 
Période : Été 
M. José BASTOS 

Service jeunesse Place de l’hôtel de ville 02400 CHATEAU-THIERRY  

Contact : 03.23.84.86.80 

Activités : Sportives, découverte et initiation  

Objectif : Proposer des activités sportives, afin de vivre des vacances attrayantes 

et divertissantes. 

 

 Communauté d’agglomération de la région de Château-

Thierry (CARCT) 
Périodes : Hiver-Printemps 
M. Mathieu CASSE ou Alexandre SIMPLOT 

9 rue vallée 02400 CHATEAU-THIERRY 

Contact : alexandre.simplot@carct.fr /03.23.82.08.14 

Activité : Activités sportives et activités culturelles 

Objectif : Développer les capacités physiques et intellectuelles par le biais 

d’activités ludiques, favoriser l’accès aux activités grâce à un ramassage en 

minibus, favoriser l’échange et la rencontre, permettre la découverte de 

nouvelles cultures, pratiques et activités. 

 

 

mailto:loic.caron@ville-chateau-thierry.fr
mailto:sports@ville-chateau-thierry.fr
mailto:alexandre.simplot@carct.fr
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 Ville de Château-Thierry – Service Jeunesse 
Période : Hiver 

M. David LAVOINE 

Place de l’hôtel de ville 02400 CHATEAU-THIERRY 

Contact : david.lavoine@ville-chateau-thierry.fr / 03.23.83.59.18 

Activité : Séjour hiver, découverte d’activités liées à la neige 

Objectif : Découvrir les activités liées à l’hiver et à la neige, favoriser le départ de 

primo partants et de jeunes ciblés, favoriser la rencontre et l’échange avec des 

personnes (jeunes adultes) d’origines sociales et géographiques différentes. 

Favoriser la mixité sociale et par le genre, favoriser la construction personnelle 

des jeunes à travers la vie en collectivité et l’organisation, toucher des jeunes en 

difficulté. 
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 Rive Droite Atelier Théâtre et Cinéma 
Période : Été 
M. Marie-José LEROY 

4 rue Porte Hozanne 02200 SOISSONS 

Contact : ecolerivedroite@orange.fr / 03.23.74.95.53 

Activités : Théâtre et photos patrimoine 

Objectif : Découvrir le théâtre, éveiller le regard et la curiosité, renforcer le lien 

parent/enfant, favoriser la fréquentation des lieux culturels. 

 

 Comité départemental Olympique et Sportif  
Période : Été 

M. Franck MASCRET 

3 rueWilliam Henry Waddington BP- 44 02003 LAON 

Contact : aisne@franceolympique.com 

Activités : Multi-sports, sponge ball, kin ball, football, basket ball 

Objectif : Faire pratiquer en équipes mixtes des jeunes valides et des jeunes en 

situation de handicap. Quatre journées organisées le 11 juillet à Laon, le 13 juillet 

à Château-Thierry, le 18 juillet à Saint-Quentin et le 20 juillet à Soissons. 

 

 Comité départemental de l’Aisne de Tennis 
Périodes : Printemps-Été 
M. David DEWULF 

3 rue Gustave Eiffel 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN 

Contact : anim.aisne@sfr.fr / 03.23.96.01.62 / 06.08.40.71.92 

Activité : Tennis 

Objectif : Développer la pratique du tennis sur le département et occuper les 

courts de tennis sur des créneaux non-utilisés. 
 

 

 Comité Aisne de Volley Ball 
Période : Été 
M. Jean-Pierre DELHAYE 

mailto:ecolerivedroite@orange.fr
mailto:anim.aisne@sfr.fr
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8 chemin de la Grand Montagne 02870 BESNY-ET-LOIZY 

Contact : jpierre.delhaye@gmail.com / 03.23.23.46.11 / 06.14.03.28.14 

Activité : Volley-ball 

Objectif : Découverte et promotion du Volley Ball sous forme ludique sur herbe, 

sable et salle. 

 

 Comité départemental de boxe anglaise  
Période : Été 
M. René DRIGNY 

24 rue de Clacy 02000 CHIVY-LES-ETOUVELLES 

Contact : rene.drigny02@orange.fr / 03.23.29.79.17  

Activité : Boxe anglaise 

Objectif : Faire découvrir la pratique, faire connaître notre sport qui a pour 

valeur : la confiance en soi, le respect, le contrôle de soi. 
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Contacts 

 

 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

23 rue Franklin Roosevelt 

02001 LAON CEDEX 

Tél: 03.60.81.50.00 

Fax: 03.23.23.46.47 

Mail: ddcs-directeur@aisne.gouv.fr 
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