
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 jeunes Axonais de 11 ans à 18 ans 

qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances 
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BILAN 2018 

 

  5000 jeunes du département ont participés 

aux activités soit en moyenne 133 par structure 

 

  Au total 50 structures ont été labellisées pour 

participer à l’opération VLAA !!! 

 

  305 encadrants ont été mobilisés 

 

  83 activités différentes ont été proposées  

 



 

 

 

 

VLAA !!! 2019 

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, 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. 



 

 

 

 

STRUCTURES PARTICIPANTES À 

L’ÉDITION 2019 
  

LA THIÉRACHE 
 
 

  Francas d’Hirson 
Période : Été 
M. Stéphane BIZEAU 
93 rue de la république 02500 Hirson 
Contact : stephanebizeau.francas02@gmail.com / 03.23.58.65.90 
Activités : Stages jeunes « Hors les murs » : 
- du 22/07 au 02/08 
Un stage cirque : avec la compagnie ISIS, les jeunes pourront découvrir les arts du 
cirque. A la fin de la période, un spectacle de cirque regroupant les artistes et les 
jeunes sera proposé sur le quartier "la ZAC du Taillis". Il sera ouvert aux enfants, aux 
familles et aux habitants du quartier. 
- 5/08 au 22/08 
Un stage de Street Art et une exposition : avec Lou Ardan, les enfants et les jeunes 
réaliseront des "œuvres de rue" éphémère ou non qui seront exposées dans le 
quartier du Château. 

 

 Francas d’Hirson 
Période : du 19 au 22 août 
M. Stéphane BIZEAU 
93 rue de la république 02500 Hirson 
Contact : stephanebizeau.francas02@gmail.com / 03.23.58.65.90 
Activités : Raid Itinérant 

 

mailto:stephanebizeau.francas02@gmail.com
mailto:stephanebizeau.francas02@gmail.com


 Office municipal des sports d’Hirson 
Période : été 
Hedwige HABRYLO 
80 rue Charles de Gaulle 02500 Hirson 
Contact : hhabrylo@hirson.net / 03.23.58.81.36 
Activités : activités multisports 

 

  Société de Tir de Guise 
Période : été 
M. François THOMASSET 
182 Boulevard Jean Jaurès 02120 GUISE 
Contact : thomasset.francois@gmail.com / 03.23.61.13.08 
Activités : Tir sportif / Découverte du tir sportif. 
Mercredis de 14 à 16 h 30 en juillet 3,10 et 17  en août  7, 14 et 28 
Les samedis de 10 à 12 h en juillet 6, 13 et 20 en août 3, 10, 24 et 31 

 

 Centre Communal d’Action Sociale d’Hirson 
Période : Été, automne, vacances scolaires 
Vincent DROUET, animateur de quartier 
Contact : CISPD / Maison de quartier du Champ Roland  26 rue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 02500 HIRSON 03 23 99 03 49 / 06 72 82 84 10 
maison.quartier.ch.roland.hirson@orange.fr 
Activités : Apprentissage et découverte du métier équestre 

Découverte du métier équestre au centre équestre de Boué. 
8 séances à raison de 2 séances par période de vacances scolaires. 2 séances à 
Pâques, 2 en juillet, 2 en août et 2 à la Toussaint pour environ 12 jeunes. 

 

  Communauté de communes du Val de l’Oise 
Période : du 16 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet 
Mme Hélène BUFFET 
1 Route d’Itancourt 02240 MÉZIÈRES-SUR-OISE 
Contact : h.buffet@ccvo.fr / 03.23.66.73.17 
Activités : Mini camp à Sorbais (randonnées, vélo sur la voie verte, canoë); camping à 
Guise (piscine, cinéma, paint-ball, randonnées vélo, découverte du patrimoine). 

 

  Centre Socioculturel APTAHR 
Période : été 
M. Antoine LE CORRE 
10 place Rochefort – BP – 15 02830 SAINT-MICHEL  
Contact : jeunesse@aptahr.fr / 03.23.98.63.93 ou 06.74.77.78.21 
Activités : semaines thématiques du 8 au 12 juillet (traversée de la thiérache) et du 
15 au 19 juillet (base nautique de Verberie) 
 

mailto:hhabrylo@hirson.net
mailto:thomasset.francois@gmail.com
mailto:maison.quartier.ch.roland.hirson@orange.fr
mailto:h.buffet@ccvo.fr
mailto:jeunesse@aptahr.fr


 
 
 
 
 
 
 

  Tennis Club de Guise 
Période : Été 
Aurélien MULLER 
Boulevard Péquereau 02120 GUISE 
Contact : aurelien-tennisclubguise@hotmail.com / 06.29.67.84.44 
Activité : le Tennis club de Guise se rendra dans 8 communes rurales pour une 
initiation tennis, le club fourni tout le matériel nécessaire ( Balles, Raquettes, Filets, 
Matériel Pédagogique ). 

 

  Tac Tic Animation 
Période : du 8 au 26 juillet (3 semaines) 
Julie Beugnet 
9 rue Paul Doumer 02140 Vervins 
Contact : accueil-sud@tta02.org / 03.23.97.06.69 
Activités : le passeport été : un programme d'activités innovantes, attractives et 
variées, en direction des jeunes de 11 à 17 ans, du territoire de la Thiérache du 
Centre, au lycée Saint-Joseph à Fontaine-les-Vervins. Chaque jour, les jeunes 
s'inscriront sur l'activité de leur choix (le soir pour le lendemain) : moto, boxe, kung-
fu, self défense, BMX, escrime, tir à la carabine, structure laser tag, body combat, 
tennis, hand-ball, rugby, équitation,journée handi sport,...ou participeront à des 
projets participatifs (éco-citoyen, art de la rue, comédie musicale, numérique, 
intergénérationnel). 
Les participations financières sollicitées aux familles sont forfaitaires, inscription à la 
semaine (avec déjeuner). 
Des navettes gratuites matin et soir (transport en commun) sont proposées sur 
l'ensemble du territoire. 
 

mailto:accueil-sud@tta02.org


 
 
 
 
 
 

LE LAONNOIS 
 

 
 

  Commune de Laon – Centre d’activités sportives 
Période : Été 
M. Mohamed BOUMAKEL  
Place du Général Leclerc 02000 LAON 
Contact : mboumakel@ville-laon.fr / 03.23.22.86.20 
Activités : Découverte et initiation à des disciplines sportives du 26 au 30 août. 

 

  Commune de Laon 
Période : Été 
M. François BERSCHEID  
Place du Général Leclerc 02000 LAON 
Contact : fberscheid@ville-laon.fr / 03.23.22.85.73 
Activités : Séjours d’été pour partir à la découverte de villes d’Europe. 

 

  Familles rurales – Association de Crépy et environs 
Période : Été 
M. Cyril CHEREAU 
43 rue Malezieux Briquet – BP 5 – 02870 CRÉPY 
Contact : familles-rurales-crepy@orange.fr / 03.23.20.97.66 
Activités : Accrobranche, piscine, pétanque… 

 

 Communauté de Communes du Chemin des Dames 
Période : été 
Margaux DRAMOGORE  
1 rue de l'église 02160 CRAONNE 
Contact : c.c.chemin.des.dames@wanadoo.fr / 03.23.22.69.72 
Activités : Séjours 
du 8 au 12 juillet, de 12 à 16 ans, Mini Camp au Domaine de Blangy, activités 
sportives (VTT ; escalade ; canoë ; etc..) 
du 22 au 26 juillet, de 12 à 16 ans, semaine multi sports au gymnase de Corbeny et en 
extérieur (kin ball ; disc golf ; tchouk ball ; piscine ; etc...) 

 

mailto:mboumakel@ville-laon.fr
mailto:fberscheid@ville-laon.fr
mailto:familles-rurales-crepy@orange.fr
mailto:c.c.chemin.des.dames@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

L’OMOIS 
 

  Commune de Château-Thierry – Service des sports 
Période : du 10 juillet au 11 août et du 27 au 31 août 
M. José BASTOS 
Place de l’hôtel de ville 02400 CHÂTEAU-THIERRY 
Contact : contact@ville-chateau-thierry.fr / 03.23.84.86.86 
Activités : Jeux de plage, animations, stage de découverte et d’initiation des 
disciplines sportives présentes sur le territoire. 

 

  Commune de Château-Thierry – Service jeunesse 
 

Période : toutes les vacances de l’année 
Mme Nathalie WILLIAUME 
Place de l’hôtel de ville 02400 CHÂTEAU-THIERRY 
Contact : nathalie.williaume@ville-chateau-thierry.fr / 03.23.84.86.98 
Activités : activités et séjours adaptés à la tranche d’âge 13 – 17 ans 

 
 

mailto:contact@ville-chateau-thierry.fr
mailto:nathalie.williaume@ville-chateau-thierry.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAUNY TERGNIER LA FERE 
 

  Canoë Kayak Plein Air de Chauny 
Période : été 
M. Julien LAMENDIN 
Base canoë kayak rue du Pont Levis 02300 CHAUNY 
Contact : ckpachauny@gmail.com / 03.23.39.33.13 ou 06.28.95.13.37 
Activité : Initiation et découverte du canoë kayak et sports de pleine nature. 

 

  Centre Social Municipal "Au fil de l'eau" 

 Période : Une semaine à chaque vacance scolaire sauf pendant les vacances de noël 
 Frédéric CORNETTE 
 133 avenue Jean Jaurès 02700 TERGNIER 
 Contact : fcornette@ville-tergnier.fr / 03.23.57.27.11 
 Activités : Semaine sportive. Faire accéder à une culture sportive le public des 11-18 
ans en mettant en avant la programmation d'activités sportives variées (sports de 
nature, raid aventure, jeux et sports collectifs, sports de combat, sport de 
raquettes...) A la fin de chaque semaine, une sortie est programmée (accrobranche, 
patinoire...). 
 

 Les Parents Solidaires 
Période : Vacances ou week-end fériés 
M. Ebollo MBOUDO  
6 rue de Saint-Quentin 02200 SOISSONS 
Contact : parentsolidaire02@gmail.com / 07.83.75.02.56 
Activités : Jeux sportifs, jeux coopératifs, jeux de société, activités artistiques    
(peinture, dessin, mosaïque), sorties culturelles. 

 
 
 
 

mailto:ckpachauny@gmail.com
mailto:fcornette@ville-tergnier.fr
mailto:parentsolidaire02@gmail.com


 
 
 
 

 ESC Tergnier Gymnastique 
Période : été 
M Mathieu CHEVALERIAS 
Contact : esctgymnastique@gmail.com /  
Activité : animation et découverte de la gymnastique 

 

  ESC Tergnier Athlétisme 
Période : Août  
Mme. Valérie PASQUIER 
Contact : valerie.pasquier@orange.fr / 06.08.81.80.75 
Activité : Tergnier Athlé Tour : découverte de l'athlétisme de façon ludique dans les 
quartiers de la Ville de Tergnier. 
 

mailto:esctgymnastique@gmail.com
mailto:valerie.pasquier@orange.fr


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LE SAINT-QUENTINOIS 
 
 

  Les Guides Soleil de Saint Quentin 
Période : Vacances de la Toussaint 
M. Djibrirou  FAKOUROU 
5/39 rue de Bovelles 02100 SAINT-QUENTIN 
Contact : jimmy.fakourou@gmail.com / 06.60.97.02.77 
Activité : Séjour d’une semaine dans le but de découvrir une nouvelle région de 
France. 

 

  Saint Quentin Tennis 
Période : Été/Toussaint 
M. Marc DALMASSO 
9 rue Jacky Tabar 02100 SAINT-QUENTIN 
Contact : dalmarc61@free.fr / 06.86.77.11.12 
Activité : Animations tennis 

 

  Épée Saint Quentinoise 
Période : Été/Toussaint 
M. Antoine HAVARD 
Palais des sports 02100 SAINT-QUENTIN 
Contact : escrimesaintquentin@gmail.com / 06.78.80.21.16 
Activité : Escrime dans la rue. 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:jimmy.fakourou@gmail.com
mailto:dalmarc61@free.fr
mailto:escrimesaintquentin@gmail.com


 
 
 
 

  Aviron Saint Quentinois 
Période : Été 
M. Sébastien LENTE 
Avenue Léo Lagrange 02100 SAINT-QUENTIN 
Contact : avironsaintquentinois@wanadoo.fr / 03.23.64.33.44 
Activité : Initiation à l’aviron. 

 

  Centre Social et Culturel de Bohain 
Période : Été 
M. Jessy MACQUART 
14 rue de la république 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS 
Contact : Jeunesse02@orange.fr / 03.23.07.17.19 
Activités : Séjour à thèmes, sports de rue, ateliers à thèmes 

 

  Saint Quentin Canoë kayak 
Période : Été, du 8 juillet au 23 août 
M. Michel GRENIER 
Avenue Léo Lagrange 02100 SAINT-QUENTIN 
Contact : canoe.kayak.st-quentin@wanadoo.fr / 03.23.67.57.22 ou 06.81.04.79.92 
Activité : Séances d’initiation et de découverte au canoë kayak. 

 

  Centre Social CASOC Fresnoy le Grand 
Période : Été, Automne, Noël 
Anthony BAVARD 
7 place du Général de Gaulle 02230 FRESNOY-LE-GRAND 
Contact : anthonycasoc@orange.fr / 03.23.09.13.63 
Activités : multi-activités 
 

 Communauté de communes du Val de l’Oise 
Période : Été 
Mme. Hélène BUFFET 
Route d’Itancourt 02240 MEZIERES SUR OISE 
Contact : h.buffet@ccvo.fr / 03.23.66.85.53 
Activités : Minicamps à Cap’Aisne (8 au 12 juillet) et Blangy (22 au 26 juillet) 

mailto:avironsaintquentinois@wanadoo.fr
mailto:Jeunesse02@orange.fr
mailto:canoe.kayak.st-quentin@wanadoo.fr
mailto:anthonycasoc@orange.fr
mailto:h.buffet@ccvo.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SOISSONNAIS ET VILLERS-
COTTERÊTS 

 
 

  Commune de Soissons – service des sports 
Période : Petites et grandes vacances scolaires 
Mme DECARRIERE Sandrine ou Mr Edouard Poulisse 
1 place de l’hôtel de ville – BP 00000 – 02200 SOISSONS 
Contact : sports@ville-soissons.fr / 03.23.74.37.23 
Activités : L'opération sport vacances se déroule tous les après-midi de 14h à 17h30 
au gymnase Jean Davesne pour les enfants de 6 à 17 ans. 
Les enfants peuvent pratiquer plusieurs activités sportives. 
Tarif: 2€ par semaine. 

 

  Amical Club Soissons Handball 
Période : Été / Toussaint 
M. David DEWULF 
23 bis avenue du Général de Gaulle 02200 SOISSONS 
Contact : dewulfdavid@yahoo.fr / 06.25.61.53.80 
Activité : initiations et tournois inter-quartiers de handball durant toutes les 
vacances scolaires (sauf Noël). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sports@ville-soissons.fr
mailto:dewulfdavid@yahoo.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Communauté de Communes d’Oulchy-le-Château 
Période : 8 au 26 juillet et le 22 septembre 
Mme Stéphanie BAUDINOT  
17 rue potel 02210 OULCHY-LE-CHÂTEAU 
Contact : smartin@oulchyelechateau.fr / 03 23 55 65 23 
Activités : Découvrir son patrimoine local (touristique, historique, visuel, 
faune/flore…) tout en s’amusant et en créant des énigmes pour le grand public en 
septembre. Jeu de questions/réponses et jeux ludiques avec déplacement dans les 
communes en voiture. 

 

 Communauté de Communes d’Oulchy-le-Château 
Période : 21 au 26 octobre 
Mme Stéphanie BAUDINOT  
17 rue potel 02210 OULCHY-LE-CHÂTEAU 
Contact : smartin@oulchyelechateau.fr / 03 23 55 65 23 
Activités : Création d’une vidéo promotionnelle du comité de jumelage franco-
allemand avec prise de vue sur notre territoire et en Allemagne. Accueil chez des 
familles allemandes. 
 

  Familles et Loisirs de Coeuvres et Valsery 
Période : 6 juillet, 27 juillet 
Didier Molin 
2 place Auguste Rébérot 
02600 Coeuvres et Valsery 
 Contact : molin.didier@orange.fr / 07.86.21.34.91 
Activités : Journées d’activité 

 

  BCV Football Club 
Période : du 29 juillet au 23 août 
Mairie de Chassemy 02370 CHASSEMY 
Contact : 03.23.54.78.09 
Activités : Sports, loisirs, culture et patrimoine , stade et gymnase de Vailly sur Aisne. 

 

mailto:smartin@oulchyelechateau.fr
mailto:smartin@oulchyelechateau.fr
mailto:molin.didier@orange.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Commune de Villers-Cotterêts – Service des Sports 
Période : du 8 juillet au 2 août 
M. Karim BOUDALI 
3 rue de l’hôtel de Ville – BP 170 – 02630 VILLERS-COTTERÊTS 
Contact : service-sport@mairie-villerscotterets.fr / 03.23.96.95.61 
Activités : Sports collectifs et individuels, randonnées, tir à l’arc, tennis, sorties 
diverses… 

 

 Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 

(Villers-Cotterêts) 
Période : été 
M. Christophe NORMAND 
33, place de la Mairie 02000 CLACY ET THIERRET 
Contact : cdsmr02@hotmail.fr / 09.72.57.92.82 
Activités : Semaines de découvertes sportives 

mailto:service-sport@mairie-villerscotterets.fr
mailto:cdsmr02@hotmail.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

Actions menées dans plusieurs 
arrondissements 

 
 
 
 

  Comité Départemental de l’Aisne de Boxe Anglaise 
Période : Été 
M. René DRIGNY  
24 rue de Clacy 02000 CHIVY-LES-ÉTOUVELLES 
Contact : rene.drigny02@orange.fr / 03.23.29.79.17 ou 06.81.14.95.76 
Activité : Découverte et initiation de boxe anglaise à Laon, Soissons, Chauny, 
Château-Thierry, Tergnier 

 

 Comité Aisne de Volley-ball 
Période : Été 
M. Jean-Pierre DELHAYE 
8 Chemin de la Grande Montagne 02870 BESNY-ET-LOIZY 
Contact : jpierre.delhaye@gmail.com / 03.23.23.46.11 
Activité : Initiations au volley-ball à Soissons, Château-Thierry, Laon et Villers-
Cotterêts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rene.drigny02@orange.fr
mailto:jpierre.delhaye@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 
Période : Été 
M. Christophe NORMAND 
33, place de la Mairie 02000 CLACY ET THIERRET 
Contact : cdsmr02@hotmail.fr / 09.72.57.92.82 
Activités : organisation d’une journée ludique et citoyenne le jeudi 29 août à la base 
nautique de Tergnier, ouverte aux jeunes de 11 à 17 ans. Inscription en binômes fille 
/ garçon. Disc-golf, voile, canoë kayak, tir laser, tir à l’arc, course d’orientation, graff, 
vidéo, zumba. 

 

  Comité Départemental Olympique et Sportif 
Période :  11 juillet à Château-Thierry, 16 juillet à Laon, 18 juillet à Soissons, 23 juillet 
à Saint-Quentin. 
Mme  Claire PHILIPPOT 
Contact : aisne@franceolympique.com / 03.23.28.60.92 
Activités : Multisports en mixité handi-valides : pratiques d’activités sportives pour 
des jeunes de 11 à 18 ans en situation de handicaps mental ou physique.  

 

  Comité Départemental Aisne de Tennis 
Période : Été 
M. David DEWULF 
3 rue Gustave Eiffel 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN 
Contact : anim.aisne@fft.fr / 06.08.40.71.92 
Activités : Tennis. Mise en place de stages de tennis gratuits au sein des clubs du 
département. 

 
 

mailto:cdsmr02@hotmail.fr
mailto:aisne@franceolympique.com
mailto:anim.aisne@fft.fr


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Courriel : ddcs-sport-jeunesse@aisne.gouv.fr 

 
 
 
 

 

mailto:ddcs-sport-jeunesse@aisne.gouv.fr

